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L’hebdo de votre quotidien

Informations locales
Accès limité au Service de Propreté
Le Service de Propreté informe ses usagers de
la fermeture du broyeur ainsi que l’interdiction
d’apporter des végétaux directement en fosse,
dès le mercredi 12 août 2015. L’usine d’incinération
rencontre un problème technique les contraignant
à accepter UNIQUEMENT LES ORDURES MÉNAGERES.
Nous comptons sur votre compréhension et votre
civisme afin de respecter cette fermeture non
programmée. Un communiqué vous informera de la
réouverture de ces filières.
Reprise des stages d’équitation
Le Centre Equestre vous informe de la reprise
des stages à compter du lundi 10 et se poursuivra
jusqu’au 31 août. L’accueil des enfants se fera :
- En demi-journée de 9h à 12h ou de 14h à 17h (tarif
de 30 € pour les adhérents (forfait 5 jours 140 €), 39 €
pour les non-adhérents (forfait 5 jours 180 €)
- En journée complète de 9h à 12h et de 14h à 17h,
tarif 60 € pour les adhérents, (forfait 5 jours 250 €), 78 €
pour les non-adhérents. (forfait 5 jours 375 €).
Pour les inscriptions, appelez au 0690 39 87 01.

Informations de la Préfecture de Saint-Barthélémy et
Saint-Martin
La Préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin
informe ses administrés de la fermeture de l’accueil
général de la préfecture, durant les après-midi, du
lundi 10 août 2015 au vendredi 21 août 2015 inclus.
Attention Travaux
A Gustavia : à compter du samedi 15 août 2015
jusqu’au mardi 15 septembre 2015, l’accès et le
stationnement de tous les véhicules seront perturbés
sur le parking de la République à Gustavia, pour
cause de travaux de génie civil. Une signalisation
réglementaire sera mise en place et entretenue par
les entreprises chargées des travaux, pendant toute
la durée des chantiers.
Stade ouvert deux soirs / semaine
Ouverture du stade le mercredi et le vendredi soir
jusqu’à 21h. Les autres jours de la semaine, le stade
conserve ses horaires d’été, donc jusqu’à 19h
(jusqu’au 30 août)
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I VENTES OFFRES I

I LOCATIONS OFFRES I

w appartement t3 cave et garage toulouse :
A Balma (ville très recherchée) en périphérie
de Toulouse, proche de ttes les commodités,
Petite résidence dans un lotissement très
tranquille (villas uniquement) bâtiment de 2
niveaux R+1, appart T3 en rdc composé de
2 chambres de 12 M2 environ, Séjour - salon
cuisine, terrasse et jardin privatif, cave, garage individ fermé, le tout en très bon état
(rénovation récente). Exposition plein sud,
très lumineux. Faibles charges de copro pas
de gros travaux prévus. Idéal pour étudiant,
co-loc, couple avec ou sans enfant et animaux de compagnie. Sans agence, donc
sans frais suppl Toutes visites techniques réalisées, tout OK ! Vente car non utilisé, non loué.
Toutes infos supplémentaires par tél ou message privé. Petite négo possible si sérieux.
N’hésitez pas. Appartement, 70 m², 4 Pièces.
Prix : 220 000 € à débattre ) 06 71 17 06 02
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 minutes de Gustavia, appartements neufs à
vendre. 1 chambre en mezzanine. Décoration contemporaine. Accès facile. Parkings
privés. Tout confort. Excellent produit locatif
et patrimonial. A partir de 430 000 € EXCLUSIVITE. Appartement. ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH

w location studio : Particulier loue studio à St
Jean en rez-de-chaussée de villa, parking,
convient pour une personne seule fumeur
s’abstenir, libre début septembre. Loyer

w 1 bedroom apartment, Anse des Cayes :
our reference for this property : SB19 quote
this in all correspondence Owner : Stelios
Business address : 13, Rue de Pere Irenee de
Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, Subject to
contract. contact by email : stelios@stelios.

I LOCATIONS DEMANDES I
w urgence location : Suite a la fin de notre bail
Famille cherche logement 2 a 3 chambres
Disponible avant novembre Contacter helena 0690477075 Merci. ) helena.hustache@
outlook.fr
w Recherche logement à l’année : Bonjour,
je suis à la recherche d’une location à l’année. Personne calme, sérieuse et discrète
à partir du 1er septembre. Je recherche un
studio (pour 1 personne) 900€ maxi ou un
appartement (2personnes en collocation) 1
chambre 1500€ maxi ou 2 chambres 1900€
maxi. Références sérieuses. Étudie toutes
propositions. Appartement. ) 06 90 71 44 69

