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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Cette semaine à saint barth
Consultation gynécologique
La prochaine consultation de gynécologie et la
consultation pré et postnatale auront lieu le jeudi
18 février 2016 au dispensaire. Prendre rendezvous en téléphonant au 0590 27 60 27.
Opération « il y a des gestes qui sauvent » à SaintBarthélemy
Dans le contexte de risques avérés et persistants
pour l’ordre public que nous connaissons depuis
les attentats de novembre dernier, nombreux sont
nos concitoyens qui ont exprimé le souhait de se
familiariser avec les gestes de premier secours. Le
ministère de l’Intérieur est allé au devant de
cette attente en proposant au public, dans
chaque département et territoire,
l’organisation de courtes

sessions d’initiation de secours aux personnes.
Cette campagne prend le nom de « sensibilisation
des Français aux gestes et comportements qui
sauvent ».
Ouvertes à tous (au-delà de 10 ans), d’accès libre
et gratuit, les sessions seront organisées, à SaintBarthélemy, sous l’égide du centre de secours
(Plaine Saint-Jean), en deux temps :
les samedis 13 et 20 février, de 10h à 12h puis de
14h à 16h. Les effectifs seront limités à des groupes
de 10 personnes, préalablement inscrites auprès
de la préfecture. Les personnes intéressées sont
invitées à se faire connaître, dans les meilleurs
délais, exclusivement par message électronique
ou contact téléphonique, auprès de la préfecture délégation de St-Barthélemy - Mme Maëlle Milia :
maelle.milia@saint-barth-saint-martin.gouv.fr ou
05 90 27 64 10.

vous souhaite uu
une belle Saint Valentin u

uu

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Appartement 2 chambres et 2 salles d eau
: Situé à st Jean a 50 m à pied de la plage
de st Jean Appartement entièrement rénové Avec factures des travaux plus garantie
Vendu entièrement meublé A deux minutes
de la plage de st Jean Tres central à st Jean
Commerces et plage Comprenant Deux
chambres Deux salles d eau Un séjour et
cuisine entièrement meublé Un WC 3 climatisations encastrées professionnel Une
terrasse extérieure Au sein de la copropriété Une piscine Faible charge mensuel de
copropriété Idéal pour location saisonnière
ou au mois ou pied à terre À saisir Tarif 565.
000€ frais d agence inclus Aucun travaux à
prevoir Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel 06.
90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Appartement,
3 Pièces. Prix : 565 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness
w Terrain constructible surface de 1287m2
: Terrain constructible situé à Petit cul de
sac Surface 1287m² Situé au calme Hotel
de luxe à proximité L accès du terrain est
desservi par une route bétonner. L eau de
ville sur place Électricité sur place Certificat de construction pour la réalisation d
une villa de 300 m² Shon Vue mer. Abrite
des vents dominant. Immobusiness Agent
commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr.
Terrain, 1287 m². Prix : 1 415 700 € ) 06 90
11 13 42 Immobusiness

w Maison à Flamands : Maison mitoyenne
entièrement rénové Situé à Flamamds dans
un domaine privé et totalement sécurisé. A
50 m de la plage de Flamands. La maison est
construite sur un Rdj et un 1er niveau. Com-
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prenant: 3 chambres actuellement 1 buanderie pouvant être transformé en 4 chambre
1 séjour et cuisine équipée 1 salle d’eau en
rdc 1 wc en Rdj 1 wc au 1 er niveau 1 terrasse
extérieure couverte 2 places de parking. Eau
de ville et citerne. Idéal pour un placement
locatif. Ou Résidence principale. Rare à saisir
Immobusiness Agent commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42
sbh97hotmail. fr. Maison, 120 m², 5 Pièces. Prix
: 879 800 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Maison 2 chambres avec piscine à St Jean
: Située à quelques minutes à pied de la
plage et des commerces. Maison de 110
m² sur une parcelle de 498 m². 2 chambres,
2 salles de bain. Grand espace de vie donnant sur l’extérieur, avec cuisine ouverte. Bel
espace extérieur avec piscine. Maison, 110
m², 3 Pièces. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 22 70
20 HAPPY VILLA
w Appartement en Duplex meublé : A vendre
superbe appartement de 60 M2 d’une
chambre et 2 salles de bain et d’une terrasse
avec magnifique vue sur la baie de St Jean.
La copropriété est équipée du très belle piscine. Tel: 0690 61 02 67. Appartement, 60 m².
Prix : 636 000 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth
w Maison : A quelques minutes de Gustavia,
un peu sur les hauteurs du quartier très calme
de Corossol a vendre petite maison vu sur la
nature, en copropriete de 3 lots. Cette maison de 40 m² comprend, 1 chambre séparée, salon / cuisine, salle de bain extérieure,
20 m² de terrasse et jardin privatif. 2 places
de parking privées. Entièrement meublé et
climatisé. Commerce et plage a proximite a
pieds Décoration contemporaine. Possibilité
d extension 0685607053. Maison. Prix : 560 000
€ ) 06 85 60 70 53
w Appartement 2 chambres - St. Jean (ref.
983) : Appartement type T3, situé dans une
résidence proche de la plage de St. Jean
avec une très belle vue panoramique sur la
baie. Il est composé de deux chambres et
leurs salles de bains, un grand salon et cuisine «à l’américaine», le tout climatisé, ainsi
qu’une très agréable terrasse. Une place
de parking incluse, et une grande piscine
commune à la copropriété. Proche des boutiques et restaurant, accès à la plage à pied.
Appartement, 105 m². Prix : 975 000 € ) 05 90
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I
w maison - toiny : urgent - Particulier cherche
à ACHETER une maison 3 Chambres exclusivement à TOINY. BELLE VUE MER Etudie toutes
propositions. Agence s’abstenir. Maison. )
tiptip292@yahoo.fr

I LOCATIONS OFFRES I
w magnifique villa a louer : A louer à l’année
: Très belle maison meublée de 3 chambres
avec piscine, située à Corossol, proche de la
plage. Loyer mensuel hors charges : 5 500 €
Sérieuses références exigées. Maison. Prix : 5
500 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche location ou collocation pour ingénieur : Bonjour je suis ingénieur dans le BTP
je viens d’avoir un contrat et je recherche
actuellement une location ou une collocation annuelle à St Barthélemy à partir de
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Mars. Merci à vous, cordialement Yann Gay.
Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 400 € à débattre ) yann.g2@orange.fr
w ch. loc 3chambres ou 2tres grandes : Bonjour Famille cherche depuis l année derniere
un logement sain salubre pour accueillir
3jeunes enfants. 3chambres si possible ou
2 tres grandes Etudions toutes propositions
concernant la date de disponibilité de la
location. Contacter helena 0690477075 Ou
par mail helena. hustacheoutlook. fr. prix à
débattre ) 69 04 77 07 5
w recherche logement : STÉPHANIE OSTEO
urgent RECHERCHE LOGEMENT À L’ANNÉE si
vous finissez de rénover/de construire et que
vous souhaitez louer à l’année Merci de me
contacter. ) 06 90 71 36 15
w Société recherche un logement pour son
staff : Bonjour Société avec toute les garanties de paiement recherche un ou plusieurs logements pour son staff, veuillez me
contacter pour plus d’informations. Maison.
prix à débattre ) 06 90 75 42 31
w Location longue durée : Personne sérieuse,
bonnes références, venant de reprendre une
entreprise sur l’île, recherche un logement à
l’année dès maintenant. Etudie toutes propositions. ) 06 90 88 18 98
w Recherche appartement à l’année : Nous
recherchons activement un logement à l’année libre dès à présent ou qui va se libérer
dans les prochains mois. Nous recherchons
un appartement ou maison avec les critères
suivants: - Minimum 2 chambres - Petit local
facile d’accès ou garage - Petite terrasse
ou petit jardin - Places de parking (dans
l’idéal deux, car nous avons deux véhicules)
Budget = entre 2000 et 2500 Euros. Plus il y a

