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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Cette semaine on change tout !
Aujourd’hui le 97133 change de look … sur papier
et sur internet, l’hebdo affiche sa nouvelle image !

fructueuse de bonnes affaires, de solutions et
d’informations pratiques et ludiques.

L’équipe entame la nouvelle saison avec encore
plus d’envies et de nouvelles idées pour vous
accompagner encore et toujours, plus et mieux,
dans votre quotidien.

Sur internet aussi, incontournable, un vent de
fraicheur a soufflé, avec la mise en ligne du nouveau
site le97133.com, et la dynamisation de notre page
facebook. Gai et moderne, lisible, il est en cohérence
avec l’esprit d’équipe du 97133 (vous savez les filles
en fin de journal, celles qui changent de photos
toute les semaines).

Vous l’aurez surement remarqué dans ce numéro :
un nouveau logo, une maquette toute neuve (mais
rassurez-vous, vous devriez vous y retrouver) et
toujours la volonté de privilégier l’utile et le pratique
pour vous, lecteurs et annonceurs.
Nous avons choisi la « loupe » comme symbole de
notre nouvelle identité, pour souligner
notre mission : la recherche

Restons nous-même avec l’enthousiasme qui nous
caractérise et retrouvez-nous tous les vendredis
avec bonne humeur, pour toujours plus de bons
plans et de bonnes affaires sur Saint Barthélemy.
Alors, prêts pour cette nouvelle saison ? Nous oui,
mais avec vous ;-)

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

12 pages de bonnes affaires

vous souhaite
une bonne saison !

idées shoppings pour les tout-petits (p.9).
+ des
Bonne lecture !
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Immobilier

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 parking privées. Décoration contemporaine,
climatisation, citernes individuelles, ces appartements très bien conçus répondent parfaitement aux exigences de ST Barth. Excellent 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 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 appartement exceptionnel : Dans le quartier 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 présentation: 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 appartement en très bon état et entièrement
équipé. Situé à Saint Jean, l’appartement
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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 qualité. 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

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. Maison. ) 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 débattre ) 06 90 30 69 29

Annonces cou p de

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 : Appartement 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 PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS info@immobusiness. fr. Appartement, 140 m², 5 Pièces.
Prix : 2 800 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w chambre etudiant : loue trois chambres étudiants 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

1 300 000€

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 propositions (chambre, colocation, maison 1
ou 2ch) budget en conséquence et bonnes
références. Merci de votre aide. prix à débattre ) 06 90 71 01 26
w Cherche un logement : Bonjour Future sage
femme libérale sur l’île, je cherche un logement avec mon conjoint, nous avons tous les
deux un travail sur l’île mais comme beaucoup 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 propositions ! 06. 20. 42. 29. 68. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 20 42 29 68
w recherche logement : LIGNE ST BARTH
recherche logement (appartement ou maison) pour employé cadre. Merci de contacter Christine : office@lignestbarth. com ou
0590 - 27 82 63. Appartement. Prix : 1 800 €
) 05 90 27 82 63
w Recherche location à l année 3chambres
: Bonjour Couple avec 2 enfants sérieux,
propres et discrets recherche une maison
avec 3 chambres dans l idéal a louer à l année. L idéal serait aux alentours de saint jean,
Colombier, corossol, voir Lorient Pas plus de
2200 euros mensuel, sachant que 2000 euros
max serait le top. Merci. Maison. Prix : 2 000 €
) mag53dudu@msn.com
w Recherche logement : Nous sommes un
couple et cherchons un logement, un appartement avec une ou deux chambres ou
une maison, nous aimerions arriver pour minovembre, jusqu’à fin mars début avril. ) 06
63 08 30 86
w recherche logement à l’année : Depuis
3 ans sur l’île, je suis à la recherche d’un
logement dispo très rapidement puisque je
me retrouve sans toit depuis ce week-end.
je cherche un petit appartement ou une
chambre qui pourrait nous accueillir mon
chien et moi. j’étudie toute proposition. budget : 1000e/mois. Appartement. Prix : 1 000 €
) 06 90 49 86 38
w rechecher studio ou colocation : couple
de quadragÉnaires ensemble depuis 18 ans
recherche studio (20 m²) ou colocation sur
saint barthÉlemy pour l’annÉe. possibilitÉ de

caution. ouvert a toutes les possibilitÉs. 20 m²,
Oui Pièces. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90
26 86 73

I COLOCATIONS OFFRES I
w Location chambre : Bonjour, Loue chambre
Libre de suite pour durée encore indéterminée mais minimum 2 mois. ) flochayanlochris@yahoo.fr

kend. Je suis accueillante, arrangeante,
dynamique et respectueuse. Les coloques
que j’ai déjà faites se sont tjs bien passées
et j’espère pouvoir renouveler l’expérience
ici. Mon budget va de 700 à 1100 euros, en
coloc ds un appart ou une villa. Je suis dispo
pour vous rencontrer et/ou visitez dès à present. N’hésitez pas à me contacter par tel ou
sms. Maison. Prix : 900 € à débattre ) 06 15
07 36 66

extrême), je dois dire que j’aime la propreté
et le rangement. Voilà, si mon profil intéresse
quelqu’un, n’hésitez pas à me contacter !
Belle journée à tous ! Emma. ) 07 82 69 87 30

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit,
(minimum 3 nuits). Studio comprenant
un lit de 160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi.
Kitchinette équipée, micro-onde, plaques
vitro, frigo/congélo, ect. Grande salle de
douche/wc. Tarif 90 € la nuit toute l’année
sauf les 2 semaines de Noël et 31 dec, 140
€ la nuit. Capacités 2, Oui Chambres. Prix
à la semaine à partir de : 630 € ) 06 90
73 08 68

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Coloc : Bonjour je cherche un logement
sur st barths. J’ai fais beaucoup de coloc,
toujours très bien passées. Je suis discrète,
ordonné et toujours de bonne humeur ;). prix
à débattre ) alice.didelot123@gmail.com
w Recherche colocation simpas : Bonjour
agée de 25ans. Et arrivée sur l’ile il y a 1mois,
je travaille dans le milieu paramédical avec
la perspective de rester une à plrs années.
Je cherche un coin plutôt relax les soirs de
semaines, ac une bonne ambiance le wee-

w Recherche logement a st barth : Bonjour,
ayant trouvé du travail sur st barth pour la
saison je recherche un logement (appartement, villa, colocation.)a partir du mois d’octobre ! N’hésitez pas a me contacter pour
toutes propositions je suis disponible. Merci
d’avance. ) 06 10 19 55 43
w Recherche une super colocation : Bonjour
à tous Je cherche une colocation pour la
saison d’hiver prochaine. Côté personnalité,
je suis d’un tempérament calme tout en sachant profiter de toutes les petites joies que
la vie met sur notre chemin. Sans dire que je
suis maniaque (ça serait quand même trop

w Recherche local de stockage : Recherche
un local de stockage d’au moins 30 m², climatisable et de plein pied disponible pour
début Octobre. Merci de faire offre. 40 m².
Prix : 850 € ) 06 90 54 82 27

