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Au terme de la seconde pro-
cédure de mise à disposition
du projet de carte d’urba-
nisme close le 24 juillet der-
nier et une fois le dépouille-
ment fait, 218 observations
ont été enregistrées, a ton
appris lundi auprès d’Yvette
Gréaux, responsable du ser-
vice d’urbanisme de la Col-
lectivité. La grande majorité
d’entre elles a été formulée
par courrier ; le registre de
consultation du public dispo-
nible à l’accueil de l’hôtel de
la Collectivité ayant princi-
palement été utilisé pour
signifier qu’un courrier
séparé allait être adressé.
L’écrasante majorité des
observations concernent des
demandes de déclassement.
Si une grande partie de ces
demandes de déclassement
est constituée de celles insa-
tisfaites lors de la première
mise à disposition du public
durant l’été 2009, de nouvel-
les demandes se sont égale-
ment fait jour dans le cadre
de cette seconde consultation
décidée lors de la réunion du
conseil territorial du 31 mai
pour satisfaire la demande de
certains conseillers territo-
riaux et répondre à un impé-
ratif réglementaire. Seule
une demi douzaine d’obser-
vations porterait sur une
volonté des requérants de

voir préserver des zones
naturelles en l’état.
Le projet modifié de carte
d’urbanisme comporte deux
documents : un plan de
zonage (la carte) et un règle-
ment qui décrit les disposi-
tions réglementaires applica-
bles dans chaque zone définie
dans le document graphique.
Ces zones sont au nombre de
deux : la zone dite «natu-
relle», matérialisée en vert sur
la carte dans laquelle les par-
celles sont inconstructibles.
La zone dite «urbanisable»
qui a été divisée en trois sous
zones. La première, la zone
dite «résidentielle», matériali-
sée en bleu foncé, a vocation
à recevoir principalement des
constructions à destination
résidentielle et hôtelière. La
seconde, dite «urbaine» (bleu
clair) dans laquelle toutes les
destinations d’activités sont
autorisées : commerce, servi-
ces, habitations… Et enfin la
troisième, dite «d’activités»,
matérialisée en jaune. Cette
dernière catégorie s’appli-
quait à deux zones -la zone
portuaire commerciale d’une
part et la zone aéroportuaire
d’autre part- jusqu’à la paru-
tion de ce nouveau projet de
carte. Dans cette version révi-
sée, les élus ont en effet
décidé d’ouvrir une zone
naturelle de Petite Saline et

de la classer en zone d’activi-
tés ; l’idée étant d’en faire
une zone de concassage et de
compostage. 
Interrogé sur les suites qui
seront données à cette
seconde consultation du
public, le président de la Col-
lectivité nous a indiqué qu’un
premier tri des demandes
avait commencé, orchestré
par Yannick Bau, chef de la
mission territoriale de la DDE
à la préfecture des îles du
Nord qui suit en tant que
conseil l’élaboration du projet
de carte d’urbanisme. A cet
égard, Bruno Magras a pré-
cisé que les demandes qui
avaient déjà été analysées lors
de la première consultation ne
le seraient pas à nouveau,
hormis si des informations
nouvelles s’étaient fait jour
ou si des erreurs flagrantes
avaient été relevées. Suite à
ce premier tri, plutôt que de
réunir la commission d’urba-
nisme comme ça avait été le
cas lors de la consultation de
2009, c’est l’ensemble du
conseil territorial réuni en
commission générale qui sta-
tuera sur les nouvelles
demandes et proposera, le cas
échéant un projet modifié
qu’il lui appartiendra alors de
voter lors d’une réunion
publique. 

Débouté par le tribunal
administratif de Saint Bar-
thélemy, Emmanuel Jac-
ques a indiqué au Journal
de Saint Barth avoir
récemment fait appel de la
décision. Mr Jacques qui a
interjeté appel auprès de la
cour administrative de
Bordeaux demande à cette
dernière d’annuler la déci-
sion du tribunal adminis-
tratif rendue le 22 avril
dernier et «par voie de
conséquence», d’annuler la
délibération du conseil ter-
ritorial du 8 octobre 2009
saisissant le gouvernement
d’une demande officielle
en vue de l’accession de la
collectivité de Saint Barth
au statut de Pays et terri-
toires d’outre-mer (Ptom)
associés de l’Union euro-
péenne et des communau-
tés européennes.

Dans une ordonnance en
date du 22 avril, le tribunal
administratif de Saint Bar-
thélemy avait jugé irreceva-
ble le recours en excès de
pouvoir ainsi que la procé-
dure en référé suspension
formés par M. Jacques en
vertu des dispositions de
l’article 222-1 du code de
justice administrative qui
prévoit qu’un recours en
excès de pouvoir ne peut
être ouvert que contre une
décision administrative. Or,
le tribunal considérant que la
délibération du 8 octobre
2009 se bornant à présenter
une demande officielle au
gouvernement en vue de
l’accession de la collectivité
au statut de Ptom, ne consti-
tuait pas une décision, ne
pouvait faire autrement que
de déclarer la requête irrece-
vable. 
Faux, selon Emmanuel Jac-
ques qui, dans le mémoire
déposé devant la cour d’ap-
pel administrative de Bor-
deaux, estime, jurispruden-
ces à l’appui, que la délibé-
ration du conseil territorial
du 8 octobre 2009 revêt un
caractère décisionnel indis-
cutable et ce faisant, peut

subir un recours pour excès
de pouvoir : «c’est parce que
l’évolution a été voulue et
choisie par la collectivité ter-
ritoriale que le processus a
été enclenché ; on peut
considérer d’ailleurs que le
gouvernement français n’a
fait que transmettre la déci-
sion du conseil territorial de
Saint-Barthélemy d’évoluer
vers le statut de Ptom. Ce
n’est pas le gouvernement
français qui a décidé puis
ensuite sollicité l’avis de la
collectivité territoriale, mais
bien au contraire le choix de
cette dernière que le gouver-
nement a notifié au président
du conseil européen». M.
Jacques soulève par ailleurs
un vice de forme – en l’es-
pèce, l’absence de deux
signatures sur la minute de
la décision du tribunal admi-
nistratif pour en demander
l’annulation. 

Par voie 
de conséquence
Demandant l’annulation de
la décision du tribunal admi-
nistratif, «par voie de consé-
quence», l’avocat de Gusta-
via, demande à la Cour d’ap-
pel d’annuler la délibération
du conseil territorial du 8
octobre 2009 estimant,
comme en première instance
que celle-ci est entachée de
vices de forme d’une part et
d’une erreur manifeste d’ap-
préciation constituant un
abus de pouvoir d’autre part. 
S’agissant des vices de

forme, Mr Jacques estime
qu’ils sont constitués par
l’absence de consultation de
la population ainsi que par le
manque d’éléments fournis
aux conseillers territoriaux
qui n’auraient pas été «en
mesure d’exercer un choix
éclairé». Et enfin par l’équi-
voque de la convocation du
Conseil territorial qui annon-
çait l’ouverture d’un débat
sur l’accession de la Collec-
tivité de Saint Barth au statut
de Ptom «alors même que
c’est bien une décision
ferme et irrémédiable qui
sera prise engageant le futur
de Saint Barthélemy et de
tous ses habitants ». 
Sur l’erreur manifeste d’ap-
préciation, deuxième raison
pour laquelle il demande
l’annulation de la délibéra-
tion, l’avocat estime que la
décision «est fondée sur des
arguments impropres à la
motiver car ils ne démon-
trent pas la nécessité de
changer de statut, alors
même qu’elle porte grave-
ment atteinte aux droits du
requérant mais aussi de la
population de Saint Barthé-
lemy, de sa faune, de sa flore
et de son environnement».
Enfin, pour Mr Jacques, le
choix d’un statut de RUP
aménagé en vertu de l’article
349 du Traité de Lisbonne
serait en effet à même d’at-
teindre les buts recherchés
par la Collectivité, «sans
pour cela porter atteinte aux
droits des administrés». 

