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Une course transatlantique au départ de St-Barth vers Lorient est annoncée pour
début décembre. Cette course en solitaire, réservée aux monocoques de la classe
Imoca, sera qualificative pour le Vendée Globe 2012. ©DR

Une TRANSAT St-Barth / Lorient
en DÉCEMBRE

2° édition du Saint Barth
Shopping Festival
Pendant 15 jours, du 8 au 20 août, les bou-
tiques font leur festival des prix : des soldes et
des promotions sont au rendez-vous pour le
«Saint-Barth Shopping Festival» à Gustavia,
Saint-Jean, Flamands et Lorient. 

EVÈNEMENT NAUTIQUE

Jean-Pierre Dick, 
champion du monde de la classe

Imoca, participera à la transat
Saint-Barth Lorient début décembre.
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Réunion du 
conseil territorial 
vendredi 19 aout
Le conseil territorial de St-Bar-
thélemy se réunira le vendredi
19 août 2011 à 17 heures à l’Hô-
tel de la Collectivité.  Les points
suivants sont à l’ordre du jour : 

Amendement au code de l’envi-
ronnement de St-Barthélemy ;
Projet d’acte intervenant dans le
domaine de la loi n°2007-223 du
21 février 2007, relatif aux sanc-
tions pénales en matière d’environ-
nement (dispositions à caractère
réglementaire)
Modification du règlement de
l’aide à la formation initiale à l’ex-
térieur
Demande de modification d’une
disposition réglementaire – Code
de Commerce – Création et ges-
tion des centres de formalités des
entreprises.
Demande de modification d’une
disposition législative – Code de
Commerce – tenue du registre du
Commerce et des Sociétés
Attribution d’une aide à la TNT
7-Désaffection d’un sentier rural
sis à Colombier
8-Débat sur les orientations du
projet d’aménagement et de déve-
loppement
9 - Avis du conseil territorial sur le
projet d’arrêté ministériel relatif
aux documents et visas exigés
pour l’entrée des étrangers sur le
territoire des Collectivités de St-
Martin et St-Barthélemy.

Une course transatlantique au
départ de St-Barth vers Lorient
est annoncée pour début décem-
bre. Cette course en solitaire,
réservée aux monocoques de la
classe Imoca, sera qualificative
pour le Vendée Globe 2012.

C’est officiel. Saint-Barth sera bel et
bien le port de départ d’une nou-
velle transatlantique St-Barth
Lorient en décembre. Le conseil
éxécutif de St-Barthélemy vient de
se prononcer, lors de sa réunion du
2 août dernier, en faveur de l’accueil
de ce nouvel évènement nautique.
Cette course en solitaire,  réservée
aux monocoques Imoca,sera qualifi-
cative pour le prochain Vendée
Globe.
Les 60 pieds Imoca gagneront les
îles du Nord depuis Puerto Limon
au Costa Rica.  Les voiliers seront
alors sur la route retour de la Transat
Jacques Vabre 2011, après avoir
quitté Le Havre le 30 octobre. Ils
seront attendus  dans le  port de
Gustavia aux alentours du 27
novembre. Leur départ officiel de
St-Barth pour rallier les côtes bre-
tonnes est prévu le samedi 3 décem-
bre. L’ arrivée à Lorient est estimée
autour du jeudi 15 décembre. 

Le départ retransmis en
direct 
Déjà en 2005, une transat B to B,
toujours sur la route retour de la

Jacques Vabre, avait vu 15 mono-
coques s’engager au départ de Sal-
vador de Bahia au Brésil pour
rejoinder Port-la-Forêt. L’idée d’un
départ de St-Barth  et d’une arrivée
à Lorient ne va pas sans rappeler
que  ce dernier port a longtemps été
celui du départ de l’AG2R, avant
que la course ne parte de Concar-
neau.  
A St-Barth,  l’organisation de cette
transtlantique sera coordonnée par
le St-Barth yacht club et soutenue
par la Collectivité de St-Barthélemy
et ses services techniques. Les orga-
nisateurs  - la société Mers et projets
ainsi que la Fédération française de
voiles - et les sponsors de l’événe-

ment  attendent par ailleurs une
grande publicité autour de cette
manifestation. Le départ de l’île du
Nord correspond en effet au lance-
ment du Salon nautique de Paris,
qui se tiendra du 3 au 11 décembre.
Des installations multimédia, bornes
et écrans, sont d’ores et déjà prévus
pour suivre la course en direct. 
Légende photo  : Les skippers de la
course en solitaire St-Barth –
Lorient naviguent sur des mono-
coques Imocas (60 pieds - 18,28 m).
Tous sont inscrits à la Jacques Vabre
2011dont l’arrivée se fait  au Costa
Rica  ; ils devraient rallier St-Barth
fin novembre pour un départ vers
Lorient le 3 décembre.

Evènement nautique

Une transat de Saint-Barth à Lorient en décembre 

LES ÉQUIPAGES PRESSENTIS
Huit des onze skippers partici-
pant à la transat Jacques Vabre
2011 ont fait savoir leur intérêt
pour participer à cette course-
retour qualificative pour le Ven-
dée Globe. Sont annoncés par-
tants pour la transat   : Vincent
Riou (PRB), Marc Guilemot
(Safran), Akena Vérandas
(Arnaud Boissières), Armel Le
Cléac’h (Banque Populaire),
François Gabart (Macif), Jean-
Pierre Dick (Virbac Paprec),
Bernard Stamm (Cheminées
Poujoulat), et Alex Thomson
(Hugo Boss). 

Armel Le Cléac’h sur son 60’ IMOCA Banque Populaire ©Benoit Stichelbaut (Sea & Co)
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les Européens résidant Saint
Barth devraient pouvoir voter
lors de la prochaine élection
territoriale de 2012. Saisi par
le président de la Collectivité
qui souhaitait savoir si les rési-
dents européens pouvaient
prendre part à l’élection terri-
toriale une fois la collectivité
devenue Pays et territoire
d’outre mer (Ptom), le Tribu-
nal administratif de Saint Bar-
thélémy a répondu oui. Dans
un avis rendu mi juillet, celui
ci estime en effet que «  l’ac-
cession de la Collectivité
d’outre mer au statut de pays
et territoire d’outre mer ne
remettra pas en cause la parti-
cipation des citoyens de
l’Union européenne non fran-
çais résidant sur le territoire de
la Collectivité aux élections
territoriales ». 
Outre la reprise des arguments
déjà déployés par le Conseil

d’Etat pour justifier de ce que
les Européens auraient du
voter lors de l’élection territo-
riale de 2007 –ce qui n’a pas
été le cas-, la juridiction admi-
nistrative fonde son avis sur la
décision du Conseil européen
du 29 octobre 2010 par
laquelle Saint Barth accèdera
au statut de Ptom au 1er jan-
vier 2012. Le tribunal rappelle
que dans ce cadre la France
s’est engagée à ce que les inté-
rêts de l’Union européenne
soient préservés, tout comme
ceux des citoyens de Saint
Barth. Il expose notamment
un paragraphe de l’exposé des
motifs de la décision du
conseil européen qui stipule
que «les citoyens de Saint
Barthélemy devraient demeu-
rer des citoyens de l’Union et
jouir, au sein de celle-ci des
mêmes droits et libertés que
les autres citoyens français,

tout comme l’ensemble des
citoyens de l’Union devraient
continuer  à bénéficier à Saint
Barthélemy des mêmes droits
et libertés qu’actuellement».
Le président Magras avait
décidé de saisir le tribunal
administratif de cette question
après qu’une autre interpréta-
tion, écartant les citoyens de
l’Union de l’élection, se soit
fait jour.  
Pour voter, les résidents
Européens doivent être ins-
crits ou s’inscrire avant le 30
décembre 2011 sur une liste
électorale dite complémen-
taire. Si un citoyen de
l’Union pourrait siéger au
sein du conseil territorial, il
ne pourrait en être ni prési-
dent, ni membre du conseil
exécutif. De même, il ne
pourrait pas faire partie du
collège des électeurs
 sénatoriaux. 

