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En Bref
Conseil territorial ce vendredi
Les élus sont convoqués à une réunion du Conseil territorial de
la Collectivité ce vendredi 18 juillet. A l’ordre du jour, neuf
points seront examinés avant d’en délibérer. Au titre des
Affaires foncières et patrimoniales : la proposition de cession
gratuite de la parcelle cadastrée AH 659 sise à Flamands. Au
titre des Affaires juridiques et fiscales : la proposition de
réévaluation des taxes et redevances applicables aux usagers du
port de commerce. Au titre des Affaires administratives : la
modification des horaires des écoles dans le cadre de la réforme
sur les rythmes scolaires ; le choix du mode de gestion pour le
service de production d’eau potable ; la validation des collèges
et du poids des collèges de la Chambre Economique Multipro-
fessionnelle ; la proposition de dénomination de l’EHPAD. Au
titre des Affaires sociales : la modification de la composition
de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ;  la désignation des représentants de la
Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Barthélemy au sein de la
Conférence de la Santé et de l’Autonomie de l’Agence Régio-
nale de Santé. Au titre des Affaires budgétaires et financières,
enfin : la décision Modificative budgétaire 2014 n°2.

Traditionnelle cérémonie
du 14 juillet

Trois gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument
aux morts, à Gustavia, pour la célébration de la Fête nationale
lundi 14 juillet. Une gerbe au nom de la Collectivité de Saint-
Barthélemy, représentée par son président, Bruno Magras ; une
autre au nom de l’Etat, par Jacques Montazeau, représentant de
l’Etat sur notre île, en présence du capitaine Laurent Luna,
commandant de la brigade de gendarmerie ; une dernière au
nom de la fédération des anciens combattants de Saint-Barthé-
lemy, représentée par Rémy Gréaux.

Journée tourisme et shopping
pour un groupe de femmes
d'affaires brésiliennes
Ce vendredi 18 juillet, 20 femmes chefs d'entre-
prises brésiliennes du groupe Lide (Groupe de Diri-
geants d’Entreprise), réunissant les personnalités
féminines les plus influentes du Brésil, seront
accueillies par le Comité du Tourisme de Saint-Bar-
thélemy pour une journée "Tourisme & Shopping".

Le 1er Forum de Femmes Dirigeantes organisé par le Groupe
Lide (Groupe de Dirigeants d’Entreprise) se déroulera  du 17 au
20 juillet 2014, sur les îles d’Anguilla et de St-Barthélemy. Il
comptera la présence de 20 femmes classées dans le Top 30 des
personnalités féminines les plus influentes du Brésil selon le
magazine Forbes. L’objectif de ce forum est d’inviter ces
femmes chefs d’entreprise à se réunir, afin d’échanger et mettre
en place des stratégies de développement pour leur pays.
La première partie du forum portera sur différents thèmes, au
travers de conférences, dont  “Le pouvoir du leadership féminin
et la capacité féminine d’innovation corporative”. Ces thèmes
seront présentés et animés par Denise Rutherford, Vice-prési-
dente de 3M Amérique latine. Un autre thème, “Femmes diri-
geantes: humaniser les relations et multiplier les résultats”, sera
présenté et animé par Luiza Helena Trajano, présidente du
Magazine Luiza.
Le Forum de Femmes Dirigeantes a obtenu le soutien de Jor-
dana Gheler, présidente de la holding BR Company / Conexão
Destinos. Egalement éditeur d'un guide online "Conexão St

Barth”, Jordana Gheler a découvert Saint-Barthélemy il y a peu
de temps, et partage aujourd'hui sa vie entre São Paulo et notre
île. L’agence Conexão St. Barth a souhaité faire découvrir
notre île aux participantes de ce premier forum. L'occasion pour
ces femmes de découvrir la culture et les traditions d'une île
française d’influence suédoise à travers son architecture, son
shopping, ses plages et sa douceur de vivre à la française.
Cette demi-journée de découverte est organisée en partenariat
avec le Comité du Tourisme de Saint-Barthélemy, qui réservera
à ces 20 femmes un accueil VIP à leur arrivée à l’aéroport de
St-Jean le vendredi 18 juillet.

L’épidémie de chikungunya

Six décès en Guadeloupe
Un communiqué de l’ARS (Agence Régionale de Santé de
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et de l’Institut
de Veille Sanitaire (INVS) daté du 15 juillet dernier, fait état de
six décès liés au chikungunya. Cinq d’entre eux sont indirecte-
ment liés à la maladie, le sixième l’étant directement. Ce der-
nier concerne une personne âgée décédée des suites d’une
infection pulmonaire due à des vomissements. « Parmi les 199
hospitalisations recensées à ce jour, 165 ont été évaluées et
classées. 24 des personnes hospitalisées présentaient une forme
sévère de la maladie », rapporte le communiqué. Parallèlement,
le nom du virus apparaît également sur le certificat de décès de
six personnes, pour lesquelles « le chikungunya est avancé dans
les causes de la mort ».
Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé informe du
nombre de nouveaux cas de chikungunya enregistré par
semaine dans les Antilles, soit 5000.
Aux vues de l’ampleur de l’épidémie, la ministre de la Santé,
Marisol Touraine, sera en déplacement en Martinique et en
Guadeloupe pour une visite de 48 heures. Une rencontre est
prévue ce jeudi 16 juillet avec le comité de gestion de l’épidé-
mie à l’ARS) basé en Guadeloupe. Le lendemain, en Marti-
nique, la ministre se réunira avec des professionnels de la santé
et visitera l’unité d’infectiologie du CHU de Meynard.

Soirée théâtre ce samedi 
avec "Trois Belsé"
A l’initiative de
l’ASCCO,  Trois
Belsé, une pièce
en créole, écrite
et mise en scène
par le guadelou-
péen Jean-Pierre
Sturm, sera
jouée samedi
soir pour deux
représentations.