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
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Plombier : Recherche plombier et aide
plombier, sérieux. Salaire motivant, afin de
renforcer une équipe en place sur SAINT
BARTHELEMY. CDI, Débutant accepté. prix à
débattre ) 06 90 65 96 08
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 chauffeur livreur : Recherchons chauffeurlivreur le matin d’octobre à avril- permis B
indispensable - Bonne présentation. Envoyer
candidature à oaksbh@orange. fr. CDD, 6,
Débutant accepté. ) 05 90 27 57 51
w Serveur serveuse : Restaurant le grain de
sel à saline Cherche pour la saison Serveur,
serveuse anglais obligatoire Se présenter au
restaurant avec votre Cv. CDD, > 3 ans. )
06 99 66 13 31
w Recherche Estheticienne expérimentée :
Recherche esthéticienne expérimentée pour
poste à l’année. Bonne présentation exigée.
Disponible rapidement.’. ) samanthavettraino@yahoo.fr
w Recherche charpentier couvreur : Recherche charpentier couvreur avec experience cdd puis cdi. avec logement 2
chambres. Poste a pourvoir de suite. CDI. )
06 90 55 41 11
w agent de maintenance : HOTEL LE SERENO
Recherche un agent de maintenance Envoyer CV+Lettre de motivation par mail: rh@
lsereno. com. CDD, 10, Débutant accepté.
) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w rech. cuisinier(e) et commis plongeur(se)
: RESTAURANT L ENTRACTE A GUSTAVIA
RECHERCHE CUISINIER(E) et COMMIS
PLONGEUR(SE) a compter du 12 OCTOBRE
pour la saison. merci d’envoyer votre CV par
mail vous serez rapidement contacté(e) par
téléphone pour discuter des détails de la mission. logement non fourni. CDD, 9, > 3 ans.
prix à débattre ) entracte@hotmail.fr
w recherche chef de partie : restaurant
le TI ST BARTH recherche chef de partie
confirmé(es) pour saison 2015 2016 a partir
debut novembre serieuse reference exigees
style brasserie luxe. Envoyé CV, lettre de motivation, photo, expériences et références
des 3 derniers employeur contact mail
cheftsbh@gmail. com. CDD. Rémunération :
2 500 € ) cheftsbh@gmail.com
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
comptable/ aide ressources humaines/ contrôle
des coûts restaurant Avantages repas
+logement+mutuelle déposer CV+LM par
email. CDD, 10, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43
Hôtel Le Séréno
w Tom Beach Hotel recherche agents de
maintenance : L’hôtel le Tom Beach recherche : Agents de maintenance disponibles à partir de ce jour. Bonnes connaissances des différents corps de métiers.
Permis B obligatoire. Contactez-nous : par
téléphone 05 90 27 53 13 par email contact@
tombeach. com ou déposez CV à la réception de l’hôtel. Guillaume PHELIPOT HOTEL
MANAGER. > 3 ans. ) 05 90 27 53 13

4

w Agent de maintenance : L’hôtel le TOM
BEACH recherche: Agents de maintenance
disponibles à partir de ce jour. Bonnes
connaissances des différents corps de métiers. Permis B obligatoire. Contactez-nous:
Par téléphone 05 90 27 53 13 Par email :
contact@tombeach. com Ou déposez votre
CV à la réception de l’hôtel. Guillaume PHELIPOT HOTEL MANAGER. > 3 ans. prix à débattre ) 05 90 27 53 13
w Recherche Carrossier Peintre Automobile : Recherche carrossier peintre, poste
a pourvoir de suite. Se presenter directe-
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par mail : pectopah. stbarth@gmail. com au
téléphone 05 90 27 73 05. urgent. CDD, 10, >
3 ans. ) pectopah.stbarth@gmail.com
w Kiki-é Mo Recherche Personnel : Kiki-é Mo
Restaurant/Traiteur recherche pour la saison
2015/16. Serveur/Barman H/F, bon niveau
anglais exigée et Personnels de Cuisine. Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU: kikiemo@
wanadoo. fr. ) 06 90 58 78 71
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

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 possibilité 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 pourvoir dès maintenant. Contact : contact@
tombeach. com / +590 590 27 53 13. ) 05
90 27 53 13

I DEMANDES D’EMPLOI I

ment a notre garage pour candidature. Tel:
0590276405. CDI, Débutant accepté. ) 06 90
41 21 30
w Recherche vendeuse : Hot Look Sunglasses
à Gustavia recherche vendeuse, bonne
présentation, anglais exigé pour CDD 35h
du 16/11/15 au 31/05/16. Contacter Isabelle
au 0690 31 48 88 ou social@ct-consultant. fr.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 06 90 31 48 88
w pizzaiolo : Recherche PIZZAIOLO pour
restaurant sur GUSTAVIA. Expérience 5 ans,
bonne référence. Pour la saison 2015/2016.
Possibilité CDI en fin de contrat. Envoyer CV

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 partir de 17h00 au restaurant Embauche début
octobre. CDI, < 3 ans. ) 06 90 63 01 99
w Secrétaire : Recherche secrétaire polyvalente, plein temps, bonne connaissance
bureautique, anglais demandé, libre rapidement. Envoyer LM + CV par mail via cyphoma. CDD. ) claude@caroleplaces.com
w Recherche plombier ou main œuvre : Bonjour, recherche plombier ou main œuvre

w Assistante de gestion : Assistante de gestion
indépendante recherche mission complémentaire de 12 heures hebdomadaires en
matinée. Une solution adaptée pour les TPE/
PME qui souhaitent sous-traiter leurs tâches
administratives, commerciales et comptables. CV sur demande. ) 06 90 75 55 99
w Barmaid : Je recherche un poste de barmaid à saint barths. Je suis dynamique. Souriante et aime mon travail. J’ai était formé à
Londres en mixologie. Je pense être un bon
élément à apporter avec une équipe. prix à
débattre ) alice.didelot123@gmail.com
w Rechcerche Contrat Saisonnier : Bonjour
Je suis Responsable Ressources Humaines
de formation. J’ai travaillé 6 ans pour le
Groupe Accor dans un grand hôtel Parisien.
Actuellement libérée de toutes obligations
professionnelles, je suis à la recherche d’un
emploi saisonnier sur Saint-Barth, île que j’ai
découverte lors d’un séjour cette année. Du
fait de mon expérience hôtelière, j’ai une
approche opérationnelle très marquée, je
pourrais exercer des postes de serveuses,
femmes de chambre. Lorsque j’étais étudiante, j’ai eu une expérience significative
dans la grande distribution, aussi un poste de
vendeuse pourrait également me convenir.
Mon niveau d’anglais et d’espagnol sont
opérationnels, j’ai également des notions
d’italien. Idéalement, je souhaiterais être
logée. N’hésitez pas à me contacter, j’étudierai avec grand plaisir votre proposition.
Cordialement. Katty. CDD, 6, Débutant accepté. ) 07 50 86 81 18
w Barmaid, Chef de rang, Limonadière :
Bonjour Je suis saisonnière depuis 10 ans en
restauration. J’ai quelques expériences à
l’étranger et je souhaite passer l’hiver à saint
Barthélemy. Je suis disponible dés mi octobre
aussi bien en salle qu’au bar. Je suis hyper
motivée et j’ai la possibilité d’être logé. A très
vite.!!. CDD, 10, > 3 ans. prix à débattre ) 06
15 90 88 73
w chef de rang : Je suis a la recherche d’un
poste de Chef de Rang, pour la saison et/ou
a l’année. Depuis toutes ces années d’expériences en France comme a l’étranger, j’ai
acquis un savoir faire et une relation clientèle
irréprochable. Libre de suite ou a convenir.
CHATELUS Cédric. CDD, 12, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € à débattre ) 76 19 96 96 2
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 possède 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. Cordialement. ) 06 13 68 01 38

