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Circulation routière durant la course pédestre et la 
marche de la « Fête des quartiers du vent »
Le samedi 8 août 2015, du 6h à 9h, la circulation sera 
fortement perturbée dans les quartiers de Lorient, 
Petite Saline, Grand-Fond, Toiny, Petit Cul-de-Sac, 
Grand Cul-de-Sac, Marigot et Camaruche, durant 
la course pédestre et la randonnée de la «Fête des 
quartiers du Vent».
1/ Les participants de la course et de la marche 
devront respecter le code de la route, la circulation 
n’étant pas interrompue et devront traverser aux 
intersections protégées par le personnel de la Police 
Territoriale et les signaleurs de l’association «AJOE»
2/ Les signaleurs positionnés aux différentes 
intersections sous la responsabilité de l’association 
«AJOE», devront être facilement reconnaissables et 
munis de gilets fluorescents.
Une signalisation réglementaire temporaire 
matérialisera les dispositions des articles précédents 
et sera mise en place par la Direction des Services 
Techniques Territoriaux. L’Association «AJOE» 
mettra en place le dispositif de sécurité à chaque 
interserction de l’itinéraire de la course en : 

- Assurant la présence des signaleurs nécessaires à 
chaque intersection,

- positionnant les barrières de signalisation prévue 
aux carrefour où la circulation est totalement 
interrompue et aux intersections des voies adjacentes 
à l’itinéraire,

- replaçant les barrières sur les trottoirs et accotements 
sans gêner le cheminement des piétons à l’issue de 
la course.

Visite du contrôleur technique poids lourds / prise de 
rendez vous
Le contrôleur Poids Lourds se rendra sur Saint-Barth le 
lundi 10/08/15, pour une durée de 5 jours.

La durée de sa présence est susceptible de changer, 
car cela dépendra de la réponse d’un ou deux gros 
transporteurs quant à leur volonté de passer leurs 
véhicules au CTPL.

Merci de prendre rendez vous au 05 90 88 90 01 ou 05 
90 88 30 02 ou par télécopie au 05 90  85 97 52.

du 31 juillet
au 6 août 2015
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 I VENTES OFFRES I

w terrain divisible : Particulier vend grande 
parcelle de terrain constructible - 3400 m². 
Zone résidentielle. Ce terrain est divisible. 
Vous choisissez la surface que vous souhaitez. 
Parcelle située à Grand-Fond, vue dégagée, 
coin calme et ventilé. Prix 865€/m². AGENCE 
S’ABSTENIR. Terrain, 3400 m². ) sten87@gmx.fr
w appartements proche gustavia : A 5 mi-
nutes de Gustavia, appartements neufs à 
vendre. 1 chambre en mezzanine. Décora-
tion contemporaine. Accès facile. Parkings 
privés. Tout confort. Excellent produit locatif 
et patrimonial. A partir de 430 000 € EXCLU-
SIVITE. Appartement. ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH
w Maison mitoyenne 3 chambres et bureau : 
Maison mitoyenne construite sur un rdc et un 
1 er etage Situe à Flamands pas de vue mer. 
Au calme La maison dispose de 3 chambres 
au 1er niveau 1 salle d eau. 1 bureau 1 sé-
jour et cuisine 1 salle de bain avec douche 
Place de parking Très belle affaire pour pied 
à terre ou rapport locatif Tarif 879. 800€ frais 
d’agence inclus A saisir Immobusiness Agent 
commercial en immobilier Mr Philippe An-
trieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. 
Maison, 5 Pièces. Prix : 879 800 € ) 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

I VENTES DEMANDES I

w Maisons et Terrains : Nous recherchons pour 
notre clientèle des terrains et de maisons à 
vendre et à louer. Tous budgets. Discrétion 
assurée. ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I LOCATIONS OFFRES I

w location à l’année : Loue à l’année dès 
août 2015, une maison mitoyenne à Lurin, 
quartier calme. Logement comprenant une 
terrasse avec vue sur mer, un parking privé, 
une cuisine, un coin salon, une SDB avec WC, 
une chambre climatisée, un coin cabine 
avec lits superposés. Idéal pour couple avec 
1 enfant. Animaux non acceptés. Pour plus 
de renseignements, veuillez nous contacter 
à compter du 30/07 au 06. 90. 57. 59. 92 de 
08h à 19h. Maison, 70 m². ) 06 90 73 81 98
w terrain a louer et place parking : Terrain plat 
facile d acces 1000 M2 a louer a st Jean. ) 
06 90 74 13 65
w Location terrain nu : Mise en location d’un 
terrain nu d’un peu plus de 200m², à Fla-
mands. Plus de renseignements suite à un 
premier contact. Terrain, 200 m². ) 06 90 64 
13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond

I LOCATIONS DEMANDES I

w recherche locations : Bonjour, je me pré-
sente Nicolas 28ans responsable logistique 
chez latitudes bois depuis 3 ans, cherche lo-
gement à l année pour personne seul studio 
(coloc) budget 1300 euros max. Étudit tout 
proposition merci. Tel: 0690733830. Maison. 
Prix : 1 300 € ) 06 90 73 38 30
w Taiwana recherche logement : Hotel 
Taiwana recherche villa 3 chambres pour 
ses cadres à compter du 01er Octobre 2015. 
Etudie toute proposition. Merci de contacter 
Soraya ou Felipe par téléphone au 05. 90. 29. 
80. 08 ou par e-mail Soraya@hoteltaiwana. 
com ou Felipe@hoteltaiwana. com. Maison. 
) 05 90 29 80 08 Hill Street Partners SARL
w Logement : Professeur affecté sur l’île je suis 
a la recherche d’une appartement, merci 
d’avance. Appartement. prix à débattre ) 
06 90 72 25 80
w Recherche colocation sympatique : Bon-
jour JF en CDI sur l’île depuis bientôt un an 
recherche colocation sympa et un minimum 
sociable. Loyer idéal 700, 800€. Prix : 800 € )  
paulinegalinier@voila.fr

