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La commémoration de la fête nationale a réuni un
public inhabituel au pied du monument aux morts
jeudi 14 Juillet. Lire page 2

ENVIRONNEMENT

Une semaine à la découverte 
de l’iguane
Jusqu’au 30 juillet, la réserve naturelle organise la
semaine de découverte de l’iguane. Une semaine
durant laquelle vous pourrez participer au suivi scien-
tifique actuellement en cours, participer à une confé-
rence sur le sujet ou admirer les clichés pris par les
naturalistes de l’île. Tout le programme en page 4.

FÊTE NATIONALE : 
LE DEVOIR DE MÉMOIRE RESPECTÉ

On doit cette excellente initiative au Comité du Tourisme
qui a eu l’idée de regrouper sous une même bannière
les grands événements de l’été. Son nom ? «St Barth
Summer Festival». Pour la première édition qui se tient
du 25 juillet au 20 août, il réunira la tournée du groupe
Clé2Soul, l’édition 2011 de la St Barth Summer Ses-
sions, le St Barth Shopping Festival ainsi que le SB
Jam Musik Festival 2011 qui se tiendra du 18 au 20
août. Une approche marketing qui permet de promo-
tionner à l’extérieur un ensemble de  manifestations
jusque-là à forte consonance locale. 

St Barth Summer
Festival, première !



LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Une fois n’est pas
coutume : la cérémonie du 14
juillet, habituellement moins
courue en raison des congés,
a réuni un important public au
monument aux morts reloca-
lisé au pied de l’hôtel de la
Collectivité depuis l’année
dernière. La cérémonie débu-
tait par le traditionnel dépôt
de gerbes, suivie de la minute
de silence «Aux Morts». 
En présence de Miss Saint
Barth 2010-2011 Tiffany
Lédée, Le président Bruno
Magras invitait ensuite le cor-
tège à rejoindre l’hôtel de la
Collectivité pour entendre les
allocutions officielles. A
l’aube du passage en Ptom
(lire page 2), Bruno Magras y
rappelait notamment l’impor-
tance de réaffirmer et célébrer
«notre identité commune». Le
président évoquait également
les récents événements en
Afghanistan rendant hom-
mage aux soldats français

décédés la veille à l’occasion
d’un attentat suicide. Le dis-
cours du préfet délégué
Jacques Simonnet, lu par son
représentant Joseph Le Plain,
qui a pris ses fonctions de

délégué du préfet à Saint Bar-
thélemy le 1er mars dernier
en plus d’être le chef du
bureau des collectivités terri-
toriales à la préfecture des
îles du Nord, rappelait quant à

lui l’ancrage profond de Saint
Barth au sein de la Répu-
blique. Un cocktail était
donné à l’étage de l’hôtel de
la Collectivité à l’issue de la
cérémonie.

Fête nationale : le devoir de mémoire respecté

Bien sûr il y a eu le défilé
militaire, le sillage bleu-
blanc-rouge laissé par la
patrouille de France dans le
ciel de Paris, les applaudis-
sements nourris au passage
des élèves de Polytech-
nique, de la Légion étran-
gère et de la garde républi-
caine sur les Champs-Ély-
sées. Bien sûr il y a eu, dans
la capitale comme dans
toutes les communes de
France, les bals tradition-
nels et les feux d’artifice.
Mais ce 14 Juillet 2011 res-
tera celui de la gravité et du
deuil. Nicolas Sarkozy
avait, dès jeudi matin, en se
rendant à l’hôpital Percy à
Clamart (Hauts-de-Seine)
dédié la fête nationale aux
soldats engagés en Afgha-
nistan. Cinq d’entre eux

avaient été tués la veille, un
sixième l’a été jeudi,
conduisant le chef de l’État
à convoquer après les céré-
monies officielles un conseil
de sécurité à l’Élysée.
Dans la tribune officielle,
c’est le visage grave que les
membres du gouverne-
ment, François Fillon en
tête, ont regardé et
applaudi un défilé com-
mencé sous un pâle soleil et
conclu sous un ciel gris. Un
défilé sans fausse note,
marqué par un hommage
rendu aux troupes station-
nées outre-mer, qui ont des-
cendu les Champs-Élysées
en tête du cortège. Après
En avant Français, un
chœur de jeunes femmes et
de soldats ultramarins a
entonné La Marseillaise.

Puis, grande première sur
des Champs-Élysées trans-
formés en Stade de France
bis, l’équipe de rugby mili-
taire du Quinze du Paci-
fique (une quarantaine de
soldats polynésiens) a fait
le haka à la manière des All
Blacks néo-zélandais, sous
l’œil de toutes les autorités
de l’État. À la fin du défilé,
les sapeurs-pompiers, tou-
jours très appréciés du
public, se sont livrés à des
exhibitions réussies sur
fond de musique de Pirates
des Caraïbes mais qui, en
ce jour de fête devenu jour
de deuil, ont semblé bien
décalées. Cette année, 222
ans après 1789, le cœur n’y
était pas.

AFP

4 ans de Com : jour férié pour la Collectivité
Au lendemain de la Fête nationale, la Col-
lectivité célébrait ses quatre ans d’exis-
tence. Une commémoration sans discours,
uniquement célébrée par un jour chômé
des services de la Collectivité et d’un
grand bal donné le soir sur les quais. 

Le 12 juin 2009, le Conseil territorial avait
en effet prix une délibération demandant
au gouvernement la création d’un jour
«férié local» pour la commémoration de
l’institution de la Collectivité d’Outre-Mer
de Saint Barth.

Vendredi dernier, à l’occasion du 4è anniversaire de La Collectivité,  Guy Vadeleux et son
groupe K’zino se sont produit pour un concert gratuit sur le quai d’honneur de Gustavia.