Jusqu’au 20 août, la CEM organise la deuxième
édition du «Saint Barth Shopping Festival». Le
concept et le nom s’inspirent des prestigieux
Shopping  Festival de Cannes et Dubaï et
répondent à l’attente des commerces de l’île.
L’idée de la manifestation s’est imposée
après une enquête réalisée auprès de
134 commerces. La plupart avait plé-
biscité cette initiative tout en faisant
part de leur souhait de voir se créer un
événement dont l’image serait por-
teuse. Forte de ces résultats et dans le
cadre du développement économique
et de la promotion des commerces qui
lui ont été dévolus, la CEM a mis sur
pied 15 jours de promotion commerciale.  Pour
cette deuxième édition, plus d’une cinquantaine
de boutiques de Gustavia, Saint-Jean, Flamands
et Lorient participent ainsi à l’évènement. Pour
en assurer la promotion, la CEM a développé
différents outils de communication  : drapeaux
et affiches fleurissent dans la ville pour soutenir
ce festival des prix.

Pendant 15 jours, du 8 au 20 août, les boutiques
font leur festival des prix : des soldes et des pro-
motions sont au rendez-vous pour le  «Saint-
Barth Shopping Festival» à Gustavia, Saint-
Jean, Flamands et Lorient. 

LISTE DES BOUTIQUES PARTICIPANT
A Beautiful Day, Agirep, Aloha, Backstreet
Gallery, Bahia, Bamboo St Barth, Banana
Moon, Belle De Jour, Black Swan Boutique,

Champagnes Luxor, Boutique Hôtel
Saint Barth Isle De France, Calypso
St Barth, Calypso Next Door, Casa-
rina Surf, Chris Shop St Barth,
Couleurs Des Iles, Couleurs Pro-
vence, Dom St Barth, Fabienne
Miot Creation, Gaap, Genevieve
Lethu, Hip Up, H’styler, Human
Steps Man’s, Human Steps
Woman’s, Joupi St Barth, Kasa

Shoes, Kristina Popovitch, La Case Piment
Vert, Lacoste, La Vie En Rose, Les Librairies
Barnes, Linde Gallery, Longchamps,
Marina St Barth, Maroquinerie , Pinel &
Pinel, Ng Creation St Barth, Pain De Sucre,
Nikki Shop, Petit Bateau, Pholy Serigra-
phie, Poupette St Barth, Quiksilver, Rock-
shop, Saint Barth Caravan, Saint Barth
Stock Exchange, Sea Memory, Sport Road,
Stephane & Bernard, Stone Age, Stuart
Weitzman, Sud Sud Etc…, Sunbarth,
Superdry, Teddy Smith, Ti Zouk K’fé, Tom
Shop, Totem Stone, Vanita Rosa, Vilbre-
quin, Volcom, Wild Side, … Et Plus Encore

Le Saint Barth Shopping Festival
célèbre sa deuxième édition 

Le Tribunal administratif estime 
que les Européens peuvent voter 
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Il emboutit 2 véhicules 
et prend la fuite
Dans la nuit de samedi 30 au
dimanche 31 juillet, un automobi-
liste circulant au carrefour des rues
Jeanne d’Arc et Fahlberg, près de
La Poste, à Gustavia a perdu le
contrôle de son véhicule. Il  est allé
emboutir deux voitures qui station-
naient  le long de l’agence postale,
dont le véhicule appartenant au
receveur. L’automobiliste, qui ne
s’était pas arrêté, a été confondu
grâce à sa plaque d’immatricula-
tion retrouvée sur les lieux. 

Les faits divers de la semaine
Contrôlé avec 
un taux d’alcool de
4,04 g/l  d’alcool
après un accident
sans gravité
Le dépistage d’alcoolémie par prise
de sang d’un automobiliste a révélé
le taux particulièrement élevé de
4,04 grammes d’alcool par litre de
sang. L’homme avait eu eu un acci-
dent vers 19 h 30 à Camaruche, le
jeudi 4 août dernier et était seul en
cause. Sur place, les gendarmes
n’ont relevé que des dégâts maté-
riels.  Au vu de son examen san-
guin - bien supérieur au taux de 0,
5 g/litre de sang sanctionné par le
législateur - il sera convoqué
devant le tribunal correctionnel. 
La brigade de gendarmerie rappelle
qu’il est interdit de conduire avec
un taux d’alcool égal ou supérieur
à 0,5 gramme par litre de sang, soit
0,25 mg d’alcool par litre d’air
expiré. Si lors d’un contrôle routier
le taux d’alcool est compris entre
0,5 et 0,8 g/l, le conducteur risque
une amende forfaitaire de 135
euros et la perte de 6 points du per-
mis de conduire.
Si ce taux est supérieur à 0,8 g/l,
les risques augmentent jusqu’à 2
ans d’emprisonnement et 4500
euros d’amende. Ce délit donne
lieu également à la perte de six
points du permis de conduire et à la
suspension administrative et immé-
diate du permis.

Deux cambriolages dans résidences 
Deux cambriolages, sans effraction, ont été commis au cours de la semaine écou-
lée. L’un dans une villa de St-Jean et l’autre dans une résidence de Gouverneur.
Les voleurs ont emporté à chaque fois tous les objets de valeurs se trouvant sur les
lieux : ordinateurs, téléphones portables, appareils photos, console de jeux PSP,
tablettes électroniques, lunettes de marque ainsi que des bouteilles de champagne. 

Un propriétaire de cabris, signale que
plusieurs de ses bêtes ont été tuées à la
carabine et dépecées sur place. D’au-
tres chèvres ont été simplement
blessées et abandonnées agoni-
santes, laissant des petits chevreaux
non sevrés au pied de leurs mères.
L’abattage des bêtes a eu lieu à
Lorient. Ce n’est pas la première
fois que l’éleveur constate ce type
d’agissements. Mais au cours de
ses dernières semaines, ces com-
portements barbares et ces vols se

sont multipliés.  Il prévient le ou les
auteurs qu’ils s’exposent à de graves
poursuites.  

Une jeune fugueuse
retrouvée
Une fugueuse, âgée d’une dizaine d’an-
nées, a mobilisé d’importants moyens de
recherches dans la nuit du vendredi 5 et la
matinée du samedi 6 août dernier. Les
parents de la fillette ont constaté sa dispa-
rition vers 19 heures du domicile familial
à Vitet. Après l’avoir cherché en vain, ils
ont alerté les secours. Les gendarmes,
épaulés par la suite par les sapeurs pom-
piers, ont sillonné l’île sans succès. C’est
finalement un ami de la famille qui a
signalé la présence de la jeune fille qu’il
avait aperçu à Gustavia le samedi en
début de matinée.