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
DEMANDES

w Recherche local de stockage : urgent. 
Recherche local de stockage sécurisé pour 
une durée de 10 jours. Superficie environ 50 
m². Disponible début Octobre. ) 06 90 29 11 
39
 

I COLOCATIONS OFFRES I

w cherche colocataire sympa : Cherche 
colocataire dans appartement deux pieces 
Salon cuisine terrasse libre de suite. Prix : 855 
€ ) 06 90 72 81 68

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Cottages de charme à louer pour 2 
personnes : 4 cottages de charme à 
louer. 110€ 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/. Pis-
cine. ) 05 90 52 41 50 Au coeur caraibe

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

1 890 000€ FAI 1 300 000€

carnet D’aDreSSeS
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Réceptionniste : Hôtel 5* ST BARTH re-
cherche Réceptionniste pour la saison pro-
chaine Expérimenté(e) hôtel 4* ou 5* Anglais 
exigé Dynamique, Organisé(e), Flexible, 
Commercial(e), Sens du contact. Avantages 
repas +logement+mutuelle contact par mail. 
CDD, 10. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Offre d’emploi - Oferta de trabalho : OFFRE 
D’EMPLOI: Recherche carreleur confirmé 
(3 ans d’expérience minimum) CDD d’un 
mois poste à pourvoir immédiatement. 
Déposer CV et justificatif de qualification à 
la boutique Lavazza a St.-Jean. OFERTA DE 
TRABALHO: Procuro tabalhador qualificado 
para a posa de tijoleira/azuléjos (minimo 3 
anos de experiencia) CDD de um mês lugar 
libre imediatamente. Deichar curriculum na 
loja Lavazza em St.-Jean. ) brunosilvagui-
maraes@live.fr
w offre d emploi : boutique de pret-a-porter 
feminin luxe, recherche vendeuse qualifie 
minimum 3 ans d experience dans le luxe. 
anglais exige ecrit et parle merci de ne pas 
vous presenter et d envoyer cv et photo 
recente par mail a : showroom@lolitajaca. 
com. CDD, < 3 ans. ) showroom@lolitajaca.
com
w Jicky Marine recherche : Un/Une Récep-
tionniste/Agent de Réservation. Bonne pré-
sentation, Français et Anglais courant. Très 
bonne connaissance de St Barth et de ses 
alentours - Saisonnier ou non résident à St 
Barthélémy s’abstenir Candidature unique-
ment par email avec CV et Lettre de Moti-
vation. CDI, < 3 ans. ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center
w recherche secretaire de direction : re-
cherche secretaire de direction, gestion de 
paie pour groupe de societes. tel : 0690 47 44 
83. ) 06 90 47 44 83
w Cherche cuisinier : Place de chef de par-
tie a l’année au meat and potaoes a Saline 
Tel de 10h a 19h ou se presenter a partir de 
17h00 au restaurant. CDI. ) 06 90 63 01 99
w Réceptionniste polyvalent à partir de 
Septembre : Hôtel 4* Le Village St Barth à 
St Jean recrute à partir du 1er Septembre 
un/une réceptionniste polyvalent. Anglais 
indispensable, une 2e langue serait un plus. 
Contrat de 39h en CDD - 2 jours de repos 
par semaine. Merci d’envoyer votre cv avec 
photo et lettre de motivation à administra-
tion@villagestjeanhotel. com. CDD, > 3 ans. 
) administration@villagestjeanhotel.com
w Femme de chambre à l’année : Hôtel 
4* LeVillage St Barth ouvert toute l’année, 
recherche pour compléter son équipe, une 
femme de chambre polyvalente qualifiée. 
Contrat à l’année de 39h avec 2 jours de 
repos hebdomadaire. Horaires 7h30 - 15h 
Merci de faire parvenir votre cv à adminis-
tration@villagestjeanhotel. com ou de le 
déposer à la réception de l’hôtel. > 3 ans. ) 
administration@villagestjeanhotel.com
w Agence de Securité privée recherche staff : 
VIP ProtectEvent, Agence de Sécurité Privée 
fonctionnant sous le numéro d’autorisation 
administrative d’exercer N°2013 010-0018, 
recherche des agents de sécurité. Possibilité 
de formation. Candidature par mail unique-
ment joindre CV + LM + Diplômes dans le 
domaine concerné. Les métiers de la sécu-
rité sont assujettis à autorisation ne restez pas 
dans l’illégalité, contactez nous. Débutant 
accepté. ) soso8328@hotmail.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Rech. poste/MASTER dvp inter. trilingue: es-
ang-fr : Bonjour Après plusieurs expériences 
à l’internationale (Hong-Kong, Mexique, 
France); Je suis à la recherche d’un poste 
sur l’île (installée sur lîle pour le long terme). 
Master 2 en développement international 
des entreprises (Ecole de commerce Paris). 
Trilingue : Français - Anglais - Espagnol Expé-
rience de 3 à 6 ans. Bonnes connaissances 

en produits haut de gamme - univers retail/
commerce - développement stratégique/
marketing/évènementiel/commercial Fort 
relationnel, forte capacité d’adaptation et 
polyvalente. Je serais ravie d’évoquer lors 
d’un entretien mes expériences et mes moti-
vations. Je suis disponible de suite. Cordiale-
ment Adriana. > 3 ans. prix à débattre ) 06 
79 43 47 33
w Plongeuse restauration, femme ménage, 
chambre : Bonjour jeune fille dynamique 

