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12 pages de bonnes affaires + tout savoir sur les missions de l’expertise comptable grâce à 
Saint Barth Social (p.5). Bonne lecture !

Tour de l’île
Soyez le plus rapide autour de l’île de Saint 
Barthélemy... C’est le challenge que propose le 
Centre Nautique de Saint Barthélemy vendredi 1er 
mai, avec au programme les séries planches à voile 
à dérive, formula Windsurfing ou slalom, catamarans, 
lasers et kitesurf. Cette année, 5 catégories et donc 
5 records à battre.
Jeudi 30 avril 2015 :
16h-18h : Confirmation des inscriptions
Vendredi 1er Mai 2015 : « Le Tour » 
8h-9h : Dernières inscriptions
9h : Briefing des bateaux sécu
9h30 : Briefing des concurrents
10h : Signal d’avertissement du Tour 2015 pour les 
lasers et planches à dérive
10h30 : Signal d’avertissement du Tour 2015 pour les 
planches à voiles Formula, catamarans et kitesurf

12h : Bar & Snack sur la plage
15h : Remise des prix du Tour 2015
C’est un grand week-end… profitez en pour venir 
supporter tous les concurrents le vendredi 1er mai, 
plage de St Jean.

SB JAM Musik Festival
Du 10 au 14 juillet prochain l’association SB Jam 
organise la 10ème édition du SB Jam Musik Festival :
5 soirs de concerts gratuits sur les quais Général de 
Gaulle avec de grands artistes au programme.
L’organisation de ce festival a un coût et nous faisons 
appel à votre générosité !
Rendez-vous vite sur la page FB du Festival : SB JAM 
MUSIK FESTIVAL et cliquez sur le lien “leetchi.com” 
pour faire un don. Une bouteille de champagne 
à gagner chaque soir du festival par tirage au sort 
parmi les généreux donateurs. 
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 I VENTES OFFRES I

w Rare Viager sur 13 logements : Produit rare 
à St Barth : viager sur une résidence com-
posée de 12 appartements et une villa 2 
chambres avec piscine et belle vue. Jean 
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BU-
SINESS 06 90 39 85 86 info@immobusiness. fr. 
Appartement. Prix : 1 700 000 € ) 06 90 39 85 
86 IMMOBUSINESS
w terrain sans vue : Particulier vend un terrain 
SANS VUE, 2900m², 680€/m² avec CU. accès 
facile, Zone résidentielle. AGENCE S’ABSTE-
NIR. Terrain. ) rangers112@gmx.com
w Ensemble résidentiel comprenant, 3... : Idéal 
pour un investissement locatif. Grande Villa, 
dans un jardin clôturé (1.700 m²) au calme, 
composée de 3 studios (possibilité d’en réa-
liser 2 supplémentaires) et d’un Duplex F2. le 
potentiel locatif oscillant entre 95.000€/an 
(location à l’année des 3 studios et du F2) 
et 145.000€/an (location saisonnière sur 30 
semaines de l’ensemble) Contactez votre 
agent local Jean Claude EULALIE à SAINT 
BARTHELEMY Agent commercial, conseiller 
en immobilier SAS Optimhome au 06 90 45 
45 65 - Plus d’informations sur http://www.
eulalie.optimhome.com (réf. 830030437193 / 
287435) référence : 830030437193 Chambres 
: 4 Surface terrain : 1700 m² cuisine : améri-
caine Nombre de salles de bain : 5 Grenier : 
non Nombre d’étages : 3 Nombre de place 
de stationnements : 6 Type de stationnement 
: extérieur Nombre de niveaux : 4 Nombre de 
WC : 6 Nombre de places de garage : 1 vue 
: Vue sur Mer, sur Piscine Piscine : Oui garage 
: Oui Terrasse : Oui sous sol : Oui espaces verts 
: Oui. Maison, 7 Pièces, 400 m². Prix : 2 600 000 
€ ) 06 90 45 45 65 OPTIMHOME
w Terrain constructible flamands : Terrain 
constructible Situe à flamands Vue mer Sur-
face 1697 m² Cu n 2 accorde de 206 m² 
show pour construire une maison de 3 ch et 
piscine. Tarif 795. 000€ fai Immobusiness Mr 
Philippe Antrieux Agent commercial en im-
mobilier Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. 
fr. 1697 m². Prix : 795 000 € ) 06 90 11 13 42 
Immobusiness
w Terrain à petit cul de sac vue mer : Terrain 
constructible Situe à petit cul de sac Vue 
mer Surface 1286m² Cu n2 pour construire 
une maison de 400 m² shon Tarif 1. 590. 000€ 
fai Immobusines Mr Philippe Antrieux Agent 
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13. 
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 
590 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Terrain constructible avec Cu N2 vue mer 
: Terrain constructible avec vue mer. Situe 
à Anse des Cayes. Surface 856 m² Cu n2 
accorde pour une maison pour 4 chambres 
et piscine de 250 m² shon. Tarif 954. 000€ fai 
Immobusiness Mr Philippe Antrieux Agent 
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13. 
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 876 m². Prix : 954 
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Fond de commerce : A vendre - Fond de 
commerce situé rue du Roi Oscar II a Gusta-
via 65 M2 une vitrine sur rue pas de charges 
annexes loyer 2550 euros / mois Prix 200 000 
euros Libre de suite. Autre, 65 m², 2 Pièces. 
Prix : 200 000 € ) 06 90 26 06 51
w Boutique Gustavia : A céder fonds de com-
merce situé face au quai général, d’une 
superficie de 170 m², équipé d’un grand 
appartement à l’étage de 150 m² vue sur 
le port et d’un bureau. Possibilité d’une re-
prise du droit au bail. Plus d’informations sur 
demande. 170 m². ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I

w Cherche Terrain ou maison à acheter : 
Cherche à acheter terrain ou maison à réno-
ver sur Saint Barthélemy Propriétaire à pro-
priétaire Agences s’abstenir. Terrain. ) kay.
quattrocchi@gmail.com
w Recherche à acheter appartement : 
Recherche à acheter appartement (1 
chambre ou grand studio) de préférence 
sur St Jean, avec belle vue. Prix raisonnable. 
Envoyer descriptif, photos et propositions sur 
mon mail : mariechristinemoulin33@gmail. 
com. Appartement. ) mariechristinemou-
lin33@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w Villa 3 chambres avec piscine/vue mer - 
Grand Fond : A partir du 1er Septembre Si-
tuation exceptionnelle pour cette villa située 
entre mer et montagne. Avec une vue sur la 
côte sauvage de Grand Fond, cette villa de 
standing offre un grand confort et une tran-
quillité absolue. La villa est composée d’une 
grande cuisine équipée, d’un spacieux sa-
lon, en double exposition, ouvert sur un large 
deck et une piscine, 3 chambres spacieuses 
et un bureau. Prix : 4 500 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Loue appt 1 chambre : A louer apparte-
ment 1 chambre à Public 1700 Euros charges 
comprises terrasse, cuisine, salon, salle de 
bain et wc Disponible au 1 Juin. Apparte-
ment. Prix : 1 700 € ) 06 90 63 64 96
w Grand appartement 3 chambres : à louer 
à toiny au 1er juin appartement de 210 m² 
avec terrasse, vue mer, 3 chambres, 3 salles 
de bain, cuisine, salon, buanderie, garage, 
parking. Loyer plus les charges. Pas d’ani-
maux. Appartement, 210 m², 4 Pièces. Prix : 
2 500 € ) 06 90 55 46 52
w Location terrain pour stokage à saint jean 
: Loue pour stokage terrain de plein pied à 
saint jean derrière le stade 500€ par mois. 
Terrain, 150 m². Prix : 500 € ) alain.brotons@
yahoo.fr
w Société Gaylord Dessomme recherche 
logement : Société « Gaylord Dessomme 
ébénisterie» recherche pour sa salariée, 
résidente et en CDI depuis plusieurs année, 
en couple, un logement avec une ou 
deux chambre. Loyer et cautions pris en 
charge par la société. Contactez Marine au 
0690714051. ) 06 90 71 40 51

w A louer chambre dans villa : Loue chambre 
pour couple à cul de sac dans villa, salle de 
bain, piscine, jardin. Calme et propre. Loyer 
1400€.Me contacter par mail:cindytania@
hotmail. fr. Maison. Prix : 1 400 € ) cindyta-
nia@hotmail.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche maison appartement sur Saint 
Barthélemy : Bonjour famille de 4 personnes 
2 enfants 10 et 13 ans. famille non fumeur et 
discrete recherche a partir du 01/09(possibi-
lite de prise de la location avant).2 chambres 
budget 2500€.Vous pouvez me joindre au 
0621548150. Bonne journée Arnaud Collet. 
Prix : 2 500 € ) 06 21 54 81 50
w Location seul ou colocation : Recherche 
location pour personne seul ou une coloca-
tion. Prix : 900 € ) 06 90 22 77 75
w recherche de logement : enseignante à 
l’école primaire de Gustavia depuis 7ans, 
recherche un logement de 2 chambres, 
loyer 1 800€. Références sérieuses. Merci de 
me contacter au 0696352506. Appartement, 
3 Pièces. Prix : 1 800 € ) 06 96 35 25 06
w Recherche logement 1 chambre : Re-
cherche logement, grand studio ou 1 
chambre à partir du mois de Mai/Juin. Loca-
tion longue durée. Sans enfants, CDI et so-
lides références. Sérieux, propres, calmes et 
résidents depuis plusieurs années. A l’écoute 
de toutes propositions. Stéphanie. ) 06 90 47 
73 28
w Couple Recherche Studio ou Appartement 
1 Chambre : Bonjour Couple sans enfants et 
sans animaux et non fumeurs recherche, un 
studio, ou un appartement une chambre à 
l’année à Saint-Barthélemy. Très fort reve-

nue avec justificatif à l’appui. Téléphone: 
06 87 03 31 99. Appartement, Oui Pièces. ) 
damien060284@gmail.com
w Recherche location annuelle 3 ch. avec 
piscine : Bonjour Couple avec deux enfants 
et professions stables recherche location à 
l’année comportant trois chambres avec 
piscine (même de petite taille). Maison. Prix : 
3 500 € à débattre ) 06 90 73 27 67
w recherche logement de 2 ou 3 chambre 
sur gustavia : Nous sommes un couple avec 
deux enfants Nous recherchons de préfé-
rence a Gustavia Nous seront aussi intéresse 
de visite des logement a Lurin ou St Jean. Prix 
: 3 600 € ) 06 90 71 21 37