Dans la veine du
boulevard, la
comédie créole
«Trois Belsé» sera
jouée samedi 19
juillet à la salle du
Paradis (ancienne
salle paroissiale),
au cours de deux représentations : à 18 heures et à 20h30.
Ecrite et mise en scène par le guadeloupéen Jean-Pierre Sturm,
«Trois Belsé» nous raconte les retrouvailles de trois belles-
sœurs lors de la disparition du Patriarche. La convoitise de l’hé-
ritage est en chacun. Révélations, rancoeurs, agitations… Tous
les ingrédients sont réunis pour rire de la cupidité dans cette
comédie burlesque et satirique.
Son auteur, Jean-Pierre Sturm, est également celui de la pièce
triomphale «Ma commère Alfred», mise en scène par Michel
Morizot. Ou encore de la série «Rigobè et Dèdète» qui générera
pas moins de huit DVD sur l’histoire de ce couple auquel le
public s’est attaché.  
Pour «Trois Belsé», dans le rôle de Roseline, on retrouve Eve-
lyn Etienne, une habituée des troupes d’acteurs du réalisateur
de la pièce. Elle a notamment tenu le rôle de Dèdète dans la
fameuse série qu’il a créée. Au cinéma, le public également pu
voir Evelyn dans «Neg Marron» de Jean-Claude Barny.
Aux côtés d’Evelyn Etienne, Carole Raboteur campe le rôle de
Nicole, l’une des trois belles-sœurs. Au cours de sa carrière
théâtrale, Carole a eu l’occasion de jouer dans des pièces écrites
par de célèbres humoristes, à l’instar de Laurent Baffie pour la
pièce «Toc Toc», et de Pierre Palmade dans «Les fugueuses».
Tarif : 20 euros. Billets en vente au bureau de l’ASCCO, 
à Colombier. Renseignements au 05 90 27 61 07 
ou au 06 90 58 79 25. 

Quels souvenirs de
la «Grande Guerre» ? 
A l’approche du 3 août 2014, date commémorant les 100 ans de
l’engagement de la France dans la première guerre mondiale, le
Musée territorial a lancé un appel à chacun pour partager tout
document et objet datant de cette période. La collecte vise à
nourrir la prochaine exposition «La Grande Guerre : 14/18 vu
d’ici», prévue en novembre, par les élus de la commission de la
culture, avec les services du musée et des archives. Toute per-
sonne possédant des archives ou ayant des connaissances, des
souvenirs relatifs à la première guerre mondiale, est invitée à
les transmettre au Musée territorial, les 28, 29, 30 et 31 juillet
prochains, de 10h à 15h, et de 16h à 19h. Les documents pour-
ront être numérisés sur place.

La newsletter de la réserve
est parue  
La newsletter électronique du mois de juillet de la réserve natu-
relle de Saint-Barthélemy est parue. Au sommaire de cette édi-
tion, un point sur le "Suivi Iguanes" qui a repris au moins de
juin avec comme objectif la capture et le marquage des iguanes
des Petites Antilles. Une puce vétérinaire est introduite sous la
peau de l’iguane qui l’identifie formellement. Nous pouvons
ainsi voir d’année en année si tel ou tel individu a grandi, pris
du poids, s’est déplacé, s’est blessé…Cela renseigne sur la
population locale et participe à la protection de cette espèce
rare. 
Nous pouvons également découvrir une tortue Luth à Fla-
mands, Nous n’avions pas vu ça à Flamands depuis 1982 ! La
plus grande des tortues marines classée en voie de disparition,
elle peut atteindre la demi tonne à l’âge adulte. Mais aussi une
opération nautique entre la Gendarmerie et l'Agence Territo-
riale de l'Environnement début juillet. La Réserve marine de St
Barthélemy a participé au tournage d’un documentaire de 52’
intitulé «Guadeloupe, sur la route du corail» réalisé par Teddy
ALBERT. Ce documentaire de découverte devrait être diffusé
en avant-première à la Conférence internationale sur la biodi-
versité et le changement climatique organisée en Guadeloupe
en octobre prochain. 
Pour recevoir la newsletter de la réserve, adressez un mail à 
infonaturestbarth@gmail.com et demander à faire partie des
destinataires.   

L'atelier des Muziciens ouvre
ses portes
L'école de musique
“L’Atelier des Muzi-
ciens” a ouvert ses
portes mardi 15 juillet,
rue Shoelcher, à La
Pointe à Gustavia. Sous
la direction de Didier
Prossaird, musicien
professionnel 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 confir-
més. 
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 particuliers de piano commencent à partir de 5 ans et
les places sont limitées.
Pour tout renseignement, contacter Didier Prossaird par email 
didier_p@msn.com ou par téléphone 06 90 74 46 49.

Les lauréats 
du DNB professionnel
Mention Assez Bien : DUFOUR Liam Jacques Daniel
Admis : AUBIN Erika Mathilde ; JEANNE Liliana ; LAINE
Sim Chantia ; PAGES Luna ; 
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I nitialement prévue le
samedi 9 août prochain,
l’élection de Miss Saint-

Barth est finalement reportée
à l’année prochaine. Une
décision prise par le bureau
de l’association qui s’est
réuni le 1er juillet dernier,

afin d’en délibérer. «Dans un
souci d’assurer la qualité de
l’événement et de le réaliser
dans des conditions optimales
(…) le Bureau a pris la
sereine décision de reporter
l’élection de notre Miss à
l’année 2015», a fait savoir

l’association dans un commu-
niqué. Constituée il y a trois
mois, la nouvelle équipe aux
commandes de l’association
Miss Saint-Barth s’est aussi-
tôt penchée sur l’organisation
de l’événement. Malgré les
délais courts qui lui étaient

impartis, «la volonté était
unanime de hisser la pro-
chaine Miss Saint-Barth à
l’élection de Miss Prestige
Nationale et Miss Monde
d’une part,  mais également
que notre future Miss soit une
représentante pour les jeunes
de notre île, à travers la créa-
tion de la Jeune Chambre
économique (*), d’autre
part», informe le communi-
qué. Comme le souligne
Maryse Berry-Chinon, prési-

dente de l’association Miss
Saint-Barth, «nous souhai-
tons véhiculer une image de
beauté, mais pas seulement.
Nous voulons les aider à se
préparer à une carrière pro-
fessionnelle, en faisant valoir
d’autres qualités», développe
la Présidente de l’association. 

