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Coup d’envoi 
du SB JAM 
Musik Festival !

Ce vendredi 11 juillet
démarre sur les quais
la 9e édition du SB
Jam Musik Festival.
Quatre soirs de
concerts, clôturés 
par le feu d’artifice 
du 14 juillet. 

RETROUVEZ 
VOS JEUX D’ÉTÉ
Pendant tout l’été, retrouvez notre page jeux avec le mot mys-
tère, les mots fléchés, sudoku... Moment de détente assuré. 

Record battu avec 92% de réussite
au Diplôme national du brevet 
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Diplôme national du
brevet : 92% d’admis 
Cette année, les résultats du diplôme natio-
nal du Brevet affiche des taux de réussite
exceptionnels sur notre île. 92% d’admis
toutes filières confondues,  soit 93,7% en
série générale et 71,43% en  série profes-
sionnelle. 

Avec un taux de réussite exceptionnel de 92% à
Saint-Barthélemy, filières générale et profes-
sionnelle confondues, le Brevet 2014 compte un
nombre d’admis en augmentation de 15% com-
paré à l’an passé.
La série générale affiche un taux de réussite de
93,7% sur 79 élèves inscrits, soit 74 admis.
Parmi ces derniers, six ont obtenu la mention
Très bien (le double depuis l’an dernier), 20 ont
eu la mention Bien (contre neuf en 2013) et 17
la mention Assez Bien. 
Pour la filière professionnelle, le taux de réus-
site atteint 71,43% de réussite sur 7 élèves ins-
crits dont 5 admis. Une mention Assez Bien a
été obtenue.
Outre leur réussite à l’examen du Brevet, les
élèves ont également appris qu’ils étaient tous
affectés dans les lycées de leur choix. Un grand
bravo à chacun d’entre eux.

Les lauréats  
Mention Très Bien : AUDEBERT Djavan Ugo
Harold  ; BERRY Layla Charlotte ; BINET
Ophélie Roxane Marie ; DANTEC Valentin
Dan ; FORGEUR-PAQUET Axelle Marie  ;
MONTALTI Julia 
Mention Bien : AUBIN Audrey Marie Alberta
; BERGAMO Florian ; BERRY Andréa Amélie
; BINET Maxime Romain Henri ; BOCHE-
REAU Chloé Geneviève Raphaëlle ; BOIS-
DUR Leah Mallorie ; BORILLA Jessica Marie
Désirée ; BORNE Ryan Fréderic ; BOUCHER
Laurenza Marie Line ; CHROSROVA Jason
Gary  ; COELHO FERNANDES Hugo Filipe ;
DRILHOLE Gabin Antoine Albert ; DUFOUR-
BONNIN Thelma Louise Claudia ; GREAUX
Noémie Marie Elisabeth ; GUILBAUD Kanna
; JACQUES Salomé Alice ; MIYET Marine
Elodie  ; PETER Lisa Marie-Ange ; PHILE-
TAS Orlane Edwina ; STROK Alan Meyer 
Mention Assez Bien : CARLINI Paola José-
phine Marthe ; COSTA Gabin André Gérard ;
GUMBS Emilie Marie Léonie ; GUY Cloé ;
HODGE Julie Sarah Gisèle ; LAURENT
Arthur ; LEDEE Kaithleen Christy Marie ;
LEDEE Emilie Marie Mathilde ; LEESE
Corentin Laurence Christi ; LELAOUET Axel
; MARCEL Lucie Léonie  ; ROBERT Michelle
Ruby ; SOARES Emma Mélina  ; STAKEL-
BOROUGH Elsa Valentine ; TESSIER Jules  ;
VALEUR Oscar Marius Jules ; WAREM-
BOURG Victoria Caren Savana
Admis : APREMONT Calypso Alexia ;
BAGNON Manolo Sébastien ; BARDEUR

Laura Marie Leslie ; BAYLAC Cloé Mylène
Claudette ; BERRY Mégane Anaïs ; BRIAND
Yacine Lucas Pierre ; CANO CHALA Luis
Stuart ; DA COSTA ALVES Barbara Filipa ;
DELAVIGNE-BERRY James Maverick ;
DREANO Enzo Paul  ; DREYER Benjamin
Gaétan Didier ; DURIN Aaron Johann Thomas
; FEILLANT Hugo ; GILBERT Tom ;
GREAUX Tom Jean-Paul Edouard ; GREAUX
Coralie Marie Irène ; GREAUX Sheila Raïssa ;
GUMBS Garrisson Jean-Joseph ; HUGHES
Naile Lena ; LATTUCA Alexia Valérie Chrys-
telle ; LEONCE Noemy Sonia  ; MAGRAS
Cheyenne Montana ; MARCEL Jules  ; MAS-
SEGLIA Tallulah Sophie Marie ; MASSICOT
Angélique Christy Flora ; MELIZA Raïssa
Noëla ; MEUNIER Tommy  ; PHILIPS Manon
Lucie Simone ; SCHALLER Sara ; SOARES
Mélissa Manuela ; TURBE Jennifer Marie
Suzanne ; 

Les étudiants 
diplômés seront 
gratifiés
La cérémonie de gratification  des étu-
diants diplômés durant l’année scolaire
2013-2014 aura lieu le 1er août. Pour rece-
voir leurs récompenses, ces derniers peu-
vent s’inscrire dès à présent, jusqu’au
mercredi 23 juillet 2014.

Organisée par le Service Vie Scolaire, Jeunesse
et Formations de la Collectivité, la  prochaine
cérémonie de gratification des étudiants diplô-
més se déroulera le 1er août 2014, à 19 heures
sur le Quai du Général de Gaulle.
Pour y participer et être récompensé, les jeunes
diplômés de l’année scolaire 2013-2014 sont
invités à  s’inscrire dès à présent auprès du Ser-
vice, munis de leur relevé de notes. La limite
des inscriptions est fixée au mercredi 23 juillet
2014. A noter qu’aucune inscription ne sera
prise par téléphone ou télécopie.
Peuvent s’inscrire à la cérémonie les étudiants
ayant été admis au BEP, CAP, BTS, DUT,
Licence, Bachelor, Master, Doctorat, Diplôme
Européen, Canadien, concours et tout autre exa-
men de l’enseignement supérieur.
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse 
et Formations est ouvert le lundi de 7h30 à 12h,
et de 13h30 à 17h. Du mardi au vendredi, de
7h30 à 12h.

Journée Défense et
Citoyenneté (JDC)
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) aura
lieu le mercredi 16 juillet 2014. Date à laquelle
les jeunes hommes et femmes, dont le nom

Le 7 juillet dernier, les
ministres de l’Intérieur et des
Outre-Mer ont pris la déci-
sion d’envoyer en Martinique
et en Guadeloupe des ren-
forts spécialisés de la sécu-
rité civile, dès la semaine
prochaine. Les deux équipes,
chacune composée de per-
sonnels des formations mili-
taires de la sécurité civile et
de sapeurs-pompiers spécia-
lisés en intervention en
milieu périlleux, auront pour
mission de détruire les gîtes
larvaires dans les bâtiments
difficiles d’accès. « Une
intervention sera également
conduite à Saint-Martin »
précise le communiqué.

