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A la Une cette semaine
Forum des métiers et de l’apprentissage
Le forum des métiers aura lieu le jeudi 10 mars
prochain de 7h30 à 12h30 au collège Mireille Choisy,
avec la participation de la collectivité de SaintBarthélemy et de la CEM.
Tout au long de cette matinée, un grand nombre de
professionnels sera présent pour animer et faire
découvrir leurs métiers.
Tous les collégiens, y compris les élèves de 2nde, sont
attendus à cet évènement. Les parents d’élèves sont
les bienvenus, ainsi que les jeunes déscolarisés ou
à la recherche d’un apprentissage.
Semaine de la Mer : Constitution du comité
territorial de pêche
Dans le cadre de la Semaine de la Mer organisée
par l’Agence Territoriale de l’Environnement de
Saint-Barthélemy, la CEM, en charge de l’animation
de l’atelier : Constitution du comité territorial de
pêche, convie tous les pêcheurs, les matelots et les
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partenaires de la filière à venir participer à la table
ronde qu’elle animera le mardi 8 mars 2016 de 14 h
à 17 h à la salle de la Capitainerie.
Contact 0590271255 ou cemsbh@orange.fr
Stage vacances
Le Saint Barth tennis Club organise un stage enfant
pendant les vacances, du lundi 21 au vendredi 25
mars de 9h à 12h. 100€ (gouter inclus). Inscription
sur place ou au 0590 277 981
Le Saint Barth Yacht Club vous informe de ses stages
des vacances de Pâques, du lundi 21 au vendredi 25
mars et du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. Le
matin de 9h à 11h30 pour les plus jeunes, jardins
des mers (5 à 7 ans) et les optimists (7 à 12 ans),
et l’après-midi pour les ados (+ de 12 ans) de 14h à
16h30 en dériveur double. Cours particuliers pour
les adultes sur réservations. 130€ pour le stage de 5
jours Les places sont limitées, il est donc conseillé
de réserver au plus vite.

tout savoir en cas de Contrôle
Saint Barth Social (p.4). Bonne lecture !
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de l’ÉVALUATION
jusqu’à la CESSION DÉFINITIVE
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stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH
I VENTES OFFRES I
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 tres bel appartement en triplex 2 ch gustavia : Très bel appartement idéalement
situé sur le port de Gustavia. Composé d’un
confortable salon-séjour s’ouvrant sur une
terrasse face aux plus beaux yachts. Il possède également deux chambres, deux salles
de bain, des grands dressing et une buanderie. Idéalement situé, à proximité des restaurants et boutiques et à 5 minutes à pied de
la plage de Shell Beach. Cet appartement
vous séduira autant par sa décoration raffinée et le calme qui y reigne que par son
emplacement privilégié. Appartement. Prix :
1 750 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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 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 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
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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 cuisine 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 deuxième 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

Annonces cou p de

I LOCATIONS OFFRES I
w Chalet meuble : Loue chalet meubles 2
pieces cuisine salle de bains terrace a 1800€
par mois, sans enfants ni animaux. Prix : 1 800
€ ) indochine@sprynet.com
w Villa 3 chambres : A partir du 1er avril, à
louer à st jean, villa meublée de plain pied,
entièrement climatisée, 3 chambres indépendantes avec sdb wc, 1 salon cuisine,
vue mer, terrasse couverte, grde citerne, grd
jardin. loyer de 3600€/mois. Renseignements
par mail. Maison, 4 Pièces. Prix : 3 600 € )
location.villas@yahoo.fr
w Villa meublée à l’année : Loue villa meublée à l’année très au calme construction
récente. Deux chambres, deux salles d’eau,
grand séjour, cuisine aménagée climatisation et terrasse. Vue mer. Piscine, jaccuzi 5
places, parking 2 voitures. Coté entrée principale, terrasse couverte et barbecue charbon de bois. Chauffe eau solaire. Loyer mensuel 3500 € +charges. Maison, 3 Pièces. Prix :
3 500 € ) jc.deffontaine@orange.fr
w Belle maison 3 chambres à louer à l’année : A louer à l’année : Belle maison de 3
chambres et 2 salles de bain située à Vitet.
Loyer mensuel hors charges : 3 500 €. Maison.
Prix : 3 500 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Charmant Bungalow à louer au mois : A
louer : Charmant bungalow comprenant 1
cuisine 1 chambre/salon 1 salle de bain 1
terrasse Loyer mensuel 2 000€ hors charges
Disponible tout de suite. Autre. Prix : 2 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w magnifique villa 3 chambres à louer à
l’année : 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

1 100 000€

I LOCATIONS DEMANDES I
w San Francisco Couple Seeking Long Term
Rental : San Francisco couple who have
rented for 5 years on St. Barth’s (owner is now
selling), are looking for another one or two
bedroom villa for long term lease. Excellent
references. Perfect tenants. Contact Michael Kane. 0590 529 967. 0690 521 340. USA
(415) 516-3098. Flexible start date. (No budget, but does not mean, no limit!!). Maison.
) 59 05 29 96 7
w Appartement ou petite case 1 ou 2
chambres : Jeune couple sympathique et
sans enfants, depuis plusieurs années sur l’île
et avec de bonnes garanties financières,
recherche pour location à l’année un appartement ou maison 1 ou 2 chambres. A
l’écoute de toutes propositions. Maison. )
06 90 47 73 28

1 350 000€

w Recherche logement 1 ou 2 chambres
à 1500 : Bonjour Résidente depuis 2009 et
manager d une boutique depuis 2011. Je
recherche rapidement un logement avec
au moins une chambre. Néanmoins, j étudie
toutes propositions. En vous remerciant Cordialement Sonia Juveneton. Prix : 1 500 € )
06 90 30 45 48
w Location sur St Bartth : couple avec enfants
recherche logement 1 a 2 chambre(s) a l’annÉe. a parir de mai 2016 loyer entre 1500, 00
et 1800, 00 € monsieur a un cdi, madame est
originaire de l’ile et souhaiterait se rapprocher de sa famille. nous contacter au 0690
44 81 25 ou par mail family971outlook. fr. Maison. ) 06 90 44 81 25
w Famille cherche logement 2 chambres :
Bonjour, nous somme à la recherche d’un
logement 2 chambres. Nous sommes un
couple de 35 ans et notre fille a 17 ans. Références sérieuses. Employé à notre compte.
Loyer recherché autour des 2500€/mois. Pour

plus de renseignements veuillez nous joindre
au 0690732221. Cdt. David. Prix : 2 500 € )
06 90 73 22 21
w Cherche location pour personnel : Gaylord
Dessomme, l’Atelier d’Ebénisterie, cherche
appartement ou maison 2 chambres pour
loger son personnel. Loyer pris en charge par
l’entreprise. ) 06 90 75 02 35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
w Villa 3/4 chambres piscine : Je suis à la
recherche d’une belle villa comportant 3 ou
4 chambres avec piscine à louer à l’année.
Le loyer est fonction des prestations offertes.
sérieuses garanties financières. Possibilité de
recommandation d’anciens propriétaires.
Pas de colocation. Début de location idéal
en Juin 2016. Maison. prix à débattre ) 06 90
71 06 05 Missimmo
w Cadre cherche logement à l’année. :
Cadre avec sérieuses références, recherche
logement a l’année, 2 ou 3 chambres. Etudie
toutes propositions. Maison, 4 Pièces. ) 06 90
44 43 97
w Cherche logement 2 chambres : Bonjour à
tous cher propriétaire qui ont certainement
un logement qui va se libérer prochainement
ou dans les mois qui vienne, nous sommes
un couple sérieux tranquille respectueux et
très calme, non fumeur, sans animaux nous
recherchons un logement 2 chambres pour
une longue durée à un prix raisonnable n’hésitez pas à nous contacter pour nous rencontrer nous avons de bonne référence merci
d’avance. ) severine.enne@gmail.com

