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L’hebdo de votre quotidien

Informations locales
Permanence du RSI reportée
La permanence RSI prévue du 18 au 20 mai 2015 n’a
pu se tenir pour des raisons indépendantes de notre
volonté. La Caisse RSI s’excuse auprès de tout ses
assurés de la gêne occasionnée et organisera une
nouvelle permanence dans les plus brefs délais.
Dépistage des cancers de la peau
Le Syndicat National des Dermatologues organise
comme chaque année la Journée Nationale de
Prévention et de Dépistage des Cancers de la Peau.
Cette journée bénéficie du soutien de l’Institut
National du Cancer. Elle repose sur le bénévolat et
le volontariat de centaines de dermatologues qui
assurent des consultations de dépistage anonymes
et gratuites dans toute la France, dans des centres
dédiés. Ce sera au dispensaire, le vendredi
29 mai de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
sans rendez-vous. Attention, à titre
exceptionnel, le dépistage

aura lieu à Saint-Barthélemy le lendemain de la
Journée Nationale Officielle en métropole prévue le
28 et relayée comme telle par les médias nationaux.
Formation au RSMA
La Collectivité informe les personnes de 18 à 25 ans
que des offres de formations s’ouvrent au RSMA
(Régiment du Service Militaire Adapté). Filières
proposées : agent administratif, ouvrier polyvalent
culture pays, ouvrier polyvalent de l’agriculture,
agent de sécurité, agent polyvalent d’extérieur,
cuisinier, maçon/carreleur, serveur, carrossier/peintre,
etc... Infos : 05 90 29 89 79.
14ème édition du Festival de théâtre de St Barthélemy
SB Artists et Côté Scène St Barth organisent la 14ème
édition du Festival de théâtre de St Barthélemy, du 15
mai au 13 juin 2015, au Théâtre du Paradis.
A venir : Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7
juin à 20h : SB ARTISTS / «Panique au ministère» de
Guillaume Mélany

Alimentation générale gros et demi-gros

Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

u

uBonne fete aux mamans
u
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Immobilier
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I VENTES OFFRES I

I LOCATIONS DEMANDES I

w Villa mitoyenne deux chambres a flamands : Maison mitoyenne situe dans un
domaine privé. A flamands accès à la
propriété sécurisé. Par deux accès avec
vidéo surveillance. La maison a été entièrement rénové en 2013 Travaux effectue Électricité Plomberie Clim Isolation 2
chambres 2 salles d eaux 2 WC 1 séjour
et cuisine 1 terrasse extérieure La maison
se trouve loue actuellement Il est possible
de réaliser un 1 étage supplémentaire
La maison est construite sur une parcelle
de terrain représentant 107 m² 2 places
de parkings Situe à 30 m de la plage de
Flamands Pas de vue Mer A saisir Tarif 695.
000€ frais d agence inclus Immobusiness
Agent commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 107 m², 4 Pièces. Prix :
695 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Couple recherche logement à l’année :
Couple sérieux résidents sur l’île recherche un
logement, studio ou petite maison à l’année
pour novembre. Pas d’animaux, ni d’enfants.
Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06
90 63 38 39
w cadre cherche logement : Cadre en CDI
sur l’ile cherche logement longue durée à
partir de Août/septembre (ou avant si besoin). Prix : 2 000 € ) 06 90 63 37 07

tion avec le possibilite de achetez. Envoyer
propositions. 65 m². Prix : 2 500 € à débattre
) 06 90 54 21 31
w recherche maison : Couple sérieux avec
bonne reference sans enfants ni animaux
recherche appart ou case. Maison, 60 m², 2
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 30
65 13
w Recherche logement pour Cadres : Hôtel
5* Le Sereno recherche logement pour
ses cadres. 2/3 chambres de préférence.
contact par mail. Maison. prix à débattre )
rh@lesereno.com Hôtel Le Séréno

w Colocation ou Chambre : Bonjour je suis a
la recherche d’une colocation sur saint barthélemy a partir du mois de mai. Prix : 600 € à
débattre ) 06 50 59 63 75