Vols de cabris et cruauté

La saison cyclonique tient ses pro-
messes. La tempête tropicale Emily
est apparue quelques heures après
Don.  Emily est le cinquième phé-
nomène  nommé pour l’Atlantique
Nord depuis le 1er juin, date offi-
cielle de début de la saison cyclo-
nique pour les autorités américaines
(1er juillet en France).
Au cours du mois écoulé, trois
tempêtes se sont formées dans le
bassin Atlantique, soit un peu plus
que la moyenne  observé sur la
période 1944-2010, analyse  le
Centre national des ouragans
(National hurricane center)  de
Miami, chargé de la surveillance de
la zone Atlantique Nord, de al mer
des Caraïbes et du Golfe du
Mexique.
Merredi dernier, l’équipe des prévi-
sionnistes  de météorologie de
l’Université du Colorado (CSU) a
déclaré qu’elle maintenait ses pré-

visions pour la saison cyclonique
2011 avec neuf cyclones prévus,
dont cinq majeurs. 

La phase la plus active de la saison
débute en géneral à la mi-août et
dure jusqu’à octobre. Les prévi-
sionnistes ont rappelé que la saison
qui a démarré le 1er juin, et doit
durer six mois, devrait  connaître
seize tempêtes tropicales, comme
annoncé le 1er Juin. 
Avec 19 tempêtes enregistrées
(dont 12 se sont transformées en
cyclones) en 2010, la saison der-
nière a été classée au troisième rang
du classement des saisons les plus
actives par le Centre National des
Ouragans de Miami.

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site Internet du NHC  :
www.nhc.noaa. 

Saison cyclonique :
5 formations déjà répertoriées  

LES PHÉNOMÈNES ENREGISTRÉS EN JUILLET 2011
Tempête tropicale ARLENE, du 29 juin au 1 juillet 
Tempête tropicale BRET, du  juillet 17 au 22 juillet
Tempête tropicale CINDY, du 20 au 22 juillet, 
Tempête tropicale DON, du  27 au 30 juillet 

La liste des prénoms de la saison cyclonique 2011 donnée par l’Orga-
nisation météorologique mondiale : 
1-Arlene, 2-Bret, 3-Cindy, 4-Don, 5-Emily, 6-Franklin, 7-Gert, 
8-Harvey, 9-Irene, 10-Jose,  11-Katia, 12-Lee, 13-Maria, 14-Nate, 
15-Ophelia, 16-Philippe, 17-Rina, 18-Sean, 19-Tammy, 20-Vince, 
21-Whitney.
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ZOOM SUR LA PROGRAMMATION 2011

6è édition du SB Jam Musik Festival du 18 au 20 août
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 enregistre
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 découvrent
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 phénomé-
nal de l’album «Piblisité». C’est la première
reconnaissance nationale d’une longue liste. 

Kali
Discernement, sagesse, ouverture aux autres,
marquent le travail du Martiniquais d’origine
Kali, chanteur inclassable qui, sans connaître
le rastafarisme, prônait depuis longtemps
déjà le zayon, la vie au naturel comme une

des premières
formes d’indépen-
dance.
Fasciné par la
force de la nature
et la richesse du
fleuve qui la tra-
verse, le chanteure
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 mar-

tiniquaise, les groupes Kwak et Taxi Kréol
ont marqué les années 1990. L’aventure 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 Trébeau, Léa Galva,
Danièle René-Corail au chant, Max Télèphe
au chant et au saxophone, José Zébina et
Alain Dracius à la batterie, Lenny Ragot au

clavier, David Chantalou à la basse et Ryko
Losa à la guitare 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 Alle-

magne. 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 enregis-
tré son premier
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 musicien
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 Meilleur violoniste de 1977 à 1981
décerné par la revue Latín N.Y. Il a accom-
pagné les plus grands la musique latino et du
jazz, de José Fajardo, à Eddie Palmieri en
passant par Santana (1976), Chik Coréa,
Dizzy Gillpesie. Il a participé à tous les plus
grands festivals 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
à Miami en passant par La Réunion, la Poly-
nésie  et Saint Barthélemy, ce trio de kompa
est l’un des groupes les plus applaudis de la
musique créole. 
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Une première. Les
artistes de St-Barth
Summer Session
enregistrent un clip
et une vidéo qui
sera postée sur
YouYouTube afin
de mieux faire
connaître le St-
Barth Summer 
Festival.

“C’était un rêve au
début,» dit Tom
Howie, l’un des
consultants en
musique pour Saint-
Barth Summer Ses-
sions.  «Nous vou-
lions enregistrer une
chanson avec tous les musiciens du festival pour
aider à exacerber toute la créativité musicale.“
Heureusement, l’Eden Rock Hôtel possède un stu-
dio d’enregistrement équipé de la console de son
que John Lennon a utilisé pour enregistrer “Ima-
gine” aux studios d’Abbaye Road s à Londres.
Les musiciens du St Barth Summer Sessions ont
ainsi enregistré “Aguas de Marco“ ou encore
“Waters of march » d’ Antonio Carlos Jobim, ple-
biscité comme la meilleure chanson brésilienne
de tous les temps. “Nous l’avons revisitée avec
un style plus moderne  ;  nous avons d’ailleurs
beaucoup de musiciens brésiliens au festival»,
note Howie. « Stephan Poujol a réalisé une vidéo
qui a été faite en  studio et sur   la plage  ; elle
inclura aussi des scènes de certains concerts live.
Nous avons travaillé en studio sur trois jours afin
de réunir tous les musiciens qui n’étaient pas dis-
ponibles en même ». La bande du festival a éga-

lement joué avec les guitaristes Ry Faraday et
Alvaro Kapaz qui ont réalisé des solos; Howie et
la chanteuse brésilienne Tais Alverenga ont, elles,
partagé un duo en anglais et en portugais, don-
nant à la chanson une note internationale.

L’Eden Rock Hôtel a prêté le studio aux musi-
ciens pour toutes ces sessions d’enregistrement.
C’est l’ingénieur du son du festival, Fernando
Lodeiro, un ingénieur de haut vol des Studios
Avatar à New York, qui a dirigé  l’enregistrement
(«  Il faut dire qu’il aimait particulièrement cette
console », s’amuse Howie). Le clip vidéo inté-
grera la chanson et sera diffusé via YouTube. “Il
sera utilisé pour la promotion du St-Barth Sum-
mer Festival », explique Howie. “Mais aussi pour
résumer l’esprit du festival.“