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

 Prix en baisse 850 000€ 667 800€
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w Enseignante cherche maison : Couple 
(enseignante et gérant de société) avec 
deux enfants cherche maison deux ou trois 
chambres. ) 06 90 34 99 46
w recherche location a l’année 1 ou 2 
chambre(s) : Nous sommes un jeune couple 
sérieux avec une petite fille de 2 ans, nous 
arrivons sur l’île cet été. Nous cherchons une 
location a l’année pour juin/juillet 2015. Un 
appartement meublé ou une petite maison 
avec 1 chambre minimum et terrasse. Nous 
avons chacun un travail assuré à notre arri-
vée et de la famille sur place. N’hésitez pas 
à nous contacter. Merci Marion, Thomas et 
Mila. Appartement, 50 m², 3 Pièces. Prix : 1 
500 € ) 06 75 23 48 27

I COLOCATIONS OFFRES I

w deux chambres à louer - plage de Lorient 
: Deux chambres a louer dans maison bord 
de plage a Lorient. Bel espace commun, 
spacieux et clair. - Chambre double, grand 
lit et accès prive a’ la salle de bain. Internet, 
TV, eau, electricite, parking Idéalement pour 
couple, disponible a’ partir du 15 mai. Euro 

1650 Toutes charges comprises + 2 mois de 
caution - Chambre simple, grand lit. Internet, 
TV, eau, electricite, parking. Disponible a’ 
partir de début mai. Euro 1150 Toutes charges 
comprises+ 2 mois de caution. Maison. prix à 
débattre ) mattiabonisolli@gmail.com
w Grande chambre dans appart gustavia 
1/2 personne : Loue à Gustavia, une grande 
chambre dans appartement à partir de 29 
avril ! Tout équipé et climatisé, cuisine ou-
verte, salon, terrasse. Appartement, 65 m², 3 
Pièces. ) cyril.dieumegard@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche chambre en coloc : bonjour je 
suis a la recherche d une chambre a louer 
pour le mois de mai. je suis en cdi et je suis sur 
l ile depuis dix ans merci d avance. Prix : 1 000 
€ ) 6 90 53 99 00
w Recherche colocation : Bonjour Je re-
cherche une colocation sur St Barth, pour 
une période allant du 15 juin au 31 juillet 
2015. N’hésitez pas à me contacter par télé-
phone. Bien à vous Christian C. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 68 29 40 97

w recherche logement : Jeune femme 
cherche logement déjà sur St Barth depuis 7 
mois. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 92 70
w colocation saisonnière basse saison : Re-
cherche une colocation pour 15 jours par mois 
durant les mois de basse saison (avril à sept.) 
Merci Bien cordialement. ) 06 90 83 23 04
w recherche colocation au plus vite : Bonjour 
je suis à la recherche d’un logement afin de 
pouvoir assurer ma saison jusqu à fin août. 
J’étudie toute proposition. je suis joignable 
a tout moment. Prix : 800 € ) 06 90 51 32 33

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bail à céder : A céder bail commercial 
3/6/9ans surface 33m² à Flamands loyer 
1500€/mois HC. Tous commerces sauf restau-
ration. Appelez de préférence le matin sinon 
n’hésitez pas à laisser un message. 33 m². Prix 
: 28 000 € ) 06 90 76 58 91

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Cottages de charme à louer pour 2 
personnes : 4 cottages de charme à 
louer. 130€ par nuit pour 2 pers. À la nuit 
ou par semaine. Prestations de qualité, 
calme, repos et tranquillité. Chambre tout 
confort. Lit king size, climatisé, sdb, kitche-
nette toute équipée, TV écran plat, DVD, 
wifi gratuit, grande terrasse en deck, 2 
piscines, jardin exotique, parking privé, 
aucun vis à vis, vue mer exceptionnelle. 
http://www. aucoeurcaraibe. com/. Prix 
à la semaine à partir de : 0 € ) 05 90 52 41 
50 Au coeur caraibe

w Studio Pointe Milou : Studio tout confort: 
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal 
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques 
vitro, micro-onde, frigo/congélateur, ca-
fetière, grille-pain, etc. Grande salle de 
douche (à l’italienne), placards. Linge de 
lit, serviettes de sdb et de plage fournis. 
Description plus complète, renseigne-
ments et photos sur demande. Endroit 
calme et agréable, idéal pour personnes 
venant visiter St Barth, et, ou, venant voir 
leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 90 € la 
nuitée, minimum 2 nuits. Capacités 2, Oui 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 
630 € ) 06 90 73 08 68
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w chef de partie : Hôtel LE TOINY, St Barths re-
cherche un Chef de partie, poste à pourvoir 
de suite. Se présenter à l’hôtel avec CV ou 
par email irene@letoiny. com. CDD. ) 05 90 
27 88 88 HOTEL LE TOINY
w hotel le toiny recurte : Hôtel Le Toiny, St 
Barths recrute pour la saison d’été un night 
audit Poste à pourvoir rapidement, merci 
d’envoyer CV par email irene@letoiny. com. 
CDD. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Mécanicien automobile H/F : Centre RH St 
Martin recherche pour son client un conduc-
teur un mécanicien automobile expérimen-
té. Mission en vue d’une embauche. Lieu : 
St Barthélemy Salaire : 1600 € net a départ, 
possibilité d’évolution rapide Centre RH 62 
Howell Center 97150 MARIGOT ST MARTIN. 
Intérim, < 3 ans. ) 06 90 24 78 00 Centre RH 
St Martin
w Poste d’agent de comptoir : Société de 
location de voitures, recherche un agent de 
comptoir pour l’aéroport. Nous recherchons 
quelqu’un avec un très bon niveau d’anglais 
(écrit et parlé), un bon sens du relationnel, 
expérience dans le domaine commercial, et 
bon esprit d’équipe. Le poste est à pourvoir 
à partir du 01/05. Le contrat est un CDD de 
2 mois, renouvelable, et pouvant déboucher 
sur un CDI. Merci de me transférer par mail 
CV et lettre de motivation. CDD, 2. ) 06 90 
55 11 01
w Cherche pizzaiolo : Restaurant recherche 
pizzaiolo. Expérience exigée four à bois. 
CDD. ) 06 90 56 44 49
w Agent de Réservation : Recherche un agent 
de réservation ayant un excellent niveau 
d’anglais (écrit et parlé), de solides connais-
sances de St Barthélémy et ses alentours 
et quelques notions dans les activités nau-
tiques. Les principales qualités requises sont: 
discernement des attentes de la clientèle, 
aptitude au travail en équipe. Nous recher-
chons des collaborateurs motivés, sérieux et 
résidents à Saint Barthélémy depuis plus de 
18 mois. Le poste est à pourvoir immédiate-
ment du lundi au samedi matin 39H hebdo. 
CDD de trois semaines pouvant déboucher 
sur un CDI. CDD, Oui, < 3 ans. ) caroline@
jickymarine.com Jicky Marine Center
w Recherche mecanicien : Recherche meca-
nicien avec un minimum d experience, 
poste a pourvoir a st barthelemy. Veuillez 
nous contacter pour plus d informaion. CDI. 
prix à débattre ) 06 90 37 23 77
w responsable boutique parlant anglais : bou-
tique pret a porter a gustavia cherche res-
ponsable boutique parlant tres bien anglais. 
experience exigee. CDD, 6, < 3 ans. ) bou-
tiksbh@gmail.com

w chauffeur : TOP SERVICES recherche Chauf-
feur poids lourd polyvalent. Poste à temps 
complet à l’année. Contact : 0690587735. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 96 63
w Femme de menage : TOP SERVICES re-
cherche Femmes de ménage pour rem-
placement conges payés de juillet/aout. 
Contact : 0690587735. CDD. ) 0 06 90 58 77 
35
w Cherche charpentier : Recherche charpen-
tier qualifié pour poste à pourvoir de suite. ) 
06 90 50 68 65

w Barmaid caissière : Le Ti St Barth recrute 
une barmaid/caissière. Poste à pourvoir rapi-
dement. Merci d’envoyer votre candidature 
à info@caroleplaces. com. ) 05 90 51 15 80
w Chefs de rang et Barmaid : Carole’s Places 
recrute des chefs de rang et des barmaids, 
à partir du 1er mai prochain, pour la saison 
estivale. Merci d’envoyer votre candidature 
à info@caroleplaces. com. ) info@carole-
places.com
w recherche mecanicien avec minim exp : 
recherche mecanicien avec un minimum 
d’experience poste a pour voir de suite. 
n’hesiter pas nous contacter pour toute 
question. salaire en fonction de l’experience. 
CDI. ) 06 90 37 23 77
w Recherche secrétaire : Garage recherche 
secrétaire en CDD à temps complet à comp-
ter du 1er août 2015. Anglais (parle et écrit) 
exigé; connaissance logiciel EBP souhaitée. 
CDD, 12, > 3 ans. ) 05 90 27 71 93

w recherche cuisiniers pour extras : Re-
cherche Cuisiniers pour des Extras, expé-
rience exigée. ) chrisprivatechef@gmail.
com
w Mécanicien : Recherche mécanicien à 
temps plien; possibilité de logement. Télé-
phone : 05 90 51 93 85. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 2 500 € ) 06 90 31 68 19 Turbé Car 
Rental

