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12 pages de bonnes affaires + un article sur la Loi Macron et ses incidences sur la gestion des 
petites entreprises par Saint Barth Social. Bonne lecture !

Reprise sportive et en couleur !
Basket : la reprise du basket se fera avec Randy 
dès réception et installation des nouveaux paniers 
de basket au collège. En attendant vous pouvez 
contacter Damien au 0690 72 84 50 dès maintenant 
ou Randy au 0690 50 16 30 à partir du lundi 12 
octobre.

Football avec l’AJOE : l’AJOE vous informe que les 
permanences pour les inscriptions de la saison de 
football 2015 - 2016 ont lieu tous les mercredis et 
samedis à venir jusqu’au 31 octobre 2015. Nous vous 
rappelons que les enfants ne seront pas acceptés à 
l’entraînement si les formalités d’inscription ne sont 
pas accomplies. La reprise des cours est prévue le 12 
octobre 2015. Renseignements complémentaires sur 
facebook ou directement durant les permanences.

Dessin à l’atelier Rémy-Laurent Kraft : les cours de 
dessin ont repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft. 
Les inscriptions sont en cours pour la formation des 
groupes. 4 à 5 élèves maxi par groupe, du lundi au 
samedi. Pour tous renseignements complémentaires, 
appelez au 05 90 27 93 23.

Hockey sur Roller : Le Club SNAKES SBH Roller Hockey 
a repris ses cours sur le plateau de l’AJOE tous les 
samedis avec Damien à partir de 16h30 . Vous êtes 
Tous les bienvenus, venez nombreux !!!

Consultation
La prochaine consultation de gynécologie et la 
consultation pré et postnatale auront lieu le jeudi 15 
octobre 2015 au dispensaire. Prendre rendez-vous en 
téléphonant au 0590 27 60 27.

du 2 au 8 octobre 2015
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 I VENTES OFFRES I

w grands studios + mezzanine neufs : A 
quelques minutes de Gustavia, dans un 
quartier très calme, petit ensemble de 4 
studios avec mezzanine à vendre. Chaque 
appartement bénéficie de 2 places de par-
king privées. Décoration contemporaine, 
climatisation, citernes individuelles, ces ap-
partements très bien conçus répondent par-
faitement aux exigences de ST Barth. Excel-
lent rapport locatif pour des investisseurs. Prix 
de présentation: 435 000€ EXCLUSIVITÉ IMMO 
ST BARTH 2 Rue du Roi Oscar II (en face des 
bureaux ALLIANZ) à GUSTAVIA 0590 29 07 66 
0690 55 30 96. Appartement. Prix : 435 000 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w appartement exceptionnel : Dans le quar-
tier très dynamique de St Jean, à quelques 
minutes à pied des plages et des hôtels 
luxueux. La résidence est réputée pour être 
calme et bien entretenue. Très belle piscine 
avec immense deck. L’appartement qui a 
une vue mer imprenable à 180° vient d’être 
entièrement redécoré. Cuisine équipée 
moderne, grand salon climatisé, 2 chambres 
spacieuses climatisées et lumineuses, 2 
salles de bains, 2 WC, très grande terrasse 
ombragée sans aucun vis à vis. Son plus: 
un très grand espace lingerie sans nuisance 
sonore au niveau inférieur. Prix de présenta-
tion: 975 000€ IMMO ST BARTH 2 RUE DU ROI 
OSCAR II (A COTE DES BUREAUX ALLIANZ) à 
GUSTAVIA 0590 29 07 66 0690 55 30 96 www. 
immostbarth. com. Appartement, 110 m², 4 
Pièces. Prix : 975 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH
w superbe appartement : Superbe appar-
tement en très bon état et entièrement 
équipé. Situé à Saint Jean, l’appartement 
offre une très belle vue sur la baie et l’eden 
rock. L’appartement est composé de deux 
chambres, deux salle de bain, un spacieux 
séjour avec cuisine très équipée, une terrasse 
couverte. Emplacement idéal pour un pied 
à terre ou un investissement locatif de qua-
lité. Piscine dans la résidence. Prix annoncé 
975 000 € EXCELLENTE OPPORTUNITE Jean 
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO 
BUSINESS 0690 39 85 86 info@immobusiness. fr. 
Appartement, 110 m², 4 Pièces. Prix : 975 000 
€ ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Très bel appartement vue mer : A vendre 
par agent immobilier, très bel appartement, 
85 m², deux chambres, terrasse, avec une 
très belle vue sur la baie de Saint-Jean. Prix 
sur demande. ) 06 90 49 86 94 Yves Bourel
w terrain : Terrain a vendre a St Jean de 
450m²vue aéroport endroit calme plus de 
renseignements par téléphone. ) 05 90 27 
55 08

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 

I VENTES DEMANDES I

w Recherche terrain constructible ou maison 
: Jean-Claude et Anne Terrier, enseignants à 
l’école St Joseph, cherchent à acquérir petit 
terrain constructible ou petite maison. Mai-
son. ) 06 90 49 90 33 
w recherche terrain : recherche terrain, 
même sans vue. axe Gustavia lorient, saline 
ou anse des cayes. Budget 400 à 800 000€. 
merci de nous contacter. Terrain. prix à dé-
battre ) 06 90 30 69 29

I LOCATIONS OFFRES I

w maison 2 chambres a louer : Maison très au 
calme à Vitet avec une vue magnifique à 
180°. Piscine protégée, jacuzzi, 2 chambres 
climatisées, cuisine équipée, jardin. Loyer 
3250€ plus 250€ d’entretien du jardin, de la 
piscine et du jacuzzi. Pas de co-location. 
Libre de suite. Maison, 3 Pièces. Prix : 3 250 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Grand appartement 2 chambres : Appar-
tement à louer : 2 chambres, 2 salle d’eau, 
buanderie, séjour, cuisine semi fermée sur 
terrasse couverte de 70 m². Excellent état, 
meublé et équipé. Loyer 2 800 € Charges 75 € 
Pas de colocation. Jean dominique PLANC-
KAERT Agence IMMO BUSINESS info@immo-

business. fr. Appartement, 140 m², 5 Pièces. 
Prix : 2 800 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w chambre etudiant : loue trois chambres étu-
diants indèpendantes avec terrasse et salle 
de bains dans grande villa sur les hauteurs 
de la savane a saint martin a 2 minutes du 
nouveau lycée et a cinq minute de marigot 
possible petit déjeuner souper et lave linge 
maison sècuritaire et calme avec vue mer 
anguilla propriètaire sèrieux avec enfant en 
étude en métropole 25 ans d ile 0690 39 02 
47. Appartement. prix à débattre ) 06 90 39 
02 47 
w chambres étudiant la savana sxm : a 
louer chambres étudiants meublées avec 
kitchenette dans une villa sur les hauteurs 
de la savane a st martin pièces totalement 

indépendante a 5 minutes des lycées petit 
déjeuné souper et laverie possible coin très 
calme avec vue mer ces trois chambres 
on leur sdb individuel et terrasses contact 
0690390247. Autre, 3 Pièces. prix à débattre 
) 06 90 39 02 47 
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : Bonjour, comme 
beaucoup je suis désespérément à la 
recherche d’un logement. Je travaille à 
l’entracte depuis 6 ans (Alexis). Je suis à la 
rue dans une semaine. J’étudie toutes pro-
positions (chambre, colocation, maison 1 
ou 2ch) budget en conséquence et bonnes 
références. Merci de votre aide. prix à dé-
battre ) 06 90 71 01 26 
w Cherche un logement : Bonjour Future sage 
femme libérale sur l’île, je cherche un loge-
ment avec mon conjoint, nous avons tous les 
deux un travail sur l’île mais comme beau-
coup de monde on cherche un logement 
!!! Couple sérieux, agréable et honnête. 
Toutes les propositions sont bonnes à prendre 
n’hésitez pas. Notre arrivée est prévue pour 
mi Octobre 2015. Garanties solides et aucun 
problème de réglement. Merci pour vos pro-
positions ! 06. 20. 42. 29. 68. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 20 42 29 68 
w A la recherche d’une case a l’année. : 
Femme, Americaine, resident de l’isle et visi-
teur depuis 14 ans -references impeccables 
d’abord et locaux, a la recherche d’une 
jolie petite case ou villa. Pas d’enfants, petit 
chien, super responsable et aussi, sympa-
thique. Je cherche une petite maison avec 
piscine ou bord mer pour location a l’annee. 
Tous options bien sur considérées. ! Bonne 
journee a vous :-). Maison. Prix : 3 500 € à 
débattre ) perhonen@me.com
w Location t3/t4 pour famille avec bébé : 
Cherchons urgemment, pour début 2016, 
un petit chez nous pour accueillir dans les 
meilleures conditions notre petit bout qui arri-
vera fin décembre ! Nous avons de bonnes 
garanties. mon ami travaille en cdi à colom-
bier, moi je suis éducatrice spécialisée et 
avons ensemble une petite fille de 2 ans et 
demi. Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 300 € à 
débattre ) 06 09 13 43 91 
w Logement 2 chambres : Couple rési-
dant à Saline recherche une petite case 2 
chambres ou chambre + bureau. Sans date 
fixe. Étudions toutes propositions. Bonnes 
références. 0690 26 55 80. ) 06 90 26 55 80