La Compagnie Guadeloupéenne de Services Publics filiale du Groupe SAUR, acteur de
référence des Services aux Collectivités, présent aux Antilles depuis plus de trente ans,
et l’ensemble de ses collaborateurs, remercient la Collectivité de Saint Barthélemy de
la confiance qu’elle leur accorde pour la gestion du Service Public d’Eau Potable.

Nos abonnés peuvent nous contacter au même numéro de téléphone (0590 27 64 88) et
au bureau de la Régie des Eaux à Saint Jean, Centre Commercial Vaval, du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h.

CGSP – Régie des Eaux
BP 568 - Gustavia

97098 Saint Barthélemy Cedex

Mise à disposition du projet de carte d’urbanisme : 

218 demandes ont été enregistrées 
Accession au statut de Ptom : 

Emmanuel Jacques fait appel 
de la décision du tribunal administratif
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La panne qui a privé
d’électricité les abonnés
du vent de l’île diman-
che soir était due à l’ex-
plosion d’un transfor-
mateur privé, nous a
indiqué Laurent For-
mery, nouveau chef
d’exploitation de la cen-
trale de production EDF
de Public. L’incident a
logiquement fait dis-
joncter le départ de
Morne Tourterelle qui
alimente les clients du

vent de l’île ainsi
qu’une petite partie de
Saint Jean. Pour la
majorité des clients, la
panne qui s’est produite
vers 20 heures aura
duré une vingtaine de
minutes, le temps pour
EDF de remettre en ten-
sion le départ de Morne
Tourterelle. Mais pour
d’autres, le black out
aura duré presque trois
heures, jusqu’à environ
23 heures : «le poste

qui a explosé est un
poste dit en tangente
qui, pour être réparé,
nécessite de couper
d’autres postes», expli-
que Laurent Formery.
D’autres micro coupu-
res se sont produites
durant la nuit sur cette
même partie de réseau.
Lundi en début de mati-
née, EDF assurait que
tout était rentré dans
l’ordre.

Faute de candidats dans certains
domaines, la CEM a repoussé la date
limite de dépôt des candidatures au
Conseil portuaire. Initialement prévue
le 25 juillet, la date a été repoussée au
23 août prochain. L’assemblée géné-
rale de la chambre qui devait se réunir
le 10 août pour désigner les six mem-
bres et leurs six suppléants afin de pro-
poser leurs candidatures au Président
de la Collectivité a également été
repoussée à la fin du mois août. 
Le 15 juin dernier, le conseil territorial
avait adopté une délibération créant le
conseil portuaire dont six membres
(plus six suppléants) sur les douze pré-
vus, devaient être proposés par le
CEM pour représenter le monde socio-
professionnel au sein de cet organisme
consultatif, mais néanmoins obliga-

toire, chargé d’émettre des avis sur les
affaires du port (délimitation adminis-
trative, tarifs, taxes portuaires, conces-
sions nouvelles, avenants aux conces-
sions existantes, projets de travaux, ou
encore règlements de police, etc). 
Or à la date de clôture le 25 juillet, il
manquait toujours des candidats pour
représenter les activités de la pêche,
les usagers des activités de commerce
ainsi que les usagers permanents non
professionnels. 
La Cem invite donc à nouveau les
associations concernées à désigner au
plus vite des représentants et à retour-
ner le formulaire de demande de can-
didature qui leur a été adressé et qu’el-
les peuvent également retrouver sur la
page d’accueil du site de la Cem :
www.cem-stbarth.com. 

Claude et Yolande Bouchon et
Pedro Portillo ont profité de leur
venue à Saint Barth dans le cadre
du suivi scientifique de la réserve
naturelle qu’ils effectuent depuis
ans, pour animer une réunion d’in-
formation. Cette réunion qui s’est
tenue lundi 9 août à l’Espace Météo
Caraïbes avait pour thème le pois-
son lion, également connu sous le
nom de rascasse volante, une
espèce invasive qui, en l’absence de
prédateur, menace la biodiversité
marine de la Caraïbe. Les trois
scientifiques ont fait un point de
situation : «la rascasse a été intro-
duite accidentellement en mer des
Caraïbes via la Floride, après la
destruction d’un aquarium de
Miami durant le passage de l’oura-
gan Andrew en 1992», a ainsi
expliqué Claude Bouchon. Depuis,
elle a progressivement envahi toute
la zone, empruntant une route Flo-
ride- Bahamas - Grandes Antilles,
pourtour de la mer Caraïbes, en
épargnant jusqu’à récemment les
Petites Antilles, protégées par un
phénomène de courantologie. Ce
n’est néanmoins plus le cas
aujourd’hui avec le signalement de
trois individus à Saint Martin et
deux autres à Saba il y a environ
trois semaines. «En toute logique,
la rascasse devrait donc apparaître
ici», reprend Claude Bouchon qui
estime que son éradication est qua-
siment impossible : «il y a peu de
chance que l’on parvienne à l’éradi-
quer, mais en le capturant, on peut

limiter sa propagation et ainsi
contenir un nombre raisonnable sur
le récif», poursuit le biologiste. «il
y a deux problèmes à sa présence.
Le premier est environnemental.
Sans prédateur pour en limiter le
nombre et grand prédateur
elle–même –on estime qu’elle a
une soixante de poissons pour
proie- la rascasse risque d’avoir un
impact important sur la biodiver-
sité.  Le second problème est sani-
taire : la rascasse est une espèce
très vénéneuse et il faut s’attendre
en sa présence, à ce que des
pêcheurs, des plongeurs ou encore
des baigneurs se fassent piquer. Les
cas de piqûres mortelles existent
sont rares, mais c’est une piqûre
sérieuse qui peut s’envenimer, se
gangrener. Il faut donc voir systé-
matiquement le médecin. La bonne
nouvelle, c’est que c’est un poisson
comestible, mais du fait qu’il se

situe en haut de la chaîne alimen-
taire, il pourrait être ciguatérique.
Nous n’en avons toutefois pas la
preuve et les études manquent pour
l’affirmer». 

Prélèvement 
par la réserve
Afin de réduire les risques d’acci-
dent, il est demandé à ceux qui
pourraient être amenés à rencontrer
la rascasse volante, de ne pas cher-
cher à la pêcher. Appelez la réserve
naturelle qui se chargera de son
prélèvement. Ce contrôle par la
réserve a un double intérêt : il per-
met à l’équipe  en place de mieux
connaître le poisson et donc de
mieux le cerner, mais également de
partager les informations avec les
autres réserves des Antilles françai-
ses, sur le qui vive en attendant
l’apparition du poisson-lion. 