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Bail à céder : A céder bail commercial
3/6/9ans surface 33m² à Flamands loyer
1500€/mois HC. 12000€ Négociable. Tous
commerces sauf restauration. Appelez de
préférence le matin sinon n’hésitez pas à
laisser un message. 33 m². Prix : 12 000 € à
débattre ) 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, kitchenette 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 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 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
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I LOCATIONS OFFRES I
w A louer Local pour Stockage 60m2 : A louer
Local 60 m² pour Stockage. 60 m². ) 06 90
35 23 35
w place de parking : Place de parking a louer
au mois ou a l année. ) 06 90 54 25 77
w Location d’un appartement 2 chambres à
St Jean : A louer Appartement neuf situé à St
Jean dans une petite résidence avec piscine
et à distance àpieds de la plage, composé
de 2 chambres, 1 salle de bain et 2 terrasses.
Appartement, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 500 € )
julie.victori@gmail.com
w location à l’année à LURIN : Loue à l’année,
petite maison meublée à Lurin dans quartier
calme. Parking et vue sur mer. Disponible à
partir du 01/06. Comprenant une terrasse,
un salon et coin cuisine. SDB + WC, une
chambre climatisée. Idéale pour couple ou
couple et un enfant. Les animaux ne sont pas
admis. Pour plus de renseignements, nous
contacter de 08h à 17h (heure de métropole). Appartement, 65 m². ) 07 77 73 09 50
w Maison a louer : Maison une chambre salon
terrasse cuisine salle de bain jardin. Tout équipée a louer pour le 15 juin. Maison. Prix : 2 000
€ ) bbsbh3@me.com
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2 120 000€
w Recherche Location pour 18 mois : Je
recherche une location pour 18 mois, 2 - 3
chambres, piscine, vue mer. Maison. ) annasbh25@gmail.com
w entrepreneur cherche maison 2 ch. : Entrepreneur depuis 15 ans sur l ile recherche
maison 2/3chambres pour lui et sa famille.
Maison. Prix : 2 000 € ) 06 90 35 86 83
w Couple cherche location : Couple depuis 5
ans à St Barth, cherche location aà l’année
d’une maison ou appartement 2 chambre
ou grand une chambre. Situation stable.
Nous sommes aussi interessee a fair une loca-
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I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre indépendante : Loue chambre
indépendante dans maison à partir de juillet. Ideal pour dépanner avant de trouver
autre logement. Accès bbq pour cuisiner.
NON fumeur. Prix : 750 € ) swaegemans@
gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w ADOMISIL recherche extras : Vous recherchez à faire des extras (Ménage, Garde
d’enfants, Assistance aux personnes âgées,
Handicap) ! Vous êtes autonome, responsable et ponctuels. Rejoignez ADOMISIL,
société agréée de services à la personne.
Notre métier: le service, notre obligation: la
qualité. CV+LM par email. Intérim, 10, < 3 ans.
prix à débattre ) recrutement@adomisil.fr
w Agent de Réservation en hôtellerie : Hôtel
5* ST BARTH recherche Agent de Réservation
expérimenté(e) hôtel 4* ou 5*. Ecole Hôtelière, niveau BTS/DUT/Bac +2 Anglais exigé,
Espagnol Portugais souhaité. Dynamique,
Organisé(e), Flexible, Commercial(e), Sens du
contact. Connaissances: Word/Excel/Outlook Avantages repas +logement+mutuelle
contact par mail:rh@lesereno. com. CDD. )
05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w jardinier : HÔTEL LE TOINY recrute, jardinier
confirmé pour son parc de 30ha ; poste à
pourvoir rapidement. envoyer cv à irene@
letoiny. com. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche charpentier : La SARL CCDM
Recherche un Charpentier qualifié avec expérience pour compléter son équipe. Poste
à pourvoir de suite. ) 06 90 50 68 65
w femme de menage : Cherche femme de
menage disponible pour passage samedi &
dimanche ou samedi & lundi. Disponible de
suite. ) cyrilmartysbh@gmail.com
w Agent : St Barth Services recherche contrat
CDD pouvant se transformer en CDI Agent
de comptoir, enregistrement, transfériste et
manutention bagages Lieu : Aéroport de St
Barthélémy Date d’embauche 01/07/2015
Profil : Jeune H avec de bonnes connaissances en Anglais, dynamique et motivé Bon
relationnel et Permis de conduire obligatoire
Envoyer lettre de motivation et CV pour un
entretien par email brice@stbarthservices.
com ou faxer au 0590275681. CDD, 02, > 3
ans. ) 05 90 27 56 26

CARNET D’ADRESSES

w recherche estheticienne : recherche estheticienne diplomée exprience exigée envoyer
votre CV. CDD, 3, > 3 ans. ) antiaging.sbh@
gmail.com
w Offre d’emploi jardinier : Entreprise de jardin recherche une personne sérieuse et motivée, permis B obligatoire, expérience souhaitée. Merci de m’envoyer votre CV par email.
) 06 90 55 65 05
w Recherche assistant(e) marketing et
yield marketing : Bonjour Recherche une
assistant(e) marketing et yield marketing. CV
+ lettre de motivation Plus de détail merci
de nous contacter. ) 05 90 27 70 57 Fleur de
Lune