Progression modérée
Selon le dernier bilan de la
Cellule interrégionale d’épidé-
miologie (CIRE) Antilles-
Guyane, 24 nouveaux cas évo-
cateurs de chikungunya ont été
observés sur notre île durant
les deux dernières semaines de
juin. Un chiffre en baisse par
rapport au bilan précédent qui
en comptait 30. Depuis le
début de l’épidémie en décem-
bre 2013, jusqu’à la fin du
mois de juin, cette surveillance
hebdomadaire aura porté à 680
le nombre de cas à Saint-Bar-
thélemy.

43 550 Cas en Martinique 
En Martinique, la progression
est «constante et modérée»,

indique le rapport de la CIRE
Antilles Guyane, qui fait état
de 3040 cas évocateurs de chi-
kungunya durant la dernière
semaine de juin. Et de 43 550
cas depuis le début de l’épidé-
mie.  

«Intense» en Guadeloupe
En Guadeloupe, où « l’épidé-
mie se poursuit de façon
intense », selon le rapport de la
CIRE, 52 000 cas ont été
recensés depuis que la surveil-
lance est en place. Le nombre
de nouveaux cas, qui avait
connu une forte hausse entre
avril et juin « jusqu’à environ
6000 cas par semaine », s’est
cependant stabilisé au cours du
dernier mois.

L’épidémie de chikungunya

Le gouvernement reste «pleinement mobilisé»



ACTUALITÉS EN BREFJSB- 10 juillet 2014 - n°1086 3

figure dans la liste ci-dessous, sont convoqués par le Centre du
Service National de Guadeloupe, à 8 heures, au restaurant sco-
laire de Gustavia. 
ABITBOL Lihor ; AUBIN Julien ; AUBIN Lucas; BAGEA
Naïma ; BARENNE Clara; BERNARD Rony ; BERRY Joanna;
BLANCHARD Dorian ; BOUCHER Cassandra; BOUCHER
Samuel ; BRIN Chloé; BRIN Cindy ; BRIN Hervé; CELLE-
RIER Javana ; CHOQUET Maxime; DANET Dinaly ;
DUCELLIER Ernest; DUCOMMUN-DIT-VERRON Thomas ;
DZIUBA Daphnée; FLAURAUD Kimberley ; FOY Marciano;
FROSTON Morene ; GABORIT Coline; GABREL Océane ;
GAILLETON Romain; GANCE Alexis ; GRÉAUX Marine;
GUMBS Ronan ; HIDEUX Rémi; HUGHES Dolly ; JACQUA
Gaëlle; LAPLACE Géraldine ; LAPLACE Yohan; LARGITTE
Mael ; LEGROS Maxence; LIONS Charlotte ; LOUIS Ollo;
LOZANO Greg ; MARE Kevin; MAXOR David ; MINVILLE
Wayner; MIOSSEC Marie ; OESAN Teddy; PAYNE Brenda ;
PERNEY Romane; PETER Audrey ; SEIGNEUR Teddy; SPE-
RANZA Ophélie ; STEPHANT Kenza; THAMAS Sam ; 

L’île a eu chaud en juin
Le mois de juin a été particulièrement sec avec des
précipitations bien inférieures à la normale, selon
les données fournies par Yannick Gréaux et Lucien
Louis, de l’Espace Météo Caraïbes. 

Les précipitations : Ce mois de juin 2014 se place au cin-
quième rang des mois de juin les plus secs selon les données
datant de 1959, avec 19,8 litres par mètre carré.  
Températures : La moyenne des températures minimales, soit
25,8 °C, est dans la normale. Celle des températures maxi-
males, soit 31,2°C, est  normale. La température moyenne de ce
mois de juin 2014, normale pour la saison, est de 28,5 °C.
La mer : La température de l’océan est proche des normales de
saison et devrait le rester durant cet été, selon nos modèles de
prévisions climatiques.
Le vent :  Le vent a soufflé modérément sur toute la période.
En valeur maxi instantanée, il a atteint 68 km/h à notre station
de Gustavia en première partie de journée du 30 juin.

Tribune

Réfection de la bibliothèque
Saint-Joseph à Lorient

« Mon  vêtement  neuf.
Hier, je me plaignais de ma nudité extérieure, aujourd’hui,  je
vous remercie car je me sens belle et propre. Protégée par mon
revêtement couleur sable et rehaussées par mes jolis volets verts.
Je voudrais que chacun me regarde car je suis belle et fière de
nouveau.
C’est vrai que mon intérieur est poussiéreux, que mon sol est nei-
geux et que mes nombreux volumes ont plutôt l’air de revenir du
désert tout ceci  faute de coordination.
Mais, qu’importe mes bénévoles sont courageux, ils en ont vus
d’autres,  ils arriveront à faire de mon intérieur un accueil où il
fait bon d’y entrer.
Alors, je vous dis à très bientôt,  juste le temps de me refaire une
beauté ou plutôt une propreté  intérieure  car bien accueillir c’est
aussi  aimer. 
Mes portes s’ouvriront de nouveau à mes fidèles adhérents et à
tous ceux qui souhaitent venir me voir : le jeudi 10 juillet de 10h
à 12h. Les jours de permanences sont les suivants : Mardi et
samedi 15h - 17h, Mercredi 14h - 16h, Jeudi 10h à 12h
A très bientôt dans nos locaux.
L’équipe des bénévoles »

Un rapport souligne 
le mauvais état des prisons 
de l’Outre-Mer
Le 8 juillet dernier, la ministre des Outre-Mer George Pau-
Langevin, et la ministre de la Justice Christiane Taubira
ont reçu un rapport sur les problématiques pénitentiaires
en Outre-Mer. Un rapport réalisé par un groupe de travail
installé en Outre-Mer depuis septembre 2013, en raison de
la dégradation extrême des établissements pénitentiaires. 