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre à louer St Jean : St Jean proximité
plage et tous commerces, chambre à louer

1075€/mois + 75 € de provision pour charges
d’eau et d’électricité. Tél. 0493734610. Appartement, 22 m², Oui Pièces. Prix : 1 150 € )
04 93 73 46 10
w Terrain pour stockage : A louer à Marigot St
Barthélemy, terrain plat pour stockage, activité non commerciale. Terrain, 400 m². Prix :
800 € ) 06 90 76 42 65

ANNONCES
ANNONCES
COUPCOUP
DE DE

com and annelie. hirschfeld@stelios. com the
following description is given in good faith
and without guarantees as at 31st July 2015
One bedroom apartment with a view, open
kitchen and bathroom Shared deck area An
open house will be held on Friday 7 August
2015. Appartement. Prix : 1 900 € ) annelie.
hirschfeld@stelios.com

Terrains, Villas, Appartements

dans maison entièrement meublé et tout
équipé, comprenant 2 chambres climatisés
spacieuses, 1wc séparé, 1 salle de douche,
une terrasse de 15m², loyer 1200€ idéal pour
couple. Maison. Prix : 1 200 € ) 6 90 74 32 25
w colocation : offre colocation a Marigot
telephonez pour plus de renseignements.
Appartement. Prix : 1 000 € ) 6 90 59 53 54

I COLOCATIONS DEMANDES I

600 000€

1 890 000€ FAI

1 300 000€

w Recherche colocation couple : Bonjour
Nous sommes un couple serieux à la recherche d’une colocation. Merci d’avance.
) 06 79 32 19 81
w Recherche colocation : Jeune homme
de 24 ans recherche colocation pour septembre. Sérieux stable et organisé loyer de
900 euros max. Prix : 900 € à débattre ) 06
72 32 05 03
w Jeune Homme Recherche Logement : Bonjour, j’ai 26 ans, en CDI et sur l’île depuis 2 ans,
je recherche une colocation. Merci de me
tenir au courant, j’étudie toutes les propositions. ) 06 90 29 64 21

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
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Négociateur Transaction : Wimco SBH
recherche pour surcroît exceptionnel d’activité, en CDD de décembre à Mai, un négociateur transaction bilingue(US/FR), idéalement double culture, forte expérience en
transaction immobilière (un minimum d’une
vingtaine d’années souhaité) sur le secteur
de St Barthélemy pour clientèle haut de
gamme essentiellement US. Statut salarié
cadre, (fixe - salaire minimum conventionnel
garanti + commissions sur ventes) envoyez
CV et prétentions à lgaraix@wimco. com.
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 51 07 51
w CCPF recherche un(e) magasinier(e)/
caissier(e) : CCPF Quincaillerie, recherche
un(e) magasinier(e)/caissier(e), dynamique
et motivé(e). Expérience appréciée. Envoyer
votre CV accompagné d’une lettre de motivation à info@ccpf. net. ) 05 90 27 58 00
CCPF
w Estheticienne masseuse : Recherche estheticienne masseuse pour la saison 2015/2016
permis B et anglais indispensable une autre
langue serait un plus envoyer votre CV et LM.
CDD, 6, < 3 ans. ) antiaging.sbh@gmail.com

w Assistant de Direction H/F : Recherchons
(H/F) Assistant de Direction polyvalent Expérience en hôtellerie - Bilingue anglais obligatoire lu, écrit et parlé - bonne maitrise du
pack office word/excell, powerpoint - Mac
- maitrise les logiciels de réservation - Disponible - Personne impliquée - qui fait preuve
d’initiatives et de confidentialité reconnus
et appréciés. CDD, < 3 ans. ) info@st-barthfleurdelune.com
w estheticienne : Recherche estheticienne
anglais et permis B obligatoire bonne presentation poste loge envoyez CV et LM. CDI, > 3
ans. ) antiaging.sbh@gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche un emploi pour la saison 20152016 : Bonjour Je m’appelle Morgan, je
suis Français, j’ai 19 ans, diplômé d’un BAC
ES(Economie et Social) et d’une expérience
dans le monde du travail, je recherche un
emploi pour la saison 2015-2016 sur St-Barthélemy. Voiturier-Bagagiste, Plagiste, Réceptionniste sont des postes qui m’attire mais je
reste disponible pour tout autre emploi. Pour
tous compléments d’informations, n’hésitez
pas à me contacter par mail. Cordialement
Morgan. CDD, 9. ) 06 19 53 06 87