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Vendeuse : Bonjour Je suis actuellement à
la recherche d’un poste de travail dans le
milieu du commerce pour tout le mois de
Juin. J’ai de nombreuses formations et expériences dans le milieu de la vente. Si vous
êtes à la recherche d’une personne dynamique, souriante, ponctuelle, et sérieuse
vous pouvez me contacter par mail ou par
téléphone. Je suis disponible dès mercredi 27
Mai. Cordialement. LABADESSE Anaïs. CDD,
Oui. ) 06 90 70 46 12
w Cadre direction polyvalente recherche
emploi : Bonjour Je m’installe sur l’île à compter du mois de juillet et suis à l’écoute de tout
type d’opportunités professionnelles. J’ai
dirigé durant trois ans différents types d’établissements médico-sociaux (maisons de retraite, foyers de vie) et managé des équipes
jusqu’à une 30aine d’ETP. Je suis titulaire d’un
Master 2 spécialisé en direction d’établissements médico-sociaux. Précédemment, je
me suis formée au commerce international
(licence) et ai eu l’occasion de travailler 1 an
en gestion de boutique et vente de prêt-àporter féminin ainsi qu’une année en conseil
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en communication et marketing. J’ai également assuré des cours particuliers auprès
de collégiens et lycéens durant quelques
années. Je suis bilingue français-allemand
et parle également anglais (TOEIC passé en
2009). N’hésitez pas à me contacter si mon
profil retenait votre attention. Cordialement
Adeline Neumann. CDD, > 3 ans. Rémunération : 2 000 € à débattre ) neumann.
lemenn@gmail.com
w recherche extras : Bonjour, je suis à la recherche d’extras dans le domaine du service, vente ou aide à la personne. Je suis
disponible à partir de 16h30 et toute la journée de mardi et de dimanche. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez me contacter par
téléphone ou par mail. ) 06 90 76 62 79

I OFFRES DE SERVICES I
w Magnétiseuse-Energéticienne : Je suis
à votre écoute pour vous libérer de votre
stress, de vos tensions profondes, vos
noeuds émotionnels. Apaiser différentes
douleurs, dorsales, musculaires, problèmes
de migraine, de surpoids, d’anxiété, d’insomnie. Mes soins sont basés sur l’écoute
des besoins de chacun pour apporter une
harmonisation énergétique 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 Faire-part de naissance : Bonjour Vous
souhaitez réaliser un chouette faire-part de
naissance? Je suis présente à St-Barths et disponible pour toute commande. Bien à vous.
Caroline Ayrault. prix à débattre ) 06 90 39
72 13
w Massages Professionnels : Recommandés par des médecins pour soulager les
maux de dos, pour réduire le stress, soulager les femmes enceintes, les dépressions, les migraines chroniques, la fatigue
nerveuse et physique, aider les athlètes.
Pour améliorer votre sommeil, votre digestion, relâcher les tensions et raideurs
musculaires. Les massages personnalisés
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à
base de différentes techniques, Californien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et
réflexologie plantaire. Pour une harmonisation énergétique aux niveaux physique,
mental et émotionnel. A l’écoute des
besoins du moment et du corps de chacun. Contactez Rose-Marie pour toute
demande d’information sur les tarifs et
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57

w Maintenance immobiliere : Artisan Spécialise en maintenance immobiliere tous corps
d’état DEPANNAGE plomberie DEPANNAGE
électricité Peintures Nettoyage de fin de
chantier Toutes interventions Plusieurs références sur l’île Inrevention 7/7 Tarifs compétitifs 25€ de l’heure sans déplacement N’hésitez pas à me contacter. Prix : 25 € ) 06 90
22 75 61

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w TOYOTA RAV 4 sport : A VENDRE TOYOTA
RAV 4 Sport. 6000€ 9CH 22800Km Achetée en
2006 Grise métalisée. Voiture idéale famille,
5 portes avec grand coffre arrière. Boite
automatique. Barres de toit. Vitres teintées à
l’arrière. Entretenue./Pot neuf /Pneus avant
neufs./CT OK. /vignette OK. Prix : 6 000 € )
06 90 46 62 48
w Hyundai ATOS - 51000 KM : Voiture de 2008
à vendre, propre, automatique, consomme
peu (plein à 40€ pour 300km environ) direction assistée, climatisée, poste K7 d’origine
(cassette-câble jack fournie pour brancher
votre iPod ou smartphone), vignette OK, 4
pneus changés il y a moins de 100 km, 1000
euros de travaux effectués dessus pour la
vendre dans un état impeccable. Berceau
moteur changé la semaine dernière suite à
corrosion trop importante (la maladie de ces
modèles) à cause de l’évacuation de la clim
(problème résolu à l’occasion des derniers
travaux). Toujours entretenue au garage
Claude Brin. Aucun frais à prévoir, se gare
facilement dans Gustavia. Le contrôle technique sera fait pour la vente. PRIX FERME PS :
Merci de ne pas insister et me faire des offres
ne correspondant pas au prix indiqué. Il y a
des voitures à vendre pour tous les budgets
sur le site. Prix : 4 000 € ) 6 90 53 05 25
w kia rio : Vends KIA RIO (OCTOBRE 2006)
cause départ. 42300 kms C. T ok (17/03/2015)
Pneus avant neufs Gris métallisé Boite Auto
Climatisation Prix à débattre. Année 2006,
Essence, 42300 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 €
à débattre ) 06 90 49 62 24
w Renault Clio : Renault clio année 2005,
essence, vitres électriques à l’avant, radio/
cd. Faible consommation. Passe partout!
Vignette 2015 ok. CT passé en octobre 2014,
tout était ok (nous le repasserons juste avant
achat) Rare sur l’île, pas de trou ni de rouille!!
Plus qu’un mois avant départ!!. Année 2005,
Essence, Manuelle. Prix : 2 800 € à débattre
) 06 90 17 12 00
w jeep unlimited : tbeg hard top et soft top.
Année 2009, Essence, 25000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 000 € ) 06 96 45 85 35
w jimmny : vend jimmny ct ok. Essence, Auto.
Prix : 2 400 € ) 06 90 12 37 07
w smart roadster : 5 CV révision faite mois de
Mai batterie neuve freins ok pneus bon état
radio cd lecteur mp3 valeur neuve 18000€
argus 9140€. Année 2006, Essence, 40000
kilomètres, Auto. Prix : 3 450 € ) meuniermylene@hotmail.com
w pick up ford ranger : A débattre Prix6 800
€ Année 1999 Saint Barthélemy 97133 Véhicules utilitaires Offre Vend FORD RANGER
de 1999 : - Bon état général, bien entretenu - Contrôle Technique : OK - BOITE AUTO
refaite à neuf : 2015 - 2 Pneus Neufs : Mars
2015 - Disques de freins neufs : Avril 2015 - Plaquettes de freins neuves : Avril 2015 - Cabine
avant entièrement repeinte : Mars 2015 - Durites de freins et de direction assistée neuves:
Avril 2015 - Traitement châssis anti-corrosion
: Mai 2015 - Pare-brise avant et vitre arrière
neufs : Mai 2015 Le pick-up est équipé d’une
galerie amovible et d’un coffre de rangement en aluminium dans la benne (idéal
pour chantier). Année 1999, Essence, 115000
kilomètres, Auto. Prix : 6 800 € à débattre )
06 90 66 15 15