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Recherche logement : urgent Fleuriste 
employeur recherche un logement dans 
l’immédiat pour une salariée. Recherche 
tout type de logement : studio, colocation, 
logement une chambre. Étudie toutes pro-
positions! Merci par avance!. Appartement. 
) 06 90 72 94 15 
w Couple avec bébé cherche logement : 
Bonjour. jeune couple marié avec un bébé 
de 2mois cherche logement a l’année 
avec 1chambre. Bébé étant étant encore 
très petit et allaité, elle dort avec nous, une 
chambre nous suffit. nous avons tous les 2 
un emploi, nous sommes sérieux propre dis-
cret. bebe est un ange elle ne pose aucun 
problème. 0690307062 Merci beaucoup. 2 
Pièces. ) 06 90 30 70 62 
w Couple cherche Appartement T1 ou T2 : 
Bonjour Installés depuis 4 ans à St-Barthélé-
my, nous recherchons un appartement. Vous 
pouvez nous contacter au 0690 54 96 26, ou 
encore par mail à grapholudo@yahoo. fr. 
Nous étudions toutes propositions. Apparte-
ment. prix à débattre ) 06 90 54 96 26 
w Couple avec une petite fille : Couple avec 
une petite fille de 2ans 1/2 Nous sommes à 
la recherche d’un logement à l’année Nous 
avons de bonnes garanties. Prix : 2 500 € à 
débattre ) francoisgelos@msn.com
w Recherche une maison : Couple sérieux sur 
l’île depuis 2007 recherche une petite maison 
très très urgent Contacter moi par tel au 0690 
128952 ou par mail a mr. devalcin@hotmail. 
fr God bless all are you for your help. ) 06 
90 12 89 52 
w Recherche Logement : Jeune femme 30 
ans recherche logement sur Saint Barth. Je 
recherche une logement a l’année de pré-
férence mais étudie toutes propositions! Je 
n’ai ni enfants, ni chien, ni chat, ni cochon 
dinde. Je suis calme, propre, sérieuse, dis-
crète et sans histoires. Je dispose d’un travail 
sur l’île. Pas sérieux s’abstenir merci. ) 06 90 
71 44 69 

I COLOCATIONS OFFRES I

w recherche colocation : Couple sérieux de 
quadragénaires, ensemble depuis 18 ans, 
recherche case, studio ou collocation à 
compter du 1er OCTOBRE pour l’année. Ou-

vert à toutes les offres. Possibilité de mettre 
1500€/mois avec 2 mois de caution. Merci à 
vous pour toutes vos propositions. Julian MUS-
SET. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 
06 11 55 87 61 
w cherche colocataire : Cherche colocataire 
dans appartement deux chb Cuisine salon 
terrasse dispo 1er sept. ) 06 90 72 81 68 
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 
w loue chambre climatisee ds maison : Loue 
chambre climatisée dans maison proche 
mer. DISPONIBLE MI AOUT pour un loyer de 
800€/mois. Contactez MICHEL au 0690543870 
pour tous renseignements et visites. Prix : 800 
€ ) n.ath17@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w cherche colocation : Je suis à la recherche 
d’une colocation, pas de soucis financier et 

je suis de nature, calme et tranquille, je ne 
suis pas une sauvage et j’aime pas tirer la 
tronche. lol Je suis en cdi depuis 2 ans sur l’île 
et j’étudie toute proposition. Merci. ) 06 90 
75 97 26 
w Jeune fille sérieuse cherche coloc pour 
mi-octobre : Bonjour, arrivant bientôt sur l’île 
pour la saison, je cherche une colocation 
pour mi-octobre (dans l’idéal), donc c’est 
assez urgent. Je suis une personne sérieuse, 

discrète mais sociable et ayant déjà vécu en 
colocation. N’hésitez pas à me contacter. 
Merci. Prix : 700 € ) 06 80 45 68 59 
w Ne cherchez plus je suis la co/locataire 
idéale : Bonjour Saint Barth !!! Fraichement 
arrivée sur l’île, je suis à la recherche d’une 
location ou une colocation dans une villa de 
luxe pour un loyer mensuel de 300euros maxi-
mum. JE RIGOLE !!! Je sais que c’est la quête 
du graal ici mais je suis bien déterminée et 
motivée à mettre tout en oeuvre pour me 
trouver un petit toit avant de commencer 
mon boulot en octobre. Discrète mais pleine 
de vie, je sais passer le balai et payer mon 
loyer en temps et en heure avec le sourire 

! Je cherche avant tout une colocation car 
ça me permettra de développer encore 
plus mon caractère très sociable mais si, 
mesdames et messieurs les propriétaires, 
vous me proposez un studio je ne tomberai 
pas dans la dépression, soyez rassurés ! Je 
peux avancer un ou deux mois de loyers si 
besoin ! Voilà, si vous voulez faire plus ample 
connaissance avec moi, n’hésitez pas à me 
contacter !!! Géraldine. ) 69 05 71 90 4
w Recherche une chambre à partir du 1er 
novembre : Bonjour résidente sur l’île depuis 
2 ans, je recherche une chambre à partir 
du 1er novembre. J’ai un emploi stable, suis 
non-fumeuse, calme, ordonnée et propre, et 
je n’ai pas d’animal. Maison. Prix : 800 € ) 
mauichat@hotmail.com
w recherche colocation ou location : re-
cherche location ou colocation dans les 
plus bref délai s’il vous plaît une chambre un 
studio ou dans un appartement ou maison 
ordonnée et maniaque. je reste à votre dis-
position pour un éventuel mail ou appel de 
votre part. loyer +/- 1000euros cordialement. 
jonathan. Prix : 0 € ) 06 48 36 24 95 
w recherche une colocation : Bonjour J’arrive 
sur saint Barthélémy début octobre, c’est 
pourquoi je recherche une colocation. 
Jeune homme de 23 ans Sérieux et dyna-
mique Cordialement Alban. Prix : 750 € à 
débattre ) 06 51 92 37 67

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bureaux en Coworking : Des postes en 
open space sont disponibles au Faubourg, 
espace de travail partagé en plein centre 
de Gustavia avec mobilier de bureau, 
Internet Haut Débit, coin détente, terrasse, 
charges et bonne ambiance incluses. 430€ 
par mois. Plus d’info par téléphone. ) 06 90 
26 84 26 Le Faubourg
w boutique bail commercial gustavia : à 
vendre boutique bail commercial 3/6/9 situé 
sur Gustavia 35 m² de boutique avec vitrine 
et 25 m² de réserve au sous-sol loyer 2300 
euros /mois, Climatisation, rideau anti cyclo-
nique, et un wc. 60 m². Prix : 195 000 € ) 07 
77 49 13 61
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w poseur professionnel alu volet roulant : a v 
m recherche urgent personnel qualifie pour 
pose de menuiserie aluminium et volet rou-
lant. experience exigee. se presenter chez 
avm rond point de anse des cayes. tel / 
0590. 27. 83. 48 tel / 0690. 41. 84. 11. CDI. prix 
à débattre ) 05 90 27 83 48 
w Recherche magasinier : Magasinier / logis-
tique St-Barth Electronique est un commerce 
indépendant dynamique spécialisé dans la 
distribution de produits électroniques et mul-
timédias ainsi que dans l’horlogerie et la ba-
gagerie duty-free. Vous aurez pour missions 
: Réceptionner les produits et marchandises 
Effectuer des contrôles physiques, et signa-
ler les anomalies Étiqueter et ranger les pro-
duits en réserve Assurer la manutention des 
marchandises et les livraisons Approvisionner 
le magasin et assurer la mise en valeur des 
produits. La mise en valeur des rayons du 
magasin est une composante essentielle du 
poste. PROFIL: Dynamique, organisé, ordon-
né, méticuleux, réactif, autonome et polyva-
lent. Le goût du travail en équipe et un esprit 
commerçant seront des atouts pour réussir à 
ce poste. Poste en CDD à pourvoir dès que 
possible. Idéalement, nous recherchons un 
magasinier à l’année pour un poste à temps 
partiel d’une trentaine d’heures repartie sur 
les matinées (de 8 à 13 heures sur 5 ou 6 jours 
de la semaine). Port de charges lourdes Per-
mis B obligatoire. CDD, 4, Débutant accepté. 
) (+590) 27 77 77 
w wimco recrute : Wimco recrute pour la 
saison 2015/16 : - une réceptionniste - un 
concierge polyvalent Experience exigee, 
bilingue FR / US, permis B. Poste a pourvoir 
au 12 octobre 2015. Se presenter au bureau 
a Saint Jean avec CV et lettre de motivation. 
CDD. ) 05 90 51 07 51 
w Aide a domicile : SARL PERSPECTIVES : 
Société d’aide à la personne Agrée qualité 
Recherche aide à domicile Profil recherché 
: Autonome, responsable, ponctuel CAP 
Sanitaire et Social ou BEP indispensable ou < 
3 ans d’expérience auprès du public fragile 
Poste à pourvoir immédiatement Merci de 
nous faire parvenir CV avec photo et Lettre 
de motivation. Poste à pourvoir pour un pas-
sionné du métier. Contact par mail unique-
ment. CDI, < 3 ans. ) perspstbart@gmail.
com SARL PERSPECTIVES 
w livreur : DT WINE and BEVERAGE recherche 
livreur très sérieux et motivé, poste a l’année. 
Possibilité CDI. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 55 25 59 
w livreur : la societe des grands vins de france 
saint barthelemy recherche un livreur, serieux 
et motivÉ. poste a pourvoir de suite appeler 
au 0690 719 919 pour un entretien. ) 06 90 
71 99 19 
w Chef de partie a l’année : Place de chef 
de partie a l’année au meat and potatoes a 
Saline Tel de 10h a 19h ou se presenter a par-
tir de 17h00 au restaurant Embauche début 
octobre. CDI, < 3 ans. ) 06 90 63 01 99 
w Secrétaire : Recherche secrétaire poly-
valente, plein temps, bonne connaissance 
bureautique, anglais demandé, libre rapide-
ment. Envoyer LM + CV par mail via cypho-
ma. CDD. ) claude@caroleplaces.com
w Recherche plombier ou main œuvre : Bon-
jour, recherche plombier ou main œuvre 
débrouillard, motiver et sérieux. Veuillez me 
contacter au 0690737220 de 7h30 à 19h. 
Merci. CDD, 2, < 3 ans. ) 06 90 73 72 20 

