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12 pages de bonnes affaires + une page Shopping pour aborder la rentrée (p.9). Bonne lecture !
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Informations locales

L’hebdo de votre quotidien

AlimentAtion générAle gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

vous souhaite une belle
Saint Barthélemy

Grand Tournoi d’échecs
Saint-Barth Echecs organisera son traditionnel tournoi 
d’Echecs lors de la fête de la St-Barthélemy. La date 
a été avancée au 23 afin que les joueurs de St-Martin 
puisse y participer. Rendez-vous à la Capitainerie à 
10h. Inscriptions gratuites. Le tournoi s’adresse à tous 
les publics : jeunes et adultes, St-Barth et touristes. 
Cadence blitz 2x10 minutes. Les titres de champion 
et championne de St-Barth seront décernés le jour 
même. Pour finir la journée dans la convivialité, 
nous ferons des parties en équipe de 2 joueurs, un 
débutant associé à un expérimenté.

Election de Miss Saint Barth
L’association « Miss Saint Barth » organise 

l’élection de Miss Saint Barth, le samedi 
22 août 2015 à partir de 19h sur le 

quai du général de Gaulle. 6 

jeunes femmes se présentent cette année : Shirley, 
Candice, Ornélla, Kelly , Kenza et Cassandre.
La candidate élue ira représenter Saint Barthélemy à 
Miss PRESTIGE NATIONALE en janvier 2016.
Les Dauphines se présenteront au concours 
Miss Hibiscus Caraibes. Venez encourager les 6 
candidates au titre de Miss Saint Barth, le samedi 
22 août 2015 à partir de 19h sur le quai du général 
de Gaulle. Une soirée exceptionnelle,  remplie de 
surprises et d’émotion.
L’association BUTTERFLY : atelier « Cheminer du moi 
au Soi »
L’association BUTTERFLY propose un atelier donné 
par Victoire Theismann le dimanche 23 août de 17h 
à 20h. Thème : Cheminer du moi au «Soi», une voie 
de conscience menant à la paix et la joie. Pour plus 
d’infos : info@butterflyistb.com ou tél : 06 11 83 68 36



 02 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

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

 I VENTES OFFRES I

w maison F4 : A vendre une maison à Gus-
tavia st barthelemy comprenant 3 chambres 
un salon une véranda, une arrière cour. Mai-
son, 100 m², 4 Pièces. ) 06 90 40 98 80
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, ga-
rage 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 ani-
maux de compagnie. Sans agence, donc 
sans frais suppl Toutes visites techniques réali-
sées, tout OK ! Vente car non utilisé, non loué. 
Toutes infos supplémentaires par tél ou mes-
sage 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 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 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 Villa avec studio : Nouveau en exclusivité 
: Située à Saline villa avec studio indépen-
dant. La villa principale est composée de 
trois chambres, séjour avec cuisine équipée, 
piscine. Bel espace à vivre, bon état. Studio 
en rez de chaussée. Emplacement facile 
d’accès, situation centrale proche de la 
plage de Saline, de St Jean, Lorient. Bon ren-
dement locatif. Prix 1 300 000 € Jean Domi-

nique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS 
06 90 39 85 86 info@immobusiness. fr. Maison, 
130 m², 7 Pièces. Prix : 1 300 000 € ) 06 90 39 
85 86 IMMOBUSINESS

I LOCATIONS OFFRES I

w chambres étudiant la savana sxm : a louer 
chambres étudiants meublées avec kitche-
nette dans une villa sur les hauteurs de la 
savane a st martin pièces totalement indé-
pendante a 5 minutes des lycées petit déjeu-
né souper et laverie possible coin très calme 
avec vue mer ces trois chambres on leur sdb 
individuel et terrasses. Autre, 3 Pièces. prix à 
débattre ) kathytoch@hotmail.com
w Terrain pour stockage : A louer à Marigot St 
Barthélemy, terrain plat pour stockage, acti-
vité non commerciale. Terrain, 400 m². Prix : 
800 € ) 06 90 76 42 65
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. 
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
w 3 bedroom villa with pool, Anse des Cayes 
: our reference for this property : SB18 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. 
com and annelie. hirschfeld@stelios. com 
the following description is given in good 
faith and without guarantees as at 31 July 
2015 The property is located high up on the 
hill above Anse des Caye, with beautiful sea 
views. A 10 min drive from Gustavia SB18 
Villa with 3 bedrooms and 3 WC/ 2 shower 
rooms The villa has a Jacuzzi with a view, 
open American kitchen, big terrace, deck 
area, with good size swimming pool An open 
house will be held on Friday 7 August 2015. 
Maison. Prix : 3 900 € ) annelie.hirschfeld@
stelios.com
w For rent One bedroom bungalow, Grand 
Fond : Our reference for this property: SB16 
quote this in all correspondence Owner: Ste-
lios, Business address: 13, Rue de Pere Irenee 
de Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, subject 
to contract Contact stelios@stelios. com and 
annelie. hirschfeld@stelios. com This descrip-