vous rencontrer afin de vous en détailler plus
w Recherche d’emploi Esthéticienne : Jeune
en détail mes motivations. Cordialement
femme Saint-Barth recherche poste en tant
Cindy BRIN. ) 06 90 47 42 12
qu’esthéticienne-cosméticienne et maquilw Recherche emploi : Bonjour, je suis à la
leuse professionnelle. Diplômée de l’école
recherche d’un emploi. Je suis logique, couprivée de maquillage professionnel «Michel
rageux, persévérant et patient. J’apprend
Dumas» et titulaire du Brevet professionnel
vite et j’ai une très bonne énergie spirituelle.
Esthétique-Cosmétique, je possède 3 ans
Parle anglais et possède tout type de permis
d’expérience au sein de l’institut de Beauté
routier. Multiples connaissances profession«Esthétic Center» et cherche à intégrer une
nels, piscine, électricité, jardin artistique, évéstructure de renom dans le domaine des
nementiel. J’habite à st Barth et je possède
soins et de la beauté. En tant que spécialiste
un véhicule. Un bras droit pour votre saison,
de la beauté, j’ai appris à maîtriser les techlibre de suite. Étudie toute proposition. Merci
niques de soins, les modelages du visage
d’avance. CDD. ) 06 90 77 40 45
et du corps, le maquillage et la manucure,
w SERVEUSE BARMAID Saison 2015/2016 :
sans oublier l’épilation ; mais aussi conseilAyant plus de 17 années d’expérience dans
ler les clientes sur le choix des produits, me
tous les secteurs de la restauration, et libre
tenir informer des nouveautés et nouvelles
de toutes obligations, je suis actuellement
techniques, et savoir fidéliser une clientèle.
à la recherche d’un emploi de serveuse/
La douceur et le sens de l’écoute sont mes
barmaid sur l’Ile de St Barthelemy ou je suis
principales qualités et des atouts indispenlogée immédiatement. Souriante, avenante,
sables pour être une bonne professionnelle
et entreprenante je
dans le domaine de
suis à votre disposil’esthétique. Je suis
tion pour effectuer
à votre disposition
tout essai, même à
pour vous rencontitre gracieux, afin
trer prochainement
Réservez
vite
votre
espace
de
publicité
de mettre en valeur
afin
d’envisager
mes qualités tant
l’opportunité d’une
Contactez Marine au 06 90 88 18 98
organisationnelles
réelle collaboration.
ou Caroline au 06 90 60 54 45
que relationnelles.
Ayant le permis B
Etudiant toutes propositions, mes prétentions
et étant véhiculé, il me sera possible de me
sont à débattre selon l’emploi et les horaires
déplacer. ) 06 90 77 39 26
proposés Vous remerciant par avance de la
w Poste de serveur : Je viens de finir ma saiconfiance que vous m’accordez. Contact
son d’été sur la cote d’Azur dans l’établismail :ritaineemma@hotmail. fr. prix à désement le 44 aux issambres var(83) je suis à
battre ) 06 90 73 57 75
la recherche d’un poste de serveur loge de
w Recherche d’emploi - Vendeuse en boupréférence, je suis libre. si mon profil. Vous
tique. : Femme de 24 ans s’installant à Saint
intéresse merci de me contacter. prix à déBarthélémy, recherche emploi à temps plein
battre ) 65 81 50 72 0
ou mi-temps. Compétences dans la vente
w A la recherche d’un emploi : Bonjour Jeune
et le merchandising, et formation de styliste.
Saint-Barth, diplômé du baccalauréat écoParle anglais et notions d’espagnol. Disponomique et social, âgé de 18 ans. Actuelnible en octobre. Contact: 06. 72. 31. 41. 05
lement à la recherche d’un emploi, j’étudie
ou mail: annabelle@mouwafaq. com. CDI.
toute proposition. Disponible à partir de ce
) 06 72 31 41 05
jour. Enthousiaste, dynamique, rigoureuses,
w Esthéticienne : Jeune femme Française
sportive de haut niveau, j’ai une bonne
recherche poste de masseuse professionnel.
condition physique, j’aimerais mettre mes
Grâce à ma formation BTS esthétique et à
capacités et ma motivation à votre service.
mes 3 mois de formation professionnelle au
J’appends vite, je m’adapte vite. Actuellespa : SPA center la Valentine. Je met à votre
ment en train de passer mon permis voiture.
disposition mes compétences suivantes :
Je me tiens donc à votre disposition pour

Besoin de notoriété ?
Besoin d’impact ?

Détente du corps, modelage californien,
modelage indien (du crane), réflexologie
plantaire, modelage du visage, palpé roulé,
soin corps (gommage, jambe légère, enveloppement), 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 candidature. 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 Manager / Assistante / Polyvalente / Tri
langue : Recherche d’EMPLOI: à partir de
novembre-mi temps ETUDIE TOUTE PROPOSITION Expériences : Gestion - administrateur de biens - Hôtellerie Vente - Immobilier
- Cuisine - Administration-. Bac + 4 Anglais /
Espagnol / Français Profil International / Polyvalente / Flexible / Ponctuelle / indicés / residente de l’Ile Info / laetitia CV. f@gmail. com
0690 574 651. ) 06 90 57 46 51
w directeur de magasin : directeur de magasin, 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

communiquer à l’écrit ou à l’oral en français
et en langues étrangères (organiser des réunions, gérer les relations clientèles, effectuer
des traductions.), d’informer (réaliser des
enquêtes, des revues de presses, notes d’informations.), d’assister, organiser et gérer des
activités (agendas et plannings, organiser les
déplacements.) et prendre en charge des
activités délégués (organiser un événement,
ressources humaines). Trouver un stage à
Saint Barthélemy serait pour moi une opportunité de taille. Je reste à votre entière disposition. Prix : 400 € à débattre ) 06 82 94 94 25

I OFFRES DE SERVICES I
w Professeur de Francais langue étrangère
: Professeur de Français langue étrangère. Diplôme DAEFLE. Vous propose
d’apprendre le français facilement, suivi
personnalise, cours sur mesure. RDV en
individuel ou petits groupes - Adultes ou
Adolescents Spécialisation enfants - suivi
des devoirs. ) 69 05 49 76 0

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 autrefois à la plage»,
et Kayali la fée des caraïbes. 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 DEMANDES DE STAGE I
w Recherche de stage en hôtellerie : Bonjour
En troisième année du Bachelor voyages de
l’école internationale de Tunon, je suis en
recherche de stage en hôtellerie, dans le
tourisme ou l’événementiel. Issue d’un BTS
assistante de manager, je suis capable de

w services divers : Suite au deces de mon
employeur ou j’étais travailleuse independante, je recherche des heures d’entretien,
de couture, courses ect. ancienne gouvernante chez un particulier, je suis trés organisee, patiente, aimant les enfants et les personnes 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. Veuillez me contacter pour plus de renseignement. ) 06 90 32 01 95