w Recrute Comptable H/F : Hotel 5* recherche 
un/e Comptable disponible immédiatement 
afin de renforcer son équipe. CDD avec pos-
sibilité CDI à l’issue de la période. Tel. : 06. 90. 
29. 02. 03. CDD. ) 06 90 29 02 03 
w Tom Beach Hotel Recherche Femme de 
Chambre : urgent : Le Tom Beach Hotel 
recrute Femme de Chambre - Poste à pour-
voir dès maintenant. Contact : contact@
tombeach. com / +590 590 27 53 13. ) 05 
90 27 53 13 

w recherche electricien : recherche electri-
cien et manoeuvre merci de me contacter. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 34 19 35 
w Préparateur de Voiture : Budget Loca-
tion de voiture recherche à l’année son 
équipe de préparateurs de voitures (laveurs/
convoyeurs), anglais souhaité, permis B 
indispensable, plein temps, disponible au 
15 Octobre, pas sérieux d’abstenir, merci de 
téléphoner pour rdv au 0590 29 62 40. CDD, 
Débutant accepté. ) 05 90 29 62 40 BUDGET 
Location de voiture

w Recherche un ou une secrétaire : Nous 
recherchons un ou une secretaire gestion de 
stock, gestion devis et factures poste a pour-
voir le 15 octobre. Merci de nous contacter 
par telephone. CDD, 6. ) 06 90 41 21 30 
w personnel restaurant : LE SERENO RESTAU-
RANT recherche du personnel pour la saison 
prochaine. personnel qualifié envoyer CV+ 
Lettre de motivation par email. CDD, 10, < 3 
ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno

w Eden Rock recrute un voiturier : Eden Rock 
recrute un voiturier pour sa saison 2015-2016. 
Excellente présentation et anglais indispen-
sables. Expérience similaire appréciée. Pos-
sibilité de logement. Contacter le service 
recrutement: rh@edenrockhotel. com ou se 
présenter au Cup’s. CDD, 10, < 3 ans. ) rh@
edenrockhotel.com
w Eden Rock recrute Equipier : Eden Rock St 
Barths recrute un équipier. Poste à pourvoir 
au 10 octobre 2015. Possibilité de logement. 

Contacter le service recrutement : rh@eden-
rockhotel. com ou se présenter au bureau 
de la Gouvernante générale au Cup’s. CDD, 
Débutant accepté. ) 05 90 29 79 99 
w Looking girl in pair : I’m looking for an au 
pair to keep two children, 5 and 9 years and 
speaks English. ) kittydupond@yahoo.fr
w recherche hotesse de caisse et factura-
tion : Société de distribution à St-Barthé-
lémy recherche jeune femme pour emploi 
d’hôtesse de caisse / facturation en CDD de 
remplacement, maîtrisant l’anglais et ayant 
de bonnes connaissances en informatique. 
Poste disponible de suite. CDD. ) 05 90 27 
60 10 
w laveur - livreur : pour sa nouvelle saison my 
car cherche un laveur livreur. anglais et per-
mis b exiges. CDD, 8, Débutant accepté. ) 
05 90 27 74 34 CARIBEENNE LOCATION
w Recherche «Réceptionniste - Réservation» : 
Tropical Hôtel recherche à partir d’Octobre 
2015 jusqu’à fin Août 2016 une «réception-
niste - réservation» habitant déjà à St Barth 
- Anglais indispensable. Merci d’envoyez 
votre CV à : tropicalhotel@wanadoo. fr ou 
passez à l’hotel le matin. ) tropicalhotel@
wanadoo.fr
w styliste/modéliste : Bonjour Je suis à la re-
cherche d’une styliste/modéliste capable 
de créer une collection sur mesure. CDD. ) 
06 90 47 24 02 
w 1 Agent de comptoir polyvalent et 1 baga-
giste : Caraibes Air assistance recherche 1 
agent de comptoir polyvalent 1 bagagiste 
Permis de conduire et anglais demande 
CDI Poste à pourvoir de suite Se présenter 
au comptoir d’Air Antilles a l’aéroport de St 
Jean avec CV et Lettre de motivation. CDI, 
Débutant accepté. ) valeriesbh@gmail.
com
w Graphique design : Recherche personne 
créative ayant des bases sur les logiciels 
de la suite Adobe pour divers travaux gra-
phiques. Débutant accepté. ) 05 90 51 15 80 
w aide comptable : Hôtel 5* recherche un(e) 
aide comptable expérimenté(e) Anglais 
courant exigé Dynamique, Organisé(e), 
Flexible, Sens du contact. Connaissances: 
Word/Excel/Outlook/Sage Aide comp-
table/ aide ressources humaines/ contrôle 
des coûts restaurant Avantages repas 
+logement+mutuelle déposer CV+LM par 
email. CDD, 11, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 
Hôtel Le Séréno

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : Bonjour, je suis a la 
recherche d’un emploi. Je suis courageuse, 
dynamique, j’aime travailler en équipe. 
J’apprend vite et peux être polyvalente. 
Parle couramment le russe et l’anglais. A 
déjà exercée en hôtellerie en tant que 
réceptionniste. J’habite a St Barth et je pos-
sède un véhicule. Etudie toutes propositions. 
Libre de suite. Merci d’avance. Lors de votre 
appel, n’oubliez pas de préciser que vous 
avez vu cette annonce sur Cyphoma. Cor-
dialement. ) 06 13 68 01 38 
w Recherche d’emploi Esthéticienne : Jeune 
femme Saint-Barth recherche poste en tant 
qu’esthéticienne-cosméticienne et maquil-
leuse professionnelle. Diplômée de l’école 
privée de maquillage professionnel «Michel 
Dumas» et titulaire du Brevet professionnel 
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Esthétique-Cosmétique, je possède 3 ans 
d’expérience au sein de l’institut de Beauté 
«Esthétic Center» et cherche à intégrer une 
structure de renom dans le domaine des 
soins et de la beauté. En tant que spécialiste 
de la beauté, j’ai appris à maîtriser les tech-
niques de soins, les modelages du visage 
et du corps, le maquillage et la manucure, 
sans oublier l’épilation ; mais aussi conseil-
ler les clientes sur le choix des produits, me 
tenir informer des nouveautés et nouvelles 
techniques, et savoir fidéliser une clientèle. 
La douceur et le sens de l’écoute sont mes 
principales qualités et des atouts indispen-
sables pour être une bonne professionnelle 
dans le domaine de l’esthétique. Je suis à 
votre disposition pour vous rencontrer pro-
chainement afin d’envisager l’opportunité 
d’une réelle collaboration. Ayant le permis B 
et étant véhiculé, il me sera possible de me 
déplacer. ) 06 90 77 39 26 
w Poste de serveur : Je viens de finir ma sai-
son d’été sur la cote d’Azur dans l’établis-
sement le 44 aux issambres var(83) je suis à 
la recherche d’un poste de serveur loge de 
préférence, je suis libre. si mon profil. Vous 
intéresse merci de me contacter. prix à dé-
battre ) 65 81 50 72 0
w Recherche emploi : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un emploi. Je suis logique, cou-
rageux, persévérant et patient. J’apprend 
vite et j’ai une très bonne énergie spirituelle. 
Parle anglais et possède tout type de permis 
routier. Multiples connaissances profession-
nels, piscine, électricité, jardin artistique, évé-
nementiel. J’habite à st Barth et je possède 
un véhicule. Un bras droit pour votre saison, 
libre de suite. Étudie toute proposition. Merci 
d’avance. CDD. ) 06 90 77 40 45 
w SERVEUSE BARMAID Saison 2015/2016 : 
Ayant plus de 17 années d’expérience dans 
tous les secteurs de la restauration, et libre 
de toutes obligations, je suis actuellement 
à la recherche d’un emploi de serveuse/
barmaid sur l’Ile de St Barthelemy ou je suis 
logée immédiatement. Souriante, avenante, 
et entreprenante je suis à votre disposition 
pour effectuer tout essai, même à titre gra-
cieux, afin de mettre en valeur mes qualités 
tant organisationnelles que relationnelles. 