Chaque territoire d’Outre-Mer a été étudié par ce groupe de tra-
vail constitué de 11 parlementaires de la majorité et de l’opposi-
tion. Le rapport remis le 8 juillet dernier à Christiane Taubira,
ministre de la Justice,  et George Pau-Langevin, ministre des
Outre-Mer, fait état d’une importante dégradation des établisse-
ments pénitentiaires. «Manque de personnels, vétusté des locaux,
isolement des structures, surpopulation carcérale pouvant attein-
dre les 300% dans certains établissements, condition de détention
jugées indignes par les tribunaux, faible taux d’aménagement des
peines…», indique le rapport. 
Pour compléter la création de postes (conseillers d’insertion et de
probation, juges de l’application des peines) qui avait eu lieu
après que certains des problèmes évoqués aient déjà été identifiés
par la ministre de la Justice, les auteurs du rapport préconisent un
plan d’action plus poussé. «Très concret, global et cohérent»,
comme le précise Laurent Ridel, directeur de la mission Outre-
Mer à l’Administration pénitentiaire. Ce plan visant à «faciliter
l’insertion, lutter contre la récidive et éviter de nouvelles victimes
d’infractions» selon le rapport, prévoit notamment que plusieurs
établissements soient rénovés et agrandis, et que des aménage-
ments de peines et du travail d’intérêt général (TIG) soient mis en
œuvre. «La prévention de la délinquance et la lutte contre la réci-
dive passent par une collaboration plus étroite entre tous les
acteurs publics : Justice, Police-Gendarmerie et Education Natio-
nale» considère la ministre des Outre-Mer. Une pensée que com-
plète la garde des Sceaux, pour laquelle les collectivités doivent
développer les TIG. Le rapport indique également que, de son
côté, le Sénateur de Guyane Jean-Etienne Antoinette insiste sur
«la nécessité de développer la coopération avec les pays étran-
gers transfontaliers dont les ressortissants peuvent être emprison-
nés sur notre territoire national». A.B.B
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A ctuellement en cours
de construction sur la
plaine des jeux de

Saint-Jean, de nouveaux loge-
ments sortiront de terre en
novembre prochain. Une
réponse aux besoins des asso-
ciations organisant des mani-
festations sportives sur l’île.
Et qui nécessitaient un héber-
gement pour les sportifs et les
enfants qui y participent.
Jusqu’alors, ces derniers
étaient logés à Lorient, dans
des dortoirs devenus
aujourd’hui trop vétustes pour
continuer à remplir ce rôle.
D’une capacité plus impor-
tante, la nouvelle structure
d’hébergement de Saint-Jean
comptera 40 lits, contre 30 à
Lorient, répartis dans des
bungalows d’’une superficie
avoisinant les 64 m2. Chacun

inclura trois petites chambres,
équipées de lits simples ou
superposés, une salle d’eau et
des WC. 
Avec un standing très supé-
rieur, la nouvelle structure
prévoit également une salle à
manger commune, ainsi
qu’un logement pour un gar-
dien assurant la gestion et la
sécurité des lieux. L’accès
handicapé réglementaire sera
lui aussi créé.

Quel avenir pour les dor-
toirs de Lorient ?
A terme, les anciens dortoirs
situés à Lorient devraient être
démolis pour la réalisation
d’un bâtiment administratif.
Celui-ci pourrait accueillir les

bureaux de la Sécurité
Sociale, mais aussi ceux des
services sociaux et autres ser-
vices annexes de la Collecti-
vité. Ainsi, en délocalisant
une partie de son administra-
tion, la Collectivité reste sur
sa lancée visant à désengor-
ger Gustavia. Un parking ver-
rait également le jour à l’em-
placement du terrain polyva-
lent attenant.
Un minimum de 2 à 3 ans
serait nécessaire avant la
concrétisation de ce nouveau
projet, indique Sophie Oli-
vaud, Directrice des Services
techniques de la Collectivité.

Armandine 
Badey-Bettembourg

Les logements de la plaine 
des jeux à Saint-Jean livrés 
en novembre 2014

Pour répondre aux besoins des associations sportives, et permettre l’accueil
de diverses manifestations, de nouveaux logements verront le jour en novem-
bre 2014. Ils remplaceront les anciens dortoirs de Lorient qui remplissaient
ce rôle.

«E spéré pour la fin du
mois de juillet,
sinon le 1er août au

plus tard», informe Sophie
Olivaud, Directrice des ser-
vices techniques de la Collec-
tivité, le parking payant situé
face à l’aéroport de Saint-Jean
n’attend plus que la pose de
câbles électriques pour être
opérationnel. 
100 à 150 places de stationne-
ment seront disponibles,
notamment pour les loueurs de
véhicules, qui pourront sous-
crire un abonnement mensuel
de 150 euros par place. Pour
les particuliers, les tarifs
démarreront à 2 euros pour
une à deux heures de station-
nement. Et 20 euros pour un à

deux jours. A noter que la pre-
mière heure sera gratuite. Le
paiement pourra aussi bien
s’effectuer par carte bancaire
qu’en espèces.
«Les élus ont décidé de rendre
ce parking payant en raison du
grand nombre de voitures
garées à cet endroit. Pour limi-
ter les abus de stationnement»,
explique Sophie Olivaud.
«Ainsi que pour apporter à la
Collectivité un retour sur
investissement» ajoute la
directrice des services tech-
niques de la Collectivité.
A terme pourrait être envisa-
gée sur cette même parcelle
une extension du parking en
sous-terrain. Pour permettre le
stationnement dans ce secteur

où pourraient être relocalisés
les écoles maternelles et pri-
maires, comme le collège. 

Opérationnel le 1er août au plus tard, le parking en face de l’aéroport de
Saint-Jean comptera entre 100 et 150 places de stationnement, disponibles
à des tarifs horaires ou journaliers.

LES TARIFS
- 1ère heure : GRATUITE
- De 1h à 2h : 2 €
- De 2h à 3h : 4 €
- De 3h à 4h : 6 €
- De 4h à 5h : 8 €
- De 5h à 24h : 10 €
- De 1 à 2 jours : 20 €
- De 2 à 3 jours : 25 €
- De 3 à 4 jours : 30 €
- De 4 à 7 jours : 50 €
- De 7 à 14 jours : 80 €
- De 14 à 30 jours : 150 €
Abonnement pour les
loueurs de voitures :
150€/place/mois.

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse Générale de Sécu-
rité Sociale de Guadeloupe, se tiendra jusqu’au
vendredi 11 juillet 2014, à l'antenne de Saint-
Barthélemy (13 rue Lubin BRIN) de 7h30 à 12h.
Veuillez vous présenter muni de votre pièce
d'identité et de votre carte VITALE.

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et post natale et la
consultation de gynécologie auront lieu le jeudi
24 juillet au dispensaire. Prendre rendez-vous en
téléphonant au 0590 27 60 27

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi vous informe de la reprise hebdo-
madaire des permanences à Saint-Barthélemy
les lundis et mardis à l’Hôtel de la Collectivité
selon l’organisation suivante : Réception sur
convocation le Lundi matin. Réception du public
sans rendez-vous le Lundi après-midi de 13h30
à17h et le Mardi matin de 8h00 à 12h.

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La Caf informe ses allocataires de la mise en
place d’un horaire de vacances dans ses centres
d’accueil et d’activités sociales pour les mois de
Juillet et Août 2014. 
- Pour l’accueil prestations : Le centre de Saint
Martin sera ouvert au public du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 13h30. 

- Les permanences sociales se feront uniquement
sur rendez-vous. 
A compter du 1er Septembre 2014, les structures
d’accueil et d’activités sociales reprendront leur
fonctionnement normal aux heures habituelles
de service. 
La CAF rappelle que le public dispose d’un accès
à l’information 7jours /7 et 24h/24 en utilisant : le
site Internet  www.caf.fr ;  le serveur vocal télé-
phonique : 0810.25.97.10 (coût d’un appel local
depuis un poste fixe). 