Cependant, le but de la nou-
velle équipe n’est pas de
bâcler l’événement mais, au
contraire, de conserver l’aura

qui le caractérise. Or, la plu-
part des candidates poursui-
vant leurs études, leur retour
à Saint-Barthélemy n’aura
lieu qu’à l’issue des résultats
d’examens et autres concours
qu’elles ont passés. Soit à
partir de mi-juillet, à peine
trois semaines avant la date
initialement prévue de l’élec-
tion. Un report de l’élection
en 2015 permettra au Bureau
de l’association de préparer
cet événement dans les meil-
leures conditions. A cet effet,
une pré-sélection aura lieu le
dimanche 17 août 2014 sur
les quais, avec un concert
donné par la chanteuse marti-
niquaise NJIE.

(*) L’association Miss Saint-
Barth envisage la création à
Saint-Barthélemy d’une
antenne de la Jeune Chambre
internationale, une fédération
d’environ 200 000 jeunes
âgés de 18 à 40 ans dans le
monde, de professionnels et
de personnalités. 

L’élection de Miss Saint-Barth reportée 
Initialement prévue samedi 9 août, l’élection de la nouvelle Miss Saint-Barth est
finalement reportée à l’année prochaine. A cet effet, une pré-sélection aura lieu
le dimanche 17 août 2014 sur les quais, avec un concert donné par la chanteuse
martiniquaise NJIE. 

Alizée Miss Saint Barth 2012-2013, entourée de Laura, Manon, Kenza et Marie, quatre jeunes
candidates à l'élection de Miss Saint-Barth 2015. © Gérald Tessier.

De gauche à droite : Manon, Kenza, Laura et Marie
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T reize soirées sur fond
de concert live atten-
dent les amateurs de

musique, de rock et de fête,
du 4 au 16 août. L'édition
2014 des St Barth Summer
Sessions promet d'être,
comme chaque année, l'un
des rendez-vous musicaux
phares de l'été à St Barth.
Chaque soir, ne manquez pas
un concert Live au restaurant
La Plage / Tom Beach Hotel
(groupes live, chanteurs ou
DJ guests), ainsi que plusieurs
autres concerts à l'Isle de
France, Maya's, Bonito, l'Es-
prit, Eddy's, Toiny Hotel,
Christopher Hotel et Le Carré
durant ces 13 jours.

Parmi les artistes invités cette
année, Live Footage, duo
venu tout droit de Brooklyn
avec un son électro totale-
ment novateur, entre le vio-
loncelle électronique de Topu
Lyo et les claviers et batterie
que Mike Thies manie la plu-
part du temps de façon simul-

tanée. Un univers
qu'ils aiment eux-
mêmes surnom-
mer "psychedelic-
surrealist impro-
visation".
Place au rock
avec Matt O’ree
Band. Guitariste
depuis ses 15
ans, de culture
musicale blues-
rock, Matt s'est
intéressé très tôt
à la guitare et à
ceux qui ont
immortalisé de
nombreux mor-
ceaux avec cet
i n s t r u m e n t ,
comme Jimmy
Hendrix pour

n'en citer qu'un.
Du rock encore, mais aussi du
show avec Sophia Urista
dont le grain de voix délicieu-
sement rocailleux ne va pas
sans rappeler celui de Betty
Mabry Davis ou encore de
Macy Gray.

Parmi les artistes habitués des
St Barth Summer Sessions,
l'enfant de la balle Adam

Lasher, neveu de Carlos San-
tana, revient cette année fou-
ler la scène du festival avec
ses mélodies doucement rock.

Au nombre des DJ aux pla-
tines de l'événement, on
retrouve le DJ résident de La
Plage, Yo One, dont plusieurs
connaissent déjà les fameux
mix d'inspiration deep house,
swing et jazz; Axel Merrell
déjà connue sur l'île, mais
aussi du festival de musique
rock californien Coachella, et
des podiums de défilés de
grands noms de la mode dont
elle assure l'ambiance musi-
cale ; Vikkinova, que les

habitués des soirées organi-
sées à La Plage connaissent
bien ; et Kris Muniz, aussi
familier des platines du Tom
Beach que de celles qu'il par-
tage à travers le monde avec
des noms aussi connus que
Markus Schultz, Marco Bai-
ley ou M.A.N.D.Y.

La closing du festival se
déroulera sur l'ensemble de la
dernière journée, le 16 août, à
La Plage. En attendant, le ren-
dez-vous est donné le 4 août
pour le début des festivités.
Que la fête commence !

A.B.B

Avec pas moins de 20 concerts programmés en soi-
rée du 4 au 16 août, l'édition 2014 des St Barth Sum-
mer Sessions promet d’être un rendez-vous des
plus festifs avec plusieurs groupes live, chanteurs
et DJs qui se produiront pendant 13 jours aux qua-
tre coins de l'île, et un concert inédit chaque jour au
restaurant La Plage.

St Barth Summer Sessions 2014 : 
une édition placée sous le signe du Rock !