En métropole
L’OUTRE MER À L’HONNEUR D’UNE CÉRÉMONIE ENDEUILLÉE
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Cela faisait plusieurs années
maintenant que Jackson
Questel, organisateur du SB
Jam Musik Festival dédié à la
musique caribéenne, cher-
chait à l’inclure dans la pro-
grammation. Mais faute de
relais, il n’était jusque là
jamais parvenu à produire ici
un bon groupe de salsa. C’est
chose faite aujourd’hui avec
la venue, en clôture samedi
20 août, de la 6è
édition du SB
Jam Musik Festi-
val, du célèbre
Alfredo de la Fe,
violoniste et musi-
cien de salsa qui a
joué avec les plus
grands de la spé-
cialité. Il sera
accompagné ici par
la chanteuse Xio-
mara et quatre
musiciens cubains
résidant aujourd’hui
aux Etats-Unis. Ces
salseros seront suc-
cédé par le trio haï-
tien CaRiMi qui s’est
déjà produit ici lors
de l’édition 2007 du
festival. Ces rois du
Kompa ont tellement
séduit le public local
qu’ils sont de retour
pour un concert qu’on
espère chaud, chaud,
show !
Le festival commencera deux
jours plus tôt avec une soirée
d’ouverture dédiée à la Marti-
nique. En première partie, on
retrouvera sur scène les

enfants du pays, Kali et Dédé
Saint Prix, seuls puis en duo
accompagnés par le groupe
de Kali. Pour ce faire, Dédé
Saint Prix arrivera une
semaine avant en Martinique
afin de répéter son show avec
les musiciens. C’est le groupe
Kwaxicolor qui se produira
en seconde partie de soirée.
Réunion des groupes Kwak et

Taxi Kréol,
en leur temps parmi les meil-
leurs groupes de zouk marti-
niquais, Kwaxicolor devrait
faire chalouper la place !
Espérée depuis longtemps, la
chanteuse Tanya Saint Val se
produira  quant à elle au
second soir du festival. La
Guadeloupéenne qui s’est éri-
gée au rang de star national,
devrait être accompagnée par
une base du groupe Karavan,
son pianiste et un bassiste
venu de Martinique. La chan-
teuse qui a enregistré un pre-
mier album à l’âge de 9 ans a
sorti cette année un album
compilant ses 25 ans de car-
rière. Programmée en
seconde partie de soirée, elle
sera précédée par une forma-
tion de reggae jamaïcain pour
le plus grand plaisir des nom-
breux aficionados du genre.
Après Third World l’a passé,
c’est au groupe Culture de se

produire sur la scène de Saint
Barth. Si la formation créée
dans les années 70 a perdu il
y a 3 ans son leader histo-
rique, Joseph Hill, elle semble
s’être retrouvée un chef en la
personne de son fils Kenyatta.

Pat en animateur 
du festival

Ce n’est pas tout à
fait confirmé, mais
les chances sont
grandes pour que
Pat, humoriste-
comédien-anima-
teur soit le mon-
sieur Loyal du Fes-
tival, entrecoupant
les présentations de
mini sketches dont
il a le secret. Autre
nouveauté de
l’édition 2011, la
réalisation, en
partenariat avec
St-Barthvideo-
live, d’un scratch
vidéo de 6
minutes qui ser-
vira ultérieure-
ment à la pro-
motion de l’évé-
nement. Last
but not least,
l’édition 2011
du SB Jam

Musik Festival
est une des manifestations
officielles de l’Année des
Outre-mer coordonnée par le
ministère de l’Outre-Mer

6è édition du SB Jam Musik Festival du 18 au 20 août

La Salsa fait son apparition !

DÉFILÉS DES
BOUTIQUES POUR
LA SECONDE ANNÉE

Comme l’an passé, le SB
Jam Music Festival s’est
associé avec la Cem qui
dans le cadre de la
seconde édition du
Shopping Festival,
accueillera chaque soir,
en avant première aux
soirées musicales, un
défilé de trois boutiques
entrecoupées de danse
et/ou musique. Les défi-
lés seront organisés de
18h30 à 20h sur le
podium spécialement
installé sous le préau de
la capitainerie.

LES 20 ANS
DE SB JAM
POUR L’ÉDITION 2012
Certes le SB Jam Musik
Festival ne remonte qu’à
2005, mais SB Jam, l’as-
sociation qui l’organise
depuis l’origine fêtera ses
20 ans d’existence en
2012. Pour célébrer cela,
Jackson Questel s’est mis
en tête d’organiser une
semaine entière de festi-
val en associant à la
musique, la danse mais
également les arts visuels
caribéens.  

Jeudi 18 Août
Dédé Saint-Prix

Artiste incontournable des Antilles fran-
çaises, Dédé St-Prix s’est découvert très tôt
une passion pour la musique. Membre de la
chorale municipale du François, il enregis-
tre son premier disque à 15 ans.
Après avoir joué au sein de différents
groupes dont «La Sélecta» et «Malavoi»,
Dédé St-Prix crée Pakatak, puis Avan-Van,
en 1982. La métropole, l’Afrique, les Etats-
Unis et d’autres territoires encore décou-
vrent alors les rythmes chaloupés du
«Chouval bwa» (base de percussions, flûte
de bambou, accordéon et kazoo, ce style de
musique issu de la campagne martiniquaise
est propre à la célébration et s’accompagne
d’une danse appelée le manège).�En 1983, il
reçoit à Paris les «Maracas d’Or», pour le
succès phénoménal de l’album «Piblisité».
C’est la première reconnaissance nationale
d’une longue liste. 

Kali
Discernement,
sagesse, ouver-
ture aux autres,
marquent le tra-
vail du Martini-
quais d’origine
Kali, chanteur
inclassable qui,
sans connaître le
rastafarisme, prô-
nait depuis longtemps déjà le zayon, la vie
au naturel comme une des premières
formes d’indépendance.
Fasciné par la force de la nature et la
richesse du fleuve qui la traverse, le chan-
teure s’est installé il y a plusieurs années en
Guyane, la terre qui a vu naître son grand
oncle Gaston Monnerville. Dans sa
musique, ce rasta fait transiter tous les sons
de la Caraïbe et des rives de l’Oyapock.

Kwaxicolor

Véritables légendes de la musique zouk
martiniquaise, les groupes Kwak et Taxi
Kréol ont marqué les années 1990. L’aven-
ture de ces formations s’est arrêtée un
temps, mais l’envie de revivre des moments
forts avec le public a conduit Suzy Trébeau,
à repartir sur les routes avec une nouvelle
formation, «Kwaxicolor», réunissant des
membres des deux formations. Suzy Tré-
beau, Léa Galva, Danièle René-Corail au
chant, Max Télèphe au chant et au saxo-
phone, José Zébina et Alain Dracius à la
batterie, Lenny Ragot au clavier, David
Chantalou à la basse et Ryko Losa à la gui-
tare font revivre les grands moments du
zouk martiniquais.