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Collectivité de
Saint-Barthélemy vous informent, que dans le
cadre de la lutte renforcée contre les moustiques,
des séances de pulvérisation spatiale d’insecti-
cide à la deltaméthrine auront lieu dans le sec-
teur de Corossol - Colombier : Jeudi 10 juillet en
fin d’après midi. Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du traitement.

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires, Marie
CARON - Station Maritime des Iles du Nord
vous informe qu’une permanence des services est
prévue le vendredi 11 juillet 2014. Vous pouvez
prendre rendez-vous en téléphonant, 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 

Ouverture prochaine du
parking payant à Saint-Jean

COMMUNIQUÉS



C’est tout un pro-
gramme qui attend les
résidents et visiteurs

de l’île cet été, pour la qua-
trième édition du Saint-Barth
Summer Festival. Comme
chaque année, celui-ci réunit
la majorité des fêtes et événe-
ments musicaux ou sportifs
de l’été. Musique tout
d’abord, du 11 au 14 juillet,
avec le SB Jam Musik Festi-
val et une série de concerts
100% antillais. Puis place au
yoga durant le St Barth
Summer Camp du 15 juillet

au 15 août, pour cinq
semaines de remise en forme. 
Entre jeux, animations et bals,
l’ambiance se veut festive
lors des traditionnelles fêtes
de quartiers. La fête des
quartiers du Vent s’étirera
sur trois jours, du 1er au 3
août, à Lorient. 

Parmi les grand rendez-vous
musicaux de l’été réunissant
DJ, groupes et artistes solos
de talent, les St Barth Sum-
mer Sessions qui se déroule-
ront du 4 au 16 août aux qua-

tre coins de l’île. 
Et le non moins
attendu St Barth
Family Festival
qui, le 5 août,
donnera le coup
d’envoi de 12
jours de musique
live ! 
La fête de Gusta-
via, qui proposera
diverses anima-
tions et bal sur les
quais, aura lieu les 16 et 17
août. Soit une semaine avant
la fête de commémoration du

Saint-Patron de l’île, Saint-
Barthélemy, les 23 et 24
août, et celle de Saint-Louis,
à Corossol le 25 août. 

Le Saint Barth Summer Festi-
val se clôturera le 31 août
avec la fête du Troisième
Age, pour une journée d’ani-

mation dédiée aux aînés, à
Gustavia.

A.B.B
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L e son Caribéen sera
cette année encore à
l'honneur sur les quais

de Gustavia, à partir de ce ven-
dredi 11 juillet jusqu’au lundi
14 juillet. Pour la 9e édition du
SB Jam Musik Festival, sont
attendus plusieurs artistes de
talent venus des quatre coins
des Antilles. Sous l'impulsion
de Jackson Questel, depuis sa
création en 2005, le SB Jam
Musik Festival s'est inscrit
parmi les rendez-vous incon-
tournables du calendrier esti-
val. Au fil des années, plu-
sieurs artistes de renoms s'y
sont produits à l'instar de Inner
Circle, Gyptian, E'sy Ken-
nenga, Third World, Bamboo-
laz, T'Vice...

Cette année, la Martinique  est
à l’honneur avec un groupe de
danseurs qui se produira tous
les soirs à 20h30. La Madinina
ouvrira également les festivités
vendredi, à 21h avec Valérie
Louri, rendue célèbre notam-
ment par son titre Bay Lanmen
(en français "tendre la main"),
dont l'album éponyme avait
été réalisé par le regretté bas-
siste Martiniquais, Marc
Elmira. La carrière de Valérie
est également marquée par le
pari audacieux qu'elle se lance
en 2013, en décidant de rendre
hommage à une légende du
Zouk, Edith Lefel, décédée dix
ans plus tôt. Consciente de
s'attaquer à un mythe, la chan-
teuse Martiniquaise a  soi-
gneusement revisité chaque
titre sélectionné pour l'album
"Tribute to Edith Lefel", tout
en veillant à respecter l'oeuvre
originale. On retrouve ainsi sur
cet album quelques-uns des
plus grands succès de la diva
du zouk, mais aussi des mor-
ceaux issus de son propre

répertoire.
En seconde partie de soirée,, à
23h, Valérie Louri cédera le
podium à un autre artiste de
talent, le Jamaïcain Orville
Thomas, plus connu sous le
nom de Da'Ville, à qui l'on
doit le fameux "Always on my
mind" savamment remixé avec
le prince du Dancehall, Sean
Paul. Tout à la fois auteur,
chanteur, compositeur et pro-
ducteur, Da'Ville fait partie
des figures emblématiques de
la scène reggae, pop et R&B.
Des titres aussi célèbres que
"Can't get over you", "On my
mind" et "This time I promise"
l'ont propulsé à la tête des
charts internationaux ; une
renommée planétaire qui lui a
valu plusieurs participations à
des spots commerciaux au

Japon, aux Etats-Unis et en
Jamaïque. Ses derniers succès,
parmi lesquels la version Reg-
gae de "Mirrors" de Justin
Timberlake, ont confirmé son
statut d'artiste incontournable.

Samedi soir, la soca de La
Barbade entrera en scène avec
le groupe Krosfya, l'un des
plus populaires du genre. C'est

en 1994, en remportant le titre
de Groupe de l'Année sur son
île, que Krosfya a imposé son
style. Les succès s'enchaînent ;
de "Pump me up", consacré au
Canada et dans la Caraïbe, à
"Wet me", la carrière du
groupe a désormais décollé.
En 2000, comme une consé-
cration naturelle, "The best of

Krosfya" est dans les bacs.
La Dominique prendra les
commandes de la seconde par-
tie de soirée samedi, avec
Michèle Henderson, qui a
déjà foulé la scène du SB Jam
en 2010. Cette jeune artiste
doit son succès notamment à
l’éclectisme de son répertoire.
Tantôt Jazzy, Soul, Créole,
Reggae ou R&B, cette flûtiste,
auteure et interprète fait partie
des plus grandes voix fémi-
nines de la Caraïbe. Sa carrière
est par ailleurs jalonnée de
participations à des festivals
internationaux aussi variés que
le World Creole Music Festi-
val en Dominique, le St Lucia
Jazz ou encore le New-York
International Music Festival.

Dimanche soir, le son portori-
cain de La Quilombera

entrera en scène. Formé en
2010, ce groupe afro-latino
aux influences rock a pour
vocation de mêler les styles et
d'utiliser la musique comme
une langue universelle.
Aujourd'hui, le groupe se pro-
duit aussi bien aux Etats-Unis
qu'en Amérique Latine, tout en
étant l'un des plus populaires
de Porto Rico. 
Venu tout droit de Guade-
loupe, le zouk de Jean-Marc
Ferdinand et Luc Léandry
assurera la relève sur le
podium pour une fin de soirée
sur fond de déhanchés collé-
serré. Danseur de formation,
Jean-Marc a rencontré le suc-
cès avec le chant à travers des
collaborations fructueuses,
comme avec le compositeur
Christian Yéyé ou le groupe
Kkoutsik. Luc Léandry, quant
à lui, fait son apparition dans
les années 80 et cumule les
associations avec des légendes
du zouk, tels Jacob Desvarieux
et Francky Vincent, et parti-
cipe à différentes éditions du
Grand Méchant Zouk organisé
au Zénith de Paris.

