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A sAvoir cette semAine
Avis aux assurés
La Sécurité Sociale de Saint-Barthélemy vous 
accueille physiquement de 7h30 à 12h, du lundi 
au vendredi et par télephone de 13h45 à 16h15, le 
lundi, mardi et jeudi. Tel : 0590 51 00 00

Vigilance orange mer dangereuse
En raison de la forte houle déferlant actuellement 
sur les côtes de Saint-Barthélémy, dans un souci de 
sécurité et ce jusqu’au retour à la normale, il est 
demandé à la population :
- d’éviter dans la mesure du possible les sorties 
en mer, les baignades et les activités nautiques de 
loisir.
- d’être prudente sur les plages et de faire 
ATTENTION aux rouleaux et aux déferlantes.
- de faire preuve de civisme dans le respect de ces 
règles de sécurité.

Concours de dessin
Dans le cadre du festival du livre l’association 
« SAINT B’ArT » lance un concours de dessins 
destinés à un calendrier perpétuel.
Le thème de ce concours est « St Barth d’hier et 
d’aujourd’hui »

Les dessins devront être présentés dans un format 
A3 (29,30 cm / 42 cm) dans le sens vertical (portrait).
Toutes les techniques sont autorisées, huiles, 
acrylique, gouache, pastels, crayons de couleurs, 
feutres, collage… Les gagnants verront leurs 
dessins imprimés dans un  calendrier perpétuel 
tiré à 1000 exemplaires  et recevront un exemplaire 
gratuitement. Tous les dessins seront exposés au 
musée du Wall House durant la journée du Festival 
du livre et un prix spécial du public sera attribué. 
Le gagnant du prix SPECIAL DU PUBLIC verra son 
dessin imprimé sur 500 Magnets.
Le Jury sera constitué par l’association Saint-
B’Art  qui choisira 12 dessins destinés au 12 mois 
de l’année pour  le calendrier. Les participants 
ne pourront en aucun cas faire partie du jury.
Les auteurs des dessins gagnants ne pourront 
revendiquer aucun droit de reproduction   et  devront 
signer et accepter les conditions du concours à la 
remise du dessin. 
Les dessins doivent être déposés impérativement 
avant le 31 Janvier 2016 à Veronique VanderNoot  
« Les petits carreaux », Passage de la crémaillère, 
rue du roi Oscar 2 à Gustavia. Tel : 0590 51 36 21
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 I ventes OFFRES I

w Saint Jean : PROPRIETAIRE VEND apparte-
ment de plain pied, vue mer (EDEN ROCK) 
de toutes les pièces, parking très facile d’ac-
cès. Appartement, 70 m², 3 Pièces. Prix : 800 
000 € ) 06 90 33 90 74 
w vue exceptionnelle : A proximité de l’hôtel 
Christopher, la villa SUNSET est située sur les 
hauteurs de la Pointe-Milou, l’un des quar-
tiers les plus chics de Saint-Barth et offre 
une vue imprenable sur les Caraïbes et les 
iles environnantes. Au niveau du séjour, se 
trouvent une belle cuisine très bien équipée, 
un grand salon ouvert sur la piscine à débor-
dement et un grand deck, face à la mer. 
De chaque côté du salon on accède aux 
deux chambres ouvertes sur le deck avec la 
vue sur l’océan. De la cuisine ou de la ter-
rasse, vous accédez a un agréable espace 
repas et un coin salon extérieur. Descendez 

quelques marches pour trouver la troisième 
chambre et la salle de fitness ayant égale-
ment vue sur la mer. Chaque chambre a sa 
salle de bain et bénéficie de la vue mer. Vous 
profiterez pleinement du soleil et de ses cou-
chers, en vous relaxant sur la terrasse ou dans 
la piscine. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29 
07 66 IMMO ST BARTH
w propriete costa rica : vent propriété 44 
500M2 proche de la mer cote pacifique 
avec maison 2 Appartements à rénover+ 
magasin vente fruits de la propriete. possi-
bilité crédit contact licenciada Hernandez 
email (l. hernandez0465gmail. com). Autre, 
44500 m². Prix : 450 000 € à débattre ) jcamp.
yuana541@gmail.com
w Terrain : Mandat: 530/SBH vendre superbe 
terrain sur Vitet Vue sur le lagon de Grand 
cul de Sac et la baie de Marigot de 2 881 
M2 divisible en 2 parcelles: -AX 1216 de 1498 
M2 avec un SHOB de 630 m² et un SHON de 
350 m² pour maison de 4 ou 5 chambres. -AX 
1217 de 1383 M2 avec un SHOB de 610 m² et 
un SHON de 320 m² pour maison de 4 ou 5 
chambres. Prix: 2 450 000 € FAI. Tel: 0690 61 02 
67. Terrain, 2881 m². Prix : 2 450 000 € ) 06 90 
61 02 67 Sprimbarth 
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 
téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Exposi-
tion : vents dominants Nord Est, Est ou Sud Est. 
Soleil levant et levé de Lune. Encadrement 
naturel et calme, 300m de la plage, à 10 mi-
nutes en voiture de l’aéroport et 15 minutes 
de Gustavia. Price : 1 875 000 € Land with pri-
vate access road. Surface area : 1, 323 acre 
Access to existing lines : electricity, water and 
phone. Situation : West side of Salines. Direc-
tion : facing Est, rising Sun and Moon, great 
view Winds directions : winds coming from 
North East, East or South East In a calm and 
natural area, 328 yards from the beach, 10 
minutes drive from the airport and 15 minutes 
from Gustavia. Terrain, 5355 m². Prix : 1 875 
000 € ) 05 90 27 62 65 

I VENTES DEMANDES I

w maison - toiny : urgent - Particulier cherche 
à ACHETER une maison 3 Chambres exclusi-
vement à TOINY. BELLE VUE MER Etudie toutes 
propositions. Agence s’abstenir. Maison. ) 
tiptip292@yahoo.fr
w Vous cherchez à acheter : Nous recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -vie privée -désir même emplacement 
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence 
Nous avons un budget important et sont 
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à dé-
battre ) slessurb1@gmail.com

I LocAtions OFFRES I

w A louer à St-Jean : Appartement compre-
nant : 1 cuisine, 1 salon climatisé, 1 chambre 
climatisée. Disponible au 1er février. Appar-
tement, 45 m². Prix : 1 660 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Échange appartement 2 chambres 
: Échange appartement 2 chambres 
construction neuve 2300€ sans les charges 
Contre appartement 1 chambre très propre. 
Appartement, 90 m². Prix : 2 300 € ) 06 90 
49 54 72 
w Belle maison neuve à St Jean : A quelques 
minutes à pied des commerces et des 
plages de St Jean, très au calme, à vendre 
grande maison neuve contemporaine de 
2 chambres aménagées en suites. Piscine, 
cuisine aménagée, citerne, parking privé 3 
voitures, très grand sous-sol pour rangement. 
Possibilité d’une 3ème chambre. Maison. Prix 
: 2 950 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I LocAtions DEMANDES I

w logement 1 ou 2 chambres : Hélène et Paul, 
couple seniors résidents St Barth depuis 25 
ans, recherchent location à l’année, maison 
ou appartement 1 ou 2 chambres, vide ou 

meublé. (2 chambres de préférence). Mai-
son. Prix : 2 000 € ) 69 04 19 53 7
w societe cherche logement : Christophe, 
société Entropic, recherche pour lui, sa 
femme et ses 2 enfants en bas-âge (5 ans et 
10 mois) une maison/appartement de 2 ou 3 
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chambres (fin de bail du logement actuel en 
août). Etudie toute proposition. 06 90 657 300. 
) 06 90 65 73 00 
w Recherche case : Petite briquette re-
cherche désespérément pour moi et mes 
parents petite cabane, case, maison au 
plus vite Merci de nous contacter. ) 06 90 
38 37 59 
w Property wanted in St barts : I am working in 
St Barts, and am looking for accomodation, 
house/apartment share, studio or apart-
ment. I am clean, tidy and respectful. Please 
be in touch if you have something available. 
Thankyou, Caroline. ) 69 02 40 44 3
w Société cherche logement pour cadre : 
Société internationale de location de véhi-
cule, implantée sur l’île depuis plus de 20 
ans, cherche pour cadre un logement avec 
deux chambres. Loyer et cautionnement 
directement pris en charge par l’entreprise. 
3 Pièces. ) 06 90 77 78 98 
w Cherche location : Bonjour. Homme 54 ans, 
très sérieux, recherche location à l Annee et 
sur du long terme. Pas de collocation merci. 
) 06 90 73 34 38 
w Recherche logement 2/3 chambres : 
Couple avec 2 enfants recherche logement 
(maison)2 ou 3 chambres, loyer max 2300 € 
Contact Franck : 0690548227. ) 06 90 54 82 
27
w recherche studio ou chambre : Venu travail-
ler à Saint-Barth, je suis à la recherche d’un 
studio ou d’une chambre. Je serai rarement 
présente, du fait du travail, et que je passerai 
mes jours de repos hors de Saint-Barthélémy. 
Je suis très agréable et calme. Appartement. 
prix à débattre ) ohaime@hotmail.com

 I LocAtions sAisonniÈres I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, (mini-
mum 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 se-
maines de Noël et 31 dec, 140 € la nuit. Ca-
pacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68 
w appartement belles prestations : a louer 
d’avril a octobre apt gustavia refait a neuf 
belles prestations 1 chambre 1 cuisine ame-
ricaine terrasse sur port. Capacités 2, Oui 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 3 
900 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr

I LocAtions sAisonniÈres I 
DEMANDES

w recherche logement du 15 au 31 janvier : 
Entre 2 logements nous cherchons un endroit 
où habiter à partir du 15 janvier pour 15 jours. 
Merci de vos propositions. ) 06 90 40 67 01