Etudiant toutes propositions, mes prétentions 
sont à débattre selon l’emploi et les horaires 
proposés Vous remerciant par avance de la 
confiance que vous m’accordez. Contact 
mail :ritaineemma@hotmail. fr. prix à dé-
battre ) 06 90 73 57 75 
w Recherche d’emploi - Vendeuse en bou-
tique. : Femme de 24 ans s’installant à Saint 
Barthélémy, recherche emploi à temps plein 
ou mi-temps. Compétences dans la vente 

et le merchandising, et formation de styliste. 
Parle anglais et notions d’espagnol. Dispo-
nible en octobre. Contact: 06. 72. 31. 41. 05 
ou mail: annabelle@mouwafaq. com. CDI. 
) 06 72 31 41 05 
w Esthéticienne : Jeune femme Française 
recherche poste de masseuse professionnel. 
Grâce à ma formation BTS esthétique et à 
mes 3 mois de formation professionnelle au 
spa : SPA center la Valentine. Je met à votre 
disposition mes compétences suivantes : 
Détente du corps, modelage californien, 
modelage indien (du crane), réflexologie 
plantaire, modelage du visage, palpé roulé, 
soin corps (gommage, jambe légère, enve-

loppement), soin visage, beauté des mains/ 
pieds, épilation. Souhaitant perfectionner 
mon savoir faire dans l’esthétique et parfaire 
mon anglais, je vous fais part de ma candi-
dature. Ayant le permis B, il me sera possible 
de me déplacer. Je reste à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires. 
CDD, 5, Débutant accepté. prix à débattre 
) 06 23 10 57 75 
w recherche d’emploi saisonnier : Mon-
sieur, Madame Je vous propose d’étudier 
ma candidature au poste de femme de 
chambre pour la saison 2015/2016. Grâce 
à mon expérience dans l’hôtellerie et la res-
tauration j’ai pu acquérir et développer des 
compétences relationnelles par la richesse 
des contacts humains, et des compétences 
techniques par la diversité des tâches à 
réaliser. Merci de prendre en considération 
ma demande. Monsieur, Madame, veuillez 
croire en mes sincères salutations distin-
guées. CDD, 4, > 3 ans. Rémunération : 2 000 
€ ) 07 83 33 20 76 
w Secrétaire médicale S. accueil, assistant 
dentaire : Secrétaire ou assistante en cabi-
net stomatologie, orthodontie ou dentaire 
ou secrétaire accueil Secrétaire médicale 
jeune d’esprit et dynamique avec expé-
rience en dentaire, orthodontie et stoma-
tologie et accueil recherche poste CDD ou 
CDI Possibilité de logement sur l»île et rapide 
disponibilité, sans contrainte familiale. Ponc-
tuel, rigoureuse dans mon travail, très bon 
sens relationnel et rapide d’adaptation et 
d’apprentissage. Et à la recherche d’une 
formation assistante dentaire ayant aussi une 
expérience comme assistante (j’accepte 
aussi que 15 h/semaine) et pouvant apporter 
ma participation au coût de celle-ci. Rem-
placement longue maladie, congé paren-
tal) Je parle anglais, italien, notions espagnol 
et apprentissage du néerlandais et portu-
gais. Recherche sur Saint Barthélémy ou 
(Saint Martin) D’avance je vous merci pour 
vos propositions À très bientôt Cha. Patricia. 
) 06 71 63 94 70 
w directeur de magasin : directeur de maga-
sin, je suis à l’écoute d’une opportunité dans 
le domaine du commerce de prêt à porter. 
manager, recruter, former, le merch, le suivi 
de performance sont les atouts de mon CV. 
CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) julien.
devarieux@laposte.net

w Manager / Assistante / Polyvalente / Tri-
langue : Recherche d’EMPLOI: à partir de 
novembre-mi temps ETUDIE TOUTE PROPO-
SITION Expériences : Gestion - administra-
teur de biens - Hôtellerie Vente - Immobilier 
- Cuisine - Administration-. Bac + 4 Anglais / 
Espagnol / Français Profil International / Poly-
valente / Flexible / Ponctuelle / indicés / resi-
dente de l’Ile Info / laetitia CV. f@gmail. com 
0690 574 651. ) 06 90 57 46 51 

I OFFRES DE STAGE I

w Cours de dessin : Les cours de dessin ont 
repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, 
l’auteur des livres «7 jours à St-Barth», «St-
Barth autrefois à la case», «St-Barth autre-
fois à la plage», et Kayali la fée des ca-
raïbes. Les inscriptions sont en cours pour 
la formation des groupes. 4 à 5 élèves 
maxi par groupe, du lundi au samedi. 
0590 27 93 23. ) 05 90 27 93 23 

I OFFRES DE SERVICES I

w services divers : Suite au deces de mon 
employeur ou j’étais travailleuse indepen-
dante, je recherche des heures d’entretien, 
de couture, courses ect. ancienne gouver-
nante chez un particulier, je suis trés orga-
nisee, patiente, aimant les enfants et les per-
sonnes agées. degagée de toute obligations 
familliales, suis disponible. CV possible a vous 
communiquer. Merci. ) 06 90 71 17 57 
w femme menage : si vous avez besoin DE 
femme MENAGE avec expériences proposes 
mes services disponible L MATIN, ménages, 
repassages ect. Que ce soit ponctuel. Veuil-
lez me contacter pour plus de renseigne-
ment. ) 06 90 32 01 95

Modification du délai légal de paiement 
entre professionnels :
La loi prévoit une règle unique : le délai 
légal du règlement entre entreprises ne 
pourra dépasser 60 jours à compter de la 
date d’émission de la facture, sauf cas par-
ticuliers.

Insaisissabilité de la résidence principale du 
chef d’entreprise :
La résidence principale de l’entrepreneur 
individuel est désormais de plein droit insai-
sissable pour ses créanciers professionnels. 
Si la créance est d’ordre professionnel et 
que la résidence principale est utilisée en 
partie pour un usage professionnel, la par-
tie non utilisée pour un usage professionnel 
est insaisissable.

Nouvelle procédure simplifiée de recouvre-
ment des créances :
Les créanciers pourront confier à un huis-
sier le recouvrement de leurs créances de 
faible montant, il devrait se situer en 1000 
et 2000€, sans avoir à saisir les tribunaux. La 
procédure amiable se déroulera dans un dé-
lai d’un mois à compter de l’envoi par l’huis-
sier d’une lettre recommandée avec avis de 
réception invitant le débiteur à participer à 
la procédure.

Nouvelle obligation pour les Sociétés d’Exer-
cice Libéral (SEL) :
Une fois par an, toutes les sociétés d’exercice 
libéral (y compris les SELARL et SELAS) de-
vront adresser à l’ordre professionnel dont 
elles relèvent un état de la composition de 
leur capital social.

Possibilité de crédits entre entreprises :
Une société commerciale  dotée d’un com-
missaire aux comptes pourra consentir un 
prêt à terme (moins de 2 ans) à une PME 
avec laquelle elle entretient des relations 
économiques. A notre avis, l’appel aux Titres 
Subordonnées à Durée Indéterminée (TSDI) 
restera tout aussi facile à mettre  en œuvre.

Nombre minimal d’actionnaires dans les so-
ciétés anonymes non cotées :
Les sociétés anonymes dont les titres ne sont 
pas admis aux négociations sur le marché 
réglementé peuvent ne compter que deux 
actionnaires, contre 7 auparavant.

Pour tout conseil n’hésitez pas à solliciter 
votre expert comptable. 

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de Conseil 

de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Loi Macron   Incidences sur la gestion des petites entreprises.

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
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I VOITURES OFFRES I

w Terios 4x4 12/2006 : Bonjour Je vends un 
Terios 4x4 décembre 2006. Bon état géné-
ral. Entretien garage budget. CT ok 07/16. 
Eraflure portière ARD. Année 2006, Essence, 
51000 kilomètres, Auto. Prix : 5 600 € ) michel.
questel@wanadoo.fr
w JEEP WRANGLER en bon état : 4X4, bien 
entretenue, 3 portes, beige métallisée, atte-
lage remorque, climatisation, radio, vignette 
OK, controle technique OK, pneus neufs. En 
bon état general. Rien à prévoir. Année 2003, 
Essence, 32000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 € 
) 05 90 52 43 42 

w voiture electrique : A saisir, voiture élec-
trique de marque GEM en excellent état 
général, révisions faites réguliérement. 
Couleur blanche. Année 2012, Électrique, 
Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 35 
44 31 

w jimny tolé comme neuf : 4X4 gris 3 portes 
boite de vitesse manuelle radio cd jante 
alu clim auto vitres electriques vignette OK 
controle techique OK vidange frein OK 
pneus OK rien à prévoir. Année 2011, Es-
sence, 22000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 400 
€ ) 06 90 55 88 87 
w Voiture Getz : A vendre Voiture Hyundai 
Getz année 2007, Batterie neuve et pla-
quettes de frais changé recement. Vendu 
en l’etat. Année 2007, Essence, Auto. Prix : 2 
700 € ) 06 90 39 41 63 
w Toyota Tacoma : Toyota Tacoma 4wd pack 
remorquage + arceau. Très bon état. Année 
2006, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 16 000 € ) donald.gumbs@orange.fr
w Kia Picanto : À vendre Kia Picanto no-
vembre 2006, boîte manuelle, contrôle tech-
nique et vignette OK, 68000 kilomètres. 2500€ 
à débattre. Année 2006, Essence, 68000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 58 55 89 
w Suzuki Samurai : Après de bons et loyaux 
services nous vendons notre Suzuki Samurai. 
Vignette ok. CT ok pour 2 ans. Nous avons 
fait les frais nécessaires dessus pour qu’il vous 
emmène partout sur l’île par tout les temps. 
Facture à l’appui, nous avons changé les 
amortisseurs, pneus, etc. Le radiateur a été 
remplacé l’année passée. Très bon rapport 
qualité/prix. Année 2003, Essence, 55100 
kilomètres, Manuelle. Prix : 2 900 € ) 06 90 
28 46 55 
w kia picanto : Bonjour ! j’échange ma KIA 
PICANTO monter sur jantes DOTZ en 15 
pouces, pneus 185/55/15, vitres fumé foncé 
5% contre SUZUKI APV de la même valeur. 
Année 2014, Essence, 14000 kilomètres, Auto. 
) 06 90 85 45 69 
w jeep wrangler x : JEEP WRANGLER X, 6 cy-
lindres, automatique, hard top, climatisée, 
74460 KM. Visible au parking à bateaux de 
Grand cul de Sac. 6000 €. TEL 0690 58 97 97. 
Prix : 6 000 € ) 06 90 58 97 97 