Ellen Lampert-Gréaux

Les musiciens de St Barth Summer Sessions
enregistrent à l’Eden Rock

PROGRAMME
� Mercredi 10 août :
- 19h : Do Brazil - Aberto Pra Balanço
- 20h30 : Tamarin Adam Lasher Band
- 22h : La Plage - Tom Howie Duo
with Jimmy Vallance (DJ & Acoustic
Guitar)
� Jeudi 11 août :
- 19h : La Banane - Tom Howie Duo
with Jimmy Vallance (DJ & Acoustic
Guitar) RESERVATION ONLY
- 21h : La Plage - Adam Lasher Band
� Vendredi 12 août :
- 21h : La Route des Boucaniers -
Adam Lasher Band
- 21h : La Plage - Tais (Brésil) 
� Samedi 13 août :
- 13h : La Gloriette - Tom Howie Band
- 18h : V-Lounge - DJ Alex Merrell
- 20h : Sur les Quais à Gustavia - Pro-
ject K-Paz /Adam Lasher Band / Tais 
- 21h : La Plage  - Tom Howie Duo
with Jimmy Vallance (DJ & Acoustic
Guitar)
� Dimanche 14 août :
- 19h : V-Lounge – First Set : 19h-21h :
Josh Fobare, Second Set : 22h – mid-
night : Tom Howie Duo with Jimmy
Vallance (DJ & Acoustic Guitar)
- 19h30 : Hôtel Christopher, Taïno
Restaurant –TAIS (Bresil)
- 21h : La Plage – Adam Lasher Band
� GRAND FINALE Lundi 15 Août :
- 20h : La Plage –  Project K-Paz /
Tom Howie Band / Adam Lasher
Band / Tais / DJ Alex Merrell / DJ
Jimmy Vallance

Infoline: 0690 56 55 42 
stbarthsummersessions.com 
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PROGRAMME DU
ST BARTH FAMILY FESTIVAL

� Samedi 13 aout 
Hanna Hansen animera la soi-
rée au Yacht Club 
� Dimanche 14 aout 
Hanna Hansen la Pool Party
au Guanahani.
� Vendredi 12 aout 
Mister T animera la soirées au
Yacht Club 
� Samedi 20 aout
Cut Killer animera la soirée du
samedi 20 août au Yacht Club.

LES SOIRÉES
DU TI ST BARTH

� Les mardi et mercredi : 
Dinner Cabaret Show
� Tous les Jeudis : 
Summer Session DJ Guest
� Tous les vendredis : 
Plastic Boots animée par
Carole 
� Samedi 13 août : Urgence
� Samedi 20 août : 
Une nuit à Marrakech

St Barth Summer Session 
GUMS ABSENT DE LA SOIRÉE CONCERT DE
SAMEDI
L’association St Barth Rocks et le Comité
Territorial du Tourisme de Saint-Barthé-
lemy informent la population de l’île que le
grand concert prévu sur le quai  Général-
De-Gaulle,  le samedi 13 aout 2011, aura
bien lieu à 20 heures en l’absence du chan-
teur GUMS, retenu par ailleurs.
Le concert de cet artiste, que tout le monde
connait bien sur l’île,  n’est que reporté à
une date ultérieure. Les organisateurs espè-
rent qu’il sera disponible pour une autre
date en 2011 et tiennent à adresser un
remerciement tout particulier à la compa-
gnie Air France qui avait mis à leur dispo-
sition deux billets d’avion pour la venue de
la star.

LE CULTISSIME «PLAYING FOR CHANGE»
PROJETÉ SUR LES QUAIS CE SAMEDI
Une sélection de la série culte « Playing for
Change  : relier le monde par la musique »
sera projeté lors de la soirée concert du
samedi 13 août qui se tiendra sur les quais.
Il s’agit d’un formidable document visuel et
sonore filmé par une équipe de cinéastes
qui s'est promené à travers le monde, enre-
gistrant des musiciens interprétant tous
une même chanson. Cette projection gra-
tuite s’inscrit dans le cadre du St Barth
Summer Festival ; elle est rendue possible
grâce à l'association Ciné Saint-Barth, au
Saint-Barth Film Festival, et au Comité du
tourisme.

NOUVELLE SESSION DU PERMIS CÔTIER
Une nouvelle session du permis côtier est
organisée par le bateau Ecole de St-Barth.

Rendez-vous le vendredi 12 aout à 18
heures au collège Mireille-Choisy
La limite de dépôt des dossiers est fixée au
23 aout pour un examen prévu le 13 sep-
tembre. Renseignements et inscriptions au
06 90 644 738.

LA CIRCULATION SERA RÉGLEMENTÉE
À COROSSOL
En raison de la fête de la Saint-Louis à
Corossol, à compter du jeudi 25 août 2011
à 6 heures jusqu’au vendredi 26 août 2011
à 6 heures, la circulation de tous les véhi-
cules sera réglementée de la façon sui-
vante : 
- l’entrée à Corossol s’effectuera par Public
: le sens unique sera effectif au sommet des
routes Corossol / Public ;
- la sortie des véhicules s’effectuera par la
route Corossol/Colombier ;
- le stationnement sera autorisé exclusive-
ment sur le côté droit de la chaussée dans le
sens de la circulation ;
- seuls les véhicules des riverains se trou-
vant sur cet itinéraire seront autorisés à cir-
culer en double sens à leurs risques et périls
en limitant leurs déplacements, à l’exclu-
sion de tout autre véhicule. ;
- la signalisation réglementaire correspon-
dante sera mise en place et entretenue par
la Direction des services techniques territo-
riaux de la Collectivité et entretenue par
l’association organisatrice.

DISPENSAIRE DE ST-BARTHÉLEMY :
CONSULTATIONS DE GYNÉCOLOGIE
La prochaine consultation de gynécologie
et consultation pré et post natale auront
lieu le jeudi 18 août au dispensaire. Pren-
dre RDV en téléphonant au 05 90 27 60 27. 

Communiqués ST BARTH FAMILY FESTIVAL

Pool Party au Guanhani dimanche dernier

Mister T en compagnie de Carole, 
l’organistarice de l’événement

Marc Thézé, directeur du Guanahani & Spa en
compagnie Niki Belucci au centre.

Niki Belucci aux commandes des platiines du Yacht Le DJ Sub Zero et Thomas

Ambiance  à la Pool Party du Guanahani.

Ludovic en compagnie de la DJ Niki Belucci.
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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 

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

MENU D’ÉTÉ
Dîner du Vendredi 12 août

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

Planche à voile

La 1ère St-Barth Fun Cup
prévue début 2012
Du 27 au 29 janvier prochain, quelques-uns
des meilleurs windsurfeurs mondiaux
devraient se retrouver sur les plages de St-
Barth pour la première édition de la St-
Barth Fun Cup.

Lors de sa pause à St-Barth au début de l’été,
le windsurfeur professionnel Antoine Questel
avait annoncé la naissance de la 1ère St-Barth
Fun Cup pour le début 2012. C’est officiel
depuis le 2 août, le conseil exécutif de St-Bar-
thélemy a validé l’organisation de cet évène-
ment d’envergure internationale qui sera pré-
paré en partenariat avec le Centre nautique de
Saint-Barth (CNSB). 

La St-Barth Fun Cup se déroulera sur trois
jours du 27 au 29 janvier 2012. Elle marquera
le début de la saison internationale des compé-
titions de planche à voile. Elle se déroulera
sous la forme de cinq régates entre le lagon de
Grand-Cul de Sac et la baie de Saint-Jean, lieu
d’arrivée de toutes les manches de l’épreuve. 