Lundi 14 juillet, après le tradi-
tionnel feu d’artifice, les Gua-
deloupéens du groupe Kari-
bos clôturent le festival en
beauté en réunissant la salsa et
le merengue sous la houlette
de Christian Coco son fonda-
teur, avant de faire place aux
Haïtiens du Magnum Band.
Incontournable dans le
Kompa, musique traditionnelle
haïtienne, le Magnum Band
est né il y a près de 40 ans et
n'a cessé de promouvoir ce son
à travers des tournées organi-
sées notamment aux Etats-
Unis et au Canada. 

Armandine 
Badey-Bettembourg

Coup d'envoi du SB Jam Musik Festival  
ce vendredi !

Saint-Barth Summer Festival : 
demandez le programme !
La quatrième édition du Saint-Barth Summer Festival, programme
regroupant plusieurs des  fêtes et événements de l’été, démarre ce
mois-ci avec le SB Jam Musik Festival. Avant de laisser place à une
succession de rendez-vous musicaux ou sportifs  qui se poursui-
vront tout au long du mois d’août.

Du 11 au 14 juillet, le son Caribéen sera à l'honneur sur les quais de Gustavia lors de ce fameux rendez-vous
musical qui, comme chaque année, accueille des artistes de talent venus des quatre coins des Antilles. 

La Quilombera

Valérie Louri Da’Ville

Michèle 
Henderson

Krosfyah Magnum Band



Lundi 14 juillet 2014, l’Avenir
Sportif de Saint-Martin orga-
nise en collaboration avec la
Collectivité de Saint-Martin la
14ème édition des Foulées du
14 juillet. C’est sur un parcours
de 6km dans Marigot que les
runners de l’île, de la catégorie
benjamins aux vétérans, s’af-
fronteront et tenteront de
décrocher les premières places,

récompensées cette année
encore par des médailles et des
primes en espèces.
La participation est de 5€, et

les inscriptions auront lieu de
15h à 17h sur la place de Mari-
got dans le kiosque. Le départ
sera donné à 17h30.  

L ’édition 2014 du
Cross du Mont-Blanc
s’est déroulée le 28

juin dernier dans la chaîne
des Alpes.  Répartis en diffé-
rentes catégories, les 1519
coureurs prenaient le départ
de des 23km à parcourir,
1665 mètres de dénivelé
positif, 658 mètres en négatif
et une arrivée à 2050 mètres
d’altitude.
Parmi eux, Etienne Jaeger,
résident de Saint-Barth, y
participait et a atteint son
objectif : passer la ligne d’ar-
rivée. Sur les 38 coureurs

engagés dans la catégorie
Vétéran 3, Etienne terminait
8ème en bouclant les 23km
en 3 heures et 56 minutes, et
se classait 691ème au classe-
ment général.
Dans la catégorie Senior,
victoire tricolore chez les
hommes avec Cédric Fleure-
ton qui l’emporte en 2
heures, 6 minutes et 21
secondes. Mais aussi chez les
femmes, Manon Mougin
s’imposant en 2 heures et 33
minutes.
Bravo Etienne !
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C omme une récom-
pense à leur implica-
tion tout au long de

l’année dans le cadre de l’Iti-
néraire de Découverte – pro-
gramme validé par le Recto-
rat et inclus au cursus sco-
laire -  les meilleurs élèves
en la matière ont profité d’un
week-end dédié à la nature
sur les îles voisines de Tinta-
marre et Fourchue, les 21 et
22 juin. A l’initiative de

l’Agence territoriale de l’en-
vironnement. Au pro-
gramme de ces deux jours, la
découverte de Tintamarre
en catamaran, agrémentée de
randonnées aquatiques,
canoë, paddle… Egalement
une exploration pédagogique
de Fourchue, mettant en
lumière l’impact de l’intro-
duction d’espèces exotiques
non maîtrisée, telle la che-
nille du Cactoblastis cacto-

rum sur les cactus.  Une ren-
contre avec les requins dor-
meurs étaient aussi au pro-
gramme, de même que la
Fête de la Musique célébrée
le samedi soir autour d’un
feu de camp. Une expérience
inoubliable qui n’aurait pu
avoir lieu sans l’aide des
propriétaires de l’île de
Fourchue. Prochain rendez-
vous en 2015 !

Week-end «Robinson» 
pour les élèves de 5ème !

Les 21 et 22 juin, à l’initiative de l’Agence de l’environnement,  les élèves
du programme Itinéraire de Découverte de la classe de 5ème ont participé
à un week-end au cœur de la nature à Tintamarre et Fourchue. L’occasion
pour eux de mieux découvrir la faune et la flore.

Cross du Mont-Blanc : 

Les couleurs de Saint-Barth portées
au 8ème rang par Etienne Jaeger 

Saint Martin

14ème édition des Foulées du 14 Juillet

FIFA World Cup au Brésil du 12 juin au 13 juillet  2014

LE JEU MONDIAL 2014 DE VOTRE

PETITE FINALE

SAMEDI 12 JUILLET
à 16h00

Brésil / Pays-Bas

Allemagne   /   Argentine

FINALE
DIMANCHE 13 JUILLET

à 15H00

JUSQU’AU 13 JUILLET

CONCOURS DE DESSIN
sur le thème de 

la Coupe du Monde de Football
Pour les enfants de moins de 10 ans

À GAGNEZ
1 GÂTEAU DE BONBONS
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

de 16h30 à 18h 
LES MERCREDIS, 
VENDREDIS & SAMEDIS

avec
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Pour célébrer ses 20
ans d’existence le 4
juillet, le Judo Club