w Aprilia Atlantic : A vendre en l’état (Un
pneu a changer). Année 2012, 125 cm³. Prix :
1 000 € ) 06 90 67 07 47
w Kymco 400 quasi neuf : A vendre kymco
xciting 400 i Novembre 2014 3900 km 4900€
a debattre Entretien moto racing facture a
l’appuie. Année 2014, 3900 kilomètres, 400
cm³. Prix : 4 900 € à débattre ) 06 90 40 08 83
w typhoon : vend scooter piaggo type typhoon pour cause de départ. Carte grise
et vignette à jour. visible à Grand Fond pour
plus d info me contacter au 0690295424 ou
au 0673995139. 50 cm³. Prix : 500 € ) 06 90
29 54 24

w CMC Veryca 1, 6l 16v-fourgon blanc : 70
000 km, embrayage et batterie récents, entretien garage Budget, moteur Mitsubishi 1, 6l
16 soupapes 105cv. Année 2007. Prix : 4 000 €
à débattre ) 05 90 87 95 80

I PIECES OFFRES I
w pieces KIA 2700 : paire de rotule Avant, D et
G pour camion KIA 2700. neuf. Les deux 120
euros. Prix : 120 € à débattre ) 06 90 49 09 50
w suzuki grand vitara pour piece : suzuki
grand vitara pour piece. ) 05 90 27 19 51
w Boîte de vitesses jeep : bonjour je recherche
une boite a vitesse pour jeep rubicon merci.
prix à débattre ) 06 90 50 92 83

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w remorque bateau : Vends remorque alu 3
essieux de 30 pieds. Prix : 2 900 € ) 06 90 50
53 84

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
w Recherche annexe pliable : Recherche annexe pliable taille mini 2, 80m. Étudie toutes
propositions. ) 6 96 91 35 73
w Recherche remorque 6m50 : Recherche
remorque pour un semi rigide de 6m50. ) 06
90 38 87 26

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Hélice Inox : Bonjour Nous vendons une
hélice inox en très bon état. Visible à la bulle La pointe - Marina OceanMust. Tél : 0690 777
655 A bientôt. ) 06 90 77 76 55 La bulle SBH
w Batterie deep cycle 115 ampère : Bonjour
Nous vendons 2 batteries d’occasion deep
cycle de 115 ampères. Elle tiennent très bien
la charge. 1 pour 50 €, 2 pour 80€. Contact :
0690 777 655. Prix : 50 € ) 06 90 77 76 55 La
bulle SBH
w Chargeur convertisseur : Combi chargeur
50a et convertisseur 12/220v en 2500watts
neuf cause double emploi tel 0696176197.
Prix : 900 € ) 06 96 17 61 97

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w scooter kisbee : vend scooter peugeot
type kisbee pour cause de départ. En bon
état carte grise et vignette a jour. Pour plus
d’infos, me contacter au 0690295424 ou au
0673995139. 81700 kilomètres, 50 cm³. Prix :
500 € ) 06 90 29 54 24
w Mio 100cc : Mio 100cc - double clé. 100
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 40 17 24
w Quad 50 : Bonjours je vend mon quad 50
Quatre peneu neuf Vignette ok Entretien
régulier Petit défaut démarre au crique. 5000
kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 38 76 77