w Daihatsu Terios : A vendre cause double 
emploi. Année 2004, Essence, 78000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 3 000 € à débattre ) shel-
lysab@gmail.com
w Jimny 2008 : Vends Jimny fin 2008, 48000km, 
excellent état, boîte neuve, bâche excellent 
état, pneu neuf, ct et vignette ok. 48000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 4 800 € ) 69 07 32 22 1
w Suzuki xl7 : A vendre Suzuki xl7 grand vi-
tara bon état, intérieur, extérieur (facture à 
l appui) ct ok, 28500 km, 5 à 7 places prix : 
12000euros à débattre. Année 2009, Es-
sence, 28500 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € 
) 06 90 38 25 34 
w Terios en excellent etat : Vends Terios 
octobre 2011 en très bon état, peu de kilo-
mètres. Contrôle technique Ok. Année 2011, 
Essence, 18600 kilomètres, Auto. Prix : 10 800 
€ ) 06 42 41 58 00 

w Daihatsu Terios SX 4RM : 4 roues motrices 
permanentes. interrupteur On/Off differeen-
tiel. Vitres electriques. Climatisation. Ferme-
ture Centralisée. Monte toutes les côtes de 
StBarth même sous la pluie. Bon état. CT ré-
cent Ok. Aucun frais à prévoir. 2500euros de 
réparations. factures à l’appui : pneus + freins 
+ batterie + cardans D et G + triangles D et G 
+ echappement. etc. Année 2003, Essence, 
Auto. Prix : 2 900 € à débattre ) 06 90 57 20 12 
w Grand Vitara : A vendre. Grand Vitara an-
née 2006. Boîtes auto/ toit ouvrant/ intérieur 
cuir/ multi CD. Bonne état général TBE 8000€. 
Année 2006, Essence, 30000 kilomètres, Auto. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 30 25 14 
w jeep liberty : av jeep liberty bien entretenue 
par le garage fbm. Année 2005, Essence, 
50211.5328 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 
pascaleromeuf@orange.fr

w suzuki apv : Je vends mon Bus Suzuki Apv 
gris de 2006. - 28 700 kms - Boîte automa-
tique - Climatisation - Parfait état de fonc-
tionnement - Contrôle technique effectué et 
OK 6 500 euros. 06 90 66 80 90. Année 2006, 
Essence, 28700 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € 
) 06 90 66 80 90 
w picanto crdi : A vendre KIA PICANTO CRDI 
- diesel de juin 2006, arrivée de métropole 
en octobre 2014. Pas de rouille, quelques 
rayures faites à SBH. 94497 kms. dispo le mois 
prochain. Si intéressé contactez moi pour + 
de renseignements au 06 90 88 36 05. Année 
2006, Diesel, 94497 kilomètres, Manuelle. Prix : 
3 900 € ) 06 90 88 36 05 

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche voiture à petit prix : Bonjour 
Je suis à la recherche d’un véhicule à petit 
prix type charade ignés ou autre je ne suis 
pas trop regardant. Je vous remercie par 
avance bonne journée. ) 06 90 41 29 10 
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 € ) 69 07 59 52 6

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w moto derby : A saisir, cause double emploi, 
moto derby 50cm3, parfait état. Année 2012, 
50 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 35 44 31 
w Tgb xmotion 125cc : Scooter 125cc gris à 
vendre. Prix : 990 € à débattre ) 06 90 18 77 
58

w Scooter Piaggio Fly 125 : Bonjour A vendre 
scooter Piaggio Fly 125 de 2011. Il est physi-
quement pas le plus attirant mais à part la 
carrosserie c’est une valeur sûre au niveau 
du moteur. Propriétaire de l’engin depuis un 
an il a toujours était suivi chez Mecamoto 
(Marigot). Il sort de révision et la selle viens 
d’être refaite a neuve. N’hésitez pas me 
contacter si vois souhaitez plus d’informa-
tions. Prix à débattre. Année 2011, 10000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 66 81 88 
w Supermoto KTM : Bonjour KTM 450 EXC de 
2009, équipée de nombreuses options, kit 
jante excel 17», motoventilateur, kit coupe 
circuit à clé et neiman, différentes pièces 
anodisées… Sort de révision, kit vidange/
joint, pneus neufs, freins Brembo, disques 
Wave 340/160mm. Moto qui fonctionne par-
faitement, entretenue, idéale pour l’île. 6500 
kilomètres, 450 cm³. Prix : 4 500 € ) 34 20 37 
59 44 
w scooter : vend scooter 125 bon état géné-
ral pneu avant neuf révision suivi. 125 cm³. 
Prix : 500 € ) gillesallais@hotmail.fr
w Moto Mash café racer : Moto Mash café 
racer 125 cm3 quasi neuve (6 mois), moteur 
très fiable Suzuki, faible consommation, 14€ 
pour 330 kms. Vendu avec siège biplace, 
possibilité de remettre le monoplace. 3100 
kms, vidange et entretien des 3000 juste 
faite, état neuf. Valeur neuve 2600 €. Année 
2015, 3100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € 
) 06 90 35 45 75 
w can am spyder SE5 : Bonjour je vend mon 
CAN AM SPYDER RS SE5 année 2011 tota-
lisant 6500 km. Très bon état général Pack 
phantom Pot GPR en carbon Contact uni-
quement par téléphone Merci. Année 2011, 
6500 kilomètres, 999 cm³. Prix : 8 500 € à dé-
battre ) 33 69 03 86 91 9

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Cherche batterie quad 500 : Bonjour Je 
recherche une batterie de quad 300. urgent 
Merci de ma contacter par mail. ) 06 90 22 
73 40

I UTILITAIRES OFFRES I

w Camionnette Dacia : A vendre camion-
nette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8 
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77 
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 

I PIECES OFFRES I

w Remorque pour annexe : Remorque pour 
petit bateau bon état prix sacrifié. Prix : 150 € 
) alain.brotons@yahoo.fr
w pneus avec jantes alu : À vendre 4 pneus 
quasi neufs, presque pas roulé avec, avec 
jantes alu toyota. Équipés à la base sur un 
Rav 4. Marque : Kumho solus kh17 Dimen-
sions : 235/60 R16 100H Me contacter au 
0662984065 Cordialement. Prix : 400 € ) 66 
29 84 06 5
w pour pièces daihatsu-charade- : À vendre 
diverses pièces daihatsu-charade batterie 
neuves pneus, retroviseurs. Voiture en état de 
marche. prix à débattre ) denisequestel@
orange.fr
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w Casques : 2 casques à vendre bon état Le 
rose taille S 70€ Le gris taille L 50€. ) 06 90 
24 05 00
w Kia picanto pour pièces : Vend Kia picanto 
pour pièces. Batterie neuve, boîte automa-
tique neuve, pneus. Contrôle technique ok. 
1500euro. A débattre. 0690343262. Prix : 1 500 
€ ) 06 90 34 32 62 
w Recherche : Je recherche une daihatsu 
sirion 2006 automatique pour piece transmis-
sion. ) 06 90 51 29 32 

I PIECES DEMANDES I

w Moteur Mini Moke : Bonjour, je suis à la re-
cherche d’un moteur pour une mini moke en 
bon état. ) 06 90 39 84 36

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bateau Glasstream Raceboat 29 pieds : 
BATEAU 29 pieds avec 2 moteurs de 250 Che-
vaux Mercury EFI 2 temps avec sa remorque. 
Equipé d’une cabine avant contenant 2 
banquettes convertibles en lit ainsi qu’un 
lavabo d’eau douce, d’un grand bain de 
soleil à l’arrière avec un douchette d’eau 
douce ainsi qu’une stéréo radio CD avec le 
son réparti dans tout le bateau, l’électricité 
a été entièrement refait à neuf. Le tout à 40 
000 €. Visible au parking à bateaux de Grand 
Cul de Sac St Barth ou Tèl au 0690 58 97 97. 
Prix : 40 000 € ) 06 90 58 97 97 
w SEA Pro 186 dual console : Vend SEA PRO 
186 dual console année 2008. Moteur MER-
CURY 150 ch Optimax. Chariot (25 pieds). 
Prix : 21400 euros a débattre. Tél; 0690228378. 
Année 2008, Longueur 5,62 mètres. Prix : 21 
400 € à débattre ) 06 90 22 83 78 
w seaswill 30 pieds : Vend Seaswill 30 pieds de 
2006 2x250ch Yamaha 4 temps Cabine avec 
couchage, kitchenette, wc Homologuer 
Français 10 personnes Long 9m04 Larg 3m18 
Equipement radar, gis, sondeur, vhf Avec 
remorque 3 essieux 55000 Euros a débattre. 
Année 2006, Longueur 9.144 mètres. Prix : 55 
000 € à débattre ) 06 90 59 03 75 
w Boston waler : Vends Boston waler gardian 
22. Deux moteur 115ch 4t MERCURY très peu 
d’heures. Excellent état. Aucun travaux à 
prévoir. Longueur 6,67 mètres. Prix : 20 000 € à 
débattre ) 06 90 55 35 96 

I VOILIERS OFFRES I

w Sangria 1 : A Vendre cause départ: San-
gria: Constructeur Jeanneau Nom: HOËDIC 
Année: 1978 Etat: Navigable Avis: Voilier le 
plus construit de sa catégorie, le Sangria 
reste une référence. Même si son plan de 
pont et ses emménagements datent un 
peu, ses qualités marines continuent à faire 
son succès. Mon père sur place vous fera la 
visite dans la zone d’hivernage des bateaux 
à Lorient A voir rapidement !!. Année 1978, 
Longueur 7,60 mètres. prix à débattre ) villa-
galisa@gmail.com
w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à na-
viguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec 
mouillage à corossol st barth. gv neuve, en-
rouleur neuf, génois en bonne état, coque 
saine, moteur YANMAR 40 CH parfait état 
de marche, pilote auto neuf. Année 1982, 
Longueur 12.192 mètres. Prix : 30 000 € ) 06 
90 31 81 72 