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
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w Demande d’emploi : Bonjour, je suis a la
recherche d’un emploi à partir du 1er septembre. Titulaire d’un BAC pro compta, parlant français et portugais je recherche dans
tous les domaines. Je suis souriante et tres
serieuse sur tout ce que j’entreprend. ) 06
90 45 45 00
w Tourisme, , esthétique et secrétariat :
Femme ayant déjà résidé et travaillé à Saint
Barth et Saint Martin, avec une grande expérience en vente (vêtements, souvenirs,
parfums, déco.), tourisme (hôtesse accueil,
guide touristique, serveuse, ), esthéticienne
et petit secrétariat, avec clientèle étrangère)
parlant Anglais, italien, notions espagnol
et néerlandais et bonnes bases allemand,
Cherche emploi. Je suis disponible rapidement, sans contrainte familiale, et avec qqs
amis à Saint Barth Merci pour vos propositions
et reste à votre disposition Cordialement. )
06 71 63 94 70
w Cherche rmploi : ::Je suis quelquen sérieux
qui veut s’établir dans l’île, Je cherche un
emploi a Saint Barth Comme Gardien de
Villa, Butler, homme de ménage, plongeur
-restaurant - hôtel, Porte-valise je ai 10 ans
d’expérience dans des hôtels quatre et
cinq étoiles à Berlin en Allemagne dans le
Menage et a La reception, parlent Français,

L’article digital par
Lighthouse Communication

Site web et entreprises

V

anglais, espagnol, allemand. disponible à
partir de 02 octubre 15 Tel. 0690 66 54 17,
+49015157811149. ) 06 90 66 54 17
w Secrétaire médicale et/ ou assistante dentaire : femme de plus de 45 ans jeune et dynamique, ayant déjà résidé à Saint Barthélémy, recherche poste secrétaire médicale
ou assistante dentaire, en cabinet stomatologie, dentaire, orthodontie, de généralistes.
ou poste assistante dentaire expériences
dans ces domaines. Passionnée, rigoureuse
dans mon travail, polyvalent, ponctuelle,
je parle anglais, italien, bonnes bases allemand, notions espagnol et néerlandais libre
assez rapidement sans contrainte familiale,
et encore qqs connaissances sur l’île. merci
pour vos propositions et je reste à votre dispositions pour toutes informations complémentaires Chav. Patricia. ) 06 71 63 94 70
w recherche emploi étudiant : Bonjour Je suis
à la recherche d’un emploi d’un an dans la
mécanique ou autre, avant mon entrer dans
la marine nationale. Ce travail me permettrait de découvrir la vie active en attendant
mon intégration. Mon manque d’expérience
professionnel et mon jeune age(16 ans),
n’entame en rien ma volonté de découvrir le
monde du travail. CDD, 12. ) 06 90 22 58 84

Pourquoi Internet est-il devenu un véritable enjeu?

aloriser son image sur le web est devenu un enjeu
de communication pour les plus grandes comme
pour les plus petites entreprises. Le digital est
désormais au cœur de votre communication pour promouvoir
votre entreprise, mettre en avant vos produits et recruter de
nouveaux clients.
Pour faire face à un besoin, le consommateur ou le client
commence presque toujours ses recherches sur la toile, il est
donc indispensable pour votre société d’y avoir sa vitrine !
Votre site web, c’est parfois le premier contact entre le client
et votre entreprise !
De par la taille de l’île, les entreprises de
St-Barthélemy tardent à se «digitaliser» par
manque de temps parfois mais surtout parce
que le web fait peur. La création d’un site
web est très souvent perçue comme un
projet laborieux, compliqué et très
cher.

Au delà de l’image de l’entreprise véhiculée à travers un site
web, il s’agit surtout d’un projet s’inscrivant
dans une logique de retour sur investissement et un moyen de booster votre entreprise
sur le long terme.

un moyen de booster
votre entreprise
sur le long terme.

En professionnelle du web, Lighthouse,
agence de communication basée à StBarthélemy, sait comment réconcilier
ses clients avec le monde obscur
d’Internet. Cette agence composée de jeunes gens dynamiques
et créatifs a su comprendre
et s’adapter aux besoins de
ses clients pour leur délivrer
une solution personnalisée
et adaptée à leurs besoins et
budgets. Un seul objectif : la
performance !