tion is given in good faith and without gua-
rantees as at 31st July 2015 This one bedroom 
bungalow is situated in the Residence 1. 2. 
3 in Grand Fond. The residence is in a very 
quiet area with a large parking area and 
gardens. The bungalow that sits in its own 
private garden is all on the same level. The 
covered terrace leads into an open planned 
living area with an American, completely 
equipped kitchen. The air-conditioned big 
bedroom with built in cupboard has an en 
suite shower room equipped with a washing 
machine. The Bungalow has a very large 
storage under its complete foot print An 
opn house will be held on Thursday the 6th 
of August. Prix : 1 900 € ) annelie.hirschfeld@
stelios.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Location maison : Résidente sur l’île depuis 
1987 et gérante d’entreprise, Références 
sérieuses, je recherche pour moi une maison 
avec 1 à 2 chambres ou avec 2 niveaux, 
dont 1 studio au 1er niveau. Merci de me 
contacter au plus vite !. Maison, 3 Pièces. Prix 
: 2 000 € à débattre ) 06 90 41 87 06 Atelier 
Marielle Delaporte
w location 3 chambres : Couples avec 
enfants Cause fin de bail Cherchent loge-
ment 2 a 4 chambres Debut de la location 
souhaitée avant novembre. Merci Contact 
0690477075. prix à débattre ) 6 90 47 70 75
w Recherche logement à l’année : Bonjour, 
je suis à la recherche d’une location à l’an-
née. 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
w recherche logement : Bonjour jeune homme, 
28 ans, sur l’ile depuis trois ans avec un CDI 
de livreur aux GRANDS VINS DE FRANCE 
recherche appartement de toute urgence. 
Merci de me contacter dès que possible au 
0690291513 ou par mail yo. marquet@laposte. 
net. Appartement. ) 06 90 29 15 13
w Cherche case pour Maman&Bébé : Cherche 
case 1 chambre ou grand Studio pour ma 
bébé et moi. Le loyer sera payé par mon em-
ployeur. Bonnes références. urgent. Maison. 
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 35 92 90
w Villa 1 a 2 chambres : Recherche villa sur 
St Barthélemy, location longue durée (janvier 
2017). Budget environ 5 000 euros par mois. 
Merci. Prix : 5 000 € à débattre ) 6 90 28 59 42

w Couple cherche appt ou maison 2 
chambres : Couple vivant à l’année sur l’île 
cherche appartement 2 chambres. Nous 
sommes sérieux et discrets. Nous sommes 
tout les deux en CDI. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de détails. [Nous ne sou-
haitons pas de colocation]. Appartement. 
prix à débattre ) 06 90 51 31 60
w Recherche studio en CDI : Femme de 30 
ans, en CDI à l’aéroport, depuis 2 ans sur l’ile 
& sans animaux recherche studio ou appar-
tement 1 chambre en location à l’année. 
Une colocation peut aussi m’intéresser si le 
bail est individuel. Disponible à partir d’oc-
tobre ou novembre idéalement. N’hésitez 
pas à me contacter pour toutes questions. 
Merci. Appartement. Prix : 800 € à débattre 
) 06 90 77 54 08
w cherche location couple CDI : couple re-
ferences 2 emplois cdi garantis employeur 
cherche f1 ou f2 a l annee. Maison. prix à 
débattre ) vilaroa@yahoo.fr
w maison 2 chambres : Sébastien et Céline, 
infirmier et kiné cherchent à louer une mai-
son individuelle avec 2 chambres. Maison. 
Prix : 0 € à débattre ) 06 90 58 57 82
w maison 2 chambres : Sébastien et Céline, 
infirmier et kiné cherchent à louer une mai-
son individuelle avec 2 chambres. Maison. 
Prix : 0 € à débattre ) 06 90 58 57 82
w cherche location : couple avec deux cdi 
cherche t1 ou t2 salaires garanties faire offres 
urgent tel 0690 7141 328. prix à débattre ) 0 
69 07 14 13 28
w Recherche appartement longue durée 
: Mutation professionnelle à St Barth cou-
rant octobre pour un emploi longue durée. 
Recherche appartement en location, idéa-
lement loyer de l’ordre de 1200/1300 euros. 
Merci. Appartement. Prix : 1 200 € ) 06 90 55 
15 85
w Recherche 2 pièces à l’année : couple 
sérieuses références, deux CDI, non fumeurs 
recherche deux pièces à louer à l’année 
étudie toute propositions. Prix : 1 500 € ) 06 
27 70 13 28
w Recherche logement : Bonjour Nous 
sommes un couple à la recherche d’un 
logement à partir du mois d’octobre. Merci 
d’avance. ) 06 79 32 19 81
w recherchons loc’longue duree : Bonjour 
Couple de 29 ans, recherchons un apparte-
ment, studio, T1. Etudions toutes propostions. 
- Nous sommes tous les deux en contrats. 
- Sérieux, non-fumeur, sans enfants, sans 
animaux. - Garanties, garants, salaire fixe. 
Gustavia dans l’idéal, mais toutes zones 
acceptées, bien entendu !! (Nous sommes 
là pour nous installer sur l’île, pas saisonniers) 

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. Adriana et Eliott. prix à débattre 
) 06 90 15 25 78
w cherche logement pour saisonnier : Jeune 
fille de 25 ans cherche un logement pour 
effectuer ma saison de fin novembre à mars, 
studio, chambre chez l’habitant. ) 06 63 08 
30 86
w Agent EDF recherche logement : Bonjour Je 
suis sur l’ile de puis 5ans Je travail a la central 
EDF a Public Et je cherche un logement. Je 
vous remercie pour toute proposition. )06 
90 53 16 35
w Location : urgent Recherche un logement 
pour deux filles, 24 et 25 ans. Loyer max 
2400€/mois Notre bail se termine le 31 août 
de se fait nous nous retrouvons à la rue, merci 
de m’envoyer un mail si logement trouver. 
Merci. ) marie_imbernon@hotmail.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w au 1er septembre loue 1 ch dans une mai-
son : Au 1er septembre je sous loue la deu-
xième chambre indépendante climatisée 
dans une maison située sur les hauteurs de 
Grand Fond coté Lorient. La maison est très 
propre et dispose de tout le confort y compris 
internet et laver à machine. Je recherche 
une personne calme sérieuse avec un bon 
emploi et de préférence non fumeur sans en-
fants ni animaux. Le prix demande inclus les 
frais d’électricité, internet, déchets ménages 
et eau dans la mesure d’une consommation 
raisonnable. Je demande également un 
dépôt de garantie de 750 euros. Maison, 80 
m², Oui Pièces. Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25
w Chambre à louer St Jean : St Jean proximité 
plage et tous commerces, chambre à louer 
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. Dispo à partir du 1er septembre. Mai-
son. Prix : 1 200 € ) 6 90 74 32 25
w Chambre a louer : A louer à Public, à 2 
mn de Gustavia: une chambre meublée / 
climatisée / spacieuse disponible de suite 
ou à partir de septembre dans maison 2 
chambres en colocation. Loyer: 1200€/mois. 
Electricité incluse. Charges: eau si citerne 