VOTRE REPRÉSENTANT OFFICIEL EXCLUSIF
SONY ET SAMSUNG À ST BARTH
101
cm

110
cm

UE40J5100 FULL HD

121
cm

UE48JU6640 CURVED / UHD

KDL43W756 SMART TV
ANDROID

469€

139
cm

1 220€

730€

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

KDL55W809
SMART TV ANDROID

1 150€

165
cm

UE65JS9500 CURVED / SUHD
NOUVELLE TECHNOLOGIE SAMSUNG
NANO CRISTAUX

4 890€

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w jimny tolé : 4x4 clim radio cd jantes alu
frein arrière neuf vidange ok pneus neuf très
bonne état général Contrôle Technique OK
vignette OK. Année 2009, Essence, 45000
kilomètres, Auto. Prix : 6 700 € ) 06 90 55 88 87
w jeep wrangler cabriolet : 4x4 tres bonne
etat pneus neuf frein arrière neuf frein
avant neuf CT OK vignette OK clim radio
CD jante alu toutes les factures sont disponible contactez moi de préférence par
mail svp. Année 2006, Essence, 51499.008
kilomètres, Auto. Prix : 7 700 € ) 05 90 29
72 88

w suzuki sx4 : A VENDRE SUZUKI SX4 DE 2009.
45 386 KM. Très bonne état général. Prix : 7
000 € à débattre ) 05 90 27 77 95
w Toyota Rav 4 : Vends rav 4 très bon état.
Très propre, bien entretenu Peinture récente.
Année 2007, Essence, 46000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 500 € ) 06 90 50 53 84
w Daihatsu Terios : A vendre Terios cause
départ 92000 km, de 2002. CT ok, vignette
ok. Bon état général. Année 2002, Essence,
92000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 70 53 26
w suzuki grand vitara : suzuki grand vitara revise ct ok. pneus batterie amortisseurs neufs
1500 euros de factures. de retour a st barth

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 »

w Daihatsu Terios : Daihatsu Terios Gris de
2002. CT ok (septembre 2015) vignette ok
Révision et réparations faites en garage en
septembre pour votre tranquillité (changements réalisés: cylindres de roue, plaquettes
de freins, balais d’essuie glace, filtre à huile,
pneus avant, embout de cardan). Année
2002, Essence, 92000 kilomètres, Auto. Prix : 3
500 € à débattre ) 06 90 70 53 26
w Voiture Getz : A vendre Voiture Hyundai
Getz année 2007, Batterie neuve et plaquettes de frais changé recement. Vendu
en l’etat. Année 2007, Essence, Auto. Prix : 2
700 € ) 06 90 39 41 63

w voiture electrique : A saisir, voiture électrique 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, Essence, 22000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 400
€ ) 06 90 55 88 87
w Getz : Hyundai Getz en très bon état général a vendre CT OK Vignette OK Vous pouvez me joindre au 0665186291 avant le 10
Octobre puis au 0690565412. Année 2006,
Essence, 45000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
à débattre ) zora64@msn.com
w Suzuki Jimny : Bonjour je vends mon Jimny
cause double emploi, Vignette et ct ok.
Année 2008, Essence, 48000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 800 € à débattre ) 69 07 32 22 1
w A/V Kia Picanto : A/V Kia Picanto Tres bon
état. CT ok. 5 portes. Gris métallique. 58000
km. Vignette a jour. Année 2005, Essence,
Auto. Prix : 3 800 € ) 06 90 73 73 57
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le 15 octobre. tel 0690418325. Année 2001,
Essence, 115000 kilomètres, Auto. Prix : 3 550
€ à débattre ) 06 26 30 52 26
w smart for2 brabus : Smart BRABUS for2 Interieur cuir freins neuf (aout 2015) Pneus neuf
(aout 2015) Revision (aout 2015) CT OK (aout
2015). Année 2001, Essence, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 75 16 05
w Suzuki APV utilitaire : Suzuki APV Utilitaire
blanc - 2 ans - Première main - Téléphone 06
90 31 68 19. Année 2013, Essence, 23000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 300 € ) 06 90 31 68
19 Centre Auto SBH

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w moto 675 triumph : 25000 kms annÉe 2007
trÉs bon État gÉnÉral pas de frais a prÉvoir.

Année 2007, 25000 kilomètres, 675 cm³. Prix :
5 000 € à débattre ) 06 90 70 20 72
w Moto Mash 125 cm3 : Moto Mash Café
Racer 125 cm3, mars 2015, état neuf et sous
garantie, montée en siège biplace, possibilité de remettre la selle monoplace. Révision
des 3000 kms effectuée, moto économe: 14
€ pour 330 kms. Valeur neuve 2600 €, disponible de suite. Année 2015, 3100 kilomètres,
125 cm³. Prix : 2 000 € ) 06 90 35 45 75
w Scooter Typhoon 2013 : Vends scooter
typhoon 50, bon état général, année décembre 2013. Avec casque. Merci de me
contacter au 0690276211. Année 2013. Prix :
800 € ) 06 90 27 62 11
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 Scooter 50cc PGO : Bonjour Je vends mon
scooter PGO 50cc Trés bon état, dernière
révision octobre 2015 Pneus neufs, freins
neufs, échappement neuf et batterie neuve
Vignette 2015. 8900 kilomètres, 50 cm³. Prix :
950 € ) 06 90 48 87 46
w harley davidson fxrc super glide : HARLEY
FXR le cadre double berceau renforce par
gousset et dessine par Eric Buell en fait une
moto agile facile a piloter propulsee par un
moteur coupleux alimente par carburateur.
Bonne moto pour St Barth. Je rentre mi octobre, appeler alors le 0690418325. ci apres
un article trouve sur la toile. In 1982 the ad
copy said the new FXR Super Glide was a
Harley-Davidson that would «separate the
men from the boys, « the implication being
that the boys were riding «foreign» motorcycles. The FXR promised to deliver handling
to rival sporty bikes from overseas, and the
potent performance of an American V-twin.
Twenty-eight years later, there are still riders
who claim the FXR was the best motorcycle
Harley ever built. Année 1986, 40000 kilomètres, 1340 cm³. Prix : 9 500 € à débattre )
06 26 30 52 26
w Quad honda 400 trx : Vend quad Honda
400 sportrax Entierement restauré en 2014
Moteur 440 POT FMF ECT. plus de 2000 euros
de pièces neuves Pour plus de renseignement me contacter Vente cause voiture de
fonction. Année 2004, 440 cm³. Prix : 4 000 €
) 06 90 76 02 26
w quad 250 CM3 : vend quad 250 cm3, novembre 2010, noir avec top caisse, entretien
a jour chez moto racing très bon état, 3200€.
tél : fred 0690555614. Année 2010, 9000 kilomètres, 250 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 90 55 56 14
w can am spyder : Vend can am spyder 1000
Aucun frais a prevoir Peinture complette
neuve Grosse révision effectuée Tous les
rappels constructeurs effectué Pneus neuf
Frein neuf Ect. Toutes les factures dispo Pour
plus de renseignement me contacter Vend
cause voiture de fonction. Année 2010, 7500
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90
76 02 26

w Scooter Piaggio Fly 125 : Bonjour A vendre
scooter Piaggio Fly 125 de 2011. Il est physiquement 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’informations. Prix à débattre. Année 2011, 10000 kilomètres, 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 parfaitement, entretenue, idéale pour l’île. 6500
kilomètres, 450 cm³. Prix : 4 500 € ) 34 20 37
59 44
w scooter : vend scooter 125 bon état général pneu avant neuf révision suivi. 125 cm³.
Prix : 500 € ) gillesallais@hotmail.fr
w can am spyder SE5 : Bonjour je vend mon
CAN AM SPYDER RS SE5 année 2011 totalisant 6500 km. Très bon état général Pack
phantom Pot GPR en carbon Contact uniquement par téléphone Merci. Année 2011,
6500 kilomètres, 999 cm³. Prix : 8 500 € à débattre ) 33 69 03 86 91 9
w Kawasaki Kx 125 Cross : Moteur refait à
neuf (piston, roulements, embrayage etc).
Kit carénage et kit déco neuf. Peinture
refaite (Cadre, jantes, bras oscilliant). Moto
homologué avec carte grise. Prix : 3 900 € à
débattre ) 06 90 48 50 42
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kymco MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage
à l’arrière. 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2
800 € ) 06 90 35 72 10

w SEA Pro 186 dual console : Vend SEA PRO
186 dual console année 2008. Moteur MERCURY 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 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
w merry fisher : occasion à saisir, bateau
MERRY FISHER, diesel 85CH bon état général,
très économique, entretenu, année 2006.
couchage 3 personnes, WC, évier, frigo, divers. Longueur 6.95 mètres. Prix : 33 000 € à
débattre ) 06 90 35 92 40

