
LE JOURNAL
Tél. : 05 90 27 65 19 - Fax :  05 90 27 91 60
www.journaldesaintbarth.com - journalsbh@wanadoo.fr
ISSN : 1254-0110

DE SAINT-BARTH

N°1038 - Jeudi 1er aout 2013

Fête des quartiers
du vent  ce week-end
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Au mois d’août 
Saint-Barth monte 
le SON

Le St Barth Family Festival
démarre ce vendredi 2 août
avec une “Fluo Party” au
Yacht Club. Samedi 3 août
débutent les St Barth Sum-
mer Sessions avec deux
concerts au Do Brazil et 
à La Plage.
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Lurel annonce une révision 
de la loi organique d’ici 2014
Lors du vote au Sénat de projets de loi visant à actualiser le
statut de la Nouvelle-Calédonie, Victorin Lurel, le ministre
des outre-mer, a annoncé que ses services prépareraient un
projet de loi modifiant la loi organique concernant Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy. «D’ici la fin de l’année ou le début de
l’année prochaine», a indiqué le ministre des outre-mer. Son
annonce répondait à la demande d’un amendement aux projets
de loi sur la Nouvelle-Calédonie de la part du sénateur de
Saint-Martin. Ce dernier, Louis-Constant Fleming, demandait
que la CCISM de Saint-Martin puisse exercer d’autres mis-
sions habituellement dévolues aux Chambres de commerce et
de l’industrie, Chambres de métiers et de l’artisanat, et aux
Chambres d’agriculture. Un amendement finalement adopté
par le Sénat. Avec cette annonce sur une révision de la loi
organique, Victorin Lurel reprend les engagements qu’il avait
formulés lors de sa visite dans les îles du Nord, les 3 et 4 juin.
A Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, le ministre des
outre-mer, ancien représentant des deux îles à l’Assemblée
nationale, avait évoqué une révision de la loi fondamentale
des deux collectivités. Pour régler, à Saint-Martin comme à
Saint-Barthélemy, les questions de dotations entre l’Etat et les
deux collectivités. A Saint-Martin, la dotation de l’Etat est en
effet jugée insuffisante au regard du transfert de compétences
opéré, notamment la compétence sociale et la charge du RSA.
A Saint-Barth, une révision de la loi organique pourrait ouvrir
une fenêtre pour recalculer le montant de la Dotation globale
de compensation (DGC) due en théorie à l’Etat chaque année
depuis 2008. Son montant étant actuellement fixé à 5,6 mil-
lions d’euros par an. 

Droit de réponse de
la société Elie Multi Services
Suite à la parution dans notre précédente édition du Jour-
nal de Saint-Barth d’un article intitulé «Le recours d’Elie
Multi Services rejeté», l’EURL Elie Multi Services nous
demande d’apporter les précisions suivantes : 
«L'EURL Elie Multi Services entend exercer son droit de
réponse relatif à l'article paru dans le Journal de Saint-Barth
du 25 juillet. En effet, le Journal de Saint-Barth affirme que le
recours de l'EURL Elie Multi Services aurait été rejeté, sans
plus de détails. Il faut rappeler que dans l’ordonnance rendue
par le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Bar-
thélemy, le 19 juillet, les demandes de la Collectivité, à hau-
teur de 3000 euros, ont aussi été rejetées. Et que l'EURL Elie
Multi Services a saisi le tribunal administratif pour que l'af-
faire soit jugée au fond. A ce stade, seul le juge des référés a
statué. En effet, l'EURL Elie Multi Services considère qu'un
nouveau marché ne pouvait en aucun cas être relancé, alors
que la procédure du premier, portant sur le même objet est
entachée de nullité.

Pollution contenue 
dans le canal des eaux usées 
de Public

Les services de la Collectivité ont nettoyé la pollution à
l’huile du canal des eaux usées de Public. Une pollution
constatée en avril et qui émanait d’une fuite sur la presse
hydraulique à ferraille du centre de propreté. L’huile s’étant
écoulée dans le canal par des trous dans le mur d’enceinte du
service de propreté. Constatée par les agents d’EDF, ces der-
niers ont stoppé la pollution par des boudins absorbants.
Empêchant l’huile d’atteindre et de polluer le littoral auquel
est relié le canal. F. D. 

Emergences de tortues
constatées Anse des Cayes 

Lorsque un bébé tortue sort de son œuf, on ne parle pas d’éclo-
sion mais d’émergence. Des émergences de tortues de mer ont
ainsi été constatées à l’Anse des Cayes, le 16 juillet. Car depuis
juin, nous sommes entrés dans la saison de ponte des tortues de
mer – tortues imbriquées et tortues vertes – qui dure jusqu’en
novembre. A Saint-Barth, le réseau d’observation, formé par les
gardes de la Réserve naturelle et des bénévoles, se charge de
repérer ces émergences sur les plages de l’île. «Les tortues vont
pondre leurs œufs en haut des plages. A une profondeur de
80cm environ. Mais certains nids ont même été retrouvés dans
les hôtels, à la surprise des employés», rapporte Julien Le Quel-
lec, garde chef de la Réserve. La Réserve invite à appeler au
numéro mis en place pour signaler les émergences  (06 90 31
70 73) ou pour faire partie du réseau d’observation. Et à
envoyer les photos à l’adresse mail
managernaturestbarth@gmail. 
Car le suivi permet de mieux évaluer les effectifs de la popula-
tion des tortues de mer, menacées et protégées. Les émergences
sont d’autant plus cruciales que «le taux de réussite est seule-
ment d’un œuf sur mille pour avoir une tortue à l’âge adulte»,
souligne Julien Le Quellec. «Les morts nés, mais aussi les pré-
dateurs et les activités humaines sont les principales raisons de
ce faible taux de réussite», explique le garde chef de la Réserve.
Parmi les prédateurs, on compte «les chiens, qui déterrent les
nids». La Réserve rappelle à ce sujet que, par arrêté, les chiens
sont interdits sur les plages et fait appel au civisme de chacun.

F.D.

Hausse des tarifs d’EDF
Ce jeudi 1er août, les tarifs réglementés d’EDF augmentent de
5%. Conformément aux annonces faites au début du mois de
juillet par Philippe Martin, le successeur de Delphine Batho au
ministère de l’environnement et de l’énergie. Une hausse des
tarifs toutefois moins importante que celles préconisées par la
Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui avait recom-
mandé au 1er août une hausse des tarifs de 6,8% à 9,6%. Et ce
pour rattraper le retard des tarifs sur la hausse des coûts du pro-
ducteur d’électricité et lui permettre des investissements. La
hausse des tarifs de 5% ce 1er août, la plus forte de ces , devrait
être suivie d’une nouvelle hausse de 5% au 1er août 2014. Et
peut-être d’une nouvelle hausse, identique, au 1er août 2015.
Soit 15% en trois ans. PDG d’EDF, Henri Proglio a toutefois
affirmé que, malgré cette hausse, les consommateurs français
bénéficiaient de «l’électricité la moins chère d’Europe». 

France : 

Forte hausse de la «taxe 
Chirac» sur les billets d’avion 
Les prix des billets d’avion risquent de se corser l’an prochain.
Le Comité interministériel de la coopération internationale et
du développement, réuni, mercredi 31 juillet, afin de redéfinir
les orientations de la France en la matière, a annoncé une
hausse de 12,7% de la taxe sur les billets d’avion pour financer
l’aide aux pays pauvre. Autrement appelée «taxe Chirac», du
nom de l’ancien président de la République qui avait demandé
son instauration, en 2006. Cette taxe n’avait pas été réévaluée
depuis, avait récemment rappelé François Hollande, actuel
locataire de l’Elysée. Le montant prélevé par cette taxe est de 1
euro pour un vol intérieur en classe économique. Il peut aller
jusqu’à 40 euros pour un vol long courrier en classe affaires.
Grâce à cette «taxe Chirac», la France aurait récolté quelque
200 millions d’euros pour la seule année dernière. Des sommes
reversées à l’organisation internationale Unitaid, destinée à
financer la lutte contre les grandes pandémies de paludisme,
sida ou tuberculose. 

Le Sénat vote la transpa-
rence du patrimoine des élus
Après moult péripéties, les sénateurs ont finalement voté jeudi 25
juillet la publication du patrimoine des élus au Journal officiel.
Cette disposition qui concerne les parlementaires et quelque 7000
élus des exécutifs locaux, dont le président de la Collectivité de
Saint-Barthélemy, figurait dans le texte initial du projet de loi du
gouvernement, décidé en réaction à l’affaire Cahuzac. Mais au
nom du respect de la vie privée des parlementaires, le président
de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, avait préféré l’ins-
tauration d’un dispositif autorisant la consultation des déclara-
tions de patrimoine en préfecture. Mais interdisant leur publica-
tion sous peine d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende
(voir JSB n° 1033). En votant le texte par 168 voix pour et 155
contre, les sénateurs ont donné leur feu vert à deux amendements
demandant la publication du patrimoine et non leur simple
consultation, L'un du rapporteur Jean-Pierre Sueur (PS) et l'autre
du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC). Mais
l’examen parlementaire de ce texte, plus précisément de ces deux
projets de loi – l’un, organique, concernant le patrimoine des
députés et sénateurs – l’autre, ordinaire – n’est pas terminé. Le
dernier mot reviendra à l’Assemblée nationale, à la rentrée. 