I UTILITAIRES OFFRES I
w APV - Bus : A Vendre Camion Suzuki APV Bus
ideal pour artisans. Date de première immatriculation 26/05/2010 Contrôle technique
OK depuis le 19/05/2015 2 pneus neuf 56000
km. Année 2010. Prix : 5 500 € ) 06 90 81 55 15
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I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w hydrasport 25’ : a vendre cabin cruiser
hydrasport tres bon etat 2 moteurs yamaha
225 ch avec 540 hrs helice 13 « inox guindeau
elect inox cabine avec couchettes, wc, kitchenette 4 batteries navire expertisé en Mars
2015. Année 2007, Longueur 7.62 mètres. Prix
: 55 000 € ) 06 90 39 38 03
w hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 3300
Vector, 2 moteurs 300cv Mercury. Equipement special double rangee de siege pilote.
WC. Douche. Année 2009, Longueur 10.0584
mètres. Prix : 115 000 € ) td97133@gmail.com
w Sea Fox walkaround 23 : A vendre Sea Fox
walkaround 23, 6 + chariot Pour plus d’information contacter le 0690590186 ou greaux.
dominique@orange. fr. Année 2006, Longueur 7.01040 mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90
59 01 86

w Combi surf : A vendre combinaison Rip Curl
120€ Très peu servi Taille S (adulte) (2. 2) Me
contacter au 0690618323 ou par message
privé. Prix : 120 € ) 06 90 61 83 23
w Planche de surf : Vend Semi-gun Al Merrick/
Channel Island MSG 7’2 19’1/2 2»5/8 neuf
avec housse de voyage 2 planches et ailerons Sunny Garcia 700€. Prix : 700 € ) antoinelagarde@gmail.com
w Planches de surf : Vend planches de surf
Al Merrick/Channel Island - Dumpster Diver
6’2 20»1/4 2»5/8 epoxy 300€ - Robber 6’3
20» 2»5/8 400€ - MBM+ 6’5 19»3/8 2»5/8 avec
housse 500€. ) antoinelagarde@gmail.com
w Mini malibu : a vendre mini malibu 7’6
excellente planche pour débuter ou pour
les conditions poussives. Prix : 300 € ) 06 90
66 10 85
w Détecteur de métaux : Bonjour je vends à
regert cause départ un détecteur de métaux spécialisé dans la recherche sous marine, étanche jusqu’à 60m, aussi efficace sur
terre que dans la mer. Il est en parfait état, et
son ti nom c’est Garett :) Vous voulez trouver
le trésor de Monbar ou n’importe quel gros
ou petit trésor? Ce détecteur est fait pour
vous !!!. Prix : 500 € ) 06 90 66 52 06
w RUSTY surfboard 5»8 : Model :»Yes Thanks»
Volume: 23, 5 L Équiper d’un PAD et des dérives Servi qu’une fois, NEUVE. Prix : 500 € )
06 90 75 39 89
w Stand up Paddle boards : SUP gonflable
d occasion ou neuf de 450€ à 699€ vendu
avec le sac de transport, le kit de réparation
et la pompe. Pagaie en Alu ou fibre 3 parties
mais aussi carbone une partie ou réglable.
Le sup le plus solide du marché et indestructible. Prix : 450 € ) 06 90 69 26 90

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Divers, enfants, maison
I MAISON I
w Fenetres Alu : Lot de fenêtres Alu 6 fenetres
Coulissantes 2 Baies vitrés coulissantes 4 Fenetres à clayettes A demonter et retirer sur
place début juillet. Prix : 590 € à débattre )
06 90 31 02 49
w Table basse : Table basse, bois exotique,
à saisir cause déménagement, Florent. Prix :
100 € ) florentmolard@hotmail.com
w Lit gigogne : Vends lit gigogne enfant.
190cm x 90cm. Vendu sans le matelas. Prix :
115 € à débattre ) 06 90 26 34 68
w Meuble Vitrée : Vend meuble vitrée pour
rangement. Visible et Disponible au 2 juillet.
Prix : 99 € ) 06 90 31 02 49
w Vidage de chantier des matériaux : :
Plan des Travail : Cuisine, Salle des Bains;
Bureau recherche d’artisan ou entreprise
intéressée par l’achat d’articles en stock
excédentaire. Seuls ceux qui sont prêts à
accepter le stock entier voulaient. Stock:
4 x 2, 83 m x 65 cm 2 rose 2 Gris 1 noir (ouverture pour 2 éviers). Divers grands morceaux cassés. Peuvent être coupées à la
taille requise pour les petits secteurs. Prix
pour la pleine taille 350 Euro par piece; de
plus petits morceaux à prix réduit. Prix : 350
€ à débattre ) 05 90 27 65 42

w Frigo : Vend frigo whirlpool 4 ans excellent
état 250€ Tel 0690395071. Prix : 250 € ) 06
90 39 50 71

w Mixeur et cuiseur à vapeur : A vendre
mixeur et cuisseur à vapeur très peu servit,
cause depart. Prix : 25 € ) 06 90 37 61 43
w rideaux occultants : Vend paire de rideaux
occultants couleur prune, acheté 30€ l’unité,
revend 30€ la paire. Prix : 30 € ) 06 90 59 05 72
w Tronçonneuse STIHL : Tronçonneuse thermique STIHL MS-180C. Utilisation par un
particulier non intensive. En très bon état
et parfaitement opérationnelle. Disponible
immédiatement au 0690594457. Prix : 290 €
) 06 90 59 44 57