I VOILIERS OFFRES I
w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à naviguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec
mouillage à corossol st barth. gv neuve, enrouleur neuf, génois en bonne état, coque
saine, moteur YANMAR 40 CH parfait état

draulique. Expertisé en 2013, 70 000€. N’hésitez pas à appeler pour plus d’information.
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000
€ à débattre ) 06 90 86 26 24

I VOILIERS DEMANDES I
w Recherche voilier : Nous recherchons un
voilier d’environ 10 mètres avec 2 cabines,
équipé et prêt pour la navigation et habitation, autonome en électricité, et avec
annexe motorisée. ) 06 32 63 00 88

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w JET SKI FZR 240 chevaux : JET SKI FZR 240
Chevaux, 45 heures, 9 500€ Une remorque
pour jet ski 500€ Visible au parking à bateau
de Grand Cul de Sac St Barth ou 0690 58 97
97. Prix : 9 500 € ) 06 90 58 97 97
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 Recherche quad sym 300 pour pièce : Vous
avez un SYM 300S au fond du jardin? J’ai
besoin d’un train arriére complet (et autre si
en bon état) et je paie pour vous en débarrasser!. 300 cm³. ) 06 90 48 87 46
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 Camion Kia : A vendre Camion KIA k2700
4x4 Année 2010 bon état 7674 kilomètres.
0690312378. Année 2010. ) 06 90 31 23 78
w poid-lourd iveco : vend dépaneuse iveco
excellent etat nombreuse pieces changer
prix bradé telephoner pour plus d’information. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 67 34 04
w Camionnette Dacia : A vendre camionnette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77

I PIECES OFFRES I

I PIECES DEMANDES I
w Moteur Mini Moke : Bonjour, je suis à la recherche 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 Chevaux 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w combinaisons plongée et palmes : Combinaison femme et homme a vendre très bon
état, certaines sont mêmes neuves avec l étiquette. De 30€ à 140€. Aqualung homme xxl
neuve 45€ Aqualung femme s 30€ Ensemble
combinaison de chasse omer simbiox pantalon taille 5 veste taille 4 servi 3 fois (veste
réparée sur la face avant très propre) valeur
neuf 280€ cède 120€ l ensemble Combinaison femme Cressi jamais portée 50€ 2 combinaisons 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
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w 5 roues completes jeep wrangler : Vend
5 jantes avec 4 pneus en tres bon etat et 1
abîmé (roue de secours) pour jeep wrangler.
Prix : 450 € ) 06 90 76 02 26
w Suzuki Ignis pour pièces : a vendre pour
pieces suzuki ignis 4x4 annee 2004 bon etat
general - boite auto hs - 300 € - tel : 0690 64
12 40. Prix : 300 € ) 06 90 64 12 40
w Remorque pour annexe : Remorque pour
petit bateau bon état prix sacrifié. Prix : 150 €
) alain.brotons@yahoo.fr

w super affaire radio vhf portable icom : SUPER AFFAIRE !! RADIO VHF PORTABLE ICOM
avec le socle pour la recharger TRES BON
ETAT cause: pas de bateau valeur neuf = 300
euros environ. Prix : 110 € ) 06 90 61 09 27
w bimini : grand taud de soleil de bateau,
tissu Sunbrella gris, et armature en inox. Prix :
250 € ) 06 90 69 26 90
w Ponton jet ski 6 places Jetfloat : Ponton 6
places jet ski Jetfloat valeur 12000€!. Prix : 4
000 € ) 06 90 49 54 72

de marche, pilote auto neuf. Année 1982,
Longueur 12.192 mètres. Prix : 30 000 € ) 06
90 31 81 72
w Sangria 1 : A Vendre cause départ: Sangria: 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 ) villagalisa@gmail.com
w laser bateau : A vendre !!!. prix à débattre
) (+590) 50 92 83
w Catalac 9 : Catalac 9, idéale pour une
petite vie tranquille sur un bateau simple à
naviguer et en trés bonne état générale. 40
000 € de travaux on était fait sur le bateau
en 2013 dont 2 moteur neuf yanmar 3ym 20,
pilote auto, guindeau électrique, groupe
froid, eau courante, éolienne 6gm, barre hy-

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque annexe/jetski : Vends petite remorque 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 fonctionnement, 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w bar top pour bateau : inox plus d’info box in
my. prix à débattre ) 06 90 50 92 83

w Shortboard - 6»1 Spider (Afrique du Sud) :
Shortboard - 6»1 Spider (Afrique du Sud) Un
bon shortboard, bien sympa pour les conditions de St. Barth. Le nose a pris la caille, elle
était de base 6»2, mais elle a perdu 1 pouce.
Merci Pickette!! Sinon elle est en bonne état.
Shape: Spider Murphy Cote: 6’2(1) 18»1/4
2»1/4 = 26L Fins: FCS Leash: Awa! *Une bonne
planche pour les Kooks aux Kelly Slaters!. Prix
: 150 € à débattre ) 69 05 91 33 8
w 5’6 Webber Mini Fish : Planche parfaite pour
les conditions de St. Barth. Gavé de Volume!
C’est un planche de Skate! Shaper: Webber
Model: Mini Fish Fins: FCS - K2 5’6 20» 2» 1/4 =
28L. Prix : 250 € ) 69 05 91 33 8
w catamaran F18 C2 : A vendre catamaran
F18 complet (GV, foc, spi) marque AHPC,
MODELE C2 Tres bon etat. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 35 24 03
w Surf RUSTY 8’6’ : A VENDRE SURF RUSTY
8’6’Très bon état donne housse en l’état. Prix
: 350 € ) 06 90 31 02 49
w Planche de surf longboard 9’6 : Christenson
longboard, hand shaped, precision longboarding from a master shaper in California.
Prix : 800 € ) 06 90 33 82 02
w planche de surf : Vends planche de surf 5,
10 excellent état aucun coup/. Prix : 150 € )
06 90 30 81 38
w Aile Kitesurf 12m : Bonjour Je vends une
aile de Kitesurf slingshot rally de 2012 en 12m
avec ça barre le tout en très bon état. Prix :
550 € ) 06 78 94 64 36
w Paddle : Neuf. Jamais utilisé, sortit de son
carton seulement pour prendre les photos.
Vendu avec pompe et sac. Pour plus de
photos et de renseignements, me contacter.
Prix : 600 € à débattre ) 06 23 65 55 80
w Patrick Slalom : Vends Board Patrick slalom
2013 650e Petite réparation à prévoir L : 233,
5 / l : 69, 5 / V : 115L. Prix : 650 € ) 06 90 75
83 15
w starkites 7/10/12 planche harnais super
deal : bonjours je vends plein d aille de
barre de marque starkites 2015 j ai plusieurs
planche aussi twin tip et directionnel starkites
taina 2015 7m 400e super etta starkites taina
2015 12m 600e super etta starkites taina 2015
10m 500e petit reparation barre starkites
2015 200e planche north gambler super etta
300e avec strap planche takoon 200e sans
strap harnais. Prix : 200 € ) 06 90 11 55 46
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Divers, enfance
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SOLUTION DU N° 590

8

4

6

8

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

5

9

5

La dépose est comprise dans le prix

3

6

60€

2

3

INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Pédicure complète avec pose

7

5

& Beauté

50€

8

8

Manucure complète avec pose

4

30€

1

8

Pose simple

1

2

Avec le vernis Shellac,
des ongles parfaits et solides
pour plusieurs semaines.