2 500 000€

aura de critères rassemblés, mieux ce sera.
Mais nous étudions toute proposition (même
si l’ensemble des critères ne peuvent pas
être réunis). Nous sommes joignables au
0690389179 (Johann) ou au 0690548584 (Delphine). Nous vous remercions d’avance et
restons à votre entière disposition Très belle
journée Cordialement Johann et Delphine.
Appartement. ) 06 90 54 85 84
w Nanda Mortier cherche une maison a louer
: Je (Nanda Mortier professeur de yoga à
l’année) recherche a ST BARTH une jolie
maison pour ma petite famille (2 enfants)
car je pense que nous méritons (comme
tout le monde d’ailleurs) un jardin pour explorer s’amuser se connecter à la nature, 2
chambres, de l’air (donc du prana) qui circule, le calme pour méditer … MERCI. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 77 76 65
w Cherche logement à l’année : Bonjour,
jeune fille de 27 ans (sans enfant, ni animaux)
sur l’île depuis 3 ans, je suis à la recherche
d’un logement des le mois de mars. Studio
ou collocation, étudie toutes propositions à
un prix raisonnable. Merci. ) manon-jolliot@
hotmail.fr
w recherche logement : bonjour je suis a la
recherche d une chambre ou appartement
des que possible j ai 33 ans je suis jardinier
sur l ile depuis 3 ans en cdi vous pouvez me
contacter l apres midi par mail ou telephone
merci. Appartement. ) damien.whits@
gmail.com
w Location Co location court terme : Bonjour
Couple sérieux cherche maison ou appartement, location / co location à court terme.
Merci. SONNYSBH. ) 06 90 56 37 22

w Recherche logement : Bonjour et oui je fais
partie maintenant des chercheurs de logement sur St Barthélémy. Je suis sur l’île depuis
7 mois et compte rester encore longtemps
sur cette petite île des Caraïbes. Étant en
CDI et avec un bon revenu fixe je recherche
un toit pour y faire une petite vie calme et
posée. Si vous louez ou que vous connaissez
quelqu’un qui voudrait louer son appartement, appelez moi ! Merci de vos réponses
à bientôt. Oui Pièces. ) larrerelionel@gmail.
com
w Cherche location 2/3 chambre très bonne
references : Bonjour Personne sérieuse avec
de très bonnes references cherche un logement a l’année. Resident de St Barthelemy
depuis 5 ans. Mon logement sera vendu
dans les prochains mois je cherche donc un
bien disponible entre fevrieri et fin mai. Deux
ou trois chambres avec salles de bain en
suite si possible, belle prestations, une piscine
et/ ou une vue mer serait un plus. Le budget
est variable entre 3000 et 4000€ en fonction
du bien proposé. Je suis ouvert a toutes propositions meme si cela ne correspond pas
exactement aux critères si dessus. Cordialement. Prix : 3 500 € à débattre ) 69 06 77 96 7
w Cherche location : Jeune femme avec un
enfant cherche logement 1 ou 2 chambres
pour septembre 2016. Loyer de 1000 a
1200euros. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 70
65 46 05
w Ch. T3/2ch : Jeune couple avec 2 enfants
dont un bébé de deux mois arrive sur l’île le
5 mars pour raison professionnelle, cherche
désespérément un logement à l’année.
Nous avons des garanties sûres. Merci de
nous adresser vos propositions. même provisoire !. Prix : 2 400 € à débattre ) 06 09 13
43 91
w Cherche location : Bonjour. Homme 54ans
très sérieux recherche location à l année et
pour du long terme. Pas de collocation. Merci et bonne journée. ) 06 90 73 34 38
w cherche maison 2 ou 3 chambres : bonjour,
famille de 3 pers, installé sur l ile depuis 20ans
cherche maison entre lorient et colombier, 2
ou 3 chambre, budjet 3000€. Maison. ) 06
90 75 15 22

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre chez l’habitant : Pour vos amis ou
votre famille de passage, loue à la journée,
au week end ou à la semaine, chambre
indépendante chez l’habitant avec toilette,
salle de bain et kitchenette. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 400
€ ) casabambio@hotmail.fr

w appartement belles prestations : a louer
d’avril a octobre apt gustavia refait a neuf
belles prestations 1 chambre 1 cuisine americaine terrasse sur port. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 3
900 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I
w loue chambre : loue chambre 1 personne
dans maison équipée, accès wifi, entrée indépendante, parking. Dans les hauteurs de
Colombier. Charges non comprises. Maison.
Prix : 1 050 € ) 06 90 83 23 77

w Offre colocation : Salut Loue chambre de
suite Jusqu’à début mars Possibilités de continuer à voir Contactez moi par e-mail Vinc.
Maison, 25 m², Oui Pièces. Prix : 900 € ) vincent_russier@yahoo.fr
w Chambre pour un couple : Chambre dispo
dèbut mai dans un grand appartement. Prix
: 1 400 € ) davwid92@live.fr
w Offre colocation : Salut Loue chambre de
suite Jusqu’à début mars Possibilités de conti-

nuer à voir Contactez moi par e-mail Vinc.
Maison, 25 m², Oui Pièces. Prix : 900 € ) vincent_russier@yahoo.fr
w chambre a louer : en colocation avec une
autre personne. grande chambre a louer (2
personnes possible) dans maison agreable
et spacieuse a cul de sac ; internet et tv ;
douche et wc dans la chambre; jardin et
grande terrasse. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 76 23
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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche chambre, canapé, hamac, bout
de carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie,
j’ai 28 ans et je travaille a temps plein depuis
mon arrivée sur l’île. Je suis de nature discrète, joviale et dynamique. J’ai deja vécue
plusieurs années en colocation. Je souhaite
trouver un endroit propre et tranquille pour
poser mon baluchon tout en souhaitant partager des moments sympas avec mes collocataires. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. Merci d’avance Marie.
) 06 90 09 88 40
w Recherche chambre 6 mois : Je me présente, je m’appelle Anne-Sophie, j’habite
actuellement Toulouse mais d’origine bretonne et je viens sur l’île dans le cadre de
ma formation à l’école des avocats pour
effectuer un stage de six mois dans un Cabinet d’avocat. Je suis donc à la recherche
d’une chambre en colocation, pour 6 mois
(Du 25 février au 03 septembre 2016). N’hésitez pas à me contacter pour davantage
de renseignements. Merci de vos réponses
Anne-Sophie. Prix : 800 € à débattre ) annesophie29@gmail.com
w Je cherche à intégrer une colocation : bonjour Je réside actuellement en france mais
je souhaite 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 !!. Prix : 450 € )
07 68 21 00 38
w Cherche Colocations : 1 Couple professionnelle a la recherche d’une chambre, colocation, appartement, studio, maison a St Barthelemy, a partir de Janvier 9 jusqu’au Fevrier
8! D’avance merci :). Appartement. Prix : 1
400 € à débattre ) deianadario@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail Commercial - Restauration Possible :
Vend Bail Commercial - Possibilité de faire de
la restauration : pas de travaux à prévoir. prix
à débattre ) bailcommercial97133@gmail.
com
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Recrutement Magasinier : Société de
négoce en matériaux recherche pour son
dépôt un magasinier-manutentionnaire, gestionnaire de stocks. Bon contact commercial indispensable. Permis cariste bien venu.
Poste à pourvoir début mars 2016. Contact
0690 488452. CDI, < 3 ans. Rémunération : 0 €
à débattre ) 06 90 48 84 52
w Recrute Aide à la personne : Dans le cadre
de son développement, ADOMISIL recrute
des aides à la personne, dynamiques et
motivées. Vous devez être véhiculé et parler
correctement Français. Nous proposons des
contrats fixes et/ou d’intérim. Expérience
dans la garde d’enfants ou auprès de personnes âgées souhaitable. CV+LM à recrutement adomisil. fr. CDI, Débutant accepté.
prix à débattre ) 05 90 69 85 50
w Aide à domicile de NUIT : Nous recherchons
pour le compte de nos clients des aides à la
personne assistant nos clients de nuit. Les horaires de travail sont généralement de 18h19h à 6h le lendemain. Vous serez embauché en CDI et logé chez le client. Le volume
horaire est à définir avec le client, pouvant
varier de quelques heures par semaine à
un temps plein. Vous devez justifier d’expérience auprès des personnes âgées et parler
Français. Merci de nous envoyer votre candidature à recrutement -at- adomisil. fr. CDI,
Débutant accepté. prix à débattre ) 05 90
69 85 50
w Cherche seveuse : Le Glacier - St Jean cherche serveuse à mi-temps, expérience
exigée en bar-snack. Poste à pourvoir rapidement. Se présenter sur place avec CV.
CDD, > 3 ans. ) 06 90 64 14 47
w Recherche aide menagere : Suite au départ pour congé maternité de notre femme
de ménage nous recherchons une personne
disponible de suite deux fois par semaine
(séances de ménage de 2-3h, 2 fois par
semaines) idéalement en fin de matiné ou
en début d’après-midi. Le poste est à pourvoir jusqu’en septembre avec possibilité de
prolongement. Rémunération : 16€/h. Nous
recherchons une personne de confiance
qui saura faire preuve d’initiative. Une expérience dans le domaine et de bonnes références serait un vrai plus. 7. Rémunération :
16 € ) 06 90 67 78 99
w Le Tom Beach Hotel - Service PDJ : Le Tom
Beach Hotel recherche pour service Petit
Déjeuner (7h - 14h), un chef de partie ou
commis expérimenté, lève tôt et sérieux. )
06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Capitaine 200 Voile : recherche capitaine
200 Voile pour Lagoon 620 neuf pour Day
Charter. Bonne présentation exigée Logement non fumeur fourni. Poste à pourvoir
immédiatement. Envoyer CV. CDD, 3, Débutant accepté. ) emmanuel@jickymarine.
com
w Le Tom Beach Hotel Recrute : Le Tom Beach
Hotel recherche pour service Petit Déjeuner
(6h - 13h), une personne souriante, parlant
anglais et avec expérience. Possibilité d’évolution. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Cherche Marin/ Stewart/ Hotesse CIN : Recherche équipage français anglais pour catamaran Lagoon 620 pour charter journée.
Poste disponible immédiatement - Bonne
présentation requise Envoyer CV emmanueljickymarine. com. CDD, 7, Débutant
accepté. ) emmanuel@jickymarine.com
w Main d’oeuvre : Entreprise d’accastillage
cherche main d’oeuvre pour pose. ) 06 90
75 22 55
w Employés de Libre-Service : Marche U recherche des personnes sérieuses et motivées
pour compléter ses équipes : Hôte/esse de
caisse, vendeur/se rayon, employé/e libre
service. Poste temps partiel et temps complet, à l’année ou pour la saison, postes à
responsabilités. Déposez vos CV+lettre de
motivation à l’accueil du magasin ou par
mail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 68
16 MARCHE U
w recherche chef de partie : Restaurant TI ST
BARTH recherche CHEF DE PARTIE avec possibilite de logement place disponible rapidement serieuse reference exigee pas serieux
ou fetard s abstenir!!!!!! Envoye C. V avec
reference et contact des 3 derniers employeurs Merci. prix à débattre ) cheftsbh@
gmail.com
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w Second de cuisine poste logé : La cantina
recherche second cuisine Expérience exigée Personne motivée Poste logé. CDI. prix
à débattre ) 06 90 38 87 26
w Secrétaire Comptable : Bonjour, nous
recherchons d’urgence une secrétaire
comptable. Expérience exigée. Veuillez me
contacter pour plus d’informations. > 3 ans.
) 06 90 75 42 31
w Secrétaire de direction : Bonjour Nous
recherchons une secrétaire de direction, ex-