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Emploi secretariat ou assurance banque 
: Bonjour, agee de 39 ans, je suis a la re-
cherche au 01/09 d’un emploi en secretariat 
ou en tant que collaboratrice en assurances 
banque(16 ans d’experience).Je suis a votre 
disposition pour toute information. bonne 
journee. ) 06 23 26 01 07
w Chef de chantier travaux public : Actuel-
lement chef de chantier depuis 5 ans Chef 
d équipe pendant 6 ans Maçon depuis 15 
ans Ouvert à toute proposition. CDI. prix à 
débattre ) 06 11 04 77 60
w cherche emploi Maintenance/ ou plombier 
: Bonjour Je recherche un emploi comme 
plombier, Agent de Maintenance Ou main-
tenance Piscine, EXPERIENCE en plomberie 
2010 a 2012 apprenti plombier chez un arti-
san en guadeloupe Maintenance dépan-
nage Urgence Rénovation Nov 2012 Fev 
2013 aide plombier a Régis Plomberie Saint 
Barthelemy: Maintenance Nov 2014 a Avril 

2015 aide plombier Sasema Guadeloupe : 
Divers traveaux de plomberie Pose de tuyau-
terie fluide Médicaux Je possede d autre ex-
périence dans divers domaine(Maintenance 
Hotelerie, Manoeuvre) cv a la demande. < 3 
ans. ) 06 90 41 15 81
w Emploi administratif : Bonjour Je recherche 
un temps partiel pour compléter mon emploi 
du temps dans le domaine de l’administra-
tion ou la vente. Je suis disponible tous les 
après-midi (sauf le lundi) ainsi que le wee-
kend à partir du 1er mai. Dans l’attente de 
vos réponses ! Merci d’avance. CDD. ) 06 
90 22 73 40
w Jeune homme cherche gardiennage : Bon-
jour, Je viens d’arriver sur l’île je cherche à 
entretenir une maison entièrement (piscine, 
jardin, surveillance du lieu, ménage.) je suis 
un jeune homme motivé, sérieux, respec-
tueux et disponible dès maintenant. CDI. prix 
à débattre ) lefievre95@gmail.com
w cherche emploi dans les jardins. diplômé 
BTS : Bonjour je suis un jeune homme de 21. 
Je suis arrivé à saint Barth y a 3 semaines en 
bateau. Je cherche tout type d’emploi dans 
les jardins. Ayant un bts je connais déjà bien 
le métier. Merci d’agréer mes salutations dis-
tinguer. Rémunération : 1 500 € à débattre ) 
06 90 07 57 21
w recherche extras : ‘Jeune fille de 20 ans ori-
ginaire de l’île recherche extras, expérience 
dans plusieurs domaine serveuse, ménage 
dans les villas ou chez particuliers, aide à do-
micile pour les personnes âgées ou encore 
garde de bébé ou enfant. Je parle français 
et anglais. Je suis véhiculée. ) sarah.97133@
hotmail.fr
w Recherche poste de boucher : Bonjour 
Boucher traiteur en poste sur les Antilles Je 
recherche un emploi de boucher, charcu-
tier sur saint barrh du 15 juillet au 15 août 
De préférence nourri logé. Trente années 
d’expérience, de bonnes connaissances en 
cuisine et en hôtellerie club (buffet. Froid) 
Disponible rigoureux, maîtrise des normes 
haccp, des techniques de ventes à l’étale. 
Langues parlées: Anglais et bonnes notions 
d’espagnol. J’étudie toutes vos propositions 
Envoie de mon CV sur demande. CDD, Oui, 
> 3 ans. Rémunération : 2 800 € à débattre ) 
06 96 53 11 16
w Recherche emplois : Recherche travail 
urgent ambitieux sérieux plein de bonne vo-
lontés je vous pris de me laisser une chance 
dans votre entreprise. CDD, Débutant ac-
cepté. ) 05 90 27 99 20
w un emploi en cdd : bonjour, jeune femme 
vivant sur l’île recherche un travail à partir du 
04 mai 2015; au horaires suivantes: à partir 
de 14h00. J’ai de l’expérience dans la res-
tauration et dans la garde d’enfants. je suis 
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emploi, services

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Vers l’élargissement des missions de l’expertise 
comptable.
L’expert-comptable peut proposer aujourd’hui 
de nombreuses missions correspondant aux at-
tentes du client :
- Assistance et recherche d’informations juri-
diques, fiscales, sociales…
- Aide à la gestion : tableaux de bord, calcul des 
prix de revient
- Conseil en gestion de patrimoine
- Gestion de trésorerie
- Négociation de crédits avec les banques
- Assistance au recouvrement des créances
- Aide à la facturation
- Conseil informatique
- Conseil à l’export
- Domiciliation
- Négociation avec les fournisseurs
- Conseil en matière de marketing et de commu-
nication
Il reste toutefois interdit aux experts-comptables 
de faire :
- L’agent d’affaires
- Le courtage d’assurance et réassurance
- Le recouvrement de créances (l’assistance 
seule est autorisée)
La plupart des nouvelles fonctions autorisées 
seront logées au sein de structure ad-hoc afin de 
s’entourer des compétences requises pour y par-
venir, par la formation du personnel et le recru-

tement de profils différents de ceux rencontrés 
dans la profession.
Ainsi les attentes des clients pourront être en-
core davantage prises en compte par les experts-
comptables.
Le dirigeant d’une entreprise attend de l’expert-
comptable qu’il soit un partenaire privilégié en 
le conseillant mais surtout en l’accompagnant 
au quotidien dans la gestion, le pilotage et le 
développement de son activité. Ainsi les experts 
comptables pourront :
- Collecter et traiter plus d’informations, élargir 
l’offre pour les nouveaux entrepreneurs
- Associer le client pour proposer des prix glo-
baux plus attractifs
- Fiabiliser la collecte des informations pour 
répondre aux exigences des tiers
- Assurer la surveillance permanente de la ges-
tion à travers des outils de pilotage
- Servir de déclencheur d’alerte
- Répondre aux attentes des chefs d’entreprise en 
matière de trésorerie :
 o S’assurer qu’ils auront la trésorerie nécessaire 
pour pérenniser leur activité
 o Maitriser les charges
 o Diminuer les retards de paiement
 o Anticiper les risques d’impayés
Les missions confiées et les outils mis en place 
faciliteront ainsi les différents indicateurs de 
pilotage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séraphyn LUCE-DANET
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Gérard BIENAIME
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Conseils d’experts
V ers l’élargissement des missions de l’expertise comptable.

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

ouverte à toute autres propositions tels que 
le ménage, vendeuse ou autres. n’hésiter 
pas à me contacter. CDD. ) 06 90 48 87 23
w macon : bonjour je suis actuellement en 
metropole a la recherche d un emploi je suis 
tres polyvalent dans le domaine car j ai com-
mencer au bas de l echelle je suis specialise 
dans les renovations de briques et pierres na-
turels realisation de chape, dalle, carrelage, 
placo, etc etc. travail soignee je ne cherche 
pas a m installer deffinitivement sur l ile mais 
de la decouvrir pour quelques temps tout en 
y gagnant ma vie a juste valeurs cordiale-
ment toto-x@live. fr. Rémunération : 4 000 € à 
débattre ) 06 16 34 75 46
w recherche emploi : bonjour homme 27 
ans depuit 10 ans sur st barths recherche 
travail charpente couverture menuiserie je 
recherche tout tipe de travail charpente 
couverture deck jardinage entretien villa g 
des notion en electreciter plomberie je suis 
declarer en independant depui 8 ans j ais un 
logement et vehicule 2 roue. Rémunération : 
2 500 € ) 06 90 66 75 36
w Cherche extra : Bonjour Je suis portugaise 
et je cherche des extras pour l’après midi, soit 
des villas pour maintenance, des heures de 
ménage, faire du repassage, j’étudie toute 
propositions. J’ai travaillé comme femme de 
ménage pendant 15 ans en Suisse, avec cer-
tificat Johnson Diversey. Je parle courrament 
le portuguais et français. Très dynamique et 
soigneuse. Ma fille à 19 ans, recherche aussi 
des heures de ménage, ainsi que des villas 
pour maintenance (accueil des clients, les 
cherchez à l’aéroport, faire de le ménage) 
ou du babysitting pour l’après midi. Parle 
courrament français, portugais et anglais. 
Très dynamique, sourriante, bonne com-
munication, très soigneuse et gentille. Nous 
étudiants toute proposition. Merci de nous 
envoiez un email. prix à débattre ) tavares.
gabriela14@gmail.com

I OFFRES DE STAGE I

w Cours de dessin pour adultes : En partena-
riat avec AD Gallery à Gustavia, Jean-Pierre 
Ballagny et Jérôme Rapin sont heureux de 
vous annoncer la reprise des cours de des-

sin pour adultes. Afin de vous proposer le 
programme, de vous montrer l’espace et 
vous permettre de nous poser vos questions, 
nous vous invitons à une première rencontre 
informelle ce Vendredi 10 Avril de 18h00 à 
19h00 à AD Gallery, Rue de la Paix, Gusta-
via. (située au sous sol de la maison en pierre, 
également accessible par la rue Auguste Ny-
man) Ne vous formalisez pas sur votre niveau 
de dessin puisque les débutants sans aucune 
base artistique sont les bienvenus à nos 
séances. Nous aimerions aussi rencontrer les 
personnes intéressées pour poser pour nous. 
Merci de partager cette annonce sur vos ré-

seaux sociaux favoris! A bientôt. Jean-Pierre 
BALLAGNY : 0690838400 http://www. jp-bal-
lagny. com/ Jérôme RAPIN : 0690391906. ) 
06 90 39 19 06

I OFFRES DE SERVICES I

w femme travailleur indépendant cherche 
emploi : femme travailleur independant, 
serieuses refs, dynamique, cherche heures 
d’entretien villa, repassage meticuleux, ha-
bituee a manager, aimant les enfants et les 
personnes agees.(REFS)DISPONIBLE SUITE AU 