DEMANDEZ LE PROGRAMME
� Lundi 4 août 
La Plage – 20h : Opening Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
� Mardi 5 août 
La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
� Mercredi 6 août 
La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
� Jeudi 7 août 
La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
DJ Alex Merrell 
� Vendredi 8 août 
- La Plage – «White Party» 20h30 : Live Footage
DJ Alex Merrell 
- Christopher Hotel – 20h : Sophia Urista & Matt O'Ree
Band 
� Samedi 9 août 
- La Plage – 20h30 :  Live Footage & DJ Alex Merrell 
- Maya's – 20h : Sophia Urista & Matt O'Ree Band  
� Dimanche 10 août 
- La Plage – 20h30 : Adam Lasher duo
- Bonito – 20h : Sophia Urista & Matt O'Ree Band
� Lundi 11 août 
- La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
- Le Carré – 20h: Adam Lasher duo
� Mardi 12 août 
- La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
- L'Esprit – 20h : Adam Lasher duo
� Mercredi 13 août 
- La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
DJ Vikkinova
- Isle de France – 20h : Adam Lasher duo
� Jeudi 14 août 
- La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
DJ Kris Muniz
- Toiny Hotel – 20h : Adam Lasher duo
� Vendredi 15 août 
- La Plage – 20h30 : Sophia Urista & Matt O'Ree Band 
DJ Kris Muniz
- Eddy's – 20h : Adam Lasher duo 
� Samedi 16 août 
- La Plage – 17h :  Final Jam
Big Jam Final avec Matt O'Ree, Sophia Urista, Adam
Lasher, DJ Yo-One, DJ Vikkinova & DJ Kris Muniz  

Live Footage, duo venu tout droit de Brooklyn avec
un son électro totalement novateur.

Matt O’Ree Band. 

Sophia Urista 

Adam Lasher
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COMMUNIQUÉS

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
Maître Christian ORENGO, 

jusqu’à présent avocat au barreau de Paris, 
vient de s’inscrire au barreau de la Guadeloupe

et installe son cabinet à Saint Barth, 
Villa Bac, Saint-Jean Carénage, 

Tél. : 0590 87 01 91 - Cell : 0785 64 03 85
corengo@avocat-orengo.com 

www.avocat-orengo.comE n visite à Saint Barth ou 
fidèle au poste durant
l’été, vous aspirez à une

remise en  forme globale et effi-
cace. L’événement santé proposé
 dans le cadre de la 6ème édition
du  Saint Barth Summer Camp 
Yoga Challenge est fait pour  vous.
Déployé sur cinq semaines  du 15
juillet au 18 août, ce stage  a en
effet pour but d’optimiser  votre
potentiel personnel, qu’il  soit phy-
sique ou spirituel grâce à  un pro-
gramme multidisciplinaire  centré
autour du yoga et de la  méditation
développé spécialement par Diana
Bourel (lire encadré).  Intense et
complet, ce programme peut être
suivi au cours ou au carnet et pro-
pose plus de 30 heures d’activités
par semaine à la station météo de
Gustavia ou en plein air. En plus
des cours de yoga quotidiens dis-
pensés principalement en salle, le
Summer Camp propose des prome-
nades dynamiques pour travailler
l’endurance et profiter ainsi du
relief de l’île. Aquavit, le yoga
dans l’eau, applique les techniques
développées en salle et grâce à son
effet hydrothérapeutique  favorise
la micro-circulation, améliore l’équilibre et
apaise le système nerveux. Chaque semaine se
conclue le dimanche par une session de pra-
nayama (contrôle du souffle), de kriyas (exer-
cices énergétiques de nettoyage qui permettent
de réduire et éliminer les toxines accumulées),

de salutations au soleil et de méditation sur la
plage de Saline.
Infos et inscriptions par téléphone 
au 0690 499 921. Ou par mail
diana.bourel@mac.com ou 
sur theartofselfcare.com

COMMUNIQUÉ
DE LA COLLECTIVITÉ

A la suite de nombreux incidents consé-
cutifs à la présence d’individus à l’ex-
trémité de la piste sur la plage, la
Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile a mis en demeure l’exploitant de
l’aéroport de prendre les mesures de
sécurité nécessaires afin de protéger le
prolongement de la piste jusqu’à une
distance de 150 mètres en mer.

Les mesures suivantes, approuvées par
l’Aviation Civile, ont été mises en
œuvre afin de s’assurer que pour
chaque mouvement d’aéronef, aucun
obstacle ne se trouve dans les servitudes
de la piste.
Il s’agit, d’une part, d’un balisage
rénové en mer afin d’empêcher l’intru-
sion d’engins nautiques dans le prolon-
gement de la piste et d’autre part, l’ins-
tallation d’une clôture sur la plage de
Saint-Jean de part et d’autre de la piste
jusqu’à la mer.
A défaut, la Direction de la Sécurité de
l’Aviation Civile prendra des disposi-
tions qui seront particulièrement
contraignantes pour l’exploitation et la
desserte de l’aéroport de Saint-Barthé-
lemy.
Cette zone doit impérativement être
protégée pour la sécurité de tous. Si ces
mesures de protection n’étaient pas res-
pectées par les habitants et visiteurs de
l’île, nous serions contraints de mettre
en place un système de protection beau-
coup plus lourd.
Je compte sur le bon sens de chacun
afin de préserver ces dispositifs de sécu-
rité aéroportuaire et de communiquer
sur la nécessité de leur mise en œuvre.

La première Vice-présidente, 
Nicole Gréaux

6ème édition du St Barth Summer Camp
Du 15 juillet au 18 août prochains, les adeptes de yoga ont rendez-vous pour un programme de cinq
semaines de remise en forme adaptées à tous, débutant ou confirmé. 

ZOOM SUR
DIANA BOUREL

Thérapeute transper-
sonnel et professeur de
yoga diplômé de plu-
sieurs écoles, Diana
Bourel enseigne depuis
plus de 15 ans. Son
travail a fait l’objet de
divers articles parus
dans la presse interna-
tionale, notamment
the London Times,
Tatler, Fit Yoga, Town
& Country, etc. Diana
est également à l’ori-
gine de la création du
programme «Mind,
Body and spirit»
qu’elle a dirigé pen-
dant plusieurs années
à l’hôtel Cap Juluca
sur l’île d’Anguilla.
Aujourd’hui, elle par-
tage son temps entre
Saint Barthélemy et
Montréal, quand elle
ne sillonne pas le
globe. Sa société, ART
OF SELF CARE, pro-
pose des stages et
vacances transforma-
tion au sein d’hôtels &
spa de luxe à travers le
monde.