Une délégation 
de Saint-Barth part
célébrer les liens 
avec la Suède
Les 17 et 18 août, la ville suédoise de Piteå fête
son jumelage avec Saint-Barthélemy

Contracté en 1978, le jumelage entre Saint-Barth et la ville
suédoise de Piteå connaît donc son 35e anniversaire cette
année. A cette occasion, et plus généralement pour célébrer
les liens d’amitiés avec la Suède, une délégation partira de
l’île lundi 5 août. Pour Stockholm, d’abord. Et Piteå ensuite.
Cette délégation comprend bien sur des membres de l’Asso-
ciation Saint-Barth des amis de la Suède (ASBAS). Et des
représentants de la Collectivité : Micheline Jacques, conseil-
lère exécutive et présidente de la commission culture – fêtes
et cérémonies, dont c’est le premier voyage dans le grand
Nord. Et Nils Dufau, qui porte les deux casquettes, en tant
que président de l’ASBAS et vice président de la Collecti-
vité. Voilà trois ans qu’une délégation de Saint-Barthélemy
n’avait pas foulé le sol suédois. Tandis que les officiels de
Piteå sont venus pour la dernière fois sur notre île en 2011.
«Ces échanges sont importants», estime Nils Dufau. «Pour
ne pas que ces relations se distendent, il faut qu’il y ait des
contacts humains, par le biais du sport, de la culture»,
observe le président de l’ASBAS. A Stockholm, les repré-
sentants de Saint-Barthélemy doivent être reçus par les
membres de l’Association des amis de Saint-Barth en Suède.
C’est cette association, la Sallskappet, qui a pris l’initiative
de retisser des liens entre Saint-Barthélemy et son autre
mère patrie. «Avant même le jumelage avec Piteå», rappelle
Nils Dufau. «Cette association fêtera en 2014 ses 50 ans.
Pour cet anniversaire, ils sont attendus nombreux à Saint-
Barthélemy pour le Piteå Day l’an prochain», indique le vice
président de la Collectivité. Autre rencontre prévue à Stock-
holm, celle programmée avec Per Tingbrand, auteur de plu-
sieurs ouvrages historiques sur Saint-Barthélemy à l’époque
suédoise. Après quoi la délégation Saint-Barth mettra le cap
sur le Nord, pour rejoindre Piteå, petit port de pêche niché
sur la Baltique. Car les 17 et 18 août, la ville, notamment
grâce à l’Association de Piteå des amis de Saint-Barth, célè-
bre son jumelage avec notre île. L’équivalent là-bas de notre
Piteå Day, qui a lieu désormais en novembre avec la Gusta-
vialoppet. Un jumelage célébré comme à Saint-Barth par des
régates sur l’eau et des festivités. 
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«Suite aux échanges parus
dans le dernier numéro du
Journal de Saint Barth
concernant la réglementa-
tion des taxis, et plus préci-
sément le compteur horoki-
lométrique, ou encore le
projet de règlementation
des véhicules de tourisme
avec chauffeur, je tiens à
apporter quelques
 précisions.

J’observe dans un premier
temps que le projet de
modification proposé par
Maxime Desouches en
Conseil territorial, et adopté
en décembre 2011, n’a pas
permis d’intégrer la régle-
mentation des véhicules de
tourisme avec chauffeur
pour laquelle il avait pour-
tant été missionné. D’ail-
leurs, ces nombreux
échanges avec l’association
auxquels il fait référence se
sont soldés par une rupture
de dialogue et un recours de
l’association des taxis
contre la Collectivité.
Dire que les taxis sont sus-
ceptibles de faire les frais
de l’absence de compteur
horokilométrique par une
contravention de 1500
euros, et ce uniquement
parce que la Collectivité n’a
pas reporté le délai d’obli-
gation d’installation, est
inexact. En effet, les taxis

ne peuvent à ce jour instal-
ler les taximètres car il
n’existe pas d’installateur
accrédité sur notre île, que
les prix n’ont pas été déter-
minés et qu’il n’existe pas
de mesure transitoire dans
notre réglementation.
Effectivement, si Maxime
Desouches avait réalisé le
travail de concertation et de
réflexion nécessaire avant
de proposer l’inscription de
cette obligation dans la
réglementation, nous n’au-
rions pas besoin de revoir la
règlementation aujourd’hui.
La nouvelle commission
transport a ainsi repris en
mains l’ensemble de ce
dossier et a pris l’initiative
de travailler en étroite
 collaboration avec l’asso-
ciation des taxis, qui a
décidé quant à elle de lever
son recours contre la Col-
lectivité.

Nous avons revu l’ensem-
ble des avantages que pou-
vaient offrir les compteurs
horokilométriques pour les
artisans taxis comme pour
leur clientèle. Nous avons
analysé les réglementations
encadrant les compteurs
horokilométriques. Nous
avons vérifié également que
la vitesse et la distance de
parcours en ligne droite
imposée par la réglementa-

tion pouvait être réalisée
sur notre île afin de permet-
tre les vérifications
annuelles. Nous avons véri-
fié aussi la possibilité de
pouvoir accréditer un ins-
tallateur sans devoir attri-
buer de  subvention
annuelle pour les vérifica-
tions périodiques, sachant
que le coût pour obtenir
l’accréditation est plus
élevé qu’en métropole et
que le nombre de licences
de taxis à Saint-Barth est
limité à 38.  Nous avons
calculé une première base
de prix au km à partir des
distances de parcours et de
la grille tarifaire. Et pour
finir, nous finalisons un
projet de modification de la
réglementation, qui sera
soumis prochainement au
Conseil territorial.

En effet, il ne suffit pas
d’inscrire l’obligation
d’avoir des compteurs
horokilométriques dans la
réglementation et ensuite de
vouloir faire peur aux taxis
en leur expliquant qu’ils
sont passibles d’une
amende de 1500 euros,
pour que le travail qui
aurait du être fait en amont
se fasse aujourd’hui.»

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

«Il ne suffit pas d’inscrire
l’obligation des compteurs
dans la réglementation et de
vouloir faire peur aux taxis»
Au sujet de l’équipement des taxis de Saint-Barth d’un compteur horokilo-
métrique et de la règlementation des véhicules de tourisme avec chauf-
feur, Alfred Brin, conseiller territorial et président de la commission trans-
ports et circulation routière, a souhaité apporter à son tour les précisions
suivantes : 
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P our lutter contre le
poisson-lion, la
Réserve naturelle de

Saint-Barthélemy a demandé
le concours des clubs de
plongée. Le poisson-lion est
en effet une espèce invasive,
originaire de l’océan indien
ou du Pacifique. A raison de
4000 œufs pondus tous les
quatre jours, il s’est propagé
à une vitesse foudroyante
dans la Caraïbe. A tel point
qu’il menace désormais son
écosystème sous-marin. En
particulier celui des récifs
coralliens. Car très vorace, le
poisson-lion se nourrit essen-
tiellement de poissons herbi-
vores. «Jusqu’à avaler 20%
de son poids par jour»,
indique Julien Le Quellec,
garde chef de la Réserve
naturelle. Conséquence
désastreuse, faute de poissons
herbivores, les algues se
développent beaucoup plus
rapidement, au détriment du
corail. «Or le problème des
algues, c’est qu’elle recou-
vrent les coraux et empêchent
les poissons de s’y reproduire
et de se nourrir», poursuit

Julien Le Quellec. Sur les six
clubs de plongée de l’île,
deux ont répondu à l’appel de
la Réserve: St-Barth Plongée
et  Oualanao Dive. «C’est un
peu contre nature, pour un
plongeur, de chasser», recon-
naît Turenne Laplace, respon-
sable de Ouanalao Dive.
«Mais il faut regarder la réa-
lité en face : tous les sites de
plongée sont envahis par le
poisson lion. Il faut contri-
buer à préserver ces sites
extraordinaires», est d’avis
Turenne Laplace. Responsa-
ble de Saint-Barth Plongée,
Bertrand Caizergues pense la

même chose : « l’écosystème
local est essentiel pour mon
métier, c’est mon outil de tra-
vail. Il est d’une richesse
extraordinaire. Je n’ai jamais
chassé de ma vie. Mais là, je
suis ravi de me débarrasser
d’un nuisible». Pour permet-
tre aux clubs de plongée de
chasser le poisson-lion un
arrêté est en cours de rédac-
tion. Car la chasse sous-
marine est réglementée dans
la réserve naturelle : rigou-
reusement interdite dans les
zones rouges de protection
renforcée. Et très restreinte
dans les zones de protection

simple. En vertu de cet arrêté,
tous les clubs de plongée
pourront librement y prati-
quer la chasse au poisson-
lion. En bouteilles, non pas
au harpon mais à la foène. A
condition, simplement, de
s’enregistrer pour cela auprès
de la Réserve naturelle. Alors

que pour lutter contre sa pro-
lifération, sa consommation
est encouragée en Guade-
loupe et en Martinique, le
poisson-lion ne peut être
consommé à Saint-Barthé-
lemy. A cause de la pollution
à la ciguatera comme l’a
confirmé une récente étude

du Comité régional des
pêches. Et sa piqure est veni-
meuse. La Réserve naturelle
de Saint-Barthélemy invite à
signaler tout spécimen de
poisson-lion en prenant
contact avec ses gardes. Au
06 90 31 70 73. 