DECES DE L’EMPLOYEUR). ) 06 90 71 17 57
w Maître d’Oeuvre, suivi et coordination de 
travaux : Maître d’oeuvre qualifié, 30 ans 
d’expérience, Rigueur et compétence assu-
rées, propose ses services aux particuliers ou 
aux architectes. ) 06 90 63 39 90
w Magnétiseuse-Energéticienne : Je suis à 
votre écoute pour vous libérer de votre stress, 
de vos tensions profondes, vos noeuds émo-
tionnels. Apaiser différentes douleurs, dor-
sales, musculaires, problèmes de migraine, 
de surpoids, d’anxiété, d’insomnie. Mes soins 
sont basés sur l’écoute des besoins de cha-
cun pour apporter une harmonisation éner-
gétique aux niveaux physique, mental et 
émotionnel. Dans un profond respect, vous 
guider vers votre joie et votre bien-être. La 
séance dure 1h, je me déplace à domicile 
ou je peux recevoir sur rendez-vous. Prix : 80 
€ ) 06 90 66 12 57

w Massages Professionnels : Recomman-
dés par des médecins pour soulager les 
maux de dos, pour réduire le stress, sou-
lager les femmes enceintes, les dépres-
sions, les migraines chroniques, la fatigue 
nerveuse et physique, aider les athlètes. 
Pour améliorer votre sommeil, votre di-
gestion, relâcher les tensions et raideurs 
musculaires. Les massages personnalisés 
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à 
base de différentes techniques, Califor-
nien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et 
réflexologie plantaire. Pour une harmoni-
sation énergétique aux niveaux physique, 
mental et émotionnel. A l’écoute des 
besoins du moment et du corps de cha-
cun. Contactez Rose-Marie pour toute 
demande d’information sur les tarifs et 
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57
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I VOITURES OFFRES I

w ford f150 pick-up truck : bon travail pick-
up truck, ct ok. pneus neufs. Année 1997, 
Essence, 160,000 kilomètres, Auto. Prix : 2 
800 € à débattre ) 06 90 65 19 06

w bmw serie 1 118d : Vend BMW noir de 2008 
TBEG Vignette 2015 payée, pneus neuf, CT 
OK. Consommation 9L/100km. Système Sart/
stop, Accoudoir centrale, volant multifonc-
tions, système anti-patinage, abs. Pas sérieux 
s’abstenir. Année 2008, Diesel, 133000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 10 500 € ) 06 90 57 
27 69
w Terios Daihatsu : Vends Terios Daihatsu - 
Controle technique OK Vignette OK 4 pneus 
neufs batterie neuve Bon état général et 
soigné A vendre cause départ. Année 2002, 
Essence, 96000 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 06 90 59 19 74
w Suzuki Grand Vitara : Vends Suzuki Grand 
Vitara cause départ, année 2004, essence, 
boîte automatique, contrôle technique ok, 
très bien entretenue, radiateur neuf, 4500 
euros. Année 2004, Essence, 50000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 74 29 01
w Kia Picanto : Vend Kia Picanto (cause dé-
part) Toujours sous garantie Lors de votre ap-
pel, n’oubliez pas d’indiquer que vous avez 
vu cette annonce sur Cyphoma. Année 
2013, Essence, 9500 kilomètres, Auto. Prix : 8 
000 € à débattre ) 06 90 41 97 27
w Mitsubishi lancer 80000km : Je vends ma 
sublime voiture car je quitte l’île bientôt. Elle 
tourne comme une horloge et aucun frais à 
prévoir. 80000km 9cv elle grimpe de partout! 
Et tres important, elle n’a pas de courroie 
de distribution mais une chaîne de distribu-
tion donc ca ne sera pas a changé d’ici 
quelques temps!! Bref elle est toute clean!. 
Année 2005, Essence, 80000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 75 65 85 07
w Jimny Blanc baché : 4x4 Jimny Suzuki 
plaquettes de freins changées il y 6 mois 
4 pneus neufs état de la bâche correcte, 
imperméable. Année 2008, Essence, 40000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € ) 06 90 
09 80 30

w Toyota Scion XD 5 portes : A vendre Toyota 
Scion XD boîte automatique, clim, vitres 
électriques, 5 portes. Très bien entretenue 
par garage cause départ dans 2 mois 1/2. 
Disponible dés à présent si vous souhaitez. 
Année 2011, Essence, 29500 kilomètres, Auto. 
Prix : 9 500 € à débattre ) 06 90 71 92 62

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche 4x4 : Bonjour Je suis a la re-
cherche d un véhicule type petit 4*4 ou pick-
up pour maxi 2000€ assez urgent Merci de 
me contacter. ) 06 90 09 94 71

w voiture électrique GEM : bonjour, je re-
cherche voiture électrique GEM E² pour 
récuperation de pièces détachées, merci. 
Année 2008. ) 06 90 49 35 20
w recherche daihatsu sirion : je recherche 
une daihatsu sirion de 2006 en épave ou en 
état pour pieces. faire offre au 0690 14 23 49. 
Année 2006, Essence, Auto. prix à débattre 
) 06 90 14 23 49

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w skycruiser mbk 125 : A vendre skycruiser 125 
tres bon etat bien entretenu facture à l ap-
puie. 1400e. Année 2012, 14000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 94 97
w SYM Fiddle II S : SYM Fiddle II 125s Excellent 
etat entretien gararge avec factures pas de 
frais à prevoir. 4100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
1 000 € ) 06 34 24 17 88

w sym HD 125 : je vend cause depart mon 
scooter 125 fonctionne impeccable aucun 
frais a prevoir dispo le 10 mai. 36000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06 
90 20 04 38
w 125cm3 : Vend 125 yamaha YBR Année 
2013 Klm 4500 Bon état Papier ok Prix 850 
euros Visible à devet Tel: 0690 55 75 16. An-
née 2013, 4500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 850 
€ ) 06 90 55 75 16
w scooter YAMAHA : Bonjour vend scooter 
YAMAHA BOOSTER NEXT 400E en éxcellent 
état pas de frais a prévoir. Démarrage élec-
trique OK Très bien entretenu, Vignette OK 

5500km annee:2012 tel: 0664368842. 5500 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 400 € à débattre ) 
06 64 36 88 42
w ktm 530 smr : Vends superbe KTM 530 SMR 
Moto exceptionnelle, très puissante et par-
faite pour l’ile Tous consommables neufs 
(plaquettes, train de pneus, vidange et 
filtres.) Equipée toutes options: -Moto venti-
lateur monte des l’achat; -Systeme de clefs 
monte sous le passage de roues: -Kit Berin-
ger compétition, maitre cylindre taille dans 
la masse traitement anodise, durites avia-
tions, étrier 4 pistons taille dans la masse; 
-Echappement Akrapovic carbone/titane, 
fournie avec dB killer; -Kit plastique et deco 
neufs; -Selle confort Powerparts; -Filtre à air 
compétition Powerparts; -Kit jantes Alpina 
en magnesium bi-ton. Soit plus de 5500 euros 
d’option. Premier contact par mail, curieux 
merci de passer votre chemin. 530 cm³. Prix : 
6 850 € ) 6 90 49 95 74

w Scooter Kymco Agility 50cc : Vend Scooter 
Kymco Agility noir 50cc cause départ Véhi-
cule en très bon état, jamais un problème 
en 6 mois de circulation, vendu avec un 
casque. Affaire à saisir. Année 2013, 6000 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 90 69 79 58
w Scooter mio 50 cc noir : Bonjour ! A vendre 
scooter Mio 50 cc pour cause de départ 
acheté neuf en novembre 2014 1970 km 
au compteur révision récente et aucuns 
frais à prévoir scooter tout neuf très peu ser-
vis jamais tombé avec carte grise ok avec 
casque ls2 acheté neuf 90€ facture à l’appui 
1200€ (valeur neuf :1850€) TRÈS BONNE AF-
FAIRE/OCCASION Bonne journée !!. Année 
2014, 1970 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 
06 90 57 58 03
w Av scooter 50cc : Bonjourje vend ce scoo-
ter piaggio très bonne état 1300€ neuf, il a 
4 mois juste petite rayure coter gauche, 
1700km. Me contacter au 0690476500 si inté-
resse. Merci. 1700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
300 € à débattre ) 06 90 28 63 75
w Scooter MP3 LT 500 : A vendre cause 
double emploi. Très bon état. Vignette ok. 
Année 2012, 5000 kilomètres, 500 cm³. Prix : 5 
500 € ) 06 90 67 56 16
w scooter typhoon 50 : Vend scooter typhoon 
50 bon état de fonctionnement. phare h. s 
et démarrage a froid un peu long. vendu 
dans l’état. besoin d’une révision ou idéal 
pour pièces. vignette ok. pneus bon état. 400 
euros a débattre. a vendre cause départ. 
Année 2012, 15500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
400 € à débattre ) 06 90 60 54 35

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Rechercher urgences scooter mio 50 : Bon-
jour je recherche d’urgence un scooter mio 
50 de bonne état. Anne Max 2014 !, faite moi 
des proposition. Contacter moi par mail : 
Nathan. dv@hotmail. fr ou par telephone au 
0690220925. Année 2014, 50 cm³. ) 06 90 22 
09 25
w moteur quad sym 250 : cherche moteur de 
quad sym 250. prix à débattre ) 06 90 61 22 
51

I UTILITAIRES OFFRES I

w carry : a vendre suzuki carry, roule super, 
controle technique ok, vignette ok, facture à 
l’appui de toute reparation. bus pour chan-
tier ou de transport. Prix : 2 500 € ) 06 90 50 
92 83
w apv : a vendre apv vignette ok controle 
technique ok. Année 2006. Prix : 3 800 € à 
débattre ) chrisprivatechef@gmail.com

carnet D’aDreSSeS
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trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w Suzuki apv : av suzuki apv. Année 2006. Prix : 
4 500 € à débattre ) 05 90 27 19 51
w camion H1 : Vends camion H1 blanc, très 
bon état général. Année 2008. Prix : 7 000 € à 
débattre ) 06 90 35 57 38