aiyant le sens du contact, ponctuel, poly-
valente recherche emploi dans le service 
hôtelier plongeuse(avec expérience sur l’ile), 
femme de chambre, femme de ménage. 
Disponible pour la saison 2015 a 2016. Cor-
dialement. CDD, 7, < 3 ans. Rémunération : 1 
400 € ) 06 90 76 09 29
w Pâtisserie ou cuisinier : Bonjour Je recherche 
un emploi de pâtissier ou du cuisinier, je peux 
commencer dès le 10 octobre prochain, je 
viens avec mon ami qui a déjà trouvé du 

travail, J’aurai un logement sur, je reste à dis-
position pour plus informations. CDI, > 3 ans. 
Rémunération : 2 100 € à débattre ) 06 23 
91 02 28
w recherche saison : Bonjour Je m’appelle 
Claire DODILLON, 23 ans, je cherche à tra-
vailler sur Saint-Barthélémy, en tant que chef 
de rang pour une saison ou plus. Titulaire du 
BEP restauration, expérience professionnelle 
5 ans. Ayant travaillé une saison d’hiver, je 
suis très motivée pour une saison d’été. Je 

cherche un poste logé si possible. Je suis dis-
ponible à partir du mois d’Octobre. Contac-
tez moi pour plus d’informations. A bientôt. 
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 01 31 45 36

w Recherche d’emploi à partir de Sep-
tembre 2015 : Bonjour Arrivant à Saint- 
Barthélémy au mois de Septembre je suis 
à la recherche d’un emploi saisonnier 
pour 8 mois. Titulaire d’un BTS Tourisme 
depuis Juin je suis à la recherche d’un 
emploi adans le milieu touristique. Je suis 
une personne accueillante, polyvalente, 
souriante et volontaire, m’intégrant très 
facilement à une nouvelle équipe. Je 
possède également diverse expériences 
professionnelles : -Hôtesse de promotion 
pour la Cité de l’Espace -Réceptionniste 
pendant 3 mois et demi au Mexique à 
l’Iberostar Paraiso Maya -Serveuse pour 
un traiteur -Hôtesse d’accueil pour diverse 
événements Je possède un bon niveau 
en anglais et espagnol, ainsi que des no-
tions en allemand et japonnais. Contac-
tez moi par e-mail pour obtenir mon CV 
complet ou plus d’information !. CDD, 8. 
prix à débattre ) 06 86 53 89 56

w recherche embarquement a la peche : 
bonjour, je suis actuellement embarquer sur 
un chalutier en bretagne et j aimerai pouvoir 
trouver un emploi aux antilles et plus precise-
ment a st barth. j suis titulaire du cin. contac-
ter moi par telefone merci. > 3 ans. ) 07 88 
15 53 24

I OFFRES DE SERVICES I

w Cours d’anglais tout niveaux : Hey Folks :-) 
Wanna speak/learn English.? Looking for a 
good nice UK teacher. Ready to give you the 
best way to learn English in a nice ambiance. 
@ my home all year in SbH / St Jean. Even 
open for small group communication on your 
work subject. Request and prices by mail 
Speak soon. prix à débattre ) chamonix.vip.
paradise@gmail.com
w Entretien villas : Pour l’entretien de votre vil-
la, je vous propose mes services. Jardinage, 
controles sanitaires et entretien piscine et 
spa, nettoyage deck, peintures. Tarif horaire 
raisonnable et bonne expérience. ) 06 90 
75 99 05

I SERVICES DEMANDES I

w Cours espagnol : Particulier cherche profes-
seur d’espagnol pour élève de 3ème du 20 
juillet au 20 août. 1 h tous les deux jours. ) 
06 90 82 34 44
w cours de piano : je cherche cours de piano 
en juillet aout enfant 11 ans. prix à débattre 
) 06 90 67 02 82
w os windows 8 : Bonjours, Je vient d’acheter 
un ordinateur et je cherche quelqu’un de 
cool pour m’installer windows 8 sur mon pc 
une version officiel contre un prix qu’on défi-
nira. Merci. ) 06 09 99 08 67
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trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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I VOITURES OFFRES I

w Suzuki Jimny bâché BE 4500e : Couleur 
Sable / Or Bâches neuves Été 2014 Pneus 
neufs Aucuns frais à prévoir Vignette 
2015 Ok CT OK Plus de photos par MP. 
0690396879. Année 2006, Essence, 44000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 
39 68 79

w Hyundai tucson : Particulier vend Hyndai 
Tucson année 2005 première main état 
impeccable, essence boite automatique, 
entretien régulier par professionnel. 33. 000 
Km. Couche abri Appeler 0590 27 98 76 ou 
ph. enault@wanadoo. fr. Prix : 5 300 € ) 05 
90 27 98 76
w Suzuki SX4 : A vendre Suzuki SX4 acheté 
10/2012 Exceletent etat Gris Foncé. Année 
2012, Essence, 31000 kilomètres, Auto. Prix : 
11 500 € à débattre ) 06 90 31 34 87
w Suzuki Jimny 2003 manuel : Bonjour Je 
vends mon Suzuki Jimny blanc manuel, 
bâche, année 2003, 51000Km. Cause : Dé-
part. Très bon état moteur. Pneus bon état. 
Niveaux et vidange Ok. CT Ok. Vignette Ok 
pour 2015. Carrosserie intérieure, bâche et 
toit abîmés. 2000 Euros à débattre. Merci de 
joindre Laura : laura. commaret@hotmail. fr 
ou 06. 90. 75. 95. 26. Année 2003, Essence, 
51000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 600 € à 
débattre ) 6 90 75 95 26