Les pannes d’électricité au vent de l’île
liées à l’explosion d’un transformateur

La Cem repousse la date limite de dépôt
des candidatures au Conseil portuaire

Rascasse volante :

Peu de chance de l’éradiquer, mais un contrôle s’impose
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www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

JEUDI 19 AOÛT
20h30 : Michèle Henderson

Originaire de Domi-
nique, Michele Hen-
derson décline un
large répertoire qui
s’étend du zouk au
jazz, en passant par
le reggae, la soul ou
le R&B. Parolière,
flûtiste, chanteuse
(en anglais, français

ou créole), elle s’est érigée en star de la
musique caribéenne.

22h30 : T-Vice
Sous l’appelation T-Vice, se cachent deux
frères haïtiens, Roberto et Reynaldo Mar-
tino. Depuis leur premier album en 1994
«Kompa Kontak» aux scènes new-yorkai-
ses où ils se produisent régulièrement, ils
figurent parmi les plus emblématiques
ambassadeurs d’Haïti et du Kompa, ce
genre musical dérivé de la Méringue et pro-
che du Calypso. 

VENDREDI 20 AOÛT
20h30 : Kozeika
Un groupe 100% féminin qui associe les
différents rythmes du Gwoka, de Senjen et
Gwosiwo aux instruments harmoniques
(clavier, violon) et autres soufflants
(conques, cuivres, flûtes). 

22h30 : Bamboolaz
Bamboolaz ou l’alliance du zouk et du rock,
version metal rock. 

SAMEDI 21 AOÛT
20h30 : Third World

Depuis le coup d’envoi en janvier de leur
tournée célébrant leur 35e anniversaire,
Third World, ne montre aucun signe de
ralentissement qui enchaîne les concerts à
tour de bras. Le week-end dernier, ces
ambassadeurs mondiaux du reggae se pro-
duisaient sur la côte Ouest et au Canada.
Cette fin de semaine, le groupe se produira à
la 19e édition du Festival Reggae Midwest à
Cleveland Ohio puis le lendemain à Cleve-
land, puis direction le Sud et Ocean City le
16 août, Richmond le 20 août, et, c’est ce qui
nous intéresse, Saint-Barthélemy ! Les reg-
gaemen sont en effet les guest star de la 5è
édition de SB Jam Muzik Festival. 

22h30 : Burning Flames
Les rois de la Soca en provenance d’Antigua. 

La vague mondiale des FlashMob déferle à
Saint Barth grâce à l’initiative de Ludovic,
bassiste du groupe Roots Brothers et mem-
bre du réseau social Facebook sur lequel il a
lancé son appel. Traduit généralement par
foule ou mobilisation éclair, le terme anglais
«FlashMob» consiste à rassembler le plus
grand nombre de personnes possible dans un
lieu public pour y effectuer des actions
convenues d’avance. En l’espèce, il s’agira
d’agiter un morceau de tissu rouge ou jaune
ou vert ou les trois à la fois pour matérialiser
plus encore les couleurs du mouvement ras-
tafari, quand le groupe jamaïcain Third
World, qui se produira samedi 21 août quai
du Général de Gaulle dans le cadre du SB
Jam Musik Festival 2010, interprètera le
morceau qui a fait sa gloire, «96 degrees in
the shade». Mais pas à n’importe quel
moment : «au début du morceau, il nous
faudra rester neutre, sans aucune acclama-
tion, ni sifflet», précise Ludovic, fidèle au
principe du FlashMob -une action ponc-
tuelle, instantanée et éphémère-. «Puis, dès

les premiers roulements de batterie, agitons
les tissus», s’enthousiasme ce grand fan de
reggae qui voit dans cette FlashMob une
façon de remercier le groupe jamaïcain -
«Third World, groupe de reggae mythique,
nous fait le plaisir de se produire à Saint
Barth. En les remerciant par cette FlashMob
que j’espère immense, on se montrera à la
hauteur des autres publics caribéens»-, mais
également de susciter l’intérêt d’autres artis-
tes internationaux à venir se produire ici: «il
y a régulièrement des grands groupes en
Guadeloupe, à Saint Martin, mais leurs tour-
nées ne passent jamais par Saint Barth. L’ob-
jectif, c’est d’attirer leur attention, qu’ils se
disent «les gens sont super cools à Saint
Barth» et qu’ils viennent se produire ici»,
explique Ludovic qui avoue avoir été inspiré
par la FlashMob géante, organisée à l’occa-
sion du concert des Black Eyed Peas à Chi-
cago. Alors que le groupe chante son tube “I
gotta feeling”, le public de 21 000 personnes
s’est soudainement mis à exécuter une cho-
régraphie en rythme… Enorme !

«LA BELLE HISTOIRE DE
DORSIE» 
La Bibliothèque territoriale
organise une heure du conte
samedi 21 août 2010 de 10h à
11h. A cette occasion, Fran-
çoise Gréaux et sa fille
France-Lise vous présente-
ront le livre qu’elles viennent
d’achever intitulé “la Belle
Histoire de Dorsie”, sur le
thème du patrimoine local.
Après cette date, l’ouvrage
sera mis en vente à la Librai-
rie Barnes ou à la Case aux
Livres ou au domicile de
Jean Raymond et Françoise
Gréaux, Flamands. Contact,
0590 27 76 83 ou 
e-mail : rfgreaux@orange.fr

BAY KOUT MEN HAITI
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’association Bay Kout Men
Haiti cherche des volontaires,
charpentiers, menuisiers,
électriciens, plombiers, et
autres, de Saint Barthélemy
ou de Saint Martin, pour par-
ticiper à la construction de
l’école des soeurs de St Paul
de Chartres, à Port au Prince,
Haiti. Les fondations de
l’école seront terminées fin
août, l’ossature bois va com-
mencer, avec la première ses-
sion le mercredi 15 septem-
bre. Parlez en autour de
vous... Merci.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Considérant que des mesures
propres à assurer les facilités
de circulation et de stationne-
ment dans le quartier de
Corossol pendant la fête du
25 août 2010 sont nécessaires,
le président de la Collectivité
arrête : 
ARTICLE 1 : A compter du
mercredi 25 août 6 heures
jusqu’au jeudi 26 août 6 heu-
res, la circulation de tous les
véhicules sera réglementée de
la façon suivante : 
- l’entrée à Corossol s’effec-
tuera par Public : le sens uni-
que sera effectif au sommet
des routes Corossol / Public.
- la sortie des véhicules s’ef-
fectuera par la route Corossol
/ Colombier.
- le stationnement sera auto-
risé exclusivement sur le côté
droit de la chaussée dans le
sens de la circulation.
- seuls les véhicules des rive-
rains se trouvant sur cet itiné-
raire seront autorisés à circu-
ler en double sens à leurs ris-
ques et périls en limitant leurs
déplacements, à l’exclusion
de tout autre véhicule. 
ARTICLE 2 : La signalisa-
tion réglementaire correspon-
dante sera mise en place et
entretenue par la Direction
des Services Techniques Ter-
ritoriaux de la Collectivité et
entretenue par l’association
organisatrice.
ARTICLE 3 :  Les véhicules
des médecins, les ambulances,
les véhicules de Police, de
Gendarmerie ainsi que les
véhicules du service de
secours et de lutte contre les
incendies ne sont pas concer-
nés par les dispositions de
l’article 1.