I PIECES OFFRES I

w Epaves ou pièces de smart : A vendre smart 
cabriolet accidentée pour pièces. Faire offre 
Vignette ok. ) remi.dechatre@gmail.com
w Casque avec visière : A Vendre 2 casques: 
- le 1er (rouge) taille S très bon état 35€ - le 
2ème (blanc) taille M bon état 25€. Prix : 30 € 
) 06 90 77 36 01
w casque XS : vends casque rose taille XS 
avec sa housse bon état 20 euros. Prix : 20 € 
) coralie.guyonnaud@gmail.com
w Caméra de recul voiture universel : Vends 
caméra de recul pour tout type de véhicule. 
Caméra neuve vendu dans sa boîte, jamais 
utilisé. Prix : 59 € à débattre ) 06 90 22 13 07
w pour pieces : Daihatsu charade pieces 
neuves pneus neuf voiture en etat de 
marche. prix à débattre ) denisequestel@
orange.fr
w Pompe à eau wrangler : Neuf encore dans 
l’emballage, pompe à eau pour jeep wran-
gler TJ. Prix : 40 € ) 06 90 40 67 01

I PIECES DEMANDES I

w recherche retro gauche ignis : recherche 
desesperement un retro gauche pour suzuki 
ignis. ) less31@hotmail.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w 2 moteurs yamaha F115 cv : Bonjour Vend 
2 moteurs yamaha F115 cv. Premier mo-
teur fonctionnant parfaitement totalisant 
2800heures entretenu régulièrement, divers 
pièces neuves tels que vanne de ralenti, 
bougies, embase refaite à neuf non montée, 
factures à l’appui. Deuxième moteur iden-
tique tournant, nombres d’heures inconnu, 
bonne état révision faite chez professionnel. 
Année 2011. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 
90 70 53 40
w Donzy 35 ZF : Bonjour Nous vendons notre 
bateau, un Donzy 35ZF, 2 moteurs Mercury 
Verado 300 cv année 2011 (450 heures) 
Embases renforcées neuves. Bain de soleil, 
cabine avant, douche intérieur / extérieur, 
Parc batteries neuf avril - 2015. Pompes de 
cale neuves. Entretien professionnel. Bateau 
fiable, confortable et marin Vendu cause 
double emploi. Visible port de Gustavia. Tel: 
0690777655 David où Didier. Année 1999, 
Longueur 10.66 mètres. prix à débattre ) 06 
90 77 76 55 La bulle SBH
w bateau et jet ski : bateau de sport 2 
moteurs hors bord mercury 250cv avec re-
morque. prix 40000€ jet ski yamaha sho avec 
remorque. prix 10000€. visible au parking de 
grand cul de sac st barth. ) 06 90 58 97 97
w Welcraft 25’’ : Welcraft 25“ cabine très bon 
état 2 X 100 HP YAMAHA 4 temps, révision ré-
cente et de nombreuses pièces neuves Selle-
rie intérieure cabine neuve Bac essence 400 
litres neuf et vendu avec remorque 18000€ à 
débattre Contacter QUESTEL Fred 0690. 417. 
909. ) 06 90 41 79 09
w coque saintoise : a vendre avec remorque 
coque saintoise polyester 6. 50M refaite à 
neuf très bon état. Année 1984, Longueur 
6.50 mètres. Prix : 9 000 € ) 06 90 35 86 35
w horizon 220 peche promenade : MOTEUR 
200 CV YAMAHA 190 H. SONDEUR GPS, GAR-
MINE 527 XS, VHF Réservoir essence 200L ré-
servoir eaux douce 80 L Pompe eaux de mer 
et eaux douce 2 encres extincteur ext. avec 
sa remorque. Longueur 6.705 mètres. Prix : 19 
000 € ) 06 90 88 57 84

I VOILIERS OFFRES I

w Résidence 35 : Voilier de voyage de Mi-
chel Biguoin en polyester 1 cabine double 
+ 1 couchette arrière Moteur Lombardini 30 
CV neuf 500 h Gv neuve génois 80 % neuf 
BLU, pilote auto, regulateur d’allure Groupe 
électrogène 1000w 2 panneaux solaires Aéro 
hydro generateur duogen Annexe avec mo-
teur 2ch Yamaha neuf avril 2014 a traversé 
l’Atlantique en 2014 Plus d’infos et inven-
taire sur demande. Année 2011, Longueur 
10.668mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 17 10 00

w sloop acier modèle flores : vends bateau 
sloop acier modèle flores de 1978. construc-
tion amateur, moteur peugeot 205 mariniser 
équipement du bord : barbecue, gasiniere, 
4 couchages, wc, génois sur enrouleur. Ca-
renage fait en novembre 2014, et passe la 
saison cyclonique au sec a st kitts. bon état 
general visible sur st barth. Année 1978, Lon-
gueur 9,42 mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 66 
43 92
w Voilier Traditionnel : «Pour les amateurs 
de belle marine traditionnelle. A vendre 
: Yawl voile et avirons en lattes de bois et 
époxy, avec remorque. Véritable bijoux de 
charpente marine. Construction 2011. Etat 
: comme neuf. Visible a St. Jean. Cause 
double emploi. Plus renseignements sur de-
mande. Longueur 4,30 mètres. Prix : 5 000 € à 
débattre ) 6 90 59 09 31

I VOILIERS DEMANDES I

w Recherche hobie cat catamaran : Re-
chercher hobie cat, catamaran Bonjour je 
recherche une coque de catamaran de 
préférence sans le mat ni trampoline mais 
j’étudie toute proposition. Merci d’avance. 
) 06 90 11 55 46

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski 3 places Vx 110 : Vx 110 année 2012. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 49 54 72

w Jet ski SHO 3 places : Sho vend cause 
double emploi. Année 2010. Prix : 2 900 € ) 
06 90 49 54 72
w Jet ski sho + jetpack : Sho 220 ch de 2010 
avec jetpack neuf carbon Affaire a saisir !!. 
Année 2010. Prix : 7 500 € ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places : Sho 220 ch année 2010 
Meca refaite a 450 h. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 49 54 72

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

w Recherche Superjet YAMAHA : Je re-
cherche un jet à bras Superjet YAMAHA Ou-
vert à toutes propositions n’hésitez pas à me 
contacter. 0690 733255 Merci. prix à débattre 
) 06 90 73 32 55

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w annexe + moteur neufs : servis 4 fois. moteur 
revise 4 chevaux. yamaha 2. 5 fond mou. 
cause de changement: besoin d une plus 
grande annexe pour le proprio du yacht. Prix 
: 1 200 € à débattre ) 06 90 61 09 27
w Annexe Bombard : A vendre annexe type 
bombard, pliable, en très bon état, vendu 
avec rame. 350euros. Pour plus de rensei-
gnement contactez moi. Prix : 350 € ) 06 90 
68 76 69

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w walkerbay : cherche walkerbay 8’faire 
offre. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 07 86 13

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Manette yamaha simple neuve : Vends 
manette Yamaha simple avec système de 
démarrage (neuf, encore dans la boite) 
Valeur: 450 €, vendu: 200 €. Prix : 200 € ) 06 
90 50 88 32
w Eolienne : Vend éolienne 400w 12 volts style 
air breeze, servie un an. Vendue car rem-
placée par plus puissante pour un voilier de 
14metres. Régulateur non inclus. Prix : 300 € ) 
cecile.martin85@orange.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Recherche CORP MORT : Recherche corp 
mort pour voilier 40 pieds à Saint-Barthelemy. 
prix à débattre ) 06 90 28 57 05

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche de Surf : Longboard INFINITY 
9’11x24»x3»7/8 Epoxy. Shape Steve Boehne. 
Très bon état peu servi. Avec house et Leashe. 
Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27 65 93
w Ensemble Pêche surf casting : A vendre 
ensemble canne + moulinet pour surf casting 
voir les photos pour les descriptions. Achat 
450 euro. Prix : 350 € ) 06 90 66 09 17
w Aile Northkiteboarding 2015 8M comme 
neuve : Aile de kitesurf Marque: NorthKite-
boarding Modèle : EVO 2015 8M Aile com-
plète avec barre North 2015 Sortie seulement 
2h en test, donc comme neuve. Sous garan-
tie encore 10 mois. La North Evo 2015 est le 
kite le plus «passe partout» de la gamme Nor-
thkiteboarding. Sa forme arrondie et com-
pacte facilite le redécollage et invite à la 
progression. Pris neuf 1670€ 1100€ à débattre. 
Prix : 1 100 € à débattre ) 6 90 44 43 97
w Housse surf 7’3 : A VENDRE : housse de surf 
TRIBORD 7’3 Bon état. Prix : 30 € ) 06 90 62 
28 41
w Harnais kite surf : A VENDRE : harnais de kite 
surf en très bon état. Prix : 30 € ) 06 90 62 
28 41
w palmes masque et tuba : vends palmes en 
taille 39/40, masque et tuba état occasion. 
Prix : 15 € ) coralie.guyonnaud@gmail.com
w palmes masque et tuba : Vends palmes en 
taille 34 (peux aller à un 35/36), masque et 
tuba avec petit sac filet pour les transporter. 
Etat occasion. Prix : 15 € ) coralie.guyon-
naud@gmail.com
w mareriel de kite surf : vds aile de kite com-
plete takoon FURIA de 11M2 aile de 2014 en 
excellent etat couleurs bleue et jaune. Prix : 
750 € ) 06 90 74 33 20
w aile de kite : vds aile de kite FONE Bandit 7 
complete 10M2 aile de 2014 couleurs rose et 
bleue en superbe etat tres peu servie. Prix : 
750 € ) 06 90 74 33 20