contacter par mail. CDD, > 3 ans. ) cuveliersamuel@hotmail.com
w Recherche commercial mi-temps : Recherche un commercial pour la vente d’espaces publicitaires dans un journal de l’île.
Travail à mi-temps, idéalement le matin. )
06 90 26 55 80
w Recherche couturière : Bonjour Nous recherchons une couturière étant en mesure
de réaliser des patrons ou bien qui sache
travailler sur la toile. Veillez-nous contacter

périence exigée. Veuillez me contacter pour
plus d’informations. > 3 ans. ) 06 90 75 42 31
w Recherche laveur de voiture : Recherche
laveur 40 euro/semaine poste à pourvoir
de suite. Si CDD concluant CDI au terme
du CDD. 06 90 67 02 65. CDD, 4, Débutant
accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31
68 19 Centre Auto SBH
w Recherche Secrétaire Administrative :
Boutique traiteur recherche une secrétaire

via email ou bien par telephone. Merci. ) 05
90 27 17 64
w recherche commercial (e) : Société d’importation et de distribution spécialisée dans
les vins & champagnes, recherche un(e)
commercial(e) ayant une bonne connaissance en œnologie. Vous devrez fidéliser le
portefeuille clients fourni par la société et ouvrir de nouveaux marchés. Permis B obligatoire, anglais exigé. Envoyez CV et lettre de

Après Carnaval, une pause s’impose !
Pédicure avec bain
de paraphine
Durée 1h30

45€
Gommage corps
Durée 1h

55€

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
administrative à temps plein. Expérience et
anglais exigé. Envoyer CV avec photo + LM
par e-mail. ) 05 90 29 76 94
w recherche receptionniste polyvalente :
hotel baies des anges & suites recherche
receptionniste polyvalente, bilingue, serieuse
et motivee. merci d’envoyer cv + lettre de
motivation a : baiedesangessuitesorange. fr.
CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 61
w Restaurant le grain de sel à saint barth : Restaurant le grain de sel à saint barth recrute
Cuisinier /Cuisiniere Serveuse /serveur Se
présenter au restaurant avec son Cv ou nous

motivation. CDD, 12, > 3 ans. prix à débattre
) jobvinstbarth@gmail.com
w serveur(s) : Restaurant Mayas recherche
serveur(s) qualifié(s), anglais exigé, expériences et références exigées Veuillez nous
faire parvenir un cv, 1 photo, 1 lettre de motivation. ) 05 90 29 76 94
w Recherche vendeur(se) : Boutique traiteur
de qualité recherche vendeurs homme ou
femme à temps plein, expérience en restauration souhaité et anglais exigé. Poste à
prévoir de suite. Veuillez nous faire parvenir
par e-mail votre CV avec photo, LM + coor-

données des 3 derniers employeurs par email
à contactmayastogo. com. ) contact@
mayastogo.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Aide à domicile : Bonjour Je suis à la
recherche d’un emploi dans l’aide à domicile. Je suis titulaire du diplôme d’État d’aide
soignante depuis 1994, et ai plus de 15 ans
d’expérience dans ce métier. De nature
motivée, patiente, respectueuse et aimant
ce métier, je suis disponible de jour comme
de nuit afin de m’occuper de votre proche
et/ou lui tenir compagnie. Je suis joignable
au : 06. 90. 66. 77. 72 Cordialement. ) 06 90
66 77 72
w valet de parking/agent de comptoir :
Hertz, agence de location de véhicules de
tourisme recherche un agent de comptoir/
valet de parking. Cette personne sera basée
à l’hôtel Sereno et représentera l’entreprise.
Les missions de cet agent seront: - Accueil
des clients - Traitement des contrats de location - Préparation des véhicules de location
- Gestion des dommages - Valet de parking
- Transfert de clients Exigences: - Permis B
obligatoire - Maîtrise de la langue anglaise
(lu/écrit/parlé) - Professionnalisme et sérieux
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous
envoyer votre CV. ) 05 90 27 71 14
w Préparateur/livreur : Hertz, agence de location de véhicules de tourisme, recherche un
préparateur/livreur. Les missions à accomplir
seront les suivantes: - Préparer les véhicules
réservés à la location - Entretiens des véhicules - Livraisons dans les hôtels, villa, ports Transfert de véhicules Exigences: -Professionnalisme - Maîtrise de la langue anglaise (lu/
écrit/parlé) - Permis B obligatoire Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à nous envoyer votre
CV. ) 05 90 27 71 14
w Responsable/Manager : Bonjour Arrivant
à ST-BARTH dans le cadre d’une mutation
de conjoint en Août-2016. Je suis actuellement en poste (directeur-restauration dans
chaîne hôtelière international sur région IDF)
je recherche des contacts sur l’île pour développer mon réseau professionnel, rencontrer
des recruteurs/gérants/propriétaires d’établissement hôtelier/restaurant recherchant
leur futur manager/directeur pour des projets d’ouverture ou des établissements déjà
ouvert. ) boissierenicolas@yahoo.fr
w Gouvernante dame de compagnie particulier : Étant actuellement en métropole,
et désireuse de retourner à st Barthelemy
ou st Martin J’ai travaillé dans les villas «haut
de gamme».Mon expérience m’a permis
d’acquérir les connaissances nécessaires a
la bonne exécution des taches du poste à
pourvoir. Serieuse, méthodique, diplomate,
perfectionniste, sens de l’organisation, des
responsabilités et capacités relationnelles, je
recherche un poste loge, en tant que gouvernante d’intérieur. Afin de preparer mon
départ, ma candidature ne sera effective
pour un poste, qu’à partir du deuxième semestre. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 500 €
) maverastbarth@gmail.com
w Cherche poste : Recherche un poste en
service en restauration disponible dès maintenant. ) 06 44 35 82 69
w Recherche Contrat Saisonnier : Responsable Ressources Humaines dans l’hôtellerie
dégagée de toutes obligations professionnelles en recherche d’opportunités saisonnières opérationnelles sur l’île. Bon niveau
d’anglais et espagnol. Disponible immédiatement. Poste logé. CDD, 4, Débutant
accepté. Rémunération : 1 800 € à débattre
) 07 50 86 81 18
w Recherche emploi : Bonjour je suis une
jeune fille dynamique et déterminer à travailler pour n’importe quelle entreprise je suis là à
disposition n’importe quand je recherche du
travaille et je sais m’adapter dans tous alors
je cherche dans le commerce mais je sais
très bien faire également le ménage, garder
des enfant, faire des petit plats à manger, et
de l’aide à la personne alors apeler moi :).
CDI. prix à débattre ) 06 90 34 61 49
w Baby sitting - Hôtesse de Bord : Je suis à la
recherche d’un emploi en hôtesse de bord
et je propose également mes services en
Baby sitting. CDD, < 3 ans. ) 06 96 85 30 05