Frédérique Doucet

L ’association de Lorient
organise cette année
encore la fête des quar-

tiers du vent de l’île. Ces ven-
dredi 2, samedi 3 et dimanche
4 août. Sur le plateau de
l’AJOE et sur la plage de
Lorient. Les festivités démar-
reront dès vendredi soir.
Avec, à partir de 18h, un tour-
noi de poker (inscriptions sur
place, 30 euros par partici-
pant) et un concours de domi-
nos. C’est à 18h vendredi
soir, également, que seront
ouvertes les inscriptions pour
le Cross du Vent. Les partici-
pants à ce cross, à la course
ou à la marche, s’élanceront
le lendemain samedi à 6h. A
l’heure où blanchit le morne
Vitet. Les concurrents en
feront le tour, soit une boucle
au départ de Lorient en direc-
tion de Petite Saline, Grand
Fond, Toiny, Petit Cul-de-
Sac, Grand Cul-de-Sac,
Marigot, Camaruche. Et
retour à Lorient. A 9h, sur le
plateau de l’AJOE, ouverture
des tournois de ping-pong et
de baby foot. A 14h,
concours de belotte et de

pétanque. Et à 16h, tournoi
de football à six, sur le ter-
rain de proximité. Avant de
clôturer la journée par le tra-
ditionnel bal public, animé
par RMI, à partir de 21h, sur
le plateau de l’AJOE. 
Dimanche, c’est le jour des
concours de pêche à la traine
ou à fond. Et celui de la pro-
cession à la mer pour la
bénédiction des marins. Pré-
cédée par la messe de 8h, à
l’église de Lorient. Après
quoi, place au tournoi de
beach-volley sur la plage de
Lorient, à 9h. Puis, à 9h 30,
une course de gréements

d’époque, en match racing. A
12h, vin d’honneur, en
musique. Avec un repas pro-
posé par Anse Caraïbe. Une
journée de dimanche égale-
ment égayée par des anima-
tions sur la plage, des jeux,
une initiation à la plongée. Et
sur l’eau, les structures gon-
flables pour les enfants. A
17h, place à la remise des
prix des différents concours.
De même qu’à un spectacle
de danse et au tirage de la
loterie. Avec de beaux lots à
gagner, comme une croisière
pour deux ou un aller/retour
pour San-Juan, à Puerto Rico.

Un arrêté est en cours d’élaboration pour autoriser la chasse de cette espèce invasive

Fête des quartiers du vent 

Tous à l’AJOE ce week-end ! 

Les clubs de plongée 
appelés à chasser le poisson-lion 
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A vec 211 cas probables
ou confirmés (voir
encadré), l’épidémie

de dengue à Saint-Barthé-
lemy depuis le mois de jan-
vier s’apparente désormais à
celle qui a sévi sur l’île en
2009, estiment les médecins
épidémiologistes de l’Institut
national de veille sanitaire
(INVS). Epidémie qui avait

alors connu un pic de 70 cas
évocateurs par semaine.
Avec plus de 60 cas évoca-
teurs de dengue répertoriés à
Saint-Barth pour la seule 3e
semaine de juillet, on s’en
approche. 

«Celle de cette année est une
épidémie considérable, mais
qui n’est pas non plus excep-
tionnelle», tempère le doc-
teur Sylvie Cassadou, épidé-

miologiste du bureau régio-
nal de l’INVS. Certes,
«concernant les cas évoca-
teurs, nous sommes cinq fois
au-delà du seuil de l’épidé-
mie. Et c’est vrai que cette
épidémie est assez longue.
Mais une épidémie de
dengue peut durer un an»,
ajoute-t-elle. «Et si l’on tient
compte du nombre de pas-
sages aux urgences, de per-
sonnes hospitalisées et du
nombre de cas sévères, sa
sévérité n’est pas exception-
nelle non plus», relativise
Sylvie Cassadou. 

Après un pic en avril, le
nombre de cas hospitalisés
est de deux par mois en
moyenne. Et un total de 15
personnes hospitalisées
depuis le mois de janvier. Il
n’empêche, dans son dernier
bulletin, l’INVS indique que
«l’épidémie connaît une
intensification régulière et
modérée depuis la fin juin».
«Cette augmentation est pro-
gressive depuis le début de
l’année», commente le doc-

teur Cassadou.  Le principal
sérotype en circulation (à
75%) est le DENV-4, qui
n’avait pas circulé depuis
longtemps à Saint-Barthé-
lemy, rappelle l’INVS.

C’est le cas également à
Saint-Martin. Où, selon
l’INVS, le nombre de cas
évocateurs de dengue reste
bien supérieur à la normale
et synonyme d’épidémie.
Avec 70 cas diagnostiqués,
ce nombre était toutefois en
baisse lors de la 3e semaine
de juillet. Quand le nombre
de cas biologiquement
confirmés a au contraire
poursuivi sa hausse. 

Depuis le début de l’épidé-
mie sur l’île voisine, 559 cas
probables ou confirmés ont
été enregistrés. Et l’épidémie
y a fait une victime le mois
dernier. L’INVS rappelle
également qu’une épidémie
de dengue est actuellement
en cours en Guadeloupe. 

Fête des quartiers du vent ce week-end 

Demandez le Programme !
Vendredi 2 août 2013 : 
 18h - Tournoi de Poker 
 18h - Inscription pour le Cross du Vent (course à pied départ de Lorient, direction Petite
Saline, Grand Fond, Toiny, Petit Cul de Sac, Grand Cul de Sac, Marigot, Camaruche et
arrivée à Lorient) 

Samedi 3 août 2013 : 
 6h - Départ du « Cross du Vent » : marche popu-
laire et course
 9h - Tournois de Ping Pong et Baby Foot sur le
plateau de l’AJOE 
 14h - Concours de Belote, Domino et de
Pétanque sur le plateau de l’AJOE 
 14h - Tournoi de Football (équipe de 6) sur le
terrain de proximité à Lorient 
 21h - Bal public animé par RMI

Dimanche 4 août 2013 : 
 Concours de pêche (concours de traîne
et pêche aux fonds).
 8h – Messe suivie d’une procession 
 9h – Tournoi de Beach Volley sur la
plage de Lorient, Structure gonflable
pour les enfants, Initiation plongée, ani-
mations et jeux divers 
 9h30 – Course en «match racing» 
de voile traditionnelle. Rendez-vous à tous les amateurs (anciens équipages, 
passionnés…) sur la plage de Lorient. 
 12h – vin d’honneur en musique 
 17h – Jeux Podium, remise des prix, 
spectacle de danse, tirage de la loterie 

Dengue : l’épidémie connaît 
une progression régulière 
60 cas évocateurs de dengue ont été enregistrés lors de la 3e semaine de juillet. Des chiffres proches de
l’épidémie de 2009. 

COMMENT ENRAYER L’ÉPIDÉMIE

Pour les spécialistes de la lutte anti-vectorielle, le meilleur
moyen d’enrayer une épidémie de dengue est d’empêcher
son démarrage. «Car une fois qu’elle est en cours,  ont peut
seulement limiter son ampleur », fait valoir le docteur Syl-
vie Cassadou. Les moyens de lutte restent les mêmes.
Détruire les gites à moustiques, éliminer toute collection
d’eau autour de son habitation. «Car le moustique Aedes,
vecteur du virus, est un moustique domestique. Il a besoin
de l’homme pour vivre», explique-t-elle. «Mais le plus
important pendant une épidémie est de prendre des
mesures de protection individuelle. En utilisant des répul-
sifs, des vêtements longs, autant que possible. Et surtout, en
mettant à l’abri d’une moustiquaire les malades. Car ils se
retrouvent porteurs du virus à leur tour. Un moustique qui
les pique peut contaminer ensuite tout leur entourage»,
rappelle le docteur Cassadou. 

DISTINGUO ENTRE CAS
PROBABLES ET CONFIRMÉS

Parmi les indicateurs de l’épidémie figure le nombre de cas
évocateurs de dengue. C’est à dire le nombre de cas sur les-
quels les généralistes chez qui se sont présentés les patients
ont posé un diagnostic de dengue. L’INVS, jusqu’à présent,
établissait un autre indicateur : celui des cas biologique-
ment confirmés. Par un examen sérologique destiné à déce-
ler la présence dans le sang d’anticorps IGM caractéris-
tiques de la dengue. Désormais, outre les cas évocateurs,
l’INVS fait le distinguo entre cas probables et  confirmés.
Car un retour d’expérience de la forte épidémie de dengue
qui a sévi en Guadeloupe et Martinique en 2010, a montré
que les anticorps IGM pouvaient rester présents plusieurs
mois après une infection par le virus de la dengue. Ou être
dus à un virus plus banal. Pour qu’un cas de dengue soit
confirmé, « il faut procéder à d’autres tests biologiques»,
explique aujourd’hui le docteur Cassadou. «Pour détecter
l’antigène du virus, autrement dit des morceaux de virus»,
développe le médecin épidémiologiste. Sur la base de ces
nouveaux indicateurs, l’INVS travaille à la reconfiguration
du programme de surveillance, d’alerte et de gestion des
épidémies (PSAGE). 

Venez nombreux !!!
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GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

P our sa cinquième édi-
tion, le St Barth
Family Festival prend

ses quartiers du 2 au 24 août,
dans les établissements de
Carole Gruson: le Ti St Barth,
le Yacht Club et le First.
Carole promet des nouveau-
tés, et l’accent sur la musique
«live». 
Au First, à Gustavia, avec des
concerts programmés tous les
soirs, à partir de 22h (lundi
excepté). Du mercredi au
samedi, le First accueille
Bruno Cheno & Friends. A
savoir Manu Lanvin (guitare
et chant), Shob (basse), Manu
Martin (clavier et chant),
Brace Mitchell (chant).
Auteur, compositeur, inter-
prète, Bruno Cheno chante et
joue de la guitare. Il est égale-
ment arrangeur et producteur
et a travaillé pour des noms
illustres de la chanson fran-
çaise. Lui et ses acolytes ont
enfin pu trouver le temps de se
réunir, à Saint-Barth, ce mois

d’août. Bruno promet «des
reprises» : du blues, du rock,
de la soul, à savourer une
pinte de bière fraiche en main.
D’autant que le First pour
l’occasion a arrêté une nou-
velle carte de tapas. Et les

mardi et dimanche, le First
ouvre sa scène à des trem-
plins. Des soirées «scène
ouverte», où tout un chacun
pourra venir faire découvrir
et apprécier ses talents musi-
caux. Soirée d’ouverture, au
First, le mercredi 7 août. 