I coLocAtions OFFRES I

w Belle chambre et salle de bains : Grande 
chambre et salle de bains privative dans 
maison. Maison, 40 m², Oui Pièces. Prix : 1 800 
€ ) e_leprince@yahoo.fr

w location : a louer chambre climatiser dans 
maison individuelle. Prix : 800 € ) norbert.
francois.sbh@gmail.com
w chambre : loue a partir du 4 février, 
chambre + salle de bain indépendante 
avec toilette, cuisine en commun, frigo indé-
pendant, climatisation, meublée, canal sat. 
cherche personne calme, jeune femme de 
préférence sans animaux. eaux électricité 

wifi inclus. situation: dans maison de plein 
pied a grand fond, proche plage, terrasse, 
grande place de parking, bungalow ma-
chine a laver. Maison, 15 m². Prix : 1 000 € ) 
06 90 74 05 60 
w Chambre chez l’habitant : Belle chambre 
à louer à une personne ou un couple qui 
ont une bonne éducation, calme, heureux, 

avec salle de bain privée dans ma maison 
simple mais spacieuse, 4 chambres, 4 sdb, 
petite vue mer, près du Tropical Hôtel St 
Jean, environnement et colocation discrète 
et respectueuse. Ambiance positive. A 2 mns 
de marche de la plage de St Jean et d’un 
centre commercial avec activités (Hôtel 
Eden Roc, Nikki Beach Restaurant, Modjo 
Bar, Sayolita Bar). Accès libre à la cuisine et 

à la machine à laver. Wifi, canal sat, draps 
et serviettes à disposition, avec femme de 
ménage. A bientôt. Thierry. Prix : 1 500 € ) 
06 90 88 17 27 

I coLocAtions DEMANDES I

w recherche colocation : Venue travailler 
à Saint-Barth, je suis à la recherche d’une 
colocation Je serai rarement présente, du 
fait du travail, et que je passerai mes jours de 
repos hors de Saint-Barthélémy. Je suis très 
agréable et calme. ) 06 90 96 96 00 
w Cherche Colocations : 1 Couple profes-
sionnelle a la recherche d’une chambre, 
colocation, appartement, studio, maison a 
St Barthelemy, a partir de Janvier 9 jusqu’au 
Fevrier 8! Repondre par email s’il vous plait 
D’avance merci :). Appartement. Prix : 1 400 
€ à débattre ) deianadario@gmail.com
w Recherche une colocation : Bonjour Je 
m’appelle simôn, J’ai 26, j’ai déjà fais de la 
colocation. Je suis intéressé pour une coloc 
de +ou- 500€. ) 06 90 38 12 94 
w Je recherche une colocation : Je recherche 
une colocation d’urgence s’il vous plaît, sa 
fait plus de 6 mois que je vie ici, je travail, 
je suis une joie de vivre, gentille, discrète et 
PROPRE. Maison, Oui Pièces. Prix : 500 € ) 06 
90 16 38 20 
w Je cherche à intégrer une colocation : Je 
réside actuellement en france mais je sou-
haite m installer a Saint Barthélemy. JH de 
27 ans style jeune branché Je cherche donc 
a faire de la colloc ou plusieurs collocs bien 
sur Organisé, super sympa très sociable, 
qui aime sortir et qui cuisine lol. Bien sur je 
respecte totalement la vie de chacun et 
très sérieux N hésites pas si tu es dispo à me 
contacter pour plus d’infos !! a+++ Abdel. 
Prix : 450 € ) 06 44 13 28 84

I bureAuX commerces sociÉtÉs I
OFFRES

w Bail commercial à St Jean : A vendre bail 
commercial climatisé à St Jean de 110 M2 
possibilité de diviser en 3 parties d’environ 35 
M2. prix: 127 200E FAI Loyer 3 290E mensuel. 
Fin bail 2019. Tel: 0690 61 02 67 www. sprim-
barth. com. 110 m². Prix : 127 200 € ) 06 90 61 
02 67 Sprimbarth 
w local stockage : local de stockage pour 
artisan situé à Anse des Cayes - Disponible 
dès le 1er décembre 2015. 17 m². Prix : 500 € 
) 06 90 77 95 66 
w Bail commercial à Gustavia : Intéressant 
local commercial avec plusieurs unités. Belle 
vitrine et commerces attractifs à proximité. 
Loyer mensuel 2. 184 euros. Nombreuses 
activités possibles hors restauration. Vue sur 
le Port de Gustavia. TVA non applicable. Bien 
commercial proposé par le cabinet d’af-
faires Michel Simond de St Barth. Plus de dé-
tails peuvent être remis lors d’un rendez-vous 
et/ou la régularisation d’un engagement de 
confidentialité. 45 m². Prix : 130 000 € ) 06 90 
64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
w Bail commercial Gustavia. : Bail commer-
cial 3/6/9 à céder au centre de Gustavia. 
Pas de vitrine. Idéal pour activité de bureau, 
conseil, profession libérale. Loyer 1900 euros/
mois. Bien commercial proposé par le cabi-
net d’affaires Michel Simond de St Barth. Plus 
de détails peuvent être remis lors d’un ren-
dez-vous et/ou la régularisation d’un enga-
gement de confidentialité. 55 m². Prix : 80 
000 € à débattre ) 06 90 64 13 52 Cabinet 
d’affaires Michel Simond

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

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Bonne année 2016 !
Qu’elle soit riche de joie et de gaieté,

qu’elle déborde de bonheur et de prospérité et que 
tous les vœux formulés deviennent réalité !
Je remercie aussi ma fi dèle clientèle qui

m’accorde sa confi ance depuis 3 ans.
A très vite ! Xoxo      Morgane
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 I OFFRES D’emPLoi I

w Chauffeur PL Manutentionnaire : Trans-
porteur situé sur le Port de Public cherche 
chauffeur PL / Manutentionnaire / Cariste 
pour CDD. Rémunération à débattre selon 
expérience et qualification. CDD, Débutant 
accepté. prix à débattre ) comptabis@sas-
sxm.com
w cherche laveur/livreur/valet : Welcome 
Car Rental société de location de voiture 
cherche laveur/livreur/valet connaissance 
de l’Anglais. Merci de nous contacter au 06 
90 650 757. CDD. ) 06 90 65 07 57 
w Recherche Caissier(ère) : Station Service 
du Centre à Lorient recherche en février 
un(e) caissier(ère) à plein temps. Expérience, 
notions d’informatique et anglais souhaités. 
CV + Lettre de motivation par email ou fax 
0590276931. CDD. ) 05 90 27 62 30 
w cherche marin : Compagnie maritime 
VOYAGER cherche un matelot à plein temps 
avec CIN. Il devra disposer d’un logement 
a St Barthélémy et parler ANGLAIS ET FRAN-
CAIS. Se présenter à Gustavia ou envoyer un 
mail à contactvoy12. com. ) 06 90 50 31 31 
w Restaurant le grain de sel cherche cuisinier 
: Restaurant le grain de sel Cherche pour la 
saison : Un cuisinier possibilité de logement 
Se présenter au restaurant avec son Cv ou 
contacter par mail. > 3 ans. ) cuveliersa-
muel@hotmail.com
w agent de reservation : Hôtel le SERENO ST 
BARTHÉLEMY recherche un(e) agent(e) de 
réservation. ayant de l’expérience dans 
le milieu de l’hôtellerie. langues: Français/
Anglais exigé, Espagnol souhaité envoyé 
CV+LM. CDD, 7, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 
Hôtel Le Séréno
w Recherche aide à domicile : Bonjour Je 
recherche une personne de confiance 
pour s’occuper de 2 bébés de 3 mois et de 
l’entretien de la maison. Dans l’idéal tous les 
jours de la semaine, de 8h à 13h, mais pos-
sibilité d’horaires plus flexibles. Expérience 
avec bébés nécessaire mais agrément de 
nourrice non obligatoire. prix à débattre ) 
06 90 76 14 47 
w Poste de Commercial(e) : La société Tite-
ditions, éditrice de l’hebdo 97133 et des 
sites A la Carte et Leisure, recherche un(e) 
commercial(e) en CDI pour la commerciali-
sation de ses espaces publicitaires. Véhicule 
obligatoire. Poste à pourvoir immédiatement 
à temps plein ou temps partiel. CDI, Débu-
tant accepté. ) 05 90 88 18 98 
w extra cuisine sushi bar : urgent, nous cher-
chons une aide au bar à sushi pour la pé-
riode des fêtes, tous les soirs du 23 au 31 dé-
cembre, prenez note que le 25 nous sommes 
fermés. Joyeuses Fêtes! Orega Restaurant. ) 
06 90 66 26 68 

w Recherche emploiyé pour bar : Bonjour 
Bar situe a gustavia recherche un serveur/
serveuse Si vous souaitee recevoir plus d’info 
contacte moi au 0690467274 ou envoyer moi 
un e-mail Merci. Débutant accepté. ) 06 90 
46 72 74 
w Laveur/Livreur : Bonjour Nous recherchons 
un laveur/livreur pour complèter notre 
équipe. Poste à pourvoir immédiatement. 
Merci de nous contacter si vous êtes intéres-
sés. ) 06 90 72 23 89 

w commis cuisine et chef de rang : urgent 
restaurant sur le port de gustavia, recherche 
: un commis de cuisine et un chef de rang. 
poste a pouvoir de suite. tel : 06 90 39 80 81. 
CDD, 3, > 3 ans. ) 06 90 39 80 81 
w Serveur : le bouchon à Lorient Recherche 
serveur(se) Se présenter sur place. ) mimist-
barth@gmail.com
w cherche assistante dentaire : Bonjour, nous 
recherchons une assistante dentaire à partir 
du 11 janvier. Nous cherchons une personne 
motivée par le travail en équipe, autonome, 
avec une grande envie d’apprendre. Prin-
cipales fonctions: travail au fauteuil avec 