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Rooms to let in Gustavia for the Bucket :
Renting up to 7 double bedrooms in 2 different houses Located in the heart of Gustavia, for the Bucket regatta and the Voiles
de St Barth. 2 double bedrooms in 2 separate
appartments and one house with 3 double
bedrooms, all fully furnished with linen, open
kitchen, free wifi. 1200€ /per room /per week.
More photos upon request. Please contact
us on +590-590 271 413. Prix à la semaine à
partir de : 1 200 € ) 05 90 27 14 13
w Appartement meublé : A louer à la semaine ou au mois, appartement meublé aux
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la

baie de Saint Jean, 1 place de parking, très
grande piscine dans la résidence. Au Rez de
Chaussée: Séjour, cuisine / bar et coin repas
intérieur, salle de bain, wc séparé avec
lave main. Bel espace extérieur couvert
avec table ronde 4 à 6 convives A l’étage:
1 grande chambre, divisible en 2 par une
cloison coulissante si besoin d’une chambre
enfant. Ces 2 parties sont climatisées. Equipement complet de literie, vaisselle, lave
vaisselle, lave linge, sèche linge Plaque de
caisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement
est très agréable à vivre grace à sa vue et
son isolement en extrémité de copropriété.
Il est disponible jusqu’au 31 août 2016. Le
loyer (payable d’avance) toutes charges
comprises, est de : 1400 euros par semaine.
4000 euros pour un mois complet. 8700 euros
pour un trimestre complet. (ménage inclus 1
jours sur 2.) Caution de garantie: 1000 euros.
Piscine. ) 06 90 22 70 20
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
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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre chez l’habitant : A louer à St Jean
(près du Tropical Hotel) à partir du 1er Avril
une petite chambre pour un célibataire
avec accès libre à la maison, deck, cuisine,
salon, machine à laver, sdb, wifi. Personne
calme, cool avec une bonne éducation.
Loyer 850 € charges comprises avec 1 mois
de caution. 400 m², 5 Pièces. Prix : 850 € )
thierrysbh@orange.fr
w A louer dans collocation : Situé dans une
belle maison au bord de la baie de Lorient
Nous sommes 4 personnes au total Je re-

cherche une personne pour me remplacer,
disponible à partir du 30 mai La maison est
toute équipé four, lave vaisselle, frigo americain. Le loyer est de 1300 euros toutes
charges comprises Pour plus d’informations
me contacter par téléphone ou e-mail. Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 1 300 € ) 06 90
66 76 03

w chambre a louer a la campagne vue mer
: Chambre meublee climatisee a louer dans
une maison tout confort situee sur les hauteurs de Grand Fond. Prix 950 CC a compter
du 1er mars. Maison, 70 m². Prix : 950 € ) 06
90 41 83 25
w chambre dans maison : Bonjour Jeune
couple (28 & 29 ans) proposons une
chambre indépendante avec salle de bain
et WC privé dans une Maison à Grand Cul
de sac. Terrasse Piscine Parking Loyer 1300€
incluant Internet, canal Sat, meubles. NON
inclus EDF + EAU (lorsque la citerne est vide
:-)) DISPONIBLE A PARTIR DU 1ER MAI !!!. Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.marina@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation : Saisonnier en restauration recherche colocation pour début
Mars loyer max 1200 euro. Prix : 1 200 € ) 06
90 72 39 74
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 colocataires. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. Merci d’avance Marie.
) 06 90 09 88 40
w recherche une chambre : Bonjour a tous.
Je recherche une colocation, une chambre,
aussi petite soit elle, dans un Coloc. Agréable
a vivre et souriante, je peux être une véritable fée du logis tout en étant discrète si
telle est la demande. Active professionnellement. Je recherche pour un budget maximum de 850€. Svp. Me contacter par mail,
ou sur téléphone (n’hésitez pas a me laisser
un message). Prix : 850 € ) 06 90 48 22 64
w Recherche colocation mi-mai à fin août :
Bonjour Je suis à la recherche d’une location ou d’une colocation sur Gustavia à StBarth de mi-mai à fin-août pour m’héberger
lors de mon stage. N’hésitez pas, des idées,
des pistes, un copain d’un copain, j’écoute
! D’avance merci et bonne journée !. ) 06
98 33 10 37

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w box de stockage : box de stockage individuel, fermé dans immeuble moderne. Surface de 25m3. Accés carrossable. Situé plein
centre Gustavia, commerces a 50 metres.
libre de suite. 12 m². Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91
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 recherche laveur automobile : AUTONET,
société de vente de véhicules, de maintenance et de lavage recherche un laveur
pour renforcer son équipe. Les missions à
accomplir seront les suivantes: - Préparer les
véhicules neufs et occasions avant la vente
- Reconditionnement des véhicules d’occasion de notre portefeuille clients - Transfert de
véhicules Exigences: -Professionnalisme, Motivation, bon esprit d’équipe - Maîtrise de la
langue anglaise - Permis B obligatoire Si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas à nous envoyer
votre CV ou passez à st jean sur notre parc
automobiles Poste à pourvoir immédiatement. Nous contacter au 0690716609 pour
un RDV. ) 06 90 71 66 09
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 Agent d’entretien H/F : Recrute agent d’entretien/polyvalent en CDI avec permis B, le
permis poids lourd serait un plus. Contact
0690587735 ou 0590279663. CDI, Débutant
accepté. ) 05 90 27 96 63
w recherche serveuse extra : nous recherchons serveuse extra pour service a bord
d’un yacht en day charter pour quelques
jours par semaine seulement, Anglais obligatoire, experience service dejeuner de qualité. Bonne presentation. Envoyer CV Par email. CDD, 2. Rémunération : 100 € à débattre
) emmanuel@jickymarine.com
w Recrutement : Dans le cadre de l’expansion de notre société, nous recherchons des
agents de réservation, un agent des opérations et un indépendant - CDI - Anglais et
Permis B Obligatoire - Envoyer CV + LM. CDI,
Débutant accepté. ) compta@easywaysbh.com

