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A lA Une cette semAine
Mise en service du parking payant de la République
La Collectivité de St Barthélemy informe les 
habitants et visiteurs de Saint-Barthélemy que le 
parking payant de la République sera mis en service 
à partir du lundi 22 février à 8h.
Les propriétaires des véhicules stationnés sont 
invités à libérer le parking avant cette date. Dans 
le cas contraire, des frais de 46 euros (absence ou 
perte de ticket) devront être acquittés pour sortir du 
parking.
La Collectivité rappelle enfin que le stationnement 
des quads et deux roues y sera strictement interdit.

Recensement des enfants nés en 2015
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations 
vous informe que le recensement des enfants nés 
en 2015 aura lieu du lundi 22 février au vendredi 
04 mars 2016 en accueil libre les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi matin de 7h45 à 11h45, 
le lundi après-midi de 13h45 à 16h45.
Les parents dont les enfants sont nés durant cette 

année sont donc invités à se présenter au bureau 
dudit service accompagnés des pièces suivantes :
1) Photocopie du  livret de famille (toutes les pages 
écrites) ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant
2) Photocopie de la pièce d’identité des deux parents
3)  Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant
4)  Photocopie d’un justificatif de domicile de moins 
de six mois (facture EDF, eau, France Télécom)
Merci de bien vouloir vous munir des photocopies 
lisibles des documents demandés.

Relance des factures:
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations 
informe les parents d’élèves que les relances des 
factures du ramassage, de la restauration scolaire 
et de la garderie périscolaire du premier trimestre 
ont été renvoyées par voie postale. Elles sont à 
régler avant le vendredi 11 mars 2016 date limite 
avant la mise en place de  procédures légales de 
recouvrement assurées par le Trésor Public.

12 pages de bonnes affaires + une sélection shopping pour les amateurs
de décoration (p.8). Bonne lecture !
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 I ventes OFFRES I

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-
prenant: 3 chambres actuellement 1 buan-
derie 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 immo-
bilier 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 don-
nant 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 pis-
cine. 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 mai-
son de 40 m² comprend, 1 chambre sépa-
rée, 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 grand studio : En exclusivité A 5 minutes de 
Gustavia, appartement très récent composé 
d’une pièce à vivre comprenant la cuisine et 
le séjour et 1 chambre en mezzanine, le tout 
climatisé. Vendu équipé. Parking 2 voitures. 
Appartement. Prix : 450 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
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 cui-
sine «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 bou-
tiques et restaurant, accès à la plage à pied. 
Appartement, 105 m². Prix : 975 000 € ) 05 90 
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 
1014) : Ce bel appartement d’une chambre 
se situe sur les hauteurs de St. Jean dans 
la résidence Les Terrasses de St. Barth. Il se 

trouve en rez-de-jardin et bénéficie de deux 
grandes terrasses avec vue en direction de 
la baie de St. Jean et de Salines et de jardins 
privatifs. La terrasse couverte offre une cui-
sine ouverte et un coin repas. L’appartement 
comprend un salon, une chambre avec 
vue sur Salines, une salle de bains, un pièce 
intermédiaire pouvant faire office de deu-
xième chambre. La résidence dispose d’une 
grande piscine commune d’où l’on peut 
apprécier une vue imprenable sur la baie de 
St. Jean et au-delà. La résidence est proche 
des restaurants, boutiques et de la plage de 
St. jean. Appartement, 66 m². Prix : 950 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Vitet (ref. 973) : Cette 
luxueuse villa bénéficie d’un emplacement 
au calme sur les hauteurs de Vitet et d’une 
vue spectaculaire sur la mer. La piscine, 
superbe et unique, est l’un des principaux 
attraits de la villa. Elle est également équi-
pée d’une machine pour la nage à contre-
courant. Une passerelle mène à un îlot sur 

lequel les invités peuvent soit profiter du soleil 
soit se reposer à l’ombre. L’arrière de la villa 
propose un jardin avec salle à manger exté-
rieure, jacuzzi et une chute d’eau. A l’inté-
rieur, un espace de vie ouvert comprend le 
salon, la salle à manger et la cuisine équi-
pée. Deux chambres avec salles de bains 
attenantes se trouvent de chaque côté de 
la piscine et bénéficient de la vue. Une troi-
sième chambre avec sa salle de bains se 
situe au niveau inférieur ainsi qu’une pièce 
supplémentaire dans laquelle on peut faci-
lement aménager soit un bureau, une salle 
de gym ou autre. Maison, 797 m². Prix : 2 950 
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 exclusi-
vement à TOINY. BELLE VUE MER Etudie toutes 
propositions. Agence s’abstenir. Maison. ) 
tiptip292@yahoo.fr

Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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pour moins cher

Offre soumise à conditions valable jusqu’au 06 avril 2016 aux Antilles-Guyane françaises sous réserve d’éligibilité. Engagement 12 mois. Location Livebox : 2,71€ pour Guadeloupe et Martinique, 2,50€ pour 
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I locAtions DEMANDES I