2

1

w billard : vend billard urgent besoin de
place. Prix : 500 € ) 06 90 35 57 38

4

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

3

w Short Diesel Femme : Cause erreur taille,
vends Short Femme Diesel neuf étiqueté,
couleur Marine. Vendu neuf 130€. Taille 28
Prix 45€. Femme. Prix : 45 € ) reglisse971@
hotmail.fr
w Mini Short : Vente mini short noir pour femme
taille 36. Prix : 10 € ) 06 90 37 11 95

SOLUTION DU SUDOKU DE LA PAGE 19
5

I VÊTEMENTS OFFRES I

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 ARTICA - 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

2

w iPhone 6 128 giga : iPhone 6 128 giga. Prix :
500 € ) jerome13004@yahoo.fr
w samsung s6 g920v 32gb 4g debloque ts
operateurs : samsung s6 g920v 32 gb 4g unlocked can be use with any provider never
open 1 year waranty samsung. Prix : 590 € )
06 90 29 11 55

I DVD CD LIVRES OFFRES I

w Stage claire ressenti : Stage d’initiation
et approfondissement du clair ressenti animés par Yann Lipnick : Du 7 novembre au
9 novembre 2015, à Saint Barth. Stage de
trois jours ouvert à tous ceux qui veulent
commencer le cycle d’enseignement sur la
géobiologie, l’équilibrage énergétique et la
communication avec les mondes invisibles.
Stage possible seulement si il y a 12 participant minimum adulte comme enfant. pour
plus d’info appelez le 0690400404. ) 06 90
40 04 04

1

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

I DIVERS OFFRES I

9

w XBOX 360 : Vend console XBOX 360 bonne
état général Avec une manette et 7 jeux. Prix
: 120 € ) 06 90 71 75 00

w bioenergéticienne : Albane Lemaire bioenergéticienne depuis 15 ans reçoit les enfants (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, esthétique, soins de corp et visage sur place à
flamands ou à domicile Pour plus de informations ou rendez-vous Andreia 0690 30 46
11 ou sur facebook. com/andreiarelaxations.
) 06 90 30 46 11
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I CONSOLES & JEUX OFFRES I

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I
w chaise de bureau : Si une société ou un
particulier se sépare de son mobilier, je serais
intéressé par une chaise de bureau. Merci. )
06 90 26 55 80

7

w Boitier CANON EOS 5D Mark II : Boitier
numérique reflex photo/vidéo Canon EOS
5D Mark II. Matériel professionnel avec capteur full frame de 22MP. Vendu avec tous
les accessoires d’origine (cables, chargeur,
logiciels). Inclus également poignée/grip
vertical BG-E6, une batterie supplémentaire
et carte mémoire 8GO. Prix : 1 100 € ) 06 90
75 02 99

w machine à glace italienne : Vends 2 machines à glace italienne marque CARPIGIANI, PARFAIT ETAT Prix à l’unité 6000€ Prix : 6 000
€ à débattre ) 06 90 22 29 03

8

I IMAGE & SON OFFRES I

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

4

w Imac : Recherche imac d’occasion. ) 06
90 26 55 80

w bijoux : A vendre bijoux neuf PRIX. 15 EUR
20EUR 30EUR APPEL MOI POUR VOIR L BIJOUX.
) 06 90 32 01 95
w Montre Porsche 911 : Montre Porsche 911
neuf. Montre d’origine de chez Porsche Driver Selection N° WAP0700840D. Valeur en
boutique Porsche 595€. Prix : 449 € ) 06 90
75 25 22 DAWA

w Guitare Ibanez Les Paul Standard de 1976
: Bonjour A vendre cause manque de place
cette guitare sortie des usines Ibanez au
Japon en octobre 1976. Vendue avec son
fly d’origine et celui des photos. Très propre
et entièrement d’origine. Prix : 700 € ) 06 90
55 76 50

3

I INFORMATIQUE DEMANDES I

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

5

w Corbeille pour chien : Je vends une corbeille en mousse pour toutou taille moyenne
(L80cm/ l53cm) rouge et beige. Déhoussable

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 2 Raquettes HEAD Extreme MP : 2 raquettes
Extreme MP dont 1 neuve et l’autre récemment cordée, cause double emploi. Visibles
au Saint Barth Tennis Club Saint Jean, demander Vincent. Prix : 180 € ) geraldlegallic@yahoo.fr
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I ANIMAUX OFFRES I

I INFORMATIQUE OFFRES I

w Mini Short : Vente mini short beige clair de
poche sur le devant fermeture boutons et
braguette avec deux poches arrière taille 36.
Femme. Prix : 10 € ) 06 90 37 11 95
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 Chaussures tennis femme : Vans chaussure
tennis femme blanche et bleu taille 38 très
confortable. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 37
11 95
w Chaussure Reebok : Vend chaussures Taille
38 Reebok femme 54 €. Femme. Prix : 54 € )
julien.lefebvre84@gmail.com

6

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 Moustiquaire pour lit enfants ou bébé :
Moustiquaire pour lit enfants ou bébé Neuf
Elastique tout autour va sur une berceau ou
petite lite de bebe (sur lit 137x84x74cm ca
passe en entier). Prix : 7 € ) mauzi_lucca@
yahoo.co.uk
w Siège auto bébé : Vends siège auto en très
bon état. Prix : 30 € ) 69 06 91 79 1
w lit parapluie 2 position + table à langer : Lit
parapluie bébé - table à langer - rangement
pochettes. 2 positions du matelas : nourrisson
/ bébé + grand. Facile à monter, à ranger,
à nettoyer. Neuf. Jamais servi. Prix : 110 € à
débattre ) typhaine.pe@hotmail.fr
w Chaussures bébé : Bonjour Je vends plusieurs paires de chaussures bébé neuves ou
très peu portées. Les bleues foncées montantes 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 survêtement bebe 3/6 mois NEUF : cause
erreur commande survêtement de marque,
état NEUF, sous emballage et facture à l’appui taille 3/6 mois. Prix : 30 € à débattre ) 06
90 70 20 42
w Lots vetements tailles 4/5ans & chaussures
27/29 : Vend lots de vêtements enfants
(garçon) marques: Gap, IKKS, petit bateau.
taille: 4/5 ans et baskets de la marque Natural World (blanche) taille: 29 et bottes de la
marque Aigle (couleur aubergine) taille: 27
Faire une offre. prix à débattre ) 06 90 61
60 33
w Balancelle : Vends balancelle pour enfant
bas âge, iclus plafonnier animé et musical
(valeur 135€, vendu 50€). Prix : 50 € ) 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 scolaires, pour tout renseignement vous pouvez
me contacter aux 0690 29 49 77 À bientôt.
Léna. Prix : 15 € ) 06 90 29 49 77

entièrement et lavable en machine. Très bon
état. Acheté 80€ chez truffault en décembre
dernier. A vendre cause départ. Prix : 35 € à
débattre ) 06 90 70 53 26
w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre,
pure race il est à la recherche pour un propriétaire 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
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I Puériculture OFFRES I

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 »