Saint-Barth organisait trois
stages de judo du 26 juin au
10 juillet. «C’est avec beau-
coup de fierté et avec de
vrais amis judokas que nous
avons participé à ces
stages», se réjouit Patrick
Perron d’Arc, Président du
Judo Club Saint-Barth. A
cette occasion, de grands
noms de la discipline étaient
conviés. Pour le premier
stage, du 26 au 29 juin, le
club accueillait Mayito
Gonzales, professeur 3ème
Dan. «Tout le monde
connaît Mayito, notre cham-
pion local et issu du Judo
Club Saint-Barth», explique
Patrick Perron d’Arc. «Le
petit gamin a atteint le
niveau national Elite et est
un exemple pour tous», pré-
cise-t-il.
Une autre grande figure de
la discipline, Barbara Harel,
championne de l’équipe de
France durant quinze
années, participait au
deuxième stage organisé du
30 juin au 3 juillet. Classée
deux fois 5ème aux Jeux
Olympiques à Athènes en
2004 et à Pékin en 2008,

championne du monde par
équipe en 2006 et deux fois
championne d’Europe indi-
viduelle, «Barbara nous a
apporté son expérience et
son amour du judo, ceci au
service des enfants», sou-
ligne le Président du Judo
Club Saint-Barth.
Rachid Berki, professeur
4ème Dan BEES 2 et son
épouse Myriam, 2ème Dan
et professeur de judo,
étaient également de la par-
tie. Deux autres judokas de
Paris/Montreuil partici-
paient aussi à l’événement.
Le troisième stage, du 7 au
10 juillet, comptait la pré-
sence de Maître George
Benoît, 7ème Dan et ancien
conseiller technique des
Pays de Loire. L’occasion
de passer en revue le travail
des bases du Kumikata (sai-
sie du partenaire à deux
mains) et des déplacements.
«C’est la 6ème venue de
George Benoît à Saint-
Barth, et c’est toujours avec
le sourire et du bonheur que
nous bénéficions de son
expertise», déclare Patrick
Perron d’Arc.
Maître Serge Antourel,
7ème Dan et ancien conseil-
ler technique régional de la

Guyane, mais aussi Schmidt
Manette, 4ème Dan de Gua-
deloupe, ont fait l’honneur
au Judo club d’effectuer le
déplacement pour son
20ème anniversaire. De
même qu’Erika Mérion,
secrétaire générale de la
Ligue de Judo de Guade-
loupe. 
Sur les douze judokas venus
du club de judo de la ville
du Diamant en Martinique,
neuf enfants ont participé
aux différents stages, ainsi
qu’à la représentation orga-
nisée le 4 juillet. Pour cela,
le Président du Judo Club

Saint-Barth dit «Merci à
Danielle, la Présidente du
club de Martinique, Jocelyn,
professeur 4ème Dan et
Louis-Jacques, 1ère Dan ».

Grâce à une météo des plus
clémentes, la journée d’an-
niversaire s’est déroulée
dans de très bonnes condi-
tions. Le tatami du club a pu
être installé sur les courts du
Saint-Barth Tennis Club.
Depuis les tribunes, parents
et amis présents ont assisté à
différentes démonstrations
de judo, jujitsu, self-
défense, katas enfants, ado-

lescents et adultes. Patrick
Perron d’Arc ajoute «un
grand merci à nos deux
amis karatekas, Maître
Yvan, 6ème Dan, et Jean-
Christophe, 1ère Dan, qui
nous ont proposés une très
belle démonstration de leurs
katas». Il remercie aussi les
«254 sponsors pour leur
aide et les parents qui s’in-
vestissent spontanément
dans la vie du club», avant
de donner «rendez-vous le
1er septembre prochain, à
17 heures, au dojo de Saint-
Jean pour l’ouverture de la
saison 2014-2015».

CONCOURS DE PÉTANQUE
L'Amicale Bouliste de St Barthé-
lemy organise pour la Collectivité
un concours de Pétanque en dou-
blettes formées le lundi 14 juillet à
partir de 8H à l'Espace Gambier -
Jet du but à 9h. Les 4 premières
équipes seront récompensées.

MODIFICATION DES
HORAIRES D’OUVERTURE
DU STADE TERRITORIAL
DURANT L’ÉTÉ.
Le service des sports de la Collec-
tivité territoriale informe la popu-
lation et les utilisateurs du stade
qu’à compter du lundi 7 juillet
2014, le stade sera ouvert au
public de 6h à 19h.
Pour tous renseignements, nous
vous invitons à vous rapprocher
du service des sports de la Collec-
tivité.
La Présidente de la Commission
des sports, Cécile Tiberghien

STAGE DE VOILE
Le Carib Water Play organise en
juillet et en août des stages de
planche à voile, catamaran, kayak
et stand up paddle. Chaque
semaine, du lundi au vendredi, de
9h à 12h. Le 1er stage débutera
lundi 7 juillet. Renseignements et
inscriptions 
06 90 61 80 81, ou sur place.     

STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs sauveteurs de
la piscine territoriale, Jean-Marc
et Olivier organisent, durant les
vacances d’été, neuf semaines de
stages d’apprentissage et de per-
fectionnement pour les enfants, à
partir de 4 ans. Horaires : de 8h30
à 11h45. Prix sympas pour les
familles. Programme : 1 heure de
natation, jeux organisés et libres.
Prévoir crème solaire, serviette,
lycra et bonnet pour les cheveux
long. Le goûter est fourni. 
Renseignements et inscriptions au
05 90 27 60 96 

STAGE DE TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club orga-
nise des stages pour les enfants
tous niveaux, durant l’été. Du
lundi au vendredi, de 9h à 12h.
Tarifs : 100€ la semaine ou 20€ la
matinée (goûter inclus).
Inscriptions à l’accueil, du lundi
au samedi, de 16h30 à 20h, 
au 05 90 27 79 81.

STAGE DE VOILE
Le Saint Barth Yacht Club a le
plaisir de vous proposer des stages
de voile, cet été. Du 7 juillet à la
fin août. Les stages sont ouvert dès
5 ans, en jardin des mer, le matin
de 9h à 11h. De 7 à 12 ans, en
Optimist initiation ou perfection-
nement. Puis, au-delà,  en RS
Feva, les après-midi de 14h à
16h30. Le club de voile invite aussi
les adultes à venir naviguer et
s'initier à la voile, que ce soit en
cours particulier ou en location,
sur catamaran ou dériveur. Du
lundi au samedi, de 9h à 17h et
exceptionnellement le dimanche.
Pour les aventuriers venez aussi
découvrir le plan d'eau de Gusta-
via, les espaces protégés de la
réserve naturelle et les épaves en
kayak ou paddle pour une petite
sortie snorkelling! 
Renseignements au 05 90 27 70 41
ou SBYC@wanadoo.fr. 
ou Facebook.

COMMUNIQUÉSFranc succès pour les 20 ans 
du Judo Club Saint-Barth

Le 4 juillet dernier, le Judo Club Saint-Barth fêtait ses 20 ans d’existence. Pour l’occasion, trois stages de judo étaient organisés
entre le 26 juin et le 10 juillet, en présence de professionnels de la discipline.
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Le Portugal à Saint Barth
Société par actions simplifiée
Au capital de 1000 euros

Siège social : Lorient – 97133 Saint-Barthélemy
RCS Basse Terre TMC 799 240 841

AVIS DE NOMINATION
Suite à la décision unanime des associés en date du 14 juin
2014, Monsieur José Carlos Moreira Fernandes qui demeure
Villa Paraiso 97133 Saint-Barthélemy, a été nommé nouveau
président de la société pour une durée indéterminée, à dater
du 15 juin 2014, en remplacement de Madame Maria Do
Céu Ramos Ferreira, avec modification corrélative de l'article
35 des statuts.
Pour avis, le président