les praticiens, stérilisation, gestion de stock. 
Contrat de 39h par semaine. Envoyer CV 
avec photo et lettre de motivation par email. 
) 05 90 51 98 11 
w Operateur operatrice Enseigne Poseur : 
Au sein d’une petite structure, vous serez 
en charge : - Contre-collage / Laminage 
de photos sur différents supports. - Lance-
ment des impressions à partir d’un cahier 
des charges défini. - Découpe des divers 
supports (bois, Aluminium.). - Entretien et net-
toyage des machines (imprimante - Pose et 

maintenance des enseignes - Découpe et 
échenillage des lettres - Emballage et livrai-
son. Votre créativité, votre minutie et votre 
sens du contact-clients seront de grands 
atouts. Vous êtes autonome et faîtes preuve 
d’initiatives Maitrises des logiciels suivants 
: Illustrator, Photoshop, Versaworks Poste à 
pourvoir de suite Rémunération selon expé-
rience (3 ans minimum). CDI, < 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 39 40 90 
w Recherche Chef de Partie : Restaurant la 
25 Quarter recherche un second de cuisine 
d’Urgence. Contacte: Axel: 0690286353 Eric: 
0690418169 hello25sbh. com. ) 06 90 41 81 69 

w Mannequins filles : Je recherche 7 manne-
quins filles 1 75 pour tous les dimanches St 
Barth de 13 h à 15 h. Rémunération : 50 € ) 
07 83 94 83 27 
w Préparateur, Livreur : Bonjour, SARL PRI-
MEURS basée à Petite Saline Route de Grand 
Fond recherche un préparateur livreur, ayant 
des connaissances ou déjà travaillé dans le 
domaine alimentaire (Fruit, Légume, Crè-
merie, Surgelé et Sec). Quelqu’un qui puisse 
s’adapté a la société et non le contraire, 
être véhiculé et logé Polie, agréable, et sur-
tout sérieux avec une bonne connaissance 
de l’île ! Poste a pourvoir immédiatement ! 
Horaire : 5h30-11h30 Du Lundi au Samedi, 
emploi très physique, salaire motivant. Merci 
d’envoyé votre C. V par Mail Via cyphoma ! 
A très vite !!!. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 73 94 39 
w Hotel Le Tom Beach recherche Agent 
de Maintenance : Hotel le Tom Beach re-
cherche Agent de Maintenance disponible 
immédiatement. Contacter le 06 90 56 55 42. 
) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w kiki-e mo recherche personnel : Kiki-é Mo 
Restaurant/Traiteur recherche pour la saison 
2015 2016 Commis de Cuisine/Préparateur 
de sandwichs et salades H/F immédiate-
ment. Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU: 
kikiemowanadoo. fr. ) 06 90 58 78 71 
w Hotel Le Tom Beach recherche Cuisiner 
: Hotel Le Tom Beach recherche Chef de 
Partie Froid Confirmé et Commis de Cuisine 
Contacter le 06 90 56 55 42. ) 06 90 56 55 42 
TOM BEACH
w American Gourmet recherche personnel 
pour les fêtes : American Gourmet situé à 
Gustavia recherche personnel pour les fêtes 
de fin d’année. Poste à pourvoir immédia-
tement. Anglais exigé. Motivation, réacti-
vité et endurance recherchées. Merci de se 
présenter au magasin situé en face de «Les 
Artisans». CDD, Débutant accepté. ) 69 02 
80 99 7
w chauffeur transport en commun : société 
transport recherche chauffeur avec permis 
D et FIMO de preference pour un poste en 
CDD. CDD, 6, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € 
) paulinthierry@hotmail.com
w Mécanicien Automobile : Garage de la 
Station Service du Centre, Lorient, spécialisé 
dans les pneus et les batteries, recherche un 
mécanicien automobile sérieux et respon-
sable avec un minimum de 2 ans d’expé-
rience. Merci de nous faire parvenir votre CV 
par mail ou se présenter à la station. ) 05 90 
27 62 30

 I DEMANDES D’emPLoi I

w Entretien : Je recherche un poste de main-
tenance, entretien de jardins, piscines, petits 

Emploi, services

Restez visibles !

Réservez votre espace
à partir de 30 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
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travaux de batiment (peinture, nettoyage 
decks.). Bonne expérience dans ce do-
maine, je suis disponible rapidement. CDI, > 
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w Recherche emploi : Aide soignante diplô-
mée d état ayant une solide expérience au 
chu de Bordeaux recherche un emploi sur St 
Barthélémy pour des soins à domicile ou prise 
en charge d une personne dépendante ou 
pas. rigoureuse méthodique et dévouée à 
ma profession, n hésitez pas a me contacter, 
j analyserai toute proposition. je connais bien 
l île et serai véhiculée. Je peux envoyer mon 
cv Sur demande. J arriverai le 20 03 2016 sur 
l île. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 000 € à 
débattre ) 06 29 38 02 46 
w Grutier : Bonjour Titulaire d’un Titre Profes-
sionnel de Conducteur de Grue à tour, j’ai 
le CACES R377 également, de tempérament 
calme, je suis à même de conduire en toute 
sécurité, utiliser correctement les élingues, 
changer de mouflage, ainsi que de trans-
later si besoin. Nous avons pour projet, ma 
compagne infirmière et nos enfants de venir 
s’installer sur votre ile. Disponible «de suite», 
je reste bien évidement à votre disposition 
pour toutes demandes de complément d’in-
formation que vous jugerez nécéssaire. Très 
cordialement M. N. et O. M. prix à débattre 
) 06 51 03 32 10 
w Gestion Villa Standing : Disponible, dévoué, 
je suis à la recherche d’un poste où rigueur et 
sens du contact représentent des atouts de 
sélection. et je suis sûr que je pourrais ajou-
ter valeur à votre bien avec mon savoir faire 
et mon expérience. J’ai eu l’opportunité 
d’investir mes compétences dans le marke-
ting digital, la réservation online, Channel 
manager, OTA, des partenariats avec Boo-
king. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. Tout 
cela n’a plus de secret pour moi. Je suis le 
créateur du portail http://www. villas-apart-
ments. rentals/, site spécialisé dans la loca-
tion saisonnière haut de gamme. Doté d’une 
importante motivation, capacité d’adapta-
tion aux différentes situations et avec un vif 
sens du service et d’écoute, je désirais obte-
nir un poste dans le service privé, la gestion 
d’une villa pour vous servir avec mon sens de 
l’organisation, ma polyvalence, mon esprit 
d’équipe ainsi que ma volonté permanente 
de poursuivre les objectifs fixés avec dyna-
misme et grande discrétion Ma volonté est 
de m’implanter de manière durable au sein 
d’une demeure privée. Gestion Villa Stan-
ding. ) 06 90 28 59 42 
w Chef de chantier : Actuellement chef de 
chantier dans les travaux publique sur Tou-
louse je recherche des responsabilités sur 
votre île toute proposition m’intéresse en 
tans que responsable je sais me servir d engin 
comme mini pelle et autre je suis tres motive 
je peut me faire héberger sur l île pour le 
début. CDI. prix à débattre ) 06 11 04 77 60 
w Disponible pour extras : Je suis disponible 
pour des extras en salle. J’ai déjà quelques 
saisons d’expérience et suis flexible. Surtout 
: je parle bien anglais. Intérim, > 3 ans. ) 06 
90 83 30 17 
w Emploi Restauration : Cherche poste en 
service en salle, commis de cuisine. Dispo-
nible pour des Baby sitting. Pour plus d’infor-
mations, ou cv. Me joindre par téléphone. 
0644358269. CDI. ) 06 44 35 82 69 
w Cherche Poste de Boutique Manager : 
Ex-exploitante de boutique de maillots de 
bain & Sportswear, bilingue francais-anglais, 
cherche le poste de Manager, ou vendeuse, 
Saint-Barthélemy pour la saison, et plus. Etu-
die toute proposition serieuse. Salaire un 
déterminant. Jacqueline. CDD, > 3 ans. prix 
à débattre ) 06 90 88 27 24 
w recherche vendeur(se) : Recherche 
vendeur(se) pour la boutique GAASTRA 
à Gustavia. Anglais indispensable. Salaire 
motivant pour personne motivée. Minimum 4 
mois voir CDI ensuite. CDD, 4, < 3 ans. prix à 
débattre ) sandrinesaurel@gmail.com
w Recherche Extra pour le 31/12/15 : Je re-
cherche un extra pour le réveillon du 31/12. 
Je suis travailleur, sérieux et motivé. J’ai de 
l’expérience en cuisine, mais un autre poste 
peu tout à fait me convenir. ) 06 90 84 69 41 
w Notariat, gestion de location, négociation : 
Bonjour, je travaille dans le notariat depuis 6 
ans en tant que négociatrice. J ai un bac + 
2 actions commerciales, mais je me suis for-
mée depuis 3 ans, j ai un diplôme d assistante 
de clerc, et je viens de passer un master 1 en 
droit immobilier à l université de Paris assas 2. 
Je recherche un emploi ou je pourrai mettre 
à profit mes connaissances, dans le notariat 
ou autre. Je préférerai un mi temps. Pourquoi 
St Barthélémy ? Mon frère et sa famille y sont 

déjà installés et bien intégrés. Je viens d avoir 
45 ans et j ai envie de découvrir autre chose. 
J espère que mon annonce retiendra votre 
attention ! Une dernière chose. Mon anglais 
date de 20 ans. Mais avec de la pratique et 
des cours, cela devrait revenir vite. Je sors 
de trois ans de cours intensifs, donc, je peux 
continuer pour l anglais. Je vous remercie de 
m avoir lu et j espère avoir de vos nouvelles 
! A bientôt Cordialement Evelyne Renaud Je 
serais sur place du 23 décembre 2015 au 5 
janvier 2016. Merci. CDI. ) 06 33 81 98 15