w JF Ch Emploi Stable Accueil, Com. ou Secrétariat : A la recherche d’un emploi sur SBH
dans l’accueil clientèle, commercial ou dans
l’administratif. Expérience confirmée de 18
ans dans les domaines de la réception hôtelière de l’accueil ou du secrétariat. Bon relationnel. Bon niveau d’anglais écrit et parlé.
Véhiculée, Stable et Sérieuse depuis 16 ans
sur l’île. tel 06 90 31 29 53. ) 06 90 31 29 53
w Serveur barman : Bonjour Je recherche un
poste de limonadier ou chef de rang. J’ai a
mon actif des palaces, des hotels 5 etoiles,
j’ai travaillais a st tropez, courchevel. Je suis
disponible dans 4 jour, motivé, vif et ponctuel. Je cherche egalement a etre logé
si possible. Je peux travailler a saint barth
comme à saint martin. 0614281672 Romain.
pastantgmail. com Cordialement. CDD, 3.
prix à débattre ) 06 14 28 16 72
w Gardiennage : Cherche gardiennage
contre logement. Couple de retraités luxembourgeois, parfaitement trilingue: français,
allemand, anglais, permis de conduire,
expérimenté dans le gardiennage cherche
nouveau défi. Nous sommes ouverts à toute
proposition. CDD, 48, > 3 ans. Rémunération :
1 000 € à débattre ) michkoob@pt.lu
w Jeune fille sérieuse cherche extra : Bonjour
Je suis à la recherche d’heures de ménage,
babysitting ou autre. J’étudie toute proposition Merci de me contacter via le site Émilie.
) amelie.barbier@hotmail.com
w Recherche emploi : Aide soignante diplômée 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 Professionnel 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’information que vous jugerez nécéssaire. Très
cordialement M. N. et O. M. prix à débattre
) 06 51 03 32 10
w Chef de chantier : Actuellement chef de
chantier dans les travaux publique sur Tou-

I OFFRES DE STAGE I
w Services divers à domicile : Bonjour Je
propose des services à domicile (ménage,
repassage, gardiennage, babysitting.) en
complément d’activité. Je suis disponible
le soir à partir de 18h00 et 2 apres midi par
semaine (mercredi et samedi). Experience
dans le domaine, également avec les en-

prise, être à l’écoute et prendre soin de vous.
Par le biais de la créativité, Mhelen Artiste
Peintre Thérapeute peut se rendre disponible
sur Saint-Barthélemy du 22 au 29 janvier 2016,
pour tous renseignements tél 0690 22 47 51.
) 06 90 22 47 51

I OFFRES DE SERVICES I
w Secrétaire Indépendante : Secrétaire
Indépendante vous propose ses services.
Etudie toutes propositions. N’hésitez pas à
contacter GREAUX FANNY pour tout renseignements. ) 06 90 55 36 10

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. Disponible pour des Baby sitting. Pour plus d’informations, ou cv. Me joindre par téléphone.
0644358269. CDI. ) 06 44 35 82 69

fants. Je suis une personne sérieuse et rigoureuse. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. Marie. prix à débattre )
06 90 09 88 40
w Cherche ménage dans villas : Jeune
femme avec expérience cherche des
heures de ménage dans les villas. Je parle
anglais, français, espagnol et portugais.
Sérieuse et minutieuse. Young lady she is looking for some villas to clean. English spoken.
Busco limpiezas en chalets. Hablo español.
Procuro horas de limpeza em villas. Falo português. Prix : 20 € ) 06 90 28 61 35
w artherapie : Vous cherchez une méthode
idéale pour exprimer vos émotions, lâcher

w Femme de ménage : Je propose mes
services afin de prendre soin de votre intérieur : ménage, repassage, entretien etc.
Dynamique et motivée, n’hésitez pas à me
contacter ! 06 90 73 36 43. ) 06 90 73 36 43
w Célèbre photographe cherche des modèles : Célèbre photographe anglais visitant
l’île, cherche des modèles masculins et féminins. Pas de nudité. Juste de belles corps de
la nature, en utilisant la lumière et les textures
de l’île. Corps naturels seulement. Faces
doivent pas être indiqués. Jour et les taux de
demi-journée payés par voie de négociation. S’il vous plaît contacter Gyles Portman
sur Facebook Renowned English photographer visiting the island, seeks models male
and female. No nudity. Just beautiful bodies
in nature, using the light and textures of the
island. Natural bodies only. Faces need not
be shown. Day and Half day rates paid by
negotiation. Please contact Gyles Portman
on Facebook. prix à débattre ) gyles82@
email.com
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Mini cooper S : Vends minicooper S 2006
décapotable Très bon état Bon entretien
FDM factures. Toutes options (décapotable,
clim.)CT OK. Année 2006, Essence, 41000 kilomètres, Auto. Prix : 8 200 € ) 06 90 47 22 52
w bmw serie 1 118d : Voiture en très bon état,
carrosserie impeccable, pare brise neuf,
pneus neufs. La révision et le CT seront fait
pour la vente. Nombreuses options N’hésitez
pas a appeler pour plus de renseignement.
Année 2008, Diesel, 141000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 500 € ) 06 90 57 27 69
w Daihatsu Térios 2013 : Daihastu Térios - Première main - Peinture blanche RAS - Vignette
OK - Dispo desuite - Facilité de paiement en
3 fois max. Année 2013, Essence, 13000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w Terios : Terios 2011, Parfait ETAT vend cause
double emploi gris metal, controle ok pneus,
freins neufs, entretien regulier Libre début
Mars. Année 2011, Essence, 27500 kilomètres.
Prix : 8 500 € ) 06 90 53 44 88
w gem e2 : A vendre voiture électrique GÉM
E2 en excellent état Année mars 2013 Couleurs rouge et blanche Pneus neufs révisions
faites chez FBM Coffre arrière, pare-choc
inox avant et arrière. Vignette ok. Année
2013, Électrique, 20700 kilomètres, Auto. Prix
: 5 500 € à débattre ) 06 90 30 65 44
w Terios Daihatsu : Vend Terios Daihatsu
Année 2001 Boite auto 76000km CT OK Bon
état Pneux avants neufs Me contacter au
0690577133 Merci, Céline. Année 2001, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 57 71 32
w Kia Picanto : Kia Picanto - Année fin
Décembre 2005 - Non fumeur - Entretien
régulier Contrôle technique, vignette 2016
et vidange OK Dernières réparations : - Plaquettes de frein neuves - Maître cylindre de
frein neuf - Batterie neuve - Joints moteur
neufs - Filtre à huile neuf Prix à débattre ! Me
contacter par email à laura. commarethotmail. fr ou par téléphone au 0690 54 45 01.
Année 2005, Essence, 59000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 54 45 01
w pick up mazda : Vends pick up Mazda,
entièrement refait, très bon état, CT ok (carrosserie, peinture, blaxonnage, mécanique.),
factures à l’appui. Année 2002, Diesel, 53189
kilomètres. Prix : 9 800 € ) 06 90 61 17 92
w Suzuki IGNIS : À vendre SUZUKI IGNIS 4x4
BEG CT ok Aucun frais à prévoir. Année 2004,
Essence, 67230 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
700 € à débattre ) 06 90 67 31 08
w Jimny Suzuki : Jimny en bon état CT et vignette 2016 OK. Année 2009, Essence, 42500
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € ) 06 90 66
10 85
w Toyota Auris Hybrid : Toyota Auris Hybrid
- gris Très bon état. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez tout renseignements complémentaires. Année 2011, Autre,
30000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € à débattre ) 06 90 71 66 09
w Suzuki Ignis Sport boite manuelle : Intérieur
: Très bon état. Sièges sport. Poste de radio
avec prise jack, port usb. Extérieur : Bon état
général, quelques égratignures (visibles sur
les photos), rien de bien méchant. Batterie
neuve, bougies d’allumage neuves, quatre
pneus neufs. Contrôle technique ok et vignette 2016 également. Si vous êtes intéressé
vous pouvez me contacter au 0690499081
jusqu’au 5 Février, et après cette date vous
pouvez appeler le 0590275393 pour plus d’informations, y jeter un oeil ou l’essayer. Merci!.
Année 2006, Essence, 81635 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 € ) 06 90 49 90 81