w ripeur : Société de nettoyage cherche
ripeurs. Poste à pourvoir tres rapidement.
CONTACT Jerome au 0690. 58. 77. 35. CDI,
Débutant accepté. ) 05 90 27 96 63
w Cherche esthéticienne : Recherche Estheticienne pour un contrat à temps partiel pour
une durée déterminée. ) nailstudiosbh@
yahoo.fr
w recherche serveur/se : Bonjour Nous recherchons un serveur ou serveuse, sachant
parler anglais et avec minimum d’expérience pour commencer au 1er mars Si vous
êtes intéressé -> alexandra_dias_80hotmail.
com Ou alors 0690 46 72 74 Avec votre CV
Merci Alexandra. ) 06 90 46 72 74
w Femme de ménage lingère : Recherche
femme de ménage/lingère pour villa très
haut standing. Critères : discrétion, sérieux,
statut indépendant et anglais fortement souhaité. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 600 € à
débattre ) gwenola@gagosian.com
w Restaurant le grain de sel recrute : Restaurant le grain de sel Recrute Cuisinier Serveur
Se présenter avec Cv Merci. CDD, > 3 ans. )
cuveliersamuel@hotmail.com
w Recherche second de cuisine : La Cantina
recherche 1 second de cuisine Pour le 1 avril
Poste logé. prix à débattre ) 06 90 38 87 26
w Commis de cuisine/ Pizzaiolo : La Saintoise
recherche commis de cuisine /Pizzaiolo H/F,
poste à pourvoir début Mars, débutant accepté. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27
68 70
w Responsable Communication - Free Lance
: L’organisation Les Voiles de Saint-Barth recherche son Responsable Communication
et Evénementiel. Missions : - Gestion et suivi
des partenariats internationaux et locaux
- Mise en place de la stratégie de communication et coordination des agences de
presse Europe / US, société de production,
photographes… - Rédaction du dossier de
presse et des newsletters - Mise à jour du site
officiel des voiles, du serveur média et des
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réseaux sociaux - Suivi des outils éditoriaux et
de la signalétique - Gestion de projet Evénementiel (demande de devis, rédaction des
briefs, suivi du budget et du rétroplanning,
organisation des conférences de presse, réunions briefings, gestion du PC presse, press
boats…) Pratique de l’anglais écrit et parlé
exigé Maitrise wordpress et photoshop sont
un plus. Minimum de 3 années d’expérience
dans un poste en communication ou événementiel. Poste à pourvoir en free-lance à
partir de mi-mars. ) info@lesvoilesdesaintbarth.com
w Cherche serveuse : Bonjour Le Glacier de
Saint-Barth recherche une serveuse à mitemps. Quelques notions de cuisine seraient
idéales. Horaires du matin. Poste à pourvoir
de suite. Se présenter directement au Glacier avec CV. Emmanuel Merigot SAS Le Glacier De Saint Barth Tel : +590 590 27 71 30 Mobile :+590 690 64 14 47. CDD. ) 06 90 64 14 47
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre. Se presenter à la
reception de l’hotel. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w gestionnaire d’assurance à dominante
sinistre : Cabinet de courtage recrute une
gestionnaire d’assurance à dominante
sinistre. expérience dasn l’assurance souhaitée. Adresser cv + lettre de motivation à
labendolaicloud. com Poste à pourvoir rapidement. Discrétion assurée. CDD, 12, > 3 ans.
prix à débattre ) labendola@icloud.com
w Recherche agent de maintenance : Hôtel
Le SERENO St Barthélemy recherche un
agent de maintenance: ayant déjà de
l’expérience dans le secteur de l’hôtellerie.
Motivé, Dynamique, Indépendant Envoyer
CV+LM. CDD, 6, < 3 ans. ) rh@lesereno.com
Hôtel Le Séréno
w secretaire : Bonjour Nous recherchons une
secrétaire / assistante comptable à temps
plein. Expérience logiciel de gestion souhai-

tée (EBP / SAGE / autres) Bonne présentation.
Envoyer CV et lettre de motivation par email.
) rpq971@gmail.com
w Recherche Baby-sitters : Château de sable
St Barth recrute des gardes d’enfants à domicile pour sa clientèle de particuliers dans
le cadre de son développement d’activité. Les qualités humaines, indispensables
à cette fonction, font partie des principaux
critères de recrutement. Les intervenants
doivent avoir de fortes qualités relationnelles,
d’adaptation, d’écoute, de discrétion et du
respect de la vie privée. Vous avez de l’expérience auprès d’enfants, un diplôme de
la petite enfance. Envoyez votre curriculum
vitae et lettre de motivation à: contactchateau-de-sable. com. ) 06 90 09 70 00
w Laveur et convoyeur véhicules : Nous recherchons un laveur convoyeur de véhicules
en temps plein a partir du 1ER Mars merci de
nous envoyé votre CV ou de passe directement au GARAGE TOUT AUTO st jean carénage. ) 06 90 81 90 91
w Le Barthelemy hotel & Spa recrute : Le Barthélemy Hôtel & Spa 5* recrute H/F pour son
ouverture prochaine : - Assistant Directeur
des Finances - Coordinatrice des ventes Assistant Ressources Humaines - Responsable
des Achats Profil recherché : Vous possédez
une expérience significative en hôtellerie de
luxe sur un poste similaire. Expérience insulaire souhaitée. Vous avez le sens du travail
en équipe et de la communication. Français
et Anglais courant obligatoire. Possibilité de
logement. CDD. ) jobs@lebarthelemyhotel.
com
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

Contrôle URSSAF : quels sont les risques et qui peut vous accompagner ?

D

ans le cadre d’une campagne de
contrôles, l’URSSAF de Guadeloupe a
diligenté des vérifications sur une quarantaine d’entreprises à Saint-Barthélemy
entre les 8 et 22 janvier 2016.
Après réception des lettres d’observations
de l’URSSAF, certaines de ces entreprises ont
fait l’objet d’un redressement, d’autres non.

Les contrôles se basent sur la bonne tenue
des documents indispensables suivants :

Pour rappel : le délai de prescription étant
de 3 ans, les contrôles portent sur les trois
années antérieures plus l’année en cours,
par ailleurs une entreprise ne peut généralement pas faire l’objet d’un redressement moins de trois ans après un précédent
contrôle réputé « sans observation », enfin
les contrôles se déroulent soit sur « place »
soit sur « pièces »1

- un dossier social justifié : les contrats de
travail, les bulletins de paye, les déclarations sociales, le registre du personnel, les
états Lodeom, ...

Quelles sont les règles de fonctionnement
d’un contrôle URSSAF ? Comment anticiper
les risques de redressement ?

- une comptabilité fiable, justifiée : balances,
grands livres et comptes annuels, avec tous
les justificatifs correspondants
- un suivi juridique correctement tenu et archivé : registres légaux obligatoires, statuts
à jour, rédactions des conventions et autres
contrats permettant de justifier les opérations financières et les relations commerciales de l’entreprise ;

Ainsi, la simple communication des bulletins
de paye ne suffit pas, l’encadrement d’un
conseiller dans la rédaction et la mise à jour
des éléments comptables et juridiques va
de paire et conditionne bien souvent le bon
déroulement d’un contrôle URSSAF.
Seul un professionnel qualifié, tel qu’un expert-comptable, ou une équipe spécialisée
en social, peut vous accompagner et vous
représenter auprès d’un agent de contrôle.
1
Contrairement au contrôle sur place, le contrôle
sur pièces est réalisé dans les locaux de l’Urssaf, à
partir des éléments dont l’administration dispose
et ceux qu’elle demandera par avis de contrôle. Le
contrôle sur pièces ne peut concerner les entreprises de plus de 9 salariés.
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Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de Conseil
de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

w Laveur automobile : Jetclean recherche
un laveur à mi-temps pour effectuer des
lavages auto à domicile, expérience souhaitée 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 rapidement. Se présenter sur place avec CV.
CDD, > 3 ans. ) 06 90 64 14 47
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 Main d’oeuvre : Entreprise d’accastillage
cherche main d’oeuvre pour pose. ) 06 90
75 22 55