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et post
natale et la consultation de gynécolo-
gie 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 hebdomadaire des perma-
nences à Saint Barthélémy les Lundis
et Mardis à l’Hôtel de la Collectivité
selon l’organisation suivante : Récep-
tion sur convocation le Lundi matin.
Réception du public sans rendez-vous
le Lundi après-midi de 13h30 à17h et
le Mardi matin de 8h à 12h.

LA CAF
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 Juillet et
Août 2014. 
- Pour l’accueil prestations : Le centre
de St Martin sera ouvert au public du
lundi au vendredi 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 fonctionne-
ment normal aux heures habituelles
de service. 
La CAF rappelle que le public dis-
pose d’un accès à l’information
7jours /7 et 24h/24 en utilisant : le site
Internet  www.caf.fr ;  le serveur
vocal téléphonique : 0810.25.97.10
(coût d’un appel local depuis un
poste fixe). 

SERVICE DE PROPRETÉ
• En raison de travaux sur la plate-
forme où se situe la presse à pneus,
nous sommes dans l’obligation de fer-
mer la filière pendant la durée des tra-
vaux. Les pneus seront de nouveaux
acceptés au service dès la fin des tra-
vaux, un communiqué vous informera
de la date d’ouverture de la filière.
• Le Service de Propreté vous informe
de la fermeture temporaire du broyeur
jusqu’au lundi 21 juillet 2014 inclus.
L’accès au site sera exclusivement
réservé au dépôt des déchets ménagers
et des déchets issus du tri sélectif.
Seront également autorisés les fer-
railles, épaves, huiles, batteries,
déchets électroniques et électriques,
ainsi que les végétaux EN SAC UNI-
QUEMENT.
Tous les autres produits destinés au
broyeur, tels que : palettes, bois, végé-
taux, plastiques, seront refusés.
L’équipe du Service de Propreté
compte sur le civisme de tous pour
respecter ces conditions d’accès au
site et vous remercie de votre compré-
hension.

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Collec-
tivité de l’île de SAINT-BARTHE-
LEMY vous informent, de la séance
de pulvérisation spatiale d’insecticide
à la deltaméthrine aura lieu dans les
secteurs suivants : Pointe Milou –
Vitet - Camaruche : le Jeudi 17 juillet
2014 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.



SB JAM MUSIK FESTIVAL EN IMAGESJSB- 17 juillet 2014 - n°1087 6

SB JAM Musik Festival en images !
Après quatre soirs de concerts live, la 9°
édition du SB Jam Musik Festival s'est
clôturée le lundi 14 juillet. Cette année
encore, la musique des Antilles était à
l’honneur. Valérie Louri, Orville Thomas,
plus connu sous le nom de Da'Ville,
Michèle Henderson, Jean-Marc Ferdi-
nand, Luc Léandry, et les groupes Kros-
fya, Karibos, La Quilombera et Magnum
Band ont mis le feu sur la scène installée
sur le quai d'honneur à Gustavia.

Jackson Questel, président de SB Jam en compa-
gnie de Michele Henderson qui a foulé pour la
deuxième fois la scène du SB Jam Musik festival.

Cette année, la Martinique était à l’honneur avec
un groupe de danseurs venu pour l’occasion.

Valérie Louri

Krosfyah

Michele Henderson

Krosfyah

Magnum Band

Magnum Band

Da’Ville

Karibos

La Quilombera 

La Quilombera La Quilombera 
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CROSS DU VENT
L'AJOE vous invite au "Cross
du Vent 2014" qui aura lieu le
samedi 2 août à 6h.Ce Cross
se compose d'une course et
d'une marche populaire. Il se
déroule au Vent de l'île,
départ à Lorient, retour
Lorient en formant une bou-
cle de 8km8.Les coureurs
devront fournir un certificat
médical ou une licence spor-
tive. Les inscriptions pour le
Cross se feront vendredi 1er
août 2014 à partir de 18h à
l'AJOE. L'âge minimum pour
y participer est de 18 ans. Les
marcheurs devront simple-
ment se présenter au local de
l'association le samedi 02
août 2014 un peu avant 6h00.

HORAIRES D’ÉTÉ DU
STADE TERRITORIAL
Le service des sports de la
Collectivité territoriale
informe la population 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 Collectivité.
La Présidente de la 
Commission des sports, 
Cécile Tiberghien

TAEKWONDO
L’école de Taekwondo de
Saint-Barthélemy vous pro-
pose des cours d’initiation

gratuit à la salle de Taek-
wondo jusqu’au 31 Août.
Programme : Pour les
enfants de 7 à 11 ans  lundi
et jeudi de 18 h a 19 h. Pour
les adultes et adolescents le
lundi de 19 h a 20h. Pour les
enfants de 4 à 6 ans le mer-
credi 23 juillet de 17 h 30 à
18 h 30 et mercredi 13 Août
et 27 aout  de 17 h 30 à 18 h
30.  Plus d’informations au
0690.22.89.49 ou le
0690.63.06.80.

STAGES DE VOILE
• Le Carib Water Play orga-
nise 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. Renseigne-
ments et inscriptions 
06 90 61 80 81, ou sur place.  
• 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 per-
fectionnement. 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 aventu-
riers venez aussi découvrir le
plan d'eau de Gustavia, les
espaces protégés de la
réserve naturelle et les
épaves en kayak ou paddle
pour une petite sortie snor-
keling! 
Renseignements au 05 90 27
70 41 ou SBYC@wanadoo.fr. 
ou Facebook.

STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs sauve-
teurs de la piscine territo-
riale, Jean-Marc et Olivier
organisent, durant les
vacances d’été, neuf
semaines de stages d’appren-
tissage et de perfectionne-
ment pour les enfants, à par-
tir de 4 ans. Horaires : de
8h30 à 11h45. Prix sympas
pour les familles. Pro-
gramme : 1 heure de nata-
tion, jeux organisés et libres.
Prévoir crème solaire, ser-
viette, lycra et bonnet pour
les cheveux long. Le goûter
est fourni. 
Renseignements et inscrip-
tions au 05 90 27 60 96 

STAGE DE TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise 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.