Pour ce faire, Lighthouse vous propose des
solutions efficaces et évolutives à l’image de
votre entreprise où le référencement de votre
site est tout aussi important que son design. En effet, un joli
site ne présente aucun intérêt si il n’est pas visible lors d’une
recherche sur Internet à l’aide de mots clés.
L’expertise créative et technique de Lightouse fait donc de
cette jeune agence un partenaire idéal dans la création de
votre site web. N’attendez-plus, d’autant qu’Internet à très
haut débit arrive bientôt sur St-Barth !
Lighthouse communication
Graphic - Print - Digital - Strategy
0690 55 20 80 - www.lighthousecommunication.fr
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Wrangler noir 2009 très bon état : A vendre
wrangler noir soft top état impeccable pas
de frais à prévoir revise régulièrement à voir
absolument. Année 2009, Essence, 45000 kilomètres, Auto. Prix : 11 500 € ) 06 90 88 26 53
w IGNIS BE moteur changé : CT OK vignette
15 toutes factures entretien Moeteur changé
2015 pneux nov. 14. gris argent jamais accidentée BE général urgent cause départ visible à ST Jean Parking long aéroport. Année
2004, Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix :
3 500 € ) 05 90 52 09 01 Saint-Barth Estaes &
World Properties
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 Dahiatsu Terios : Bon état général Controle
technique ok. Année 2003, Essence, 34000
kilomètres, Auto. Prix : 3 700 € ) 06 90 30 58 38
w Suzuki Jimny Tolé : Bon état général Entretien régulier (factures à l’appui) Vignette
2015 et CT Juin OK Pour plus d’informations
n’hésitez pas à me contacter. Année 2002,
Essence, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 57 22 24
w mini cooper decapotable bleue : Mini cooper décapotable, en bonne état, parfaitement entretenue. Intérieur en cuir, radio CD,
son B&O Bon état de la carosserie et de la
capote. Quelques rayures sur côté gauche
arrière. Batterie neuve (30/05/2014) Pneus
neufs (decembre 23/12/2014) contrôle technique le 12/02/2015 (Factures sur demande)
Kilométrage non garantie. Année 2005, Essence, 32000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 500
€ ) cilia.labbe@gmail.com

neuf sous garantie disponible de suite prix
800€. Année 2014, 2800 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 800 € à débattre ) 06 60 76 05 37
w quad kymco mxu400 : A vendre Quad
Kymco MXU 2X4 400cc Très bon état Pneus
en très bon état Entretenu chez Moto Racing
Facture sur demande Disponible fin août.
Année 2011, 21000 kilomètres, 400 cm³. Prix
: 2 500 € ) 06 90 51 75 40
w Scooter mbk flipper 125 cm : Scooter mbk
125 cm Très bonne état général Acheté neuf
en décembre 2014 Carte grise ok, vignette
ok 1800 euros à débattre. Année 2014, 4500
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € à débattre
) 06 90 67 44 78
w Scooter piaggio Liberty 125 : A vendre
scooter piaggio Liberty 125 Année 2014 Très

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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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 Epave pour pieces : Epave - pour pieces
Suzuki Grand Vitara 5p année 2010 + Kia
Picanto 2010. prix à débattre ) 06 90 51 32
33 HERTZ ST BARTH
w Pneus 4X4 crampons Quasi neuf : Pneus
4X4 à crampons quasi neuf 450km ! Marque
FEDIMA Modèle LT 235/70R16 300 au lieu de
630€. Prix : 300 € à débattre ) 6 90 44 43 97

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter Kymco vivality 50 : vend scooter
Kymco vivality 50 kilométrage :2800 km état

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@hotmail.com

w Jet ski 3 places vx110 : Jet 3 places Vx 110
800heures fonctionne très bien. Année 2012.
Prix : 1 990 € ) 06 90 49 54 72
w jet ski sho 220ch : Vend Sho 2010 tbe entièrement refait chez Yamaha facture à l appui
(3500€) Selle Racing. Année 2010. Prix : 6 000
€ à débattre ) 06 90 49 54 72

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Walker Bay 10’(3mètres) : A vendre Walker
Bay 10’(3 mètres), excellent état, visible a
corossol, 800 €. Prix : 800 € ) lespiedsdansleau@live.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
bon état Acheté neuf à 2350 euro Utilise 6
mois Je vends cause départ Disponible de
suite Prix a débattre. Année 2014, 6900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € à débattre )
06 90 72 95 63
w Scooter Aprilla : Le moteur est en bonne
état le reste beaucoup moin. Le pot est casi
neuf il manque juste la cartouche. 50 cm³.
Prix : 80 € à débattre ) 06 90 11 57 05

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

CARNET D’ADRESSES
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I VOILIERS OFFRES I

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bonjour Je suis à la recherche d’une petite voiture style Picanto ou Getz en bon état. Merci
de me contacter par téléphone ou email.
Prix : 5 000 € ) 6 90 75 95 26
w Recherche 4x4 5portes : Bonjour Je suis à la
recherche d’une voiture type 4x4 5 portes de
préférence première main pour un budget
de 5000euros. Merci . Année 1998. Prix : 5 000
€ ) 06 90 28 46 24