I VOITURES DEMANDES I

w Cherche SUZUKI JIMNY tôlé : Bonjour Cause 
retour définitif sur St Barth, je cherche un 
SUZUKI JIMNY tôlé en excellent état, manuel 

ou auto, disponible rapidement. Merci par 
avance pour vos propositions. ) agathe.
facq@live.fr
w Recherche KIA Picanto : Recherche KIA 
Picanto hors d’usage pour réfection avec 
carte grise. Année 2006, Essence, Manuelle. 
prix à débattre ) 06 90 49 54 39

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Kawasaki Z750 : A vendre belle Kawasaki 
Z750 orange Sparkling, année 2010. Très bon 
état général, entretien à jour, rien à prévoir. 
Nombreuses pièces. Année 2010, 750 cm³. ) 
07 50 84 74 90
w KTM LC4 640 Supermotard : A vendre KTM 
LC4 640 Supermot année 2003. Très bon état 
général, entretien à jour, frais récents. Ven-
due avec les pièces d’origines. Année 2003, 
640 cm³. Prix : 3 500 € ) 07 50 84 74 90
w donne scooter TGB : Donne scooter TGB 
pour pieces (pneus peu roulés).en contre-
vous payez la vignette. 50 cm³. ) 06 90 27 
02 69
w Scoot 125 pour bricoleur : Cede scooteur 
125 cm3 pour connaisseur!!! Le scooteur 
est accidentée idéal pour un bricoleur ou 
pour les pièces!!!! Il démarre très bien!!! Pour 
plus de renseignement n’hésiter pas a me 
contacté Prix a débattre. Année 2007, 40000 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 300 € à débattre ) 
06 90 34 79 15
w Quad kymco 150 : Quad Kymco 150 état 
neuf, 4500 km, révision faite, top case acheté 
neuf, assuré, vignette juqsq’au 31/03/2016. 
Année 2014, 4500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 
500 € ) 6 84 42 17 01
w Peugeot Metropolis 3 Roue : Vds Scooter 
Trois Roue Peugeot Metropolis Rouge Safran 
! Prix neuf 8700€ ! Prix de vente à Débattre 
! Top case en sup. dans l’attente d’installa-
tion!. 4000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 8 000 € à 
débattre ) 06 90 58 70 94

I UTILITAIRES OFFRES I

w Hyundai h100 : Hyundai H100 diesel 
50000km BEG Ct ok. Prix : 5 500 € ) 06 90 30 
99 79

w TOYOTA DYNA 200 en pièces détachées : 
TOYOTA Dyna 200 modèle 1996 avec benne 
hydraulique sur prise de force 4 roues arrières 
vendu UNIQUEMENT pièces détachées mais 
complet. Année 1996. Prix : 4 800 € ) 06 90 
50 94 14

I PIECES OFFRES I

w Pieces Kia Picanto : A Vendre diverses 
pièces Kia Picanto. * pare choc avant + 
calandre. *Porte arriere droite, porte avant 
droite. *Arbre de transmission Gauche / 
Droite *Suspension Avant, maitre cylindre de 
frein, Etrier de frein, Disque de frein, Moyeux. 
*Vase d’expension eau radiateur, radiateur 
neuf complet (radiateur + moteur) *Vase 
d’huile de freins. *Siege arriere complet + 
Siege passager. *Radiateur de climatisation. 
prix à débattre ) 06 90 49 54 39
w moteur et Pieces Kia Picanto : A Vendre Mo-
teur Kia Picanto Entretien régulier, excellent 
état (51000 KM) Embrayage neuf (Disque, 
Plateau, Butée) Tubulure sortie pompe a eau 
entrée moteur neuf, filtre a l’huile neuf. Prix : 
600 € ) 06 90 49 54 39

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 19 « inox guindeau 
elect inox cabine avec couchettes, wc, kit-
chenette 4 batteries navire expertisé en Mars 
2015 : PARFAIT ETAT Possibilité d’une place à 
Quai. Année 2007, Longueur 7.62 mètres. Prix 
: 55 000 € à débattre ) 06 90 41 79 62
w vedette hydrasport 4100 vector : Vd Ve-
dette HYDRASPORT 4100 VECTOR 3x350hp V8 
yamaha 01/2015 possible de reprise de LOA 
moteurs renseignements 0696239085. Année 
2009, Longueur 12.8016 mètres. Prix : 150 000 
€ à débattre ) 06 96 23 90 85
w Séminole coque Boston whaler : Petit ba-
teau sympa et rapide à moindre frais avec 
son moteur Mercury 90 cv 4 temps à carbu, 
BEG. Longueur 5.1816 mètres. Prix : 8 500 € ) 
06 90 86 26 24

I VOILIERS OFFRES I

w janneau sangria habitable : Vend voilier 
habitable sur saint Barthélémy Car achat 
plus grand Équipé, près à naviguer voiles 
veuve, hors bord neuf jamais utilisé + l’ancien 
mariner 10cv 3 couchette wc petite cuisine, 
électricité 12 volt. Année 1983, Longueur 7.31 
mètres. Prix : 12 000 € ) quentinderosny@hot-
mail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w jet ski sho 220ch : Vend Sho 2010 tbe entiè-
rement refait chez Yamaha facture à l appui 
(3500€) Selle Racing. Année 2010. Prix : 6 000 
€ à débattre ) 06 90 49 54 72

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteurs : Vend 2 moteurs 115 2 temps Ya-
maha Année 2006. prix à débattre ) 06 90 
57 03 54
w Ti top : Vend Ti top moin de 3 mois État neuf. 
Visible à cul de sac au (carénage). Prix : 1 
500 € ) 6 90 38 87 26