Communiqués

5è édition du SBH Jam Muzik Festival à partir de jeudi

Demandez le programme !

❑ Jeudi 19 août
19h-19h30 : défilé Terra
19h45-20h15 : défilé
Quiksilver
Entre chaque passage, les
chorégraphies de la toute
jeune compagnie de
danse locale «Grown Up
Stars». Ambiance assurée
avec DJ Thierry

❑ Vendredi 20 août
18h15-18h45 : défilé
Blackswan
19h-19h30 : défilé
Banana Moon
19h45-20h15 : défilé
Petit Bateau
Entre chaque passage,
vous pourrez découvrir
les chorégraphies de la

toute jeune compagnie de
danse locale «Grown Up
Stars». Ambiance assurée
avec DJ Thierry

❑ Samedi 21 août 
19h-19h30 : défilé Kris-
tina Popovitch
19h45-20h15 : défilé
Stone Age 
Entre chaque passage,
vous pourrez découvrir
les chorégraphies de la
toute jeune compagnie de
danse locale «Grown Up
Stars». Ambiance assurée
avec DJ Thierry

Première FlashMob 
à Saint Barth
pour le concert de Third World

En association avec la Chambre Economique Multipro-
fessionnelle dans le cadre du Saint Barth Shopping Fes-
tival qui sera clos le 21 août, des défilés de boutiques
seront organisés chaque soir sous le préau de la capitai-
nerie à compter de 18 heures durant les trois jours du
SB Jam Muzik Festival. Programme ci-dessous.

Danse et défilés en première partie
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Au terme de plus de quatre heu-
res de spectacle, Tiffany Lédée,
17 ans a été élue samedi soir
Miss Saint Barth 2010 et repré-
sentera la Collectivité à l’occa-
sion du concours national de
beauté que Geneviève de Fonte-
nay souhaite organiser à Paris
début décembre. Cette magnifi-
que jeune fille de 1m75 scolari-
sée depuis trois ans au lycée Saint
Gab’, en Vendée, a obtenu 398
points sur les 480 points possi-
bles lors de l’élection de Miss
Saint Barth 2010 qui s’est dérou-
lée sous les étoiles, sur le quai
Général de Gaulle. C’est lors du
passage en costume traditionnel
noté sur le port de tête (2 points),
le port du jupon-robe (3 points)
l’élégance (3 points), le sourire (4
points), la danse (4 points) et
l’élocution (4 points) que Tiffany,
originaire de l’île, a obtenu sa
meilleure note, glanant 136
points sur 160. Johanna Sansano,
20 ans, sacrée 1ère dauphine
samedi soir -, a quant à elle
obtenu 324,5 points. Joahanna
qui poursuit ses études dans une
école de journalisme a séduit le
public et le jury par son sourire,
une élocution facile, sa beauté
métissée et une sensible joie de
vivre. Le titre de deuxième
revient à Maïlys Nicanor, 1m77,
qui a décroché 317 points. Agée
de 17 ans, Maïlys entrera en sep-
tembre en terminale S. Elle sou-
haite devenir pédiatre.
La soirée, animée par Philippe
Cabal, a commencé peu après
20h30 devant un public d’environ
800 personnes. Le quai de
Gaulle, transformé en espace
show, avait pris une allure des
grands jours avec son podium
argenté, ses boules disco et ses
lumières défilés. 
Les huit candidates à l’élection
ont effectué un premier passage
non noté en robe de cocktail noire

Renato Nucci, Un passage qui
n’est normalement pas prévu
dans le règlement du concours
national, mais que l’organisateur,
avec l’accord de Geneviève de
Fontenay, a décidé d’ajouter, afin
de présenter les filles dans un
environnement moderne avant la
première apparition en tenue tra-
ditionnelle. En l’espèce en robes
et calèches saint barth prêtées
pour l’occasion par le musée ter-
ritorial. Mais avant cela, le public
a pu assister, hilare, à la perfor-
mance de Nouritza Emmanuelian,
auteure comédienne qui, pour
l’occasion, avait concocté un
sketch de son cru mettant en
scène une étudiante HEC (Hautes
Etudes de Cagolerie) isolée dans
un placard à balais pour l’empê-
cher de prendre part à l’élec-
tion… 
Le passage en tenue traditionnelle
s’est fait au son de la musique
créole interprétée par Léon, le
père de Miss Saint Barth, à l’ac-
cordéon et quelques amis. C’est
lors de ce passage que les candi-
dats étaient amenées à se présen-

ter. A la demande du jury, un
second passage a été effectué.
Nathalie Carrères qui signe la
chorégraphie et la préparation à
défiler des candidates, se produi-
sait par la suite sur le podium
dans une interprétation danse du
Boléro de Ravel. Un petit quart
d’heure d’animation qui a permis
aux candidates de se changer
pour le second passage en maillot
de bain noté sur le sourire (3
points), l’allure (3 points), l’origi-
nalité (3 points), le port (3
points), et la beauté plastique (8
points). En l’espèce , des maillots
pièce noirs ou chocolats, signé
Erès. S’il n’est pas facile d’appa-
raître en public et encore moins
en tenue légère, les candidates
n’ont rien laissé paraître de leur
trouble et ont offert un très joli
spectacle tout en jambes et souri-
res. Mr President by Stéphane
Cano et Christophe Revello ont
ensuite assuré l’animation, juste
avant le dernier passage en robes
de soirée choisis chez les grands
créateurs. Venait ensuite
l’épreuve orale, un questionnaire
de cinq questions de culture
générale et saint barth. Une
épreuve pas toujours facile, mais
qui n’a pas fait départir les candi-
dates de leur sourire... 
Pendant que la voix d’or du chan-
teur saint martinois Oswald Cler-
vewd et de l’orchestre de steel
band Gunslingers, résonnaient sur
scène, l’heure était venue pour le
jury 100% féminin installé en

bout de podium de délibérer. Un
délibéré qui est tombé un peu
avant une heure du matin, sacrant
Tiffany Lédée, Miss Saint Barth
2010. Après un dernier tour de
podium, les deux dauphines,
Johanna et Maïlys et la nouvelle
Miss Saint Barth ont ensuite
rejoint le président de la Collecti-
vité qui avait pris part au dîner de
gala organisé durant l’élection.
Le président a félicité la jeune
Tiffany pour sa victoire et s’est
félicité de cet événement : «
c’est indiscutablement une mani-
festation qui met en valeur ce que
Saint Barth est capable de pro-
duire de plus beau », a t’il indi-
qué avant d’ajouter qu’il s’agis-
sait d’un plus très intéressant
pour la représentation de Saint
Barth à l’extérieur. 

A Paris, 
en décembre
Suivant les instructions de Gene-
viève de Fontenay, les photos et
la vidéo réalisées à l’occasion de
l’élection vont lui être adressées
d’ici la fin de la semaine. A la
suite de quoi, il appartiendra à
l‘association Miss Saint Barth de
préparer le séjour de la jeune Tif-
fany à Paris. La nouvelle Miss
Saint Barth fera quant à elle sa
première apparition officielle lors
de la Fête de la Saint Barthélemy
mardi 24 août avant de repartir
quelques jours plus tard pour
faire sa rentrée en première STG. 