La présence exceptionnelle d’Antoine Albeau
- 17 fois champion du monde et élu « Marin de
l’année 2010 » -, et de plusieurs coureurs
membres du top 20 mondial ainsi que  des
meilleurs coureurs des Caraïbes est attendue
pour cette première édition. Une affaire à sui-
vre de près.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site Internet : www.saintbarthfuncup.com

Le Lancelot et son équipage
St-Barth a terminé sur la troi-
sième marche du podium lors
de la Fun Race, organisée par
le Sint-Maarten Yacht Club, à
l’occasion du célèbre « August
Monday » d’Aguilla (1er lundi
du mois d’août).  
Le seul bateau a avoir fait   le
déplacement de Saint-Barth
est le First 31.7 « Lancelot »
dont l’équipage était composé
de Daniela Sophie, Liza, Nico-
las et Serge, le propriétaire du
bateau, et de tous élèves de

l’école de voile Lil’E Saint
Barth.
Une quinzaine de bateaux pre-
nait le départ dimanche de
Sint-Maarten avec des condi-
tions météos idéales.  Le cap
était mis sur Anguilla avec un
beau soleil, une mer peu agi-
tée, et un vent d’Est de 15
nœuds.  Le First 31.7 » Lance-
lot » a fait quelques bords
devant la ligne de départ et
s’est élancé sous spi vers
Anguilla. Après avoir
contourné,   Maho, Cupcoy et
la Pointe Basse, puis une tra-
versée du chenal d’Anguilla,
le monocoque entamait de
nombreux virements de bord,
avant de couper en 3e position
la ligne d’arrivée située à Road
Bay.
Après l’effort, le réconfort…
L’équipage se retrouvait
autour d’une table bien garnie,
les pieds dans l’eau.         
Après une petite sieste, tout le
monde est remonté à bord
pour le retour sur Saint-Barth
ou l’arrivée s’est faite  vers 23
heures !

La cinquième étape de la Coupe du
monde de slalom de planche à voile
s’est tenue, du 22 juillet au 2 août
dernier, sur l’île de Fuerteventura
dans les Canaries. Sur un total de 5
jours de courses, 10 manches ont été
disputées dans des conditions de vent
fort, entre 30 et 45 nœuds. Des
conditions éprouvantes qui ont été
plutôt défavorables à Antoine. «  Je
suis arrivé sur cette étape moins pré-
paré que pour les précédentes,
constate Antoine Questel. Dans le
vent fort, depuis le début de saison,
j’ai eu peu de fois l’occasion de
m’entraîner et de me régler sur mon
petit matériel. Le résultat est moins
bon que les étapes précédentes où je
termine 21e. Malgré tout, après 6
participations à cette étape de Fuerte-
ventura, 21e reste ma meilleure per-
formance ce qui montre que je suis

toujours  dans une dynamique de
progression même pour des condi-
tions  que je maîtrise moins, c’est
donc plutôt encourageant.
Le dernier jour, dans un vent moins
fort, je me suis qualifié pour une
finale gagnante où je termine 5e.
Dans la 2e course du jour, je me suis
qualifié pour la finale perdante et ter-
mine 15e. Ces bons résultats, plus en
phase avec mon niveau de cette
année, me permettent de remonter 4
places au général de l’épreuve. Cela
confirme que je suis très compétitif
dès que les conditions sont un peu
moins fortes, 15 - 30 nœuds. Reste
donc à travailler le vent fort ».
Le prochain rendez-vous du mondial
pour Antoine se déroule en Turquie
qui accueille cette semaine la 6e et
avant-dernière étape de la Coupe du
Monde. 

Les activités d’été 
Comment occuper ses petites frimousses durant les
vacances ? C’est le casse-tête de tous les parents qui
travaillent pendant la pause estivale. Petit tour  d’ho-
rizon des structures qui sauront les divertir.

MULTI-ACTIVITÉS 
Jusqu’au vendredi 19 août, le Petit jardin de l’île
accueille les enfants âgés de 2 à 8 ans, soit en journée
complète, soit en demi-journée. Il est préférable de
téléphoner pour réserver. Angle de la rue Courbet, à
Gustavia. Tél. : 0690 67 23 75 ou 05 90 51 94 93 ou
petitjardin@domaccess.com 

EQUITATION 
L’association Galops des îles à Gouverneur propose
des stages d’été d’équitation tous les jours jusqu’au
vendredi 26 août. L’accueil des enfants se fait soit à la
demi-journée ou en  journée complète. Prévoir de l’eau
et un goûter. Les tarifs:  adhérents  25 euros ½ journée
et 40 euros la journée ; non adhérent 30 euros la ½
journée et 50 euros la journée. Tél. : 06 90 39 87 01 - 

PLANCHE À VOILE CATAMARAN ET
KAYAK 
Pendant toutes les vacances scolaires, le club Carib
Waterplay organise des stages de planche à voile, de
catamaran et de kayak. Les enfants, dès 7 ans, sont
accueillis du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures. Leur
adresse : Carib Waterplay (affilié FFV), plage de St-
Jean - Tel : 06 90 61 80 81 
Email : mjmwindsurf@hotmail.fr

NATATION
Les nageurs et sauveteurs de la piscine territoriale de
Saint Jean organisent des stages de natation d’appren-
tissage et de perfectionnement pour les enfants, à par-
tir de 4 ans, tous les matins de 8h30 à 11h45. Le goûter
est fourni par la piscine. 
Les Tarifs : 75 euros la semaine (5 jours) ou 16 euros la
matinée.  Tél. : 05 90 27 60 96

TENNIS & MULTISPORTS 
Amandine et Franck, moniteurs de tennis à Colombier,
proposent tout l’été des stages de tennis et multisports
pour les enfants de 5 à 12 ans. Les enfants sont accueil-
lis du lundi au vendredi de 9 à 12 heures ; les raquettes
sont fournies. Tarifs : 100 euros la semaine. Tél :  06 90
433 133

Coupe du monde de Slalom de planche à voile

Antoine Questel 21e à Fuerteventura

Anguilla Pursuit Race

«Lancelot» de Saint-Barth 
se classe troisième
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Maëlle Guilbaud, Hélène Puren et Paul Tison
sont engagés dans le Tour du Finistère en
planches à voiles. Mardi, après 3 jours de
régates, Maëlle se classait première féminine.

La 21 édition du Tour du Finistère en planche à
voile a débuté dimanche dernier à Quimper
pour s’achever demain jeudi à Plouescat.
Quelque 87 véliplanchistes dont Maëlle Guil-
baud, Hélène Puren et Paul Tison du Centre
Nautique de Saint-Barthélemy  sont engagés
cette année pour courir les six manches au pro-
gramme du « Tour Duf Windsur »,  organisé
par le club brestois Aloha Attitude sous l’égide

du Comité Départementale de Voile du Finis-
tère. 
Les trois premières journées de la 21è édition
du Tour Duf  a connu des conditions idéales de
navigation. Chez les jeunes engagés dans la
catégorie Bic 293 OD, Maëlle Guilbaud, auteur
d’une belle performance, est classé 4e et pre-
mière féminine après trois courses disputées. 
En catégorie Funboard, Hélène Puren et Paul
Tison sont respectivement 5e et 6e et ce après
cinq courses disputées. Hier mardi, les véli-
planchistes avaient quitté les côtes du Sud-
Finistère pour celles du nord où se dérouleront
les trois derniers jours de courses.          