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 ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w vous cherchez une annexe + moteur ? 
: ANNEXE + MOTEUR ayant appartenu a 
un Sunseeker et servis 4 fois, revendus pour 
cause trop petit dispo de suite etat neuf 
stockee dans le garage depuis quelques 
mois; etat neuf moteur YANMAR 2. 5 CV 
revise annexe souple 3 places, propre et 
roulee transportable en voiture, essai et mise 
a l’eau ensemble si besoin antivol et rames 
offerts revendu pour cause: plus de bateau 
!. Prix : 1 200 € ) 06 90 61 09 27 
w Remorque annexe/jetski : Vends petite re-
morque pour annexe ou jetski 550€. Prix : 550 
€ ) 06 90 38 07 68 

w annexe : vend annexe orange marine très 
peu servie état neuf encore garantie 2. 90m 
plancher allue et quille gonflable. Prix : 1 200 
€ ) 06 96 91 35 73 
w Hors bord 150cv : Vds 2 Moteurs hors bord 
de 150 CV, 1 en excellent état de fonction-
nement, vidange + entretien ok, l’autre pour 

pièces détachées.(fonctionne, mais claque 
au niveau de la culasse). contacter le 0690 
77 07 83 ou le 0590 27 94 40. Prix : 3 200 € à 
débattre ) 05 90 27 94 40 
w Remorque bateau : Vends remorque 
bonne état pour bateau de 7 m 0690588105 
0690594901. Prix : 1 500 € ) yannislamberti@
gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w bimini : grand taud de soleil de bateau, 
tissu Sunbrella gris, et armature en inox. Prix : 
250 € ) 06 90 69 26 90 

w bar top pour bateau : inox plus d’info box in 
my. prix à débattre ) 06 90 50 92 83 
w Ponton jet ski 6 places Jetfloat : Ponton 6 
places jet ski Jetfloat valeur 12000€!. Prix : 4 
000 € ) 06 90 49 54 72

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w 3 surfs : Vend 3 surfs: WARNER 6’4 x 18 5/8 
x 2 5/16 ; volume 29 Ltr ; Etat usagé mais 
sain 100 Euros; planche pliée, réparée par 
professionnel, pour vagues entre 1 et 2 M. 
AL MERRICK « The Proton » 6’3 x 18 3/4 x 
2 1/4 ; volume 28 Ltr ; bon état 350 Euros 
; une référence pour vagues entre 1 et 
2 M et +. DRIPPING WET 6’4 x 21 x 2 3/4 ; 
volume 39 Ltr ; Bon état 350 Euros ; super 
planche avec la glisse et la facilité d’un 
longboard mais beaucoup plus maniable. 
Idéale également pour débuter. Prix : 350 
€ ) 06 90 65 62 62 

w combinaisons plongée et palmes : Combi-
naison femme et homme a vendre très bon 
état, certaines sont mêmes neuves avec l éti-
quette. De 30€ à 140€. Aqualung homme xxl 
neuve 45€ Aqualung femme s 30€ Ensemble 
combinaison de chasse omer simbiox pan-
talon taille 5 veste taille 4 servi 3 fois (veste 
réparée sur la face avant très propre) valeur 
neuf 280€ cède 120€ l ensemble Combinai-
son femme Cressi jamais portée 50€ 2 com-
binaisons sharkskins taille xl, une neuve avec 
étiquette, l autre protée une seule fois, valeur 
neuve 245€ cédée 140€ chacune Palmes C4 
vgr 81 taille 45 prix neuf 480 € cédée 200€. ) 
06 90 88 26 53 
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I VIDE MAISON I

w vide maison : A vendre «tout pour la mai-
son» : verres, assiettes, lampes, lits, matelas, 
meubles, rideaux etc. divers. A partir de 1€ 
- Téléphone : 0690 56 59 59. prix à débattre 
) 06 90 56 59 59 
w divers : -Sommier métallique, lattes bois, 
bon état, (dim. 90 x 190) prix : 40 € -Lit enfant, 
fabrication artisanale en CP teinté pin d’oré-
gon, 2 grands tiroirs, sommier lattes bois, très 
bon état, (dim. 93 x 193) prix : 100 € -Bureau 
enfant, pin massif, couleur «taupe», très bon 
état, (dim. 47 x 100) prix : 95 €. Prix : 40 € ) 
rigjoceaubin@wanadoo.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w table teck 10 personnes : table teck 10 
personnes et chaises cuir. Prix : 1 950 € ) 
06 90 59 01 97 

w Moustiquaire «Villa Victoira» : Vends magni-
fique moustiquaire acheté chez «Villa Victo-
ria». Prix : 45 € ) 06 90 40 19 60 
w meubles : Vend différents meubles: -ca-
napés -tables basses salon -tables rondes 
salon -tables carrées salon -Meubles Tv Salon 
-Meubles Tv Noir + TV -Lits doubles chambre 
-chevets blancs -fauteuils beiges. ) 05 90 27 
88 88 

w lot 40 ampoules led mr16 : Cause erreur de 
culot vends hors emballage 40 ampoules led 
MR 16 48 leds 3W 3800 K (fiche complète dis-
ponible) prix normal 8, 20 € vendu 4€ pièce 
car sans emballage. Prix : 160 € ) 06 90 23 
50 40 
w lit mezzanine + matelas neufs : Lit mez-
zanine 2 personnes de chez alinéa neuf 
avec escalier et non une échelle. Matelas 
2 personnes neuf 140 par 200. Prix : 900 € ) 
mag53dudu@msn.com
w Lampe halogène : Cause départ vend 
lampe halogène de salon (peinture bleue) 
avec ampoule rechange. Prix : 25 € ) 06 90 
63 95 26 
w tables basse StBarth : 1 table basse bois 
fonçé 2 niveaux 1 table basse. Prix : 200 € ) 
06 90 54 74 40 
w Bureau en Bois : Tres jolie bureau en bois. 
Prix : 150 € ) jshalhoub@gmail.com
w Lit 140x190 tres bon etat : Matelas e Som-
mier 140x190 a vendre a cause de double 
emploi. Tres bon etat est confortable. Prix : 
175 € à débattre ) 69 05 42 13 1
w fauteuil 3p : fauteuil en tissu 220 x 90 avec 
coussins - plaids. Prix : 350 € à débattre ) 06 
90 73 06 32 
w table basse : table basse noir - protection 
verre. Prix : 45 € à débattre ) 06 90 73 06 32 
w table basse : table basse rotin avec verre. 
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 73 06 32 
w lampe : vends lampe avec pied en bois 
flotté. Prix : 80 € ) 06 90 30 81 38 
w Canapé 3 places très bon état : Canapé 
blanc en simili cuir, très bon état. À venir 
chercher à Camaruche. Résistant et facile à 
laver. Prix : 200 € ) 06 90 51 71 65 
w Matelas 1, 80mx2, 00m Royale Belle Literie 
: matelas neuf inutilisé garantie jusqu’à août 
2018 prix d’achat 1100€. Prix : 850 € ) 06 90 
33 34 26 
w Meuble TV : À vendre meuble TV noir. Prix : 
60 € ) 06 90 27 01 98 

w Canape de salon : A vendre, sofa Italienne 
en 3 parts 1 élément de 165/99 avec dos et 
accoudoir 1 élément Méridienne de 165/99 1 
Fauteuil de 99/66 Les trois éléments peuvent 
se joindre de plusieurs façons Tous de cou-
leur corail, entièrement déhoussable, tissue 
lavable et anti taches. Etat : presque Neuve 
Prix transporte & importe a l’ile 3900 Euro. Prix 
a debattre / a proposer. prix à débattre ) 
mauzi_lucca@yahoo.co.uk

I ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR I 
OFFREES

w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale, 
très bon état, plastique blanc, (dim. 110 
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectan-
gulaire extensible, très bon état, plastique 
blanc, (dim. 105x170/210) prix : 200 € -Lot de 
6 chaises de jardin, très bon état, plastique 
blanc, prix : 60 €. Prix : 60 € ) rigjoceaubin@
wanadoo.fr
w Chaises : À vendre 2 chaises en parfait état 
50€. ) 06 90 24 05 00 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Frigo wirlpool : Vends frigo wirlpool grande 
taille en 220 V Profondeur 50 cm Largeur 72 
cm Hauteur 1m 72. Prix : 250 € ) 06 90 50 53 84 
w Fer et table à repasser : Vend cause départ 
fer et table à repasser (état neuf). Prix : 40 € 
) 06 90 63 95 26 
w Sèche-linge Miele Demi Professionnel : 
Miele Softronic T8823C reservoir de conden-
sation 8 mois Garantie 220V Européen Prix 
d’achat 1349€. Prix : 950 € ) 06 90 33 34 26
w four micro onde encastrable gorenje 
neuf : Four micro onde encastrable design 
Gorenje, aux caractéristiques suivantes: Ma-
tériau du bandeau de commandes:Métal/
verre Matériau de la porte: Verre, Cavité en 

inox Sens d’ouverture de la porte:Charnières 
à gauche Ouverture de la porte: Poignée 
Porte: Double vitrage Volume du four:23l 5 
niveaux de puissance • Puissance des micro-
ondes:900W • Puissance du gril:1200W Com-
mandes électronique, Touches sensitives • 
Affichage:Écran LED. Prix : 599 € à débattre 
) 06 90 50 04 67 