LES PRIX RÉCOMPENSANT LA MISS ET SES DAUPHINES

• Miss Saint Barth
- 1 pendentif en or blanc et saphirs rose et diamant sur chaîne
représentant saint Barthélemy (Fabienne Miot, 1.655€)
- 1 billet A/R Saint Barth / Paris  
- 1 séjour à Paris pour participer à l’élection nationale
- 1 ordinateur portable (Hot Stuff) 
- 10 séances conseil et maquillage (Idalmi)
- 10 prestations beauté à l’Espace beauté by Patricia
- 1 coffret + 1 journée détente dans le spa de la Ligne de Barth à
l’hôtel Le Toiny
- 1 magnum de Champagne Laurent Perrier (Le Goût du Vin) 
- 1 sac de voyage Garance + 1 valisette Garance 
(Longchamp, 224€)
-1 paire de boucle d’oreille or 18 k (Goldfinger, 200€)
- 1 passe de 8 jours de location d’une voiture catégorie B 
(Europcar)
+ 1 cadeau surprise représentant le premier pendentif blason Saint
Barth 18 k dessiné par Donna Del Sol offert par le président de la
Collectivité ainsi qu’une chaîne en or 18k offerte par Donna Del Sol.

• Les dauphines reçoivent chacune
-1 pendentif en or jaune et nacre blanche avec chaîne représentant
Saint Barthélemy (Fabienne Miot, 225€)
- 1 billet A/R Saint Barth / Saint Martin 
- 1 coffret + soins ou massage d’une heure dans le spa de La Ligne
de Saint Barth à l’hôtel Le Toiny 
- 1 hammam et massage d’une heure au spa de l’Hôtel Isle de
France (Hôtel Isle de France)
- 1 sac shopping lilas (Longchamp, 65€)
- 1 bouteille de Champagne Laurent Perrier (Le Goût du Vin) 
-1 parfum Chanel (Goldfinger, 90€)
- 1 coffret  de 4 verres à Champagne au blason de Saint Barth
(Donna Del Sol)

Président de l’association Saint
Barth, organisatrice de l’événement,
Stéphane Lanson livre ses impres-
sions au lendemain de l’élection de
Miss Saint Barth :

«Au nom de l’Association «Miss
Saint Barth» que je préside, je tiens à
exprimer ma satisfaction et mes
remerciements à toute l’équipe qui a
bien voulu être à mes cotés, mais sur-
tout aux huit candidates de cette pre-
mière élection, qui, au fil des jours,
ont fait preuve d’une motivation gran-
dissante et déployé d’importants
efforts pour la réussite de cette pre-
mière soirée. 
Hormis le suivi de cette élection qui aboutira à la participa-
tion de Miss Saint Barth au concours national organisé
début décembre par Geneviève de Fontenay, l’association
va très rapidement s’atteler à l’organisation de la seconde

édition de Miss Saint Barth qui devrait
avoir lieu durant l’été 2011. Je souhaite à
cet effet que toutes les jeunes filles qui ont
hésité à se présenter, se rassurent et tentent
leur chance l’année prochaine, pour rendre
cet événement encore plus populaire. Je
pense que le succès de la première édition
devrait leur donner confiance, en tout cas
je l’espère. Pour ma part, je suis disponible
tout au long de l’année pour recevoir de
potentielles candidates afin de les informer,
les rassurer éventuellement et/ou leur pro-
diguer quelques conseils à même de leur
faire participer à parcours de “rêve”, si tant
est, bien sûr, qu’elles répondent aux critè-
res de la réglementation officielle des Miss.

Je concluerai en vous disant que grâce à la confiance que
me porte Geneviève de Fontenay, et fort du succès de cette
première édition, je mettrai tout en œuvre pour améliorer
l’organisation de cet événement appelé à se renouveler cha-
que année». 

Tiffany Lédée est la nouvelle Miss Saint Barth

Stéphane Lanson pense déjà à la seconde édition

TIFFANY LÉDÉE, 
UN CORPS PARFAIT
ET UNE TÊTE BIEN FAITE
Avec une élégance et une grâce emprun-
tée à la danse classique qu’elle pratique
depuis son plus jeune âge, Tiffany a su
conquérir le jury mais également une
grande partie d’un public acquis dès le
début à sa cause… si l’on s’en réfère au
niveau sonore des encouragements lors
de chacune de ses apparitions. Et plus
que l’annonce de sa victoire, c’est bien
ce soutien auquel elle ne s’attendait pas
vraiment qui l’a le plus impressionné :
« je savais qu’il y avait mes amis dans
le public, qu’ils allaient crier, mais je ne
m’attendais pas à cela. Après le stress
du premier passage et de la présenta-
tion au public, ça m’a donné beaucoup
d’assurance», avoue la Miss qui s’est
présentée à l’élection poussée par ses
deux tantes. « Au début je n’avais pas
très envie, mais elles ont insisté. Elles
m’ont dit que je remplissais tous les
critères, qu’elles seraient très fières.
Au final, je me suis dit «je n’ai rien à
perdre »»... Au contraire, Tiffany
avait tout à gagner et elle ne s’en est
pas gênée : «Lors de l’annonce des
prix, je n’entendais que le mot «carat,
carat». J’ai vraiment été super gâtée».  
Pour autant, cette très belle jeune fille
garde les pieds sur terre : « c’est un
honneur, une fierté, une super expé-
rience qui se profile, mais je ne vais pas
changer », affirme une Tiffany au tem-
pérament d’artiste. « Moi, je veux être
photographe». Et pour cela, elle ne
quitte jamais son Canon EOS 500D
avec lequel elle photographie... tout !
«Je n’ai pas de domaine attitré et j’ef-
fectue des stages dès que j’en ai l’occa-
sion » poursuit la jeune fille qui, une
fois son bac en poche aimerait intégrer
une école photo. La photo n’est cepen-
dant pas la seule corde à son arc d’ar-
tiste. Tiffany pratique également la
danse qu’elle a découvert ici à l’âge de 5
ans et le violon grâce à la méthode
Suzuki dispensée par l’école Saint
Barth Harmony. Et même si elle a
arrêté les cours à son départ pour la
métropole, elle joue chaque jour de son
instrument fétiche «à l’oreille». 
Qu’est ce que ce titre de miss a changé
? « j’ai reçu des dizaines de demandes
d’ajouts d’amis sur Facebook et je
dois désormais signer des autogra-
phes», s’amuse ce joli brin de fille qui
n’a pas fini de faire tourner les têtes.
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Alizée
en tenue

de soirée

Céline 
porte beau 
la robe et la
calèche 
traditionnelles

Cocktail party
pour Maïlis,
sacrée 2nde

dauphine
2010

Sarah 
en robe
cocktail

Tiffany aussi à
l’aise en robe
traditionnelle
qu’en maillot

de bain .

Le sourire de Johanna a séduit 
le jury qui l’a élu 

1ère dauphine 2010 

Tenue de
soirée

pour Lyla

Haute 
couture

pour
la belle

Chérine

Le trio gagnant de cette élection 2010 : 
de gauche à droite Maïlis, 1ère dauphine, Tiffany, Miss
Saint Barth et Johanna, 2nde dauphine

Le sacre de Tiffany Lédée, élus Miss Saint Barth 2010

Et virevoltent les robes traditionnelles

Une partie de l’organisation : Philip Cabal (animation), Patricia (pédicure, mani-
cure), Idamli (maquillage), Joséphine Collura (coiffure) Bernard Blancaneaux

(organisation), Anémone (organisation), Nathalie Carreres (chorégraphie), 
Stéphane Lanson (organisation).