6

w Grand vitara v6 de 2008 57000km 1ère
mains 5 porte : Contrôle technique et vignette 2015 ok aucun frais à prévoir. Année
2008, Essence, 57000 kilomètres, Auto. Prix : 8
000 € ) 06 90 33 11 25
w Jeep Wrangler : A Vendre Jeep Wrangler
2006 en super état avec très peu de Kilomètre (20 000 klm) et revision prévue avant
la vente Contact: 0690418169. Année 2006,
Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 7 400 €
) 06 90 41 81 69
w toyota tacoma : Vends Toyota Tacoma
99 Bon état général, 4 pneus neuf, 3 pneus
hercule de rechange, arceau neuf, vitres
électriques 7000 euro. Année 1999, Diesel,
Manuelle. Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90
35 18 33
w cuore CT ok bon état : Parfaite pour l île :
petite mais puissante ! Et en bon état !. An-

née 2000, Essence, 55585 kilomètres, Auto.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 30 63 16
w vw 181 : cause nouveau projet, vw 181
entièrement refaite, demontage total et
sablage etat concours. aucun frais a prevoir
promenades et curieux s abstenir. Année
1971, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 12 500 € à débattre ) deluen@wanadoo.fr
w Kia Sorento : Moteur V6 Pneus neufs (600€)
Batterie neuve Contrôle technique ok Cause
double emploi. Année 2008, Essence, 43000
kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 57 47 67
w Mini Cooper Cabriolet : A vendre mini Cooper Cabriolet grise, CT ok (Novembre 2015),
TBE, sort de révision (20 janvier 2016). Factures
FBM à l’appui. Disponible de suite. Année
2009, Essence, 28300 kilomètres, Auto. Prix : 9
500 € ) 06 90 35 10 11
w Suzuki grand vitara 5 portes V6 : A V, Suzuki
Grand Vitara, 5 portes, V6, Essence, boîte
manuelle, CT ok, couleur bleu, bon suivis
mécanique. Année 2005, 42600 kilomètres,
Manuelle. Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90
55 20 82

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 »

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche suzuki gd vitara 3 portes : Recherche à acheter SUZUKI GRAND VITARA 3
PORTES, MANUELLE, BLANCHE OU GRIS METAL
de preference, en très bon état, avec factures d’entretien, vignettes à jour, et controle
technique. Etudie toute proposition correspondant à l’annonce. Achat immédiat.
Toute année ou kilométrage. Manuelle obligatoire. Prix à étudier. Année 2010, Essence,
50 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € )
aloha-stbarth@wanadoo.fr

800€ mais prévoir 120€ en plus pour vignette
2015 et 2016. Année 2013, 10816 kilomètres,
50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 71 39 76
w MBK Yamaha : Superbe MBK avec
beaucoup de modif, plus de puissance
!! Aucune rayure, état neuf. Année 2015,
1700 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 800 € à
débattre ) 05 90 27 26 40

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Quad kymco 300 : Quad 2015 un cardan
casi neuf, 4 pneus neuf, 3000 kms, top-case.

w Peugeot kisbee 50 cm3 : Vends cause
départ peugeot kisbee 50 cm3 de 2014 disponible le 13 fevrier bon état quelque rayure
bougie changer mi janvier. aucune panne
ou anomalie. 7700 km evolutif. 750 euros a
debattre. Année 2014, 7700 kilomètres, 50
cm³. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 30 71 62
w Yamaha 160Cc Annee 2014 Neuf : Aucun
reparation a prevoir pourr plus d’info contacter moi : 0690230726. Prix : 3 200 € ) poloiphone5@gmail.com
w Quad Sym : AV Quad Sym 300. BE. Fin 2010.
Entretien régulier. Pneus neufs et nombreuses
pièces. Vignette à jour. € 3200 à débattre.
Année 2010, 20300 kilomètres, 300 cm³. Prix :
3 200 € à débattre ) 06 90 35 10 11
w Tgb xmotion 125cc : Bon état révision ok vignette ok. Année 2009, 55000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 18 77 58
w quad kimco 150 mxu : bonjour je vend
mon quad kimco 150 pour cause de départ.
bonne état générale le top case, les pneus
arrières, la selle ont 3 mois. les pneus et roue
avant sont neuf le pignon et chaine sont
neuf marche très bien toujours entretenue
chez moto racing prix négociable. Année
2008, 8000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 €
à débattre ) 06 90 17 01 16
w Aprilia 50cc : Aprilia 50Cc - Bon etat. Prix :
750 € ) 06 90 28 24 68
w Quad Sym 300s : Vend Quad Sym 300s avec
top case. Entretenu régulièrement (factures),
pneus neufs, 14000kms Tel pour plus d’infos.
Année 2007, 14000 kilomètres, 300 cm³. Prix :
2 500 € ) 06 90 29 50 12
Appel 0690777227. Année 2015, 3000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 600 € ) 06 90 77 72 27
w scooter 125 peugeot tweet : JE BRADE MON
SCOOT. Suite a mon prochain depart. Acheté il y a 2 mois 1400€, j en voudrait 1150€, Peugeot 125 TWEET, 2014, 13 000 kms, vidangé,
revisé, pneu neuf, gros top case 2 casques
Tres propre, absolument tout marche nickel.
Année 2014, 13000 kilomètres, 125 cm³. Prix :
1 150 € ) 06 07 38 15 16
w quad 300 sym : Vend cause depart quad
300 SYM batterie neuve 4 pneux OK revision
OK top case. 13000 kilomètres, 300 cm³. Prix :
1 800 € ) 06 90 52 43 46
w Triumph Street Triple 675 : Vend Triumph
Street triple 675 Bon état général Pour pour
d’info ou photo merci de me contacter. Année 2007, 26000 kilomètres, 675 cm³. Prix : 4
500 € ) 06 90 70 20 72
w MIO 100 : Bonne affaire !. Année 2014,
11000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 200 € ) 06
90 75 39 89
w Scooter 50cc : Très bon état! Pneu, batterie et frein neuf! Débridé mais coffre casser.

w Scooter 50cm3 MIO : Vend Scoot 50 MIO
A subit quelques égratinures. Fonctionne
parfaitement. Clignotants arrière a changer.
Année 2013, 6700 kilomètres, 50 cm³. Prix :
800 € à débattre ) 06 66 94 76 83
w Mio sport 50 cc : Vend mio sport 50 cc 300
euro en l’état 2 pneus changé récemment.
50 cm³. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 31 22 47
w moto VanVan 125 cm3 (sans permis) :
urgent A vendre cause départ Contrôle
technique OK Pneus neufs Révision : sortie du
garage le 11 - 01 - 2016 Contact uniquement
par téléphone au : 06 90 22 52 58 Pour plus
de photos et d’informations, me contacter.
Xavier. Année 2013, 3800 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 000 € ) chloe@prdesign.net
w Scooter bleu : Bonjour À vendre scooter yamaha. Très bon état : 1 octobre 2015. Entretien 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

au dimanche 23 octobre 2016) location d’un
scooter (il a un permis voiture). Jeune partant
faire ses études à l’étranger et qui souhaiterait louer son scooter durant cette absence
toute cette durée ou en partie. Etudierons
toute proposition. ) sophie@securidoc.net

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w contender : A vendre bateau à moteur
CONTENDER 23 PIEDS modifié Moteur Mercury optimax 225 CV, révisé et entretenu chez
Mercury environ 750 Heures Bateau équipé
cotier Coque en fibre de verre Reservoir 400
Litres Auto radio 500 Watts Vendu avec corps
mort, emplacement idéal à ST JEAN Pour
plus de renseignements me contacter au
0690661364. Longueur 7 mètres. Prix : 18 900 €
à débattre ) 06 90 66 13 64
w bateau saintoise : A vendre bateau de 16
pieds type saintoise annee 2004 exellent etat
avec moteur de 40ch yamaha, sa remorque

Airex et fibre verre /résine époxy Motorisation
: Hors bord 4 Temps Mariner 15 CV Voilure :
GV 35 m², Génois enrouleur 25 m² gréement
changé en 2012 survie de 2013 Guindeau
électrique, , Pilote électrique, panneaux
solaires Très bon marcheur au près serré, ce
qui est rare pour un catamaran Aménagement très spacieux: 3 cabines (1 simple, 2
doubles 1. 35m), couchage supplémentaire
possible dans le carré 1 salle d’eau (WC
lavabo douche) Carré, cuisine, bureau, réfrigérateur électrique Réservoirs Eau : maxi 600
l Beaucoup de rangements intérieurs et dans
coffres extérieurs. Prix : 70 000 € à débattre )
06 90 49 87 02
w pabouk 360 : à vendre cause double emploi pabouk 360 (voilier traditionnel en polyester, à gréement aurique. prêt a naviguer,
excellent état, tout équipé avec remorque
de mise a l’eau. renseignements complémentaires sur demande. Prix : 7 000 € ) 06
90 49 90 17

I UTILITAIRES OFFRES I
w verica 4/4 vitree mars 2015 : a vendre vérica année 2015 6000km avec son materiel
complet de menuisier sur chantier, liste du
materiel sur demande véhicule et outillage
15000€ véhicule seul 12500€. Année 2015. Prix
: 12 500 € ) 06 90 67 55 84
w Apn suzuki : Apv, bon etat, visible devant la
station de st Jean. Année 2011. Prix : 10 000 €
) 06 90 41 87 54
w nissan urvan : Nissan urvan diesel ct ok 3800
euros. Prix : 3 800 € ) 06 90 73 33 92
w FORD F-100 de 1956 : FORD F-100 1956 6
cylindres en ligne (essence) Freins à disques
Carte grise de collection. Fonctionne parfaitement. Année Non. Prix : 11 000 € à débattre
) 69 05 90 15 1