Les Optimists ont bouclé leur
championnat annuel avec la
onzième manche courue fin
juillet. Mathéo Magras n’a pas
manqué cette occasion pour
fêter son titre de Champion
2010/ 2011 en raflant la vic-
toire finale dans la dernière
régate. Son score est particu-
lièrement brillant avec cinq
victoires et huit podiums sur
les 11 régates de la saison  !
Suivent, Maël Gilles (2e), lui
aussi très performant et régu-
lier sur l’année avec 2 vic-
toires et 8 podiums  ; Elie
Gilles (3e) très régulier avec 0
victoires mais 5 podiums et
Enzo Questel (4e) brillant
mais plus irrégulier avec 2
victoires et 4 podiums. 

Du nouveau 
pour la saison
2011/2012 au SBYC 

Le bilan de cette saison de
régates est excellent avec une
bonne fréquentation, avec 8 à
10 participants par régate, et
un niveau qui n’aura cessé de
monter grâce à la motivation
des jeunes et au dévouement
de Jean Paul Berry, l’homme
orchestre du Saint-Barth
Yacht Club.

Une nouvelle flotte d’Opti-
mist est prévue pour l’année
prochaine, sans oublier la
réfection en cours de la base,
et un programme de déplace-
ments en régates extérieures

pour permettre aux talents
locaux de s’affirmer au régio-
nal, voire national et  interna-
tional.
De plus, l’arrivée de deux
nouveaux moniteurs et moni-
trices permettra d’exploiter au
maximum le potentiel voile de
l’Ile, en parallèle avec les
autres associations de voiles.

Classement final
du championnat

1er Mathéo Magras, 2e Maël
Gilles, 3e Elie Gilles, 4e Enzo
Questel, 5e Jonah Ravelson,
6e Benjamin Croc, 7e Mathis
Lefranc, 8e Pith Cabaltabar,
9e Rémy Grosselin, 10e Alan
Strock, et 11e Yannis Brin.

Organisé par le Saint-
Barth Tennis Club, la 4e
édition de l’Open de Ten-
nis de Saint-Barth qui a
débuté le 3 août bat
actuellement son plein et
ce jusqu’au dimanche 14
août, date de la finale du
simple homme. Après une
semaine de compétition,
voici le bilan avec Yves
Lacoste directeur sportif
au SBTC.
«Que du bonheur. Cette
3é édition se passe à mer-
veille, dans une bonne
ambiance et un bon esprit
sportif, que ce soit chez
les jeunes ou chez les
adultes. La météo est
avec nous et à ce jour
(mardi) nous n’avons
reporté aucune rencontre.
En qui concerne les ren-
contres, je le répète l’es-
prit sportif est au rendez-

vous et le jeu est de qua-
lité et les matchs très dis-
putés. Les choses
sérieuses débuteront ce
mercredi après-midi avec
les quarts de finales et
toute au long de la
semaine, l’on pourra
assister à de belles ren-
contres et de bonnes
confrontations et ce dans
toutes les catégories (sim-
ple hommes, dames et
jeunes, double hommes et
mixtes et simple vété-
rans)».
Pour tous les fans de la
petite balle jaune, le ren-
dez-vous est donc pris
dans les gradins des
courts de tennis de la
pleine des jeux de Saint-
Jean pour voir évoluer les
joueuses et joueurs de
cette 4è édition de l’Open
de Saint-Barth.

4è édition de l’Open de Tennis de Saint-Barth

Les finales ce week-end !

Championnat de Saint-Barth d’Optimist

Mathéo Magras, grand vainqueur de l’année

Tour Duf  Windsurf 2011

Le Centre Nautique de Saint-Barthélemy
dans la course
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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 !

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com

Outremer

L’archipel guadeloupéen est vic-
time depuis plusieurs semaines
d’une invasion d’algues brunes,
qui ne “présentent pas de risques
sanitaires”, a affirmé lundi dans
un Communiqué l’agence régio-
nale de santé (ARS).  Des dépôts
exceptionnels d’algues mortes,
s’accumulent sur les côtes des
communes du sud de Grande
Terre, d’une partie de la côte aux
vents, et des îles du sud (Marie-
Galante, la Désirade et les
Saintes). Ces amoncellements, qui
peuvent atteindre plusieurs
mètres de haut, proviendraient
des côtes de Floride. Ces algues
brunes sont d’ailleurs appelées
“sargasse” du nom de la mer des
Sargasses, au large de la Flo-
ride.  Les services de l’Etat veu-
lent être “totalement transparents
dans ce dossier” selon Etienne
Desplanques, le directeur de cabi-

net du préfet de région, interrogé
par Guadeloupe Première. La
préfecture souhaite éviter la com-
paraison avec l’invasion d’algues
vertes en Bretagne. Des analyses
ont été effectuées par l’ARS afin
de connaître le taux toxicologique
d’hydrogène sulfuré. Les prélève-
ments réalisés à 1,5 mètres de
profondeur des tas, “sont infé-
rieurs à 1 ppm (un partie par mil-
lion)”, selon le communiqué de la
préfecture. Le taux de danger
“létal” pour 10 minutes d’exposi-
tion est de 668 ppm, 668 fois plus.
Toutefois, M. Desplanques
conseille aux personnes atteintes
de  pathologies respiratoires,
notamment asthmatiques, de ne
pas s’approcher de ces algues
échouées, qui dégagent une forte
odeur “d’oeufs pourris” et ren-
dent impossible la fréquentation
des plages touchées.

Invasion d’algues brunes
en Guadeloupe

Nouvelle-Calédonie : 

Premier déplacement de la procureure,
l’enquête s’annonce difficile 
La procureure de la République de Nouméa, Claire Lanet, s’est ren-
due mardi dans l’île de Maré pour coordonner l’enquête sur les vio-
lences qui ont fait samedi quatre morts et trente blessés, un travail qui
s’annonce difficile. “C’est un travail de fourmi. Il faut retracer de
manière très pointue la chronologie des faits”, a déclaré à l’AFP
Claire Lanet, au terme d’une réunion à la gendarmerie de Maré et
d’un déplacement sur les lieux des affrontements. Samedi, sur cette
île de l’archipel des Loyauté, quatre jeunes kanak ont été tués et
trente autres blessés, dans des violences qui ont éclaté en marge d’un
conflit sur le prix des billets d’avion de la compagnie aérienne locale
Aircal. En tout, plusieurs centaines de personnes auraient participé à
ces exactions, ce qui complique la tâche des enquêteurs.  “Habituelle-
ment, il n’y a qu’un officier de police judiciaire à la brigade de Maré.
Il y a désormais une équipe de dix enquêteurs, qui resteront sur place
le temps qu’il faudra”, a ajouté Mme Lanet, précisant que l’enquête
progressait “positivement”. Elle a également indiqué que deux des
quatre victimes avaient, avec certitude, été tués par balle mais que
pour les deux autres, il fallait attendre le résultat des autopsies en
cours à Nouméa. Treize auditions, ssentiellement des blessés qui ont
été évacués sur l’hôpital de Nouméa, ont été réalisées, mais il n’y a eu
pour le moment aucune interpellation. 