Au programme du célèbre Ti
St Barth, pendant ce festi-
val, des soirées cabaret, à
thèmes. «Avec de nouveaux
shows et de nouvelles
filles», indique Carole. Ces
filles, les Cessy Girls, anime-
ront par exemple la soirée
«Circus Cabaret», mardi 13
août. Mais tout débutera par
une soirée «Pirate des
Caraïbes», samedi 3 août.
Puis, mardi 6 août, une soirée
«Full Moon Angel Cabaret».
Carole Gruson sera aux com-
mandes les samedis 10 août
pour une soirée «Plastic
Boots», et 17 août, pour la
fameuse White Party du Ti St-
Barth. Mardi 20 août, place à
une soirée «Cinema Cabaret».
Et on retrouvera Carole, maî-
tresse des lieux, en clôture, le
samedi 24 août, 24 août, avec
une soirée «The Sound of St

Barth», au rythme de la com-
pilation élaborée par la maî-
tresse des lieux. De la deep
house «chic et sexy» comme
l’aime Carole. Et tous les mer-
credis et jeudis : des soirées
intitulées «Dinner Cabaret
Makes The Show». Et surtout,
les vendredis, des soirées «Pin
Up», «où ce seront les
femmes présentes qui feront le
show», explique Carole Gru-
son. Le champagne offert
devrait lever toute inhibition. 

Enfin, au Yacht Club, à partir
de 22h 30, place aux maîtres
platines pour faire monter le
dancefloor en température.
Avec DJ Willer, DJ K-Rism,
DJ Franck-H, DJ Outkast, DJ
Getdown, et Jeremy M. A
commencer par une «Fluo
Party», ce vendredi 2 août. 

St Barth Family Festival 2013
Programme de la semaine
Vendredi 2 août
 Pin Up "Make your Show" @ Ti St Barth
Opening Fluo Party @ Yacht Club avec DJ Willer et
DJ K-Rism

Samedi 3 août
 Pirate des Caraïbes by the Dream Team @ Ti St Barth
 Free T-Shirt @ Yacht Club avec DJ Willer et DJ K-
Rism

Lundi 5 août
Disco Party @ Yacht Club avec DJ K-Rism

Mardi 6 août
 Soirée Full Moon Angel Cabaret @ Ti St Barth
 Full Moon Party @ Yacht Club avec DJ Franck H –
Dress code White

Mercredi 7 août
 Soirée d'ouverture avec Cheno & Friends en Live à par-
tir de 22h @The First, Gustavia
Carribean Sound @ Yacht Club with DJ Willer

5e édition du 
St Barth Family Festival
La 5e édition du St Barth Family Festival démarre ce vendredi 2 août. Avec, au programme du Ti St Barth,
du Yacht Club et du First, des soirées cabaret, des DJ et de la musique live. Jusqu’au 24 août. 

UN DISQUE ET UN CLIP, PRÉVU À SAINT-BARTH
Fructueuse, la collaboration entre Bruno Cheno et Carole
Gruson. La reine des nuits de Saint-Barth profite de la pré-
sence du musicien pour produire un disque, sous le nom de
Carole Gruson and the Plastic Boots. «Une douzaine de com-
positions originales, des paroles en anglais», dévoile Bruno
Cheno, qui travaille actuellement sur les maquettes. L’enre-
gistrement est prévu en France pour les parties philarmo-
niques. Et à Saint-Barth, «sur la console du studio de l’Eden
Rock», indique Bruno. Cette même console avec laquelle
Johnny Hallyday a travaillé sur son dernier album. «L’idéal
serait de sortir notre disque en novembre, au début de la sai-
son», espère Bruno.  Et Carole Gruson a d’ores et déjà prévu
pour un des titres de l’album, intitulé «On the way», un clip,
également tourné à Saint-Barth. Avec un plan final imaginé
dans les rues de Gustavia. Pour lequel «toute la population de
l’île est invitée à figurer», fait savoir Carole. «Chacun dans
son rôle, Saint-Barth de souche, métros, visiteurs, jeunes,
moins jeunes, pour célébrer le melting-pot de Saint-Barthé-
lemy», se réjouit-elle d’avance. Tournage du clip rue du
Général de Gaulle, à Gustavia, programmé le dimanche 11
août. Prendre contact au 05 90 51 15 80 ou par mail :

THE SOUND
OF ST BARTH : 

Sélectionnée par Carole,
inspirée par William Rai-
domi et distribuée par 
Universal Music, la compi-
lation The Sound Of St
Barth réunit le meilleur de
la Deep House. «Chic et
sexy», comme l’aime
Carole Gruson. Avec 12
titres parmi les plus
fameux du genre, pour
emmener la musique des
établissements de Carole,
«The Carole’s Place», par-
tout avec soi. A consom-
mer sans modération. 

Bruno Cheno & Friends, au First à partir du 7 aout.
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S i la musique adoucit
les mœurs, les deux
semaines à venir s’an-

noncent harmonieuses, avec
la 5e édition des St Barth
Summer Sessions, du 3 au 15
août. Organisatrice de l’évé-
nement, St Barth Rocks, l’as-
sociation de Thierry de Bade-
reau, a programmé cette
année pas moins de 40
concerts dans 17 établisse-
ments de l’île - hôtels, restau-
rants et bars - partenaires. Et
la venue de près d’une ving-
taine d’artistes : Stefan
Biniak, Eleanor Dubinsky,
Eitch, Josh Fobare, Liz Fohl,
Greta Karen, Project K-Paz,
Adam Lasher, Ryan Faraday,
Bob Moses, Veronica Nunes
& Ricardo Vogt, Florian
Paetzold, Aberto Pra
Balanco, Paul Randolph, The
Stereo Lights, Robb Tito et
Andy Vargas. Une program-
mation que les organisateurs
ont voulue électro-acous-
tique. Pour le versant acous-
tique, de la pop, du blues -
celui de Ryan Faraday, par
exemple (dimanche 4 août,
18h30, au Guanahani). Ou de
la musique brésilienne, avec
Aberto Pra Balanco, au Do
Brazil, bien sûr, samedi 3
août (18h). Mais aussi Vero-
nica Nunes & Ricardo Vogt
et dans cette veine encore, en
partie du moins, le Project K-
Paz. De la folk et des bal-

lades, comme celles de
Greta Karen, le «coup de
cœur» des programma-
teurs, dont la belle voix
devrait séduire. (Ven-
dredi 9 août, 18h30, au

Carl Gustaf). Comme celle
d’Andy Vargas, qui chante
habituellement avec Carlos
Santana (mardi 13 août, 21h,
au restaurant La Plage). Des
musiques sensuelles, légères
comme une brise dans les
cheveux. A écouter les pieds
dans le sable, en sirotant
doucement un cocktail. Pour
le versant plus électrique, ou
plutôt plus électronique, les
St Barth Summer Sessions
ont misé sur les DJ Stefan
Biniak et Florian Paetzold,
venus de Berlin, la Mecque
du genre. Ou The Stereo
Lights (jeudi 8 août, 21h, à

La Plage). Quand d’autres
artistes de ce festival, eux,
jouent sur les deux tableaux.
Une partie synthétique, un
accompagnement acoustique
ou vocal. Ainsi, Paul Ran-
dolph, membre des Jazza-
nova. Tom et Jimmy, cachés
sous le nom de Bob Moses.
Ou Eitch, qui n’est pas sans
rappeler Björk, mais qui a
tout de même son univers
propre (dimanche 4 août,
20h, restaurant Le Bonito).
Si vous avez manqué un
concert, vous pourrez vous
rattrapez dès lors que les
artistes en donneront plu-
sieurs, dans les différents
établissements partenaires.
Et, les organisateurs y ont
pensé, les concerts se suivent
de façon à pouvoir assister à
tous ceux programmés le
même soir, à quelques
minutes près. A suivre égale-
ment sur le site internet
http://www.stbarthsummer-
sessions.com et sur la page
Facebook des St Barth Sum-
mer Sessions. 
Bonne soirées !

PROGRAMME
DE LA SEMAINE

Samedi 3 août
 18h : Aberto Pra Balanco
@ Do Brazil
 19h : Soirée d'ouverture
avec Project K-Paz 
@ La Plage

Dimanche 4 août
 18h30 : Ryan Faraday 
@ Guanahani
 20h : Eitch @ Le Bonito
 21h : Aberto Pra Balanco
@ La Plage

Lundi 5 août
 19h : Aberto Pra Balanco
@ Wall House
 20h30 : Ryan Faraday 
@ L'Esprit
 21h : Eitch @ La Plage

Mardi 6 août
 19h : Liz Fohl @ Le Carré
 20h : Aberto Pra Balanco
@ Le Christopher
 21h : Ryan Faraday 
@ La Plage

Mercredi 7 août
 18h : Ryan Faraday
@ Carl Gustaf
 20h : Aberto Pra Balanco
@ Eddy's
 21h : Liz Fohl @ La Plage

Bob Moses

Aberto Pra Balanco Andy Vargas

Paul Randolph

Eitch

Eléonor
Dubinsky

Du 3 au 15 août, les St Barth Summer Sessions organisées par l’association St Barth Rocks vont électriser les soirées de l’île avec pas moins de 40 concerts 
programmés dans 17 hôtels, bars et restaurants partenaires. 