w Recherche appartement 2 chambres à 
l’année : En couple depuis 10 ans sur l’ile. 
Nous recherchons activement un logement 
à l’année libre dès à présent ou qui va se 
libérer dans les prochains mois. Minimum 2 
chambres. budget entre 2000 et 2500 Euros 
max. Nous étudions toute proposition. Nous 
sommes joignables au 0690389179 (Johann) 
ou au 0690548584 (Delphine). Nous vous re-
mercions d’avance. ) 06 90 54 85 84 
w Cherche logement à louer : Bonjour Nous 
sommes un couple sérieux, très respectueux, 
sans animaux et recherchons un logement 
dès le mois d’avril à l’année pour du long 
terme. Merci de nous contacter par mail, 
nous étudions toutes propositions. Sandra. 
Appartement. ) sunnywaylife@yahoo.fr
w Recherche location ou collocation pour in-
génieur : Bonjour je suis ingénieur dans le BTP 
je viens d’avoir un contrat et je recherche 
actuellement une location ou une collo-
cation annuelle à St Barthélemy à partir de 
Mars. Merci à vous, cordialement Yann Gay. 
Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 400 € à dé-
battre ) yann.g2@orange.fr
w Recherche Maison 2 Chambres : Homme 
de 45 ans d’origine Portugaise, sur l’Ile depuis 
9 ans, chercher maison de deux chambres a 
l’année. Maison. ) 06 90 77 61 12 
w Rech colocation/location longue durée 
: Bonjour recherche colocation/location 
Vendeur carré d or en cdi, travail de jours, 6 
jours sur 7, absent 2 mois dans l année (sept /
oct) Colocation maxi 1000, studio 1200€. Non 
fumeur, célibataire, sans animaux. 4 ans sur l 
île. Début avril Sérieuse référence. Prix : 1 000 
€ ) 05 90 27 66 15 
w Recherche location/collocation : bonjour je 
suis actuellement a la recherche d’une loca-
tion ou collocation, une chambre a l’année, 
je suis très discrète et serviable. j’étudie 
toute proposition Merci. ) sabrina_andrau@
yahoo.fr
w Recherche logement : Bonjour Couple sur 
l’île depuis 4 ans. Actuellement logé par mon 
employeur, nous souhaitons trouver un loge-
ment pour une longue durée. Discret Et sé-
rieux, en CDI, revenu stable, pas d’animaux. 
étudions toutes propositions. Maison. Prix : 1 
600 € ) 06 90 67 19 90 
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 ga-
ranties de paiement recherche un ou plu-
sieurs 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 pro-
positions. ) 06 90 88 18 98
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 ex-
plorer s’amuser se connecter à la nature, 2 
chambres, de l’air (donc du prana) qui cir-
cule, le calme pour méditer … MERCI. Mai-
son, 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 apparte-
ment, location / co location à court terme. 
Merci. SONNYSBH. ) 06 90 56 37 22 

 I locAtions sAisonniÈres I 
OFFRES

w appartement a louer au mois : A louer : Bel 
appartement de type loft comprenant : 1 
cuisine équipée 1 chambre 1 salon 1 salle de 
bain 1 dressing 1 terrasse couverte 1 jardin : 
Loyer mensuel 1700 € + 100 € de provision sur 
charges Disponible du 23 février 2016 au 31 
mai 2016. Prix à la semaine à partir de : 1 800 
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I locAtions sAisonniÈres I 
DEMANDES

w Échange location métropole : Je propose 
une petite maison dans village médiévale 
à proximité du Viaduc de Millau. De tous 
commerces et activités de loisirs (canoë / 
para. pente/escalade / training/ baignade 

en rivière ect.)1h30 de la mer Je recherche 
chambre ou studio courant mars \ avril sur 
St Barthélémy 2 à 3 semaines. Toutes négo-
ciations possibles Tel pour plus de précisions. 
) 06 80 84 27 72 
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 loue chambre : loue chambre 1 personne 
dans maison équipée, accès wifi, entrée in-
dépendante, parking. Dans les hauteurs de 
Colombier. Charges non comprises. Maison. 
Prix : 1 050 € ) 06 90 83 23 77 
w loue chambre : loue chambre a Lorient tout 
charges comprise préférence femme possi-
bilité d etre deux. Maison. ) 06 90 74 07 71 

w chambre a louer : loue chambre salle de 
bains compris a Lorient a partir du 1 avril 
(femme uniquement). Maison. ) 06 90 74 07 71 
w Colocation dans villa : Propose coloca-
tion pour une personne seule, sérieuse et 
agréable. La maison est spacieuse, tout 
équipée avec piscine et une belle vue 
mer. La chambre est climatisée et la salle 
de bain/toilette est indépendante. Loyer 
de 1350 euros + 200 euros de charges men-
suelles incluant eau, électricité, satellite, 
internet et femme de ménage. Maison, 130 
m², 4 Pièces. Prix : 1 300 € ) 06 90 73 71 89 
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 

I colocAtions DEMANDES I

w collocataire fun et relax :) : Hello, je suis 
une designer belge d’origine russe et je 

viens d’arriver sur l’ile pour m’installer :). A la 
maison je suis plutot calme mais j’aime bien 
sortir et faire la fete avec des gens rigolos. 
A part le francais je parle aussi anglais et 
russe. J’aime la musique, l’art et les sciences, 
le cinema independant, le yoga, les chats, 
les sushis, les japonais, south park, les strokes, 
et plein d’autres choses :) Je cherche une 
chambre en colloc avec des gens sympa, 
pour court ou long terme, et un prix raison-
nable. Un grand merci d’avance!. ) 06 90 
61 96 52 
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 dis-
crète, 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 par-
tager des moments sympas avec mes collo-
cataires. 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 pré-
sente, je m’appelle Anne-Sophie, j’habite 
actuellement Toulouse mais d’origine bre-
tonne 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 Cabi-
net d’avocat. Je suis donc à la recherche 
d’une chambre en colocation, pour 6 mois 
(Du 25 février au 03 septembre 2016). N’hési-
tez pas à me contacter pour davantage 
de renseignements. Merci de vos réponses 
Anne-Sophie. Prix : 800 € à débattre ) anne-
sophie29@gmail.com