I OFFRES DE services I

w LUXURY SERVICE : Butler, Housekeeper, 
Chef : Exclusive Management Services E. 
M. S permet d’anticiper les moindres de 
vos souhaits aux détails les plus subtils, à 
travers une attention discrète, person-
nalisée et prévenante qui commence 
avant votre séjour et qui se poursuit 
même une fois que vous nous avez quit-
tés. Une équipe professionnelle de Major-
domes, Femmes de chambre, Chefs et 
tout autre personnel de maison seront à 
votre service. E. M. S garanti le sérieux, la 
confidentialité et le minutieux de son tra-
vail. Pour toute demande merci de nous 
contacter par mail : ems-sbhorange. fr 
ou par tél : +590 (0) 690 666 273. ---------- 
Exclusive Management Services E. M. S 
anticipate the least of your wishes in their 
most subtle detail, always from a discreet 
background position, with personalized 
and anticipatory attention that begins 
before your stay and extends until after 
your departure. A professional team of 
Butlers, Housekeepers, Chefs and any 
other house personnel are at your service. 
E. M. S guaranties seriousness, confidenti-
ality and meticulousness in their work. For 
any inquiries please contact us by email: 
ems-sbhorange. fr or by phone: +590 (0) 
690 666 273. EMS - We make your house a 
home. ) 06 90 66 62 73 

w recherche heure de menage : Bonjour, je 
cherche à faire des heures de ménages. Dis-
ponible de suite. Dania. ) 06 90 75 15 23 
w Cherche extra villas et/ou bateaux : Jeune 
femme de 29 ans installée sur l’île cherche 
extra en villas et/ou bateaux. Disponible pour 
ménage, service, baby-sitting et entretien 
divers. Je parle 4 langues (serbe, francais, 
anglais et italien) et ma presentation et trés 
soigné. Je suis disponible tout de suite. Merci. 
) 06 90 66 53 71 
w Femme de ménage indépendante : Bon-
jour Installée à l’année sur l’île et travaillant 
déclarée à mon compte je recherche une/
des villas en location saisonnière à entretenir 
(ménage quotidien, de fond, repassage.) Je 
parle couramment français, anglais, espa-
gnol et portugais. Je suis autonome et sou-
riante, j’ai le sens du détail et du contact afin 
de garantir un agréable séjour aux touristes. 
Je recherche du travail sur du long terme, 
avec des personnes sérieuses et profession-
nelles. Je reste à votre disposition pour de 
plus amples informations. Très cordialement. 
Prix : 18 € ) dsveronica48@gmail.com
w Cours de danse latine : Professeur de 
danse latine (Kizomba, Salsa) donne cours 
particuliers de 1h30 pour débutants ou inter-
médiaires. Venez découvrir et apprendre 
les bases de la Kizomba originaire du Cap 
vert et de l’Angola, une danse sensuelle, 
romantique et majestueuse. Ou si vous pré-
férez la folle passion cubaine, dynamique 
et pétillante de la Salsa. Apprenez chez 
vous à votre rythme, seul(e), entre amis ou 
en famille. 150 euros : pour un forfait de 5 
cours 280 euros : pour un forfait de 10 cours 
(Salsa + Kizomba) 20 euros : pour un cours 
découverte Pour l’apprentissage en groupe, 
demandez les tarifs. Peut également dispen-
ser des cours de Bachata, Funana, Semba 
sur demande. Je suis joignable au 06 90 33 34 
68 pour tous renseignements ou réservations. 
Prix : 150 € à débattre ) (+590) 33 34 68 

I services DEMANDES I

w Secrétaire Indépendante : Secrétaire Indé-
pendante vous propose ses services. Etu-
die toutes propositions. N’hésitez pas à me 
contacter pour tout renseignements. ) 06 
90 55 36 10 

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
VOS PLUS BEAUX

PROJETS.
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Auto, moto, nautisme

I voitures OFFRES I

w nissan murano 3, 5 l v6 234 ch : NISSAN MU-
RANO BLANC 3, 5 L V6 234 CH ANNEE 2005 
/ BTE AUTO 52000 KM / CT OK 0690386666. 
Année 2005, Essence, 52000 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 € ) 06 90 38 66 66 
w mini cooper : Très bon état général, 4 pneus 
et batterie neuve. Année 2008, Essence, 
41000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 06 30 
65 15 69 
w suzuky ignis : Ct OK, vignette OK, 4x4, em-
brayage et radiateur neuf, elle sort de chez 
le garagiste. visible a corossol. vente cause 
double emplois. Année 2005, Essence, 58900 
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 900 € à débattre 
) barthelemybach@gmail.com
w Mini cooper : Vend mini cooper beige en 
bon état. Année 2007, Essence, 35000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 800 € à débattre ) 06 
90 61 25 11 
w Jimny : Vend Suzuki jimny tolé de 2003, 
45000 km, boîte auto. Pour plus de renseigne-
ments David. Année 2003, Essence, 45000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 000 € à débattre ) 
06 90 40 77 26 
w Suzuki Grand Vitara 5 portes : Véhicule 
dispos de suite. Tél 06 90 31 68 19. Paiement 

en 3 fois ok. Année 2012, Essence, 27000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 31 68 19 
Centre Auto SBH
w Hyundai i10 : Véhicule dispo de suite. Tél 
06 90 31 68 19. Année 2014, Essence, 17000 
kilomètres, Auto. Prix : 6 800 € ) 06 90 31 68 19 
Centre Auto SBH
w pick up nissan frontier : A vendre - 6. 500 
€uros Nissan pick up Frontier Cab Crew 2005 
- manuel - Diesel - 138000km Pièces Neuves 
: pneux, freins, suspensions, alternateur CT 
prévu le 20 janvier pour vente Carrosserie en 
l’état. Année 2005, Diesel, 138000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 6 500 € ) 06 90 34 73 47 
w kia sportage 2l : A vendre KIA SPORTAGE 2L 
4x4 1ere main - JUIN 2012 - 22 500 km Boite 
automatique et séquentielle Option BLUE-
TOOTH kit main libre Entretien regulier - TBE 15 
000E. Année 2012, Essence, 22500 kilomètres, 
Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 71 96 77 
w Mini cooper : Vends mini Cooper rouge 22 
000 km. Année 2010. 9500€ à débattre. Tel 
0690 58 70 35. Année 2010, Essence, 22000 
kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 
06 90 58 70 35 
w TERIOS année 2005 : a vendre terrios bon 
etat 50000 kms entretient regulier factures 
a l appui. Contact portable metro (france) 

06 62 72 14 78. Contact mail : d_clairette-
hotmail. fr. Année 2005, Essence, 50000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 62 72 14 78 
w Suzuki Ignis Sport : À vendre Suzuki Ignis 
Sport (cause départ) 4500 € Kilométrage : 
81635 Année de mise en circulation : 2006 
Intérieur : Très bon état. Sièges sport. Poste 
de radio inclus Extérieur : Bon état géné-
ral, quelques égratignures (visibles sur les 
photos), rien de bien méchant. Batterie 
neuve, bougies d’allumage neuves, et les 
deux pneus avant seront neufs au moment 
de l’achat. Contrôle technique prévu le 18 
Janvier au matin, donc disponible à l’achat 
à partir de cette date. Si vous êtes intéressé 
vous pouvez me contacter au 0690499081 
pour plus d’informations, y jeter un oeil ou 
l’essayer :) Merci!. Année 2006, Essence, 
81635 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 
06 90 49 90 81 

I voitures DEMANDES I

w Recherche suzuki gd vitara 3 portes : Re-
cherche à acheter SUZUKI GRAND VITARA 3 
PORTES, MANUELLE, BLANCHE OU GRIS METAL 
de preference, en très bon état, avec fac-
tures d’entretien, vignettes à jour, et controle 

technique. Etudie toute proposition cor-
respondant à l’annonce. Achat immédiat. 
Toute année ou kilométrage. Manuelle obli-
gatoire. Prix à étudier. Année 2010, Essence, 
50 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € ) 
aloha-stbarth@wanadoo.fr
w utilitaire type carry ou veryca plateau : Bon-
jour je suis jeune artisans et je recherche un 
petit camion plateau type carry veryca ou 
autre a un prix abordable. Je vous remercie 
Cordialement. ) 06 90 09 94 71 

I 2 roues & quAd OFFRES I

w Dax cite 125 : Vend Dax city 125 acheté en 
juillet 2015 plus casque neuf non utilisé cause 
pas de formation moto. Année 2015, 100 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 700 € ) 06 90 39 85 77 
w quad sym : AV QUAD SYM 300, BEG. Vi-
dange faite, plaquettes de frein AR neuves 
et pneus neufs (le 24/12/2015). Entretien ré-
gulier, fiche de suivi envoyée à la demande. 
Année 2010, 21100 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
3 500 € ) 06 90 35 10 11 
w Scooter 125 Yamaha : A vendre scooter 
125 année 2003, 13000 kms prix à débattre. 
125 cm³. Prix : 100 € ) irenedamico@hotmail.
com

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

CARRENTAL

CARPARK

CARWASH
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w Scooter tgb 50 : Av scoot tgb city en bon 
état, pneus Neuf, carte grise ok, aucuns frets 
à prévoir. 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 63 03 71 
w Quand 50 : Vendre Quand50 bon etat 
general pneus neuf confre anne 2014 prix 
2000€. Année 2014. Prix : 2 000 € ) 06 90 32 
01 95 
w Scooter bleu : Bonjour À vendre scooter ya-
maha. Très bon état : 1 octobre 2015. Entre-
tien à jour il va très bien. 1350 € à débattre. 
Je ne réponds pas aux mails. Merci Gabriel 
0690298529. Année 2015, 1150 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 350 € à débattre ) 06 90 29 85 29 
w Scooter 125cm3 Kymco Agiity 16+ : Kymco 
agility+ 125cm3 Année 2014 4900Km Entre-
tien fait Etat neuf. Année 2014, 4900 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € à débattre ) 
06 66 94 76 83 
w Scooter Typhoon 125 : Scooter Typhoon 125 
Année 2012 10700 km Batterie neuve. Prix : 
950 € ) 06 90 39 39 19