225 ch avec 540 hrs helice 19 « inox guindeau
elect inox cabine avec couchettes, wc, kitchenette 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 Bateau et moteur : AV bateau résine de
3m60 + moteur 15CH Yamaha neuf (moins
de 10h) avec rames neuves. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 55 23 55

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w hydrasport 25’ : a vendre cabin cruiser
hydrasport tres bon etat 2 moteurs yamaha

w Moteurs : Vend 2 moteurs 115 2 temps Yamaha 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 Planche de Surf : Idéale pour débutant(e)
7´6». Prix : 200 € ) 06 90 73 58 98
w Planches de surf JS industrie - Al Merrick
Flyer : Bonjour je vends 2 planches en l’état
JS INDUSTRIE : «5’6 x 19 3\4 x 2 1/3 « AL MERRICK FLYER : « 6’11 x 18 3/4 x 2 1/4 « Accessoires : LEASH KOMINITY + Dérives Shapers
médium. Prix : 130 € ) 06 90 55 71 64

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Divers

I ENFANCE I
w Lot de 3 biberons : Vends lot de 3 biberons
neufs dans emballage d’origine. Prix : 10 € )
06 90 70 53 63
w stérilisateur électrique : Je vends un stérilisateur électrique neuf TIGEX, jamais utilisé et
toujours dans son emballage d’origine. Prix :
30 € ) 3 36 90 70 53 63
w Lots vetements tailles 4/5ans & chaussures
27/29 : Vend lots de vêtements enfants (garçon) marques: Gap, IKKS, petit bateau. taille:
4/5 ans et baskets de la marque Natural World
(blanche) taille: 29 et bottes de la marque
Aigle (couleur aubergine) taille: 27 Faire une
offre. prix à débattre ) 06 90 61 60 33
w Propose garde d’enfants : Bonjour Je vous
propose mes services pour la garde de vos
enfants, titulaire du BAFA et d’un BEP Carrière 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 Cartable : Cartable chipie 35cm/29cm. Prix
: 10 € ) orchids.flower@hotmail.fr

I MAISON I
w Matelas 180x200 : Bonjour, je vends un matelas de marque «belle literie» de 180x200.
Contact uniquement par téléphone. Prix :
150 € ) 06 90 55 67 59
w Grand tapis beige : Grand tapis 1. 90X3m
a vendre, excellent etat, dispo de suite.
Ouverte a toute proposition de tarifs. Prix :
150 € à débattre ) sabrina.zimmermannsb@
gmail.com
w Transat en teck : Vend 6 transats en teck
batiline blanc + 3 tables en teck très bon état
le tout pour € 600 euros. Prix : 600 € ) 06 90
50 52 94

CARNET D’ADRESSES
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w Claustra Bois : 3 Vanteaux 1, 70 m. Prix : 40 €
) 06 90 31 02 49
w Range CD Bois exotique : Range CD 1, 10
m, 38 CD Bois exotique. Prix : 40 € ) 06 90
31 02 49
w Rech lit d appoint (1pers) non gonflable
: Rech lit d appoint A vendre où à préter
jusqu’à fin Aoùt Merci. ) jean-christophe.
gille@orange.fr
w Lave Vaisselle TBE SIEMENS : Très bon état.
Prix : 200 € ) emilie.magras@orange.fr
w bbq pro tandoori : bbq professionnel «viking» spÉcial tandoori au charbon : cloches
en argile et thermomÈtre intÉgrÉs, excellent
État. valeur neuve 1400 €. Prix : 300 € ) 06
90 41 56 66
w A donner terre : A donner, terre de remblai
avec très peu de roche Plus ou moins 50
mètres cubes, pour septembre ou octobre
Plus d info sur la date ultérieurement Contact
par mail ou par tel Merci à bientot. ) 06 90
57 59 05

w Tv 3D Samsung 101cm : Encore garanti.
Parait complétement neuf fourni avec le
carton et tous les papiers d’origine si besoin
caractéristique : 40’soit 101cm 200Hz 3D wifi
ecran LED. Prix : 400 € ) 6 89 58 79 56
w TV 126 cm, 50» : Marque TOSCHIBA 126 cm
/ 50» Achat récent, très bon état. Prix : 450 €
) conanmarie@gmail.com
w Wii Fit + tous accessoires : Parfait etat!. Prix :
160 € à débattre ) 06 90 44 43 97
w PS3 + 20 jeux récent : PS3 et plus de 20 jeux
récents Disponible sur St barth. Prix : 250 € )
06 21 24 13 57
w Massage et Esthétique : Massages, esthétique, soins de corp et visage sur place
à flamands ou à domicile Pour plus de
informations ou rendez-vous Andreia 0690
30 46 11 ou sur facebook. com/andreiarelaxations. ) 06 90 30 46 11