I bUreAUX commerces sociÉtÉs I
OFFRES

 w box de stockage : box de stockage indi-
viduel, fermé dans immeuble moderne. Sur-
face de 25m3. Accés carrossable. Situé plein 
centre Gustavia, commerces a 50 metres. 
libre de suite. 12 m². Prix : 500 € ) 06 90 45 
96 91 
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 I OFFRES D’emPloi I

w Recrutement Magasinier : Société de 
négoce en matériaux recherche pour son 
dépôt un magasinier-manutentionnaire, ges-
tionnaire de stocks. Bon contact commer-
cial 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 Employés(ées) de commerce : Commerce 
alimentaire recherche employés(ées) de 
commerce polyvalent. Anglais souhaité, 
poste a pourvoir rapidement envoyer CV 
et lettre de motivation par formulaire. CDD, 
Débutant accepté. ) contact@amcstbarth.
com
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 per-
sonnes âgées souhaitable. CV+LM à recru-
tement 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 ho-
raires de travail sont généralement de 18h-
19h à 6h le lendemain. Vous serez embau-
ché 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’expé-
rience auprès des personnes âgées et parler 
Français. Merci de 
nous envoyer votre 
candidature à recru-
tement -at- adomisil. 
fr. CDI, Débutant 
accepté. prix à 
débattre ) 05 90 69 
85 50 
w Cherche serveuse : Bonjour Le Glacier de 
Saint-Barth recherche une serveuse à mi-
temps. Quelques notions de cuisine seraient 
idéales. Horaires du matin. Poste à pourvoir 
de suite. Se présenter directement au Gla-
cier avec CV. Emmanuel Merigot SAS Le 
Glacier De Saint Barth Tel : +590 590 27 71 30 
Mobile :+590 690 64 14 47. CDD, > 3 ans. ) 
06 90 64 14 47 
w Hotel Le Tom Beach recherche Agent 
de Maintenance : Hotel Le Tom Beach re-
cherche Agent de Maintenance. ) 06 90 56 
55 42 TOM BEACH
w Recherche laveur de voiture : Recherche 
laveur 40 heures/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 Marché U recrute : urgent votre marché 
U recrute hôte/hôtesse de caisse, agent 
administratif et employé(e) libre service. 
Poste à pourvoir de suite. Merci de déposer 
CV+lettre de motiv. a l’accueil du marché U 
ou de les envoyer par mail. CDI, < 3 ans. ) 05 
90 27 68 16 MARCHE U
w Laveur automobile : Jetclean recherche 
un laveur à mi-temps pour effectuer des 
lavages auto à domicile, expérience souhai-
tée et bonne présentation, permis B exigé. 
urgent. CDI. ) 06 90 41 43 02 
w Cherche seveuse : Le Glacier - St Jean - 
cherche serveuse à mi-temps, expérience 
exigée en bar-snack. Poste à pourvoir rapi-
dement. Se présenter sur place avec CV. 
CDD, > 3 ans. ) 06 90 64 14 47 
w Recherche aide menagere : Suite au dé-
part 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 pour-
voir jusqu’en septembre avec possibilité de 
prolongement. Rémunération : 16€/h. Nous 
recherchons une personne de confiance 
qui saura faire preuve d’initiative. Une expé-
rience dans le domaine et de bonnes réfé-
rences 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 exi-
gée Logement 
non fumeur fourni. 
Poste à pourvoir 
immédiatement. 
Envoyer CV. CDD, 
3, Débutant ac-

cepté. ) emmanuel@jickymarine.com
w Cherche Marin/ Stewart/ Hotesse CIN : Re-
cherche équipage français anglais pour ca-
tamaran Lagoon 620 pour charter journée. 
Poste disponible immédiatement - Bonne 
présentation requise Envoyer CV emma-
nueljickymarine. com. CDD, 7, Débutant 
accepté. ) emmanuel@jickymarine.com

 I DEMANDES D’emPloi I

w extra ou mi-temps : Bonjour, je recherche 
des extras ou un mi-temps à partir du mois de 
Mars, soit en tant que serveuse, baby sitter 
ou femme de ménage. J’ai travaillé au toiny 
pendant 6 mois en salle et fait des extras 
pour le Christopher pour des mariages. J’ai 
l’habitude de garder mon neveu de 3 ans. 
Je suis disponible à partir de 16h30. :) N’hési-
tez pas à me contacter. ) 06 90 76 62 79 

w electricien : Actuellement chef d’équipe 
au sein de l’entreprise Ribaut électricité je 
me permets de vous proposer ma candi-
dature, avec plus de 10 ans d’expérience 
dans le domaine de l’électricité industrielle 
tertiaire j’ai acquis une parfaite autonomie 
dans mon travail. Dynamique volontaire est 
motivé avec une parfaite aisance à travail-
ler en équipe. Dans l’attente d’une réponse 
de votre part veuillez accepter mes sincères 
salutations Monsieur Grea. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 35 42 41 54 
w recherche emploi : Bonjour Je recherche 
un contrat pour novembre ou décembre 
prochain en restauration ou sur les plages. 
Actuellement à courchevel dans un hotel 
restaurant*****, la saison d’été je commence 
le 18 avril à la Résidence la pinede a Saint 
Tropez je termine en octobre. CDD, 6, Débu-
tant accepté. Rémunération : 1 360 € à dé-
battre ) 06 60 79 79 56 
w Aide à domicile : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi dans l’aide à domi-
cile. 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 loca-
tion - 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 loca-
tion de véhicules de tourisme, recherche un 
préparateur/livreur. Les missions à accomplir 
seront les suivantes: - Préparer les véhicules 
réservés à la location - Entretiens des véhi-
cules - Livraisons dans les hôtels, villa, ports - 
Transfert de véhicules Exigences: -Profession-
nalisme - 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 actuelle-
ment en poste (directeur-restauration dans 
chaîne hôtelière international sur région IDF) 
je recherche des contacts sur l’île pour déve-
lopper mon réseau professionnel, rencontrer 
des recruteurs/gérants/propriétaires d’éta-
blissement hôtelier/restaurant recherchant 
leur futur manager/directeur pour des pro-