I 2 roues & quAd DEMANDES I

w Recherche 50cc ou 100cc : Recherche 
scooter 50cc ou 100cc Prix à debattre. Prix : 
900 € à débattre ) 06 90 26 86 73 
w Scooter Quad : Bonjour! urgent. recherche 
scooter ou Quad compatible permis B soit 
50cc pour le scooter. Si vous vendez merci 
de me contacter. ) sophie.beaulieu@hot-
mail.fr

I utiLitAires OFFRES I

w pck-up tacoma : à vendre pick_up taco-
ma, année 1998, cabine 4 places, ct OK, 
vignette ok PRIX 8500 E. Année 1998. Prix : 8 
500 € ) 06 90 39 68 87 
w Camion plateau KIA : Camion plateau KIA 
2700, 10 000 kilomètres. Année 2013. Prix : 13 
500 € ) 06 90 57 70 16 
w Veryca 4WD : Vends camionnette Veryca, 
4 roues motrices, mars 2014, 9000 Km, très 
bon état. Disponible immédiatement. Année 
2014. Prix : 10 000 € à débattre ) 06 90 49 
80 43 

I Pieces OFFRES I

w alto 2000 pour pieces : La voiture est en 
excellent état de marche. un peu de rouille; 

Vignette 2015 payé - 60 000 km - de boîte de 
vitesses = manuel. Prix : 1 800 € à débattre ) 
05 90 52 02 50 
w Terios : Vend terios nouveau model pour 
pièce (châssis endommagée). prix à dé-
battre ) 06 90 57 03 54
 

I bAteAuX moteurs OFFRES I

w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50 
avec housse de protection sur mesure mo-
teur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5 
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38 
w bateau INTRÉPID : Intrepid 27 pieds 2 mo-
teurs 225Cv. Prix : 50 000 € ) york701@hot-
mail.fr
w hydrasport 25’ : hydrasport 25’cabincrui-
ser 2 yamaha 225ch 550 hrs guindeau elect 
housses completes gps, sondeur, helice inox, 
etc. expertise 2015 56000 € excellent etat. 
Année 2007, Longueur 7 mètres. Prix : 56 000 
€ à débattre ) galletsbh@gmail.com

I voiLiers OFFRES I

w Voilier Open Bic : CAUSE DÉPART, A SERVI 
DEUX MOIS, état neuf POIDS 45 kgs voilier tout 
équipé avec sa remorque REGATIER ENTRE 
65KGS ET 90 KGS. Année 2010, Longueur 2 
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 05 90 27 
62 77 
w Sloop : Mariposa, km 11. 20, sloop de 1996, 
au mouillage sur corps mort à gustavia est à 
vendre. Bateau entretenu et équipé, carèné 
il y a un mois, pour plus d infos 0690407726. 
Prix 28000 euros. Année 1996, Longueur 11 
mètres. Prix : 28 000 € ) 06 90 40 77 26 
w Voilier 33 pieds : Vends voilier Fiska King’s 
33 pieds de 1977 bon état général, enrouleur 
neuf, 4 X Winchs changés récement, pan-
neaux solaires + éolienne + dinguy, moteur 
Diesel 20 ch BUKH. Longueur 33 mètres. Prix : 
23 000 € à débattre ) 06 90 73 29 30 
w Catamaran catalac 9 : Bonjour, je vend 
un cata en très bonne état, un recondition-
nement à était fait en 2013 dont 2 moteur 
yanmar 3ym²0, un guindeau, de bossoir pour 
l’annexe, un pilote auto Garmin sur Verrin 
électrique, la barre sur Verrin hydraulique, 2 
panneaux solaires, un groupe froid de 120l, 

une annexe et son moteur, etc., etc., aucun 
gros frais à prévoir. Expertisé en 2013 aprés 
travaux 70 000€ vendu 50 000 à débattre 
biensûr. Pour plus de renseignement n’hésité 
pas à m’appeler au 06 90 86 26 24. Merci. 
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000 
€ à débattre ) 06 90 86 26 24 

I scooter - Jet sKi OFFRES I

w Jet ski Yamaha sho : A saisir Yamaha sho 
230 cv Comme neuf 14 h 0690596606. Prix : 9 
000 € ) 06 90 59 66 06 
w Jet ski : Vends yamaha super jet (jet a bras) 
Tbe 0690596606. Année 2009. Prix : 3 000 € ) 
06 90 59 66 06 
w jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état 
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 59 66 06 
w jet ski yamaha fx ho 180 : A saisir yamaha 
fx ho 180 Annee 2012 Tbe 4500€ 0690596606. 
Année 2012. Prix : 4 500 € ) 06 90 59 66 06 

I AnneXes - remorques I      
OFFRES

w Bateau Seahawks 3 : Neuf jamais gonflé il 
n’y a pas de rame. Prix : 60 € ) 06 90 28 92 53 
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv 
Arbre long Cable accélérateur à changer. 
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com
w semi rigide caribe et yamaha hb 8ch 4 
temps : a vendre open deluxe caribe 8’3» 
with full sub floor, hypalon air chambers, 
complet et en parfait etat, prix:1426 euros. 
Son yamaha 8 ch, 4 temps, f8cmhs, complet 
et en parfait etat, prix:1111 euros. Le tout tres 
peu utilise, l ensemble: 2537 euros { moitie du 
prix du neuf}. Prix : 2 537 € ) 06 90 48 39 74 

I Accessoires AccAstiLLAGe I 
OFFRES

w moteur 90 cv 2 tps yamaha : A vendre mo-
teur 90 CV Yamaha 2 TPS en état de marche 
sauf trim. Prix : 1 800 € ) 06 90 47 88 22 
w Pompe a eau 12v jabsco : Pompe jabsco 
12v par Max4, valeur neuve 240€. Prix : 50 € 
) 06 90 72 76 79 

w yamaha 150ch 4 temps : Moteur YAMAHA 
F150TXR 4500 heures, cylindres blocs et 
pompe a huile changé en juin 2014. Prix : 3 
000 € à débattre ) 06 90 73 36 77

I Accessoires AccAstiLLAGe I 
DEMANDES

w Cherche mouillage à louer : Bonjour Je 
cherche un mouillage à louer sur Corossol 
de préférence, pour une courte ou longue 
durée. ) 06 90 73 29 30

I ActivitÉs nAutiques OFFRES I

w Surf longboard honu : À vendre longboard 
honu très bonne état sans leash tuff light. Prix 
: 300 € ) 06 90 59 66 41 
w planche de kite : Planche robertoricci 150 
euros. Prix : 150 € ) 06 90 73 33 92 
w kayak : Kayak 1 place rotomod payaie 
gilet 200€. Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92 
w paddle : 350 E. Prix : 350 € ) 06 90 73 33 92 
w kitesurf : Planche cabrinha imperial 128 
voile cabrinha chaos NEUVE 9 metre harnais 
cabrinha. Prix : 900 € ) 06 90 73 33 92 
w 2XGopros toutes options : 2XGropro 2 
toutes options avec ecran, telecomande, 
attaches, fixations et articulations. Et tous 
boîtiers. Conditions impeccables. Faire offre. 
Prix : 300 € à débattre ) 06 90 55 10 05 
w Palmes taille 41 42 : Bonjour, à vendre des 
palmes neufs (jamais servi) 45€ à débattre. 
Gabriel 0690298529 Réponds pas aux mails. 
Merci. Prix : 45 € à débattre ) 06 90 29 85 29 
w Surf 7. 0 al merrick : Planche légère et poly-
valente, bon volume, idéal pour st Barth, 
housse, leash. Prix : 300 € ) 06 90 72 76 79 
w Palmes taille 41 42 : Bonjour À vendre 
palmes neufs. Je ne réponds pas aux mails. 
Merci Gabriel 0690298529. Prix : 50 € à dé-
battre ) 06 90 29 85 29 
w planche de surf : Vend planche de surf 
Marque KAZUMA, MAUI, HAWAII taille 6. 
2’’avec ailerons et pad, en très bon état. Prix 
: 250 € ) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w Planche de surf 6. 0 NSP : Je vent une 
planche de surf pour les debutant planche 
tres solide un peu abimer mais ne prend pas 
leau. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 37 31 73 
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I VIDE mAison I

w Lot de 3 lampes : A vendre 2 lampes de 
chevet et une lampe sur pied 50 euros a de-
battre. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 65 18 24 
w matelas 150 : matelas 150 X 200. Prix : 20 € 
) 06 90 22 99 48