St Barth Summer Sessions 2013 : 

Un festival de musique électro-accoustique
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«Ce qui est dans l’assiette doit avoir du sens»
Sylvain Révélant est depuis ce mois de juillet le nouveau Chef du Restaurant Le Gaïac, à l’Hôtel Le Toiny. Sa compagne, Marie Hue, en est la Chef Pâtissière. 

A quoi vous êtes-vous employé
depuis votre arrivée? Un nou-
veau chef est-il synonyme de
nouvelle carte ? Quelles sont
donc les nouveautés à la carte
du Restaurant Le Gaïac ? 
Sylvain Révélant : Je suis là
bien sûr pour proposer quelque
chose de nouveau. J’ai donc
refait toute la carte ou presque.
Si on y retrouve certains pro-
duits, les cuissons, les présenta-
tions, les associations, les
sauces, sont différentes. Parmi
les nouveautés, en entrée, on
découvre par exemple un gas-
pacho de betterave avec une
glace à la moutarde, ou un
pressé de foie gras et bonite
fumée, avec condiment ananas
passion. En plat, un turbot qui-
noa et fenouil confit, sauce
coco, ou en viande, un dos de
cochon de lait avec panisse
dorée, févettes et tomates
confites. Pour proposer les

associations les plus perti-
nentes, il faut un peu de temps
pour élaborer une carte avec les
produits appropriés. 

Comment concevez-vous la
gastronomie au Restaurant Le
Gaïac ? Est-ce une vitrine de
la cuisine française ? L’occa-
sion de mettre en valeur des

produits du cru ? 
L’Hôtel Le Toiny est un hôtel
Relais & Châteaux. Il y a donc
l’exigence de proposer une cui-
sine haut de gamme. Une cui-
sine française, bien sûr, mais en
utilisant le plus souvent possi-
ble les produits locaux. Les
fruits : avec la coco, l’ananas, la
mangue et le citron pays. Les

légumes, comme le giraumon et
la cristophine. Les herbes,
comme le gros thym, le bois
d’Inde et le pourpier. Sans
oublier les produits de la mer.
Les poissons comme le mahi-
mahi, le wahoo, le «gros yeux»,
que je compte mettre bientôt à
la carte. Mais aussi le colas, le
vivaneau, tout ce que nous pro-
pose notre pêcheur. Et j’espère
bien dès la rentrée travailler les
coquillages, comme le lambi.  

Quels sont les principes de
votre cuisine ? 
J’y réfléchis beaucoup. Je suis
très ouvert, mais ce qui est dans
l’assiette doit avoir du sens. Je
ne vais pas mettre dix saveurs
dans un plat. D’autant que je
tiens à ce que les gens retrou-
vent ce qu’ils mangent. A
Saint-Barth, il faut de la frai-
cheur bien sûr, de la légèreté.
J’aime ce qui est vif. Je travaille

par exemple sur l’acidité, les
pousses de salades et d’herbes
provenant de la serre biologique
de l’hôtel. 

Après une expérience à Mos-
cou, c’est ici au Restaurant 
Le Gaïac une nouvelle expé-
rience en tant que Chef. 
Comment concevez-vous cette
responsabilité ?  
Bien sûr, un Chef doit savoir
tout faire en cuisine.  Je suis
conscient aussi qu’il doit gérer
une équipe, la dynamiser. Je le
sais pour avoir souvent pris le
relais en tant que Sous-chef
d’Hélène Darroze, ou
d’Edouard Loubet. Il doit mon-
trer l’exemple. Etre assez pré-
sent en cuisine, mais aussi pren-
dre du recul. Car le Chef doit
aussi gérer les commandes,
faire des recherches sur les pro-
duits et sur la carte. Tout cela
prend du temps. C’est pourquoi
il doit être entouré de collabora-
teurs sérieux. C’est important
d’avoir une équipe dynamique
et soudée. 

Vous êtes venu avec votre com-
pagne, Marie Hue, qui travail-
lait comme vous avec Hélène
Darroze, à Londres. Elle est
désormais Chef Pâtissière du
Restaurant Le Gaïac…
Marie a elle aussi un parcours
étoilé, pour avoir travaillé dans
des restaurants deux étoiles, à
Londres et à Lyon. Elle a carte
blanche, même si on discute
beaucoup ensemble. Son désir
est également de travailler au
maximum les produits locaux.
En mettant l’accent sur le goût
et la légèreté.  Comme nou-
veauté, elle propose par exem-
ple un entremet chocolat coco,
ou une tartelette passion, sauce
aux épices. Marie a aussi un fai-
ble pour la pâtisserie familiale,
les desserts maison, tels que les
cookies, les cupcakes, les
cheese-cakes, idéal pour le
Brunch. 

Saint-Jacques piquées de citron confit, bouquet d’asperges au lard
Jus de bœuf, comme une daube © Pierre Carreau

SYLVAIN
RÉVÉLANT
BIO EXPRESS
A 32 ans, Sylvain
Révélant a déjà un
parcours étoilé pour
avoir été ces quatre
dernières années le
Sous-chef, à Lon-
dres, du restaurant
gastronomique d’Hé-
lène Darroze, deux
étoiles au Michelin.
Et, auparavant, le
Sous-chef d’Edouard
Loubet, au restau-
rant gastronomique
La Bastide de Cape-
longue, au cœur de
la Provence, lui aussi
deux étoiles. Avant
cela, Sylvain Révé-
lant a été chef de
partie à l’hôtel
Relais & Châteaux
Mas des Herbes
Blanches (une
étoile), toujours en
Provence, dans le
Luberon. Et, aupara-
vant encore, demi
chef de partie à La
Cote St-Jacques, un
autre hôtel Relais &
Châteaux, à côté de
Paris (trois étoiles au
Michelin). Sylvain
Révélant est titulaire
d’un Bac Pro Cui-
sine obtenu au lycée
Jean Monnet, au
Puy-en-Velay, en
Haute-Loire. Et d’un
BEP-CAP Cuisine
décroché au Lycée
Abel Boisselier, à
Cusset, dans l’Allier,
également en
Auvergne. Au Res-
taurant Le Gaïac,
Sylvain Révélant
prend la suite du
Chef Stéphane
Mazières, parti sous
d’autres latitudes. 

Images volées, beauté piégée 
L’Eden Rock Gallery accueille l’artiste américain Graham Guerra avec une exposition de portraits tirés de
photos de paparazzi.  

C e mois d’août
démarre à l’Eden
Rock Gallery une

exposition de Graham
Guerra. C’est déjà la troi-
sième fois que la galerie de
l’hôtel Eden Rock, à Saint-
Jean, accueille ce jeune
artiste américain. Diplômé de
l’école de design de Rhode
Island (RISD), grâce à ses
talents de peintre, Graham
Guerra a déjà collaboré avec
des figures de l’art contem-
porain comme Tom Sachs ou
Matthew Barney, sur un des
films de la série The Cremas-
ter. Désormais, Graham, qui
vit à New York, vole de ses
propres ailes. Lors de sa pré-

cédente exposition à Saint-
Barthélemy, en juillet 2012,
il avait présenté un travail
sous forme de diptyques,
intitulé Pairidaeza. Autre-
ment dit, jardin persan, ou
espace gardé, mot perse qui a
donné naissance à «paradis».
Sur les deux panneaux des
diptyques se répondaient en
miroir des images d’un
Saint-Barth bucolique, fan-
tasmé par l’artiste. «Saint-
Barth est ou a été une vraie
vision du paradis», fait valoir
Graham Guerra. Pour cela, il
avait collecté des cartes pos-
tales de l’île datant des
années 70 et 80, imprimées
sur des plaques d’argent.

Cette fois ci, sa vision est
autre. Intitulée «xVous
m’avez donné de la boue et
j’en ai fait de l’or», l’exposi-
tion emprunte son titre à un
vers de Baudelaire, tiré des
Fleurs du Mal. Elle montre
des portraits réalisés à partir
d’images de paparazzi trou-
vées par l’artiste sur internet
en quelques clics. «Si
quelqu’un part à la recherche
d’images de Saint-Barth,
c’est d’abord celles-là qu’il
va trouver», fait-il remar-
quer. On y voit le rappeur
Jay-Z et sa compagne
Beyoncé, à la sortie du Mar-
ché U. Lindsay Lohan,
essayant un vêtement chez

Vuitton. Ou, par exemple
encore, Jessica Alba, réajus-
tant le soutien-gorge de son
maillot de bain. Des images
volées au téléobjectif, tri-
viales ou gracieuses, que
l’artiste a agrandies et pas-
sées à l’encaustique. Cher-
chant, dans une veine pop
art, si l’on pouvait piéger la
beauté dans cette matière.  

Vous m’avez donné de la
boue et j’en ai fait de l’or.
Graham Guerra, Eden Rock
Gallery. 
Vernissage jeudi 8 août, 
à 18h. Jusqu’au 23 août. 