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Service de table porcelaine fine 56 pcs : 
Le service de table comprend : 12 assiettes 
creuses (22. 5 cm), 12 assiettes plates (28 
cm), 12 assiettes plates (24 cm) 12 assiettes 
à dessert (20 cm), 2 bols, 1 plat, 1 soupière, 
1 saucier, 3 raviers (2 petits et 1 moyen). Ma-
nufacture : Le Prévôt du Roy Porcelaine fine 
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix : 850 € 
) hibiscus978@hotmail.fr
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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w pompe de piscine : Vends pompe de pis-
cine HAYWARD 1 HP. Servi quelques mois. Prix 
: 250 € ) 06 90 22 99 48

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Rideaux Voilages : Vente rideaux voilage 
blanc. En 2 parties pour couvrir bay vitré (de 
2. 60m long et 2. 20m haut). Tres bon état. 
prix 99 euro pour les 2 Rideaux pour 30 Euro 
de plus tous ce qui va avec pour les pendre 
: embouts, anneaux, etc. Prix : 99 € ) 06 90 
22 84 35
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Divers

 I ENFANCE I

w Siège bébé auto : Vds siège auto + housse 
2 positions assis + couché excellent état. Prix 
: 30 € ) 06 90 41 96 17 
w Cosi bébé : Cosi baby vibe de la marque 
baby relax pour bébé 0-1an. Prix : 30 € ) 06 
90 72 84 08 
w Parc bébé pliable : Parc bébé pliable, 
comme neuf, complet 90x90 cm et 70 cm de 
hauteur. Prix : 35 € ) 06 90 26 84 26 
w deguisement bebe halloween : deguise-
ment bebe halloween cape et chapeau 10 
€ tel : 06. 90. 22. 50. 00. Prix : 10 € ) 06 90 
22 50 00 
w chaussures neuves taille 25 : CHAUSSURES 
EN CUIR NEUVES TAILLE 25 PRIX 25 € TEL 06. 90. 
22. 50. 00. Prix : 25 € ) 06 90 22 50 00 
w Chaussures bébé : Bonjour Je vends plu-
sieurs paires de chaussures bébé neuves ou 
très peu portées. Les bleues foncées mon-
tantes et les jaunes et grises ouvertes sont des 
tailles 20 Les playschool et les bleues foncées 
ouvertes sont des taille 19 Les bleues claires 
sont des tailles 18 jamais portés. Prix : 10 € ) 
06 00 28 46 24
w velo enfant neuf : velo enfant neuf jamais 
utilise visible a gustavia tel 06. 90. 22. 50. 00. 
Prix : 80 € ) 06 90 22 50 00 
w Balancelle : Vends balancelle (animation 
plafonnier.) pour petit enfant ; prix 70 €. Prix 
: 70 € ) 06 90 61 17 92 
w 2 puzzles bois : 2 puzzles bois Pirate et 
Jungle 10 € les 2. Prix : 10 € ) emilie.magras@
orange.fr
w Propose garde d’enfants : Bonjour à tous je 
vous propose mes services pour garder vos 
enfants, je suis disponible la semaine à partir 
de 17 h, les week-ends et les vacances sco-
laires, pour tout renseignement vous pouvez 
me contacter aux 0690 29 49 77 À bientôt. 
Léna. Prix : 15 € ) 06 90 29 49 77 
w professeur : Enseignante en SVT, donne 
cours particulier à domicile de la 6ème à la 
Terminale, selon disponibilité à raison de 20 
euros de l’heure (possibilité de soutien en 
Maths, Physique). ) 06 30 54 33 40

 I DIVERS  DEMANDES I

w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre, 
pure race il est à la recherche pour un pro-
priétaire qui prendra bien soin de lui, il aura 3 
mois le 31 septembre. possible de voir le père 
et la mère nombre de chien de la portée (3). 
Prix : 600 € à débattre ) 06 90 55 01 03
w Clavier Bluetooth Apple qwerty : Sans fil 
Bluetooth. QWERTY Excellent état. Prix : 69 € 
) 06 90 67 13 33 
w Mac pro : A vendre Mac book pro 13 
pouces. Très bon état. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 73 17 82 
w MacBook Pro 17 Très peu servi, excellent 
état : MacBook Pro 17 2, 6 Ghz, 8Gb RAM 
1T de Disque Dur HD Ecran Matte Pas de 
rayures Chargeur MagSafe Inclus Acheté 
neuf €2450. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 
42 63 00
w Imac : Recherche imac d’occasion. ) 06 
90 26 55 80
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 : 59 € ) 06 90 67 13 33 
w Télé Toshiba 80cm : A vendre Cause départ 
urgent Télé Toshiba led backlight 80 cm 
Acheté il y a 6 mois 220€ c’est cadeau !. Prix 
: 220 € ) 06 90 61 08 01 
w XBOX 360 : Vend console XBOX 360 bonne 
état général Avec une manette et 7 jeux. Prix 
: 120 € ) 06 90 71 75 00 
w jeux WII u : Pack Disney infinity avec pla-
teau et huit figurines et cable voir photo pour 
50 euros. jeux The legend of Zelda 20 euros, 
jeux Mario Kart 8, New Super Mario Bros, 
Sonic all stars Racing transformed: 15 euros 
piece. ) 06 90 88 00 65 
w iPhone 6 128 giga : iPhone 6 128 giga. Prix : 
500 € ) jerome13004@yahoo.fr
w iPhone 5s : A vendre iPhone 5s 64g. Comme 
neuf, 1 an couleur or. Prix : 425 € ) sabrina.
chaboseau@hotmail.fr

w samsung s6 g920v 32gb 4g debloque ts 
operateurs : samsung s6 g920v 32 gb 4g un-
locked can be use with any provider never 
open 1 year waranty samsung. Prix : 590 € ) 
06 90 29 11 55
w polos neufs superdry taille s : deux polos 
homme neufs blancs superdry taille s 15 € 
piece (erreur taille). Homme. Prix : 15 € ) 06 
90 22 50 00 
w Polo Ralph Lauren neuf : Cause erreur taille, 
vends Polo Ralph Lauren neuf sous blister et 
étiquetés, couleur Rouge. Vendu neuf 85€. 
Taille L & XXL Prix 60€. Prix : 60 € ) reglisse971@
hotmail.fr
w Chaussures taille 33 : Chaussures enfant 
taille 33. Prix : 20 € ) 05 90 52 96 16 
w Taille 33. 5 : Baskets 33. 5. Enfants. Prix : 20 € 
) 05 90 52 96 16 
w sac cuir blanc : SAC BESACE EN CUIR 
BLANC NEUF PRIX : 30 € TEL 06. 90. 22. 50. 00. 
Prix : 30 € ) 06 90 22 50 00 
w bijoux : A vendre bijoux neuf PRIX. 15 EUR 
20EUR 30EUR APPEL MOI POUR VOIR L BIJOUX. 
) 06 90 32 01 95 
w bioenergéticienne : Albane Lemaire bioe-
nergéticienne depuis 15 ans reçoit les en-
fants (à partir de 8 mois) et les adultes sur 
RDV. Se déplace à domicile. Voir site :albane 
lemaire ouverture de conscience (accueil) 
Pour plus de renseignements ou RDV par 
email ou tel. ) 06 90 71 65 58 
w Massage et Esthétique : Massages, esthé-
tique, soins de corp et visage sur place à 
flamands ou à domicile Pour plus de infor-
mations ou rendez-vous Andreia 0690 30 46 
11 ou sur facebook. com/andreiarelaxations. 
) 06 90 30 46 11
w Bande dessinée : Vendues à l’unité (10 €) 
ANTARES - Episode 5 DESTINS - Le Fantôme 
ALL WATCHER - Le Trou Noir Financier XIII - 
Operation Montecristo LE GRAND MORT - 1. 
Larmes d’Abeille ARTICA - 4. Révélations AR-
TICA - 5. Destination Terre CARTHAGO - 1. Le 
Lagon de Fortuna CARTHAGO - 2. L’Abysse 
Challenger LE GRAND SIECLE - 1. Alphonse LE 
GRAND SIÈCLE - 2. Benoît TROLLS DE TROY - 1. 
Boules de Poil CIXI DE TROY - 3. Le Secret de 
Cixi ALTER EGO- Darius ALTER EGO - Fouad 
ALTER EGO - Camille ALTER EGO - Park ALTER 
EGO - Noah ALTER EGO - Jonas. Prix : 10 € ) 
06 90 39 39 19
w 2 Raquettes HEAD Extreme MP : 2 raquettes 
Extreme MP dont 1 neuve et l’autre récem-
ment cordée, cause double emploi. Visibles 
au Saint Barth Tennis Club Saint Jean, de-
mander Vincent. Prix : 180 € ) geraldlegal-
lic@yahoo.fr
w 1 Guitare Fender et 1 Violon Stentor à St 
Barth : 1 Guitare Fender à 190 € 1 Violon Sten-
tor à 290 € Les 2 Guitare + Violon 400 € Tèl : 
0690 58 97 97. ) 06 90 58 97 97
w Rôtisserie pro : Cause rénovation vend rôtis-
serie en état de marche. prix à l’achat 16000 
euros!. Prix : 300 € ) 06 90 88 91 31 
w 30 ans du Guanahani : A l’occasion des 30 
ans du Guanahani, nous recherchons des 
témoignages, des anecdotes, des photos, 
des histoires du passé. merci de contacter 
Mariangela. ) assistantmanager@leguana-
hani.com
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Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com

www.climfroidservices.com

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
       avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE

SOLUTION DU JEU P.11
N° 132

      E  A  P  R
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     S A L P E T R E

    J E T  A V R I L

     E M I G R E E S
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D I A P A S O N  A N  H

 G R O G  R I S S O L E
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V U  E M P L E T T E  I