Vendredi 19 août
Culture

Homme fort du groupe Culture qui a
contribué à faire connaître les racines du
reggae, Joseph Hill, est subitement décédé
en 2006 lors d’une tournée en Allemagne.
Plutôt que d’annuler le reste de la tournée,
son fils Kenyatta, ingénieur du son du
groupe depuis l’âge de quinze ans, a décidé
de remplacer son père et s’est imposé
comme son digne successeur.

Tanya Saint-Val
On ne présente
plus Tanya
Saint-Val, l’une
des plus talen-
tueuses artistes
antillaises. La
gamine de Basse
Terre qui a enre-
gistré son pre-
mier album à 9
ans (avec son
père) a depuis collaboré avec les plus
grands, dans tous les styles, de Kassav à
Johnny Hallyday en passant par Malavoi,
Michel Sardou, Doc gynéco, Passi, Zouk
Machine et bien d’autres encore. Depuis
1986, elle a produit 16 albums.

Samedi 20 août
Alfredo de La Fé 
Alfredo de La Fé est
un violoniste et musi-
cien de salsa né le
6 février 1954 à Cuba.
Emigré à New York
depuis 1965, il joue
Mendelssohn et Tchaï-
kovski au Carnegie
Hall, sort diplômé de

la Julliard School et reçoit le prix du Meil-
leur violoniste de 1977 à 1981 décerné par
la revue Latín N.Y. Il a accompagné les plus
grands la musique latino et du jazz, de José
Fajardo, à Eddie Palmieri en passant par
Santana (1976), Chik Coréa, Dizzy Gillpe-
sie. Il a participé à tous les plus grands festi-
vals de jazz.

CaRiMi

Nourris dès le plus jeune âge au son de Kas-
sav et de Tabou Kombo, CaRiMi (synthèse
des trois membres Carlos, Richard,
Mickael), enchaînent les scènes depuis la
sortie de leur premier album «Bang Bang».
De New York (où ils sont désormais instal-
lés) à Miami en passant par La Réunion, la
Polynésie  et Saint Barthélemy, ce trio de
kompa est l’un des groupes les plus applau-
dis de la musique créole. 

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION 2011
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Semaine de l’iguane de St Barth
du 18 au 30 juillet 2011

eXPOSitiOn - PhOtO iguane
Case de la Réserve Naturelle

8h30 à 12h30 / 15h30 à 18h30

COnFerenCeS iguane 
Salle de conférence à la Capitainerie Gustavia

Mercredi 20 Juillet 2011 à 18h :
«L’iguane, & ses cousins, couleuvre, tortue, amphibiens…»

Mercredi 27 Juillet 2011 à 18h :
«Réhabilitation de l’Iguane des Petites Antilles 

dans son environnement naturel»

PartiCiPatiOn auX SuiViS
Accompagnés des Docteurs Anne et Michel Breuil, 

et de toute l’équipe « Iguanes », Participez : 
- aux suivis scientifiques tous les jours à partir de 8h30

- aux sorties botaniques sur la mangrove et la forêt sèche 

pour mieux comprendre les habitudes des iguanes et leur alimentation

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire !
Tous les jours à la Case de la Réserve Naturelle à Gustavia

Au 0590 278818 (8h30 à 12h30 / 15h30 à 18h30)

Samedi soir au restaurant
LeTamarin s’est déroulée  la
cérémonie de passation de
pouvoir du Lions Club Île de
Saint-Barthélemy. Lors de
son discours, le Past-Prési-
dent Alfred Hamm a fait un
bilan de l’année qui venait de
s’écouler, mettant particuliè-
rement en évidence l’opéra-
tion de reconstruction de
l’école de sœur Jeanne Mau-
rice en Haïti et rendant hom-
mage aux différents interve-
nants qui se sont investis
dans ce magnifique élan de
solidarité et de générosité.
Puis ce fût la passation de
pouvoir et la présentation du
nouveau bureau composé du
président Stéphane Caubel,
du secrétaire Jean-Jacques
Rigaud, de la trésorière et
vice-présidente Amande
Hahn et d’Ernest Brin, chef
du protocole.

Une fois nommé, le nouveau
Président a pris la parole
pour donner les grandes
lignes d’action de l’année à
venir. 
A noter que juste avant le
dîner, Sophie Perrier a été
intronisée en tant que nou-
veau membre du Lions Club.
Plusieurs personnalités de
l’île participaient à la céré-
monie de passation. On pou-
vait ainsi voir le Président
Bruno Magras et son épouse,
le Sénateur Michel Magras,
Venise Roche, présidente du
Rotary, ainsi que Christiane
Gréaux, past-présidente,
Henry Louis, président de la
Croix Rouge, Adrien Gaume,
président de Bay Kout Men
Haïti; mais aussi venant de
St-Martin, Hélène Belha-
mou, présidente des Lions
Club de la zone 4, Frédérique
Robert, secrétaire du Lions

Club Fort Louis, Denis Blon-
del, trésorier du Lions Club
St-Martin Doyen et Jo Tal-
ban, animateur censeur du
même club.

Dans le cadre des rencon-
tres  “Jeunes et Patrimoines
d’Outre-mer”, la Fondation
Du Patrimoine organise à
compter d’aujourd’hui mer-
credi 20 juillet un concours
photos visant à valoriser les
patrimoines naturel et bâti
de la Guadeloupe, Marti-
nique, Saint-Martin, Saint-
Barthélemy et de la
Guyane. Ouvert aux jeunes
des cinq délégations qui se
rencontreront du 27 au 29
octobre 2011 à St Barthé-
lemy, ce concours consiste à
présenter une photo relative
au patrimoine bâti ou natu-
rel de leur région respec-
tive. 
Les photos en format numé-
rique et haute définition
devront être transmises à la
Fondation avant le 20 sep-
tembre, date de clôture du
concours. Elles devront
comporter le nom et les
coordonnées de l’auteur
ainsi qu’être dotées d’un
titre et d’une présentation

en dix lignes maximum.
Les clichés seront ensuite
mis en ligne entre le 21 sep-
tembre et le 3 octobre 2011
sur le Site Internet de la
Fondation du Patrimoine
afin de recueillir les votes
d’un jury public. Une com-
mission sera parallèlement
mise en place afin de sélec-
tionner les dix clichés qui
seront exposés à Saint-Bar-
thélemy en octobre, à Paris
en novembre, puis en
Guyane en décembre. Il
sera remis deux prix par
région. A savoir un prix
Patrimoine bâti et un prix
Patrimoine naturel; la
nature des prix restant à
définir avec les partenaires. 