Le jury de cette première édition : de gauche à droite, Danièle Gane, 
Marie Thérèse Barnes, Viviane Blanchard, Marithé Weber, Anne Dentel, 

Nicole Gréaux, Catherine Bourne, Christiane Gréaux et Maryse Berry, ex Miss
Martinique, responsable du jury. 

Le passage en maillot de bain, toujours très attendu
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Programme de la
Fête de Gustavia
Dimanche 22 août 2010
organisé par le FC Young Stars
8h : Début des festivités 
- Tournoi de poker 
(salle de la capitainerie)
- Tournoi de belotte 
(début du tournoi 8h30)
- Tournoi de pétanque 
(espace Gambier)
- Tournoi de Playstation
(début du tournoi 10h30)
- Voile Laser RS 
(début des compétitions à 14h)
- Tournoi de domino 
(à partir de 13h)
11h : Foire culinaire antillaise
12h : Vin d’honneur offert par
la collectivité
A partir de 15h : Jeux divers
pour adultes et enfants 
- Bal public

Programme de la
Saint Barthélemy
Mardi 24 août
8h: Messe des marins à l’église
Notre Dame de l’Assomption à
Gustavia, suivie de la proces-
sion et de la bénédiction de la
mer.
10h30: Dépôt de gerbes au
monument aux Morts.
11h: Vin d’honneur à l’hôtel de
la Collectivité. Allocution du
président de la Collectivité,
remise de médailles aux
citoyens d’honneur et de diplô-

mes aux étudiants.
Après-midi: Jeux et anima-
tions sur le quai du Général de
Gaulle
20h: Feux d’artifice suivis d’un
bal public

Programme 
de la Saint Louis
Mercredi 25 août, 
sur «le pont de la jeu-
nesse» à Corossol 
6h: pêche aux orphies (inscrip-
tion à la plage) 
8h: Messe au pied du Rocher
Saint-Louis 
9h30: Concours de belote et de
babyfoot 
10h: régates d’Optimist  et RS
feva (SBYC) 
10h30: Jeux pour enfants
(pêche à la ligne, jeux de bal-
les…) 
12h30: Vin d’honneur offert
par la Collectivité et l’ALC,
remise des prix 
14h: Course de canoë kayak 
15h30: Jeux divers pour
enfants et adultes 
18h: Remise des prix 
19h Spectacle de danses pré-
senté par les danseuses de
l’ALC (chorégraphie de Kim) 
20h: Tirage de la loterie Saint-
Louis 2010 
20h30: Rendez-vous de la
Saint-Louis 
21h: Bal public sur le «Pont de
la Jeunesse» à Corossol 
Animation musicale et restau-
rant sur place 

Après avoir disputé les
championnats de France
minime et cadet de plan-
che à voile début juillet et
quelques jours de vacan-
ces en famille, Maëlle
Guilbaud, Corentin Hel-
lard et Théo Reynal du
Centre Nautique de
Saint-Barth disputaient
les championnats du
Monde minime et espoir
qui se déroulaient du 24
au 31 juillet à Martigues,
dans le département des
Bouches du Rhône. Les
commentaires d’Hélène
Guilbaud, leur accompa-
gnatrice. 

«Maëlle, Corentin et Théo
ont couru sur planche Bic
Techno 293 classic équipée
d’une dérive qui s‘adresse
aussi bien aux débutant
qu’aux amateurs. C’est

Jérôme Larpent du Centre
Nautique du Vauclin en
Martinique qui était le
coach des deux minimes
du CNSB, tandis que Théo
était pris en charge par
Lise Vidal, entraîneur
national.
Durant la semaine de la
compétition, le mistral a

soufflé très fort, jusqu’à 55
nœuds, ne permettant pas de
faire partir des manches tous
les jours. Dès que celui-ci se
calmait, le thermique avait
du mal à s’installer et les
conditions de vent étaient
très légères (2 à 10 nœuds).
Au final, sept manches
minime et huit espoir auront

donc été courues durant ces
championnats du monde.
En catégorie minime,
Maëlle Guilbaud se clas-
sait 16è sur les 34 inscrits
et terminait 3è chez les
Françaises. Elle prenait par
ailleurs les 9è et 3è places
le deuxième jour de
course. Dans cette même
catégorie mais en mascu-
lin, Corentin Hellard, pre-
nait pour sa part la 59è
place sur les 95 inscrits.
Plus nombreux que les fil-
les, les minimes garçons
étaient divisés en deux
groupes. Malgré de bonnes
courses, Corentin loupait
de peu le groupe Or (clas-
sement des 47 premiers
minimes au terme de cinq
manches courues). 
Chez les cadets, sur 158
inscrits Théo Reynal se
classait 61è, décrochant
ainsi une place dans le
groupe Or. 
Pas de podium pour nos
jeunes, mais un très grand
et bon apprentissage pour
les compétitions à venir». 

Merci ! Le CNSB remercie
encore la Collectivité de
Saint-Barthélemy pour
tous ces déplacements.

LE TOUR DUF POUR TERMINER LA TOURNÉE EN FRANCE
A la suite de ces championnats, nos véliplanchistes enchaînait par le Tour Duf’, qui se
courait du 3 au 8 août. Organisée par Aloha Attitude, cette course a pour but de faire
découvrir le Finistère en 6 étapes et de faire régater les fans de la discipline, de 9 à 87
ans. Cette année, les spots à découvrir étaient Carantec, Saint-Pabu, Plougonvelin,
Douarnenez et Sainte Marine. 
Au programme sur l’eau, parcours classiques, raids, chasse au trésor et remontée de
l’Odet. Sur terre, très bon accueil dans les communes, un podium par jour, de nom-
breux lots, de belles soirées et de supers rencontres. 
Pour le Tour du Duf 2010 qui fêtait ses 20 ans, Théo se classait 2è chez les cadets et
Maëlle 3è fille et 1ère minime, propulsant Saint Barth sur le devant de la scène. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux à proximité de la
chaussée, jusqu’au mardi 24 août inclus et
du jeudi 26 jusqu’au vendredi 27 août
inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur une portion de
la voie N°27 à Corossol au droit des tra-
vaux. une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant toute la durée
du chantier.

CONFÉRENCE SUR LA BIODIVERSITÉ
L’association St Barth Essentiel a le plaisir
de vous inviter à une conférence qui aura
lieu vendredi 20 août à partir de 18h à l’Es-
pace Météo France Caraïbes. Le thème ?
La Biodiversité.Cette conférence sera ani-
mée par Léonide Célini, docteur en biologie
à l’université Paris XII. 