I DEMANDES D’EMPLOI I
w travail de nuit distribution ou livraison : Bonjour je recherche un emploi de distribution ou
livraison la nuit. Je possède un fourgon. Libre
de suite. ) 06 81 55 63 71
w Emploi les matins : Bonjour Je suis actuellement à la recherche d’un emploi, pour
les matins. Je suis intéressée par tous types
de propositions : ménage, garde d’enfants,
aide à domicile, etc. Merci!. ) 06 90 27 76 42
w Recherche emploi stable : Disponible de
suite. Dynamique, motivée je cherche un
emploi de Réceptionniste, Secrétaire, Agent
d’accueil ou d’Assistante commerciale. J’ai
une bonne expérience dans ces domaines
et je vis sur l’île depuis longtemps. Logée.
Véhiculée, je serais ravie de vous expliquer
mes motivations. A bientôt. > 3 ans. ) 06 90
31 29 53
w cherche emploi à compter de début Mars
: Bonjour Je recherche un emploi à compter du 1er Mars. J’ai peut être eu le plaisir
de vous renseigner au guichet de la préfecture de Saint Barthelémy et même au
téléphone. Vous avez pû noter, ma bonne
humeur, mon dynamisme et mon sérieux.
J’ai un logement, une nounou pour mon fils
et j’ai surtout la motivation. Cela fait presque
7 ans que je travaille dans le domaine de la
relation client/usager. Sur un profil commercial ou sur un profil de chargée de clientèle,
j’apprécie grandement le contact direct ou
par téléphone avec le client. Je reste à votre
disposition pour toutes demandes de renseignements complémentaires. MILIA Maëlle.
Rémunération : 1 800 € à débattre ) mmilia@
wanadoo.fr
w Cherche extras ou cdi en service ou bar :
Bonjour Je recherche un poste en salle ou
en bar Également des extras. Je suis disponible dès maintenant, contacter moi par
telephone. Disponible d’envoie de cv. CDI.
) 06 44 35 82 69
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’hésitez 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 candidature, 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 travailler 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
restaurent*****, la saison d’été je commence
le 18 avril à la Résidence la pinede a Saint
Tropez je termine en octobre. CDD, 6, Débutant accepté. Rémunération : 1 360 € à débattre ) 06 60 79 79 56
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

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

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 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 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

I SERVICES DEMANDES I
w Praticienne en Hypnose Ericksonienne
: L’Hypnose peut vous aider à vous libérer des addictions, développer votre
confiance, dépasser une peur, vous libérer des phobies. Sur rendez-vous, je reçois
en cabinet et domicile Geneviève Wery
0690/370 377. ) 06 90 37 03 77

Dominique Ferrer
06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com
Saline (au dessus du Tamarin)
Retrouvez-nous sur facebook

w Femme de ménage indépendante : Nouvelle dans le domaine je compte sur vous
pour mes services et étudie toute propositions. Je suis disponible à partir du 12 mars.
) 06 90 27 01 86
w rachat de voiture en panne ou roulante :
Bonjour Je rachète votre véhicule en panne
ou roulant sur toute l’ile de saint barthélemy.
Toujours disponible, appelez moi à tout moment pour en discuter. Je vous attends!. prix
à débattre ) 06 90 26 59 49
w Rénovation et maintenance immobiliere
: Artisan vous propose ses services RÉNOVATION ET MAINTENANCE IMMOBILIERE et
DÉPANNAGE tous corps d’état. TARIFS COMPÉTITIFS. ) 06 90 22 75 61
w odd jobs handy man : Entreprise de réparation d’autres biens personnels et domestique, vous propose ses services d’entretien
et dépannages rapide dans tout les domaines, un service courtois et professionnel.
n’hésitez pas a nous contacter pour tout
type d’information, nous vous proposerons
les solutions, et réponses les plus adaptées a
vos demandes. «NO JOB TOO SMALL». ) 06
90 70 96 39
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Auto, moto, nautisme

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau Jupiter 28 : Jupiter 28’cuddy Moteurs Yamaha de 225cv 4 stroke 875H Materiels electronic de navigation Accastillage +
remorque alu Bateau bien entretenu. Année
2004, Longueur 8 mètres. Prix : 69 500 € ) 06
90 64 44 16
w horizon 220 : horizon 220. pÊchÉ promenade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux
temps 200 h. sondeur gps, garmine 527 xs, vhf
deux ancres et armement de secouriste. réservoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec
remorque, visible au mouillage a st jean immatriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 14 000
€ ) 06 90 88 57 84
w bateau intrepide : intrepide 27’deux moteurs 225cv. Prix : 48 000 € ) 06 90 58 79 16
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
+ 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

cable !! Prix casse!!. Année 2010. Prix : 2 950 €
) 06 90 49 54 72
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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w moteur johnson 4cv : MOTEUR 2 Temps 2
CYLINDRES 4CV Bon état de marche. Res-

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 »

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. Prix : 100 € ) 06 90 67 07 64
w Moteur : À vendre Honda 130cv pour
pièces ou bricoleur (culasse à changer) Peu
d’heures. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 61
20 50
w Corp mort : Vends corp mort sortie gusta-

w Surf Stretch - Mr Buzz by Notox : Surf 5, 6»
Marque : Stretch Modèle : Mr Buzz 5, 6» quatro Technologie NOTOX (en fibre de lin et
100% bio) Planche Stretch en fibre de Lin sortie des ateliers NOTOX. Etat quasi neuf. Avec
pads Al Merick et jeux ailerons Glass Flex
quatro. Prix : 545 € ) 06 90 44 43 97
w Paire Palm Technisub : Bonjour je vends
cette paire de palme Technisub Aqua Lung.
Prix : 30 € ) 06 90 76 37 01
w canne de peche au gros : canne avec gros
moulinet. etat moyen. Prix : 150 € ) 06 90 39
48 96
w Flyboard et hoverboard : Flyboard et hoverboard 2014 état impeccable Cause départ
Achete en août 2014 8000€!!. Prix : 2 500 € )
06 90 49 54 72

w Golf4 GTI 180cv : Golf americaine. Toute
la direction refait a neuf. Triangle, rotule
de direction, biellete, soufler de cardent,
tanpom damortiseure, amortiseure ariere,
silon block ar, bobine dalumage, les galse
des retros, je vend avec une paire de
jante adaptable du 17pouces, des phare
dorogine, un capot, plein dautre chose.
Pour plus dinfo contacter moi. Année
2005, Essence, 38624 kilomètres, Auto. Prix
: 6 500 € à débattre ) 06 90 57 22 39

w Grand Vitara 5 portes : Rare, Grand Vitara
5 portes boîte manuelle uniquement entretenu garage. CT technique évidement Ok.
On se charge de la vignette. 9000 euros
Tel:0690566167. Année 2006, Essence, 63000
kilomètres, Manuelle. Prix : 9 000 € à débattre
) 06 90 56 61 67

sort du lanceur et impeller de pompe à eau
neufs. Cause double emploi. Prix : 300 € ) 06
09 39 48 96
w semi rigide caribe et yamaha hb 8ch 4
temps : a vendre open deluxe Carib 8’3»,
2, 50 metres, complet et parfait etat : 1300
euros et son Yamaha 8 ch, 4 temps, complet
et parfait etat:1000 euros. l ensemble tres
peu utilise. Prix : 2 300 € ) 06 90 48 39 74

via pour bateau 10 m tel 0616041952. ) 06
16 04 19 52
w moteur hb 4cv : moteur hb johnson 2 cylindres 2 temps 4cv. bon etat de marche. lanceur et impeller neufs. cause double emploi.
Prix : 300 € ) 06 90 39 48 96