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Monopalme waterway : Monopalme Wate-
rway neuve + tuba frontal Lame de 66 cm 
de large, fibres de verre, dureté moyenne, 
chaussons taille 37 (adaptables jusqu’au 39, 
colle fournie). Erreur de commande, utilisée 
2 fois. 06 90 37 27 42. Prix : 200 € à débattre 
) 6 90 37 27 42
w Matériel de plongée : Bonjour A vendre : 
Stab Scubapro T force (L) Etat neuf prix 200 
€ Stab Scubapro Popac (L) Très bon Etat prix 
100 € Detendeur Mares MR 12 Rebel + mano 
prix 100 € Détendeur Mares V16 Proton + 
Mano prix 150 € Contact par e mail DC. prix 
à débattre ) 06 90 77 15 06
w Palmes : Une paire de palmes taille 44/45 
avec sa housse. Prix : 20 € ) 06 90 88 36 05
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Divers

 I MAISON I

w braderie : L’Hôtel Le Toiny va fermer ses 
portes le 31 Juillet pour rénovation. Une 
grande braderie est organisée le mardi 28 et 
mercredi 29 juillet de 9h30 à 17h30. Merci de 
vous présenter à la réception. + numéro de 
tel. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w vide maison : cause depart vend televi-
seur/chaine hi_fi/fer a repasser/table a re-
passer/vaisselle/lit bebe/lave vaisselle/micro 
onde. Prix : 0 € à débattre ) 05 90 27 82 00
w Transat UNOPIU : a vendre lot de 3 Tran-
sat UNOPIU en TECK 360 €UROS Prix neuf : 
855 €UROS l’unité Tel : 0690417962 VISIBLE à 
Grand Fond St Barth. Prix : 120 € ) galletsbh@
gmail.com
w Commode : Commode noir avec 6 tiroirs. 
Prix : 150 € ) orchids.flower@hotmail.fr
w 2 vitrines murales : 2 vitrines murales se fer-
mant à clef 82cm longueur 53cm largeur et 
5cm de profondeur. Prix : 100 € ) 06 90 48 
74 45
w Lot vaisselle orange : Vend lot vaisselle 
orange avec couverts couleur orange (pas 
sur la photo). Prix : 30 € ) 06 90 23 50 40
w Barbecue Weber avec plancha : Très bon 
état, barbecue fonctionne avec une bou-
teille de gaz butane Équipe d’une plancha 
en fonte neuve. Le tout en parfait état Paie-
ment en espèces. Prix : 360 € ) 06 90 48 89 58
w Débroussailleuse thermique : Débroussail-
leuse thermique Mc Culloch b28 ps. Bon état, 
peu servi. Prix : 150 € ) 06 90 13 00 33
w Clim : Clim spyder bon états marche avec 
télécommande. Prix : 250 € ) 06 90 41 61 29

 I ENFANCE I

w Propose garde d’enfants : Bonjour Je vous 
propose mes services pour la garde de vos 
enfants, titulaire du BAFA et d’un BEP Car-
rière Sanitaire et social je suis tout a fait apte 
à travailler avec des enfants de tout âges. 
Les soirées en semaines 11 Euros l’heure, et 
les weekends end 15 Euros l’heure. Pour tout 
renseignement contactez moi au 0690 294 
977 Léna. ) 06 90 29 49 77
w Propose baby-sitting : Jeune fille 19 ans, 
étudiante en Psychologie, très sérieuse, 
garde vos enfants en Juillet le soir à partir de 
20 h et le week-end ainsi qu’en Août à votre 
convenance. + permis de conduire et gestes 
premiers secours. mail : faustine. simorre@
gmail. com téléphone : 06 73 24 33 31. ) 
faustine.simorre@gmail.com
w Lot de cuillères et fourchettes BEABA : Lot 
neuf de 6 cuillères et 4 fourchettes. Cause 
double emploi. Prix : 5 € ) 06 90 88 18 98

w Stérilisateur BEABA : Très bon état, rapide et 
facile d’utilisation. Prix neuf 79€. Prix : 20 € ) 
06 90 88 18 98
w Gigoteuse et doudous kalou : Gigoteuse et 
doudou kaloo. Prix : 20 € ) orchids.flower@
hotmail.fr
w Vélos enfants TREK : 2 vélos enfants marque 
TREK à vendre Coloris rouge age 4/7 ans 200 
€ et Coloris bleu (pas de petites roues) 200 € 
Parfait état. comme neuf. Prix : 200 € ) 06 
90 66 19 00