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une Société ayant les
caractéristiques suivantes:
- FORME: Société par actions simplifiée
- CAPITAL: 20000 euros
- DENOMINATION: SEPIK DISTRIBUTION
- SIEGE: Les Ficus - Camaruche, 97133 St Barthélemy
- OBJET: Le commerce, la fabrication, la mise en ouvre et le
transport de tous matériaux, fournitures et marchandises se
rapportant à l'automobile ainsi que le commerce en ligne
- DUREE: 99 ans
- APPORTS EN NUMERAIRE: 20000 euros
- PRESIDENT: Vincent CLOQUELL est nommé pour une durée
indéterminée, demeurant Les Ficus-Camaruche, 97133 St Bar-
thélemy
- La cession de parts est libre entre associés
- IMMATRICULATION au RCS de Basse-Terre
Pour avis

L.C.F.V.  - Société à responsabilité limitée transformée en
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros -

Siège social : Chez Mr DELAVAL 
97133 SAINT BARTHELEMY

501 898 910 RCS BASSE TERRE  
Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal en
date du 15 juin 2014, 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 5.000 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Laurent CATHELOT.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur  Laurent CATHELOT
Demeurant Chez Mr DELAVAL – 97133  SAINT BARTHELEMY 
Pour avis, La Gérance

AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MAPA 

POSE D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL DE CÂBLES
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
ENTRE LORIENT ET GRAND CUL DE SAC

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Terri-
toriaux
ATTRIBUTAIRES  DU  MARCHE :  

- Lot n°01 : Pose d’infrastructures d’accueil de câble de
communication électronique entre Lorient et Marigot 
LAPLACE BATIMENTS
Grand Cul de Sac  – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 374 624,31€.

- Lot n°02 : Pose d’infrastructures d’accueil de câble de
communication électronique entre Marigot et Cul de Sac
ARC ST-BARTH
Les Mangliers – Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 373 300,00€.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 04 Juillet 2014.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MARCHE 

AMÉNAGEMENT DES CUISINES 
DES HUITS LOGEMENTS, 

SITUÉS RUE DES MARINS A GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRES  DU  MARCHE :  

SARL SF2V – Saint-Barth Cuisine
57 Rue Shoelcher – La Pointe – Gustavia
97133 SAINT-BARTHÉLEMY 
Montant du marché  : 71 966,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 04 Juillet 2014.
Le Président, Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

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

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

NOTE AUX USAGERS DU PORT
Nous vous informons que la station
Marine du Port de commerce sera
ouverte du Lundi au vendredi de 6h00 à
12h00 et le samedi de 7h30 à 11h00 pour
la semaine 28.
Par ailleurs la distribution de Super Sans
Plomb est de nouveau possible.
La Direction du Port de Gustavia s’ex-
cuse de ce changement et vous remercie
de votre compréhension.
Le Directeur Du Port.

SERVICE DE PROPRETÉ
En raison de travaux sur la plateforme
où se situe la presse à pneus, nous
sommes dans l’obligation de fermer la
filière pendant la durée des travaux.
Les pneus seront de nouveaux acceptés
au service dès la fin des travaux, un com-
muniqué vous informera de la date d’ou-
verture de la filière.
Merci pour votre compréhension, le ser-
vice de propreté se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement.

VENTE DU T-SHIRTS DU COLLÈGE
Le Collège Mireille CHOISY vous
informe que la vente des T-Shirts se fera
jeudi 10 juillet 2014 de 7h45 à 12h15 et le
vendredi 11 Juillet de 7h45  à 11h45. 

L'ATELIER DES MUZICIENS
OUVRE SES PORTES
L'école de musique “L’Atelier des Muzi-
ciens” ouvre ses portes mardi 15 juillet, rue
Shoelcher, à La Pointe à Gustavia. Sous la
direction de Didier Prossaird, musicien pro-
fessionnel qui revient des Etats-Unis. Avec
20 ans de carrière dans la musique, Didier
propose des cours de piano particuliers ainsi
que des ateliers de musique d’ensemble, où
enfants et adultes pourront apprendre ou se
perfectionner à jouer en groupe. Les ateliers
sont ouverts aux débutants et aux musiciens
confirmés. Des instruments sont mis à la
disposition des élèves avec, au choix : basse,
batterie, clavier, guitare, percussions (les
autres instruments sont les bienvenus). 
Les Ateliers sont organisés par tranche d'âge
(7/10 ans, 11/14 ans, ados et adultes), par
style de musique (funk, rock, pop, antillais,
Reggae, cubain, brésilien, jazz) et peuvent
accueillir jusqu’à 8 musiciens. Les cours par-
ticuliers de piano commencent à partir de 5
ans et les places sont limitées.Pour tout ren-
seignement, contacter Didier Prossaird au 
didier_p@msn.com ou au 06 90 74 46 49.

CIRCULATIONS
• Jusqu’au vendredi 18 juillet 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera
en demi-chaussée, sur les rues du Roi

Oscar II, La Fayette, Bord de Mer, Géné-
ral de Gaulle, Samuel Fahlberg, Adrien
Questel, Des Dinzey, des Marins, Victor
Schoelcher à Gustavia, au droit des tra-
vaux sur le réseau de fibre optique. Le sta-
tionnement sera interdit et considéré
comme gênant au niveau du chantier.
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux pendant toute
la durée du chantier.
• Jusqu’au mardi 15 juillet 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur différentes portions de
la voie n°46 à Saint-Jean, au droit des tra-
vaux sur le réseau télécom. Le stationne-
ment sera interdit et considéré comme
gênant au niveau du chantier. Une signa-
lisation réglementaire sera mise en
place et entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant toute la
durée du chantier.
• Jusqu’au vendredi 11 juillet inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur la rue de la Colline à
proximité du carrefour de la rue des
Marins à Gustavia pour cause de travaux
sur le réseau assainissement. Le stationne-
ment sera interdit au niveau du chantier.
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue pendant
toute la durée du chantier.
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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

A vendre 2 Daihatsu Térios
de 2010 – 16 500 km  et 19
500 km - Boite automatique -
Couleur gris - CT OK - Très
bien entretenues.
Prix : 9 000€.
Contacter Ici et La : 0590-27-
78-78

1086- Ici et La recherche
un/une chef de produit.
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com 

Ici et La recherche un/une
agent de réservation.
Bilingue Anglais/Français.
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

1086- Recherche un Electri-
cien Professionnel en bâti-
ment : bac pro, 5 ans d’ex-
périence minimum, permis
B obligatoire, CDD/CDI,
poste à pourvoir au 01 juillet
2014. CV à envoyer à  
ade-ecd@wanadoo.fr ou à
déposer au bureau ADE /
ECDistribution.

1086- Recherche un Techni-
cien Spécialisé dans les
dépannages électriques :
bac pro, 5 ans d’expérience
minimum, permis B obliga-
toire, CDD/CDI, poste à
pourvoir au 01 juillet 2014.
CV à envoyer à  
ade-ecd@wanadoo.fr ou 
à déposer au bureau ADE /
ECDistribution.