jets d’ouverture ou des établissements déjà 
ouvert. ) boissierenicolas@yahoo.fr

I OFFRES DE services I

w Rénovation et maintenance immobiliere 
: Artisan vous propose ses services RÉNO-
VATION ET MAINTENANCE IMMOBILIERE et 
DÉPANNAGE tous corps d’état. TARIFS COM-
PÉTITIFS. ) 06 90 22 75 61 
w odd jobs handy man : Entretien, Dépan-
nages, Réparation Rapide ; en Villa ou en lo-
caux Commerciaux, dans tout les domaines. 
«NO JOB TOO SMALL». ) 06 90 70 96 39 
w recherche menage ou aide à domicile : 
Bonjour, je cherche quelques heures de mé-
nage ou aide à domicile le matin à partir de 
7H30 (Au moins deux heures si possible pas le 
samedi);je peux être dispo sur Lorient ou St 
Jean. Expérience dans ces domaines ;Moti-
vée. ) lecomtepascaline@yahoo.fr
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-
fants. Je suis une personne sérieuse et rigou-
reuse. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. Marie. prix à débattre ) 
06 90 09 88 40 
w artherapie : Vous cherchez une méthode 
idéale pour exprimer vos émotions, lâcher 
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 services DEMANDES I

w Femme de ménage : Je propose mes 
services afin de prendre soin de votre inté-
rieur : 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 mo-
dèles : Célèbre photographe anglais visitant 
l’île, cherche des modèles masculins et fémi-
nins. 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 négocia-
tion. S’il vous plaît contacter Gyles Portman 
sur Facebook Renowned English photogra-
pher 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

Emploi, services

Bientôt Pâques !
Réservez vite votre espace de publicité

Contactez Caroline
au 06 90 60 54 45
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Auto, moto, nautisme

I voitUres OFFRES I

w Terios : TERIOS blanche trés bon état avec 
controle Technique. Année 2006, Essence, 
26000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 
56 03 44 
w terios annee 2006 : A vendre Terios Daihatsu 
rouge, bon état général, entretien et révision 
régulier, contrôle technique Ok. Année 2006, 
Essence, 62000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € 
) 06 90 54 89 89 
w Suzuki Samourai : Bonjour Je me sépare 
de ma Suzuki Samourai blanche, très bon 4 
* 4, le moteur tourne comme une horloge, 
carrosserie à hauteur de sa réputation ! 
Courroie neuve Plaquettes de freins neuve 
Batterie Neuve Embrayage neuf Intérieur 
housse de siège + tapis de sol + pare-volant 
neuf. Contrôle technique : ok Très agréable 
à conduire le mode 4 * 4 fonctionne parfai-
tement, toutes les factures sont à l’appuie et 
en règle. Merci Antoine. Prix : 2 000 € ) 06 
90 77 44 11 
w terios : a vendre terios annee 2006 boite 
auto 65000 km en parfait etat tel 0690889068 
apres 17h30. Année 2006, Essence, 65000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 88 90 68 
w Terios : Terios 2003 36000km, pas de frais a 
prevoir revision faite recement CT en cours. 
Année 2003, Essence, 36000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 800 € ) 06 90 51 51 97 
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, Ma-
nuelle. Prix : 8 500 € ) 06 90 57 27 69 
w Daihatsu Térios 2013 : Daihastu Térios - Pre-
mière main - Peinture blanche RAS - Vignette 
OK - Dispo desuite - Facilité de paiement en 
3 fois max. Année 2013, Essence, 13000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 06 90 31 68 19 
Centre Auto SBH
w gem e2 : A vendre voiture électrique GÉM 
E2 en excellent état Année mars 2013 Cou-
leurs 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, Es-
sence, 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 : - Pla-

quettes 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. commarethot-
mail. 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 (car-
rosserie, peinture, blaxonnage, mécanique.), 
factures à l’appui. Année 2002, Diesel, 53189 
kilomètres. Prix : 9 800 € ) 06 90 61 17 92 
w Jimny Suzuki : Jimny en bon état CT et vi-
gnette 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 renseigne-
ments complémentaires. Année 2011, Autre, 
30000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € à dé-
battre ) 06 90 71 66 09

I voitUres DEMANDES I

w Suzuki Jimmy tolé ou suzuki Grand Vitara 
3P : Achète Suzuki Jimmy 3P Tolé ou Suzuki 
Grand Vitara 3P très bon état. Véhicule usa-
gé s’abstenir. ) 06 90 47 22 52 
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

I 2 roUes & qUAd OFFRES I

w scooter 125 injection : Bonjour je vend mon 
scooter sym 125 injection bon état jamais 
eu de problème avec, roule très bien pneus 
récents toujours entretenu à moto racing 
très prope. vendu avec le casque. Consom-
mation 15€ pour 300klm. Année 2012, 24000 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 900 € à débattre 
) 06 90 73 38 30 
w Quad kymco 300 : Quad 2015 à sytème 
cardan quasi neuf, 4 pneus neuf, 3000 kms, 
top-case. 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. Ache-
té il y a 2 mois 1400€, j en voudrait 1150€, Peu-
geot 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 Tgb 50 : Tgb city bon état pneus neufs, 
vignette ok Avec une bonne patate. Aucun 
frais à prévoir. Prix : 600 € ) 06 90 63 03 71 
w Kymco 50 : sous garantie jusqu’en No-
vembre. 2000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € 
) 06 90 66 10 85
w Quad Kymco 150 : Cause départ je vends 
mon kymco blanc 150 avec son top case. 
Roule parfaitement et en bon état. Freins 
resserrés et batterie changée le 9 novembre. 
Mis en service le 9 novembre 2013. Livré avec 
2 casques. Libre pour la fin du mois. Année 
2013, 8200 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 300 € à 
débattre ) 06 90 88 53 95 
w 400 i xciting abs année 2015 7000km : Bon-
jour je vend mon scooter 400i xciting kymco 
acheté 6500€ en 2015 neuf chez moto 
Racing, l état est resté très proche du neuf 
véhicule très bien entretenu avec ligne com-
plète arrow en titane valeur 700€ et vario 
malosie multivar valeur 450€ le tout a était 
monté il y à moins de 1000km et vendu avec 
ligne complète d origine et vario d origine. 
Prix ferme. Année 2015, 7000 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 33 11 25 
w TGB hawk : revision faite debut fevrier, pas 
de frais a prevoir moteur d’origine. 15000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 600 € à débattre ) 06 
90 51 51 97 
w quad 150 mxu : Cause départ vend quad 
avec top case et casque neuf. Acheté mi-
octobre chez moto racing. Année 2015, 1000 
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 800 € ) 06 90 57 
10 90 
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. An-
née 2007, 26000 kilomètres, 675 cm³. Prix : 4 
500 € ) 06 90 70 20 72 
w Scooter 50cc : Très bon état! Pneu, batte-
rie et frein neuf! Débridé mais coffre casser. 
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 Peugeot kisbee 50 cm3 : Vends cause 
départ peugeot kisbee 50 cm3 de 2014 dis-
ponible 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 contac-
ter moi : 0690230726. Prix : 3 200 € ) poloi-
phone5@gmail.com