vide, internet. Couple accepté. Pièces com-
munes: salon / cuisine équipée, salle de bain 
et terasse. Me contacter uniquement par 
email ou sms pour visiter. Merci. 3 Pièces. Prix 
: 1 200 € ) 06 90 77 54 08

w colocation : offre colocation a Marigot 
telephonez pour plus de renseignements. 
Appartement. Prix : 1 000 € ) 6 90 59 53 54
w colocation Anse des Lezards : Propose co-
location dans maison à Anse des Lézards à 
partir du 15/09/15. 1100€, charges comprises. 
Maison. Prix : 1 100 € ) 06 90 75 22 55
w Coloc a partir du 1er September : Loue une 

chambre dans colocation avec deux autre 
personnes vue mer à camaruche, terrasse, 
piece de vie, cuisine aménagé. La chambre 
est agréable a vive, spacieuse et climatisée. 
Prix : 950 € ) 06 90 37 04 08

I COLOCATIONS DEMANDES I

w cherche coloc à partir d’octobre : Bonjour 
Je cherche une chambre dans une coloca-
tion à partir d’octobre. J’ai l’habitude des 
colocations, je suis facile à vivre. J’ai 36 ans, 
je voyage beaucoup et je suis professeur de 
français langue étrangère. :) Flavie. ) 0 03 
36 36 16 81 81

w JF sérieuse recherche coloc sympathique 
: JF sérieuse de 27 ans en CDI sur l’île depuis 
bientôt un an recherche colocation sympa-
thique. Loyer idéal 700, 800€. Prix : 800 € ) 
paulinegalinier@voila.fr
w Recherche logement correct : Bonjour je 
suis à la recherche d’un logement pour le 
mois de septembre, toute infos est la bienve-
nue. Je suis joignable par mail, téléphone ou 
directement à Jojoburger le midi. A bientôt 
Julien. Appartement. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 90 66 93 89
w Recherche colocation couple : Bonjour 
Nous sommes un couple serieux à la re-
cherche d’une colocation. Merci d’avance. 
) 06 79 32 19 81
w Recherche colocation : Jeune homme 
de 24 ans recherche colocation pour sep-
tembre. Sérieux stable et organisé loyer de 
900 euros max. Prix : 900 € à débattre ) 06 
72 32 05 03
w Jeune Homme Recherche Logement : Bon-
jour, 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 proposi-
tions. ) 06 90 29 64 21
w Jeune fille sérieuse recherche héberge-
ment : onjour Julie, 29 ans, Française. J’ar-
rive sur l’île pour commencer mon emplois 
courant octobre. Je recherche donc un 
hébergement pour le 1er octobre : Location, 
Colocation, Sous location. Je suis célibataire, 
sans animaux. Très calme et discrète. 800€ à 
débattre. Par avance merci ! Julie Pinchaud 
(+33) 06. 86. 98. 39. 42. Appartement. Prix : 
800 € à débattre ) 06 86 98 39 42
w collocation location sous location : cause 
séparation très urgent cherche chambre à 
louer étud tt prop. Prix : 800 € à débattre ) 
06 90 71 69 33

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
DEMANDES

w Recherche local de stockage : urgent. Re-
cherche local de stockage sécurisé pour une 
durée de 10 jours. Superficie environ 50 m². 
Disponible début Octobre. ) 06 90 29 11 39
w Recherche local de stockage : Recherche 
un local de stockage d’au moins 30 m², cli-
matisable et de plein pied disponible pour 
début Octobre. Merci de faire offre. 40 m². 
Prix : 850 € ) 06 90 54 82 27
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Cherche enseignant : Cherche personne 
pour suivre la scolarité d’un enfants de 7 ans 
inscrit au CNED en classe de CM1, plusieurs 
fois par semaine en matinée. Profil recherché 
: De préférence homme ancien enseignant, 
avec des notions de pédagogie et de psy-
chologie. ) 06 90 61 17 59

w Conseillère en parfumerie : Passion 
beauté Saint Barthelemy recherche une 
conseillère de vente en parfumerie. Vous 
devez être titulaire d’un diplôme d’esthé-
tique et maîtriser les techniques de vente. 
Anglais souhaité. Salaire à négocier selon 
profil. Poste à pourvoir à partir du 20 oc-
tobre 2015 Envoyez votre CV + lettre de 
motivation à: passionbeautesaintbarth@
gmail. com. < 3 ans. ) passionbeaute-
saintbarth@gmail.com

w Négociateur Transaction : Wimco SBH 
recherche pour surcroît exceptionnel d’acti-
vité, en CDD de décembre à Mai, un négo-
ciateur transaction bilingue(US/FR), idéale-
ment 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 Assistant de Direction H/F : Recherchons 
(H/F) Assistant de Direction polyvalent Expé-
rience en hôtellerie - Bilingue anglais obli-
gatoire lu, écrit et parlé - bonne maitrise du 
pack office word/excell, powerpoint - Mac 
- maitrise les logiciels de réservation - Dispo-

nible - Personne impliquée - qui fait preuve 
d’initiatives et de confidentialité reconnus 
et appréciés. CDD, < 3 ans. ) info@st-barth-
fleurdelune.com
w Crêpier : La CREPERIE a gustavia cherche 
un crêpier ou crêpière pour la nouvelle sai-
son poste à pourvoir au 15 Octobre 2015. 
CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 55 38 23
w Recherche pâtissier(e) : Boutique traiteur 
de haute qualité recherche un(e) pâtissier(e) 
motivé(e) et dynamique pour la saison pro-
chaine. Expérience obligatoire. Faire par-
venir références, CV avec photo + LM par 
e-mail à contact@mayastogo. com. ) 
mayastogo@orange.fr
w Eddy’s Restaurant Recherche Serveuse : 
Eddy’s Restaurant à Gustavia recherche 
serveur(se) pour la saison a venir se présen-
ter sur place a partir de 17h30 avec votre 
cv. Merci. CDD, 6, < 3 ans. ) mahe.stakel@
orange.fr
w Pati de St Barth recherche vendeuses : PATI 
DE ST BARTH recherche vendeuses pour la 
saison 2015/2016 à partir de Nov 2015. Exi-
gences : Expérience dans la vente, anglais 
courant exigé, logement indispensable et 
bonne présentation. Envoyer CV avec pho-
tos à l’adresse psb97133@gmail. com. CDD, 
6. prix à débattre ) 05 90 27 82 61