I ENFANTS I
w Barrière de lit Tomy : Vends barrière de lit
pliable universelle Tomy en très bon état.
environ 90cm/1m de longueur. Prix : 10 € )
06 90 17 12 00
w porte bébé neuf : Bonjour je vends un porte
bébé neuf, jamais utilisé (3-11kg). Prix neuf
55euros, je le propose à 20euros. Prix : 20 €
) 06 90 28 46 24
w lit parapluie : A vendre lit parapluie comme
neuf vendu avec matelas, cause depart. 30
euros. Prix : 30 € ) 06 90 37 61 43
w Garage : A vendre grand garage avec
rampe tournante amovible, ascenseur, effets
sonores. TBE. Prix 35€. Prix : 35 € ) 06 96 16
01 60
w Moto électrique : A vendre moto électrique
de marque FEBER. L’accélérateur électrique
se contrôle au pied et le frein se déclenche
en relâchant l’accélérateur. Vitesse : 2, 4
km/h. Age requis : dès 3 ans. TBE. Prix : 60€.
Prix : 60 € ) 06 96 16 01 60
w Baby sitting : Bonjours, je cherche a garder
des enfants entre 3ans et 14ans je suis titulaire d’un BAFFA je mentent toujours avec
les enfants grâce a ma patience et parce
que j’adore les enfants pour moi c’est un
plaisir de rigoler avec eux je suis disponible

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 »

tous le temps vous pouvez me joindre au
0609990867 demander Romain LEFIEVRE Romain 20 ans. ) 06 09 99 08 67

I DIVERS I
w Sac de Transport : Vends Sac de transport
pour petit chien. Etat Neuf, jamais servi. Très
pratique avec nombreuses poches de rangement. Prix : 20 € ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center
w tablette samsung galaxy tab pro 10. 1 :
Bonjour Je vend ma tablette comme neuve
de octobre 2014 Samsung galaxy tab pro 10.
1 16go avec chargeur ecouteurs et housse
Samsung visible et dispo sur flamand prix 250
euro. Prix : 250 € ) 06 90 27 01 87
w caisson étanche pour nikon d300 : vends
caisson étanche jusqu’à 40 m pour nikon
d300s http://www. tekplongee. biz/caissonsphoto-nikon/469-caisson-photo-ikelite-pournikon-d-300s. html + valise pelican + flash
externe. Prix : 850 € ) 06 90 57 06 65
w Nokia Lumia 620 : Smartphone Nokia Lumia
620. Windows Phone 8. 1 Lumia Denim. Ecran
4» - Mémoire 8 Go + support carte microSD.
Téléphone dans sa boite d’origine. Complet
avec chargeur et kit piéton. Totalement débloqué et compatible tout opérateur. Disponible immédiatement au 0690594457. Prix : 90
€ ) 06 90 59 44 57
w lot de 35 vestes zippÉes : a saisir taille
unique, differentes couleurs. Femme. Prix : 40
€ ) 06 90 65 89 89 STONE AGE
w lot de 55 polos : a saisir taille unique differentes couleurs. Femme. Prix : 60 € ) 06 90 65
89 89 STONE AGE
w Ballerine crocs : Chaussure crocs Shayna
noire 39/40 en très bon état. Valeur neuve 40
euros. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 17 12 00
w Chevalière 18 carats : Vends chevalière 18
carats 48gr 2000€. Prix : 2 000 € ) 06 90 54
68 45

w fauteuil medical, et massage : fauteuil
electrique, position et massage dorsale a
plusieurs fonctions. utilise deux mois.
w Fer à lisser/boucler : Av fer avec plusieurs
accessoires a clipper Brosse brushing/fer
a lisser a «gaufrer» / embout boucles deux
diamètres différents 20 euros. Prix : 20 € )
cam_sht@hotmail.fr
w longboard skate : longboard skate. Prix : 55
€ ) 06 90 66 10 85
w Piscine à armature métallique : A vendre
Piscine Intex ronde à armature métallique
NEUVE. (en carton) 4, 57m x 1, 07m. Pompe,
filtres, bâche de sol, bâche de couverture,
échelle, kit d’entretien, DVD et manuel d’installation INCLUS. Prix : 390 € ) 06 90 65 22 74
w piano kawai : A vendre Piano KAWAI (Série
Anytime X) - Etat Neuf -Accordé tous les ans
- Acheté neuf il y a 8 ans - Vendu avec siège
assorti - 5. 500 eur. Prix : 5 500 € ) 06 90 15
69 78
w Pièces De Monnaies, Franc Pour Collection :
Vend. prix à débattre ) 06 94 25 88 58
w matériel de travail : je vend plusieurs matériel et de machine comme perceuse, ponceuses, visseuse, etc. ) 06 90 30 73 23
w Outillage : Vends outillage pro Foreuse, visseuse, scie sauteuse, marteau pneumatique
petit outillage. A vendre en lot ou à l’unité.
Me contacter pour la liste et disponibilité. )
06 90 66 11 66
w Machine a coudre : A vendre Machine a
coudre. Prix : 300 € ) 06 90 32 01 95
w Engins et gros matériel : A vendre « Presse
electrique pro « modèle FORENTA de la
marque Steiner - Atlantic corp «. Très peu
utilisé. Prix 250 euros Caractéristiques : Electrically heated 42, utility press complete with
water spray 220v/1/60 Hz. Prix : 250 € ) 06
90 28 56 48
w hyundai : Camion HYUNDAI, très bon état,
11000 kms. Prix : 18 500 € ) 06 90 59 27 17
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Taglia