L’école de tennis de l’ASCCO
au Cap d’Agde

Pour la 4ème tournée de l’ASCCO (Association Sportive et
Culturelle de Colombier) dans l’Hexagone, ses moniteurs de
tennis Amandine Brenne et Franck Massol ont accompagné 15
jeunes de l’association au Cap d’Agde, du 27 juin au 12 juillet
derniers. Plus précisément au centre international de tennis
dirigé par Francis Gasquet, père et formateur de l’actuel 14e
joueur au classement ATP, Richard Gasquet. Avec chaque jour
1h30 de préparation physique, 2 heures d’entraînement au ten-
nis et deux autres de matchs dirigés, le programme était bien
rempli. Celui des journées prévoyant des compétitions était
aménagé en fonction. “La priorité de cette tournée était, bien
sûr, l’optimisation du nombre de matchs officiels. Nos joueurs
en ont totalisé 155 et ont décroché deux titres, trois places de
demi-finalistes et cinq quarts de finales. Les résultats sont très
bons.”, souligne le coach Franck Massol. Des animations extra-
tennis sont venues agrémenter le séjour. Et, cerise sur le gâteau,
les jeunes de l’ASCCO ont pu admirer Richard Gasquet à l’en-

traînement à plusieurs reprises. L’ASCCO remercie tous ses
sponsors sans lesquels ce projet n’aurait pu être mené à bien.

Natation

Charlotte Backovic  
dans le regroupement 
«Objectif Tokyo 2020»
Ils seront cinq nageurs guadeloupéens, dont Charlotte Backovic
du Saint-Barth Natation à participer au regroupement «Objectif
Tokyo 2020» durant lequel se déroulera notamment les cham-
pionnats du monde de natation. Les quatre autres nageurs sont
Florence Genipa, Matthias Marsau, Samson Boileau et K-Rils
Miati. Deux stages sont programmés, le premier  pour les
vacances de la Toussaint 2014 et le second pour celles de
Pâques 2015. Actuellement en stage d’entraînement à Mar-

seille, Charlotte
participera au
championnat de
France  des 16
ans et plus, du 25
au 29 juillet pro-
chains a Pierre-
latte dans le
département de
la Drôme 

Coupe du Monde de slalom PWA

Antoine Questel échoue
en demi-finale

La 2ème étape de la Coupe du Monde de slalom PWA, s’est
déroulée du 4 au 7 juillet derniers sur le spot d’Awaza, au Turk-
ménistan. C’était bien la première fois que les compétiteurs se
retrouvaient en mer Caspienne. “Du côté organisation, rien à
dire! Nous avons même eu la présence du Président de la Répu-
blique du Turkménistan quelques heures avant la cérémonie
d’ouverture” souligne Antoine Questel. Les organisateurs et
habitants avaient fait de très gros efforts pour accueillir les
riders dans les meilleures conditions. Malheureusement, côté
sportif, pas de superbes conditions météorologiques pour pou-
voir s’exprimer correctement. Après une première course,
aucune finale n’a pu être lancée. En effet, les règles de la Coupe
du Monde valident une course même si les finales ne sont pas
courues. Les finalistes sont alors classés ex-aequo en fonction
de leur qualification en finale perdante ou gagnante. Cette étape
a donc été validée pour le classement général annuel. Antoine
Questel, notre champion local, passe les quarts de finale mais,
malheureusement, échoue en demi-finale et se retrouve en
finale perdante. Il se classe 13ème sur le papier, ex-æquo avec
les 11 autres de la finale perdante. “Je suis quelque peu déçu de
n’avoir pu grignoter des points en perdante et de n’avoir pu
courir davantage de courses, d’autant que les modifications
apportées à mon matériel lors des entraînements précédant
l’étape se sont avérées efficaces” précise Antoine. Son objectif :
terminer dans le Top 10 de cette Coupe du Monde de slalom
PWA 2014. La 3ème étape de la compétition se déroulera  à
Fuerteventura, dans les îles Canaries, du 25 au 30 juillet. 

Les jeunes de l'Ascco avec Richard
Gasquet numéro 1 francais 

COMMUNIQUÉS

Charlotte 
Backovic  en
compagnie de
Florent 
Manaudou cham-
pion de France
du 50 et 100 m
NL, lors des
championnats de
France Elite qui
se sont déroulés à 
Chartres, en
avril dernier.
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CÉRÉMONIE
DE GRATIFICATION
Dans le cadre de l’organisa-
tion de la cérémonie de gratifi-
cation le Service Vie Scolaire,
Jeunesse et Formations invite
tous les étudiants diplômés de
l’année scolaire 2013-2014 et
issus du système éducatif local
à se rapprocher du Service
afin de procéder à leur inscrip-
tion munis de leur relevé de
notes jusqu’au mercredi 23
juillet 2014. Cette cérémonie
se déroulera le 1er août 2014 à
partir de 19h sur le quai Géné-
ral de Gaulle. Aucune inscrip-
tion ne sera prise par télé-
phone ou par télécopie. Sont
concernés les étudiants admis
au BEP, CAP, BAC, BTS,
DUT, Licence, Bachelor, Mas-
ter, Doctorat, Diplôme Euro-
péen, Canadien, concours et
tout autre examen de l’ensei-
gnement supérieur. Seuls les
étudiants inscrits au dispositif
pourront être récompensés. 
Horaires d’ouverture du ser-
vice : Lundi de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Mardi, Mer-
credi, Jeudi, Vendredi de 7h30
à 12h.