Trois jeunes Bretons rescapés
d’un catamaran qui a fait nau-
frage au sud de Madagascar ont
raconté, à leur arrivée à la Réu-
nion, devoir “une fière chan-
delle” au patrouilleur des
affaires maritimes Osiris qui les
a secourus. “Sans l’Osiris, c’était
fini pour nous”, a déclaré à son
arrivée samedi soir au port de la
Pointe des Galets, Christophe
Morvan, 29 ans, capitaine du
Bakoua, un catamaran de plai-
sance de 13 mètres immatriculé
à Lorient.  Lui et ses deux équi-
piers Tommy Promost, 33 ans, et
Emilie Aubrun, 25 ans, origi-

naires de Douarnenez (Finis-
tère), avaient été secourus mardi
dernier par le patrouilleur de
pêche Osiris. Victime d’une voie
d’eau à la suite d’un démâtage,
leur bateau était “en plein coeur
de l’océan indien, dans un sec-
teur généralement très peu fré-
quenté”, a-t-on indiqué au Cross
(Centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage). Le
seul bâtiment présent dans la
zone était l’Osiris à qui s’est aus-
sitôt dérouté à la demande du
Cross et a navigué toute une nuit
pour rejoindre le catamaran. 

Trois jeunes Bretons naufragés arrivent
à la Réunion Confrontés à la chute des différents

marchés boursiers, pour protéger
leur épargne, les Français doivent
diversifier leur portefeuille en se
tournant vers des placements plus
sécurisés sans toutefois se débarras-
ser massivement de leurs actions.

- Mon compte en banque est-il en
danger ?
Les banques françaises ont prêté de
l’argent à plusieurs pays de la zone
euro actuellement en difficulté finan-
cière comme la Grèce, l’Italie ou l’Es-
pagne. Par conséquent, leurs pertes
potentielles peuvent avoir des consé-
quences sur les épargnants. 
Les comptes courants et les livrets
bancaires sont garantis par l’Etat à
hauteur de 100.000 euros par client.
Au-delà de ce montant, l’argent n’est
donc plus sécurisé en théorie. Il est
toutefois très peu probable qu’une
banque fasse faillite en l’état actuel
des choses. Si jamais cela se produi-
sait, l’Etat serait sans aucun doute
amené à prendre des mesures de sau-
vetage exceptionnelles, comme lors
de la crise financière de 2008 qui
l’avait conduit à injecter plus de 20
milliards d’euros pour soutenir les
grands établissements bancaires.  

- Dois-je me débarrasser de mes

actions ?
Il est prudent de conserver son porte-
feuille d’actions quasiment intact et
d’attendre une accalmie, aux yeux des
gérants d’actifs interrogés par
l’AFP.   Vendre massivement ses
actions maintenant serait en effet peu
prudent vu la très forte baisse accusée
par les Bourses depuis une dizaine de
jours. Acheter à court terme paraît
tout aussi déraisonnable car le recul
des marchés boursiers devrait se pour-
suivre dans un avenir proche, la ques-
tion des dettes des Etats qui affolent
les investisseurs étant loin d’être
réglée. En revanche, il pourrait être
judicieux d’acheter certains titres qui
ont beaucoup chuté ces derniers
temps, lorsque la santé de l’entreprise
reste bonne, dans l’optique de les
conserver à moyen terme.

- Que faire de mes contrats d’assu-
rance-vie ?
Ils ont rapporté en moyenne à leurs
souscripteurs 3,52% en 2010.    La
grande majorité d’entre eux sont des
fonds sécurisés en euros, investis dans
les emprunts d’Etat. Le problème,
cest que certains de ces emprunts
(grecs, pourtugais, espagnols ou ita-
liens...), considérés comme sûrs il y a
trois ans, le sont beaucoup moins

aujourdhui. Si Athènes, Lisbonne,
Rome ou Madrid annoncent ne pou-
voir rembourser quune partie des
sommes prêtées, le capital investi par
l’épargnant sera garanti, mais sa
rémunération pourra en souffrir, ce
qui n’est toutefois pas le cas actuelle-
ment.

- Dois-je conserver mon livret A ? 
Ce produit d’épargne défiscalisée et
garanti par l’Etat demeure sans
conteste le placement favori - et le
plus sûr - pour les Français qui ont
déposé 10,07 milliards d’euros de
plus sur leur compte d’épargne entre
janvier et juin 2011. Cette tendance
devrait s’accélérer, son taux d’intérêt
étant monté à 2,25% depuis le 1er
août. Mais 15.300 euros seulement
peuvent être placés sur un tel livret.

- L’or, la valeur-refuge par excel-
lence
Le cours de l’or bat des records, sou-
tenu par une ruée des investisseurs en
quête de sécurité représentée actuelle-
ment par le métal jaune. Il a franchi
lundi pour la première fois les 1.700
dollars l’once. Le prix d’un lingot
d’un kilo est passé en un mois de
35.000 à plus de 39.000 euros. 

Après avoir frôlé le krach,
les Bourses mondiales sem-
blaient retrouver un peu de
sérénité mardi sur fond
d’espoirs d’une intervention
publique américaine pour
soutenir la première puis-
sance économique.

De Séoul à Paris en passant
par Londres, les places
financières soufflaient le
froid et le chaud, affolées
par des craintes d’une nou-
velle récession aux Etats-
Unis et d’une contagion de
la crise de la dette en zone
euro.
Au plus fort de la chute
mardi, les marchés euro-
péens ont dévissé d’entre   -

4% et -6%, se rapprochant
d’un krach boursier, consi-
déré comme une chute bru-
tale des Bourses d’au moins
20% en quelques jours ou
de 10% sur une journée.
Sur une semaine, Paris avait
perdu plus de 13%, Londres
un peu plus de 15% et
Francfort près de 19%.
“Les gens agissent dans
l’émotion au lieu de regar-
der la situation de manière
rationnelle. C’est une
panique générale”, confiait
Chris Weston, de chez IG
Markets à Melbourne.
Mais à la mi-séance en
Europe, les investisseurs
ont subitement arrêté de
liquider leurs titres,

convaincus que la banque
centrale américaine, qui se 
réunissait vers 14H00
GMT, devrait annoncer des
mesures pour relancer la
machine économique
quelque peu grippée.
“C’est aux dirigeants poli-
tiques d’apporter les
réponses adéquates pour 
apaiser les marchés.
Jusqu’ici c’est insuffisant”,
convenait François Duhen, 
en référence aux assurances
des G20 et G7 la veille
d’agir de concert pour
ramener le calme. 
Reste que vers 14H10
GMT, la Bourse de New
York avait rebondi de sa
pire journée depuis décem-

bre 2010. L’indice vedette,
le Dow Jones, gagnait
1,66%. Nombre de Bourses
du Vieux Continent limi-
taient aussi la casse: Paris
gagnait 0,18%, tandis que
Londres perdait 0,39% et
Francfort 1,21%. Milan (-
1,31%) et Madrid (-1,61%),
dont les gouvernements
sont sous pression des
investisseurs et des agences
de notation, étaient en
baisse, malgré la décision
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) de racheter,
sur le marché de gré à gré,
leur dette publique. Les
taux auxquels les deux pays
empruntent ont beaucoup
baissé. 

Economie

L’accalmie revient momentanément 
sur les Bourses mondiales 

Crise financière: où placer son argent ?