 08 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »Deco, maison

I VIDE MAISON I

w Lampe de bureau : A vendre lampe de 
bureau la meme CCPF 85 EUROS. Prix : 40 € ) 
vincent.viricel@gmail.com
w Divers mobiliers d’occasion : -Armoire de 
rangement blanc en bois aggloméré Dimen-
sions: 2m30x1mx0. 60 €80 -Table ronde en 
teck Dimensions: 1m²0 € 130 -Bac à laver le 
linge € 70 -Bac à laver le linge € 60. prix à 
débattre ) florian.blanchard@orange.fr
w moustiquaire : A vendre 2 moustiquaires 
pour grand lit de 120. Tel le soir après 20h. Prix 
: 40 € ) 05 90 27 50 42
w matelas 2MX2M et clim portative : A 
vendre: -matelat 2X2M:160E -clim portative 
sur roulette Fanelite: 250E. ) 06 90 61 02 67
w Canape/table basse/lit/TV/meubleTV : A 
vendre Canape 2 places tres confortable 
et recent en tissu velours 400 euros Table 
basse balinaise en bon etat 200 euros TV 
TOSHIBA ecran plat LCD 102 cm (sans tele-
commande)+ 2 lecteur DVD MP3 + meuble 
TV inclus 250euros Lit simple en bois + son 
sommier en bois latte + matelas a ressort neuf 
(juste une dechirure a un angle)250euros 
protege matelas dispo si necessaire. Achat 
par lot ou le tout pour 900 euros Contactez 
nous par mail Merci. Prix : 900 € à débattre ) 
eddyclerc@hotmail.com

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Lit Mezzanine Enfant : joli lit mezzanine pour 
enfant, (sans matelas), en bois SIPO massif, 
fait sur commande, très bon état. dimension 
lit: 100 x 210 cm, approprié pour matelas 90 
x 190 cm / 90 x 200 cm. Prix : 400 € ) na-
djaernst@rocketmail.com
w Meubles de maison utilisés : GRATUITE-
MENT: Meubles de maison utilisés, y compris, 
lit Fraim, commode, meubles en osier, un 
bureau, une grande table en teck avec 6 
chaises, deux bibliothèques. Bon état. Doit 
être capable de transporter à votre destina-
tion. ) 6 90 51 66 64
w canape lit : je vend cause depart un ca-
nape lit. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 20 04 38
w Tableau peinture a l’huile voiliers : Peinture 
a l’huile Sur toile 3 couches minimum plus 
vernis de protection Format 55x46 Voiliers 
moderne. Prix : 110 € ) 06 90 49 57 22
w Boites : A vendre boîtes rangement plas-
tique 3 tiroirs 2 tailles (voir photo) GM 15 
boîtes disponibles 15€/ unité PM 12 boîtes 
disponibles. 10€/unité Tél 0690740843. Prix : 15 
€ ) 06 90 61 83 23
w Armoire de rangement : A vendre : Armoire 
de rangement blanc en bois aggloméré 
Dimensions: 2m30 x 1m x 0. 60 €80. Prix : 80 € 
) 06 90 53 56 47

w Matelas 140 : À vendre matelas ressorts 
en 140 × 190 Épaisseur 15 cm. Prix : 50 € ) 
marine_grenadine@hotmail.com
w matelas queen size : matelas queen size. 
Prix : 220 € ) vincent.viricel@gmail.com
w glacière neuve : vends glacière neuve à 15 
euros n’hésitez pas à me contacter. Prix : 15 € 
) coralie.guyonnaud@gmail.com
w Bac à laver : A vendre: Bac à laver blanc 70 
euros Bac à laver blanc cassé 60 euros. Prix : 
70 € ) deborah.blanchard@orange.fr
w matelas 90 : Vends matelas 90cm de large. 
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 22 99 48

w Bureau : Bureau en pin trois tiroirs une niche 
et une tablette pour clavier. Prix : 65 € ) 
(+690) 66 90 21
w Lampes solaires neuves : 4 lampes solaires 
neuves (encore dans l’emballage) pour le 
jardin 12€/pièce 40€ les 4. Prix : 12 € ) 06 90 
40 67 01

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w miroir mural : recherche miroir mural avec 
encadrement, dimensions diametre environ 
25 a 30 cm. Prix : 15 € ) 06 90 26 35 72

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w cafetiere : vend cafetiere cause depart 
dispo le 10 mai. Prix : 30 € ) 06 90 20 04 38
w robot multifonction Kenwood : Robot mul-
tifonction Kenwood, usé physiquement mais 
fonctionne parfaitement! Avec tous ses ac-
cessoires (découpes, râpes, mixeur, mélan-
geur, batteur.) A saisir d’urgence!. Prix : 50 € 
) 06 90 56 96 40
w Ensemble appareille de cuisine pro ou pas 
: A vendre appareille pro et normale en 1 un 

micro onde en 2 un appareille professionnel 
pour pizza en 3 réfrigérateur pour bouteille 
vin ou autre en 4 Balance de cuisine en 5 ap-
pareille pro de découpe cuisine et en 6 réfri-
gérateur styl mini bar pour plus emple ren-
seignement téléphone 0690381937 vendu 
ensemble ou séparément l ensemble il sera 
fait un prix de groupe sinon séparément tout 
es possible. prix à débattre ) 06 90 38 19 37
w cuisinière et sèche-linge: : A vendre - une 
cuisinière neuve (4 feux & four a gaz) 380 
Euro - Un sèche-linge Whirlpool 12kg neuve 
650 Euro. prix à débattre ) 05 90 87 45 30

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Recherche frigo : mini bar ou petit frigo en 
220 V en bon état 06 90 61 83 23. ) 06 90 
61 83 23

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Thermos 1L : Thermos pouvant contenir 1L, 
état neuf. Prix : 15 € ) 06 90 75 15 01 Jicky 
Marine Center
w Plateau à fromage : Vends plateau à fro-
mage tournant, bon état avec éléments de 
découpe. Prix : 15 € ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center
w Service de table : Très joli service de table. 
Prix : 50 € ) (+690) 66 90 21

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w Carrelage : A vendre 45 m² de Pate de 
verre sur treillis plaque de 36 carreaux(6X6) 
de 5 cm. 15€ le m² Tel 0690 72 72 46. Prix : 15 
€ ) 06 90 61 83 23
w Matériel professionnel jardin : Perche à éla-
guer 50€ Rallonge tronçonneuse STIHL 100€. 
Prix : 50 € ) 06 90 35 15 12

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Boutis : A vendre boutis petit lit réversible 
avec 2 housses 20€. Prix : 20 € ) 06 90 61 83 23
w Couette ete : couette ete + oreille ikea + jeu 
de drap + taie oreilles. Prix : 130 € à débattre 
) vincent.viricel@gmail.com
w Lot de 2 rideaux couleur orangé : Lot de 2 
rideaux couleur orangé a 15€ Dim 140x240. 
Prix : 15 € ) 06 90 33 44 96

I PUERICULTURE OFFRES I

w Puériculture divers : Parc combelle octo-
gonal bois avec 4 barreaux amovibles 60€ 
Poussette safety first avec cosy très léger qui 
se clipse facilement et sert aussi de siege 
auto gr 0 et 1. Achetée en janvier 2013. 100€ 
kit sécurité cache prise tiroir bloc porte 4€. ) 
marine_grenadine@hotmail.com
w Couches lavables : Lot de deux couches 
lavables tout En 1 en coton bio Bumgenius, 
dont une jamais utilisée. Prix : 20 € ) marine_
grenadine@hotmail.com
w Siege AUTO : Vend siège auto pour enfant 
de 1 à 4 ans. Très bon état, déhoussable, net-
toyable, ceinture 5 bretelles. Prix : 80 € ) 06 
90 39 19 06
w 4 biberons vitesse 1 : 10€ le lot. Les 3 roses 
(marque MAM modèles anti coliques) très 
peu servis. Le blanc (baby confort) est neuf. 
160ml. Prix : 10 € ) 06 90 88 18 98
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Divers
w Offre chatons : 4 magnifiques chatons 
cherchent maison d accueille. urgent. 7 
semaines, super câlins et mignons. 2 blancs, 
un tigré roux et un tigré gris. urgent. ) 06 90 
40 68 25
w Chatons : Portée de 5 chatons. 4 femelles 
et 1 mal. Blancs, tigré roux et tigre noir. Très 
beaux. Voir photos. Prix : 10 € ) 06 90 40 68 25
w Chiots Jack Russell : Portée de 5 chiots Jack 
Russell nés le 20 mars, 4 femelles et un mâle. 
Ils seront disponibles vers le 20 mai, vaccinés 
et pucés. Contact, infos et pré-réservation 
par e-mail. ) jackrussellpuppies@outlook.
com
w Bouc : A vendre beau bouc. Prix : 130 € ) 
06 90 49 54 39
w ordinateur ASUS : Vends mon petit ordina-
teur de la marque asus déjà formaté (vendu 
avec sa pochette de voyage). Il fonctionne 
très bien. Dispose de skype. idéal pour voya-
ger. N’hésitez pas à me contacter. Prix : 70 € 
) coralie.guyonnaud@gmail.com
w nas disaue dur externe : NAS = serveur = 
disque dur externe 4To. Prix : 350 € à débattre 
) vincent.viricel@gmail.com
w Enceintes SPEAKERS Virtuelle Invisible® 
BOSE 191 : A VENDRE Enceintes Virtuelle Invi-
sible® 191 UTILISÉE 6 MOIS SEULEMENT PRIX 
NEUF $270 CHACUN VENDUE POUR 185 EURO 
/$200 Enceintes encastrables dans le mur ou 
plafond Un son ample et naturel produit par 
deux haut-parleurs large bande de 6, 35 cm, 
avec la grille rectangulaire pour se fondre 
dans le décor Caractéristiques Les enceintes 
Articulated Array et leurs deux haut-parleurs 
large bande (6, 4 cm) positionnés avec pré-
cision délivrent un son homogène et authen-
tique dans une large zone d’écoute. La 
technologie exclusive du boîtier à évent ga-
rantit un son homogène, quel que soit l’em-
placement de l’enceinte. Produit des graves 
plus nettes et plus profondes et les dirige 
principalement vers la zone d’écoute sou-
haitée, et non vers les pièces avoisinantes. 
Les grilles et cadres de grille prêts à peindre 
s’intègrent parfaitement à votre intérieur. Ils 
s’encastrent dans votre mur pour dissimu-
ler les enceintes. Simplicité d’installation du 
boîtier qui tient aisément en équilibre durant 
son encastrement dans le mur. Vous pouvez 
ainsi utiliser vos deux mains pour brancher le 
câble de l’enceinte et terminer l’installation. 
Dimensions Chaque enceinte • Hauteur: 34, 
90 cm • Largeur: 20, 00 cm • Profondeur: 9, 
80 cm • Poids: 2, 00 kg. Prix : 185 € à débattre 
) jcamille411@yahoo.com
w PS3 Slim 500go 2 manettes 4 jeux : Bonjour 
Je vends une PS3 Slim 500go avec 2 ma-
nettes en très bon état 4 jeux: The last on us 
WRC 3 Just cause 2 Star Wars le pouvoir de la 
force 2. Prix : 150 € ) 06 90 11 00 14
w telephone fixe neuf : Vends telephone 
fixe HD en état neuf, avec sa boite. Valeur 
d’achat: 54 euros N’hésitez pas si vous avez 
des questions. Prix : 35 € ) coralie.guyon-
naud@gmail.com
w Samsung Galaxy S5 mini : Vend Samsung 
Galaxy S5 Mini acheter il y a 2 mois. Vendu 
dans ça boîte d’origine avec accessoires. 
Prix : 250 € ) 06 90 61 37 09
w Vêtements filles 10-14ans a MINI prix : Vête-
ments filles 10-14ans a petits prix ou Tout le 
lot a 55 Euros ! Jean 3/4 T14 5€ neuf Jean 
Woolworths T11-12a 7€ neuf Blouse Tommy 
Hilfiger T12a 4€ neuf Robe Roxy T10-11a 3€ 
Jupe T12a 3€ Top Orchestra T12a 3€ Robe 