 I DIVERS I

w donne chatons : A donner magnifiques 
petits chatons gris tel 0690 71 84 98. ) 06 90 
71 84 98
w Caisse de transport chat ou petit chien : Très 
bon état général, s’ouvre complétement. A 
venir récupérer sur Public. Contact unique-
ment par téléphone. Merci. Prix : 20 € ) 06 
90 39 40 38
w recherche chiot Yorkshire mini : recherche 
chiot femelle Yorkshire de petite taille Merci 
de vos propositions. ) kika-971@live.fr
w Onduleur : Onduleur, fonctionne très bien, 
idéal pour protéger l’information, télévision. 
Des micro coupures qui affectent les appa-
reils. Prix : 30 € ) 06 90 48 89 58
w iPad mini wi-fi 64GB White : iPad mini wi-fi 
64GB White iPad en excellent état. Prix : 350 
€ ) 06 90 55 71 64
w Wacom Cintiq drawing tablet : Wacom 
Cintiq 12 WX drawing tablet for sale Excel-
lent condition. Only used 3 times Interactive 
pen display. Prix : 400 € à débattre ) 06 90 
88 63 91
w Led Backlight TV 82cm : TV Toshiba 
80cm/32’’Leasing Innovation HDtv MHL USB 
HDMI. Prix : 180 € à débattre ) 06 90 61 28 98
w Boitier étanche speaker lecteur MP3 Ipod 
Iphone : Haut Parleur de 3 pouces et prise 
casque étanche externe. Fonctionne avec 
3 piles AA. Grande autonomie. Idéal pour 
la plage, bateau. Compartiment pour clefs, 
carte de crédit. Très bon état. Très peu servi. 
Prix : 90 € ) 06 90 67 13 33
w Xbox 360 : Xbox360 + 2jeux +1 manette et 
casques micro. Prix : 100 € à débattre ) 06 
90 61 28 98
w PS4 + Jeux : Bonjour je vends ma ps4 avec 
7 jeux pour 300€. Prix : 300 € ) 06 90 51 59 82
w PS4 1 manette 2 jeux : Vend ps4 achetée il y 
a 6 moi Une manette FIFA 2015 Far cry 4. Prix 
: 380 € ) 06 90 51 52 67
w short : a vendre short abercombrie/hollister 
taille 36 americain. 40 euros/pièces neuf, 
jamais porté, erreur de taille. tel 0690 75 15 
50. ) 06 90 75 15 50

w grand braderie dimanche 12 juillet de 10h 
a 15h : GRANDE BRADERIE CE DIMANCHE 12 
JUILLET DE 10H A 15H En face de la police 
territoriale Rue Oscar II Venez nombreux il y 
aura un grand choix de vêtements, chaus-
sures, sacs et bijoux. A de tous petits prix!!!. 
Femme. ) 06 90 40 65 85
w chaussures divers : Vends chaussures divers 
- Dior 65€ pointure 38 - compensées noires 
10€ pointure 39 - compensées beige 8€ poin-
ture 38 - dentelles noires 15€ pointure 39 - tro-
peziennes noires 10€ pointure 40 - compen-
sées grises 10€ pointure 39 - homme marron 
dessus cuir pointure 44 - 10€ - homme bleu 
marine foncé pointure 43 - 15€. ) 06 90 73 
59 36
w i watch neuf : APPLE MONTRE NEUF Boîtiers 
de 38 mm Acier inoxydable 316L Cristal de 
saphir Avec écran Retina Dos en céramique 
Bracelet Milanais Acier inoxydable Fermoir 
magnétique. Prix : 550 € ) 06 90 57 44 62

w Conseillère intuitive en développe-
ment personnel : thérapie par les cou-
leurs développement personnel et intuitif 
stage initiatique sur les taches d’encres 
découverte du dernier oracle de UMA 
MUKANDA «L’ULTIME» outils médiumnique 
vibratoires peintures et pendules contac-
ter: helena 06. 90. 47. 70. 75 Tu peux créer 
en ce jour ton destin rien n est impossible 
à celui qui se fraie un chemin. Couleur 
lumière et son font partie intégrante de 
nous. Cependant nous avons oublié au 
fil du temps ce que nous sommes venus 
chercher et pourtant vous etes parvenus 
jusqu’à moi afin que je vous transmette 
ce que j ai reçu. Et je suis heureuse au-
jourd’hui de partager ce message de 
paix, de béatitude, de vivre dans cette 
lumière infinie de renaitre à soi- meme. 
UMA MUKANDA le 19 septembre 2001. ) 
6 90 47 70 75

w Guide du routard Californie 2014 : Le der-
nier Guide du Routard très pratique pour 
visiter la Californie avec un plan de San Fran-
cisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92

w Dictionnaire de l’Homéopathie : Diction-
naire de l’Homéopathie du Dr Jacques Bou-
let Editions Privat. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w vélo : vends vélo excellent état. Prix : 250 € 
à débattre ) 06 90 73 59 36
w Vélo d’appartement : Vélo d’appartement 
neuf. Marque Kteller Golf M. Prix : 400 € ) 06 
90 22 36 64
w Tapis de course Kettel 7 mois : Je vends 
tapis de course run 11 Kettel, parfait état, 
affaire à saisir acheté en décembre 2014 
2500 euros. Visible sur Toiny. Je le cède suite 
à déménagement. Prix : 1 100 € à débattre 
) 06 90 75 01 39
w piscine tubulaire : A vendre, Piscine Tubu-
laire 4. 57 x 2. 74 x 1. 22m Surface au sol 5. 
20 x 3. 30m Volume d’eau : 13m3 La piscine 
est fournie avec : - Echelle de sécurité - Tapis 
de sol - Filtration à sable - Programmateur 
intégré - Skimmer de surface - Bâche de pro-
tection - DVD de montage - Système Pompe 
Neuf Pour plus d’infos, n’hésitez pas à me 
joindre ;-). Prix : 1 000 € ) 06 90 26 36 18
w guitare washburn +housse : guitare electro 
-acoustique finition sunburst. Prix : 150 € ) 06 
90 45 76 00
w Batterie : A vendre Batterie. ) 06 90 61 47 70
w Matériels de couture divers : A vendre Fil 
de plombs pour rideaux voilage, accessoires 
pour pose d’oeillets rideaux et bâches, Agra-
feuses spécial, Bobines de fil, bombe de colle 
pour mousse de canapé, crochet plastique 
pour vache de bateau, marteau caout-
chouc, sando prix a débattre me contacter 
pour plus de détails. prix à débattre ) 06 90 
65 31 99
w Charvet 4 feux vifs sur four électrique : 
CHARVET PRO 800 (moins d’un an) 4 Feux vifs 
gaz sur four électrique GN2/1 Puissance gaz : 
33 kw (2 x 10 kw + 2 x 6, 5 kw) Puissance élec-
trique : 5 kw en triphasé Dimensions : L 850 x 
P 800 x H 900 mm. Prix : 4 500 € à débattre ) 
05 90 27 95 95
w Machine a Coudre Industriel : Vends ma-
chine a coudre Industriel 20U53 Année 2007-
2008 Point Droit et Zig-Zag. Prix : 450 € ) 06 
90 65 31 99
w Mannequin : Vend Mannequin sur pied en 
verre - quasi neuf TBE 80 euros. Prix : 80 € ) 
elodieandurand974@hotmail.fr
w radial et banc : vend radial deewalt 
5ans mail pour photos et info. Prix : 500 € ) 
conceptinfo2@gmail.com
w dame de compagnie : Dame la soixan-
taine, métro, permis de conduire, patiente, 
calme, garderait personne agée ou accom-
pagnement. Merci de me contacter, j arrive 
bientot à ST BARTH. prix à débattre ) 06 90 
71 42 38