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Valise : À vendre grande valise 30€. ) 06
90 24 05 00
w divers : -Sommier métallique, lattes bois,
bon état, (dim. 90 x 190) prix : 40 € -Lit enfant,
fabrication artisanale en CP teinté pin d’orégon, 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
w divers : Bonjour Je vends pour petits prix
divers livres, dvd, cd enfants adultes, chaussure 38, doudous, divers vêtements enfants,
bebes (jusqu’à 5 ans)chaussures bon état,
pas chers, joint photos(5 à 20 euros)photos
prochainement, pas tres bonne qualité photos, savoir plus en privé. Prix : 10 € à débattre
) 06 90 70 53 14

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 »

w mezzanine : Vends mezzanine (démontée)
avec balustrade et échelle escamotable.
Prix : 500 € ) 05 90 27 80 67
w Vide local : Vide Local à partir de ce Weekend (si le temps le permet). Bonnes affaires.
Divers meubles teck & bois (tables, chaises,
commodes, petit four etc.) objets - déco - A
voir sur place : tel 0690. 716. 888. prix à débattre ) 06 90 71 68 88

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Meuble : Meuble de rangement teck
et bambou 129 cm x 45 cm H 80cm tel
0690618323. Prix : 200 € à débattre ) 06 90
61 83 23
w Canapé et lits 1 place : A donner canapé
et méridienne, cause gain de place. A
vendre 3 lits simple neufs en bois avec matelas d’occasion (Longueur lit: 207 cm, Largeur

lit: 98 cm, Hauteur pied de lit: 32 cm, Hauteur
tête de lit: 95 cm, Longueur matelas: 200 cm,
Largeur matelas: 96 cm). prix à débattre )
05 90 51 18 54
w lot de petits meubles : vend ensemble de
meubles : meuble a 8 tiroirs H : 87 L: 44, 5 P:
34, 5 meuble 3 tiroirs et portes H: 82 L: 63 P: 26
les deux petits avec tete de bouda H: 68 L: 38
P: 24. Prix : 300 € ) olivesbh@orange.fr
w Table opium : A vendre table opium rectangulaire marron colonial 120 x 70 cm très bon
état à saisir !! 150 Eur. ) 06 90 56 89 42
w Meubles : A vendre : tête de lit et tables
de chevet - 1 lit simple 2mx2 avec matelas
- Table ronde plateau marbre - table ronde
«mahogany». prix à débattre ) 06 90 56 59 59
w Ensemble canapé + fauteuils : A vendre
ensemble canapé + 2 fauteuils en très bon
état. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 83

Kid’s time

Betula by BIRKENSTOCK
Chaussures pour garçons

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel NORMANDIE
en direction de Saline - Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h
le matin sur rendez-vous
Samedi de 9h -12h
06 90 85 61 04
Facebook : Dolva

Peinture sur céramique

Réalisez des pièces uniques, utilisables et
durables, des cadeaux inoubliables. Plein d’idées
à personnaliser, finies ou sur commande, chèques
cadeaux. Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi
05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64
Facebook : Blue

Gecko St Barth

Shoes

w Plusieurs chaises de bureau : Nous vendons
plusieurs chaises de bureau, de 10 à 30 €
Visible au magasin. Itec Michele. Prix : 10 €
) 05 90 27 15 07
w Chaises de jardin : À vendre 2 chaises en
parfait état 50€. ) 06 90 24 05 00
w Piscine hors sol : Bonjour Vends piscine de
diamètre 3m05 par 76 cm de hauteur avec
pompe, filtre et accessoire, servie 3 mois
donc en bon état. Uniquement par téléphone. Prix : 150 € ) 06 90 67 07 64
w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale,
très bon état, plastique blanc, (dim. 110
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectangulaire 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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w recherche table : Recherche petite table
de salle à manger, ou de bridge, de la
marque STARBAY. tél. 05 90 27 52 80. ) 05 90
27 52 80
w Cherche tonnelle jardin : Cherche tonnelle
pour jardin faire offre au 0690678034. prix à
débattre ) 06 90 67 80 34

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w fer à repasser Calor ultragliss 4680 : a
vendre cause double emploi fer à repasser
marque Calor en bon état de marche. Prix :
20 € ) 05 90 51 34 42
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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Cherche bbq a gaz : Cherche bbq a gaz
en bon etat. prix à débattre ) 06 90 22 99 48
w ventilateur : Cherche ventilateur sur pied.
Prix : 30 € ) 06 90 61 97 96

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Chemin de table : A vendre un chemin de
table Dimensions : 178*30 cm Etat neuf. Prix :
7 € ) steph_magras@hotmail.com
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). Manufacture : Le Prévôt du Roy Porcelaine fine
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix : 850 €
) hibiscus978@hotmail.fr

CCPF Arts-ménagers

jusqu’à -40%
à partir du samedi 10 octobre 2015 jusqu’à épuisement des stocks
photos non contractuelles

SOLDES

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30
Mercredi et samedi : 07:30 - 12:00
CCPF Arts-ménagers - Public, 97133 Saint-Barthélemy - Tel : 05 90 27 58 00 - artsmenagers@ccpf.net

9

RECETTE

Nos maux en quelques mots

Gourmande

Loisirs
by Fred

Coup de pouce pour vos Jambes lourdes !

Liste de courses :

Avec les fortes chaleurs, le corps souffre, les jambes gonflent, sont lourdes
et endolories. Quelques astuces simples et naturelles pour vous soulager !
Le froid : massages avec des crèmes mentholées et rafraîchissantes,
compresses de froid ou une serviette emballée dans un plastique au
congélateur ou dans une glacière avec des glaçons et appliquez à mi-journée.
L’eau : marcher dans l’eau, nager à la plage ou en piscine rien de tel pour
activer votre circulation.
Dans l’assiette : de l’ananas, citron, cassis, goyave, mangue, oranges et
pamplemousses frais, peu de sel (gâteaux apéritifs et plats préparés), des
graines germées de sarrasin dans vos salades, légumes et basilic, coriandre,
curcuma, gingembre, muscade et piment seront vos alliés !
Des infusions de vigne rouge, fragon, myrtille, cassis !
Petit : allongez-vous sur le dos les jambes à 90° le long d’un mur pendant
15 à 20 minutes. Le but ? drainer vos jambes…
Voyagez avec des bas de contention et consultez un phlébologue si les
douleurs et gonflements persistent !

500 g de boeuf haché
1 oeuf
1 ou 2 oignons
1 ou 2 tomates
4 tranches de bacon
Quelques feuilles de
salades

+

4 fines tranches de
fromage (cheddar,
emmental ou comté)
Herbes de Provence

Hamburger
au barbecue

Préparation :
Malaxer à la main la viande hachée et l’oeuf, avec eventuellement l’oignon
haché, du sel, du poivre et des herbes. Former 4 steaks hachés assez plats.
Mettre sur le barbecue et retourner jusqu’à la cuisson désirée. Faire griller le
bacon au barbecue.
Couper les pains à hamburgers en 2 et les faire toaster sur le barbecue aussi.
Quand ils sont chauds, mettre une tranche de fromage sur chaque moitié et
laisser fondre. Quand tout est prêt, former ensuite les hamburgers en ajoutant
une rondelle de tomate, une rondelle d’oignon, du ketchup, de la moutarde et
éventuellement une tranche de bacon grillée.
Pour faire très américain : l’accompagnement typique est un épis de maïs cuit en papillote au
barbecue, avec beurre et sel dans la papillote.
www.marmiton.org

Programme TV du vendredi 9 au jeudi 15 octobre 2015
Vendredi 9

22:55 - Jour de Coupe du
monde - Magazine

Samedi 10

20:55 - Les enfants de la
télé - Divertissement

20:55 - Coupe du monde
Rugby - Angleterre/Uruguay ON

20:50 - NCIS : Los
Angeles - Série

23:15 - Florence Foresti :
«Foresti Party Bercy»