© Pierre Carreau
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Ironman 70.3 : Loïc Lapeze
37e dans le Wisconsin

Dans son programme d’entraînements pour les prochains
championnats du monde de half-ironman (la moitié d’un super
triathlon), en septembre, à Las Vegas, Loïc Lapèze avait coché
sur son calendrier l’épreuve de Racine, dans le Wisconsin, le
21 juillet. Avec au programme, 1 km de natation, 90 km de
vélo et 21 km de course a pied. Soit un total de 113 km (70,3
miles). Loïc Lapèze est arrivé 37e de cette épreuve remportée
par le Danois Martin Jensen, en 3 heures 47 mn et 5 sec (24 mn
et 1 sec pour la nage, 2 h 4 mn et 37 sec pour le vélo, 1 h 15
mn et 16 sec pour la course à pied). Avec un temps de 4 heures
19 mn et 10 sec (29 mn et 40 sec pour la nage, 2 h 17 mn et 10
sec pour le vélo, 1 h 28
mn et 11 sec pour la
course à pied), Loïc s’est
tout de même classé 5e de
sa catégorie, chez les 25-
29 ans. Un triathlon qui
n’a «pas été une partie de
plaisir», commentait
l’athlète de Saint-Barth à
son retour. Notamment à
cause de la température du
lac Michigan (16°), où se
déroulait l’épreuve de
natation. «C’est froid,
comparé à nos eaux des
Caraïbes», comme a pu le
constater Loïc.  

Planche à voile : 

Chez les bleuets, 
Maëlle Guilbaud 
11ème des championnats
d’Europe 
Du 1er au 7 juillet se déroulaient en rade de Brest les champion-
nats d’Europe de planche à voile sur monotype RS:X. désormais
engagée chez les bleuets, Maëlle Guilbaud était coachée cette
semaine par Françoise Lecourtois. Une semaine qui a démarré
par un premier jour assez bien venté, entre 14 et 18 nœuds.
Maelle attaque pas mal les trois manches du jour en se classant
6e, 2e, puis 5e, synonyme de Medal Race, réservée au 10 pre-
miers. Un top 10 que Maelle Guilbaud quittera malheureuse-
ment à la toute fin de ces championnats d’Europe, dans un vent
faiblissant tout au long de la semaine. A cause d’une 11e place le
dernier jour à seulement un point du 10e. « Lors de la dernière
manche disputée avec les coureurs du 11ème au 44ème rang, j’ai
tout de même conforté ma 11e place au classement général
final», se console Maelle Guilbaud. «Et j’ai réalisé mon objectif
initial qui était de rentrer dans les 15 premiers», ajoute-t-elle.
Dans les semaines qui viennent, Maelle aura fort à faire avec
l’Eurosaf programmé à Tavira au Portugal, auquel elle partici-
pera avec l’équipe de France du 3 au 9 aout. Puis les champion-
nats de France glisse Espoir, du 17 au 23 aout à Martigues. Sui-
vis des Championnat de France Extrême Glisse, du 24 au 30
aout à Narbonne.  

Dimanche 28 juillet, sur la plage de Saint-Jean, Jean-Michel Marot, alias «Jean-Mi», avait invité tous
les mordus de la voile et aussi les amis pour souffler les 30 bougies du Carib Waterplay. 

En images

Le Carib Waterplay a fêté ses 30 ans !

Petit breifing avec Françoise avant le départ !!
Deuxième jour, descente au vent (Maëlle voile FRA 551)
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L e Journal de Saint-
Barth a eu accès au
plan du nouveau hall

de l’aéroport Princess
Juliana, qui doit être livré en
novembre prochain. Récem-
ment auréolé d’un award
décerné par le Global Trade
Leader’s Club (GTLC),
regroupant des femmes et
hommes d’affaires du monde
entier, et fort de l’apport en

capital de nouveaux investis-
seurs, l’aéroport de Sint
Maarten se donne les moyens
de ses ambitions : Demeurer
la principale plateforme aéro-
portuaire des petites Antilles.
Pour cela, la direction de
Princess Juliana a décidé de
rénover le rez-de-chaussée et
l’étage du hall d’accueil et de
transit des passagers. Notam-
ment en réduisant le nombre

de concessions, ramenant le
nombre de boutiques à 11 et
celui des restaurants et bars à
15. Pour leur donner plus de
place, pour plus de confort
aux usagers.  

Cette reconfiguration du hall
de Princess Juliana concerne
principalement l’étage. Avec
le souci d’accélérer les flux
de passagers. L’actuel restau-

rant situé à l’étage sera fermé
pour libérer de l’espace et
réorganiser l’espace des
contrôles de sécurité. Pour
les rendre plus rapides et
réduire les files d’attente.
Gain de temps, gain d’argent,
attendu par l’aéroport. Car
dans le nouveau projet est
prévu un vaste duty free de
1000 m2, semi-ouvert, par
lequel passeront tous les pas-

sagers avant leur embarque-
ment. Les commerces actuels
connaîtront également un toi-
lettage, avec un nouveau des-
ign. Et l’ouverture, entre
autres, d’une librairie, d’un
marchand de vins et de fro-
mages, ou un «Café de
Paris». 

Au rez-de-chaussée, les
comptoirs d’enregistrement

des compagnies, comme
leurs guichets resteront en
l’état. Mais les commerces
seront eux aussi réaménagés.
Pour laisser place, par exem-
ple, à une pharmacie, un
bureau de change, un restau-
rant italien, une petite supé-
rette, ou encore un magasin
de téléphonie mobile. 

Reconfiguration du hall de l’aéroport Pincess Juliana

Jean-Charles de Castelbajac à l’oeuvre, lors de la
performance réalisée mercredi 24 juillet à la Villa
Polaroïd de l’Hôtel Le Village St Barth, à l’initia-
tive de l’association Art Saint Barth. Une séance
d’action painting sur une robe que portait sa com-
pagne, Ai Kanno. 

Dernière messe et derniers baptêmes célébrés à
l’église Anglicane de Gustavia par le vicaire Jean-

nie Loughrey, dimanche 28 juillet. 

La nouvelle configuration de
l’étage du hall de l’aéroport
Princess Juliana. Avec un vaste
duty free accessible aussitôt 
après les contrôles de sécurité. 
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FERMETURE
DU BUREAU CHARGÉ
DE L'ENCAISSEMENT
DE LA CFAE.
La Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe ses admi-
nistrés que le bureau (rue du
Roi Oscar II) chargé de l'en-
caissement de la CFAE sera
fermé du 29 juillet au 29 août
2013.
Le service financier de la
Collectivité assurera la conti-
nuité du service durant cette
période.

CONTRÔLE DES POIDS
LOURDS
Le contrôleur poids lourds
effectuera les contrôles tech-
niques des véhicules lourds
et TCP (Transports en com-
mun de personnes + 9
places) à Saint-Barthélemy
du jeudi 1er aout, afin d’y
effectuer les visites régle-
mentaires des véhicules
lourds de l’île. Les intéressés
doivent contacter le C.T.P.L.
Antilles Guyane au 05 90 88
90 01 ou 05 90 88 30 02. Ou
par fax au 05 90 85 97 52. 

PROCÉDURE
D'INSCRIPTION
À PÔLE EMPLOI
Pour s'inscrire au Pôle
emploi à Saint-Barthélemy :
1/ Il faut au préalable se
préinscrire auprès de la plate-
forme Pôle Emploi en télé-
phonant au 3949
2/ Il faut ensuite se présenter
au Service des Actions
Sociales, muni d'un docu-
ment d'identité (C.N.I, passe-
port, titre de séjour pour les
étrangers) pour retirer un for-
mulaire d'identification.
3/ Un formulaire de demande
d'allocation sera remis à cette
occasion. Un manquement à
cette procédure engendrerait
un retard conséquent du ver-
sement des allocations.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, merci de vous
adresser au : Service des
actions sociales au 0590 29
89 79

SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’Inspecteur de la Sécurité
des Navires, CARON Marie
- Station Maritime des Iles
du Nord vous informe

qu’une permanence des ser-
vices est prévue le vendredi
02 août 2013. Vous pouvez
prendre rendez-vous en télé-
phonant, ou en envoyant un
fax au :  05 90 27 57 58. (le
matin entre 8 h et midi) ou
par e-mail :
affmarcom@orange.fr

JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
Liste des jeunes convoqués
par le Centre du Service
National pour la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC
ex JAPD) du mercredi 7 août
2013 au Restaurant scolaire
de Gustavia à 8h : 
Kevin ALBINA; Théo
ATTENOUX; Léonie
AUZET; Milena AZEDE;
Marc BARRERE; Gabriel
BOSC ; Alexandre Amadeus
BRIN ; Pearl BRYAN ; Leïla
CHEPY ; Maxime CHO-
QUET ; Aston COHEN ;
Cindy COTTE; Samuel
DANET ; Camille DEA-
RING ; Juliette DELPECH;
Laura DESPLANQUES ;
Antony FLEMING ; Mar-
ciano FOY; Imane FRON-
CEL ; Gaëlle GREAUX ;
Kevin GREAUX ; Mélissa
GREAUX ; Ambre GUIL-
BAUD ; Erwan GUMBS;
Tanguy HARMANGE ; Jor-
dann HERMANT ; Dolly
HUGHES ; Katia JACQUA ;
Catherine JOICHIM ; Romy
KRAIF ; Elodie LACOM ;
Allison LEDEE ; Nicolas
LEDEE ; Ingrid LOUIS ;
Andy MAGRAS ; Christo-
pher MAGRAS ; Jean
MAILLE ; Carelin MIN-
VILLE ; Pia MONTALTI ;
Apolline MONTOYA ; Flo-
ryan PARRA ; Romane
PERNEY ; Thomas PETER ;
Vincent SOARES ; Steven
STROK ; Tainara TERRIER
; Leslie TOLEDO ; 
Pour toute information com-
plémentaire, merci de bien
vouloir contacter le service
de l’état civil au 05 90 29 80
43 ou 05 90 29 80 45. 