Les clichés devront être
transmis avant le 20 
septembre 2011 à minuit à :
p.gombauld@wanadoo.fr,
avec copie à
tombolhym@yahoo.fr 
et
violaine.prost@hotmail.fr

Passation au Lions Club

Stéphane Caubel succède 
à Alfred Hamm

Stéphane Caubel, nouveau président du Lions Club Ile de Saint Barthélemy,
entouré des membres du bureau.

Une fois nommé, le nouveau
président, Stéphane Caubel,
a pris la parole pour donner
les grandes lignes d’action 

de l’année à venir. 

Rencontres Jeunes et Patrimoine d’outre-mer

La Fondation du Patrimoine
lance un concours photo 

À L’ATTENTION DES
BACHELIERS ET DIPLÔMÉS
Le président du Conseil ter-
ritorial invite les étudiants
ayant obtenu le baccalauréat
général, technologique ou
professionnel ou un examen
de l’enseignement supérieur
(BTS, Dut, licence, maîtrise,
Dess, doctorat…) à s’inscrire
à la bibliothèque territoriale
en se rendant sur place
munis d’un justificatif
(relevé de notes, diplôme ou
copie du diplôme) avant le
15 août. Un diplôme d’hon-
neur leur sera remis à l’occa-
sion de la fête patronale le 24
août 2011. 

FERMETURE DE
LA PRESSE À FERRAILLE
Suite à une panne méca-
nique, le Service de Propreté
se trouve dans l’obligation
de fermer le site aux déchets
destinés à la presse à fer-
railles tels que Véhicule
Hors d’usage, Diverses fer-
railles, Aluminium Indus-
triel. Ceci pour une durée
indéterminée

Communiqués
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En ouverture du St-Barth
Summer Festival (lire ci
contre), Nelly de Gold’n
Guest St Barth Events, en
partenariat avec Corsair
Fly et le CTTSB, organise
une semaine musicale pla-
cée sous le signe de la Soul
et du Rhythm’n’Blues.
Deux grand genres musi-
caux revisités par le groupe
français «Clé2Soul» qui se
produira dans différents
établissements de l’île (lire
encadré) du 25 au 31 juillet.

Composé de sept musiciens,
Clé2Soul, est connu pour ses
interprétations enjouées des
plus grands standards du

genre, de la musique black
américaine des années
soixante aux productions
contemporaines. Alain, à la
basse, Jean-Charles à la gui-
tare, Guillaume au clavier,
Fabien au saxo, Antoine à la
batterie, accompagnés par les
voies d’Emmanuelle et San-
drine vous feront ainsi
(re)découvrir les grands clas-
siques du genre comme
«Georgia on my mind» de
Ray Charles, mais également
les derniers tubes d’Amy
Winehouse, en passant par
Aretha Franklin, Michael
Jackson, Tina Turner, Marvin
Gaye, Otis Redding, Alicia
Keys… et tous ces nombreux

artistes qui ont pioché leurs
plus grandes inspirations
dans ce courant musical
comme Joe Cocker, The
Blues Brothers, Peter Gabriel
ou encore plus proche de
nous, Jamie Lidell.

CLÉ2SOUL SE PRODUIRA
� Mardi 26 et Mercredi 27 juillet à 19h: Manapany
� Jeudi 28 à 19h30 : Le Sereno
� Vendredi 29 à 18h30 : La Route des Boucaniers
� Samedi 30 à 20h : La Plage
� Dimanche 31 juillet à 13h : Nikki Beach

UN BILLET
ST MARTIN / PARIS
À GAGNER
Partenaire de l’événe-
ment, Corsair Fly orga-
nise une tombola gratuite
avec un billet Saint Mar-
tin / Paris aller retour à
gagner. Avant chaque
représentation, les tickets
seront distribués au
public présent dans
chaque établissement où
se produit le groupe
Clé2Soul. Le tirage au
sort aura lieu dimanche
31 juillet au Nikki Beach
lors de la Blues Brother’s
Day.

CONTRÔLE TECHNIQUE DES POIDS LOURDS
LE 25 JUILLET
Le CTPL (Contrôle Technique des Poids
Lourds), organisme agréé, se déplace à
Saint-Barthélemy le vendredi 29 juillet et
organise un contrôle technique des poids
lourds (véhicule de plus de + de 3,5 tonnes)
ainsi que des véhicules TCP (Transport en
Commun de Personnes). Les propriétaires
des véhicules concernés sont invités à pren-
dre rendez-vous directement avec le CTPL
en Guadeloupe : par téléphone au 0590 88
30 02 ou par fax au 0590 85 97 52. Pour
mémoire, le contrôle technique des poids
lourds est obligatoire. Il n’y a aucune déro-
gation. Les contrôles sur route seront de
plus en plus nombreux. Dès réception du
procès-verbal, les propriétaires sont invités
à se présenter au Service Circulation Rou-
tière et Transport afin de mettre à jour leur
certificat d’immatriculation.

CONSULTATION DE PMI
La prochaine consultation de P.M.I nourris-
sons aura lieu mardi 26 juillet au dispen-
saire. Prendre rendez-vous en téléphonant
le jour même au 0590 27 60 27 entre 7h30
et 8h30.

HORAIRES DU VOYAGER MODIFIÉS
En raison de l’entretien technique de ses
bateaux, la compagnie maritime VOYA-
GER informe que ses horaires sont provi-
soirement modifiés depuis le 16 juillet, et se
déploient selon le calendrier suivant : 
- Départs de St Martin Oyster Pond vers St
Barth à 9h30 & 16h30
- Départs de St Barth vers St Martin Oyster
Pond à 11h & 17h30

Pour le moment, il n’y a donc pas de départ
ou d’arrivée à Marigot jusqu’à nouvel
ordre. C’est le bateau Diamond 1 qui effec-
tuera les traversées d’une durée de 45
minutes. N’hésitez pas contacter le 0590 87
10 68 pour plus de renseignements.