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 - Famille 
recomposée - Comédie

22:55 - Nos pires voisiNs
Comédie

20:50 - oldboy
Thriller

22:55 - coNversatioN 
secrète
Magazine

20:55 - match amical
Sport / Foot
Nice/Naples

23:15 - colt 45
Thriller

20:55 - The AffAir
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4 

22:35 - SpéciAl 
iNvestigatioN - Magazine

20:55 - bodybuilder
Comédie dramatique

22:50 - 3 coeurs
Drame

20:55 - get oN up
Biographie

22:35 - iN the Flesh
Série - Saison 2 Ep. 1 - 2 - 3 

20:55 - scaNdal
Série - Saison 4 Ep. 17 - 18 

22:40 - girls
Série - Saison 3 Ep. 4 - 5 - 6 

20:50 - NciS
Série
Saison 10 Ep. 4
Saison 10 Ep. 5
Saison 8 Ep. 1
Saison 8 Ep. 2

20:55 - veNdredi, tout 
est permis avec arthur
Divertissement

23:55 - rock’N roll 
circus - Divertissement

20:45 - boulevard du 
palais - Série

23:30 - la boîte à musique 
de JeAN-frANçoiS Zygel - 
Magazine

20:45 - Faut pas rêver
Magazine - De l’île de la Réunion 
à l’Espagne
23:15 - JeAN-JAcqueS 
goldmaN, au bout de 
SeS rêveS - Documentaire

20:05 - qui SerA le 
prochaiN graNd 
pâtissier ? Divertissement

22:30 - uNe 1ère
DivertissementVe

nd
re

di
 3

1

20:50 - ScANdAl
Série
Saison 3 Ep. 4
Saison 3 Ep. 5
Saison 3 Ep. 6
Saison 2 Ep. 4

20:50 - culture géNérale 
: la FraNce passe le test 
Divertissement

23:55 - New york, uNité 
spéciale - Série

20:45 - forT BoyArd
Jeu

23:05 - oN N’eST pAS 
couché - Talk-show

20:45 - commissaire 
laviolette
Téléfilm

23:00 - eNquêtes 
réservées - Série

20:05 - accusé
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

23:15 - Jusqu’au 
derNier - Série
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20:50 - capital
Magazine - Vacances : la fête 
tout l’été, mais à quel prix ?

22:50 - eNquête 
exclusive - Magazine

20:55 - bowliNg
Comédie

22:45 - New york, uNité 
spéciale
Série - Saison 2 Ep. 10 - 12 - 14

20:45 - le moNde Ne 
suFFit pas
Film aventure

22:30 - Faites eNtrer 
l’accusé - Magazine

20:45 - commissaire 
bruNetti : eNquêtes à 
veNise - Série - 2 épisodes

23:55 - soir/3
Information

20:05 - le petit 
baigNeur
Comédie
21:55 - mystère au 
graNd Nord
TéléfilmDi

m
an
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20:50 - l’amour est 
daNs le pré
Divertissement
2 épisodes

20:50 - esprits crimiNels
Série - Saison 7 Ep. 1
Saison 7 Ep. 9
Saison 7 Ep. 2
Saison 4 Ep. 9

20:45 - meurtres au 
pArAdiS - Série
Saison 4 Ep. 3 - 4
Saison 3 Ep. 3 - 4

20:45 - le cave se 
rebiFFe
Comédie policière

23:00 - le JardiNier 
d’argeNteuil - Drame

20:05 - les morFalous
Comédie

22:35 - Faites eNtrer 
l’accusé - MagazineLu

nd
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20:50 - ZoNe iNTerdiTe
Magazine - Beauval : un été au 
coeur du plus grand zoo de France

22:50 - ZoNe iNTerdiTe 
Magazine

20:50 - campiNg 
pArAdiS - Série

23:15 - New york, uNité 
spéciale
Série - Saison 9 Ep. 1 

20:45 - secrets d’histoire
Magazine - Isabelle la 
Catholique

21:50 - les chorégies 
d’orANge - Magazine

20:45 - les papas du 
dimaNche
Comédie dramatique

22:50 - berluscoNi et la 
maFia - Documentaire

20:35 - çA reSTe eNTre 
Nous
- Comédie

21:30 - caNdice reNoir
Série

M
ar

di
 4

20:50 - qui est la 
taupe ?
Jeu

22:40 - Je suis la taupe
Jeu

20:50 - Arrow
Série - Saison 2 Ep. 16
Saison 2 Ep. 17 - 18
 
23:30 - the Flash
Série - Saison 1 Ep. 11 - 12

20:55 - caNdice reNoir
Série
Saison 1 Ep. 1
Saison 1 Ep. 2
Saison 1 Ep. 3
Saison 1 Ep. 4