I 2 roUes & qUAd DEMANDES I

w Cherche scooter zip 50cc : Cherche scoo-
ter zip 50cc d’origine et en bonne etat. 50 
cm³. Prix : 1 500 € ) 07 82 79 89 99

I UtilitAires OFFRES I

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 parfai-
tement. Année Non. Prix : 11 000 € à débattre 
) 69 05 90 15 1
w Camion congelation CMC : Vehicule type 
froid, avec groupe froid changé recemment 
(facture à l’appui). Possibilité de descendre 
la temperature à -10°C. Embrayage refait à 
neuf en octobre 2015. Moteur et pneus en 
tres bon etat. 60000km. Année 2008. Prix : 4 
500 € ) 06 90 28 57 05 

I Pieces OFFRES I

w Pièces terios : Vend divers pièces neuve 
et d’occasion pour terios(portières, phares, 
pare choc, pièces mécanique.). prix à dé-
battre ) 06 90 57 03 54 
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 

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 : Re-
cherche jantes pour mini neuves ou d’occa-
sion. ) 06 90 48 21 33

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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Jeu de lumière
Suspension en bois

Inferno 2 lights
L 70 x l 70 x H 70 cm

 

TECK
Gustavia

05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com - www.teck-sbh.com

A vos crayons !
Véronique a lancé un carnet de coloriage 
Antistress pour adultes. Un véritable loisir 

créatif, les dessins peuvent  être encadrés ou 
plastifiés et servir de set de table.

 

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market

Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74

Facebook : Les petits carreaux

Batik et Lotus
Dessus de lit - Batik fait main

100% Coton : 34€
Différents coloris disponibles

Lampe Coco - Fleur de Lotus : 34€

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia 

05 90 27 68 12
Du lundi au samedi

de 9h30 à 19h30 non-stop
Facebook : Saint Barth Stock Exchange

Envie déco

I locAtion de voitUre OFFRES I

w Location scooter : Recherche pour mon fils 
en stage sur l’île (période du dimanche 8 mai 
au dimanche 23 octobre 2016) location d’un 
scooter (il a un permis voiture). Jeune partant 
faire ses études à l’étranger et qui souhaite-
rait louer son scooter durant cette absence 
toute cette durée ou en partie. Etudierons 
toute proposition. ) sophie@securidoc.net

I bAteAUX moteUrs OFFRES I

w bateau intrepide : intrepide 27’deux mo-
teurs 225cv. Prix : 48 000 € ) 06 90 58 79 16 
w contender : A vendre bateau à moteur 
CONTENDER 23 PIEDS modifié Moteur Mercu-
ry 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 
+ corps mort. prix 6000euros pour plus de ren-
seignements 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 mo-
teur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5 
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38

I voiliers OFFRES I

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 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. renseigne-
ments complémentaires sur demande. 
Prix : 7 000 € ) 06 90 49 90 17 

w voilier alberg 30 : Vend voilier alberg 30 pied 
bonne état général avec deux panneaux 
solaire de 100W régulateur de panneaux so-
laire (sunsaver 20 L) quartes batteries a gel 95 
amp convertisseur 500 W pilot auto rayma-
rine ST2000 plus VHF raymarine poste audio 
avec enceinte Bose marine bidata rayma-
rine i40 (sondeur, speedo, température eau) 
paire de jumelle bushnell étanche GPS por-
table, TV Samsung LED Quartes couchages, 
cuisine avec deux brûleur, emplacement 
frigo (racheter un groupe froid)WC, douche 
extérieur. anti-fouling a faire, finition intérieur 
visible a saint Barthélémy. Année 1974, Lon-
gueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre ) 
06 90 09 64 13 
w SUN ODYSSEY 45. 2 excellent état : SUN 
ODYSSEY 45. 2 excellent état de 2002 très 
bien équipé pour vivre à bord et voyager. 
Photos et inventaire sur demande Pas sérieux 
s’abstenir. Année 2002. Prix : 135 000 € ) 06 
90 66 95 98 

I voiliers DEMANDES I

w Recherche voilier type dériveur. : Re-
cherche petit voilier style dériveur (loisir), étu-
die 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 jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état 
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 59 66 06

I AnneXes - remorqUes I      
OFFRES

w Remorque 5 mètres : Remorque pour ba-
teaux 17 pieds en bonne état général. Prix : 
700 € à débattre ) 06 90 86 26 24

I Accessoires AccAstillAGe I 
OFFRES

w A donner cartes nautiques papier : une 
quarantaine de cartes nautiques papier + 
des guides des Waterways, de la côte est 
américaine, du St Laurent et des Grands 
Lacs. ) 06 90 77 08 90 
w Moteur mariner 30 cv 2 temps : Bonjour 
Vends moteur mariner 30 cv 2 temps à re-
mettre en état. Le moteur démarre bien mais 
pour qu’il fonctionne en mer il faut: - Chan-
ger 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 répa-
rations. 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 géné-
ral, prix à débattre, pour plus d informations 
0690652677. prix à débattre ) 06 90 65 26 77 
w Génois : Vends génois en bon état dimen-
sion 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 mo-
teur 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 en-
viron 2. 05 mètres. Faire offre. ) 06 90 50 85 75