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w recherche tous type de poste (bac+5) cdd/
cdi : bonjour! Je suis professeur de français 
langue étrangère, avec de l’expérience 
dans la vente, management, marketing. Je 
souhaite trouver un emploi qui me permette 
de rester à Saint-Barth. Je n’ai pas peur des 
challenges, je parle bien anglais. J’ai vécu 
dans beaucoup de pays, notamment au 
Qatar. Je présente bien, je suis souriante 
dynamique et motivée!!! J’aime la voile, les 
ambiances détendues et/ou plus classes. 
CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1 
600 € ) 0 03 36 36 16 81 81

w secrétaire, S. médicale et/ou assistante 
dentaire : femme posée et dynamique, 
recherche poste secrétaire, secrétaire 
médicale ou assistante dentaire, en cabi-
net stomatologie, dentaire, orthodontie, de 
généralistes. ou poste assistante dentaire 
expériences dans ces domaines. Bonne ex-
périence comme hôtesse d’accueil et habi-
tuée aux saisons Passionnée, rigoureuse dans 
mon travail, polyvalent, ponctuelle, je parle 
anglais, italien, bonnes bases allemand, no-
tions espagnol, néerlandais et portugais libre 
assez rapidement sans contrainte familiale. 
merci pour vos propositions et je reste à votre 
dispositions pour toutes informations complé-
mentaires Chav. Patricia. ) 06 71 63 94 70

w Recherche d’emploi, disponible début 
octobre : Je suis Alban et j ai 23 ans; céli-
bataire, titulaire du permis B, très motivé et 
mobile, à la recherche de nouvelles expé-
riences, je postule donc pour un emploi a 
St Barthelemy dans le bâtiment ou dans 
le service en bar ou discothèque; expé-
rience confirmée dans ces domaines. 
CDD ou CDI. Dynamique, aimant le 
contact et très sociable; faculté d’adap-
tation, extrême rigueur dans le travail sont 
mes principaux atouts. Je vous invite à me 
contacter par mail à «beaucourtalban@
gmail. com» ou au 0651923767 pour en 
savoir plus sur mon profil. Cordialement. 
CDD. prix à débattre ) 6 51 92 37 67

w tourisme, vendeuse, esthétique, secréta-
riat : Femme posée et dynamique avec une 
grande expérience en vente (vêtements, 
souvenirs, parfums, déco.), tourisme (hôtesse 
accueil, guide touristique, serveuse, ), esthé-
ticienne et petit secrétariat et secrétariat 
médicale, avec clientèle étrangère, parlant 

Anglais, italien, notions espagnol, portugais 
et néerlandais et bonnes bases allemand, 
habituée aux saisons recherche emploi. Je 
suis disponible rapidement, sans contrainte 
familiale, et j’ai qqs amis à Saint Barth Merci 
pour vos propositions et reste à votre disposi-
tion Cordialement. ) 06 71 63 94 70
w hôtesse : bonjour Madame, Monsieur Agée 
de 26ans je suis actuellement a la recherche 
d’un emploi pour la rentrée. je souhaite vous 
proposer mes services en qualités d’hôtesse, 
possédant une première expérience dans le 
secteur de hôtesse évènementiel, je suis tout 
à la fois responsable, organisée et courtoisie 
je dispose d’une excellente présentation. 
Disponible rapidement j’espère avoir l’op-
portunité de vous rencontrer. Dans l’attente 
de ce contact, je vous prie de croire, Ma-
dame, Monsieur, à l’assurance de ma par-
faite considération. Melle BECHET. CDD, > 3 
ans. ) 06 36 74 85 28
w Recherche d’emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à compter du mois 
de Septembre. Dynamique et souriante, je 
recherche un poste à temps pleins ou à mi 
temps en CDD ou en CDI. J’apprécie le tra-
vail d’équipe, les challenges, mais aussi l’au-
tonomie et la prise initiative. Titulaire d’une 
Licence en Langues étrangères Appliquées, 
Je parle Anglais et j’ai des notions en Espa-
gnol. Dernièrement, j’ai occupé un poste de 
chargé de clientèle chez AXA assurance. Je 
recherche dans tout les domaines d’activi-
tés. Je vous remercie de l’intérêt que vous 
porterez à ma demande. CDD, Débutant 
accepté. ) 06 90 61 61 10

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

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 »

emploi, services

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Offre spéciale Summer
Soins visages - Durée 1h15

«Thalasso», «Cocon» et «Homme»
57€ au lieu de 65€

Gommage du corps - Durée 1h
47€ au lieu de 55€

Massage du corps - Durée 1h
62€ au lieu de 70€
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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 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 ki-
lomètres, 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 acci-
dentée BE général urgent cause départ vi-
sible 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 Vitara JLX : Suzuki Vitara JLX année 
1996 Toit rigide, essence, boîte manuelle, 
vitres électriques. Pneus neufs. Intérieur et 
sièges en bon état. Vignette 2015 ok. Année 
1996, Essence, 80000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 2 900 € à débattre ) 06 90 66 28 51
w Suzuki grand vitara 16v : urgent cause de-
part. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 66 84 79
w daihatsu terios : A vendre DAIHATSU TERIOS. 
4X4 Bon état général. Contrôle technique 
08/2015. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 83 
51 83

w Tacoma : Vend Tacoma. Essence, Auto. Prix 
: 8 500 € ) 06 90 57 03 54
w Suzuki Samurai : A saisir urgent avant 
le 31/08 - Suzuki Samourai - année 2000 - 
57000km - Vignette 2015 Ok - Bon état de 
marche - contre visite gratuite à faire avant 
le 16/09 (250 Euros max de travaux à prévoir 
estimation garage) - Visible à L’Eden Rock - 
800 Euros à débattre. Année 2000, Essence, 
57000 kilomètres, Manuelle. Prix : 800 € ) 06 
90 51 71 60