I PIECES DEMANDES I
w pieces verica : bonjour, je cherche sièges
arrière ainsi que ceintures de sécurité pour
bus verica cmc. ) 06 90 75 15 50
w recherche jantes pour mini cooper : Recherche jantes pour mini neuves ou d’occasion. ) 06 90 48 21 33

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
w Location scooter : Recherche pour mon fils
en stage sur l’île (période du dimanche 8 mai

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque 5 mètres : Remorque pour bateaux 17 pieds en bonne état général. Prix :
700 € à débattre ) 06 90 86 26 24

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur mariner 30 cv 2 temps : Bonjour
Vends moteur mariner 30 cv 2 temps à remettre en état. Le moteur démarre bien mais
pour qu’il fonctionne en mer il faut: - Changer la turbine (30e) - Vidanger l’embase Changer la pompe à essence (30e) Je fourni
l’huile d’embase avec, je le vend dans l’état
car je n’ai pas le temps d’effectuer les réparations. Pas d’envoi possible sur Saint-Martin.
Prix : 300 € ) 06 90 67 07 64
w Moteur Hord bord : Vends moteur Hord
bord Yamaha 2 temps 85 ch, bon état général, prix à débattre, pour plus d informations
0690652677. prix à débattre ) 06 90 65 26 77
w Génois : Vends génois en bon état dimension suivante : guindant 13, 67 m. Chute 14, 35
m. Bordure 4, 5m. Prix : 400 € ) 06 90 57 32 35
w AV moteur : AV moteur 225 CV 4temps
Yamaha bloc moteur abîmé avec bloc
moteur de rechange et nombreuses pièces
de rechange. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 40 88 11
w moteur 90 cv 2 tps yamaha : A vendre moteur 90 CV Yamaha 2 TPS en état de marche
sauf trim. Prix : 1 800 € ) 06 90 47 88 22

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Recherche Bimini : Recherche Bimini de environ 2. 05 mètres. Faire offre. ) 06 90 50 85 75
w Émetteur récepteur BLU : Recherche un
émetteur/récepteur (transceiver) BLU de
marque ICOM ou YAESU complet et en bon
etat de fonctionnement a petit prix. Dans
l’attente de votre proposition. ) travelondes@yahoo.fr

I PIECES OFFRES I
w 2 PNEUS 205/70R15 KR17 KENDA : A vendre
2 pneus 205/70R15 KR17 KENDA occasion/
neuf - 10jrs de route seulement. achetés
neufs 148€ les 2, facture fournie VENDU 110€
la paire. Prix : 110 € ) k.duf@hotmail.fr
w 4 Pneus neufs avec jantes : Bonjour Vends 4
pneus neufs 155/65/R13 73T avec jantes mais
vous pouvez les monter sur d’autres jantes à
condition que ce soit du 13 pouce. Pour infos
les jantes fourni avec on pour entraxe 11.
5cm en diagonales et 8cm entre boulons. 80
euros les 4 à saisir. Prix : 80 € ) 06 90 67 07 64
w vitara 4x4 1997 pour pièces : Je vends un
SUZUKI Vitara 1997 (4x4) pour pièces ou pour
bricoleur. CT en juillet 2014. Manuelle Essence
Moteur ok Radiateur de 1 an et 1/2. Prix : 450
€ à débattre ) 06 90 60 74 04
w Batterie : Vend batterie acheter neuve 90e
il y a 6 mois hauteur 20 cm largeur 18. 5 cm
fonctionne très bien. Prix : 30 € ) 06 90 67 07
64
w Terios : AV Terios 2004 grise en l’état, pour
pièces ou renovation. Bon état mécanique,
fonctionne très bien mais carrosserie abîmée. Prix : 1 000 € ) 06 90 37 27 88

w jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500
€ ) 06 90 59 66 06

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

+ corps mort. prix 6000euros pour plus de renseignements appeler au 0690. 26. 66. 56 ou
0690. 67. 19. 23. ) 06 90 26 66 56
w Bateau à moteur : Petite barque saintoise
avec un moteur Yamaha de 15cv et une
remorque. Etat neuf. Très facile d’utilisation.
Longueur 4 mètres. Prix : 2 800 € ) 06 90 59
27 17
w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50
avec housse de protection sur mesure moteur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38

I VOILIERS OFFRES I
w catamaran de croisiere rapide : ZEST Catamaran de CROISIERE Plan LEROUGE, modèle
VIK100 Caractéristiques (photos en détail sur
site web sur demande) Construction à l’unité
très soignée et bien entretenue, prêt à naviguer, jamais accidenté, toujours à l’usage
personnel du seul propriétaire. Longueur :
10m (32ft) Largeur : 5. 45m ; Tirant d’eau :
90cm. Poids : 3. 7 tonnes Matériau: Sandwich

w voilier Jeanneau sangria : a vendre voilier
Jeanneau sangria 24 pieds prêt a naviguer
et a vivre. Année 1983, Longueur 7 mètres.
Prix : 20 000 € ) 06 90 76 05 08
w voilier first 25 S7 : À vendre voilier BENETEAU
first 25S7 quasi neuf (très peu utilisé) visible à
public au boat Yard. Année 2013, Longueur 7
mètres. prix à débattre ) jeanpaul@ccpf.net

I VOILIERS DEMANDES I
w Recherche voilier type dériveur. : Recherche petit voilier style dériveur (loisir), étudie toute prposition. Merci. ) 06 90 25 94 06

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet ski Yamaha sho : A saisir Yamaha sho
2012 Parfait etat (comme neuf) 14 h Livre
avec bache. 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 surf rusty : Vends planche de surf rusty TUFLITE en bon état quelques pètes mais rien
de méchant. 6. 3/18. 75/2. 18 Vendu avec
dérives futures et pad en super état. Prix : 200
€ ) 06 90 67 07 64
w SUP Starboard 2016 10’gonflable, neuf : A
vendre 6 SUP Starboard 10’gonflable 2016
neuf vendu avec tout l’équipement: sac,
pompe, pagaie, ailerons Ideal balade, famille, adulte, enfant Prix neuf à l unité 1200€,
vendu 650€. Prix : 650 € ) 06 90 53 44 88
w MINI MAL Surboard 8’0 : Longboard honu
Dimension 8’0 X 21 «X 2 3/4 Avec leash OAM.
Prix : 400 € ) 06 90 41 41 74
w bandit 6 : Vends Kitesurf bandit 6 de 2013
Aile complète de 11m² en très bon état. Prix :
600 € ) 06 90 74 33 20
w Aile bandit 7! : Vends Kitesurf FONE bandit 7
10 m² de 2014 Aile complète en parfait état.
A peine une dizaine de sorties. Prix : 700 € )
06 90 74 33 20
w wake : Wake baord nixon. Prix : 280 € ) 06
90 73 33 92
w wake : Wake baord nixon. Prix : 280 € ) 06
90 73 33 92
w kitesurf : 2 Planches twin tip 290 euros. Prix :
290 € ) 06 90 73 33 92
w Combinaison «O’NELL» 3. 2 Taille 10 : A
Vendre Combinaison «O’NELL» pour enfants
taille 10. Très bon état, elle à été porter que
2 fois. épaisseur 3. 2 ideal pour plongée, Surf
ou autre activité nautique. Prix : 80 € ) 06 90
41 81 69

7

Déco, maison
I VIDE MAISON I

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Fauteuil confort : Vends 2 fauteuils confort,
réglable, neuf. Valeur 3200€, vendu 100€
l’unité. Prix : 100 € ) 06 90 61 17 92

w chaise plage : chaise de plage. Prix : 5 € )
06 90 67 07 64
w tente baldaquin : Vends tente baldaquin
3m x 3m. Prix : 180 € ) 06 90 54 74 81
w chaise teck : Vends 2 chaises teck. Prix 30€
l’unité. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92
w appliques exterieurs : lot de 5 appliques
exterieurs prix du lot appliques plastique et
verre. Prix : 45 € ) 06 90 31 02 49