Sucree-salee

RECETTE

Loisirs

Préparation

Dans un plat, mettre le jus de citron, l’huile d’olive, le basilic
préalablement coupé grossièrement aux ciseaux. Ajouter la gousse
d’ail écrasée, ou finement hachée si vous n’avez pas de presse-ail.
Ajouter les tagliatelles de courgettes et mélanger. Dans une poêle, faire
griller les pignons à peine deux minutes (méfiance, ça va très vite !), sans
ajout de matière grasse.
Les laisser un peu refroidir, et parsemer votre salade de tagliatelles.
Mettre au frigo. Servir frais.

Pour 4 personnes

Préparation : 15min / Cuisson : 2min
2 grosses courgettes - 50 g de parmesan râpé - Le jus d’1 citron jaune
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive - 50 g de pignons de pin - 1 gousse d’ail
quelques feuilles de basilic - fleur de sel - poivre		
		
			
Source : www.marmiton.org

SAVE THE DATE

Eplucher les courgettes, et
nettoyez-les. Conserver votre couteau
économe, et peler les courgettes pour en
faire des tagliatelles.

30

Conférence - Atelier sur la psychogénéalogie :
Le samedi 30 Mai 2015 une conférence sur le
thème de la psychogénéalogie sera présentée
sous la forme d’une journée durant laquelle sera
proposé une approche théorique du sujet ainsi
que divers exercices pratiques.

MAI

Plus d’informations en demandant le
programme par email :
santarellilaetitia@gmail.com
ou par téléphone au 0590 51 11 69.
Nombre de participants limité à 10 personnes .

Programme TV du vendredi 29 mai au jeudi 4 juin 2015
20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série

Série - Saison 3 Ep. 5 - 6
Saison 2 Ep. 3

Divertissement

22:55 - GODZILLA
Film d’action

23:15 - NCIS
Série - Saison 7 Ep. 15

23:30 - Ce soir (ou jamais !)
Magazine

23:20 - Soir/3
Information

23:45 - Les experts : Las
Vegas - Série

20:50 - Le grand concours
des animateurs

20:55 - The Two Faces
of January

20:50 - Hawaii 5-0

20:55 - Coupe de
France - Auxerre/Paris-SG

20:45 - Un parfum de
sang - Téléfilm

20:05 - Le Lélé d’or

22:50 - On n’est pas
couché - Talk show

23:00 - Les adieux
d’Aurélie Dupont à
l’Opéra de Paris - Magazine

23:15 - Hunted

20:55 - Un plan parfait

20:45 - Inspecteur
Barnaby

20:05 - Le premier cri

Jeudi 4

Mercredi 3

Mardi 2

Lundi 1er

Vendredi 29

20:45 - Faut pas rêver

Orléans - Série
Saison 1 Ep. 17 - 18

Samedi 30

20:50 - NCIS : Nouvelle-

Sport / Rugby

Dimanche 31

20:55 - Top 14

20:55 - Koh-Lanta
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Jeu

23:05 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Divertissement

22:55 - New York, unité
spéciale
Série - Saison 8 Ep. 14

Comédie romantique

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 6 Ep. 2 - 4
20:50 - Esprits criminels

Série - Saison 9 Ep. 21
Saison 8 Ep. 7
Saison 8 Ep. 22
Saison 8 Ep. 2

Thriller

22:55 - Homefront
Film d’action

u
ON
AIME

Série
Saison 5 Ep. 20
Saison 4 Ep. 11
Saison 4 Ep. 12
Saison 3 Ep. 19

20:45 - Candice Renoir

u

ON
AIME

Magazine

Magazine - Alimentation : le
nouveau business du goût

23:00 - X-Men : Days of
Future Past - Science fiction

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

20:55 - Hard

20:50 - L’amour est
dans le pré : que sontils devenus ?

20:45 - Suspect n°1
New York

20:45 - L’ombre d’un
doute

23:00 - L’amour est dans
le pré - Divertissement

23:00 - Mots croisés
Magazine

22:55 - Grand Soir 3
Information

20:50 - The Island,
seuls au monde

20:45 - Secrets d’Histoire

20:45 - Il faut marier
maman - Téléfilm

20:35 - The Score

22:25 - Grand Soir/3
Information

21:05 - Hôtel de la
plage

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

u

Divertissement

ON
AIME

22:30 - Non élucidé
Magazine

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

Documentaire

Téléfilm
2 épisodes

Documentaire

21:55 - Legends
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

u

20:55 - Maestro

23:30 - Blacklist - Série

22:50 - Eastern Boys
Drame

23:00 - The Island, les
secrets de l’île
Action

20:50 - Grey’s Anatomy

20:55 - Fastlife

20:50 - A gauche en
sortant de l’ascenseur

20:55 - Hôtel de la
plage

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

23:00 - Stéphane Plaza :
l’histoire d’un succès à
tous les étages - Docu

23:05 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine

22:55 - Grand Soir/3
Information

Saison 1 Ep. 15 - 16

Série
Saison 10 Ep. 21 - 22

23:15 - Stalker
Série - Saison 1 Ep. 15 - 16
20:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