 S A  M O L  R E S T E

P E R P E T U E E S  E N

  P I S  M  V  B I S

E P E E  L I S E R O N  

 U N  C A N E  A L T O

A S T R E  E C O S S E R
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20:55 - Coupe du monde
Rugby - Nouvelle-Zélande/
Géorgie

22:55 - Jour de Coupe du 
monde - Magazine

20:55 - Coupe du monde
Rugby - Angleterre/Australie

22:55 - Jour de Coupe du 
monde - Magazine

21:00 - FooTBALL
Ligue 1 - Paris-SG/Marseille

22:55 - CAnAL FooTBALL 
CLuB, Le déBrieF - Magazine

20:55 - Les revenants - 
ChApiTre 2
Série - Saison 2 Ep. 3 - 4

22:55 - spéciaL 
invesTigATion - Magazine

21:00 - une nouveLLe 
amie - Drame

22:55 - Jour de Coupe du 
monde - Magazine

21:00 - ALex LuTz sur 
scène - Spectacle

22:55 - Jour de Coupe du 
monde - Magazine

20:55 - gAme oF 
Thrones
Série - Saison 4 Ep. 1 - 2

22:20 - AmeriCAn Crime 
Série - Saison 1 Ep. 7

20:50 - nCis
Série
Saison 12 Ep. 7
Saison 12 Ep. 8
Saison 10 Ep. 21
Saison 8 Ep. 23

20:55 - The voiCe Kids
Divertissement

23:20 - seCreT sTory 
Téléréalité

20:55 - Les peTiTs 
meurTres d’AgAThA 
ChrisTie - Téléfilm

23:10 - ce soir (ou jamais !) 
Magazine

20:45 - ThALAssA
Magazine - Littoral, un trésor 
francais
23:20 - FrAnCis CABreL, 
un ChAnTeur Très 
disCreT - Divertissement

20:35 - Les Témoins 
Série

21:55 - ArTLooK
Magazine
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20:50 - nCis : Los 
AngeLes - Série 
Saison 6 Ep. 18
Saison 3 Ep. 19
Saison 3 Ep. 14
Saison 1 Ep. 13

20:55 - Coupe du monde
Rugby - Angleterre/Australie

23:15 - espriTs CrimineLs 
Série

20:45 - pop show
Divertissement

23:10 - on n’esT pAs 
CouChé - Talk-show

20:50 - meurTres à 
CoLLioure
Téléfilm

23:00 - miss mArpLe
Feuilleton

20:05 - meurTres à 
sAndhAm
Téléfilm

21:50 - meurTres à 
eTreTAT - TéléfilmSa
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20:50 - CApiTAL
Qualité et prix : faut-il 
consommer local ?

22:50 - enquêTe 
exCLusive - Magazine

20:55 - 20 Ans d’éCArT
Comédie sentimentale

23:15 - Les experTs
Série 

20:55 - gATsBy Le 
mAgniFique
Drame

23:05 - L’AngLe éCo 
Magazine

20:50 - Les enquêTes de 
murdoCh
Série
22:20 - Les enquêTes de 
murdoCh
Série

20:05 - BrAveheArT
Drame

21:55 - gAng reLATed
Série
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20:50 - under The 
dome - Série 
Saison 3 Ep. 7 - 8 - 9

23:35 - crisis
Série 

20:55 - CAmping pArAdis 
Téléfilm

23:15 - new yorK, uniTé 
spéCiALe
Série

20:55 - CAsTLe
Série 

23:00 - L’AngLe éCo
Magazine 

20:50 - BrAssens esT en 
nous
Documentaire

23:25 - grAnd soir/3 
Infos

20:05 -  droiT dAns Les 
yeux - Magazine

20:45 - BLACKLisT
SérieLu
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20:50 - CAuChemAr en 
Cuisine
Magazine

20:55 - menTALisT
Série - Saison 7 Ep. 7
Saison 6 Ep. 18
Saison 5 Ep. 7
Saison 5 Ep. 8

20:55 - CAsh invesTigATion
Marketing : les stratégies 
secrètes
23:00 - FrAnçois, Le pApe 
qui veuT ChAnger Le 
monde - Documentaire

20:50 - meurTres à 
L’ABBAye de rouen
Telefilm

22:40 - grAnd soir/3 
Infos

20:05 - LA diLeTTAnTe
Comédie dramatique

21:40 - CAndiCe renoir 
SérieM
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20:50 - reCherChe 
AppArTemenT ou 
mAison
Magazine

20:55 - BLACKLisT
Série
Saison 2 Ep. 15 - 16 - 17

22:40 - Arrow
Série - Saison 3 Ep. 9 - 10

20:55 - BorderLine
Thriller
22:30 - FLiCs en 2015 : 
CommenT FAire FACe Aux 
nouveLLes menACes ?
Débat

20:50 - des rACines eT 
des AiLes - De Chambord 
aux châteaux d’Écosse

23:00 - grAnd soir/3 
Infos

20:05 - Buzz 1ère
Magazine

21:35 - CAsh 
invesTigATion
MagazineM
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20:50 - de L’AuTre CôTé 
du périph - Comedie
22:30 - sCènes de 
ménAges : enFin en 
vacances ! À La mer
Série

20:55 - mATCh AmiCAL
Football - France/Arménie

23:15 - espriTs CrimineLs 
Série

20:45 - envoyé spéCiAL 
Magazine  - Compléments de 
retraite : gare aux pièges
22:35 - CompLémenT 
d’enquête - discrimination à 
l’embauche 

20:50 - Le ConCerT
Drame

23:35 - FrAnçAis : qui 
sommes-nous ? 
Documentaire

20:05 - empire
Série

22:05 - TyrAnT
SérieJe
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Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 octobre 2015

Préparation : 
Dans un shaker, 
pilez 3/4 feuilles 
de basilic avec le sirop de 
sucre de canne. Ajoutez le Gin, le Triple 
sec et le jus de citron jaune. Complétez de glaçons 
et shakez. Versez votre cocktail dans un verre à martini 
préalablement rafraîchi et dégustez. Cheers!

Vous pourrez retrouver ce cocktail au bar «Le Repaire» à Gustavia.

Enjoy St Barth Bar Supplies» vous propose un grand choix de matériel de bar et une collection 
de verres destinés aux particuliers et professionnels de St Barth

What you need :
4 cl de Gin de France G’Vine.

1 cl de Triple sec.
2 cl de Jus de citron jaune.

1 cl de Sirop de sucre de canne.
3/4 feuilles de basilic.

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

Basilic Martini
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Cheers & Enjoy !

loisirs

Chris le mouton, un mérinos australien menacé de mort par l’épaisseur 
même de son manteau, a fait son entrée dans le livre Guinness des 
records pour avoir perdu la toison la plus lourde jamais tondue. Le 
mouton, qui avait été découvert esseulé début septembre par des 
randonneurs aux alentours de Canberra, a été allégé de 41,1 kg par un 
champion australien de la tonte. «Le record mondial n’était pas notre 
priorité lorsque nous avons tondu Chris mais nous sommes contents 
de cette reconnaissance», a commenté mercredi Tammy Ven Dange, 
directeur de la Société australienne de protection des animaux. Chris 
avait fait la une de la presse internationale lorsque la RSPCA avait 
demandé l’aide d’un professionnel de la tonte pour venir à bout de la 
toison de l’animal, si épaisse que sa vie était en danger. Elevés pour leur 
laine, les mérinos risquent de gros problèmes - voire la mort - s’ils ne 
sont pas tondus régulièrement. En cause, les risques d’hyperthermie et 
d’infection.                  Source : www.lepoint.fr

Chris le mouton et sa toison de plus de 41 kg
INSOLITE

Reprise des cours d’athlétisme : L’esprit Athlé 
Saint Barth vous annonce la reprise des cours 
d’athlétisme, le mardi 6 octobre. Les dossiers 
d’inscriptions sont à retirer / remettre entre 17h 
et 18h auprès des membres du club, au stade 
jusqu’au vendredi 2 octobre.
Disponible sur notre page Facebook : 
Esprit Athlé Saint Barth Contact : Christian 
0690382534.
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Balance 23/09 au 22/10  Semaine de toutes les possibilités. Chance, 
amour et projets intéressants sont au rendez-vous. Ne perdez pas de temps 
à peser le pour et le contre : avancez sereinement !

du vendredi 2 au jeudi 8 octobre 2015
Horoscope

Bélier 21/03 au 21/04 
Foncez tête baissée, une semaine sous le signe de 
l'intuition, animée d'une fureur de vivre.

Gémeaux 22/03 au 21/06
Beau parleur, vous saurez convaincre votre entourage 
professionnel pour faire avancer les projets.

Lion 23/07 au 21/08 
Envie de nouveauté, vous faites le tri dans votre vie 
et réattaquez les semaines à venir libre comme l'air.

Scorpion 23/10 au 21/11
Relâchez le rythme et la pression, détendez-vous, 
votre corps à besoin de temps calme.

Capricorne 22/12 au 20/01
Sortez et élargissez votre cercle de connaissance, 
ce sera bénéfique dans votre façon de vivre.

Poisson 19/02 au 20/03 
Surveillez vos arrières et privilégiez des moments avec 
vos proches sans laisser votre travail prendre le dessus.

Taureau 22/04 au 21/05
Le weekend qui arrive vous offre une occasion unique 

de décompresser loin du chaos quotidien.

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous n'aurez de cesse de vous nourrir de la 

créativité des autres et de cookies aussi !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous n'aurez de cesse de vous nourrir de lecture, 

de découverte et de cookies aussi !

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Faites le plein d'énergie en courant à la plage sur 

votre temps libre et en mangeant plus équilibré.

Verseau 21/01 au 18/02 
Un petite pause s'impose, prenez du temps pour 

vous et vos projets personnels.
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