INTERDICTION
DE STATIONNEMENT
APPLICABLE LORS DES
ALERTES CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité
publique, le Président de la
Collectivité informe la popu-

lation que lors de déclenche-
ments d'éventuelles alertes
cycloniques Rouges île du
Nord à Saint Barthélemy,
- le stationnement des véhi-
cules de toutes sortes sera
interdit sur toutes les aires
publiques de stationnement
en périphérie de la rade de
Gustavia en raison de la forte
houle générée
- et aussi sur le terrain non
aménagé situé en face de
l’aérogare de Saint-Jean à
proximité du supermarché. 
Cette mesure d’interdiction
de stationnement s’appli-
quera dès la publication des
alertes cycloniques Rouges
îles du Nord et produira ses
effets jusqu’à la levée.
Un recensement systéma-
tique sera établi sur les sites
concernés, pour les véhicules
dont les propriétaires n'au-
ront pas respecté ces disposi-
tions, et ce, après le déclen-
chement de l'Alerte Rouge
îles du Nord, en cas de
recours.
Le Président

BIBLIOTHÈQUE
DE LORIENT
La Bibliothèque St Joseph de
Lorient souhaite informer
tous ses adhérents et visiteurs
que durant le mois d'aout,
elle sera fermée pour congé
annuel. Elle invite ses adhé-
rents à se munir des titres de
leur choix et vous souhaite
d'agréables vacances.

REMERCIEMENTS
Les membres bénévoles de la
bibliothèque St Joseph de
Lorient souhaitent remercier
tous ceux qui ont prie de leur
temps, pour partager, à l'oc-
casion de la petite fête d'an-
niversaire donnée pour ses
vingt ans, le verre de l'amitié. 
Un merci spécial à notre
presse locale : Le Journal de
Saint Barth, le magazine de
la Famille, le News, Tropik
FM, Radio Saint Barth et la
chaine de télévision des îles
du nord, pour leur articles et
leur reportage.
Merci à chacun de vous, nos
donateurs de livres, et de
confiseries lors de nos ventes
de gâteaux, à notre accompa-
gnateur R.L et tous ceux qui
sont toujours présents depuis

vingt ans et souvent discrète-
ment. Car ce sont des petits
cours d'eau qui font des
grandes rivières. Agréables
vacances à tous

CIRCULATION
- A compter du29 juillet
2013 jusqu'au vendredi 30
août 2013 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules, se
fera par demi chaussée au
droit du carrefour entre la
Rue Oscar II et la Rue
Samuel Fahlberg pour cause
de travaux de réfection d'un
carrefour et connexion du
réseau d'eau potable. 
- A compter du lundi 05 août
2013 jusqu'au vendredi 30
août 2013 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules
sera interdite sur la Rue du
Bord de Mer, sur la portion
comprise entre la Rue de la
Place d'Armes et la Rue
Samuel Fahlberg. Une dévia-
tion sera mise en place par la
Rue de la Place d'Armes qui
sera alors temporairement
autorisée aux véhicules poids
lourds. La circulation sera
également interdite à tous les
véhicules sur la Rue Adrien
Questel, sur la portion com-
prise entre la Rue des Dinzey
et la Rue Samuel Fahlberg.
Le sens de circulation sera
inversé sur la Rue des Din-
zey, sur la portion comprise
entre la Rue Adrien Questel
et la Rue Victor Hugo. La
circulation se fera en sens
unique sur la portion de la
Rue Samuel Fahlberg com-
prise entre la Rue du Bord de
Mer et la Rue Victor Hugo et
sera perturbée jusqu'au rond-
point de la Poste.
Une signalisation réglemen-
taire, à l'aide de panneaux,
sera mise en place et entrete-
nue par l'entreprise chargée
des travaux, pendant toute la
durée du chantier.
- A compter du lundi 05 août
2013 jusqu'au lundi 09 sep-
tembre 2013 inclus, la circu-
lation de tous les véhicules
se fera par demi chaussée sur
une portion de la voie n° 54 à
Lurin, au droit des travaux de
branchement de réseaux
divers. Le stationnement des
véhicules sera interdit sur la
portion concernée par les tra-
vaux. 

Une signalisation réglemen-
taire, à l'aide de feux et de
panneaux, sera mise en place
et entretenue par l'entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
- A compter du lundi 05 août
2013 jusqu'au vendredi 13
septembre 2013 inclus, la
circulation et le stationne-
ment de tous les véhicules,
sauf riverains, seront inter-
dits sur une portion de la Rue
du Père Dugon à Gustavia
pour cause de travaux sur le
réseau électrique. La circula-
tion se fera par demi-chaus-
sée sur une portion de la Rue
Victor Hugo, au droit du car-
refour avec la Rue du Père
Dugon.
Une signalisation réglemen-
taire, à l'aide de feux et de
panneaux, sera mise en place
et entretenue par l'entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

SPORTS

EQUITATION
Le Club équestre «Galops
des îles» vous rappelle que
les stages d’été ont débuté.
L’accueil des enfants se fait
soit en ½ journée de 9h à 12h
(tarif : 26 € pour les adhé-
rents, 32€ pour les non adhé-
rents), soit en journée com-
plète de 9h à 12h et de 14h à
17h (tarif : 42€ pour les
adhérents, 54 € pour les non
adhérents).
N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès d’Aurélie au
06.90.39.87.01

STAGES DE VOILE
Le Caribwaterplay, en colla-
boration avec le CNSB,
organise des stages d’été de
planche à voile et catamaran
jusqu'à fin août de 9 à 12h.
Ces stages ouverts pour les
enfants à partir de 7 ans sont
encadrés par Jean-Michel
moniteur diplômé d’état.
Informations auprès de Jean-
Michel plage de St-Jean ou
au 0690 61 80 81

STAGES DE TENNIS
MULTISPORTS
Amandine et Franck, breve-

tés d'Etat Tennis Encadrés,
organisent du lundi au ven-
dredi de 9 à 12h, des stages
de tennis et Multisports, pour
les enfants de 6 à 12 ans.
Raquettes et balles fournies.
Tarifs 100 euros la semaine.
Renseignements et inscrip-
tions au 06 90 433 133

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs et sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier de
la piscine territoriale de St
Jean organisent pendant les
vacances d’été Juillet et
Aout, 9 semaines  de stages
natation d’apprentissage et
de perfectionnement en nata-
tion pour les enfants de 4 ans
et plus tous les matins de
8h30 à 11h45. Programme :
1 cours d’une heure de nata-
tion (apprentissage et perfec-
tionnement), super jeux orga-
nisés (relais, water polo,
chasse aux trésors, Radeau
gonflable), jeux libres (maté-
riel pédagogique pour tout
âges)
Prévoir : Crème solaire, Ser-
viette et Lycra, bonnet pour
les cheveux longs. Le goûter
est fourni par la piscine (pain
au chocolat ou croissant et 1
petit jus). Prix sympa pour
familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. Inscrivez
vos enfants rapidement. Ren-
seignement et inscription :
0590 27 60 96
Les activités de la piscine
territoriale pendant les
vacances d’été :
• Ouverture tous publics : de
15h à 17h (lundi mardi, jeudi
et vendredi)
• Aquagym : lundi et jeudi à
12h20, mardi et vendredi à
17h15
• Aquabike : lundi et jeudi à
17h15, mercredi et samedi à
12h15
• Jardin aquatique (de 6 mois
à 3 ans) samedi de 10h30 à
11h15.
• Ti’ Crevette (de 3 à 4 ans) :
samedi de 11h20 à 12h

COURS DE ZUMBA
L'Ascco vous informe que
les cours de Zumba conti-
nuent tout l'été ! Les lundis et
jeudi soir à 20h.  Contact :
Valérie : 0690 226 188 ou
l'Ascco 0590 27 61 07. 
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SELARL CELINE CARSALADE, société d'avocat, 
représentée par Maître CELINE CARSALADE Avocat à la Cour

AVIS DE RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT 
DE LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 27 juillet 2013, fait à Saint-Barthélemy,
le contrat de location-gérance enregistré au centre des impôts de Basse-Terre sous le
numéro 2007/347 case n°4, conclu entre les consorts QUERRARD et Monsieur MAURIN
et portant sur le fonds de commerce de Restaurant-Bar dénommé le «SANTA FE», a été
renouvelé pour une période de deux ans à compter du 1er août 2013.
Le contrat est en cours d’enregistrement au centre des impôts de Basse-Terre et au registre
du commerce et des sociétés.