LA GRANDE GUERRE
Le 03 août 2014 marquera les
100 ans de l’engagement de la
France dans ce qui sera
dénommé «LA GRANDE
GUERRE» - 1ère guerre mon-
diale 1914/1918.
A près de 8000 kms, petite

commune de France, notre île
de Saint-Barthélemy a vécu,
elle aussi, au rythme du souffle
de nos armées.
Pour mieux écrire ce pan de
mémoire de notre histoire,
nous vous invitons à partager
vos connaissances, vos souve-
nirs et ceux racontés par ceux
qui l’ont vécu. 
Dans le cadre de cette commé-
moration du centenaire de la
Première Guerre mondiale,
nous vous invitons à apporter
documents et objets datant de
cette période afin de les numé-
riser et de les partager ensuite
dans l’exposition envisagée,
avec les services territoriaux
du Musée  et des Archives, par
la commission territoriale de la
culture de Saint-Barthélemy
et en : « La Grande Guerre :
14/18 vu d’ici»
Durant les journées du 28, 29,
30 et 31 juillet 2014 de 10h à
15 h et de 16 h à 19h vous
pourrez déposer au Musée ter-
ritorial  Rue de Piteå et assis-
ter (éventuellement)  à la
numérisation de vos docu-
ments par petits groupes ou
visiter une exposition durant
la reproduction en atelier.
Le moment est essentiel pour
redonner, par cette exposition,
vie aux soldats, fils de notre
île, qui se sont engagés dans
cette bataille qui fut l’une des
plus meurtrières de l’histoire
de France,  et en respect pour
ceux qui ont combattu pour le
sauvegarde de la démocratie.

CAMPAGNE «OPÉRATION
TRANQUILLITÉ-
VACANCES»
Cette année encore, la gen-
darmerie de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy et leurs
Polices Territoriales se mobili-
sent pour la lutte contre les
cambriolages, et renouvellent
l’Opération tranquillité
vacances. Un service qui
consiste à faire surveiller son
domicile ou son commerce en
l’absence de ses occupants,
durant toute la période des
vacances scolaires estivales.
Gendarmes et policiers terri-
toriaux incluent alors à leurs
patrouilles et rondes quoti-
diennes la surveillance des
lieux demandés.
Les personnes souhaitant
faire appel à ce service sont
invitées à se rapprocher de la
brigade de Saint-Barthélemy
afin de s’inscrire, au plus
tard, trois jours avant leur
départ en vacances. Ces dates
de congés seraient-elles ame-
nées à changer ou le retour
serait-il avancé, la brigade
devrait alors en être tenue
informée. Les personnes qui
bénéficieront de ce service
recevront également des
conseils pour mieux sécuriser
leurs lieux. 
Renseignements par télé-
phone : 0590 27 11 70.
Accueil du public – brigade
de Gendarmerie de Saint-Bar-
thélemy.

NOTE AUX USAGERS
Nous vous informons que la
station Marine du Port de
commerce sera ouverte du
Mardi au vendredi de 6h à
12h et le samedi de 7h30 à
11h pour la semaine 29. La
Direction du Port de Gusta-
via s’excuse de ce change-
ment et vous remercie de
votre compréhension.Le
Directeur Du Port.

SOIRÉE THÉÂTRE
CE SAMEDI
AVEC "TROIS BELSÉ"
Une permanence pour la
vente de tickets du spectacle
«Trois Belsé» du samedi 19
juillet prochain aura lieu au
secrétairat de l'ascco samedi
matin entre 8h et 12h, ainsi
que mardi matin entre 8h et
12h. Vous pouvez également
réserver au 069058 79 25 
ou 0690 34 64 77 
ou au 0690 35 11 73.

THÉÂTRE CRÉOLE
"Raconte moi St Barth !" le
Samedi 26 Juillet à 19h et le
Dimanche 27 Juillet à 16h.
Entrée 10€ (spectacle en
créole - résumé traduit en
français). Réservations au
0690 641 541

BKMH
La construction de l'école de
l'institut St Paul à Delmas
31, Haïti s'est terminée il y a
3 ans grâce à la participation

bénévole de nombreux arti-
sans de l'île. Grâce à une
nouvelle participation de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy d'un montant de 4500
euros, Didier Canet se rendra
sur place, pour effectuer ces
travaux. Si vous désirez par-
ticiper à cette opération en
finançant des matériaux,
vous pouvez déposer vos
dons à l'épicerie de Corossol.
D'autre part, l'épidémie de
Chikungunya sévit durement
en Haïti, la population
manque cruellement de para-
cétamol, tout don de médica-
ments peut être effectué à la
pharmacie de l'aéroport.

HORAIRES D'ÉTÉ
DU CTTSB
Le Comité du Tourisme sera
ouvert jusqu'au 15 octobre,
du lundi au vendredi de 8h30
à 17h et le samedi 9h à 12h.

CIRCULATIONS
• Jusqu’au vendredi 18 juillet
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur une portion
de la voie n°210 comprise
entre l’Œuf et Colombier, au
droit des travaux sur le réseau
télécom.  Le stationnement au
droit des travaux sera interdit.
• Jusqu’au vendredi 18 juillet
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur différentes
portions de la voie n°96 à

Vitet, au droit des travaux sur
le réseau télécom. Le station-
nement au droit des travaux
sera interdit.
• Jusqu’au mardi 22 juillet
2014 inclus, pour cause de tra-
vaux de réfection routière, la
circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaussée,
sur une portion de la rue de la
République comprise entre le
port de commerce et la halle
aux poissons à Gustavia. Le
stationnement au droit des
travaux sera interdit.
• Jusqu’au samedi 26 juillet
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur une portion
de la rue de la Paix à Gusta-
via, au droit des travaux sur le
réseau télécom. Le stationne-
ment sera interdit au niveau
du chantier.
• 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, Général de Gaulle,
Samuel Fahlberg, Adrien
Questel, Des Dinzey, des
Marins, Victor Schoelcher à
Gustavia, au droit des travaux
sur le réseau de fibre optique.
Le stationnement sera interdit
et considéré comme gênant au
niveau du chantier.
Des signalisations réglemen-
taires seront mises en place et
entretenues par les entreprises
chargées des travaux pendant
toute la durée des chantiers.
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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

Couple exigeant recherche
femme de ménage pour
s'occuper de sa maison.
Contrat de 8h à la clé.
Merci de d'appeler au
0690.57.13.03.