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une petite voi-
ture 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
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w scooter Kymco vivality 50 : vend scooter 
Kymco vivality 50 kilométrage :2800 km état 
neuf sous garantie disponible de suite prix 
800€. Année 2014, 2800 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 800 € à débattre ) 06 60 76 05 37

w Kymco agility 50 : Je vend mon scooter 
car je part de l’île début septembre. Acheté 
neuf et entretenu chez moto racing, encore 
sous garantie. Suite à une chute la fourche 
avant à été changée, les poignées de frein 
sont tordues et il y a quelques rayures. Prix à 
débattre, n’hésitez pas à me laisser un mes-
sage je vous rappelle. Année 2014, 2600 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 31 02 91
w Scooter mp3 piaggio yourban : Je vend 
mon scooter très confortable bonne tenue 
de route avec casque révision faite. Année 
2015, 1980 kilomètres, 300 cm³. Prix : 5 500 € à 
débattre ) 06 90 35 23 84
w Scooter MP3 Piaggio Yourban : Révision 
faite le 15 juillet. Année 2013, 13900 kilo-
mètres, 300 cm³. Prix : 4 300 € ) 06 90 29 82 59

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w suzuki apv 1. 6 van : Voiture Neuf (04/2015) 
Climatisation Radio et CD Protection Anti-
Corrosion Vignette 2015. Année 2015. Prix : 13 
800 € ) 06 90 71 17 21
w Hyundai h100 : Hyundai H100 diesel 
50000km BEG Ct ok. Prix : 5 500 € ) 06 90 30 
99 79

I UTILITAIRES 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
w Pieces Kia Picanto : A Vendre diverses 
pièces Kia Picanto. * pare choc avant + 
calandre. *Porte arriere droite, porte avant 
droite. *Arbre de transmission Gauche / 

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

w cherche fourche sym gts : bonjour, je 
cherche une fourche pour un 125 sym gts 
urgent merçi de me contacter!. ) 06 90 66 
26 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 moteur moriner : moteur qui demare, petite 
revision s’impose. Année 1995. Prix : 20 € ) 
(+590) 50 92 83
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
w sea pro 186cc : Vend bateau Sea Pro 
186CC avec Bimini + remorque. Moteur Mer-
cury 115 ch 4T. 260h, GPS Garmin 521S + carte 
SD Caraibes, VHF portable, double batteries, 
pompe à eau, accessoires de sécurité, corp 
mort à corossol et divers autres accessoires. 
Année 2007, Longueur 5.4 mètres. Prix : 17 
000 € ) 6 90 39 92 73

I VOILIERS OFFRES I

w laser bateau : A vendre !!!. prix à débattre 
) (+590) 50 92 83

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 7.3 
mètres. Prix : 12 000 € ) quentinderosny@
hotmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w 2 sho 3 places : A vendre 2 Sho 1 de 2010 
et 1 de 2008. Année 2010. Prix : 4 500 € ) 06 
90 49 54 72
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur : Vend 2 moteur Yamaha 115 / 2 
temps avec accessoires. Prix : 6 000 € à dé-
battre ) 06 90 57 03 54
w moteur yamaha : A vendre 2 moteurs YA-
MAHA F250 année 2008, 600hrs bien entre-
tenu et révisé, vendu avec manettes, comp-
teur et cables. Prix : 14 500 € ) 06 90 45 00 80

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Cherche à acheter corps mort : Cherche 
à acheter corps mort. Étudié toutes proposi-
tion. ) 06 90 30 21 92

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w planche de surf : A vendre surfboard Bon-
go 6’18» 1/2 2» 1/2 Planche neuve spéciale 
vagues creuses. Prix : 400 € ) 06 90 22 16 39
w Canoë : Canoë optimo. Prix : 300 € ) ludo-
retailleau@gmail.com
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 MER-
RICK FLYER : « 6’11 x 18 3/4 x 2 1/4 « Acces-
soires : LEASH KOMINITY + Dérives Shapers 
médium. Prix : 130 € ) 06 90 55 71 64
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Divers

 I MAISON I

w Valise Arthur et les minimoys : En parfait 
état, jamais voyagé. Prix : 15 € ) emilie.ma-
gras@orange.fr
w Matelas 180x200 : Bonjour, je vends un ma-
telas de marque «belle literie» de 180x200. 
Contact uniquement par téléphone. Prix : 
150 € ) 06 90 55 67 59
w Meuble en Teck : A vendre petit meuble en 
teck, 1 tiroir, 2 portes. Hauteur 65 cm Largeur 
65 cm Profondeur 45cm 50 €. ) 06 90 51 51 74
w matelas en mousse : A vendre matelas en 
mousse convertible. 20 €. ) 06 90 51 51 74
w matelas + sommier : A vendre matelas 
160x200 bon etat + sommier. 50€. Prix : 50 € 
) 06 90 51 51 74
w tonneaux : A vendre 8 Tonneaux avec top 
en résine 400€ pieces. Parfait pour table 
haute, terrasse extérieur ou divers deco. 
Hauteur 1m, Larger du plateau 78cm. Prix : 
400 € ) 06 90 28 63 53
w Assiettes : Vends assiettes plates 13 cm/
diam 4€ unité, assiettes creuses 12 cm/diam 
4€ unité et assiettes a dessert 2€ unité. Prix : 4 
€ ) 06 90 31 09 08
w Cocote minute : Cocote minute très grand 
format avec accessoires. Disponible immé-
diatement. Prix : 20 € ) 06 90 59 44 57
w Lot vaisselle orange : Vend lot vaisselle 
orange avec couverts couleur orange (pas 
sur la photo). Prix : 30 € ) 06 90 23 50 40
w Lot vaisselle verte : Vent lot assiettes, plats, 
casseroles, poeles, wok etc couleur verte. 
Prix : 45 € ) 06 90 23 50 40
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 ouverture-fermeture portail : VENDS: Sys-
tème automatique ouverture-fermeture 
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais 
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90 
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98