I meubLes & deco OFFRES I

w grande armoire neuve : GRANDE et BELLE 
Armoire NEUVE Je la vend car trop grande 
pour mon studio 2 m18 / 1 m55 Penderie par 
moitié et étagère de l’autre. Prix : 420 € ) 69 
05 21 24 5
w Lit : Vend matelas 1, 40m acheter il y à 8 
mois 600€ Vendu 300€ Vend lit en bois 1, 40m 
60€. Prix : 300 € ) 06 90 61 37 09 
w 2 Portes Grise pour etagere IKEA : A vendre 
2 portes grises (Neuves) a 15 Euros l’unite 
pour etagere IKEA cause double emploi. Prix 
: 15 € ) 06 90 33 44 96 
w suspension luminaire : Bonjour Suite à une 
erreur de commande, je vend une suspen-
sion neuve, jamais servi avec l’ampoule. 
N’hésitez pas à me contacter. Prix : 70 € ) 
06 90 30 16 90 
w Table Basse pour Salon : Vend table de 
salon vitrée noire, avec motif. Armature inox. 
Prix : 100 € ) 06 90 66 08 92 
w Lit 1pers 200*90 cm : Vend lit 1pers Cadre 
+ tiroir dessous cadre + étagères et tiroir tour 
de lit Sans matelas Pour jeune enfant ou 
adulte Acheté chez alma puériculture 390€ 
Tres bon etat. Prix : 100 € ) 06 90 30 99 79 
w lampe de salon : lampe phare de salon. Prix 
: 5 € ) 06 90 34 74 59 
w cadre pour chambre d’enfant : Vends 
cadre pour chambre d’enfant 9€. Prix : 9 € 
) 06 90 34 74 59 
w Canapés Dedon : A vendre 9 modules 
de canapé de la marque Dedon. 2500€ à 
débattre l’ensemble ou 300 le module. Un 
module valeur neuf 1760€. Possibilité de faire 
2 canapés de 2 places, un canapé de 3 
places ou un canapé d’angle. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 63 39 53 
w fauteuil confort : Vends fauteuil confort très 
bon état, valeur 300 €, vendu 150 €. Prix : 150 
€ ) 06 90 61 17 92 
w salon rotin : salon rotin blanc canape 3 
places + 2 fauteuils + table basse. Prix : 150 € 
) sabinemiot@gmail.com
w table basse : table basse bois massif et fer 
forge. Prix : 25 € ) 06 90 64 96 16 
w lits enfants : a vendre lit enfant en 
bois blanc extensible 50 € a vendre lit 
bébé»parapluie»neuf 50€. Prix : 50 € ) 06 90 
59 03 95 
w Store bamboo : Store Bamboo, 76cm de 
largeur sur 2m40 de hauteur. Bamboo très 
solide et de très bonne qualité. Etat neuf. Prix 
: 30 € ) 06 90 73 15 68 
w Moustiquaire : A vendre moustiquaire a sus-
pendre grand format 15 euros. Prix : 15 € ) 
06 90 65 18 24 
w Table basse + 2 chaises : À vendre table 
basse carré 1metre sur 1metre avec 2 
chaises tout en bois 150euros l’ensemble. Prix 
: 150 € ) 06 90 34 26 63 
w Lit Baldaquin NEUF 180/2m : Lit Balda-
quin NEUF 850 euros très bon Matelas neuf 

180/200 390 euros et moustiquaire 140 euros 
À vendre cause trop grand pour petit studio. 
Prix : 850 € ) 62 63 07 32 0
w Portants prêt à porter : A vendre 3 portants 
prêt à porter très bon état (sans les ceintres), 
100 € pièce. Prix : 100 € ) 05 90 27 85 57 
w Grand bureau 90x240cm : Etat : comme 
neuf Dimensions : 90x240cm Matière : bois. 
Prix : 350 € ) 06 90 55 20 80 

w Fauteuils de bureau design : Fauteuils de 
bureau effet cuir noir + métal Dimensions : 
Longueur : 55 cm Hauteur : 64 cm Profondeur 
: 106 cm Les 3 : 250 € Un seul : 99 € Contact 
en MP ou au 0690 55 20 80. Prix : 99 € ) 06 
90 55 20 80 
w Sommier 200x200 + 4 pieds en bois : A 
vendre sommier 200x200 neuf avec 4 pieds 
cylindre en bois (Acheter 150€ chez Alma, 
avec facture si besoins). Prix : 100 € ) sandy.
stbarth@orange.fr

w mémo ardoise aimanté : tbe, avec aimants 
en bois. Prix : 5 € ) sursbh@gmail.com
w mémo triptique ardoise aimanté : tbe, avec 
aimants bois. Prix : 10 € ) sursbh@gmail.com
w neuf paire d’abat-jour à fenêtres et pam-
pilles : Neuf, abat-jour de plafond. A fenêtres 
et pampilles 20X20X40cm. Prix : 10 € à dé-
battre ) 06 90 56 17 11 
w banc en bois : banc en bois verni 2 places, 
TBE. Prix : 45 € ) 06 90 51 65 61 
w Table basse bois : Table basse d’ebeniste. 
Prix : 200 € à débattre ) 06 90 65 88 47 
w Tabourets blanc : 40€ l’unité 100€ les 3. Prix : 
40 € à débattre ) 06 90 65 88 47

I meubLes & deco DEMANDES I

w Bureau : Cherche grand Bureau ou table 
afin de déposer une imprimante, ordinateur 
et divers dossiers de travail. Faire offre et 
photos au 0690515159 Merci d avance. prix 
à débattre ) 06 90 51 51 59
w Banquette-lit en osier : Je recherche une 
banquette -lit de 2m de longueur sur 80 cm 

de largeur en osier de bonne fabrication 
couleur miel de préférence et en parfait 
état. ) 06 90 27 78 24

I mobiLier eXterieur OFFRES I

w Canapé : A vendre canapé en osier. Bon 
état. Prix : 80 € ) 06 90 73 36 00 
w transats : plastique de donne 4 transats et 
tpile blanc et bleus, encore bon etat mais 
pas neufs. ) 06 90 77 72 27 

w Robot aspirateur piscine : Zodiac Vortex1 
très bon état. Pour plus d’infos consulter le 
site Zodiac. Prix : 200 € ) 06 90 51 51 79 
w 2 fenetre fixes : FENETRES FIXES NOIRS 
DIMENSION 450X2300 Neuves non utilisées 
identiques à celles montées sur photo. 
Double vitrage, verre antelio 950€/pce 
Grande ouverture à la française disponible 
également 2300 X 1800 Double vitrage, verre 
antelio 2900€. Prix : 950 € ) 06 90 31 02 49 
w barbecue : Vends barbecue Weber (smo-
key joe silver) diamètre 37 cm neuf toujours 
sous carton d’emballage. Prix : 30 € ) 06 90 
49 70 88 

w projecteur led piscine : a vendre 2 projec-
teurs led neuf de piscine dans leur embal-
lage 12 volt 50/60 hz 6 changements de cou-
leur valeur 590 €. Prix : 300 € ) 06 90 83 08 60 
w Transat couleur chocolat : Transat NARDI 
(Italie) acheté en 2011, bon état, empilable 
et léger structure PVC chocolat et toile Baty-
line beige. 20 pièces disponibles. Prix : 35 € à 
débattre ) xavier.pignet@gmail.com
w table teck : Vend table ovale 6/8 personnes 
avec rallonge intégrée Bon état Plus chaises 
en teck 50€ pièces. Prix : 400 € à débattre ) 
69 07 61 09 7

I eLectromenAGer OFFRES I

w sèche linge bon état : A vendre sèche linge 
bon état général. Prix : 150 € ) luc.lanza@
letoiny.com
w congelateur : a vendre urgent cause de-
part, congelateur coffre, etat neuf, marque 
bosch, capacite, 315l, valeur 500 euros, 
cede 249 euros. Prix : 249 € à débattre ) 06 
90 26 35 72 
w Petit frigo : Vend petit frigo d appoint 50€. 
Prix : 50 € ) alain.brotons@yahoo.fr
w gazinière : recherche une petite gazinière. 
Prix : 200 € ) 05 90 27 77 45 
w machine a coudre Pickling 470 : machine 
a coudre Pickling 470 Bon état Vendue avec 
sa pédale, aiguilles, accessoires et sa notice. 
Prix : 120 € ) 06 90 34 74 59 
w Machine à pain KENWOOD Yaourtière SEB : 
Machine à pain KENWOOD état neuf 50 EUR 
Yaourtière multifonction SEB 50 EUR Très peu 
servi. Prix 100 EUR Tel 0690 71 40 44. Prix : 100 € 
) 06 90 71 40 44 
w Plaque de cuisson : Plaque de cuisson élec-
trique double feu. Achetée il y a 6 mois. Prix : 
40 € ) swaegemans@gmail.com
w fer à repasser : en l’état!. Prix : 5 € ) sursbh@
gmail.com
w Table de repassage et fer a repasser : Table 
à repasser neuve et fer à repasser calors. Prix 
: 80 € ) 06 90 76 03 20
w Aspirateur Balai : Aspirateur Balai, (1 an) prix 
neuf 180€, à vendre 100€ (dispo à partir du 27 
Novembre). Prix : 100 € ) 06 90 35 31 78 
w Robot sur socle Kitchen Aid Classic : État 
parfait avec 3 accessoires fouet/ verseur/
batteur plat. Prix : 400 € à débattre ) 06 90 
38 97 81 

I Art de LA tAbLe OFFRES I

w Boîtes plastiques micro-ondes : Boîtes type 
Tupperware + pot pour sauce en plastique. 
Prix : 20 € ) lucie.fisseau@hotmail.fr
w Verre : Vends 10 verres. Prix : 10 € ) 06 90 
66 08 92 
w Pastels : Délicieux pastels de natas 0. 90 €. 
Pièce. ) 06 90 66 90 21 
w 2 verres peints main : 2 beaux verres peints 
à la main, 24 cm de hauteur. Prix : 10 € ) 06 
90 53 56 30 
w thermos neufs : Bonjour suite à une erreur 
de commande nous avons un stock de 10 
Thermos neufs emballés et avec facture à 
l’appui. Prix à l’unité 50€. Prix : 50 € ) 05 90 
27 88 57 

I bricoLAGe & JArdinAGe I  
OFFRES

w ghk : Vendre rose de sables 150. Prix : 150 € 
) 06 90 32 01 95 
w jardiniere et ses plantes : A vendre jardi-
nieres avec multipliants et autres plantes! Je 
vends tout pour cause depart 80 euros. Prix : 
80 € à débattre ) 06 90 65 18 24 
w Reglettes coulissantes : 5 tablettes avec 
regretted coulissantes. Prix : 10 € ) 06 90 72 
76 79 
w Pelle pioche piochette : 10€ les 3. Prix : 10 € 
) 06 90 72 76 79