Ici et La recherche un/une
agent de réservation.
Bilingue Anglais/Français.
Permis B exigé. Envoyer
CV à marketing@icietlavil-
las.com

1087-Restaurant de pres-
tige recherche: 1cuisinier
spécialisé en cuisine péru-
vienne avec une excellente
connaissance de la prépa-
ration des céviches et tira-
ditos. Maîtrise de l' Espa-
gnol obligatoire. CDD.
Logé. Poste disponible à
partir d' Octobre. Envoyer
CV à sbhjob@gmail.com

1087-Hote l -Res taurant
recherche: 1 chef sushi
avec 10ans d' expérience
min. Spécialisé dans la pré-
paration de rolls, maki, sas-
himi, 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 renseignements:
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 Mar tin, à louer
très beau studio climatisé à
Bellevue (Près du cardio-
logue, radiologue, occu-
liste), comprenant 1 grand
lit + canapé lit, machine à
laver, sèche linge, réfrigéra-
teur, 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

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel
appartement de type T3, 1
vaste séjour/cuisine don-
nant sur une terrasse vue
sur le port, 2 chambres,
parking souterrain ascen-
seur. €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 ensoleil-
lée, 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 Gouver-
neur - Lurin, terrain d'ex-
ception de 39000 m2, se
jetant dans l'océan, fabu-
leux 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
résidence 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 quar-
tiers 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
piscine et ajoupa et d’un
logement avec entrée pri-
vative 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

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

1087-A vendre, par agent
immobilier, terrain
constructible de 1000 m2,
vue mer, à Cul de Sac.
Contacter Yves Bourel au
06 90 49 86 94.

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, l'achat, la vente et le transport de tous
matériaux, fournitures et marchandises se rapportant à l'au-
tomobile ainsi que le commerce en ligne
DUREE: 99 ans
APPORTS EN NUMERAIRE: 20000 Euros
PRESIDENT: Vincent CLOQUELL, nommé pour une durée
indéterminée, demeurant Les Ficus - Camaruche, 97133 St
Barthélemy
La cession de parts est libre entre associés
IMMATRICULATION au RCS de Basse-Terre
Pour avis

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 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 DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours 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: Vous devriez faire beaucoup de rencontres et sympa-
thiser avec des êtres originaux. Travail-Argent: Vous pulvérise-
rez les obstacles et rien ne vous arrêtera. Ce n'est pas une rai-
son pour Santé: Surveillez votre tension et surtout pensez aussi
à vous calmer. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Ne laissez pas s'installer un climat de suspicion dans
votre couple et soyez plus patient avec vos enfants. Travail-
Argent: Vous vous impliquerez à fond dans votre travail. Et
vous saurez tirer parti de toutes les opportunités qui se présen-
teront. Santé: Une légère chute de vitalité est possible. Le
manque de sommeil y est pour beaucoup. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de
couple. Et vous regrettez déjà, les flambées de la passion. Tra-
vail-Argent: Les contacts, les voyages la communication, les
études sont favorisés. Certaines démarches peuvent aboutir à
une collaboration sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes.
Santé: Ne vous exposez pas trop aux courants d'air. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Le courant passera mal entre votre partenaire et vous.
Ne prenez pas un malin plaisir à le pousser à bout. Travail-
Argent: Vous ferez preuve de précision, et d'une organisation
sans faille. Santé: Prenez soin de vous. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos rela-
tions sentimentales et familiales. Cela risque de surprendre
certains proches. Travail-Argent: Vous aurez des opportunités
à saisir dans le domaine professionnel. Tout se présentera
dans de bonnes conditions. Santé: Votre nervosité pourrait
vous jouer des tours. Relaxez-vous 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous êtes séduisant et charmeur. Au fond de vous vos
désirs, espoirs et aspirations bouillonnent. N'attendez plus
pour déclarer votre flamme. Travail-Argent: Vous êtes un peu
inquiet à propos de vos investissements futurs et de vos options
professionnelles. Conséquence, vous travaillez d'arrache-pied
pour mieux rebondir. Santé: Reprenez des forces. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Douces romances et tendres câlins en perspective
avec votre bien-aimé(e). Profitez-en bien. Travail-Argent: Vous
devriez bénéficier de circonstances favorables, vous garantis-
sant une bonne autonomie. Santé: Bonne énergie physique et
nerveuse. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous serez un vrai coeur d'artichaut, vous tomberez
amoureux toutes les cinq minutes. Quand finirez-vous par
trouver l'être aimé ? Travail-Argent: Vous n'aurez plus comme
ces derniers temps, l'impression d'effectuer une course d'obs-
tacles, avec à chaque fois de nouvelles difficultés à affronter.
Santé: Une semaine tonique. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous avez l'art et la manière de vous rendre indispen-
sable. Entre votre disponibilité et une qualité d'écoute, vous
avez tout bon. Travail-Argent: Belles perspectives ! De nou-
veaux horizons s'ouvriront à vous. Vous aurez la possibilité de
vous attaquer à des domaines nouveaux. Santé: Dynamique. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Semaine un petit peu maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain. Travail-
Argent: Vous saurez défendre vos idées avec enthousiasme et
conviction. Toutefois, si vous rencontrez certaines résistances,
n'essayez pas de faire du forcing. Sachez contourner les obs-
tacles. Santé: Baisse d'énergie, couchez vous plus tôt. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre vie conjugale s'écoulera sans heurt ni tension.
Profitez au maximum de ces excellents influx pour renforcer la
stabilité de votre couple. Travail-Argent: La période paraît
bien choisie pour donner un coup d'accélérateur à votre
action dans le cadre de vos ambitions. Santé: Votre énergie
sera décuplée. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Les célibataires se satisferont fort bien d'amourettes
passagères. En couple, l'ambiance est légère. Travail-Argent:
Soyez prudent dans vos rapports avec vos supérieurs hiérar-
chiques, l'heure ne sera pas à la compréhension et au laisser-
vivre. Santé: Excellente résistance physique et morale. 

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