Orchestra T14a 3€ Pantalon 3/4 Allsport T13-
14a 5€ neuf Sarouel marron T10a 3€ Bas jog-
ging T11-12a 3€ neuf Pantalon Okaidi T14a 6€ 
neuf Short plage T14a 3€ Pantalon 3/4 T14a 
5€ neuf Robe salopette Orchestra T10a 4€ 
neuf Jupe short T13-14 3€ Tunique T11-12a 
3€ Top T13-14a 3€ Jupe enveloppe T11-12a 
4€ neuf Robe Petit Bateau T10a 3€ Legging 
dentelle T10a 2€ Top Okaidi T12a 3€ Robe 
T12-13a 4€ neuf Vêtements filles 10-14ans a 
petits prix ou Tout le lot a 55 Euros !. Prix : 3 € 
) 06 90 33 44 96

w Shorts femme 34-36-38 : A vendre shorts 
neufs et certains très peu utilisés : Le lot de 4 
shorts au choix € 40 Le lot de 8 shorts au choix 
€ 65. Femme. ) 06 90 59 54 08
w chaussure de foot predator : Vends chaus-
sures de foot predator adidas servies une 
fois cause trop petite Taille 45 1/3 Achetées 
220euros Comme neuve Semelle de re-
change adiprene et sac de transport fournis 
avec Crampons de rechange et clé fournis 
avec. Homme. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 
60 54 35

w sandales cuir compensées : Vends une 
paire de sandales compensées cuir noir 
marque Mellow Yellow état neuf jamais por-
tées. Taille 39. Hauteur talon 7cm. Femme. 
Prix : 119 € ) 06 90 47 63 47
w sac longchamps XL : sac longchamps taille 
xl de couleur taupe acheté en octobre 2014, 
une seule fois utilisé pour un voyage en très 
bon état. Prix : 65 € ) 06 90 27 76 91
w Ceinture Ethnique Afghane Authentique : 
Ceinture Afgane Ethnique Ancienne Cein-

ture de Céremonie Ornements: miroir, perles, 
coquillages Fait main. Prix : 60 € ) 06 90 74 
88 07
w Table de massage : Table de massage 
avec têtière et housse de transport 200€. Prix 
: 200 € ) 06 90 40 67 01
w Voiture moulin roty : À vendre petite voiture 
en bois Moulin Roty. Prix : 50 € ) marine_gre-
nadine@hotmail.com
w Jouets premier âge : A vendre jouets pre-
miers âge. 4 EUR / pièce. Prix : 4 € ) christine.
sbh@hotmail.fr

w Chateau gonfable pro commercial : 7 
M long X 7m 5m haut Avec gonfleur pro 
Comme neuf Capacite 12 en meme temps 
Sac de rengement. Prix : 3 290 € à débattre 
) 06 90 55 10 05
w tapis de fitness/yoga : A vendre, tapis de 
fitness/yoga, très bon état, peu servi. Prix : 15 
€ ) 06 90 31 94 03
w Banc de musculation Technogym : Banc de 
musculation NEUF, marque technogym(haut 
de gamme), valeur +/- 1300 euros cédé à 
600 €. Prix : 600 € ) 06 90 51 51 42
w Powerplate peu servie : Powerplate, peu 
servie (4/5fois), cause départ. Acheté 800€. 
Prix : 400 € ) cyril.dieumegard@hotmail.fr
w guitare Bass + acessoires : Bonjour, je vends 
ma guitare Bass plus accesoires: 2 pack 
de cordes 1 emisseur AKG 1 Ampli Ibanez 
1 regleur Fender (regler les cordes dans les 
bonnes notes) 1 sac de transport Bod4Glove. 
Tout ça pour 250€. Prix : 250 € à débattre ) 
06 90 51 59 82
w Violin Entiere (4/4) TBEG (Dicembre 2013) 
: Shar Prelude Violon, 4/4. Excellente condi-
tion. Utilisé pendant un an, boîte, archet de 
violon, accessoires inclus. Acheter neuf: 269, 
00USD. Prix : 180 € à débattre ) 6 90 59 09 31
w Cartouche encre : A vendre toner géné-
rique HP laser jet entreprise. Prix : 100 € ) 06 
90 30 20 94
w Carrelage : Vends lot de carrelage (250 x 
250) soit 40 m². prix 13 €/m². Prix : 13 € ) 06 
90 61 17 92
w Clim : Cause déménagement vend clim 
24000 BTU acheté en août 2014 très peu servi. 
Prix : 1 500 € ) 06 90 28 14 12
w Marteau piqueur : Vend marteau piqueur 
makita 1500watts, valeur neuf 1400 euros 
vendu 1000 euros. Très peu servi. Prix : 1 000 € 
à débattre ) 06 90 41 12 28
w Presse électrique pro : A vendre « Presse 
electrique pro « modèle FORENTA de la 
marque Steiner - Atlantic corp «. Très peu 
utilisé. Prix 1000 euros A DEBATTRE Caracté-
ristiques : Electrically heated 42, utility press 
complete with water spray 220v/1/60 Hz. Prix 
: 1 000 € à débattre ) housekeeping@hotel-
christopher.com
w carotteuse : vends carotteuse rothen-
berger, tres bon etat avec carottes de 
80/100/125. materiel pro. Prix : 1 800 € ) 06 
90 34 82 56
w vitines réfrigérées et matériel divers : Suite 
à l’arrêt de l’activité, je cède du matériel 
ayant 4 mois et en excellent état : Vitrine ré-
frigérée comptoir 2m x 1. 06m + élément de 
caisse Vitrine réfrigérée murale froid ventilé + 
rideau de nuit TPE Ingenico fixe Informatique 
: Terminal Encaissement Aerpos, Imprimante 
ticket Epson, Tiroir caisse Imprimante canon 
MX 721 Imprimante SATO (DLC et ingrédients 
pour ALS…) Service de présentation en Mé-
lamine, 52 pièces dont plats, bols à salades…
ainsi que cuillères et couverts de service Ro-
bot Pro Waring Ainsi que des ustensiles, boites 
hermétiques. N’hésitez pas à me contacter 
pour envoi d’un descriptif plus complet. prix 
à débattre ) mxm.naffah@gmail.com
w Perdu Samsung blanc : Le dimanche je 
perdu mon petit Samsung blanc avec un 
autocollant de la croix rouge a l’arrière entre 
l’aéroport e marche u. merci de me contac-
ter au 0614209992. ) juandiman2@hotmail.
com

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Restez visibles !

Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45

Stéphanie : 06 90 73 74 43 
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20:55 - AVIS DE MISTRAL
Comédie

22:55 - BARBEcuE
Comédie

20:55 - 47 RonIn
Film fantastique

22:55 - JouR DE FooT
Magazine

20:55 - LIguE 1
nantes/Paris S-g
Sport / Foot

22:55 - cAnAL FooTBALL 
cLuB, LE DéBRIEF - Magazine

20:55 - Le bureau des 
LégEnDES
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

22:35 - spéciaL 
InVESTIgATIon - Magazine

20:55 - on A FAILLI êTRE 
AMIES
Comédie

22:50 - My SwEET PEPPER 
LAnD - Thriller

20:55 - LIguE DES cHAMP.
Fc Barcelone/Bayern Munich
Sport / Foot

22:35 - 3 DAyS To KILL 
Thriller

20:55 - TRuE DETEcTIVE
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6 

22:40 - MAD MEn - Série
Saison 7 Ep. 10

20:50 - Ncis : NouveLLe-
oRLéAnS - Série
Saison 1 Ep. 9 - 10

23:15 - ncIS 
Série - Saison 7 Ep. 11

20:55 - Koh-LaNta
Jeu

23:05 - FRAncK DuBoSc : 
«À L’état sauvage»
Spectacle

20:45 - cAïn - Série
Saison 1 Ep. 7
Saison 1 Ep. 5
Saison 1 Ep. 8
Saison 1 Ep. 3

20:45 - THALASSA
Magazine - Riga : la belle 
inconnue de la Baltique

23:20 - SoIR/3
Information

20:05 - profiLage - Série
Saison 4 Ep. 11 - 12 
Saison 4 Ep. 1

23:45 - L’autre 
JoSéPHInE - DocumentaireVe

nd
re

di
 1e

r

20:50 - hawaii 5-0
Série
Saison 5 Ep. 15
Saison 5 Ep. 16
Saison 4 Ep. 4
Saison 3 Ep. 15

20:50 - cE SoIR TouT EST 
PERMIS AVEc ARTHuR
Divertissement
23:15 - nEw yoRK, unITé 
SPécIALE - Série
Saison 1 Ep. 18 - 19

20:55 - LES AnnéES 
BonHEuR
Divertissement

23:05 - oN N’est pas 
coucHé - Talk-show

20:45 - MongEVILLE
Téléfilm

22:50 - MA VIE Au gRAnD 
AIR
Téléfilm

20:05 - domiNo À 
L’oLympia
Spectacle

23:15 - JuLIE LEScAuT
TéléfilmSa

m
ed

i 2

20:50 - cAPITAL
Magazine - Grand nettoyage 
de printemps

22:50 - EnquêTE 
ExcLuSIVE - Magazine

20:55 - BATTLESHIP
Film d’action

23:15 - ESPRITS cRIMInELS 
Série - Saison 4 Ep. 25 - 26

20:45 - LES EnFAnTS Du 
MARAIS
Comédie dramatique

22:30 - non éLucIDé 
Magazine

20:45 - InSPEcTEuR 
BARnABy
Téléfilm
2 épisodes

20:05 -  L.A. 
conFIDEnTIAL
Policier
21:55 - BEAuTy AnD THE 
BEAST
Série - Saison 1 Ep. 19 - 20Di

m
an

ch
e 
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20:50 - cAucHEMAR En 
cuISInE
Téléréalité
2 épisodes

20:50 - MES AMIS, 
MES AMouRS, MES 
EMMERDES... - Série
Saison 4 Ep. 1 - 2
23:45 - nEw yoRK, unITé 
SPécIALE - Série

20:45 - MAJoR cRIMES
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

23:00 - MoTS cRoISéS 
Magazine

20:45 - LE DoSSIER 
secret de L’affaire 
DREyFuS
Documentaire
22:55 - gRAnD SoIR 3
Magazine

20:05 - LES ExPERTS : LAS 
VEgAS - Série
Saison 14 Ep. 10 - 14
Saison 10 Ep. 1 - 2

Lu
nd
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20:50 - Qu’est-ce Que je 
SAIS VRAIMEnT ?
Jeu

20:50 - FoREVER 
Série - Saison 1 Ep. 4 - 5 - 6

23:30 - BLAcKLIST - Série
Saison 1 Ep. 5 - 6

20:45 - apocaLypse - La 
2E guERRE MonDIALE 
Documentaire

22:51 - STALIngRAD
Documentaire

20:45 - LA VIE DEVAnT 
ELLES
Téléfilm

22:50 - gRAnD SoIR/3
Information

20:05 - LE goûT DES 
AuTRES
Comédie dramatique

23:15 - La smaLa s’eN 
MêLE - Téléfilm

M
ar
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20:50 - maisoN À 
VEnDRE
Magazine
2 épisodes

20:50 - grey’s aNatomy 
Série
Saison 10 Ep. 13 - 14

23:15 - STALKER
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8 

20:55 - DISPARuE
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

23:05 - uN soir À La tour 
EIFFEL - Magazine

20:55 - DES RAcInES ET 
DES AILES - Magazine
Passion patrimoine - Sur la 
Loire, entre Touraine et Anjou
22:55 - gRAnD SoIR/3
Information

20:05 - Buzz 1èRE
Magazine

20:35 - L’écoLe des 
cHAMPIonS
TéléfilmM

er
cr
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20:50 - LÀ-haut
Dessin animé

22:40 - FATAL
Comédie

20:55 - FALco
Série - Saison 3 Ep. 9 - 10
Saison 1 Ep. 3

22:45 - LES ExPERTS
Série - Saison 11 Ep. 9 - 10

20:45 - EnVoyé SPécIAL 
Magazine

23:15 - coMPLéMEnT 
d’eNQuête - Magazine 

20:45 - LA gRAnDE 
éVASIon
Film de guerre

22:55 - gRAnD SoIR/3
Information

20:05 - THE BRIDgE 
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

20:35 - LES ExPERTS : 
MAnHATTAn - SérieJe

ud
i 7

uon
AIME

uon
AIME

uon
AIME

uon
AIME

uon
AIME

uon
AIME

uon
AIME

Programme TV du vendredi 1er au jeudi 7 mai 2015

Colin Burns est le nouveau recordman du monde de Rubik’s Cube. 
C’est lors d’une compétition annuelle en Pennsylvanie que cet 
adolescent a réalisé l’exploit sous les cris et les applaudissements de 
ses camarades. Colin Bruns a résolu le casse-tête en 5,25 secondes 
avec une dextérité et une concentration à toute épreuve. L’adolescent 
a littéralement battu tous les scores et devance de 0,3 seconde le 
précédent record établi par Mats Valk en 2013. Le Rubik’s Cube est un 
célèbre jeu inventé par l’architecte et designer hongrois Erno Rubik en 
1974. Il s’agit d’un casse-tête géométrique composé de 26 petits cubes 
pouvant se déplacer sur la surface.             Source : www.lepoint.fr

loisirs

il résout un Rubik’s Cube en 5,25 secondes
INSOLITE

West Indies Regatta : 3 jours de fête autour de la 
voile traditionnelle Caribéenne, pour promouvoir et 
encourager leurs constructions dans la Caraïbe. 
1er mai : ouverture du marché artisanal et de la foire 
culinaire à 10h. Découverte des navires pour les 
enfants. Expo sur la construction navale au musée à 
17h. A partir de 19h, musique et barbecue devant le 
musée.
2 mai : lancement de la première course et 
ouverture du marché artisanal à 10h. Ne ratez pas le 
concert à l’église Anglicane à 19h.
3 mai : lancement de la 2ème course à 10h. A midi 
Raft up à Colombier, suivis de la 3ème course à 
15h. Et pour finir à 18h sur les quais, remise des 
récompenses suivis par la soirée de clôture.

30
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Préparation
Mettre la crème liquide au 
congélateur le temps de la préparation 
de la génoise. Préchauffer le four à 210°C 
(Thermostat 7). Préparer la génoise à l’aide d’un 
batteur électrique. Casser les œufs en séparant les blancs des 
jaunes. Monter les blancs en neige, ajouter le sucre. Mettre les jaunes 
dans les blancs en neige. Mélanger la farine et la levure, les incorporer à 
la préparation. Beurrer un moule à manqué, y mettre la pâte et faire cuire. 
Préparer la chantilly : mettre la crème liquide dans un saladier, la battre 
pendant 1 min. Mélanger le sucre et le fixe chantilly, ajouter le sucre à la 
crème. Battre jusqu’à obtention de la chantilly bien ferme. Réserver au 
frais. Montage : une fois la génoise démoulée et refroidie, la découper en 
deux disques égaux. Mettre un couche de chantilly, garnir de 1/2 fraises 
en commençant par le bord. Recouvrir à nouveau de chantilly. Reposer le 
deuxième disque.  Préparer le nappage et à l’aide d’un pinceau en napper 
la génoise. Décorer avec 9 pointes de chantilly et y déposer les fraises.
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Pour  8 pe r sonne s  Préparation : 30min / Cuisson : 20min
Pour la génoise : 4 œufs - 125 g de farine - 125 g de sucre - 1 sachet de 
levure. Pour la chantilly : 50 cl de crème liquide entière - 100 g de sucre.
500 g de fraises  - Nappage pour tarte        Source : www.marmiton.org
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TAUREAU 22/04 au 21/05 Tout bouge côté coeur ! Il va s'en 
passer des choses, pour vous, cette semaine. Ne refusez pas un 
rendez-vous au prétexte que votre série préférée est diffusée ce 
soir ! Pour la vitalité : privilégiez les fruits !

Bélier 21/03 au 21/04 
Faites preuve de la plus extrême prudence concernant 
vos relations, ne laissez pas vos desserts sans surveillance !

Cancer 22/06 au 22/07 
La tendance est aux excès et aux imprudences, 
attendez la fin des soldes pour sortir !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous vivrez un vrai balancier sentimental avec une 
alternance de moments tendres et de tensions.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous serez plus décidé à prendre les choses en main 
et notamment à foncer pour vos projets.

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous devrez redoubler d'efficacité et d'ingéniosité pour 
surmonter les difficultés. Vous n'êtes pas loin de la médaille !

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous serez tellement occupé par diverses tâches que 
vous aurez peu de temps pour les autres. Respirez.

Gémeaux 22/03 au 21/06
Semaine très propice aux études, aux recherches, aux 

activités intellectuelles délaissez un peu votre crème solaire.

Lion 23/07 au 21/08 
Tous les travailleurs lions seront gratifiés dans leur 

activité, le bon moment de profiter d'un peu de repos. 

Balance 23/09 au 22/10
Un coup de chance est possible, mais vérifiez bien 

que vous avez tous les éléments en main.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Si vous avez les nerfs à vif, profitez de ce long weekend 

pour filer à la plage avec des amis.

Verseau 21/01 au 18/02 
Petite forme cette semaine, réagissez, cure de citron, 

soleil et amis seront le trio gagnant pour vous rebooster.
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LE BRIGANTIN RIVE GAUCHE, RUE JEANNE D’ARC, GUSTAVIA
MARDI À VENDREDI : 10H À 19H NON STOP

LUNDI ET SAMEDI : 10H - 13H / 15H - 19H

WWW.FRENCHINDIESDESIGN.FR

Soldes