I DIVERS I
w donne chaton femelle : chaton cherche
famille d’accueil. Cause départ. ) 06 90 27
01 60
w donne chatons : A donner magnifiques
petits chatons gris tel 0690 71 84 98. ) 06 90
71 84 98
w recherche chiot Yorkshire mini : recherche
chiot femelle Yorkshire de petite taille Merci
de vos propositions. ) kika-971@live.fr
w Ecran Apple 23» : Vend écran Apple 23”
Cinema HD Display #A1082. Prix : 150 € ) 06
90 53 20 32
w Wacom Cintiq drawing tablet : Wacom
Cintiq 12 WX drawing tablet for sale Excellent condition. Only used 3 times Interactive
pen display. Prix : 400 € à débattre ) 06 90
88 63 91

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 Chaussures à talon taille 40 noires/grises
: Vend Chaussures Taille: 40 Type: Salomé
Marque: Café noir, vera pelle Boutique:
Achetées à méli mélo Portée une fois. Faire
proposition. Femme. ) 06 90 61 60 33
w sandales chanel authentiques : vends
authentiques paire de sandales chanel,
modele lambskin, blanches/noires, taille 36,
cadeau jamais porte. Femme. Prix : 800 € à
débattre ) chapuis_a@yahoo.fr

w bracelet en Larimar : 2 pierres de Larimar
sur un cuir de kangourou. Prix : 25 € ) (+690)
62 33 40 utopie
w collier de Larimar : Collier en cuir de Kangourou, avec 3 pierres de Larimar, une perle
de polynésie 12, 5 mm de diamètre, + une
perle d’eau douce. Prix : 200 € ) (+690) 62
33 40 utopie
w Guide du routard Californie 2014 : Le dernier Guide du Routard très pratique pour
visiter la Californie avec un plan de San Francisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w tapis run 11 kettler : Suite à déménagement, je cède mon tapis RUN 11 Kettler acquis il y a 7 mois. Parfait état, excellent tapis
avec moteur 3cv pic jusqu’à 5, 5 cv et vitesse
max 20 kmh. Inclinaison 15 % visible sur Toiny.
Affaire à saisir garantie jusqu’en 2016 prix
neuf 2700 euros, facture à l’appui. A bientôt.
Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 75 01 39
w guitare washburn +housse : guitare electro
-acoustique finition sunburst. Prix : 150 € ) 06
90 45 76 00
w Materiel de cuisine pro : Vends four air pulsé
12 plaques idéal pâtisserie pro Avec votre et
échelles Marque : euro four 4 ans Valeur neuf
15000€ Prix à débattre Frigo true pour préparation pizza prix 500€ Plaque a snaker 500€
Friteuse 2 bacs 350€ Hotte aspirante 2 mètre
2500€ Prix à débattre Prix total 8350€. Prix : 8
850 € à débattre ) 06 90 38 43 20
w Cherche Skipper pour faire traversee SeteSt barth : je cherche a acheminer un voilier
de 8 metres du sud de la france a st barth
ou st martin. prix à débattre ) 06 90 77 23 39
w Mezzanine pour conteneur : Mezzanine
avec planché de 10mm Permet d optimiser l espace de chargement au dessus
d’un véhicule. Nous a permis d importer un
contryman. Disponible vers le 21 août à sbh
Visseries pour fixation sol et planché. Idéal
pour retour en métropole ou autre. Prix : 200
€ ) 06 80 67 29 70

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Grande-Bretagne : les mouettes terrorisent habitants et vacanciers

SAVE
THE DATE

Les mouettes sèment la panique cet été en Angleterre, volant de
la nourriture des mains même des touristes, attaquant les animaux
domestiques et faisant les délices de la presse à sensation. «Une
mouette a volé mon iPhone», titrait récemment le tabloïd The Sun. Ces
oiseaux n’ont jamais été si célèbres depuis la fameuse sortie de l’ex-star
française du football Éric Cantona, qui déclara énigmatiquement en
1995 : «Quand les mouettes suivent un chalutier, c’est qu’elles pensent
qu’on va leur jeter des sardines.» Vingt ans plus tard, les mouettes
semblent préférer les «fish and chips» des touristes de Brighton, station
balnéaire populaire de la côte sud anglaise. La côte n’est pas la seule à
souffrir des mouettes, tout le sud de l’Angleterre se plaint. Les experts
s’accordent à dire qu’il y a plus de mouettes que jamais et qu’elles se
sont habituées à vivre au contact des humains. Elles peuvent aussi
se montrer particulièrement agressives pour défendre leur territoire
lorsqu’elles couvent en juillet.
Source : www.lepoint.fr
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te glac
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Loisirs