I ActivitÉs nAUtiqUes OFFRES I

w Garmin Forerunner 620 neuve : Cause 
double emploi. Neuve. Achetée 450€ il y a 3 
mois. Servie 10mn. Prix : 150 € ) 06 90 35 13 94 
w Planches de surf Stark : À vendre 2 planches 
de surf Stark en très bon état 250€ chacune 
avec Pad gorilla: 5’0 et 5’3. Prix : 250 € ) 06 
90 66 14 62 
w Planche de surf (Fish) : Vendu avec ailerons 
FCS K2. Prix : 200 € ) 69 05 91 33 8
w surf rusty : Vends planche de surf rusty TU-
FLITE 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, fa-
mille, 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 
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 I mAison dÉco I

w Fauteuil confort : Vends 2 fauteuils confort, 
réglable, neuf. Valeur 3200€, vendu 100€ 
l’unité. Prix : 100 € ) 06 90 61 17 92
w Canapé : Canapé convertible 160 Dun-
lopillo haute qualité très bon état. Prix : 700 
€ ) 06 90 56 03 44 
w Sommier +Matelas : Sommier et matelas 
160 x200 Dunlopillo haute qualité. Prix : 1 000 
€ ) 06 90 56 03 44
w Chaise longue grise : Vends chaise longue 
grise en microfibre et métal blanc anticorro-
sion. Très bon état. Très confortable. Achetée 
chez GDM en octobre 2015 pour le prix de 
90€. Prix : 40 € ) 06 90 61 75 69 
w Tête d’aspi piscine : Bonjour je cherche une 
tête d’aspi piscine d’occasion à un prix rai-
sonnable. ) 06 90 73 29 30 
w quatre plats Téfal : quatre plats Téfal de 
patisserie (manqué, soufflé plat à tarte) au 
prix de 15 euros les quatre. Prix : 15 € ) fan-
fan.lr@live.fr
w frigo whirpool 400l : vds frigo whirpool 400l 
bon etat dispo de suite. Prix : 500 € ) 06 90 
31 14 69
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 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

 I enfAnce I

w Hamac bébé : Le hamac La Siesta YAYITA 
écru, en coton bio doux, offre aux plus petits 
un sentiment de sécurité. Bien emmaillotés, 
les bébés les plus agités trouvent repos et 
tranquillité grâce aux doux balancements 
de côté. La barre d’écartement très pra-

tique permet de facilement adapter la posi-
tion du hamac : vous pouvez ainsi, selon les 
besoins de votre bébé, choisir les positions 
enveloppante ou ouverte. Les sangles inté-
grées sont une sécurité supplémentaire. Ce 
hamac convient aux bébés de 0 à 12 mois. 
Avec boot et mousqueton pour fixation à 2, 
40m. Valeur neuf 90€. Prix : 45 € ) 06 90 26 
84 26 
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 velo enfant : Vélo Btwin Décathlon de 3 a 
5 ans garçon très bon état. Prix : 75 € ) phi-
lippe.robreau@orange.fr
w Cours d’Anglais : Cours d’Anglais : Col-
lège, Seconde. Remise à niveau. Cours pour 
adultes. Individuel: 20€/1h 2 pers : 15€/1h 3 
pers : 10€/1h Monique 0690229203. ) 06 90 
22 92 03

 I divers I

w Niche pour chien : Vends niche sur roulettes 
(travail artisanal) pour animal. Prix 90€. Prix : 
90 € ) 06 90 61 17 92
w Aquarium : Recherche aquarium. ) 06 90 
26 83 08
w CPL WIFI : Améliorer votre réseau wifi : Mo-
dèle : Netgear Powerline AV200 + AV500 2 kits 
dispo (2xCPL + 2xwifi) Installation possible. Prix 
: 45 € ) 06 90 55 20 80
w Téléviseur : Téléviseur Panasonic 42 pouces 
avec système home vidéo. Prix : 500 € ) 06 
90 56 03 44 
w wii u : A vendre Ensemble Wii U très peu servi 
avec un jeu Mario Bros. Prix : 250 € à débattre 
) deboraheblanchard@orange.fr
w PS3 + 2 manettes + 5 jeux : A vendre PS3 
avec 2 manettes et 5 jeux (voir photo) Excel-
lent état. Prix : 230 € à débattre ) 06 90 73 
06 32
w Téléphone sans fil avec répondeur : Télé-
phone sans fil avec répondeur Panasonic 
KX-TG5521FR Année de sortie : 2010 Acheté 

neuf en 2012 Prix d’achat : 45€ Fonctionne 
parfaitement. Fiche téléphone en parfait 
état, non oxydé. Manuel d’utilisateur fourni. 
Prix : 10 € ) 06 90 50 56 03 
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 Pantalon 3/4 Zara : Pantalon 3/4 couleur 
corail de chez Zara. Taille 34 Bon état Vendu 
5€. Femme. Prix : 5 € ) 06 90 67 89 67 
w Robe Promod : Robe Promod, blanche et 
rayures marine Taille 1 Bon état Vendue 5€. 
Femme. Prix : 5 € ) 06 90 67 89 67 
w Robe noir soiree : Robe noir en satin H&M 
avec petite ceinture Décolté en V devant et 
derrière. Taille 36 Très bon état Vendue 10€. 
Prix : 10 € ) 06 90 67 89 67
w Sandales : A vendre paire de sandales 
neuves taille 39. Femme. Prix : 20 € ) debora-
heblanchard@orange.fr
w birkenstock neuves : BIRKENSTOCK NEUVES 
ERREUR COMMANDE POINTURE 36 (peut 
convenir à un 37) PRIX 35 € TEL 0690 22 50 00. 
Femme. Prix : 35 € ) 06 90 22 50 00 
w san marina 37 : sandales cuir neuves san 
marina pointure 37 tel 0690 22 50 00 prix 30 €. 
Femme. Prix : 30 € ) 06 90 22 50 00 
w Lunette de soleil Maoi Jin Sport : Lunette de 
soleil Maoi Jin sport À vendre 35€ Bon état. 
Prix : 35 € ) 06 90 67 89 67 
w Extensions Cils By Misencil a domicile : Sur 
Rendez vous Audrey technicienne Misencil 
agrée, vous propose la pose d extensions de 
Cils. Promesse Misencil : Technique et sécu-
rité, Conseils d entretien, Qualité des produits 
Tarifs préférentiels pour les locaux de St Barth. 
Aussi, diplômée de l École Morgane Rivet, 
Audrey vous propose des maquillages pro-
fessionnels et des coiffures studios, pour vos 
mariages, shootings photos et autres événe-
ments. 0690286418. ) 06 90 28 64 18
w Guide du relooking C. Cordula : Vends 
guide pratique du relooking spécial rondes 
de Cristina Cordula. Prix : 5 € ) turquoise.
sbh@outlook.fr