 I ENFANTS I

w Rehausseur auto : Rehausseur auto enfant. 
Prix : 5 € ) emilie.magras@orange.fr
w Tire Lait manuel Avent+coussinets d’allaite-
ment : Prix pour l’ensemble: - Tire Lait manuel 
Avent, servi 2 fois - coussinets d’allaitement 
Bio (6 quantités) - coussinets d’allaitement 
usage unique (70 quantités). Prix : 30 € ) emi-
lie.magras@orange.fr
w Transat bébé confort : En Très bon état. Prix : 
15 € ) emilie.magras@orange.fr
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 Natu-
ral 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 Gigoteuse et doudous kalou : Gigoteuse et 
doudou kaloo. Prix : 10 € ) orchids.flower@
hotmail.fr
w 2 puzzles bois : 2 puzzles bois Pirate et 
Jungle 10 € les 2. Prix : 10 € ) emilie.magras@
orange.fr
w Ensemble Jouets premier âge : Divers 
Jouets premier âge en parfait état. Une quin-
zaine de jouets. Prix : 30 € ) emilie.magras@
orange.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
w Vélo fille : Vélo fille premier âge (2- 5 ans) 
petite roulette comprise. Prix : 25 € ) orchids.
flower@hotmail.fr

 I DIVERS I

w donne chaton femelle : chaton cherche 
famille d’accueil. Cause départ. ) 06 90 27 
01 60
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 TV 126 cm, 50» : Marque TOSCHIBA 126 cm 
/ 50» Achat récent, très bon état. Prix : 450 € 
) conanmarie@gmail.com
w Go pro : Cause double emploi, je vends une 
go pro Hero 3, caméra + boîtier avec une 
carte mémoire (16Gb) mais sans les câbles. 
Prix : 130 € ) conanmarie@gmail.com
w Sharp Tv 3D 106 CM « Etat neuf » : TV état 
Neuf Sharp 3D 106 Cm, connecte wifi ou 
ethernet Application youtube skype daily-
motion facebbok netflix etc etc. Ps: 2 paires 
de lunettes 3D offertes et une enceinte. Prix 
: 550 € à débattre ) jlcowen1@gmail.com
w Wii Fit + tous accessoires : Parfait etat!. Prix : 
160 € à débattre ) 06 90 44 43 97
w blackberry bold 9780 : telephone debloque 
tout operateur en parfait etat avec kit main 
libre. Prix : 150 € ) 06 90 61 10 71
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 Sac LONGCHAMP cavalier cuir : Sac de 
voyage expendable en cuir couleur moka 
valeur 465€. Prix : 120 € ) 06 90 61 28 98

w Massage et Esthétique : Massages, es-
thétique, 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/andreiare-
laxations. ) 06 90 30 46 11

w Machine de musculation kettler f3 : Ma-
chine de musculation complète pour faire 
travailler Tt les parties du corp valeur neuve 
1400€ Jamais utilisé !!!!! Comme neuve Ache-
té en juin 2015 !. Prix : 999 € ) 06 90 49 54 72
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 prépa-
ration 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 Gros Vide-Dressing Vitet : Regroupement 
de Vides-Dressing à Vitet ce Dimanche 16 
Août de 9h à 13h. Plusieurs participantes. 
Rdv aux logements Eden Rock à 50 mètres 
à droite après l’embranchement de Vitet - 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information. ) 06 90 55 33 19

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com

aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

PLUS DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE

SOLUTION DU JEU P.11
N° 126
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Beachy life
Sélection de jouets et
d’accessoires de plage
à prix attractifs.
Boutique Les Mouettes
Lorient 
05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h

Facebook : Les Mouettes - St Barth

Revélation parfumée
MARC JACOBS - VIOLET
Le parfum révèle un bouquet de fleurs blanches luxueuses,  
des notes de violettes ainsi que la sensualité de la vanille, 
de bois et de muscs. En édition limitée.
Privilèges
Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08Shopping

Huile fantastique
La nouvelle prouesse solaire Esthederm est une 
huile ! Protection Active Jeunesse, bronzage 
longue durée, haute nutrition. L’Huile Solaire 
Institut Esthederm associe une protection 
cellulaire active à la douceur d’une huile sèche. 
Pour l’achat de 3 produits Esthederm,
1 trousse isotherme offerte.
Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h à 12h
et de 14h à 19h

Love Saint Barth
T-shirt noir impression
Love St Barth et Hibiscus gold
100% Lin Bio : 44€
Collier Onyx et Améthyste : 69€

Love St Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
charline@lovestbarth.fr
Du lundi au samedi
de 10h à 13h30
et de 16h30 à 19h30

Facebook : Love ST BARTH

La belle dormant
Arrivage de pyjamas

et nuisettes d’été 
32 à 45€

Boutique Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean

05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi

Facebook : ELO DINE ST BARTH

Côté «Kids»
Découvrez la collection BABYBOTTE 
dans la nouvelle boutique.
 
Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie 
en direction de Saline-Lorient
Du lundi au vendredi de 15h à 18h, le 
matin sur rendez-vous
et le samedi de 9h à 12h
06 90 85 61 04

Facebook : Dolva Shoes
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loisirs

Fête Patronale de la Saint Barthélemy : La 
Collectivité de St Barthélemy vous invite aux 
activités et réjouissances dans le cadre de le 
Fête Patronale, Fête de la Saint Barthélemy, les 
dimanche 23 et lundi 24 août 2015.
Au programme : concours de pétanque, tournoi 
de basket, tournoi d’échecs, concours de dominos, 
animations pour les enfants, concours de traîne, 
concours de belote, régates, concours de scrabble, 
bal public le dimanche soir par l’orchestre UNITED 
BAND et le lundi soir feu d’artifices et bal public 
avec Patrick PAROLE.