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w Sho 3 places 220ch : Cause depart vend jet
ski 3 places entièrement révise 4000€ de revision payer en septembre 2015 Meca impec-

w Moteur mariner 30 cv 2 temps : Bonjour
Vends moteur mariner 30 cv 2 temps à remettre en état. Le moteur démarre bien mais

w Looking for nautical chart : Any nautical
chart, preferably of the caribbean, any
condition. Thank you. Prix : 5 € à débattre )
(+590) 27 99 26
w Recherche Bimini : Recherche Bimini de environ 2. 05 mètres. Faire offre. ) 06 90 50 85 75
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I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I VOITURES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I
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
w etap 21 i : A vendre ETAP 21 I très bon état.
Haubanage neuf, génois neuf, panneau solaire, VHF, hors-bord Yamaha 8 CH, tirant d eau
70 cm, remorque. 13 000 €. Année 1998, Longueur 6 mètres. Prix : 13 000 € ) 06 90 75 22 06
w voilier alberg 30 : Vend voilier alberg 30 pied
bonne état général avec deux panneaux
solaire de 100W régulateur de panneaux solaire (sunsaver 20 L) quartes batteries a gel 95
amp convertisseur 500 W pilot auto raymarine ST2000 plus VHF raymarine poste audio
avec enceinte Bose marine bidata raymarine i40 (sondeur, speedo, température eau)
paire de jumelle bushnell étanche GPS portable, 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, Longueur 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. Prix : 135 000 € ) 06 90 66 95 98

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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES

w suzuki ignis 4x4 manuelle : Bon état gérérale, sort de revision + embrayage neuf + détails. DISPO à partir du 18 mars. Année 2005,
Essence, 70000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
500 € ) 06 90 29 82 26
w Terios Daihatsu Bon état : Vend Terios Daihatsu Année 2001 Boite auto 76000km CT
OK Vignette OK Bon état Pneux avants
neufs Libre fin Mars 2016 Me contacter au
0690732293 Merci, Céline. Année 2001, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € )
06 90 73 22 93 3
w Suzuki jimny : À vendre jimny bon état
Bâche, climatisé. Année 2007, Essence,
39000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 100 € )
06 90 61 20 50
w Touran tdi : Touran TDI noir 180. 000kms très
bon état révision ok CT ok 115cv, boite 6
vitesse clim auto pneus bon état attache
remorque. Année 2008, Diesel, 180000 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 200 € ) 06 81 55 63 71
w Land cruiser : Sur equipé. Galerie, accroche
avant avec treuille. Pneux neufs, bache,
roue de secou. Possibilite remorque. Année
2011, Diesel, 50000 kilomètres, Manuelle. Prix :
20 000 € à débattre ) 06 90 55 10 05
w Nosmoke electric : Vehicule Type moke
california Nosmoke Model de presentation
Excellant etat. Année 2016, Électrique, 1000
kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € à débattre )
06 90 55 10 05

w Quad sym 250 : Vends quad sym 250 a
chaine. Bon etat general, entretenu regulierement par Moto Racing Pneus bon etat. Prix
2200 e. Prix : 2 200 € ) 06 90 77 72 27
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. Consommation 15€ pour 300klm. Année 2012, 24000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 900 € à débattre
) 06 90 73 38 30

mètres, 150 cm³. Prix : 2 800 € #C# 06 90 57
10 90
w Quad : A vendre quad kymco 150cm3,
courroie changée, joints spi changés roule
tous les jours dispo de suite. 150 cm³. Prix : 1
400 € ) 06 90 73 28 33
w Scooter 125cc MBK : A debattre car selle
endomagée. 125 cm³. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 40 17 24
w Quad 400 : Cause départ tbe, pneus avant
neuf, vidange ok. Année 2012, 14000 kilo-

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Cherche scooter zip 50cc : Cherche scooter 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

I PIECES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Triumph scrambler : Vend tres belle et
rare triumph scrambler 900 coloris mat
kaki. an 2012 Nombreuses options. tbe
general. 5200kms certifiés Moto tres
agréable a conduire a st barth. Pour plus
de renseignements n’hésitez pas a me
joindre. Prix : 7 500 € ) 06 90 32 67 33

w Quad kymco 150cc : Vend Quad kymco
150cc pour cause départ Bon état, révision
et vidange faitent. 10500km Vendu avec un
casque. Année 2014, 10500 kilomètres, 150
cm³. Prix : 2 300 € à débattre ) julien.tellier60800@gmail.com
w Quad Kymco 150 : Vends Quad Kymco
150 très bon état, pneus et freins changés,
révision faite récemment. Année 2012, 14000
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € à débattre
) angot.ornella@hotmail.fr

w Scooter Mio 50 État neuf : Scooter Mio
50 noir acheté en octobre 2015 garanti
jusqu’en octobre 2017. État neuf, jamais
tombé jamais accidenté vend pour cause
de départ. Révisions à jour. Année 2015, 2000
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
schtitemarion@hotmail.com
w Harley Davidson : Harley Davidson 1200
sportster, très bon état, vignette OK. Année
2000, 1200 cm³. Prix : 6 000 € ) 06 90 44 04 40
w quad : Vend Quad kimco en parfait état
avec casque et top case acheté mi octobre
2015 Peu de kilomètre. Année 2015, 1200 kilo-

mètres, 400 cm³. Prix : 2 900 € à débattre )
06 90 66 11 30
w MIO 50. : Vente scooter cause départ
début avril. Prix à débattre. Quelques égratignures. Année 2014, 10000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 800 € à débattre ) 06 14 57 71 74
w scooter typhoon piaggio : Bonjour cause
depart en avril, vends mon scooter achete
neuf debut 2015 a MECA MOTO. Revision,
vignette ok. Jamais accidente. TRES BONNE
AFFAIRE !!! Prix negociable. casque inclus si
besoin. Année 2015, 4200 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 950 € à débattre ) 06 90 22 57 94

w Casque taille s : À vendre casque taille s.
Prix : 10 € ) 06 90 73 22 21
w Casque neuf : Casque pour moto scooter
quad blanc de marque VB. Visière réglable.
Neuf. Prix : 45 € ) 06 90 77 36 58
w Pièces Moke : Bonjour je vends ces feu de
Moke 30€les deux merci de laisser un message car ca capte mal. Prix : 30 € ) 06 90
76 37 01
w Pneu Hifly : Vends pneu Hifly HF 201 205/70/
R15 96H. Prix : 60 € ) 06 90 54 74 81
w Pièces terios : Vend divers pièces neuve
et d’occasion pour terios(portières, phares,
pare choc, pièces mécanique.). prix à débattre ) 06 90 57 03 54

I PIECES DEMANDES I
w Pare brise de Grand Vitara : Bonjour, merci
de me contacter si vous souhaitez vous debarasser d’un pare brise de Grand Vitara.
prix à débattre ) 06 90 49 35 34
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w vide case : Cause déménagement CHOUPI
artiste peintre vends une grosse partie de ses
tableaux à l’huile ou acrylique actuellement
dans sa case de peinture tableaux sur toile
motifs St Barth et modernes prix de 60 à 100
€. Prix : 60 € ) 06 90 71 91 21
w Fauteuil confort : Vends 2 fauteuils confort,
réglable, neuf. Valeur 3200€, vendu 100€
l’unité. Prix : 100 € ) 06 90 61 17 92

house de protection très épaisse. Prix : 300 €
) iitez2@yahoo.fr
w lit fer forgé 160cmx200cm : Cause changement de mobilier, vend lit en fer forgé, 160cm
x200cm avec sommier, sans matelas. Très
bon état. Prix : 300 € ) 06 90 57 99 69

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 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 Canapé : Canapé en bon état 220x95. Prix
: 350 € ) 06 90 66 11 40