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

w Pédale Hi-Hat DW 9000 : Pédale de charley 
à câble de haute qualité en très bon état. 
Prix : 160 € ) 06 90 51 51 79 
w piano : a vendre piano electrique casio ctk 
720 + pied. Prix : 80 € ) 06 90 59 03 95 
w Masicot Fellowes : A vendre : Masicot de 
marque Fellowes très peu utilisé. Prix : 35 € ) 
06 90 55 20 80 
w Détendeurs : Détendeurs oxygène/acéty-
lène JETcontrol blindé pour chalumeau. Prix 
: 150 € ) 06 90 38 18 89 
w tableau electrique chantier type armoire 
: Vends ARMOIRE chantier électrique aux 
normes 220V/380V protégée + cable 
convient grue ou chantier intensif. Prix : 850 
€ ) 06 90 50 94 14

w Carnaval 2016 : Le Repaire for Carnaval. 
) greauxdidier@gmail.com

Divers, enfance, déco 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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20:55 - LES GUIGNOLS
Divertissement

22:45 - L’émISSION 
d’ANTOINE - Divertissement

20:55 - SURVIVOR
Action

22:55 - REFROIdIS
Comédie

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - BARON NOIR
Série

22:35 - SPéCiaL 
INVESTIGATION - Magazine

20:55 - TImBUKTU
Drame

22:50 - FIdELIO, L’OdySSéE 
d’ALICE
Drame

20:55 - LIGUE dES 
CHAmPIONS
Sport / Foot

22:35 - COACH
Documentaire

20:55 - HOmELANd
Série

22:40 - THE AFFAIR - Série

20:50 - ELEMENTaRY
Série

23:15 - ELEmENTARy
Série

20:50 - Koh-LaNTa
Jeu

23:20 - LE gRaNd bLiNd 
TEST
Divertissement

20:45 - BOULEVARd dU 
PALAIS - Série

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

20:45 - FAUT PAS RêVER
Afrique du Sud, du Kruger 
au Cap
23:55 - CLAUdE FRANçOIS : 
UNE CHANSON POPULAIRE
Documentaire

20:05 - LE MYSTèRE du 
LAC - Série

21:35 - FLIC, TOUT 
SImPLEmENT
TéléfilmVe
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20:50 - NCiS LoS aNgELES
Série

22:40 - NCiS LoS aNgELES
Série

20:50 - THE VOICE
Divertissement

23:20 - THE VOICE, LA SUITE 
Divertissement

20:55 - LE PLUS GRANd 
CABARET dU mONdE
Divertissement

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHé - Talk-show

20:45 - mALLORy
Téléfilm

23:00 - LE GOûT dU 
PaRTagE - Téléfilm

20:05 - LES COULEURS dE 
LA LIBERTé
Série

23:15 - SECTION dE 
RECHERCHES - SérieSa

m
ed

i 2
0

20:50 - CAPITAL
Du chic à bas prix : le low cost 
fait sa révolution

22:50 - ENqUêTE 
ExCLUSIVE - Magazine

20:55 - VERy BAd TRIP
Comédie

23:15 - ESPRITS CRImINELS 
Série

20:45 - APOCALyPSE 
VERdUN - Documentaire

22:30 - APOCALyPSE 
VERdUN : L’édITION 
SPéCIALE - Magazine

20:45 - LES ENQuETES dE 
VERa - Série

22:40 - LES ENQuETES dE 
VERA - Série

20:05 - TwILIGHT,
CHAP 3 : HéSITATION
Film d’aventure

21:55 - THE AmERICANS
Série Di

m
an
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20:50 - TOP CHEF
Téléréalité

20:50 - LE SECRET d’ELISE
Série

23:45 - NEw yORK, UNITé 
SPéCIALE - Série

20:45 - TRaPPEd
Série

22:20 - TRaPPEd
Série

20:45 - ANNIE GIRARdOT, à 
CoEuR ouVERT - Docu

22:50 - ELLE BOIT PAS, ELLE 
FUmE PAS, ELLE dRAGUE PAS, 
MaiS... ELLE CauSE - Comédie

20:05 - dROIT dANS LES 
yEUx
Documentaire

20:45 - ELEmENTARy 
Série

Lu
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20:50 - GARdE A VOUS
Téléréalité

22:40 - GARdE à VOUS, 
LES dESSOUS dU 
SERVICE - Téléréalité

20:50 - PERSON OF 
iNTEREST - Série 

23:30 - CHICAGO POLICE 
dEPARTEmENT - Série

20:45 - LES POUVOIRS 
ExTRAORdINAIRES dU 
CoRPS huMaiN - Magazine
22:51 - qUANd j’AVAIS 6 
ANS, j’AI TUé UN dRAGON 
Documentaire