COLLOQUE BUTTERFLY
«Le couple, l’enfant, la famille dans une
société en pleine mutation», c’est le thème

du colloque Butterfly organisé jusqu’au 19
août à 20h à l’Espace Météo Caraïbes. 
Mercredi 18 août : conférence filmée de
Catherine Dolto sur le thème de «l’hapto-
nomie»
Jeudi 19 août : conférence filmée de Odile
Chabrillac sur le thème de l’adolescence,
suivie d’une intervention de Victoire Theis-
mann sur l’Education.
Le colloque est gratuit pour les membres de
l’association. Une participation de 10 euros
est demandée aux non membres. Plus d’in-
formations au 0690 22 10 52

CONCOURS DE POKER
L’association The Propeller avec l’office du
tourisme organise à l’occasion de la fête de
la Saint-Barthélemy, un tournoi de poker
«Texas Hold’em No Limit», le lundi 23
août à 19 h sur le quai d’honneur. Inscrip-
tion par téléphone au 0690 359 379 ou par
email : propeller.club.stbarth@gmail.com 
Enregistrement sur place dès 18h30.
Participation: 30 euros.

Communiqués

Championnats du Monde minime et cadet de planche à voile 

Pas de podium pour le CNSB, 
mais une belle expérience de la compétition

La fête de Public en images

Villa PHL : 
Maison au charme antillais sur 440 m2 de terrain 
dans quartier calme de l'île 
avec sous sol de 170 m2 à aménager. 
Séjour, 2 chambres, 2 SDB, cuisine et terrasses. 

1 270 000€

Villa BUL : 
Située en bord de mer, spacieuse villa avec piscine 
à débordement, disposant d’une très belle vue.
Séjour, cuisine, 2 chambres, 2 SDB. 

2 950 000 USD

Terrain TDR : 
Parcelle de terrain de 1721 m2 
située sur les hauteurs de Marigot 
avec vue imprenable sur la baie. 
CU validé pour un projet de construction de villa. 

1 700 000€

Sibarth Real Estate "La maison suédoise" rue fahlberg  
97133 Saint-Barthélemy-F.W.I. 

Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 
e-mail : estates@sibarthrealestate.com
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«Que du positif et du bon-
heur pendant la quinzaine de
jours qu’a duré l’édition
2010 de l’Open de Tennis de
Saint-Barth», commentait
Yves Lacoste directeur spor-
tif du Saint-Barth Tennis

Club à l’issue du tournoi
auquel ont pris part . «Dans
l’ensemble, les joueurs et
joueuses ont été très discipli-
nés et montré beaucoup de
fair play et déployé un jeu
d’un plus haut niveau cette

année que lors des deux pre-
mières éditions».

Retour 
sur les finales
Comme lors des éditions
2008 et 2009, la finale du
simple dame a opposé cette
année encore Julia Dagniaux,
vainqueur de la 1ère édition
en 2008, et Catherine Bourne
qui avait remporté la
seconde, l’année passée.
Preuve, s’il en était, que le
tennis féminin ne fait pas
recette à Saint Barth. Alors
mesdames, à vos raquettes!
Durant el tournoi 2010,
Catherine, mieux préparée
physiquement a dominé son
adversaire et s’imposait logi-
quement 6/1-6/0. 
En finale du simple homme,
on retrouvait deux joueurs
évoluant dans des ligues de
métropole : Stéphane Colleu
d’un côté du court et Jules
Trasléglise de l’autre. Demi-
finaliste en 2009, Stéphane,
joueur d’expérience, prenait
le match en main dès le
début de la partie et engran-
geait des points précieux sur
plusieurs fautes directes de
Jules, trop nerveux. Après
plus de deux heures, Sté-
phane s’imposait 6/2-6/3 et
remportait donc la finale du
simple homme de l’édition
2010. 
En finale du double mixte,
très beau match et beaucoup
de combativité de la part des
deux Catherine Bourne asso-
ciée à son mari Jeff Bourne
et Alice Joncheray avec

Zarek Honneyset. C’est au
terme d’un match très serré,
7/6-6/4 que le double
Bourne/Bourne sortait victo-
rieux de cette finale.
En double homme, la finale
opposait la paire Pascal
Gréaux/Jules Trasléglise au
duo franco-italien Philippe
Savary/Marco Pesenti. Sus-
pens intense lors de cette
finale marquée par le beau
jeu déployé par les quatre
joueurs. La paire Gréaux/
Trasléglise, plus motivée et
plus adroite sur les services,
remportait le 1er set 6/4.
Dans le second set, change-
ment de camp avec une
domination constante du duo
Savary/Pesenti qui égalisait à
un set partout sur le score de
6/3. Le troisième set durant
lequel les joueurs fatigués
allaient commettre un bon
nombre de fautes directes,
allait être décisif : avec plus
de réussite, la paire Gréaux/
Trasléglise s’imposait dans
cette finale du double
homme sur le score de 6/4-
3/6-6/4. La remise des prix
se déroulait dans la foulée,
en présence du sénateur
Michel Magras, également
en charge du volet sport au
sein de la Collectivité. 
Rendez-vous était pris pour
une 4è édition l’an prochain. 

Open de Tennis de Saint-Barth

De beaux jeux jusqu’au bout

Stéphane Colleu vainqueur de la finale simple homme.

En double homme, la finale opposait le duo franco-italien
Philippe Savary / Marco Pesenti à la paire Pascal Gréaux /
Jules Trasléglise.

La remise des prix se déroulait en présence de Michel Magras (à
gauche) en charge du volet sport au sein de la Collectivité. 

Très beau match lors de la finale du double mixte opposant Catherine et Jeff Bourne à  Alice
Joncheray et Zarek Honneyset. 

Dans la catégorie “vêtérans” : les finalistes
Jean Louis Gruson et Albert Balayn

La finale du simple dame a opposé
Julia Dagniaux à Catherine Bourne

Yves Lacoste, directeur sportif du Saint-Barth Tennis Club  en
compagnie des deux finalistes du simple homme, Jules Traslé-
glise et Stéphane Colleu.

Organisée par le Saint-Barth Tennis Club, la 3è édition
de l’Open de Tennis de Saint-Barth qui avait débuté le 3
août sur les cours de tennis de la plaine de Saint-Jean,
s’est terminée dimanche soir par la remise des prix au
club house du Saint-Barth Tennis Club. 



A vendre MMAANNGGAASS état neuf
:Yakitate!! Ja-pan 1 à 9 :15€ -
XXX Holic 1 à 5 : 8€ - Angel
Heart 14 à 18 : 10€ - Complex 1
et 2 : 4€ - Gals 2 à 5 : 8€ - GTO
1 à 9 : 15€ - Love Hina 1 à 3 & 6
à 9 : 12€ - Vitamin 6 à 10 : 7€ -
Nana 4 à 7-11-15 et 16 : 12€ -
3x3 Eyes 1 et 2 : 3€ - Young
GTO 2 : 1€ - Bleach 2 : 2€ - Pink
Diary 5 : 2€ - M.A.R 2 : 2€ - Elle
et Lui 7 : 1 € - Si intéressé, appe-
ler le 0690 63 60 76 ou le 0690
54 76 24 

885-AV RAV 4–Modèle 2005–
37.000 km– Vignette + CT OK -
5 portes 9000€. Tél.: 0690 77
00 70

888888--  JJFF,,  ppaarrllaanntt  ffrraannççaaiiss  eett
aannggllaaiiss  pprrooppoossee  sseess  sseerrvviicceess  ddee
bbaabbyy  ssiitttteerr  llee  ssooiirr..  TTééll..  ::  0066  9900  6633
6600  7766..