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Chaises : Bonjour Nous vendons 20 chaises
Habitat avec housse en tissu amovible gris
pâle lavable en machine. 20€ pièces. ) 06
90 67 78 99
w Tapis + tables de chevet : A vendre 2 table
d nuit 100€ Vendra tapi grad 130€. ) 06 90
32 01 95
w Canapé : Canapé en bon état 220x95. Prix
: 350 € ) 06 90 66 11 40
w lampe à poser : différentes lampe à poser’cinq en tout) à partir de 10 euros. Prix : 10
€ ) fanfan.lr@live.fr
w Lit superposé : À vendre lit superposé en
bois, très bon état, presque neuf. Vendu
démonté et sans les matelas. Prix : 100 € )
06 90 74 19 30
w Matelas 160 X 200 : Vend matelas 160 X 200
bon état. Prix : 150 € ) 06 90 56 75 56
w Lit fer forgé 160x200cm : Cause changement de mobilier, vends lit fer forgé
160x200cm, avec sommier (pas le matelas).
Très bon etat. Prix : 300 € à débattre ) 06 90
57 99 69
w 4 Paniers en osier : Suite de quatre paniers
en osier. Intérieur avec housse en lin crème.
Déhoussable. Hauteur : 22 cm Largeur : 38cm
Profondeur : 29cm État neuf. 20 euros les 4
paniers. Prix : 20 € ) 06 90 29 11 39

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Matelas 140x190 : A la recherche d’un matelas 140x190. ) 06 90 53 56 30

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 »

5 VOLETS A 20 Euros TOT 100€ moins que le
prix du bois utilisé Priorité à la vente du lot.
environ 80 X 120 CM Dimensions diverses. Prix
: 20 € ) 06 90 31 02 49

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w recherche spa jaccuzi bon etat : recherche
spa bon etat. ) delafosse.jeanlouis@wanadoo.fr

w Boîtes plastiques micro-ondes : Boîtes type
Tupperware + pot pour sauce en plastique.
Prix : 20 € ) lucie.fisseau@hotmail.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Table + Fer à repasser : Vends table et fer
à repasser en bon état. Prix : 20 € ) 06 90
67 07 64
w Machine eau gazeuse Sodastream : Sodastream: machine à eau gazeuse et soda Très
bon état, avec accessoires et carton d’origine Achetée 160€ le 12/14, à vendre 60€.
Prix : 60 € à débattre ) 06 90 67 89 18
w Machine à pain Moulinex : Machine à pain
Moulinex, très bon état Avec accessoires
pour pains, baguettes, pâtes, livre de recettes et carton d’origine. Achetée le 01/15
140€ à vendre 60€. Prix : 60 € à débattre )
06 90 67 89 18

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w plantes en pots (palmiers) : Vend plusieurs
plants de palmiers de deux types différents.
Possibilité de les voir si intéressé. Lors de votre
appel pensez à laisser un message si pas de
réponse. Préférence appel : le soir. Prix : 25 €
à débattre ) 06 90 40 06 94
w Perceuses à percussion - Metabo 860 : A
vendre : Perceuses à percussion - Metabo
860 avec un grand nombre de mèches et
forets. Prix : 125 € ) 06 90 55 20 80
w Pots : À vendre pots pour plantes 8 petits
pots en fer décolorés par le soleil 2 grands
pots en plastique, diamètre : 37, 5, hauteur
32 cm. Prix : 15 € ) 06 90 74 19 30
w Spa Hotspring à donner : Spa bain à jets
Hotspring à donner. En bon état mais fuite.
Secteur anse des Cayes Gratuit à emporter.
) 06 90 30 59 94
w volets ext : A VENDRE LOT DE VOLETS EXTERIEURS TRAITES ILS SONT EPAIS ET TRES SOLIDES

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w quatre plats Téfal : quatre plats Téfal de
patisserie (manqué, soufflé plat à tarte) au
prix de 15 euros les quatre. Prix : 15 € ) fanfan.lr@live.fr

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Surmatelas : Sur matelas 150/190
Garnissage:Plumettes(90%) et duvet(10%) de
canard. A été utilisé durant 1 année. Prix : 200
€ ) 06 90 53 95 19

Même si

Charlotte
a déménagé

3 fois cette année,

elle garde le sourire.
L’hebdo pratique et ludique, le partenaire de votre quotidien.

LOCATIONS, VENTES, COLOCATIONS, LOCATIONS SAISONNIÈRES, BUREAUX... TOUTES LES ANNONCES IMMOBILIÈRES
DE SAINT BARTHÉLEMY.
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Divers, enfance
I ENFANCE I
w Lit parapluie : Vends lit parapluie neuf (très
peu servi). Valeur 150€, vendu 70€. Prix : 70 €
) 06 90 61 17 92
w Puericulture : À vendre berceau Combelle
40 €, chaise haute Babymoov 40 €, Cosy
Graco 40 €, parc en bois Combelle 40 €. )
06 90 54 87 50
w Lycra enfant : Vends Lycra enfant O’Neill
T10 ans, taille petit, convient pour un enfant
de 8 ans. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@outlook.fr
w Maillot de bain fille neuf T6 ans : Vends
maillot de bain fille taille 6 ans, neuf, jamais
porté. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@outlook.fr
w puzzles enfant parfait etat : vends 2 puzzles
enfant parfait etat 5 € piece. 10 € les deux tel
069022 50 00. Prix : 5 € ) 06 90 22 50 00
w cours de soutien (primaire) : Enseignante
donne cours de soutien (ou aide aux devoirs)
à des élèves du primaire. Disponible le mercredi après midi de 16h à 18h. Prix : 25 € )
05 90 70 53 63
w Ch. Assistante maternelle : Arrivant sur l’ile
le 5 mars avec un bébé de deux mois, je suis
à la recherche d’une assistante maternelle
disponible pour juin 2016. ) 06 09 13 43 91

w iMac : ordinateur iMac 21 pouces, état
neuf, très peu servi complet avec clavier
Mac + clavier numerique + souris + Microsoft

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 Appareil photo NIKON 1 S1 : Vend appareil
photo NIKON 1 S1 cause double emploi. Il a
une très bonne réactivité, il fait aussi des films

w tapis de course : Tapis de course impeccable - Très bonne affaire - A saisir - Prix
550 € - 0690620906 -. Prix : 550 € ) 06 90
62 09 06

I DIVERS I

office pour Mac. Prix : 1 100 € ) ccf.gre@
orange.fr
w Home cinéma Chaine hifi : bonjour Vends
home cinéma lecteur dvd, radio, aux, usb,
fonctionne bien. Prix : 30 € ) 06 90 67 07 64

et il est en très bon état. Joindre Thomas au Excellente journée!. Prix : 280 € ) 06 90 61 60 33
w iphone 6 gold 64 GB NEUF : vend iphone 6
64 GB couleur gold etat : NEUF cause double
emploi. Prix : 550 € ) alex63100@hotmail.fr

maquette : floriane.loupias@orange.fr

w Niche pour chien : Vends niche sur roulettes
(travail artisanal) pour animal. Prix 90€. Prix :
90 € ) 06 90 61 17 92
w Perdu chien : Perdu petit chien noir 3, 5 kg
croise bichon/caniche Snoopy le 23 Janvier
aux environs de 7h30 sur Colombier. Nous
habitons après radio st Barth. Si vous avez
des informations, veuillez nous contacter.
Une petite de 21 mois attend le retour de
son compagnon! Merci d avance. ) 06 90
54 87 50
w EPSON T0807 Multipack : Vends six cartouches d’encre Epson T0807 Multipack. Prix :
55 € ) 59 02 96 15 0

w Blouse manche courte jaune Zara : Blouse
manche courte jaune Zara Taille S Bon état
Vendu 5€. Femme. Prix : 5 € ) 06 90 67 89 67
w Escarpins John Galliano T40 : Vends escarpins bout ouvert John Galliano T 40. Paiement en espèce uniquement. Femme. Prix :
175 € ) turquoise.sbh@outlook.fr
w Ray-Ban clubmaster : Bonjour Vends RayBan neuve jamais porter. Prix : 80 € ) 06 90
67 07 64
w Montre femme Baume et Mercier : Vends
magnifique montre Baume et Mercier
femme, toujours entretenue. Elle se compose
de 15 diamants 0. 37kts. Boîtier et papier
d’origine. Prix : 1 200 € ) 06 90 38 47 05
w piano : a vendre piano electrique casio ctk
720 + pied. Prix : 80 € ) 06 90 59 03 95
w Chaises et tables : Bonjour Nous vendons 5
tables ronde pliantes (8 personnes) de type
Traiteur avec chariot de rangement. Parfait état. Vendu en lot: 250€. Nous vendons
également 50 chaises blanches pliables en
métal. Bon état. Vendu en lot : 450€. ) 06 90
67 78 99
w Matelas gonflable+pompe : Matelas gonflable 140cm + pompe À vendre 25€. Prix : 25
€ ) 06 90 67 89 18

Z.I. PUBLIC

TÉL. : 0590 27 62 18 • CELL. : 0690 57 12 13
Mail : ladresse.stbarth@gmail.com

OUVERT TOUS LES JOURS DE 7H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H30 - FERMÉ LE MERCREDI ET LE SAMEDI APRÈS-MIDI

9

RECETTE
PAR

Loisirs
il braque le photomaton et se
fait photographier

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

C’était un risque à prévoir. Chancellor J.
Terrel, un Américain de 24 ans, pourrait
écoper d’un an de prison ferme. Son crime
? Avoir braqué un photomaton de Batavia,
une petite ville de la banlieue de Chicago. La machine était installée à
Funway, un parc de loisirs. Le vol remonte au mois de novembre dernier.
Mais l’apprenti braqueur, qui se la coulait douce avec son magot de 75
dollars, ne s’en est rendu que lundi dernier, en allant directement frapper
à la porte du commissariat. Des remords ? Pas le moins du monde.
Opportuniste, mais pas très malin, Chancellor J. Terrel avait oublié
qu’un photomaton photographie. Et alors qu’il était en train de forcer le
monnayeur de l’appareil, le mécanisme s’est déclenché. La police n’avait
plus qu’à patienter quelques jours pour récupérer les photos, le temps que
le photomaton soit réparé.
À en croire un communiqué diffusé par enquêteurs, le voleur n’avait
aucune chance de leur échapper. De nombreux citoyens ayant reconnu
le voleur malchanceux. Ce n’est pas tout. Chancellor J. Terrel devra sans
aucun doute rembourser les réparations. Montant de la facture ? 75
dollars. Même pas de quoi lui permettre le moindre bénéfice...
		

06 90 57 43 13
freshwestindies@gmail.com
www.freshwestindies.com
Fresh West Indies St Barth

beignet
de Vaval
Recette proposée par Micka

Préparation :
Mettre la farine dans un saladier, faire un creux et ajouter dedans
tous les ingrédients.

Source : www.lepoint.fr

Mélanger jusqu’à obtenir un pâte lisse.
Etaler à environ 1cm, couper en dés, losanges, ronds à l’aide d’un verre.

28

Cuire dans l’huile ou la friteuse (160° c’est à dire moyennement chaud),

Animation Paddle - Saint Barth Tennis : Le St Barth
Tennis Club a le plaisir d’organiser une animation
FEV PADDLE le dimanche 28 février de 14h30 à 19h30
Animation ouverte à tous : débutant, intermédiaire ou
avancé.
Tirage au sort des équipes selon le niveau.
Remise des prix suivi d’un cocktail et d’un repas
Inscription sur place ou 0590 27 79 81
(Inscription 10€)

égouter, saupoudrer de sucre glace et/ou de cannelle.
Déguster chaud ou froid.

Pour faire plaisir à tous,

Préparation : 1h / Cuisson : 10 min

500g de farine - 250g de lait - 80g de sucre - 2 oeufs - 1 bouchon de rhum - 75g de beurre fondu
1 pincée de sel - 20g de levure chimique

Vendredi 12

Divertissement

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

20:50 - The Voice

20:55 - Kingsman :
services secrets

Jeudi 18

Mercredi 17

Mardi 16

Lundi 15

Dimanche 14

20:50 - Koh-Lanta

Samedi 13

Programme TV du vendredi 12 au jeudi 18 février 2016
20:55 - Pourquoi j’ai
pas mangé mon père

Jeu

23:20 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Divertissement

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement
20:55 - G.I. Joe :
conspiration

Action

u
ON
AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:50 - LE SECRET D’ELISE

Série

u

23:45 - New York, unité
spéciale - Série

ON
AIME

Film d’animation

Espionnage

u
ON
AIME

22:55 - Fast & Furious 7
Action
20:55 - LIGUE 1

Sport / Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine
20:55 - BARON NOIR

Série

20:50 - ELEMENTARY

Série

u
ON
AIME

23:15 - ELEMENTARY
Série

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

23:00 - LE BONHEUR SINON
RIEN
Comédie

23:15 - Section de
recherches - Série

20:50 - Zone interdite

20:45 - MA PART DU
GâTEAU
Comédie dramatique

20:45 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSé - Magazine

20:50 - TOP CHEF

20:45 - TRAPPED

Expulsions, saisies, constats
d’adultère : les huissiers sur
tous les fronts

Téléréalité

23:00 - SECTION DE
RECHERCHE
Série

22:40 - THE AFFAIR - Série
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20:50 - GARDE A VOUS

Téléréalité

20:50 - ONCE UPON A TIME

Série

u
ON
AIME

22:35 - ONCE UPON A TIME

Série

20:05 - Twilight,
chap 3 : hésitation

Film d’aventure

21:55 - The Americans
Série
20:05 - Droit dans les
yeux

Série

22:50 - GRAND SOIR 3
Info

20:45 - Elementary

20:45 - Les pouvoirs
extraordinaires du
corps humain - Magazine

20:45 - LA LOI
D’ALEXANDRE

22:51 - Dans le secret du
burn out - Documentaire

22:50 - LE DIVAN DE MARC
OLIVIER FOGIEL - Magazine

20:55 - Fais pas ci, fais
ON
pas ça - Téléfilm
AIME

20:45 - DES RACINES ET
DES AILES - Reportage

20:05 - Buzz 1ère

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

22:50 - Pièce à
conviction
Magazine

20:35 - Tandakayou

20:45 - ENVOYÉ SPECIAL

20:45 - THOR

20:05 - Castle

23:15 - UN OEIL SUR LA
PLANête
Magazine

23:40 - Jérôme Cahuzac,
l’homme qui ne savait
pas mentir - Documentaire

22:00 - Jessica King

Documentaire

u

Divertissement
2 épisodes

Série

20:45 - Moi, Juan Carlos,
roi d’Espagne

22:20 - TRAPPED

20:50 - Cauchemar en
cuisine

Série

22:40 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

Série

20:55 - LIGUE DES
CHAMPIONS

Série

Divertissement

Série

20:50 - LES EXPERTS : Cyber

20:55 - HOMELAND

Téléfilm

22:40 - NCIS LOS ANGELES

22:40 - Garde à vous,
les dessous du
service - Téléréalité

20:55 - SECTION DE
RECHERCHE

21:35 - Flic, tout
simplement
20:05 - Les couleurs de
la liberté

22:50 - Loin des hommes
Drame

22:35 - Night Run
Action

23:55 - SOIR 3 - Documentaire

Téléfilm

23:30 - CHICAGO POLICE
DEPARTEMENT - Série

23:15 - LES EXPERTS : cyber
Série

20:05 - Le mystère du
lac - Série

Téléfilm

20:45 - CRIME EN LOZÈRE

20:55 - Cendrillon

Sport / Foot

20:45 - Entre vents et
marées

20:55 - POP SHOW

Série

20:50 - Person of
interest - Série

Série

Cérémonie

20:50 - NCIS LOS ANGELES

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

Film fantastique

20:45 - Les Victoires de
la musique

Magazine

Téléfilm

Documentaire
Série

u
ON
AIME

Film fantastique

20:05 - FALCO

Série

22:00 - CLEM

Téléfilm

Magazine
Magazine

Série
Série

L’Astro de la semaine

Verseau 21/01 au 18/02.

Bélier 21/03 au 21/04

Le soleil brille sur votre couple cette semaine !
Pensez à vous protéger tout de même.

Taureau

22/04 au 21/05
Il n'y a que peu de chance que vous tombiez
amoureux sérieusement, soyez léger.

Gémeaux

22/03 au 21/06
Et même s'il n'y aura pas de grand feu d'artifice pour
célébrer, le bonheur est bien là !

Cancer

22/06 au 22/07
Saturne provoque chez vous un besoin de stabilité
et de fidélité ce qui sera plus que bénéfique.

Lion 23/07 au 21/08

Quelles que soient les circonstances, vous parviendrez
à vous montrer sous votre meilleur jour.

Vierge

22/08 au 22/09
Vénus vous gâte et illumine votre vie.
Des étoiles dans les yeux soyez amoureux !

Marine
Directrice de publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

En couple, vous vous poserez des
questions... Vous chercherez à prendre vos distances à mener
une aventure de votre côté. Attention aux jalousies.

Balance 23/09 au 22/10

Si votre coeur est libre, tenez-vous prêt pour vous
envoler au septième ciel, sinon continuez l'eau fraiche.

Scorpion

23/10 au 21/11
Vous aurez la merveilleuse impression que tous vos
rêves d'amour se réalisent. Vous révez ?

Sagittaire 23/11 au 21/12

Occupez-vous de vous, cajolez-vous, chouchoutezvous, bref faites-vous du bien.

Capricorne

22/12 au 20/01
Si une petite amourette se présente, ne la laissez
pas passer, mais ne courrez pas trop vite derrière.

Poisson 19/02 au 20/03

Ne laissez pas les problèmes affectant votre vie
empiéter sur votre relation amoureuse.

Charlotte
Responsable production
charlotte@titeditions.fr
L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité
par Titeditions sas au capital de 10 000€.
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133
Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique.
Toute reproduction partielle ou intégrale est
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité
sur les annonces publiées.
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