1088-Restaurant de prestige

recherche: 1cuisinier spécia-
lisé en cuisine péruvienne
avec une excellente connais-
sance de la préparation des
céviches et tiraditos. Maîtrise
de l' Espagnol obligatoire.
CDD. Logé. Poste disponible
à partir d' Octobre. Envoyer
CV à sbhjob@gmail.com

1088 -Ho te l -Res t au r an t
recherche: 1 chef sushi avec
10ans d' expérience min.
Spécialisé dans la prépara-
tion de rolls, maki, sashimi,
usuzukuri. Bonne Maîtrise
de l' anglais. CDD . Logé.
Poste disponible à partir d'
Octobre. Envoyer CV à
sbhjob@gmail.com

Vends Société à St Barth- 
8 ans d'existence. Pour tous
r e n s e i g n e m e n t s :
societe97@gmail.com

Droit au bail à céder - Bou-
tique « Donalé » à Gustavia –
Surface de 45 m² - Loyer de
2500€/mois Prix: 270
000€.Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

1095- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Bel-
levue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), com-
prenant 1 grand lit + canapé
lit, machine à laver, sèche
linge, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière, TV et

internet. Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27
23 60 / 0590 29 02 16

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia –
Sur face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870.000€ .
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com
Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 chambres, parking souter-
rain ascenseur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur
- Lurin, terrain d'exception de
39000 m2, se jetant dans
l'océan, fabuleux couchers
de soleil.  Vendu avec un
permis de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec 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

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative

de deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année.
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de
rénovation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles N
� 

AVIS DE 
REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Mademoiselle 
Armelle BRIN, 

survenu le 01 juillet 2014,
ses sœurs, son frère, 
ses belles-sœurs et beaux-
frères ainsi que ses neveux,
nièces et filleuls remercient
chaleureusement tous
ceux qui de près ou de loin
les ont soutenus dans cette
douloureuse épreuve.
Merci aux docteurs 
Chareyre, et Rouaud,
aux pompiers,
Merci aux médecins, infir-
mières, aides soignantes et
tout le personnel de l'hôpi-
tal de Bruyn.
Merci à Ginette, 
au curé, aux religieuses, 
à la chorale.
Merci à la famille Magras,
à Thérésia, Angèle, Jean-
Marie et Calixe, aux fos-
soyeurs, 
Merci aux familles et amis
qui nous ont aidés et
accompagnés, merci pour
l'envoi de fleurs et à tous
ceux et celles que nous
aurions pu oublier.
Soyez-en tous remercier
du fond du cœur.

� AVIS DE DÉCÈS
Sa femme, ses enfants, ses
petits-enfants, ses arrières
petits-enfants, ses beaux-
enfants, ses beaux-petits-
enfants, ont le regret de vous
annoncer le décès le 13 juin
2014, à l'âge de 88 ans, de
Monsieur Jacques De Geyer

d'Orth.
Amoureux de Saint-Barthé-
lemy depuis 43 ans, il a fait sa
carrière à la Caisse Centrale
de Coopération Economique,
aujourd'hui AFD, en Martinique et en Guyane. Egalement
créateur de la SODEGA en Guadeloupe, puis directeur de
L’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM) à Tahiti.
Jacques De Geyer d'Orth a pris sa retraite il y a 17 ans à
Saint-Barthélemy, où il a laissé son coeur....
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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
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
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Un sentiment amical pourrait se transformer en un
quelque chose de plus tendre. Beaucoup de natifs stabilisent
leurs liens amoureux, surtout les ceux du 1er décan. Travail-
Argent: Ces journées peuvent être très favorables à la réus-
site, au statut social de certains natifs en particulier ceux du
3e décan. Santé: Bon tonus, mais il faudrait surveiller votre
poids.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: à agresser votre entourage, comme vous le faites
vous allez vous retrouver seul. Vous êtes désagréable avec
tout le monde. Reprenez-vous avant de tout gâcher. Travail-
Argent: La charge qui pesait sur vos épaules ces derniers
mois s'allège peu à peu. Même si en réalité vous n'avez pas
moins de travail. Santé: vous êtes fatigué.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: En couple, vous pourriez envisager d'acquérir la
maison de vos rêves ou de vous offrir le voyage dont vous
aviez envie. Travail-Argent: Vous vous concentrez sur l'ex-
ploitation de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou
morales. Santé: Bonne, malgré quelques troubles psychoso-
matiques.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous vivrez votre passion à l'abri des regards indis-
crets au moins dans un premier temps. Travail-Argent: Côté
finances, vos projets pourraient vous coûter plus cher que
prévu. Santé: La forme revient lentement.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous vous décidez enfin à diriger votre vie privée
selon vos désirs, sans vous laissez influencer par une tierce
personne. Travail-Argent: Vous investissez beaucoup d'éner-
gie dans vos projets d'avenir. Santé: Mangez léger.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous entrez dans une période rayonnante. Vous
saurez vous faire apprécier de tous. Travail-Argent: Vos qua-
lités professionnelles seront reconnues et vous en éprouverez
un sentiment de plénitude. D'autant qu'il y aura une belle
promotion à la clé. Santé: Ces bonnes nouvelles vous per-
mettent de reconquérir votre forme.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos relations amoureuses s'assagissent et s'approfon-
dissent. Vous pourriez même envisager de concrétiser une
relation qui vous tient à coeur. Travail-Argent: évitez de pro-
grammer d'importants rendez-vous. Vous n'êtes pas assez
consciencieux. Santé: Vous vous sentez en perte de vitesse.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre foyer, vos racines sont au centre de vos préoccu-
pations. Vous aurez besoin de vous sentir entouré. Travail-
Argent: Vous avez de l'énergie à revendre, mais vous avez
des difficultés à vous concentrer. Conséquence, vous perdez
une partie de votre efficacité. Santé : Ressourcez-vous.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
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 sur-
prise. Santé: Vous serez au mieux de votre forme. Faites atten-
tion à votre alimentation.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous régnerez en maître sur votre foyer, et il vous arri-
vera de prendre des décisions sans consulter votre partenaire.
Travail-Argent: Vous êtes soumis à des influences planétaires
contradictoires. Voilà pourquoi les espoirs et les déceptions se
succéderont rapidement. Santé: Le tonus est là et vous faites un
excellent usage de vos forces.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Le climat sentimental et affectif sera gai et léger. Vous
avez surtout besoin de vous changer les idées et de faire la
fête. Travail-Argent: Tout en faisant preuve d'enthousiasme et
d'esprit d'initiative, vous refuserez de vous laisser entraîner
dans des aventures hasardeuses ou trop ambitieuses. Santé:
Vous êtes tonique, endurant, prêt à toutes les audaces...

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Ce n'est pas cette semaine que le ciel de vos amours
s'éclaircira. De la grogne dans l'air ! Travail-Argent: Si vous
n'y prenez pas garde, vous risquez de vous laissez déborder.
N'acceptez pas toutes les tâches dont on veut se débarrasser.
Santé: Risque de rhinites allergiques. Soignez-vous.

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19