PROGRAMME DES FÊTES DES QUARTIERS
DU NORD : 
� Samedi 23 juillet
13h: Inscription aux tournois de domino et
de pétanque. Jeux pour les enfants
16h: Animation jonglerie & magie par le
clown Roberto de Guadeloupe - Inscrip-
tions au tournoi de Beach tennis
17h: Début du tournoi de Beach tennis et
début des animations podium, 
18h: Danses
18h30 : Spectacle «Le clown et sa fiancée»
par le clown Roberto
19h: Vente des repas
20h: Animation groupe Oxygen Band de St
Martin et groupe DJ BTB de Guadeloupe
� Dimanche 24 juillet
7h30: Messe à la chapelle de Colombier
8h: Inscriptions tournois Beach volley –
foot et belotte et début des tournois à 9h.
10h: Jeux pour les enfants
11h30 : Décollage en musique offert par la
Collectivité – Remise des prix
12h: Vente des repas 
12h: Inscription tournois d’échecs 
14h: Jeux
14h45: Animation par le clown Roberto
16h: Jeux podium
17h30: Pièce de théâtre et danses
18h30: Remise des prix suivie de la loterie
19h30: Danse finale

Du 25 au 31 juillet 2011

Soul Week avec Clé2Soul

Communiqués





SPOrTS PAr rOSeMOnd GréAUx 8

www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

JSB - n°937

L'amicale des boulistes organi-
sait jeudi 14 juillet sur le ter-
rain de l’Espace Gambier à
Gustavia un concours de
pétanque en tête-à-tête.
La compétition débutait
comme prévu à 9h30 sous un
ciel couvert avec quatorze par-
ticipants. Après de longues

parties bien disputées, Jacques
Marchand et Laurent Questel
s’imposaient comme candidats
à la finale. Une finale rempor-
tée par Jacques au terme de 30
minutes seulement en venant à
bout de Laurent sur le score de
13 à 10. 

Merci ! 
L'Amicale des boulistes tient à
remercier la collectivité et
vous donne rendez-vous le 23
juillet pour un concours en
doublettes formées, à l'occa-
sion de la fête des Quartiers
du Nord.

NATATION
Les maîtres nageurs et
sauveteurs Jean-Marc et
Olivier de la piscine ter-
ritoriale de Saint-Jean
organisent des stages de
natation d’apprentis-
sage et de perfectionne-
ment pour les enfants de
4 ans et plus tous les
matins de 8h30 à 11h45.
Du lundi 25 au vendredi
29 juillet. Du lundi 1er
au mercredi 3 août. Du
mardi 16 au vendredi 19
août. Du lundi 22 au
vendredi 26 août et du
lundi 29 août au ven-
dredi 2 septembre. 
Prévoir : crème solaire,
serviette, lycra, bonnet
de bain pour les cheveux
longs. Le goûter est
fourni par la piscine. 
Tarif 75 euros la
semaine (5 jours) ou 16
euros la matinée. Prix
étudié pour les familles
nombreuses. Renseigne-
ment et inscription :
0590 27 60 96.

PLANCHE À VOILE
CATA ET KAYAK
Pendant toutes les
vacances scolaires, le
CaribWaterplay orga-
nise des stages de
planche à voile, catama-
ran et kayak du lundi au
vendredi de 9 à 12h.
Pour les enfants à partir
de 7 ans. Contacter
Jean-Michel au 0690
61.80.81 ou rendez-vous
sur place, plage de St
Jean.

BEACH FOOT
A l’occasion de la fête
des Quartiers du Nord
un tournoi de Beach
foot sera organisé
dimanche 24 juillet sur
la plage de Flamand.
Les inscriptions se
feront le samedi après
midi et le dimanche à
partir de 8h. Début du
tournoi à partir de 9h
dimanche. Les équipes
doivent être composées
de 8 joueurs dont deux
remplaçants. La partici-
pation par équipe est de
24 euros.

STAGE D’ÉTÉ
AU CENTRE EQUESTRE
L’association «Galops
des Iles» vous rappelle
que les stages d’été
d’équitation ont lieu
tous les jours jusqu’au
vendredi 26 août.
L’accueil des enfants se
fait soit en demi-journée
de 9h à 12h ou de 14 à
17h.Tarif de 25 euros
pour les adhérents, 30
euros pour les non-
adhérents), 
Soit en journée complète
de 9h à 12 h et de 14 à
17h. Tarif 40 euros pour
les adhérents, 50 euros
pour les non-adhérents.
Pour les inscriptions,
appeler Aurélie au
0690.39.87.01.

Moniteur de l’école 7è Ciel
de Kitesurf à Grand Cul de
Sac, Enguerrand Espinassou
participait à trois compéti-
tions -championnat du
Monde, Défi de la Baule et
une étape du championnat
de France- entre le 15 mai et
20 juin dans l’Hexagone. Pas
de titre, mais de bonnes
expériences pour Enguer-
rand qui revient ci dessous
sur ces coméptitions. 

«Cela a été un vrai marathon
pour moi. J’ai débuté, ma pre-
mière compétition par le
championnat du Monde IKA
(International Kitesurfing
Association) à Douarnenez le
15 mai où j’étais inscrit dans la
catégorie Master. Les condi-
tions météo étaient très
dures,avec une température de
l’eau à 18 degrés et un vent
soutenu à 20 nœuds… Trois
jours de compétition était au
programme et cinq courses par

jour ont été disputées. Sur 54
concurrents inscrits dans ma
catégorie Master, je termine
16è. Une bonne place pour
moi, vu les champions qui
figuraient dans ce champion-
nat. 
Début juin, direction la Loire-
Atlantique pour disputer le
défi de La Baule. Pour cette
compétition qui réunit tous les
amateurs de glisse en kite,
planche à voile, catamaran de
sport et kayak, le vent était
instable et le plan d’eau lisse.
Le podium a failli me sourire
puisque je termine 4è sur 16
concurrents inscrits. 
Après ces deux compétitions
en Bretagne, je me retrouvais
mi juin à Fréjus, dans  le Var
pour la 1ère étape du cham-
pionnat de France. En raison
d’une météo exécrable, les
organisateurs ont décidé d’an-
nuler la compétition, mais
l’ont quand même validé. De
fait, c’est par la 2ème étape du