20:45 - LA LOI dE 
BARBARA
Téléfilm

22:50 - LE dIVAN dE mARC 
OLIVIER FOGIEL - Magazine

20:05 - FALCO
Série

22:00 - CLEm
TéléfilmM

ar
di
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3

20:50 - RECHERCHE 
APPARTEmENT OU 
mAISON
Divertissement
2 épisodes

20:50 - LES EXPERTS : CYbER
Série

23:15 - LES ExPERTS : CyBER
Série 

20:55 - FAIS PAS CI, FAIS 
PAS çA - Téléfilm

23:05 - FoLiES PaSSagèRES
Magazine

20:45 - LES VICTOIRES dE 
LA mUSIqUE CLASSIqUE 
Cérémonie

20:05 - buzz 1èRE
Magazine

20:35 - TANdAKAyOU
Magazine

M
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20:50 - X-FiLES
Série

22:35 - X-FiLES
Série

20:55 - SECTION dE 
RECHERCHE
Série 
23:00 - SECTION dE 
RECHERCHE
Série

20:45 - ENVOyé SPECIAL 
Magazine

23:15 - COmPLémENT 
d’ENqUêTE
Magazine 

20:45 - IRON mAN 2
Film Action

23:40 - AUmôNIERS EN 
TEmPS dE GUERRE 
Documentaire

20:05 - CASTLE
Série

22:00 - jESSICA KING
SérieJe
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Programme TV du vendredi 19 au jeudi 25 février 2016
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Temps de préparation : 10 min - Temps de cuisson : 30 min
Préparation : Placez les dorades dans un plat allant au four. Enlevez la peau des 
mangues, puis découpez la chair en petits dés. Coupez les tomates en rondelles. 

Couvrez les dorades des morceaux de mangue et de tomates. Arrosez avec 
le verre de vin blanc. Mettez au four pendant 30 mn (four à 150/160°C), puis 
passez au grill 5 mn.

Disposez les dorades dans un plat. Mettez les mangues et les tomates dans un 
bol avec un peu du jus de cuisson. Mélangez (voire mixez) pour obtenir une sorte 
de coulis. Servez ce coulis avec les dorades.
         www.marmiton.org

Liste de courses :
- 3 grosses dorades

- 2 mangues bien mûres

- 3 tomates

- 1 verre de vin blanc

- 1 citron vert
- sel, poivre moulu

Daurade
aux mangues

Un éléphant sauvage en rut a endommagé 
quatre voitures dimanche lors de la Saint-
Valentin dans le sud de la Chine, après avoir 
été défait par un rival dans la conquête 
d’une femelle, ont rapporté lundi les médias chinois.
Le pachyderme avait déjà embouti vendredi 15 autres véhicules en 
stationnement près d’un site touristique de la province du Yunnan, 
selon l’agence Chine nouvelle, qui a précisé que les propriétaires seront 
dédommagés.
Des images diffusées par les médias et sur internet montraient 
l’éléphant d’Asie percutant ou écrasant des voitures garées au bord de 
routes aux abords de la «Vallée des éléphants sauvages», une zone où 
ces mammifères évoluent en liberté et attirent de nombreux touristes.
Le Casanova défait, qui répond au nom de «Zhusunya» («Dent en 
pousse de bambou», en chinois) a «perdu un combat contre un autre 
mâle adulte dans la conquête d’une partenaire femelle», a précisé Chine 
nouvelle.
Le pachyderme est un «éléphant solitaire» et «en rut», un état qui 
provoque chez l’animal un «caractère changeant», a déclaré un employé 
de la zone à l’agence.
D’autres facteurs ont également pu jouer dans le comportement de 
l’éléphant, comme la période actuelle de saison sèche ?- qui stimule 
l’activité des animaux ?- et la présence de nombreux touristes en raison 
des vacances du Nouvel an lunaire qui se sont achevées samedi, selon 
Chine nouvelle.
La «Vallée des éléphants sauvages» est située dans la préfecture très 
touristique du Xishuangbanna, frontalière avec la Birmanie et le Laos, et 
connue pour la diversité de sa faune et de sa flore.
Moins de 250 éléphants d’Asie sauvages vivent encore en Chine, selon 
une étude publiée en 2015 par la Fondation nationale des sciences 
naturelles de Chine.                               Source : www.lepoint.fr

après un chagrin d’amour, un
éléphant abîme 19 voitures

Loisirs
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Soirée cinéma : L’AJOE vous invite à la projection du film 
Creed - l’héritage de Rocky Balboa le vendredi 19 février 
2016 à 19 h 50 sur le plateau de l’Ajoe à Lorient.

Durée : 2h14
Tarifs 6€ et 4€ pour les moins de 14 ans

Synopsis : Adonis Johnson n’a jamais connu son père, 
le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed 
décédé avant sa naissance. Pourtant, il a la boxe dans 
le sang et décide d’être entraîné par le meilleur de sa 
catégorie. À Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky 
Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui 
demande de devenir son entraîneur. D’abord réticent, 
l’ancien champion décèle une force inébranlable chez 
Adonis et finit par accepter…

19
FEV

Poisson 19/02 au 20/03. Ne faites pas comme l'oiseau qui 
vit d'amour et d'eau fraiche, mangez aussi des protéines et vos 5 
fruits et légumes par jour !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Ne cherchez pas loin la personne de votre coeur : 
elle est tout près de vous depuis longtemps.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Mercure pourra provoquer des discussions animées. 
Il se pourrait que vous envisagiez de déménager.

Lion 23/07 au 21/08 
En couple, détendez-vous ! L'entente est parfaite et 
les rapports d'une facilité déconcertante.

Balance 23/09 au 22/10
Ne vous goinfrez pas, surtout le soir. Privilégiez les 
petits repas dans la journée. 

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Profitez de vos amis et accordez-leur du temps,
ils le méritent bien ! 

Verseau 21/01 au 18/02 
Tout ce qui touche à la détente vous est conseillé : 
médiation, promenade, massage...

Taureau 22/04 au 21/05
Envisagez une activité sportive énergique, qui vous 

aidera à supprimer votre trop-plein de vitalité. 

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous tenez à vos amis avec lesquels

vous partagez vos espoirs et vos projets. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Des coups de chance en argent sont possibles. 

Mais attention : restez très prudent.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vos relations avec vos parents ou des personnes âgées 

de votre entourage seront sources de malentendu.

Capricorne 22/12 au 20/01
Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, 
même si une aventure romantique se présente bien.
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