23
24

AOUT
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E 
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E 
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20:55 - TOP 14
Sport/Rugby

22:55 - SMS
Comédie

20:50 - AnnABELLE
Horreur

22:55 - PrEy
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

20:55 - LIGUE 1
Sport/Foot
Marseille/Troyes

22:35 - CAnAL fOOTBALL 
CLUB, LE DéBrIEf - Magazine

20:55 - ThE AffAIr
Série - Saison 1 Ep. 9 - 10 

22:35 - SPéCIAL 
InvESTIGATIOn - Magazine

20:55 - MOMMy
Drame

22:50 - hIPPOCrATE
Comédie dramatique

20:55 - LIGUE DES 
ChAMPIOnS
Sport/Foot

22:35 - SMS
Comédie

20:55 - WAyWArD PInES
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 

22:40 - AMErICAn CrIME
Série - Saison 1 Ep. 1 

20:50 - nCIS
Série
Saison 10 Ep. 10
Saison 10 Ep. 11
Saison 10 Ep. 12
Saison 8 Ep. 10

20:55 - SECrET STOry
Divertissement

23:55 - SPéCIALE BêTISIEr
Divertissement

20:45 - fOrT BOyArD 
Jeu

23:30 - STéPhAnE BErn : 
MA vIE EST UnE fêTE, Un 
TOUrBILLOn - Documentaire

20:45 - JOE DASSIn, LE 
rOMAn DE SA vIE
Documentaire
23:15 - LA fOLIE DES 
AnnéES 70
Documentaire

20:05 - LES GrOSSES TêTES 
Divertissement

22:30 - UnE 1èrE
Divertissement
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20:50 - nCIS : LOS AnGELES
Série
Saison 6 Ep. 13
Saison 3 Ep. 1
Saison 3 Ep. 2
Saison 1 Ep. 1

20:50 - nOS ChErS 
vOISInS
Série - Nos chers voisins 
fêtent l’été

20:45 - frAnCE/AnGLETErrE
Rugby

23:05 - On n’EST PAS 
COUChé - Talk-show

20:45 - COMMISSAIrE 
MAGELLAn
Téléfilm

23:00 - MISS MArPLE - Série

20:05 - ACCUSé
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

23:15 - JUSqU’AU 
DErnIEr - Série
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20:50 - CAPITAL
Magazine - Bientôt la rentrée : 
attention au budget !

22:50 - EnqUêTE 
ExCLUSIvE - Magazine

20:55 - BOULE & BILL
Comédie

23:15 - LES ExPErTS
Série - Saison 3 Ep. 4

20:45 - DéPrESSIOn ET DES 
POTES - Comédie

22:30 - fAITES EnTrEr 
L’ACCUSé
Magazine

20:45 - LES EnqUêTES DE 
MUrDOCh
Série - Saison 8 Ep. 1 - 2
Saison 3 Ep. 5
Saison 1 Ep. 2

20:05 - LES GrAnDES 
vACAnCES
Comédie
21:55 - SUPEr STOrM : LA 
TOrnADE DE L’APOCALyPSE
TéléfilmDi
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20:50 - L’AMOUr EST 
DAnS LE Pré
Divertissement
2 épisodes

20:50 - ESPrITS CrIMInELS
Série - Saison 10 Ep. 7
Saison 6 Ep. 17
Saison 6 Ep. 18
Saison 6 Ep. 20

20:45 - CASTLE - Série
Saison 7 Ep. 1
Saison 5 Ep. 1
Saison 5 Ep. 2
Saison 1 Ep. 1

20:45 - LES AvEnTUrIErS 
Aventure

23:00 - LA hOrSE
Drame

20:05 - MOrT SUr LE nIL 
Film policier

22:35 - fAITES EnTrEr 
L’ACCUSé - MagazineLu
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20:50 - LA vérITé SI JE 
MEnS !
Comédie
22:50 - LE PhénOMènE «LA 
vérITé SI JE MEnS !»
Documentaire

20:50 - MEnTALIST
Série - Saison 7 Ep. 1
Saison 6 Ep. 11
Saison 4 Ep. 10
Saison 4 Ep. 11

20:45 - SECrETS D’hISTOIrE - 
Divertissement

23:40 - DAnS LA BrUME 
éLECTrIqUE
Thriller

20:45 - PAULInE 
DéTECTIvE
Comédie

22:30 - GrAnD SOIr 3 
Infos

20:35 - MAMAn
Comédie dramatique

21:30 - CAnDICE rEnOIr
SérieM
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20:50 - LES OTAGES DU 
DéSErT
Téléfilm

23:30 - LES OTAGES DU 
DéSErT - Téléfilm

20:50 - BLACkLIST
Série - Saison 2 Ep. 1 - 2 - 3
 
23:30 - ThE fLASh
Série - Saison 1 Ep. 18

20:55 - CAnDICE rEnOIr
Série - Saison 2 Ep. 7 
Saison 2 Ep. 8
Saison 2 Ep. 9
Saison 2 Ep. 10

20:55 - DES rACInES ET 
DES AILES - Magazine
Au fil de la Dordogne

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 10 Ep. 16
Saison 9 Ep. 7
Saison 9 Ep. 4
Saison 9 Ep. 8