championnat de France qui se
déroulait en Vendée, et plus
précisément  à la Tranche sur
Mer, que je terminais mon
périple dans l’Hexagone. Ori-
ginaire du coin, j’étais vrai-
ment comme à la maison dans
de conditions météo qui plus
est, idéales. Je finissais 8ème
sur 48 participants engagés.
Mon objectif sur ce champion-
nat est au minimum de conser-
ver cette 8è place et dans tous
les cas, de faire partie des dix
meilleurs en France. Il reste
encore deux étapes à disputer
au mois d’octobre : la pre-
mière à Wimereux, dans le
Pas-de-Calais, et la seconde à
Perros-Guirec, dans les Côtes
d’Armor».

Merci ! Enguerrand remercie
ses sponsors Rhum Saint-
Barth et Nikki Beach ainsi que
toutes les personnes qui de
près ou de loin soutiennent son
projet sportif. 

 Concours de pétanque du 14 Juillet

Victoire de Jacques Marchand

Kite surf

Trois compétitions en 42 jours 
pour Enguerrand Espinassou 
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©François Van Melleghem

MENU D’ÉTÉ
Dîner du Vendredi 22 juillet

Carpaccio de St Jacques et champignons 
assaisonnés d’un tartare d’huîtres



Carbonara de penne au foie gras et “Pata Negra”


Filet de boeuf Black Angus en croustillant d’anges,
crème de pommes de terre



Fraises, citron vert comme une crêpe soufflée,
sorbet gingembre

RESTAURANT LE GAïAC 
ANSE DE TOINy

0590 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com

3 plats 55 €uros - 4 plats 65 €uros
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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 

Docteur Theophilus WORTHINGTON
MÉDECINE GÉNÉRALE, MÉDECINE MANUELLE ET OSTÉOPATHIE

informe sa patientèle du transfert de son cabinet médical de st Jean
à Immeuble Chamade, rue de la République, Gustavia

Tél. : 0590 52 04 55 - 0690 35 92 21
Les consultations ont lieu du lundi au samedi midi 

Sarkozy pas favorable
à des élections antici-
pées en Polynésie 
Nicolas Sarkozy s'est déclaré opposé à la tenue
d'élections générales anticipées en Polynésie
après le vote de la réforme de la loi électorale
censée ramener un peu de stabilité politique
dans l'archipel du Pacifique, dans un entretien
à la Dépêche de Tahiti. "Compte tenu de ce
que je viens de dire sur le besoin de stabilité en
Polynésie, je crois que la réponse s'impose
d'elle-même", explique M. Sarkozy dans le
journal polynésien à paraître samedi, en
réponse à une question sur l'opportunité d'or-
ganiser un scrutin anticipé. La loi adoptée par
le Parlement le 30 juin "va créer les conditions
de la stabilité politique en Polynésie", estime-t-
il. "L'Etat aura, après chaque renouvellement
général, un interlocuteur installé, sauf accident,
pour cinq ans. Les Polynésiens pourront alors
juger, en conscience, leurs responsables poli-
tiques sur la base d'une action dont ils auront
pu mesurer les effets". "Il n'y a pas de calcul
politique pour préparer la prochaine élection.
Je veux ce dont la Polynésie a besoin: davan-
tage de stabilité politique", insiste le chef de
l'Etat dans le quotidien. Le prochain scrutin
territorial polynésien est programmé en 2013.
Depuis la victoire en 2004 de l'indépendantiste
Oscar Temaru, aux dépens du sénateur DVD
(ex-UMP) Gaston Flosse, pas moins de treize
gouvernements se sont succédé à Papeete, au
gré des changements d'alliances à l'assemblée
locale entre ces deux hommes et l'autonomiste
Gaston Tong Sang. Nicolas Sarkozy s'oppose
par ailleurs à toute perspective d'un "processus
de décolonisation" avancée par les indépen-
dantistes. "Je n'ai pas été élu pour cela et, tant
que je serai président de la République, je pro-
tègerai les Polynésiens contre cette démago-
gie", dit-il. "Il n'est pas nécessaire de perdre du
temps et de l'énergie dans un tel combat".
Dans cet entretien, le chef de l'Etat balaie éga-
lement toute idée d'un abandon de la Polynésie
par la métropole, rappelant que son soutien
financier ne "faiblit pas". "Ce n'est pas parce
que la place de l'armée se réduit que la Polyné-
sie perd tout intérêt pour notre pays", plaide-t-
il, en référence à la fin des essais nucléaires sur
le site polynésien de Mururoa

La situation financière des communes
des départements d'outre-mer est
"très préoccupante", marqué notam-
ment par un déséquilibre entre leur
"rôle d'employeur social" peu sélectif
et par un manque criant d'investisse-
ments, alerte la Cour des comptes
mercredi. C'est la première fois que
les magistrats de la rue de Cambon
produisent un rapport thématique spé-
cifique sur l'outre-mer. Il porte sur les
112 communes de quatre des cinq
départements ultramarins: la Guade-
loupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion, Mayotte n'étant devenue un
DOM que le 31 mars dernier. Ces
communes font face à des enjeux par-
ticuliers tenant à leur contexte écono-
mique et social "spécifique" et "leur
situation financière ne peut s'appré-
cier en dehors de ce contexte", a
insisté Didier Migaud, premier prési-
dent de la Cour. Ce contexte, c'est un
rythme de croissance qui était plus
rapide qu'en métropole mais qui s'est
ralenti à partir de 2008 et s'est
dégradé en 2009 sous l'effet d'une
grave crise sociale et par des niveaux
de chômage les plus élevés des
régions de l'UE. Des situations géo-
graphiques, climatiques, sismiques
entraînent aussi des surcoûts d'entre-
tien doublés par la difficulté à faire
jouer la concurrence dans les appels
d'offres, par défaut de prestataires,
selon Jacques Brana, l'un des co-
auteurs du rapport. "Même si nous
constatons des amélioration par rap-
port à notre rapport de 1994, nous
avons encore beaucoup de communes
en situation plus préoccupante que
beaucoup de communes en métro-
pole", a expliqué M. Migaud. Cela
provient d'une conjonction de fac-
teurs. Les recettes "souffrent de
quelques difficultés", dit-il, usant d'un
euphémisme. Elles dépendent pour