I LinGe de mAison OFFRES I

w Rideaux : À vendre une paire de rideaux 
marron opaque état neuf 2m16 de long 
54cm de large. Prix : 20 € ) 06 90 34 26 63 
w Couvre lit : À vendre couvre lit rose pâle 
état neuf 100%cotton Queen Bed. Prix : 20 € 
) 06 90 34 26 63 

Déco, maison 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 »
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 I enFAnce I

w table à langer Bébé 9 : Vend table à langer 
sur roulettes Etat neuf Nombreux rangements 
et baignoire intégrée. Prix : 40 € ) 06 90 76 
14 47 
w moniteur respiratoire : Moniteur respiratoire 
bébé de marque Nanny. état neuf. Prix : 90 € 
à débattre ) kika-971@live.fr
w Lit parapluie : Vends Lit parapluie, très bon 
état, prix 70 €. Prix : 70 € ) 06 90 61 17 92 
w Chaussures neuves t. 22 : Paire toute neuve, 
jamais mise car oubliée dans le fond du pla-
card ! taille 22, fermeture à scratch. Prix : 12 € 
) 06 90 53 56 30 
w Chaussure fille Petit Bateau T 27 neuve : 
Vend chaussure fille neuve Petit Bateau T 27 
- 5 €. Prix : 5 € ) magrasnellysbh@gmail.com
w Chaussure fille T 27 : Chaussure neuve fille 
T 27 - 5 €. Prix : 5 € ) magrasnellysbh@gmail.
com
w velo enfant neuf : cause double emploi vélo 
neuf 70 € visible à Gustavia 0690 22 50 00. Prix 
: 70 € ) 06 90 22 50 00 
w Lot baignoire et 2 jeux de bain : *Jeu de 
pêche 10€. Marque LILIPUTIENS Canne équi-
pée d’un aimant et d’un asticot, le petit 
baigneur va s’amuser à capturer les joyeux 
squatteurs aquatiques ! *Maman Canard et 
ses bébé 8€. Marque LILIPUTIENS. Les bébés 
(aidés par un aimant) peuvent se suivre et 
s’accrocher à leur maman, ou se réfugier 
entre ses ailes. 20 € le lot avec la baignoire !!. 
Prix : 20 € ) 06 90 53 56 30
w Recherche extra baby sitting : Infirmière à 
temps partiel motivée et sérieuse recherche 
à garder des enfants en soirée weekends et 
pendant les fêtes. Merci de me contacter au 
0690370339. ) 06 90 37 03 39 
w Disponible pour la soirée du 31 décembre : 
Bonjour Femme de 30 ans avec expérience 
en service et en babysitting cherche extra 
pour le réveillon de Nouvel An. Me contacter 
par email ou par téléphone après 18h. Merci. 
) 06 90 77 54 08 

 I divers I

w Niche chien : Vends niche pour chien sur 
roulettes, fabrication par funlam (bardage), 
très bon état, prix 80 €. Prix : 80 € ) 06 90 61 
17 92
w Caisse enregistreuse : Caisse enregistreuse 
pour commerce. Voir photo jointe. Servi 2 
ans, en très bon état.(cause de la vente : 
changement vers logiciel) N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. Prix 
: 35 € ) 06 90 72 94 15 
w Micro percu xlr : Micro superlux e100 neuf 
avec housse pour percu cajon, etc. Prix : 10 
€ ) 06 90 72 76 79 
w 2 enceintes jbl eon 615 : 2 enceintes très 
peu servies, avec housses et trépieds, parfait 
etat. Prix : 1 000 € ) 06 90 72 76 79 
w Table mixage behringer x1222usb : Parfait 
état de fonctionnement. Prix : 100 € ) 06 90 
72 76 79
w 2DS + Pokemon Saphir Alpha : Vends nin-
tendo 2DS avec boite et chargeur + Poke-
mon saphir alpha. La console a été utiliser 
2-3 heures. Prix : 150 € ) unkutsbh971@gmail.
com
w iPhone 5S : iPhone 5S gris 16G très bon état 
avec chargeur et boîte d’origine. Prix : 400 € 
) 06 93 52 47 6
w iPhone 6s : Téléphone iPhone 6s à vendre 
acheter il y a un mois à orange de Gustavia 
il est neuf facture et complet voir échangé 
contre Samsung edge merci. Prix : 620 € ) 
06 90 58 58 19
w SKI lot complet vetement fille 5-6 ans : av 
vêtement bon état fille 5-6 ans combinaison, 
pull, sous pull, col roulé, collant, chaussure, 
après ski et bien d’autres encore POUR LE 
SKI. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 58 30 
w vetements femme : Vide dresing. ) 06 90 
32 01 95 
w Escarpins Yves Saint Laurent : Escarpins Yves 
Saint Laurent bout vernis bleu indigo taille 38 
PORTEES Q’UNE FOIS. Achetées 795euros 
400euros A débattre. Femme. Prix : 400 € à 
débattre ) 06 90 50 13 54 

w baskets asics : Vends baskets Asics femmes 
neuves (portées 2 fois) taille 37. 5. Achetée 
neuve 130 euros, revendus 70. Femme. Prix : 
70 € ) 06 90 38 47 05
w Apple Watch Sport : AV Apple Watch Sport 
42 acier, bracelet bleu, très peu portée. Très 
bon état avec boite complète. Prix € 300. Prix 
: 300 € ) 06 90 35 10 11 
w Collier avec éléments Swarovski : Collier 
avec pendentif en forme de poisson serti de 
cristaux Swarovski multicolores Longueur de 
la chaîne : 80 cm Hauteur de pendentif : 8 
cm Traitement anti allergique Bijou neuf et 
jamais porté. Prix : 60 € ) 06 90 50 57 13 
w Massage : Des massages relaxants pour 
le bien-être général, et Massage anti-stress 
qui travaille les muscles pour améliorer la 
circulation et soulager la douleur. Je l’utilise 
huiles neutres biologiques et huile d’amande 
douce; anti-inflammatoire et hydratante 
avec de multiples avantages pour l’en-
semble du corps. A domicile. ) 06 90 66 80 87
w Skateboard Trucks Magnesium : Marque 
TENSOR, modèle Magnesium (les + légers sur 
le marché) Paire de Trucks 5. 25 pour skate-
board 7. 75 à 8. Utilisée 1 seule fois. Prix : 50 € 
) 06 90 55 33 36 
w Fitness Plate : A saisir bon état !!. Prix : 150 € 
) 06 90 56 89 42
w Recherche altére musculation : Recherche 
altére pour musculation, contact par télé-
phone au 0674505750. ) 06 74 50 57 50
w Line transformer xlr jack DI : Brancher un 
micro dans un jack sans perte, brancher une 
guitare dans une entrée xlr. Prix : 10 € ) 06 
90 72 76 79 
w Melodika : Peu servi., 32 notes. Prix : 20 € ) 
06 90 72 76 79 
w 2 affiches ET une 3ème gratuite : Vends 2 
affiches 6€ une 3ème gratuite, toutes iden-
tiques. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59
w vitrine refrigeree à donner : VITRINE REFRI-
GEREE DE 2 METRE DE LONG EN PARFAIT ETAT 
(le preneur prend en charge l’enlèvement 
soit +/- 200, 00 Euro) visible à KIKI E MO. Prix : 
200 € ) 06 90 69 00 11

w Perforeuse : Perforeuse neuve, de bonne 
qualite, jamais servi a vendre. Prix : 85 € ) 06 
90 49 36 43 
w Karcher : A vendre karcher K 3. 97 pour 
pièces détachées (problème chute de prés-
sion). Prix : 50 € ) 06 90 49 54 39
w portant professionnel : Vend portant profes-
sionnel tout intox avec roues et freins. Prix : 
100 € ) (+590) 27 85 57 
w Petite Lapine : Bonjour à tous ! Nous sommes 
à la recherche de notre petite lapine, per-
due ce 24 décembre aux environs de minuit 
entre Grand Cul de Sac et Lorient. Elle a un 
pelage brun, les yeux bruns, une oreille droite 
tombante. Elle adore sauter sur les tables. 
Vous ne pourrez pas la loupez, c’est la plus 
jolie lapine que Saint Barth ait jamais connu! 
Nous offrons une grande récompense à qui-
conque nous la ramènera (entière). Nous 
sommes près à offrir 300 € si cela peut moti-
ver vos recherches! Veuillez nous contacter 
aux: 06 12 07 15 24 Merci !!!. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 90 11 11 11
w Glacière : Vends glacière neuve :20 euros. 
Prix : 20 € ) 06 90 38 47 05 
w Chauffage solaire pour piscine : Vends 
Chauffage solaire piscine Giordano, com-
posé de 10 panneaux solaires 2 m², d’un 
échangeur Charot et de sondes, circulateur 
et manomètre. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 
75 48 01 55
w Cherchons modèles pour dessin artistique : 
AD association recherche constamment des 
modèles Homme ou Femme pour poser de-
vant artistes dessinateurs et peintres. Aucune 
expérience n’est demandée, seulement 
l’envie de le faire. Aucun critère physique, 
seulement la nécessité d’être majeur pour 
poser. Pour les personnes qui voudraient 
essayer, n’hésitez pas à me contacter, et 
venez à une séance pour voir comment elle 
se déroule, avant de vous lancer. Pour ceux 
que ça inq uiète, notre discrétion est assurée! 
A bientôt. ) 06 90 39 19 06 

Divers, enfance 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 »