PHIN
Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.489,80 €

Siège social : Rue du Centenaire - Gustavia - 97133 SAINT-BARTHELEMY
R.C.S. BASSE-TERRE B 423 984 103

AVIS D’INSERTION
Aux termes de délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 mai
2013, la Collectivité des Associés a décidé notamment :
- de modifier la dénomination sociale de la Société qui devient désormais SOCIETE CARI-
BEENNE DE TRANSPORT MARITIME, et par abréviation « S.C.T.M. »,
- de transférer à compter du 16 mai 2013 le siège social de la Société, jusqu’alors sis à
la rue du Centenaire – Gustavia à SAINT-BARTHELEMY, au Port de Commerce – Public –
97133 SAINT-BARTHELEMY, 
- de nommer en qualité de co-gérant M. Jacques, Paulin GADDARKHAN, demeurant à
MORNE-A-L’EAU (97111), Lieudit Blanchet, de nationalité française,
et de modifier les articles 3, 4, 7 et 9 des Statuts.
Pour avis, 
LA GERANCE

EURL ASSISTANCE ETUDES ET SERVICES
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.622,45 Euros
Dont le siège social est : Hôtel Christopher – La Pointe Milou

97133 Saint Barthélemy
Siret : 385 372 016 000 35

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du
18/07/2013, il a été décidé de transférer le siège social de l'hôtel Christopher – La
Pointe Milou – 97133 Saint-Barthélemy au 11 rue Denis Poisson 75017 Paris à compter
du 01/08/2013 et de modifier l'article 2 des statuts en conséquence.
Pour avis, la Gérance
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de BASSE TERRE.
La Gérance

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT et Thierry COLLANGES»
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY

AVIS DE MODIFICATIONS 
Aux termes d’une A.G.E du 24 juin 2013, déposé au rang des minutes de Maître Renaud
HERBERT le même jour, enregistré à la recette des impôts de BASSE TERRE le 16 juillet
2013, Bordereau 2013/293, Case n°2, de la société dénommée "SEA MEMORY" SARL
au capital 7 500 Euros, ayant son siège à SAINT-BARTHELEMY (97133), Gustavia, 26
Rue du Roi Oscar II, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n° 789 350 162, il a
été décidé : 
1) De transformer la SARL en Société par Actions Simplifiée à compter, rétroactivement,
du 1er avril 2013. Sous sa forme nouvelle, l’objet de la société, son siège social et sa
durée restent inchangés.
2) Par suite de la transformation de la société, il a été nommé pour une durée illimitée en
qualité de Président de ladite S.A.S : Monsieur Pierre LACOUR demeurant à St Jean Lotis-
sement La Plantation n°5, 97133 SAINT-BARTHELEMY.
Dépôt légal : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis,
Maitre Renaud HERBERT

SAINT BARTH MENSUISERIE  - Société à responsabilité limitée transformée en société par
actions simplifiée au capital de 9 146, 94 euros - Siège social : MARIGOT  97133

SAINT BARTHELEMY - 343 931 549 RCS BASSE TERRE  

Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal en date du 31 Juillet 2013,
l'associé unique :
- a décidé la transformation de la Société en société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régi-
ront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 9 146,94 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée par Monsieur Nicolas HAR-
MANGE.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur  Nicolas HARMANGE 
Demeurant Colombier - 97133 SAINT BARTHELEMY 
Pour avis, 
La Gérance

VIE DES SOCIÉTÉS
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� 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 rapide-
ment réussir vos premières grilles. Bon jeu ! Solution dans notre prochaine édition



Trouvé I Pod 
sur la route à St Jean. 
Pour le récupérer 

appelez le 0690403761 ou
le 0690494463.

A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
TBE, 49 300Km. 9 500
euros. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1038-A LOUER: SITE
COMMERCIAL EXCEP-
TIONNEL Rez de Chaus-
sée à Gustavia à l'angle
des rues près de LA
POSTE. 25O M² (2,692
SF) Utilisable y compris un
grand bureau privé. 
516-242-0143 /
hpb12@verizon.net

A Louer 3 Garages d’envi-
ron 16 m² à Gustavia – 1
disponible au 1er Août
2013 – 2 disponibles au
1er Octobre 2013 - Prix :
600 euros par mois.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

Françoise, résidente
depuis 10 ans, agent
administratif à la CEM,
recherche petite kaz ou
studio n'importe où sur l'île
et étudie toute proposition.
Cell : 0690.711.006 - Bx :
0590.27.12.55

Couple avec 1 petite fille
de 3 ans nous recher-
chons une villa ou apparte-
ment 2 chambres sur
Saint Barthélémy. Non
fumeur, Aucun Animaux,
Très bon payeur, Respec-
tueux, Garantis à l'appui.
Prix maximum 2500€.
N'hésitez pas a nous
contacter au 06 25 29 43
64 mon email
damien060284@live. Fr

A vendre – Anse des
Cayes - Maison familiale
récente, proximité plage. 4
Chambres, 3 Salles de
bain, Séjour, Patio, Jardin,
Terrain de 400 m², Parking
3 places. 1 275 000€.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les

hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le
port et le coucher de
soleil. Cette copropriété
bénéficie d’une piscine
commune et se trouve
dans l’un des quartiers les
plus recherchés de l’île.
Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, propriété située
à Vitet qui se compose
d'une villa de trois cham-
bres avec salles de bains,
terrasse avec piscine et
ajoupa et d’un logement
avec entrée privative de
deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très
bon potentiel locatif à l'an-
née. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, charmante villa
de trois chambres située
très en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et sur
Grand-fond. Les chambres
sont situées dans des bun-
galows sur différents
niveaux préservant ainsi

l’intimité des occupants.
Potentiel de rénovation
important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Agent immobilier rech ter-
rains et villas à vendre
pour clients. Merci de
contacter Yves Bourel au 
06 90 49 86 94 

Automobiles
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

� 
DEUX ANS                                                                          

Deux ans mon Amour que
tu es partie. Deux années
de souffrance et de déses-
poir. Une éternité, et pour-
tant c'est comme si c'était
hier. Ton départ m'a per-
mis de comprendre que des
amis des vrais il n'y en a
pas beaucoup. Pour cer-
tains jamais le moindre
coup de téléphone, jamais
une visite. Peut-être qu'ils
pensent que le malheur est
contagieux.

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

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

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

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !    

Villa GHI: 1.150.000€.

Charmante maison antillaise, plusieurs
bungalows entourant la piscine, 
3 chambres, sur les hauteurs 
du village de Corossol. 

Terrain DAB : 1.500.000€.
Parcelle de terrain de 1721 m² avec
un CU valide pour une construction
de 480m² de SHON, vue imprenable
sur la baie de Marigot et l’océan. 

Villa MCR : 2.800.000 €.
Nouvelle villa de style balinais 
avec touches contemporaines et tout
l’équipement moderne, 4 chambres,
piscine chauffée, dans le quartier 
paisible de Grand Fond.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 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 fériés 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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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

Achebouche M.K. 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      0690.40.80.23 05.90.52.80.32
CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28
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 :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous pouvez dormir en toute tranquillité. Votre parte-
naire ne pense qu'à vous et la fidélité est sa qualité première.
Travail-Argent: Vous pourrez vous épanouir dans tous les
domaines concernant la communication, l'écriture, le com-
merce, la négociation Santé: Un peu de tension nerveuse. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos amours pourraient subir quelques désagréments.
Il vous faudra contrôler vos impulsions. Travail-Argent: Vous
saurez mettre sur pied de nouvelles dispositions concernant
vos activités professionnelles. Santé: Le moral est en baisse. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Toutes les initiatives viendront de vous. Vous en serez
heureux, et votre partenaire n'en sera pas mécontent non
plus. Travail-Argent: Ne vous attendez pas à gagner le gros
lot au Loto, mais vous pouvez tout de même avoir une bonne
surprise. Santé: Vous serez au mieux de votre forme. Faites
attention à votre alimentation. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout,
ne jouez pas les timides ; ce serait dommage de rater une
aussi belle occasion ! Travail-Argent: Vous tirerez superbe-
ment votre épingle du jeu dans votre métier. Excellente
période pour commencer ou reprendre des études de langue
ou d'informatique. Santé: Grande nervosité.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous communiquez avec les êtres chers et vous vous
épanouissez en leur compagnie. Pour les solitaires, ce pourrait
être l'heure de belles rencontres. Travail-Argent: Gardez bien
les pieds sur terre et ne vous lancez pas dans des projets uto-
piques. Dans le domaine matériel, vous ferez un effort pour
limiter les dépenses superflues. Santé: Attention au sucre. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable avec
votre partenaire. Vous vous montrerez particulièrement
empressé et amoureux. Travail-Argent: Vous trouvez de
grandes satisfactions dans une activité créatrice, où vous pou-
vez donner votre mesure. Si des lenteurs existent, elles affec-
tent plutôt les projets à long terme. Santé: Dynamisme. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Des aventures, vécues par les célibataires comme pro-
visoires et superficielles, pourraient prendre une ampleur qu'ils
n'avaient pas prévue ! Travail-Argent: la période sera très
favorable à la concrétisation d'un de vos chers projets profes-
sionnels. Santé: On dirait que vous avez mangé du tigre ! 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous tenez enfin compte des intérêts du conjoint ou
d'un membre de votre famille. Il était temps. Travail-Argent: Il
arrive un moment où il faut savoir mettre le point final. Toute
révision de votre travail serait superflue. Ne vous inquiétez
pas, votre professionnalisme ne sera pas mis en doute. Santé:
le calme et la solitude vous aideront à y voir plus clair. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Période très favorable aux intéressantes rencontres
sentimentales. Les célibataires pourraient dénicher l'âme soeur
cette fois. Travail-Argent: Le moment semble bien choisi pour
penser à diversifier vos activités, surtout si vous exercez une
profession libérale ou commerciale. Santé: Vous pourriez sou-
lever des montagnes. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: L'ambiance sera à la sérénité. Sachez profiter de ces
moments privilégiés. Travail-Argent: Ne comptez pas trop sur
la chance pour arranger les choses. Santé: Faiblesse
 hépatique. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Ce pourrait être une période sentimentale explosive.
Une rencontre décisive peut avoir lieu, mais êtes-vous prêt ?
Travail-Argent: Le secteur du travail se prête à toutes les espé-
rances de succès, de reconnaissance. Il faut cependant veiller
à ne pas négliger certaines de vos responsabilités. Santé:
Troubles digestifs. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre charme en hausse sera d'une rare efficacité.
Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Travail-Argent:
Tout ira bien si vous gérez sagement votre budget et ne pre-
nez aucune initiative hasardeuse. Excellente période pour
commencer ou reprendre des études. Santé: Vitalité
 exceptionnelle. 