plus du tiers de la fiscalité indirecte
que sont l'octroi de mer (dont l'avenir
est incertain car remis en cause par
Bruxelles) et la taxe sur les carbu-
rants, assis sur la consommation qui
baisse en temps de crise. La Cour
incite le gouvernement à tout faire
pour convaincre l'UE de la nécessité
de prolonger au-delà de 2014 l'octroi,
qui finance à 95% les dépenses de
fonctionnement des communes. Et
conseille aux communes de réorienter
l'octroi plutôt vers l'investissement.
Quant à la fiscalité directe, elle pour-
rait être optimisée en "accélérant l'ac-
tualisation des bases cadastrales",
socle pour lever les taxes foncières et
d'habitation, préconise la Cour. Du
côté des dépenses, la Cour relève
l'augmentation rapide --et "difficile-
ment soutenable à terme"-- depuis les
années 2000 des effectifs commu-
naux, plus qu'en métropole. Dans leur
contexte social tendu, les élus reven-
diquent ce "rôle d'employeur social"
qui sert "d'amortisseur" pour les
populations. Mais les agents ont sou-
vent été recrutés sur "des emplois
précaires, peu qualifiés et concentrés
sur des métiers de faible technicité",
déplore la Cour, qui souligne l'insuffi-
sance de l'encadrement et donc en
corollaire le besoin de formation des
agents. Tout cela se ressent sur l'in-
vestissement, "parent pauvre" de la
politique communale, etsur la
conduite pas assez rigoureuse des
projets, regrette Didier Migaud. D'au-
tant que du "retard" a été pris sur des
équipements indispensables comme
"des stations d'épuration, des réseaux
d'eau potable ou encore des systèmes
de ramassage et de traitements des
ordures ménagères", détaille M.
Brana. La rapport est en ligne sur
www.ccomptes.fr. 

AFP

Les communes des DOM
en situation financière 
"très préoccupante" 



AV Jimmy bâché bleu année
2003 vignette ok CT en cours.
Prix 3200€ - Tel 0690 651 880

La SARL S.B.S.A (A St Barth)
recherche à partir du mois d’août
(2 pers.) Homme sérieux pour
compléter son équipe, dans la
fabrication de protection solaire :
store, bâche… et installation. Per-
mis de conduire et envie de tra-
vailler, obligatoire.
Pour plus d'information, vous
pouvez nous joindre par email :
alexaber@yahoo.com

Sté à St Barthélemy recherche
JH pour emploi Chauffeur-Livreur
disponible de suite. permis B
exigé. Pas sérieux s’abstenir Tél. :
0590 27 60 10

938-JF sérieuse, larges expé-
riences commerciales (vente –
bâtiment) cherche poste iden-
tique ou assimilé à l’année en
vue installation définitive à Saint
Barth. Libre de suite. Anglais, alle-
mand, italien Tél. : 06 822 466 71
ou 04 93 41 52 91 
pollux63@hotmail.fr -  Ch égale-
ment appartement sur St Barth.

Artisans depuis 6 ans sur l’île
recherche appartement 1cham-
bre loyer raisonnable – Tél. :
0690.77.46.13

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

937- Pour votre séjour à SAINT-

MARTIN. Loue, face à la
mer,duplex tout équipé dans rési-
dence sécurisée avec piscine. A
5mn à pied du centre ville de
MARIGOT. Capacité 6 per-
sonnes. A partir de 60€/nuit
(Tarif pour 4). Séjour cour te
durée acceptée. Tarif spécial
futurs parents: merci de me
consulter. Contact Laurence :
06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

920- Vds fonds de commerce à
Gustavia Bail 3/6/9 bien placé
Petit Loyer . Prix 110.000€ Tél. :
06 90 77 00 70

A VENDRE : Lorient - Très proche
plage - appartement de standing
composé de : - en rez de jardin :
1 salon clim, 1 cuisine équipée ,
1 sdb / WC , 1 terrasse couverte
et jardinet - à l'étage : 1 ch clim, 1
sdb/wc, 2 terrasses couvertes, 1
local laverie. Superficie habitable
: 50m2 +  45m2 terrasses.
Emplacements de parking privatif
et citerne. PRIX : 695.000 euros
FAI. Contacter L'AGENCE 05 90
51 07 50 - karine@lagence.com

937- A vendre à St Mar tin,
Concordia : T2 en duplex rési-
dence avec piscine 82.000 €  et
à Baie Nettlé : Studio meublé au
flamboyant à partir de 80.250 € -
Cell: 0690 35 31 71 - ml.loutre-
merimmobilier@gmail.com

929- AV à St Jean - Bel appartement
vue mer 1 ch, 1 salon (aménageable
en chambre) , 2 sdb, 1 WC indépen-
dant, dressing, cuisine avec coin
repas, terrasse.Sup.habi. 47m2+
22m2 terrasse. Prix 530.000€ FAI
contacter L'AGENCE 0590 51 07 50
email : karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé sur
les hauteurs de Flamands, 2
chambres, 2 salles de bain,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. 
Contactez Ici & La : 05 90 27 78
78 – estate@icietlavillas.com

A vendre 2 appartements d’une
ch chacun rénovés et transfor-
més, sur les hauteurs de St. Jean.
Aménagements intérieurs maxi-
misés, Résidence avec  piscine
commune d'où l'on peut appré-
cier la magnifique vue sur la baie
de St Jean. Prix très attractifs. St.
Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété
située à Grand Cul de Sac com-
posée de 2 villas. Une villa 3
chambres, grande terrasse, pis-
cine. et une villa  située à l’entrée
de la propriété avec salon, cui-
sine extérieure, 1 chambre et ter-
rasse avec une petite piscine,
idéale pour loger des invités ou
un gardien. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, bel appartement une
chambre en duplex situé dans
résidence de luxe à Gustavia. Vue
magnifique sur le port. Piscine
grande et commune. A proximité
des restaurants, commerces et
plage de Shell Beach. St. Barth
Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Automobiles 