888-JF sérieuse ch. heures de
ménage et repassage. Tél. :
0690 57 74 74

888899--CCGGSSPP,,  ggeessttiioonnnnaaiirree  dduu  sseerr--
vviiccee  ppuubblliicc  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  rreecchheerr--
cchhee    uunn  rreessppoonnssaabbllee  dd’’ééqquuiippee..
SSeennss  dduu  cclliieenntt,,  CCoonnnnaaiissssaannccee  eenn
TTPP  eett  ppoollyyvvaalleennccee  aatttteenndduuss..  
CCoonnttaacctt  ::
mmoonniiqquuee..lluuggiieerryy@@ssaauurr..ffrr

889-Rech. Assistant(e) de Direc-
tion ayant les qualités suivantes :
anglais parlé et écrit courant,
excellent français, méthodique et
organisé, sens pratique des déci-
sions, polyvalente, connaissan-
ces des outils informatiques +
Photoshop et Paint Shop Pro.
Disponibilité et flexibilité horaires,
Permis de conduire, Bonne inté-
gration au sein d’une équipe
Horaires :9h30-12h30 -14h30 -
17h30 du lundi au samedi - CDD
de 6 mois. Poste à pourvoir au
1er sept (formation assurée au
préalable de 15 jours)- Contacter
le 0690 62 28 50

887- ICI ET LA recherche un (e)
agent de réservation (confirmé)
parfaitement bilingue : Français
/ Anglais. Permis de conduire
obligatoire. Candidat pas bilin-
gue ou sans aucune expérience
dans la réservation de villas ou
l’hôtellerie s’abstenir. Contact :
0590 27 78 78 ou manage-
ment@icietlavillas.com

890-Sté St Bar th recrute
manoeuvre expérience chapes,
carrelage. infos complémentaires
disponible à Pole Emploi îles du
Nord – CCD 6 mois – salaire
Smig – Urgent pour septembre
Tél. : 06 90 35 44 31

885*- Part. loue St Martin appar-
tement 80m2 idéal 2 pers. 2
enfants Baie Orient 50m plage et
pisc. 475 euros / sem eau edf,
linge inclus tel: 0690 67 57 14 

888- A louer villa 3 ch, 2 sdb, cui-
sine américaine, séjour, salon, jar-
din, vue mer 2900 €/mois.
Contacter Agence Ici et Là 05 90
27 78 78.

888-Loue garage pour stockage
à Gustavia – 600 €/mois.
Agence Ici et Là 0590 27 78 78

For sale: Apartement with ocean
view, beach access and private
parking on Front Street, Philips-
burg, St. Maarten. 2 bedroom, 2
bath, 3 balconies, fully furnished
with custom kitchen. Price
$535,000, - Please call: +599-
526-3440

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une bou-
tique de prêt à porter et acces-
soires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de 6
chambres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Elle est composée de trois
bâtiments sur trois niveaux ce qui
la rend idéale pour la location
annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue spec-
taculaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une villa
de 4 chambres avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

887- A vendre fonds de com-
merce “Blue Gecko Studio” ate-
lier créatif pour adultes et enfants
- Bail 3/6/9 situé à Saint Jean
Pelican, local 39m2 vue mer +
terrasse + parking. Renseigne-
ment Veronique Vandernoot au
0690 39 92 74 ou
veronique.vandernoot@orange.fr

897- A céder droit au bail - très
bel emplacement - centre com-
mercial Marché U - 100.000
euros à débattre – Tél. : 06 90 36
03 30

888- Vends fonds de commerce
à Gustavia, Bail 3/6/9 bien placé,
Petit loyer, 110.000 euros. 
Tél. : 0690 770 070.

890-A VENDRE : vous voulez
construire dans un endroit retiré,
vue océan, facilité réseau eau et
EDF en achetant un terrain à prix
intéressant? Saint Barth Realty
vous propose 800m2 à Dévé.
Prix : 1,1 m euros. Tel: 0590 27
90 46

889-Vends Chiots CARLIN pédi-
gré Vacciné. Tél. : 06 90 57 74 74

Animaux�

Automobiles 

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com
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SCP «Gérald MOUIAL, 
Sylvie RICOUR-BRUNIER, Thierry BALZAME,

Nadia JACQUES-RICHARDSON, 
et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN

et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Sylvie
RICOUR-BRUNIER, le 4 août 2010, enregis-
tré à BASSE TERRE le 10 août 2010, borde-
reau n°296/1.

La société dénommée "SABER", SARL au
capital de 8.000 Euros, dont le siège est à
SAINT-BARTHELEMY (97133), Quai du
Yacht Club, Rue Jeanne d’Arc, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de
BASSE TERRE sous le n° 438 947 475.
A VENDU A : 
La société dénommée "JICKY MARINE CEN-
TER", SARL au capital de 7.500 Euros, dont
le siège est à SAINT-BARTHELEMY (97133),
C/o M. DUSSART Emmanuel Maison Daniel
Blanchard- Quartier Corossol, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de
BASSE TERRE sous le n° 453 983 850.
Un fonds de commerce de "gestion exploita-
tion économiques et commerciales relatives
aux transports maritimes – agence de cour-
tage, le tout recouvrant plus précisément les
activités de location de bateau avec ou sans
capitaine, pêche sportive, plongée libre,
commercialisation de prestations de services
dans le domaine nautique et vente de pro-
duits accessoires et autres souvenirs" sis à
SAINT BARTHELEMY (Collectivité d’Outre
mer), Rue Jeanne d’Arc, Quai du Yacht Club,
lui appartenant, connu sous le nom commer-
cial "MARINE SERVICE" et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de BASSE
TERRE sous le numéro 438 947 475.

Moyennant le prix de 150.000 Euros.
La prise de possession a eu lieu le 1er août
2010.
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des publications légales, au
siège de la S.C.P sus-dénommée.
Pour unique AVIS, Le Notaire

Marchés passés selon la procédure 
adaptée (art. 28 du CMP).

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

❑ La Collectivité de Saint-Barthélemy
recherche une entreprise de terrasse-
ment/maçonnerie pour réaliser un parking
à Flamands, sur la parcelle en face du ter-
rain de proximité.
Date limite de réception des offres : 
vendredi 27 août 2010 à 17 heures.

❑ La Collectivité de Saint-Barthélemy recher-
che un paysagiste pour la conception et la
réalisation du jardin du Presbytère à Gusta-
via, parcelle AL 367, rue du Père Dugon,
d'une surface de 2 600 m2.
Date limite de réception des offres : vendredi
27 août 2010 à 17 heures.

❑ La Collectivité de Saint-Barthélemy recher-
che une entreprise pour défricher et niveler
environ 3 000 m2 du terrain appartenant à
la Collectivité, situé à Saint-Jean à proximité
de l'aéroport, cadastré AK 558.
Date limite de réception des offres : 
vendredi 27 août 2010 à 17 heures.

Pour tout renseignement, merci de prendre
contact avec Madame Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques, 
au 05.90.29.80.37.

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

Boulette 
demoiselle 
de race 
«shitsu», 
cherche 
compagnon
pour convoler
en justes noces. 
Contactez 
Marc au 
0690 530 142



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

A VOTRE SERVICEJSB - 18 août 2010 - 889

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro