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Tête de lit capitonnée neuve : Tête de lit
capitonnée grise neuve 180 cm X 120 cm.
Prix : 150 € à débattre ) 06 90 13 00 33
w Restoration Hardware Box Spring Cover-King : DIAMOND MATELASSÉ BOX-SPRING
COVER New, still in box. King Size, white. Prix
: 100 € à débattre ) jenxmuller@gmail.com
w Lampe suspendue design NEUVE : Dimensions : Diamètre: 22 cm Hauteur d’abat-jour:
26 cm Longueur fil électrique: 140 cm Etat :
Neuve, jamais utilisée. Prix : 29 € ) 06 90 55
20 80
w Bonefish Wall Art : Bonefish wall art made of
wood. Rustic decor. Measures 100 cm long.
Prix : 50 € ) jenxmuller@gmail.com
w Tableau Ballagny : A vendre tableau de
Jean Pierre Ballagny de 1991, sa première
période à Saint Barth. Fusain sur toile, cadre
noir, nettoyé par l’artiste en 2015. Prix : 2 000
€ à débattre ) chabot.sylvia@wanadoo.fr
w Bibliothèque design : Bibliothèque design :
Matière : structure en métal + rayons en bois
Dimensions : L116 x H194 x P40cm. Prix : 245 €
) 06 90 55 20 80
w Pieds table métal x4 NEUF : 4 pieds de table
en métal neuf (encore dans l’emballage)
Dimensions : Largeur: 4 cm Hauteur: 70 cm.
Prix : 39 € ) 06 90 55 20 80
w Encadrement fais main avec sa carte : Bonjour je vends cette encadrement fais main
avec la carte de saint Barth. Prix : 70 € à
débattre ) 06 90 76 37 01
w tableau à l’huile : Peinture à l’huile sur toile
format 46x38 Le Tango. Prix : 70 € ) 06 90 71
91 21
w Peinture à L’huile sous l’eau à Coco : Tableau peinture à l’huile sur toile format 55x46
sous l’eau à Coco Cause déménagement.
Prix : 90 € à débattre ) (+590) 71 91 21
w Lampe fer forgé : Bonjour je vends cette
lampe en fer forgé avec son abat jour en fer.
Prix : 20 € ) 06 90 76 37 01
w Stained Glass Panel : Beautiful art deco
stained glass panel in blue hues. Measures
395mm x 395mm. I do custom patterns as
well, if you have something specific in mind.
Prix : 170 € ) jenxmuller@gmail.com
w table basse : Tres belle table basse en veritable bois. Solide et propre achete il y a 1 an.
Prix : 100 € ) 06 90 22 57 94
w comptoir : Vends meuble comptoir. Prix : 50
€ à débattre ) 06 90 54 74 81
w fauteuil chaussures : fauteuil chaussures
design a vendre. Prix : 150 € ) paulinthierry@
hotmail.com
w Miroir : Vend miroir. Prix : 40 € ) aubinjosiane@orange.fr
w Miroir : Vend miroir déco de couleur
blanche. Prix : 95 € ) aubinjosiane@orange.fr
w table basse opium : bon etat. Prix : 80 € )
06 90 66 10 85
w Matelas Orthopédique : Queen size 184cm
sur 200cm. Très bon état vendu avec sa
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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
w jacuzzi gonflable : je vends un jacuzzy gonflable 4 places le chauffage ne marche pas,
une bache a bulle a ete mis en place pour
remplacement. Prix : 150 € ) 06 90 71 96 93
w Portail Alu : A vendre portail aluminium laqué blanc (1 battant) Fermeture à clé - hauteur 117. 5cm - largeur 112. 5cm. Prix : 100 €
) 06 90 53 56 47

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Tête d’aspi piscine : Bonjour je cherche une
tête d’aspi piscine d’occasion à un prix raisonnable. ) 06 90 73 29 30

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Grande table basse : À vendre grande
table basse. Retouches de peinture à prévoir. Plateau : 128 x 128 cm Hauteur : 35 cm.
Prix : 80 € ) 06 90 74 19 30
w Canapé : Canapé convertible 160 Dunlopillo haute qualité très bon état. Prix : 700
€ ) 06 90 56 03 44
w Sommier +Matelas : Sommier et matelas
160 x200 Dunlopillo haute qualité très bon
état. Prix : 1 000 € ) 06 90 56 03 44
w Lit complet 2par2m : Lit teck complet avec
sommier et matelas 2 x2 m Très bon état. Prix
: 400 € ) 06 90 63 03 71

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Recherche sommier 180 x 200 : Je recherche un sommier, tapissier de préférence,
de 180 x 200. prix à débattre ) 06 90 35 31 35
w Matelas 140x190 : A la recherche d’un matelas 140x190. ) 06 90 53 56 30

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w tente baldaquin : Vends tente baldaquin
3m x 3m. Prix : 180 € à débattre ) 06 90 54
74 81

w Presse purée : Presse purée ! Purée de
patate douce ! Pomme de terre ! Carrottes
! Brocoli. Prix : 10 € ) 06 90 73 22 21
w vodka et tekila : vends 5 bouteilles de vodka grey goose 20 euros l unite ou 75 euros les
5 tequila don julio 1842 avec son coffret 60
euros la bouteille. Prix : 20 € ) 06 90 25 43 88
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 ELECTROMENAGER OFFRES I
w Table + Fer à repasser : Table + fer. ) 06
90 67 07 64
w frigo whirpool 400l : vds frigo whirpool 400l
bon etat dispo de suite. Prix : 500 € ) 06 90
31 14 69
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 Friteuse : À vendre Friteuse très bon état
acheter à 250€ à CCPF!!! Friteuse fonctionnant avec 1 cuillère d’huile, pour des frites
diététiques!!!!! Vendu 150€!!!! Tres bonne
affaire!!!!. Prix : 150 € ) 05 90 27 85 67
w Frigo liebherr neuf : Vends frigo/ congélateur neuf sous garantie Capacité frigo 153L
Congélateur 44L. Prix : 400 € à débattre ) 06
90 38 97 81

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 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 Canapé 3 places méridienne : longueur 2,
50m profondeur 85cm et profondeur côté
méridienne 1, 35m, non convertible. Prix : 600
€ à débattre ) 06 90 49 24 61
w Lot de 3 tabourets de bar : Lot de 3 tabourets de bar en bois avec assise cuir en très
bon état. Prix : 120 € ) 06 90 51 51 79

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
w volets ext : A VENDRE LOT DE VOLETS EXTERIEURS TRAITES ILS SONT EPAIS ET TRES SOLIDES

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

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

1

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

4

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 MacBook Pro Quasi neuf dans sa boite :
MacBook Pro 17 500Gb de disque dur 4Gb
de mémoire vive N’a presque pas servi
Acheté début 2010 La vente contient: MacBook Pro 17 (modeles unibody, dernières
produites) Boite d’origine Chargeur Magsafe
(toujours sous plastique) Disques d’installation et accessoires au complet Denier logiciel d’Exploitation El Capitan installé Parfait
pour cadeau Excellente affaire à saisir !. Prix :
790 € à débattre ) 06 90 42 63 00
w Casque Audio Beats Detox Excellent état
: Casque Audio BEATS Detox en excellent
état Série Limitée casque PRO Dans sa boite
d’origine avec tous ses accessoires Bonne
idée de cadeau!. Prix : 199 € à débattre )
06 90 42 63 00
w Lecteur DVD Multizone : Vends Lecteur DVD
Pioneer multizone excellent état. Prix : 20 € )
06 90 73 22 21
w xbox 360 : Vend xbox 360 très bon état peu
servi vendu avec 4 jeux et une manette. Prix
: 100 € ) 06 90 73 38 30
w wii u : A vendre Ensemble Wii U très peu servi
avec un jeu Mario Bros. Prix : 250 € à débattre
) deboraheblanchard@orange.fr
w av iphone 4s : AV Iphone 4S TBE avec 2
coques étanches dont une neuve jamais servie. Prix : 200 € ) isawild97@gmail.com
w IPhone 5c rose très bonne état : Je vend
un iPhone 5c rose en très bonne état utilisé
pendant 9 mois PS : il y a une petite rayure
sur le côté droit tout en bas. Prix : 150 € ) 06
90 58 54 15
w Maillots de bain : A vendre maillots de bain
cause erreur de taille. Taille petit. Tout neuf,
jamais porter. 30 € Pièces à deb. Femme. Prix
: 30 € ) 06 90 66 30 57
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I DIVERS I
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Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com

2

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 pratique permet de facilement adapter la position du hamac : vous pouvez ainsi, selon les
besoins de votre bébé, choisir les positions
enveloppante ou ouverte. Les sangles intégrées 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 Lit parapluie : Vends lit parapluie neuf (très
peu servi). Valeur 150€, vendu 70€. Prix : 70 €
) 06 90 61 17 92
w Rehausseur auto pour enfant : A fixer sur
siège arrière auto. Pour enfant à partir de
3 ans/95 cm. Etudie toute proposition de
rehausseur en bon état. Exemple de rehausseur recherché en photo ci-jointe. prix à
débattre ) 06 90 30 06 00
w Robe Mosquitos T 8 ans : Vends robe Mosquitos taille 8 ans, état neuf. Prix : 5 €
) turquoise.sbh@hotmail.fr
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 velo enfant neuf : cause double emploi a
saisir velo enfant neuf visible a gustavia prix
50 €. Prix : 50 € ) 06 90 22 50 00
w Chateau gonfable pro : Chateau gonfable
professionnel 6mX6m + toboggan, soufleur.
Prix neuf livre sur SBH 8000€ Tres peu servi. Prix
: 2 000 € à débattre ) 06 90 55 10 05
w Vélo enfant : A vendre vélo enfant. Prix : 20
€ ) marie.greaux@wanadoo.fr
w Rollers : A vendre rollers extensibles pointure
33/36 avec protections et casque. Très bon
état. 20€. Prix : 20 € ) 06 90 51 51 74

w blouson en cuir luxe taille S. : Blouson en
cuir neuf de superbe qualité. Corseté sur les
côtés et une fleur de lys dans le dos. Intérieur
en satin. Il est cintré en en taille Small. Le prix
d’origine était de 1200€. Femme. Prix : 180 €
) lunett@wanadoo.fr
w sandales neuves san marina : sandales
neuves pointure 37 tel 0690 22 50 00. Femme.
Prix : 35 € ) 06 90 22 50 00
w Sandales : A vendre paire de sandales
neuves taille 39. Femme. Prix : 20 €
) deboraheblanchard@orange.fr
w Coffre fort : Coffre fort professionnel de
haute securite. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 55 10 05
w solaires gucci : Bon état. Prix : 15 € ) 06
90 39 53 06
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 sécurité, 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 professionnels et des coiffures studios, pour vos
mariages, shootings photos et autres événements. 0690286418. ) 06 90 28 64 18
w Scooby-Doo : Vend DVD Scoubidou Le
singe de l’espace. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@
hotmail.fr
w lots de DVD : A vendre DVD (quantité importante) état neuf par lots de 10 pièces, à
1 euro le DVD, soit 10 euros le lot. ) 06 90
49 88 91
w Echasses urbaines : Echasses urbaines pro.
Prix achat 875€. Prix : 200 € à débattre ) 06
90 55 10 05
w Carte Son Mackie Onyx BlackJack : Je
vends cette carte son Mackie Onyx Blackjack. Elle est en très bon état. Pour mémoire
c’est une deux entrées sur combo XLR/jack
avec sortie monitoring. Alimentation fantôme et switch haute impédance pour rentrer directement une guitare ou une basse.
Volume indépendant pour le casque et les
écoutes. Idéal pour le musicien cherchant
à jouer ou à enregistrer sur son ordinateur.
Connexion USB. Prix : 70 € ) 06 90 55 76 50
w Cercles de cuisine : A vendre lot 37 cercles
et emportés pièces de cuisines le lot 30€ cause
double emploi. Prix : 30 € ) 06 90 73 22 21
w 150 Boites Alimentaires Traiteur : Vends 150
Boites alimentaires traiteur avec fenêtres
idéal Salades à emporter, sushis. Prix : 20 € )
06 90 73 22 21
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 Perdu bijoux : grosse récompense a la personne pouvant me retrouver ou me donner
infos sur 2 bijoux avec chaines en or cœur en
or gravé «Maman je t aime» et plaque en or
gravée recto verso Véronique groupe sanguin RH-. ) vero.comba@yahoo.fr
w PERDU: Les lunettes de soleil bleues : Mardi
matin avant 6. 45 — J’ai perdu des lunettes
de soleil bleues (Persol) entre l’école St. Joseph et la plage a Grand Fond. Je passais
par Jojo, l’église, et Le Portugal en route à
Grand Fond. Si vous les avez trouvé, s’il vous
plaît m’envoyez un email ou une texte. Merci
en avance. ) 06 90 47 13 89
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RECETTE

PAR

Loisirs
une oeuvre de C215 effacée par la
brigade anti-tags

What you need :

Une oeuvre de C215, qui faisait partie d’une
commande de la mairie de Reims pour faire
la promotion du célèbre artiste de «street
art» en vue d’une exposition, a été effacée par
la brigade anti-tags de la ville, a-t-on appris samedi. « Il y a eu un petit
couac : les services qui ont dealé avec C215 ont oublié de prévenir le
service propreté. Ils n’ont pas dit qu’il y avait quatre graffs qu’il ne fallait
pas effacer », a indiqué une attachée de presse de la mairie, confirmant
une information du journal L’Union.
La direction culture et celle chargée des événements ont demandé à
l’artiste originaire d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) de réaliser plusieurs
oeuvres dans la ville, car cet as du pochoir va bénéficier d’une grande
rétrospective sur près de 600m2 de son art au printemps. L’oeuvre,
qui représentait un garçon boudeur agenouillé et qui a été peinte sur
un transformateur à côté de l’hôtel de ville, a été effacée en début de
semaine, selon la même source.
« C215 doit revenir début mars pour en faire d’autres. Les directions
de la culture et des événements vont bien prévenir cette fois-ci des
emplacements à la brigade anti-tags », a indiqué la mairie. Interrogé
samedi par l’Agence France-Presse, l’artiste a réagi en expliquant que
la détérioration d’oeuvres pouvait arriver dans le « street art ». « Là où
j’ai été surpris, c’est qu’elle a été nettoyée par la ville alors qu’elle me l’a
commandée », a dit C215.
« Les services de la mairie se sont excusés platement et ce sont eux
les premiers emmerdés. Il y a eu une confusion entre les services et
une petite erreur », a-t-il ajouté, soulignant « l’intérêt » de la ville de
Reims pour cet art de rue. En mars, l’artiste viendra repeindre au même
endroit d’une manière « assez similaire », « car (il) ne repein(t) jamais
deux fois la même chose ». L’artiste Christian Guémy, alias C215, 42
ans, historien de formation, est connu dans le monde entier pour ses
pochoirs et fresques murales, à Port-au-Prince, New Dehli ou encore
Source : www.lepoint.fr
Brooklyn.
		