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

940- A saisir véhicule de société,
entièrement rénové, pneus, radia-
teur, amortisseurs, freins, batterie :
neuf. Contrôle technique OK,
87.000km. Prix : 2 700 € à débat-
tre Tel : 06 90 67 96 66 ou mail :
nicolas@stbarth-villa.com

940*- Homme 45 ans, bilingue
Anglais. Installé sur l’île depuis
plus de 10 ans. Avec d’impor-
tantes références Relais & Cha-
teaux national et international,
recherche un emploi assistant
maitre d’hôtel ou maître d’hotel.
Etudiera toutes propositions.
Merci d’écrire au Journal qui
transmettra. Journal de Saint
Barth - référence 940-MH - BP
602 - 97098 Saint Barthélemy
cedex ou Fax : 05 90 27 91 60
ou mail :
journalsbh@wanadoo.fr

941- Recherche poste de compta-
ble générale/gestion / social auto-
nome prend en charge la gestion
du dossier jusqu’à la  préparation
du bilan Tél. : 06 90 41 95 65

A vendre : Lorient - proche plage -
appartement standing : en rez de
jardin :  salon, cuisine, sdb/ WC ,
terrasse couverte, jardinet. à
l'étage : ch, sdb/wc, terrasses
couvertes,  local laverie. Sup hab :
50m2 + 45m2 terrasses. Parking .
PRIX : 695.000 euros FAI. Contac-
ter L'Agence 05 90 51 07 50 -

karine@lagence.com

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

940- AV Villa a rénové bénéficiant
d’une magnifique vue mer, 2
chambres, 2 sdb, piscine. Sur
une terrain de 1000m2 situé à
quelque mètre de la mer. Prix :
1.350.000€ Tel : 06 90 67 96 66
Mail : nicolas@stbarth-villa.com

A vendre 2 appts d’une ch cha-
cun rénovés et transformés, sur
les hauteurs de St. Jean.  Aména-
gements intérieurs maximisés,
Résidence avec  piscine com-
mune d'où l'on peut apprécier 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, belle propriété située à

Grand Cul de Sac composée de
2 villas. Une villa 3 ch, grande ter-
rasse, piscine. et une villa  située à
l’entrée de la propriété avec salon,
cuisine extérieure, 1 ch et terrasse
avec une petite piscine, idéale
pour loger des invités ou un gar-
dien. 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

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

Recherche local de 40-50 m2
pour installation d'un cabinet den-
taire, en bail 3-6-9, sur Lorient ou
Saint Jean, en RDC ou 1er étage,

Propriétés 
commerciales

Automobiles 

PetIteS AnnonCeSJSB - n°940

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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EURL JC SBH
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Au capital de 1000 euros
Siège Social : Devet - 97133 Saint Barthélemy

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à
Saint Barthélemy du 27 juin 2011, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : EURL JC SBH,
Enseignes : Art et Peinture, JC Distribution, Oxy Dis-
tribution
Siège social : Devet 97133 Saint Barthélemy
Objet social : dans les PTOM, COM, DOM et en
France métropolitaine : tous travaux de peinture, les
achats  et ventes de produits se rapportant à l’appli-
cation de peinture, enduits et étanchéité et égale-
ment à titre accessoire la vente de vêtements et
accessoires ainsi que des systèmes de traitement de
piscines sans chlore, et généralement toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, financières, civiles
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou à
tout autre objet similaire ou connexe.
Durée de la société : 99 ans à compter de la date
de l’immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés,
Capital social : 1000 euros.
Gérance : Monsieur Jean-Charles Leandre, associé
unique, demeurant Devet 97133 Saint Barthélemy
assure la gérance
Immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés de Basse-Terre.
La Gérance

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON

et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN 
et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry BAL-
ZAME en date du 13/07/2011, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile
DENOMINATION : "JULIA"

OBJET : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question et exceptionnellement, la vente de
tout ou partie des biens de la société.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garan-
ties à des opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le développement.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : SAINT BARTHELEMY (97133),
Lieu-dit Merlette. 
CAPITAL : 1.300.000 Euros divisés en 1.300 parts
de 1.000 Euros.
APPORTS : en nature 
GERANCE : Mme Régine MONTALTI 
demeurant lieudit Flamand, Quartier 
Merlette, 97133 SAINT BARTHELEMY
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE
TERRE.
Pour avis, Le notaire
ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 

COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques
Marchés passés selon la procédure adaptée 

(art. 28 du CMP).
La Collectivité recherche un PRESTATAIRE POUR
L’ENTRETIEN QUOTIDIEN DE LA PLAGE DE
SALINES, du parking de la plage ainsi que des
voies n° 47 et n° 48 (routes contour de l’étang) et n°
49 (route « Morne Tourterelle »).  
Début du contrat : 02/11/11.
Durée : 1 an renouvelable 3 fois
Date limite de réception des offres : 12 septembre
2011 (17 h).
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat
de la Direction des Services Techniques. 
Pour tout renseignement, merci de prendre contact
avec Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Ser-
vices Techniques, au 05.90.29.80.37.

SPÉCIAL ANSE DES SABLES 

Studio Vue Lagon Prix: 66.000€
Studio Vue Piscine Prix: 71.000€
Studio Vue Mer Prix: 92.000€

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - 97150 SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPéCIaL GEnS DU BaTEaU 

Idéal location saisonnière 
oU, Vivre sur la plage !

nETTLé BaIE BEaCH CLUB
(Résidence avec cours de tennis, piscine et gardien-
nage sur la plage !!!)
Face Mer, les pieds dans l’eau ! 
Type 2 Prix: 170.000€
Studio  Prix: 125.000€
Duplex face mer  Prix: 270.000€

SPECIaL rEnoVaTIon !
aPParTEMEnT PLEInE VUE MEr !
Rez de Chaussée, accès direct plage de 
la terrasse ! Prix: 77.000€

LoT DE 2 MaISonS aVEC PISCInE
sur terrain de 1088m2 Prix: 380.000€

Bon PrIx
STUDIO rénové à la Marina 
vue Mer Prix: 52.896€
Type 2 à Concordia Prix: 78.000€

InVESTISSEMEnTS
Studio loué 550€/mens Prix: 54.000€
Type 2 loué 450€/mens Prix: 55.000€
Murs commerciaux (Marigot et Bellevue)
Renseignements à l’agence

ParTIE HoLLanDaISE

aqUaMarIna 
Résidence sécurisée avec marina
Spacieux appartement transversant (tout
l’étage) vue mer, océan, lagon et golf, 230m2,
3 bedrooms, 3 bathrooms 1/2, cuisine équipée,
dressing, meublé design, 2 parkings fermés et
ponton pour bateau Prix sacrifié: $1.650.000

Frais de notaires réduits 

PorTo CUPECoY
(résidence sécurisée avec marina)
Spacieux appartement de 200m2 +35m2 
de terrasse couverte avec vue sur la marina, 
le lagon et la mer Prix : $990.000

SIMPSon BaY YaCHT CLUB Face Lagon!
Appartement de type III avec Mezzanine 
2 terrasses et 2 pontons en face Prix : $599.999
Appartement de type II clair avec terrasses et
pontons devant Prix : $399.999

a VEnDrE ST MarTIn / ST MaarTEn

Tous les prix s’entendent T.G.C.a (2%) comprise, frais d’agence inclus, hors frais d’acte.

LES aFFaIrES !

LoCaTIonS SaISonnIèrES
Renseignements à l’agence

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72