Série - Saison 13 Ep. 7 - 8
Saison 12 Ep. 6

Série

20:50 - CAPITAL

20:50 - Forever

Série
Saison 1 Ep. 16 - 17 - 18

Divertissement

20:55 - Enquêtes de
foot

Série - Saison 3 Ep. 1 - 2 - 3

20:45 - Un prophète
Drame

u

Magazine - Costa Rica, le
paradis vert

Comédie dramatique

ON
AIME

Comédie

22:35 - Maps to the Stars
Drame
20:55 - Vikings

Série - Saison 3 Ep. 5 - 6

u

22:40 - Mad Men - Série

Saison 7 Ep. 14
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AIME

Divertissement

Théâtre

Magazine - Comment
devient-on Napoléon ?

22:51 - Liberté, égalité,
fiscalité - Documentaire

Série - Saison 2 Ep. 5 - 6

Sur la route Napoléon - De
Golfe-Juan à Grenoble

20:50 - Scorpion

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - Ronin

22:40 - Rush
Série - Saison 1 Ep. 8 - 9

23:15 - Complément
d’enquête - Concert

22:55 - Grand Soir/3
Information

Série - Saison 1 Ep. 21 - 22

Magazine

Thrillers

ON
AIME

20:05 - Les experts : Las
Vegas

Série - Saison 14 Ep. 21 - 22
22:35 - Les experts :
Miami - Série

Thriller

Série

u
ON
AIME

20:35 - Buzz 1ère

Magazine

21:05 - Cotton Club

Drame

20:35 - Conviction
intime

Magazine

21:05 - Line of Duty
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

Horoscope

du vendredi 29 mai au jeudi 4 juin 2015

Bélier 21/03 au 21/04

Faites un dernier effort dans votre travail, et la
victoire sera à vous sur ce dossier.

Gémeaux

22/05 au 21/06 C'est bien de séduire et d'ensorceler,
mais il faut aussi savoir donner. Vous gagnez à prendre la vie
comme elle vient ; cessez de vous poser trop de questions.

Taureau 22/04 au 21/05

Période placée sous le signe de réussite totale : chance
insolente et vie amoureuse heureuse.

Cancer 22/06 au 22/07

En vous montrant compréhensif et tolérant, vous ne
laisserez personne indifférent dans votre entourage.

Marine

Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie

Responsable des Opérations
0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr

Lion 23/07 au 21/08

Période idéale pour déclarer sa flamme, pour se fiancer
ou se marier. Cependant n'embrassez pas n'importe qui.

Vierge 22/08 au 22/09

Des dépenses inattendues et incompressibles vous
obligeront à penser "système D".

Balance 23/09 au 22/10

Attention à ne pas vous sentir toujours agréssé : soyez
cool dans vos relations et tout roulera.

Scorpion 23/10 au 21/11

Ne vous mêlez pas de la vie privée des autres, vous ne
vous en porterez que mieux.

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Sagittaire 22/11 au 21/12

L'amitié aura la vedette, mais il est possible que l'envie ou
la jalousie se cache derrière certaines marques amicales.

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous avez la sagesse de ne plus exiger le bonheur avec
un grand B, savourez les petits moments.

Verseau 21/01 au 18/02

Attention aux risques de chutes : soyez prudent dans
les escaliers et sur les pavés mouillés.

Poisson 19/02 au 20/03

Tenez compte du point de vue des autres, ce sera le meilleur
moyen d'éviter de tourner en rond dans votre bocal.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€.
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité sur les annonces publiées.

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

07

Dans la vie, il y a plein de bons moments,
Mais une seule pergola bioclimatique, Biossun.

us
Contactez-no
pour plus de
ts !
renseignemen

Biossun® : un concentré de design et de technologie
pour vous garantir un abri fiable.
• Seule pergola garantie jusqu’à 200km/h de vent par le CSTB.
• Des lames mobiles et motorisées obéissant à une station météo intégrée.
• Un système d’évacuation totalement intégré permettant la récupération des eaux de pluie.
• Une protection de votre mobilier extérieur en cas de pluie.

BIO

120

Une terrasse, une salle de jeu, un
espace convivial pour un dîner sous
les étoiles, un petit coin sieste?

BIO

180

Accessoirisable à l’infini, la terrasse bioclimatique BIO 180 vit au rythme de vos
envies, de vos journées et des saisons

BIO

230

www.biossun.com
menuiseries aluminium sur-mesure
ALU BARTH

Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

Avec ses différents jeux de lumière, la
terrasse a l’art de se réinventer pour
vous faire vivre des instants magiques