Préparation
Dans une casserole, porter
125 g d’eau et le sucre en poudre à
ébullition. Dès que le mélange bout, ôter du feu
et ajouter le mélange 5 baies. Couvrir et laisser infuser
5 minutes. Attendre que le mélange soit complètement refroidi pour filtrer.
Laver et équeuter les fraises puis les couper en quartiers très fins. Réserver.
Chemiser des cercles à pâtisserie de papier sulfurisé. Disposer les biscuits
roses de Reims dans les cercles puis les couper à hauteur. Laisser imbiber
les biscuits dans le mélange parfumé aux 5 baies puis les mettre dans les
cercles à pâtisserie, en appuyant contre les bords pour les faire tenir. Placer
au réfrigérateur. Au moment de servir, sortir les assiettes avec les cercles du
réfrigérateur. Déposer une boule de sorbet à la fraise au centre de chaque
mini-charlotte puis ôtez les cercles à pâtisserie délicatement. Décorer avec
les fraises en les déposant délicatement sur les mini-charlottes et déguster
sans attendre.

Fête de Gustavia : Organisée par l’association
The Youngz, la fête de Gustavia se déroulera
ce samedi et dimanche. Au programme cette
année : tournois de basket, belote, play station,
dominos et poker, ainsi que des jeux pour enfant,
un concours de pêche au gros. Ainsi qu’un
spectacle de danse et l’intervention d’humoriste
Guadeloupéen. Et pour cloturer les soirées un
bal et des animations musicales.

Pour 4 personnes

Préparation : 30min / Cuisson : 10min
1/2 L de sorbet fraise - 100 g de fraises - 60 g de sucre en poudre - 170 g de
biscuits roses de Reims - 1 cuillère à café de mélange 5 baies		
					 Source : www.marmiton.org

Vendredi 14
Samedi 15

20:50 - Les experts

20:55 - La colère
des Titans

Jeudi 20

Mercredi 19

Mardi 18

Lundi 17

20:55 - Ce soir tout est
permis avec Arthur

Dimanche 16

Programme TV du vendredi 14 au jeudi 20 août 2015
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20:55 - SMS

23:10 - Spéciale bêtisier

22:55 - Famille
recomposée - Comédie

Divertissement
Divertissement

Comédie

ON
AIME

20:55 - American
Nightmare 2 :
Anarchy - Epouvante

Série
Saison 15 Ep. 17
Saison 13 Ep. 13
Saison 9 Ep. 15
Saison 13 Ep. 19

20:50 - NCIS

22:55 - La loi du tueur
Thriller
20:55 - Ligue 1

20:50 - Capital

23:10 - Bone Collector
Film policier

23:15 - Canal football
club, le débrief
Thriller

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

20:50 - Esprits criminels

20:55 - The Affair

Film d’aventure

u

Série - Saison 7 Ep. 17
Saison 7 Ep. 14
Saison 7 Ep. 15
Saison 7 Ep. 22

20:50 - Joséphine, ange
gardien - Série
23:15 - New York, unité
spéciale
Série - Saison 9 Ep. 8
20:50 - Arrow

Série
Saison 2 Ep. 22 - 23
22:40 - The Flash
Série - Saison 1 Ep. 15 - 16
20:55 - Astérix et
Obélix contre César

Comédie

22:40 - Esprits criminels
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

Sport / Foot
Paris-SG/GFC Ajaccio

Série - Saison 1 Ep. 7 - 8
22:35 - Spécial
investigation - Magazine
20:55 - Bon
rétablissement !

Comédie

Jeu

Boyard»

u

20:45 - Match amical

Sport / Rugby
Angleterre/France

Magazine - Business sur sable :
vos vacances leur rapportent
gros !

20:50 - L’amour est
dans le pré

ON
AIME

Magazine - Vive le camping !

22:50 - Zone interdite
Magazine - Inventeurs, acheteurs

21:55 - Le vagabond de
la Baie de Somme
Téléfilm

20:45 - La cuisine au
beurre - Comédie

20:05 - Le marginal

23:00 - Tout feu tout
flamme - Comédie

22:35 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

20:45 - Mauvaise foi

20:35 - Le cactus

22:50 - Murdoch, le
magnat des médias
Documentaire

21:30 - Candice Renoir

u

20:45 - Secrets d’Histoire

22:35 - Last Vegas
Comédie

22:40 - Les tubes de l’été
au top : les coulisses
Divertissement

22:40 - GIRLS
Série - Saison 3 Ep. 10 - 11 - 12
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ON
AIME