10

Que feriez-vous si vous gagniez au loto ? 
C’est la question qui passionne des millions 
d’Américains ces dernières semaines. Le 
jackpot du Powerball a atteint la somme 
astronomique d’au moins 1,4 milliard de dollars, le plus gros montant 
jamais enregistré dans le monde.
Du coup, dans les 45 États qui y participent (plus quelques territoires 
américains), les gens se précipitent pour acheter souvent non pas 
un ou deux tickets de deux dollars mais des centaines à la fois dans 
l’espoir d’augmenter leurs chances. Personne n’a gagné le jackpot 
depuis le 4 novembre 2015. Samedi, avant le dernier tirage, des queues 
interminables se sont formées devant les points de vente. À tel point 
que dans certains magasins, les machines qui impriment les numéros 
se sont retrouvées à court de papier. Quant aux panneaux d’affichage 
publicitaire électronique, ils sont tous bloquées à 999 millions, car ils 
ne sont pas conçus pour aller au-delà !
277 millions de billets vendus en une seule journée !
Rien que vendredi, il s’est vendu pour 277 millions de dollars de billets. 
Au pic, «nous avons vendu par minute plus de 1,2 million de dollars de 
tickets Powerball», a expliqué Gary Grief, le directeur du loto du Texas.
Faute de gagnant samedi, la frénésie (sans oublier la cagnotte) a 
encore grimpé d’un cran. Et tant pis s’il y a plus de probabilités de se 
faire dévorer par un requin que de toucher ce mythique milliard. Les 
chances de gagner sont à 292,2 millions contre une. Selon Jeffrey 
Miecznikowski, professeur de biostatistiques à l’Université de Buffalo, 
cela veut dire qu’un Américain a 25 fois plus de chances de devenir le 
prochain président que de gagner le gros lot. Pour ceux qui s’obstinent, 
mieux vaut apparemment laisser l’ordinateur décider car l’humain a 
tendance à sélectionner des dates de naissance ou d’anniversaire de 
mariage, ce qui limite l’offre de chiffres de 1 à 31 alors qu’il y a 69 
numéros. Environs 75 % des combinaisons gagnantes sont choisies 
par la machine.                                Source : www.lepoint.fr

Aux États-Unis, le loto provoque 
une nouvelle ruée vers l’or

Loisirs

20:55 - La nuit au 
musée : Le secret des 
pharaons - Comédie

22:45 - L’émission 
d’antoine - Divertissement

20:55 - L’affaire sK1
Policier

22:55 - L’enquete
Policier

20:55 - LiGue 1
Sport / Foot

22:55 - canaL footBaLL 
cLuB - Magazine

20:55 - deutschLand 83
Série

22:35 - Spécial 
investiGation - Magazine

20:55 - BiG eYes
Biographie

22:50 - the cut La 
BLessure - Drame

20:55 - macho poLitico
Documentaire

22:35 - papa ou maman
Comédie

20:55 - faLse fLaG
Série

22:40 - striKe BacK - Série

20:50 - ElEMENTaRY
Série

23:15 - eLementarY
Série

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

20:45 - cherif
Série

23:15 - cE SoiR (ou 
jaMaiS !)
Magazine

20:45 - eLLes se croient 
toutes JoLY
Divertissement

23:20 - dr Bowie & mr 
joNES - Documentaire

20:05 - alEx Hugo - Série

21:35 - faites entrer 
L’accusé - Documentaire
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20:50 - NciS loS aNgElES
Série
Saison 7 Ep. 4
Saison 7 Ep. 5
Saison 2 Ep. 6
Saison 4 Ep. 21

20:50 - Le Grand 
concours des 
animateurs 
Divertissement
23:15 - Le Grand BLind 
test - Divertissement

20:55 - Les annees 
Bonheurs
Divertissement

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

20:45 - Le sanG de La 
viGne
Téléfilm

23:00 - BeLinda et moi
Téléfilm

20:05 - Les couLeurs de 
La LiBerté
Série

23:15 - show me rio
DocumentaireSa
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20:50 - Zone interdite
Sécurité routière : pourquoi nos 
routes tuent encore ?

22:50 - enquête 
ExcluSivE - Magazine

20:55 - Les Gamins
Comédie

23:15 - mentaList 
Série

20:45 - Le seiGneur des 
aNNEaux : lES dEux 
tours  - Fantastique

22:30 - faites entrer 
L’accusé - Magazine

20:45 - MiSS FiSHER 
ENquêTE ! - Série

22:40 - MiSS FiSHER 
enquête ! - Série

20:05 - voLcano
Aventure

21:55 - t he americans
Série 
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20:50 - L’amour est 
dans Le pré
Téléréalité

20:50 - campinG paradis
Série

23:45 - new YorK, unité 
spéciaLe - Série

20:45 - caSTlE
Série

22:20 - caSTlE
Série

20:45 - paris annees 
FollES - Documentaire

22:50 - iLLustre et 
inconnu
Documentaire

20:05 - droit dans Les 
YEux
Documentaire

20:45 - eLementarY 
Série
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20:50 - maison a 
vendre - Magazine

22:40 - maison a 
vendre - Magazine

20:50 - person of 
interest
Série 

23:30 - chicaGo poLice 
departement - Série

20:45 - secret d’histoire
Magazine

22:51 - titanic La veritaBLe 
histoire
Documentaire

20:45 - Le staGiaire
Série

22:50 - Le divan de marc 
oLivier foGieL
Magazine

20:05 - mas dewo
Documentaire

20:45 - faLco
SérieM
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20:50 - patron 
incoGnito
Divertissement
2 épisodes

20:50 - lES ExpERTS : cYbER
Série

23:15 - lES ExpERTS : cYbER
Série 

20:55 - fLic tout 
simpLement
Téléfilm

23:05 - foLie passaGère
Magazine

20:55 - coupe de france 
Sport / Foot

22:55 - pieces a conviction 
Magazine

20:05 - BuZZ 1ère
Magazine

20:35 - paSSioN ouTRE-
mer
ReportageM
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20:50 - oNcE upoN a TiME
Série

22:35 - once upon a time
Série

20:55 - Léo mattéï, 
BriGade des mineurs
Série 
23:00 - Léo mattéï, 
BriGade des mineurs
Série

20:45 - des paroLes et 
dES acTES - Magazine

23:15 - L’anGLe eco 
Magazine 

20:45 - monsieur 
BatiGnoLe
Comédie dramatique

23:15 - amonier en temps 
de Guerre - Documentaire

20:05 - conviction 
iNTiME - Magazine

20:35 - devious maids 
SérieJe
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Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 janvier 2016

Pour  10 pe r sonne s  Préparation : 2h / Cuisson : 10min

Croûte d’herbes : 250 gr de beurre - 250 gr de panko - 2 bottes de persil - 2 bottes de basilic - Huile 
d’olive - Sel, poivre - Thym - Ail - Amandes émondées
Purée de céleri : 3L de lait - 2 grosses pommes de terre - 2 céleris boules - Beurre - Crème
Cabillaud poché : dos de cabillaud en fonction du nombre de personnes - Bouillon de légumes 2 L
Laurier - Thym - Sel, poivre

Préparation :
Faire la croûte d’herbes en mixant les herbes avec l’huile d’olive et 
les amandes. Incorporer le beurre fondu, puis mélanger avec le panko, 
enfin étaler en plaque et réserver au congélateur.
Pocher le cabillaud dans un bouillon avec l’ail et le laurier.
Pour la purée : cuire le céleri dans le lait, cuire les pommes de terre à part. Mélanger les 
deux avec le beurre et la crème, jusqu’à obtenir la consistance d’une purée.
Poser la croûte d’herbes sur le poisson et faire griller le tout au four.
Dresser les assiettes et servir.
Bon appétit.

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

 Fresh West Indies St Barth

cabillaud
En croûte d’herbes
purée de céleri

Service traiteur - Chef à domicile Cocktail 
& Sushis bar 

Distribué chez AMC
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La recette d’Ophélie
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L’hebdo de votre quotidien à st bArth
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 613
NIVEAU : FACILE
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Capricorne 22/12 au 20/01.  Si vous avez tendance à 
vivre plusieurs vies à la fois , pensez à lever le pied et à  consacrer 
du temps à votre partenaire. 

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Vous n'aurez aucune raison de craindre quoi que ce soit 
cette semaine, c'est VOTRE semaine ! Enjoy !

Gémeaux 22/05 au 21/06
Des changements imprévus concernant vos relations 
dans le travail. Observez et soyez réactif.

Lion 23/07 au 21/08 
Vos proches acceptent de bonne grâce tout l'amour 
que vous leur prodiguez. Profitez-en !

Balance 23/09 au 22/10
Vous êtes porteur d'une grande nouvelle, tâchez de 
ne rien dire avant d'être parfaitement sûre de vous !

Taureau 22/04 au 21/05
Profitez à fond des circonstances favorables, pour 

développer vos projets et mener à bien vos envies.

Cancer 22/06 au 22/07 
Regardez à droite, regardez à gauche : le coup de 

coeur arrive, soyez aux aguets !

Vierge 22/08 au 22/09 
Votre énergie sans faille vous permet de faire face à vos 

responsabilités et aux sollicitations de votre entourage.

SAGITTAIRE 22/11 au 21/12 
Vous qui rêvez toujours de gagner le jackpot,
redescendez sur terre et consacrez-vous à votre travail.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous serez tenté par l'achat d'un tas de choses inutiles, 
certe elles sont indispensables maintenant, mais demain ?

Scorpion 23/10 au 21/11 
Détendez-vous !  C'est le mot d'ordre de la semaine à 
venir ! Vous courrez partout et ce n'est pas productif !

VERSEAU 21/01 au 18/02
Vous redressez la barre d'une situation bien compromise, 

c'est vous le capitaine et  la barque file droit !

Zumba Camp AJOE : L’AJOE vous invite à son ZUMBA 
Camp avec Perrine, sur le plateau de l’AJOE à Lorient.
rendez-vous en janvier :
vendredi 15 à 19h00, samedi 16 de 18h à 19h pour les 12 
ans et plus et de 19h à 20h pour les adultes, lundi 18 à 
18h30, mardi 19 à 18h30.

Une participation de 10€ vous sera demandé par cours 
ou profitez du Full Pass pour tous les cours au prix de 
50€.
renseignements complémentaires auprès de Cécile 
COUDrEAU au 0690 81 80 90.
Visitez la page facebook « Zumba Camp Ajoe »
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