20:55 - des raciNes et 
des ailes - Magazine
Passion patrimoine : un balcon 
sur le Dauphiné
22:55 - graNd soir/3
Information

20:35 - b world 
coNNectioN
Magazine
21:00 - mémoire de 
guadeloupe
DocumentaireM
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20:50 - BoNeS
Série
Saison 9 Ep. 24
Saison 10 Ep. 1
Saison 10 Ep. 2
Saison 8 Ep. 16

20:55 - proFilage
Série
Saison 1 Ep. 4 - 5 - 6

22:40 - hiroshima
Téléfilm

20:45 - carNets de 
voyage d’eNvoyé 
SpéciAl - Magazine

23:15 - complémeNt 
d’eNquêTe - Concert

20:45 - laNcelot, le 
premier chevalier
Aventure
23:30 - l’iNspecteur 
harry est la derNière 
cible - Policier

20:35 - Famille 
d’accueil
Série - Saison 13 Ep. 1 - 2

22:05 - deux Flics sur 
les docks - Série
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Programme TV du vendredi 31 juillet au jeudi 6 août 2015

Fête des quartiers du vent à Lorient :
L’AJOE vous invite à la fête des Quartiers du Vent 
qui se déroulera à Lorient, le weekend du 8 et 9 
août 2015.
Au programme cette année, la traditionnelle course 
des Quartiers du Vent, des concours de pêches, 
des animations de plage, des concours et pleins de 
surprise.
Venez nombreux pour vivre un weekend 
exceptionnel.

08
09
AOU

SA
V
E 

TH
E 

DA
TE

Jia Jia, une femelle panda pensionnaire d’un parc d’attraction à Hong 
Kong, a fêté mardi son 37ème anniversaire, record de longévité en 
captivité pour ce plantigrade peuplant à l’état sauvage les montagnes 
chinoises. Equivalant à un siècle de vie pour les hommes, son grand 
âge n’a pas empêché Jia Jia d’avaler un gâteau de glace et de jus de 
fruit. De la sous-espèce des pandas géants, Jia Jia, dont le nom signifie 
«excellence», est née dans la province chinoise du Sichuan en 1978. 
D’après la dernière étude réalisée par l’Autorité chinoise de gestion des 
forêts, 1.864 pandas géants vivaient en Chine à l’état sauvage en 2013, 
soit 268 ursidés supplémentaires en dix ans.
Gros mammifère possédant un patrimoine génétique proche de celui 
de l’ours, il se nourrit exclusivement de bambou. Il pèse une centaine 
de kilos en moyenne et mesure jusqu’à 1,80 m. Sa particularité est de 
posséder six doigts et son nom signifie littéralement «chat-ours».
                   Source : www.lepoint.fr

loisirs

Jia Jia devient à 37 ans la doyenne des pandas en captivité
INSOLITE

C’est l’été! Rien de tel qu’un bon Spritz 
pour se rafraîchir. Le Spritz, d’origine 
Italienne est très en vogue depuis 
quelque années. Cette recette du 
Spritz que je vous propose a été créée 
pour le Nikki Beach St Barth.

Préparation : 
Dans un grand verre à vin rempli de 
glaçons, versez l’Apérol, le Campari, le jus d’orange pressé, puis le Proseco et le soda 
water. Complétez votre cocktail avec une belle tranche d’orange.

Cheers & Enjoy !
Des «Cocktails MasterClass» sont organisés régulièrement par Enjoy St Barth.
Des ateliers destinés aux particuliers désireux d’apprendre l’art d’élaborer des cocktails ! 

What you need :

5cl de Apérol

1cl de Campari

1cl de jus d’orange pressé

7cl de Prosecco

2cl de soda water

1 tranche d’orange

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •    Enjoy St Barth

Spritz de Sistina
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UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
VOS PLUS BEAUX

PROJETS.

du vendredi 31 juillet au jeudi 6 août 2015

Bélier 21/03 au 21/04 
Rien ne peut altérer votre moral, vous arrivez même 
d’un pas alerte et gracile sur votre lieu de travail. 

Gémeaux 22/05 au 21/06
On vous donne carte blanche pour innover. On attend 
beaucoup de vos talents créatifs pour avancer.

Vierge 22/08 au 22/09 
Période favorable à la résolution de litiges. Oubliez 
les contrariétés et passez de bons moments.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous essayez de rester zen. Sur le plan théorique, 
aucun souci. Côté pratique, ça coince un peu !

Capricorne 22/12 au 20/01
Préparez- vous à franchir un palier important qui vous 
permettra d’élargir votre champ d’action. 

Poisson 19/02 au 20/03 
Flirter avec un(e) inconnu(e). Grisant, non ? Vous 
frissonnez, mais sûrement pas à cause du froid. 

Taureau 22/04 au 21/05
L'attitude de votre conjoint a tendance à vous taper sur 
les nerfs. Quoiqu’il arrive apprenez à contrôler vos nerfs.

Cancer 22/06 au 22/07 
Célibataire, vous avez quelqu’un en tête et menez 

l’enquête pour en savoir plus. Ne soyez pas trop curieux !

Balance 23/09 au 22/10
Votre impatience à boucler vos projets vous amène 
à négliger des détails importants. Concentrez-vous.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous n’êtes pas une autruche alors provoquez la 

discussion cela vous permettra de clarifier la situation.

Verseau 21/01 au 18/02 
Un voyage peut vous réserver une belle rencontre. 

Saisissez toutes les opportunitées. 

Horoscope
Lion 23/07 au 21/08 Tout ce qui ne va pas dans votre sens, vous 
met hors de vous. Au point d’adopter quelquefois une attitude 
intolérante. Ne rugissez pas trop vite !
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