Magazine - Les insoumises de
l’été : La marquise de Sévigné

20:55 - Candice Renoir

Série
Saison 10 Ep. 15
Saison 9 Ep. 6
Saison 6 Ep. 14
Saison 6 Ep. 21

23:15 - Crime en
Aveyron

23:55 - Nolwenn Leroy
en concert à SaintBrieuc - Concert

20:50 - Les tubes de l’été
au top - Divertissement

20:50 - Bones

Série - Saison 1 Ep. 4 - 5 - 6

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

20:55 - Ligue des
champions

Série - Saison 4 Ep. 21 - 22

20:05 - Broadchurch

Téléfilm

20:05 - La guerre est
déclarée - Drame

21:50 - L’ordre et la
morale - Thriller

20:55 - Scandal

20:45 - Commissaire
Magellan

Divertissement

20:45 - Le grand
spectacle - Spectacle

et bonimenteurs : dans la folie de
la Foire de Paris

ON
AIME

22:30 - Une 1ère

20:45 - Le Professionnel
Policier

22:50 - Bon
rétablissement ! - Comédie

Sport / Foot

23:15 - Brassens est en
nous - Documentaire

Divertissement

22:50 - Miss Marple
Série

Saison 4 Ep. 7 - 8
Saison 3 Ep. 7 - 8

20:50 - Zone interdite

20:05 - Les années
bonheur en vacances

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:45 - Meurtres au
paradis - Série

Divertissement
2 épisodes

20:45 - La folie des
années 80

Documentaire

23:10 - Fort Boyard
Jeu - Le meilleur de «Fort

20:50 - Scandal

Série
Saison 3 Ep. 13
Saison 3 Ep. 14
Saison 3 Ep. 15
Saison 3 Ep. 16

ON
AIME

20:45 - Fort Boyard

Série
Saison 10 Ep. 8
Saison 10 Ep. 9
Saison 8 Ep. 7
Saison 8 Ep. 8

Série
Saison 2 Ep. 3
Saison 2 Ep. 4
Saison 2 Ep. 5
Saison 2 Ep. 6

20:45 - Carnets de
voyage d’Envoyé
spécial - Magazine
23:15 - Complément
d’enquête - Concert

Téléfilm

Festival interceltique de Lorient

Policier

Comédie

u
ON
AIME

Passion patrimoine : la Riviera,
entre Cannes et Portofino

20:45 - Wyatt Earp

Western

ON
AIME

Comédie
Série

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine
22:55 - Grand Soir/3
Information

u

20:35 - B World
Connection

Magazine

21:00 - Mémoire de
Guadeloupe

Documentaire

20:35 - Famille
d’accueil

Série - Saison 13 Ep. 7 - 8
22:05 - Meurtres au
paradis - Série

Horoscope

du vendredi 14 au jeudi 20 août 2015

Lion

23/07 au 21/08 Attention, à ne pas faire de scènes de
jalousie à votre partenaire, il ne les mérite sans doute pas,
cependant la tendresse et la complicité sont bien présentes !

Bélier 21/03 au 21/04

La fantaisie n'ayant jamais fait de mal à personne, vous
feriez bien de relâcher un peu la discipline et l'authorité.

Taureau 22/04 au 21/05

Mangez plus de carottes et arrêtez le beurre. Une
bonne dose de vitamine A, pour une peau éclatante.

Gémeaux 22/05 au 21/06

Même au paradis il n'est pas bon d'être seul ! Sortez, de belles
rencontres s'offriront à vous !

Cancer 22/06 au 22/07

Vous vous sentez serré comme des sardines, envie de nager
dans de nouvelles eaux, n'hésitez pas à prendre le large.

Vierge 22/08 au 22/09

N'allez pas au-delà de vos forces, ni au travail, ni au sport,
votre corps vous remerciera !

Balance 23/09 au 22/10

Vous serez très apprécié par vos supérieurs et vous
n'aurez pas peur de viser très haut.

Scorpion 23/10 au 21/11

De l'audace, vous en aurez à revendre et tout ira pour le
mieux. Vous réussirez à améliorer votre situation matérielle.

Sagittaire 22/11 au 21/12

L'attitude de certains de vos amis risque de vous
blesser. N'hésitez pas à en parler avec eux !

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous retrouverez votre tonus et repartirez d'un meilleur pied. Ces
mois d'été vous ont été bénéfiques pour recharger les batteries.

Verseau 21/01 au 18/02

Evitez de faire des plans sur la comète, vous pouvez
rêver mais poursuivez vos projets professionnels.

Poisson 19/02 au 20/03

Vous serez à cran cette semaine, cependant un peu de
diplomatie ne vous ferait pas de mal pour éviter les conflits.

Marine
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0690 88 18 98
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0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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