Demandes 
de locations

Propriétés 
commerciales

PeTiTeS AnnOnCeS

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau du Journal
de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean avant le

lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

10€ pour 2 parutions Pour les rubriques suivantes :
� Bonnes Affaires, � Moto, � Automobiles, � Animaux � Nautisme, � Voiliers 
� Demande d’emploi, � Offre d’emploi, � Demande de location

20€ pour 2 parutions Pour les rubriques suivantes :
� Offres de location, � Fonds de commerce, � Immobilier, � Terrains, 
� Offres de services
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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

Bienvenue
SCI au capital de 1.500 €

Siège social chez Mr Thierry RIGAUDEAU à
Gouverneur  (97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 450.003.2315
Aux termes d'une AGE en date du 12 Octo-
bre 2010 enregistrés à Basse-Terre le 23
Novembre 2010 n° 2010/429* n° 5 les
associés ont décidé la transformation de la
SCI en SARL à compter de 12 Octobre 2010,
à cet effet, les nouveaux statuts ont été accep-
tés. Les formalités légales seront déposées au
greffe du Tribunal de commerce de Basse-
Terre. Le gérant

SCP Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-
BRUNIER, Thierry BALZAME, Nadia
JACQUES-RICHARDSON et Renaud 
HERBERT, notaires à ST MARTIN

et ST BARTHELEMY
AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'un acte de cession de parts
sociales reçu par Me Thierry BALZAME, les
28 et 29 Juin 2011 de la SCM «KINEPT» au
capital de 4.000 Euros, dont le siège est à
Saint Barthélemy (97133), Saint Jean, 
Centre  Neptune, immatriculée au RCS de
BASSE TERRE sous le n° 514 168 459
M. Nicolas CRETEUR demeurant à Libourne
(33500), Résidence l'Embarcadère, Apt 220,
48 bis avenue Louis Didier, été nommé cogé-
rant en remplacement de M. Cyril
DUMERGUE, cogérant démissionnaire à
compter du même jour.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour AVIS, 
Le Notaire

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte SOUS SEING PRIVE à
SAINT BARTHELEMY
Enregistré à BASSE TERRE 1 décembre 2008
au tribunal de commerce sous le 
n°2008A2187
Il a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :
Denomination sociale : «LA VIEILLE CASE
SAINT BARTHELEMY» au capital social de:
7500 euros divisé en 500 parts de 15 euros
chacune - Siège social : Rue Général de
Gaulle -97133 St Barthélemy immatriculée au
RCS de BASSE TERRE sous le siret
50958625100019 
Début activité le 1er décembre 2008 
Durée de la SARL : 99 ANS à compter de son
immatriculation au registre du commerce 
Objet social : vente de prêt à porter hommes
femmes enfants et accessoires bijoux souvenirs
objets artisanaux maroquinerie galerie d’art
GERANT : Régine DECKERT épouse MON-
TALTI - Rte du Ranch Merlette 
97133 St Barthélemy
Clause d’agrément les parts sont librement
cessibles entre conjoints associés ascendants
descendants
Aux termes d'une délibération en date du 10
juin 2011 de l'Assemblée Générale Extraordi-
naire: Une cession de parts sociales entre Mr
Pierre MONTALTI & MME Régine DECKERT
épouse MONTALTI associés  a été effectuée :

à savoir : 250 parts sociales détenues par Mr
Pierre MONTALTI à Mme Régine DECKERT
épouse MONTALTI. 
Il a été procédé à la modification corrélative
des statuts
Les actes et pièces relatifs à la cession de
parts seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce et au service enregistrement des
impôts de BASSE TERRE 
Pour avis et mention, 
La Gérance

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte notarié de Maître
Thierry BALZAME à SAINT BARTHELEMY
Enregistré  à BASSE TERRE le 11 août 1997
au tribunal de commerce sous le n° A-1116…
Il a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :
Denomination sociale : «PIA» au capital social
de: 7622.45 euros divisé en 500 parts de
15.244 euros chacune  Siège social : Rue du
Général de Gaulle - 97133 St Barthélemy 
immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le
siret 41347971800012 
début activité LE 11 Août 1997 
Durée de la SARL : 50 ANS à compter de son
immatriculation au RCS
Objet social :RESTAURATION
GERANT : PIERRE MONTALTI 97133 St Bar-
thélemy
Clause d’agrément les parts sont librement
cessibles entre conjoints associés ascendants
descendants.  Aux termes d'une délibération
en date du 10 JUIN 2011 de l'Assemblée
Générale Extraordinaire: 
A)Une cession de parts sociales entre Mr
Pierre MONTALTI & MME Régine DECKERT
épouse MONTALTI associés  a été effectuée :
à savoir : 255 parts sociales détenues par Mr
Pierre MONTALTI à Mme Régine DECKERT
épouse MONTALTI
B) et a accepté la démission de Mr Pierre
MONTALTI de ses fonctions de gérant,
La collectivité des associés a décidé de nom-
mer en qualité de gérant pour une durée indé-
terminée : Mme Régine DECKERT épouse
MONTALTI demeurant à Merlette Route du
Ranch - 97133 St Barthélemy, qui l’accepte
expressément. Il a été procédé à la modifica-
tion corrélative des statuts.
Les actes et pièces relatifs à la cession de
parts seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce et au service enregistrement des
impôts  de  BASSE TERRE 
Pour avis et mention, 
La Gérance

AVIS D’ATTRIBUTION 
DE MAPA 

RÉFECTION DE LA RUE SAINT- THOMAS 
A GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-
BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services
Techniques Territoriaux
ATTRIBUTAIRE DU MARCHE : 
Entreprise LAPLACE BATIMENTS
Vitet  – 97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : …… 268 457,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 19 Juillet 2011.

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LEGALES

PETITES  ANNONCES
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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

Référencez-vous dans cette page
À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

SANTÉ
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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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR

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
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

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
Orthodontie : Bovero Magali Cell: 0690.40.80.23 05.90.52.80.32

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
Rousson Perrine 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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
infirmiers-infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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 : Chilah yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 21 50 07
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 05.90.51.11.69

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