- 2 cl de Vodka Vanille.
- 4 cl de jus de mangue.
- 1 trait de sirop de sucre
de canne.
- 1 pincée de piment doux
en poudre.
- 5 cl de Champagne (Perrier
Jouët aux bulles très fines).

Mango Fizz
Préparation :
Dans un shaker, versez la vodka
vanille, le jus de mangue, le sucre de
canne et le piment doux. Remplissez
votre shaker de glaçons et shakez. Versez dans une flûte ou une coupe à
champagne, puis complétez de champagne.
En décoration, un piment végétal et vous pouvez accompagner votre cocktail
d’un tartare de mangue.
Cheers & Enjoy !

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Jeudi 10

Mercredi 9

Mardi 8

Lundi 7

Dimanche 6

Samedi 5

Vendredi 4

Programme TV du vendredi 4 au jeudi 10 mars 2016
20:50 - Koh-Lanta

20:55 - Avengers : l’ère
d’Ultron

Jeu

23:20 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Film science fiction

Divertissement

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

20:50 - The Voice

20:55 - DARK PLACE

Divertissement

Thriller

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement
20:55 - HOLLYWOO

Comédie

u
ON
AIME

u
ON
AIME

23:15 - ELEMENTARY
Série

23:15 - Ce soir (ou
jamais !)
Magazine

20:50 - NCIS LOS ANGELES

20:55 - Le plus grand
cabaret du monde

Divertissement

20:45 - Les nouvelles
enquêtes de
Laviolette - Téléfilm

Série

Téléfilm

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

20:55 - LIGUE 1

20:50 - Zone interdite

20:45 - 9 mois ferme
Policier

20:45 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

20:05 - Coast Guards

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:40 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

21:55 - Very Bad Things
Comédie

20:45 - No Offence

20:45 - Lady Di est morte

20:05 - Droit dans les
yeux

22:20 - No Offence

22:50 - ls ont tué Sadate

Sport / Foot

Les champions du Salon de
l’agriculture
22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

u
ON
AIME

23:30 - Spécial investigation

20:50 - TOP CHEF

Téléréalité

Foot américain : à mort les
gladiateurs !

Série
20:50 - GARDE A VOUS

23:30 - CHICAGO POLICE
DEPARTEMENT - Série

22:50 - Avengers : l’ère
d’Ultron
Film science fiction

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

20:55 - DIVERSION

Thriller

Téléréalité

20:50 - Scènes de
ménages : enfin en
vacances !

22:35 - DARK PLACE
Thriller

20:55 - SECTION DE
RECHERCHE

20:55 - HOMELAND

20:50 - X-Files

23:00 - SECTION DE
RECHERCHE
Série

22:40 - THE AFFAIR - Série

22:35 - X-Files

Série

Série
Série

22:51 - Les femmes de la
Libération - Documentaire

u
ON
AIME

Aventure

Documentaire

Documentaire

20:45 - Elementary

20:45 - Elles... Les
filles du Plessis

20:05 - FALCO

22:25 - DEBAT - Ado et déjà

22:00 - Beignets de
tomates vertes

Série

Série

Téléfilm

maman... Depuis 40 ans, qu’estce qui a changé ?
20:45 - Des racines et
des ailes - Paris rive droite,

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

23:00 - Grand Soir/3
Information

20:45 - ENVOYÉ SPECIAL

Magazine

20:45 - LE coeur des
hommes

23:15 - Complément
d’enquête
Magazine

23:40 - Justice pour le
Petit Bard - Documentaire

d’hier et d’aujourd’hui

Comédie dramatique

u

20:55 - Lebowitz
contre Lebowitz

Série

Divertissement
2 épisodes

23:15 - Les mystères de
Laura - Série

u
ON

AIME
20:45 - Un jour, une
histoire - Florence Arthaud,

vague à l’âme

21:35 - Tabou
Combo, place de la
République - Concert

Documentaire

Série

20:55 - Ligue des
champions - Foot
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22:00 - Artlook

23:00 - À tort ou à
raison - Série

20:50 - Person of
interest - Série

Série

23:40 - La vie secrète des
chansons - Documentaire

20:05 - Une chance de
trop - Série

23:55 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:55 - TUNNEL - Série

Série

Arctique - Antarctique : les
givrés des pôles

Série

20:50 - Après moi le
bonheur

20:50 - Grey’s Anatomy

20:45 - Thalassa

22:40 - NCIS LOS ANGELES

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine

23:45 - New York, unité
spéciale - Série

ON
AIME

20:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série
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L’Astro de la semaine

Poisson

19/02 au 20/03. Vous serez obligé de renoncer
à certaines fantaisies coûteuses. Mieux vaudra placer votre
argent que le dépenser en babioles inutiles.

Bélier 21/03 au 21/04

Les astres vous offriront beaucoup d'occasions
intéressantes au cours de cette semaine. Saisissez-les !

Taureau

Balance 23/09 au 22/10

22/04 au 21/05
Ne tirez pas trop sur vos réserves vous pourriez vous
affaiblir physiquement. Prenez du temps pour vous.

Méfiez-vous ! Vous risquez de prendre vos désirs pour
des réalités. Apprenez à voir et à écouter.

Scorpion

Gémeaux

23/10 au 21/11
Prenez le temps nécessaire pour vous détendre,
vous reposer et vous changer les idées.

22/05 au 21/06
Des besoins compulsifs ont tendance à vous rendre
beaucoup trop dépensier. Vous êtes prévenu !

Sagittaire 23/11 au 21/12

Cancer

22/06 au 22/07
Sortez, voyez du monde.
Bref, évitez à tout prix de vivre en vase clos.

Pas question pour vous de laisser votre imagination
au vestiaire. Vous avez des idées ? Défendez-les !

Capricorne

Lion 23/07 au 21/08

22/12 au 20/01
Neptune risque de provoquer des tensions. Evitez les
affrontements, vous seriez aussitôt perdant !

Si vous tenez à conserver votre ligne, adoptez une
alimentation équilibrée. Tâchez de dompter votre appétit !

Verseau 21/01 au 18/02

Vierge

22/08 au 22/09
Des opportunités vont bientôt frapper à votre
porte. Inutile de prendre des décisions hâtives.

Vous allez trier vos amis sur le volet. Gare à ceux qui
ne réussiront pas l'examen de passage !

03
08

Sudoku

(solution page 9)

Semaine de la mer : Samedi 5 mars à 14h : Chasse au
poisson lion, inscription au 05 90 27 88 18 ou contact@
agence-environnement.fr
Sur le Plateau de l’AJOE à Lorient (entrée gratuite)
MAR 18h30 : Animation / jeux pour les enfants, grand public et
conférence sur les mammifères marins.
19h30 : Projection du film «Echo des océans» de F.
Decluzet (26min) suivi à 20h15 des «Requins de la
colère» de J. Delafosse (90min).
Lundi 7 mars à 18h30 - Salle de la Capitainerie :
Conférence sur les requins avec Océane Beaufort et
Ryan Orgeran suivi à 20h30 par la projection du film «Les
seigneurs de la mer» de R.Stewart (90min).
Mardi 8 mars à 18h30 - Salle de la Capitainerie :
Conférence sur les tortues marines avec Océane
Beaufort. Sans oublier un suivi scientifique des requins
NIVEAU :
FACILE
et des observations
de cétacés.
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