22:55 - Jour de Coupe du
monde - Magazine

Saison 6 Ep. 20
Saison 3 Ep. 16
Saison 3 Ep. 17
Saison 1 Ep. 15

20:55 - Match amical
Foot - Danemark/France

20:55 - Coupe du monde
Rugby - États-Unis/Japon

23:15 - LES EXPERTS
Série

22:55 - Jour de Coupe du
monde - Magazine

20:50 - Zone interdite
Les gitans 2 : ils vivent selon
leur propre loi

20:55 - Joséphine, ange
gardien - Téléfilm

20:55 - Les revenants Chapitre 2
ON

23:15 - New York, unité
spéciale
Série

22:55 - Spécial
investigation - Magazine

Mercredi 14

Mardi 13

Lundi 12

Dimanche 11

Téléréalité

Divertissement

23:20 - secret story

Spectacle

20:55 - Mentalist

Série - Saison 7 Ep. 8
Saison 6 Ep. 19
Saison 5 Ep. 9
Saison 5 Ep. 10

u
ON
AIME

20:55 - Blacklist

Série
Saison 2 Ep. 18 - 19 - 20

u
AIME

u

Série - Saison 2 Ep. 5 - 6

AIME

21:00 - Le loup de Wall
Street - Biographie
22:55 - Under the Skin
Thriller
21:00 - Tu veux... ou tu
veux pas ? - Comédie

u

20:45 - Thalassa
Magazine - Vanuatu, l’Océanie

20:35 - Cash
investigation

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

23:20 - Brassens est en
nous - Divertissement

22:35 - Côte à côte

20:45 - Les années
bonheur

20:50 - Commissaire
Magellan

20:05 - Meurtres à
Sandham

23:10 - On n’est pas
couché - Talk-show

23:00 - Miss Marple
Feuilleton

21:50 - Meurtres à
Rocamadour - Téléfilm

20:55 - Hors de prix
Comédie

20:50 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - P.S : I Love You

22:40 - Un jour, un
destin - Magazine

22:20 - Les enquêtes de
Murdoch

21:55 - Gang Related
Série

Série

20:50 - Serge Reggiani,
ma liberté

20:05 - Droit dans les
yeux - Magazine

23:00 - Un oeil sur la
planète
Magazine

23:25 - Grand Soir/3
Infos

20:55 - J’ai épousé
un inconnu

Série
Saison 12 Ep. 9
Saison 12 Ep. 10
Saison 10 Ep. 22
Saison 8 Ep. 24

Jeudi 15

20:55 - Coupe du monde
Rugby - Nouvelle Zélande/
Tonga

20:50 - NCIS

20:55 - The Voice Kids

Téléfilm

ON
AIME

Divertissement

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
20:50 - Under the
Dome

20:55 - Castle

Série
Saison 3 Ep. 10 - 11 - 12 - 13

20:50 - Cauchemar
chez le coiffeur

Magazine

20:50 - Le meilleur
pâtissier

Téléfilm

Téléfilm

Série
Série

Documentaire

20:55 - Dix pour cent

20:50 - Des racines
et des ailes - Passion

22:40 - Grand Soir/3
Infos

ON
AIME

20:05 - Jeux d’enfants

Comédie dramatique

21:40 - CANDICE RENOIR
Série
20:05 - Buzz 1ère

u
ON
AIME

Magazine

22:40 - ARROW

20:55 - Une chance de
trop - Série

20:55 - Game of
Thrones

20:50 - Twilight Ch.3 :
hésitation - Fantastique

20:45 - Envoyé spécial

20:50 - Unstoppable

20:05 - Devious Maids

22:20 - American Crime
Série - Saison 1 Ep. 8

22:30 - Terminator
Renaissance
Fantastique

22:35 - Complément
d’enquête - Attentats

23:35 - Enfin français !
Documentaire

22:05 - Tyrant

23:15 - New York, section
criminelle

Série
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Série - Saison 4 Ep. 3 - 4

u
ON
AIME

23:00 - Grand Soir/3
Infos

u

22:55 - Alex Lutz sur
scène - Spectacle

Série - Saison 3 Ep. 11 - 12

22:30 - Dans les yeux
d’Olivier
Magazine

Comédie romantique

20:45 - Blacklist
Série

20:50 - Lui au
printemps, elle en
hiver - Comédie dramatique

patrimoine : au fil du Tarn

Documentaire
Documentaire

20:55 - Aventures de
médecine
Les pionniers de l’urgence
23:00 - François, le pape
qui veut changer le
monde - Documentaire

Thriller

Concours

authentique

Magazine - Assignés à
résidence

sommes-nous devenus paranos

Action

21:35 - Investigatiôns
Magazine

Série
Série

L’Astro de la semaine

Verseau

21/01 au 18/02. Ressaisissez-vous ! Vous êtes trop
rêveur et avez la tête dans les nuages, vous laissez passer votre
chance de faire aboutir vos envies !

Bélier 21/03 au 21/04

Jolie semaine avec soirées cocooning et apéro
entre amis qui annoncent de belles rencontres.

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Reprenez-vous en main, sortez pour lutter contre la
fatigue. Prenez le soleil vous en avez besoin.

Attention au trop plein d'activités qui pourrait
provoquer un état de fatigue intense. Respirez.

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Gare aux restos trops copieux, cette semaine c'est
detox et moment simple.

22/03 au 21/06
Energie positive, vous êtes prêt à déplacer des
montagnes pour arriver à votre but.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Faites confiance à votre étoile, elle brille pour vous
dans les moments difficiles mais seulement la nuit...

Votre aptitude à relever tous les défis en impressionne
plus d'un, profitez-en pour avancer sur vos projets.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Utilisez votre tête et non votre coeur sinon vous
risquez de tomber de très haut.

Dominez vos émotions, mais ne laissez personne
vous imposer son avis. C'est vous le capitaine !

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Tout marche comme sur des roulettes, le bonheur
avec un grand B ça vous connait !

Restez enthousiaste et optimiste peu importe les
barrières devant vous. Faites-vous confiance.
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Soirée ciné-engagé : En partenariat avec l’AJOE,
l’association St Barth Essentiel a le plaisir de vous
OCT inviter à la projection de « Human », un film de Yann
Arthus-Bertrand, le 9 octobre 2015 à 20h sur le plateau
de l’AJOE.

Les randonnées du ruban rose 2015 : Les Odonates
organisent « Les Randonnées du Ruban Rose » dans le
cadre d’Octobre Rose mois du dépistage du cancer du
sein. Rejoignez nous dimanche à Toiny à 8h !

11
Oct

14

Formation GRETA : Le GRETA de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy invite les jeunes de 18 à 25 ans à
OCT une réunion d’information concernant 2 formations
en alternance en Cuisine et Réception le Mercredi 14
Octobre 2015 à 14 heures au Collège Mireille CHOISY.

Sudoku

(solution page 8)

GRILLE DU NUMERO

6

2
3
7

3

2

1

6

FACILE

7

9
8

NIVEAU :

PROBLÈME N° 590

4

6

1

3

2

9

9

1

5

6

8

8

3

5

4

8

4
7
9

7

3

1

Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
Saint Jean - Centre Commercial La Savane - Tél : 05 90 27 68 16
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0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

6

Caroline
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0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
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charlotte@titeditions.fr
L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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0590 38 15 03
3 Boulevard Marquisat de Houelbourg
ZI de Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT (GUADELOUPE)

Agence de Santé
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