20:55 - MOI, MOChE ET 
MéChAnT - Animé

23:15 - ESPrITS CrIMInELS
Série - Saison 1 Ep. 13 - 11

20:45 - CArnETS DE 
vOyAGE D’EnvOyé 
SPéCIAL - Magazine

23:15 - COMPLéMEnT 
D’EnqUêTE - Concert

20:45 - PALE rIDEr, LE 
CAvALIEr SOLITAIrE
Western

23:30 - PEnDEz-LES hAUT 
ET COUrT - Western

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 21 au jeudi 26 août 2015

06 90 57 43 13
freshwestindies@gmail.com
www.freshwestindies.com

 Fresh West Indies St Barth

Wok de
curry vert

Pour  4 pe r sonne s  Préparation : 45min / Cuisson : 0min
400 g viande : poulet, boeuf, porc, ou crevettes - 400 g de légumes : poivrons, oignons, 
brocolis, courgettes, choux fleur etc… - 1 cuillère huile de tournesol - 1 cuillère de pâte de 
curry vert - 1 branche de citronnelle - 1 cuillère de sucre - 1 cuillère de bouillon de volaille 
(ou poisson si crevettes) - 6-8 feuilles de basilic thaï - 1 boite de lait de coco

Service traiteur - Chef à domicile Cocktail 
& sushis bar - Distribué chez AMC

RE
C
ET

TE
BY

Nettoyer les légumes  dans une 
solution vinaigrée : l’eau additionnée de 
2% de vinaigre blanc.
Emincer la viande et les légumes.
Faire sauter (sans la brûler) la pâte de curry dans l’huile dans 
l’huile chaude pour la diluer.
Ajouter la viande ou les crevettes, faire sauter pendant 2 m.
Ajouter ensuite dans l’ordre : le lait de coco, le bouillon, le sucre et enfin les 
légumes.
Faire cuire le tout 3 mn uniquement afin que les légumes restent croquants.
Au dernier moment, ajouter le basilic thaï. Servir avec un riz jasmin.

La police russe a arrêté deux faussaires qui vendaient une «potion 
magique» capable, selon eux, de transformer en billets de 100 dollars du 
simple papier. Selon le ministère russe de l’Intérieur, les deux hommes, de 
38 et 43 ans, proposaient à leurs victimes des feuilles de papier noir et un 
«liquide chimique» ou «potion magique» censé les transformer en billets 
de 100 dollars. Selon la police, le scénario était bien rodé : devant le client, 
ils versaient le liquide chimique sur la feuille, la remplaçaient discrètement 
par un vrai billet et proposaient ensuite de vérifier son authenticité auprès 
d’une banque. Les deux faussaires assuraient alors qu’il était possible de 
fabriquer de cette manière jusqu’à 20 millions de dollars en billets de 100 
dollars. Et demandaient pour cela, comme ils l’ont fait pour leur dernière 
victime, la modique somme de cinq millions de roubles, soit 68 000 euros.
Les deux hommes ont été arrêtés par la police, avertie par l’un de leurs 
anciens clients, au moment de la remise de l’argent.                  

     Source : www.lepoint.fr

une potion magique qui transforme le papier... en dollars !
INSOLITE
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Vierge 22/08 au 22/09 Votre optimisme et votre joie de vivre 
feront plaisir à voir. Vous vous réjouirez de ces agréables sorties 
entre amis et en famille.Bélier 21/03 au 21/04 

Loin de vous complaire dans la solitude, vous mènerez 
une vie sociale très, très active. Dormez un peu parfois.

Gémeaux 22/05 au 21/06 
Vous ferez des projets avec vos amis, definissez bien 
les postes clefs sinon les vacances tourneront court.

Lion 23/07 au 21/08 
Habileté et lucidité sont vos maîtres mots. Bref, 
faites confiance à votre instinct.

Scorpion 23/10 au 21/11
Les astres vous promettent une rencontre très importante 
cette semaine, ouvrez l'oeil !

Capricorne 22/12 au 20/01
Faites donc attention dans vos rapports avec autrui, 
toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.

Poisson 19/02 au 20/03 
Des changements vous obligeront à vous adapter à 
des situations nouvelles, soyez réfléchi.

Taureau 22/04 au 21/05
Poursuivez toujours vos objectifs en évitant de douter 

de vos capacités. 

Cancer 22/06 au 22/07
La semaine s'annonce zen, Mars vous fait évoluer dans 

un climat de sérénité.

Balance 23/09 au 22/10
Vous aurez besoin de beaucoup de sommeil, calme et 

profond. Enfermez-vous et chassez les bruits.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Ne papillonnez pas et restez concentré sur vos objectifs, 

cela devrait vous sortir d'une situation compliqué. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Ne vous laissez pas rouiller, il en va de votre moral ! 

Prenez une journée et changez vous les idées.
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(1) Offre valable aux Antilles-Guyane du 25 août au 30 septembre 2015 pour tout nouvel abonnement (toute personne non 
abonnée au cours des 6 derniers mois) de 12 mois souscrit simultanément aux CHAÎNES ¢ et ∏  LIBREMENT au 
tarif de 54,90€/mois (mois en cours offert). Une tablette Samsung Galaxy Tab 3 lite (7 pouces, Wi-Fi, mémoire interne 8Go), d’une valeur unitaire 
de 115€ est offerte. Remise en boutique ¢ STORE sur présentation du contrat d’abonnement valide. Dans la limite d’une tablette par foyer (même nom, 
même adresse  ; 2600 tablettes disponibles). Visuel non contractuel.
Frais d’accès (38€) et la parabole et son installation standard sont offerts. Pour le satellite (hors opérateur tiers) : décodeur satellite inclus.
Offre valable uniquement en réception individuelle par satellite, non disponible auprès d’un opérateur tiers. Modalités et tarifs disponibles
sur canalplus-caraibes.com ou au 0810501502 (0,0701€ l’appel puis 0,0205€/min.).
(2) myCANAL est un service inclus pour tout abonnement à ¢ et/ou ∏. Sous réserve de disposer du matériel compatible (PC/Mac, tablette/
smartphone sous iOS/ANDROID, iPod) et d’une connexion Internet haut débit. Pour tablette, iPod et smartphone, sous réserve du téléchargement de l’application  
myCANAL CARAÏBES et d’une connexion Wifi et/ou 3G/3G+. Voir conditions détaillées sur www.canalplus-caraibes.com.

UNE TABLETTE SAMSUNG
OFFERTE(1)  

POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT AUX
CHAÎNES ¢ ET ∏ LIBREMENT

AVEC 

VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ !

(2)
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