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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
Fermetures liées au week end de Pâques
Le Service de Propreté informe ses usagers qu’il
sera fermé le vendredi 25 mars et lundi 28 mars
2016. Les ramassages des ordures ménagères et
de la collecte sélective ne seront pas assurés ces
jours. Il est formellement interdit de déposer vos
déchets sur le bord des routes les jours fériés.
Une permanence est prévue de 8h00 à 11h00 au
Service de Propreté, seront acceptés uniquement
les déchets ménagers, les déchets issus de la
collecte sélective et le carton.
Le dépôt de tout autre déchet est formellement
interdit.
Les bureaux de la préfecture de Saint Barthélemy
et Saint Martin seront fermés le vendredi 25
mars et lundi 28 mars.

vous souhaite
de Joyeuses Pâques

Tournoi d’échecs
Le prochain entraînement de SB Echecs aura
lieu le lundi 28 mars à partir de 14h00 à l’hôtel
Le Village St-Barth à St-Jean. Il s’agit du dernier
entraînement collectif avant le championnat de blitz
qui devrait avoir lieu 30 avril. Le 28 mars, SB Echecs
profitera aussi de l’occasion pour remercier l’hôtel
Le Village pour la mise à disposition de la salle de
son restaurant tous les samedis depuis 8 ans ! Pour
plus d’infos, contacter le président Jef Follner au 06
90 55 12 14.
Appel aux bénévoles
L’organisation Les Voiles de Saint-Barth recherche
des bénévoles du samedi 9 au samedi 16 avril pour
l’animation de son village de course. Plus d’infos :
beatrice@lesvoilesdesaintbarth.com.

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

I VENTES DEMANDES I

w Appartement à Corossol : Situé à Corossol Au calme En excellent etat Appartement en vente Disposant 1 chambre
1 séjour et cuisine équipe 1 salle d’eau
et WC 1 terrasse extérieure 2 places de
parkings Actuellement le rapport locatif
est de 4, 5% Tarif 450. 000€ frais d agence
inclus Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. 33 m²,
2 Pièces. Prix : 450 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

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 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

2

I LOCATIONS OFFRES I
w location à l’année : Location à l’année
à Lurin, Saint Barthélemy à compter du 01
mai. Petite maison comprenant une terrasse
avec vue sur mer, une place de parking et
un petit jardinet. Logement comprenant une
chambre climatisée, un coin cabine avec lits
superposés, SDB + WC, un salon avec coin
cuisine. Idéal pour couple seul ou avec un
enfant. Les animaux ne sont pas acceptés.
Pour tout renseignement, contacter le 07. 77.
73. 09. 50 (de 09h à 20h heure de Paris) et le
06. 90. 57. 59. 92 à partir du 30/04. Maison, 70
m². ) 07 77 73 09 50
w location longue durée : Suite à un désistement de dernière minute, disponible le 1er
avril : Agréable maison meublée Petite Saline
Composée d’une pièce de vie spacieuse,
lumineuse et bien ventilée 1 Cuisine ouverte
sur une grande terrasse en partie couverte
avec espace repas et coin salon 2 chambres
climatisées 2 salles de bain (douches) Piscine
Buanderie Garage Pas de colocation Dossier
sérieux exigé 3 200€/mois HC. Maison. Prix : 3
200 € ) dgansoinat@hotmail.fr
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 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 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 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
w villa for rent : Villa for rent long or short lease
2 Beds/Bathrooms Pool All furnished All included. Prix : 6 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I
w societe cherche logement : Christophe, gérant de la société Entropic, recherche pour
lui, sa femme et ses 2 enfants en bas-âge (5
ans et 1 an) une maison/appartement de 2
ou 3 chambres, avec ou sans garage (fin de
bail du logement actuel en août). ) 06 90
65 73 00
w LIGNE ST BARTH recherche logement : LIGNE
ST BARTH SAS recherche logement pour employée cadre. Loyer max. 900 EUR. Appartement, Oui Pièces. Prix : 900 € ) 05 90 27 82 63
w Couple quinqua responsable cherche loc
annuelle : Sylvie & Marc, couple la cinquantaine, recherche habitation annuelle de 1
à 2 chambres, à compter de la mi avril. En
négociation pour l’acquisition d’une affaire
à Gustavia, cette location nous est nécessaire pour conclure. Appartement, 60 m², 3
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) marc.deletang83@icloud.com

w Cherche logement 1 ou 2 chambres pour
fin avril : Couple sérieux devant reprendre
une affaire cherche logement a l’année, 2
chambres si possible. Appartement, 60 m², 2
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) sylvie.deletang83@gmail.com
w Recherche maison 3 à 4 chambres : Depuis
plus de 25 ans sur l’ile (profession libérale) sérieuses références recherche maison, bureau
PRIX CORRECT. Maison, 130 m², 5 Pièces. prix
à débattre ) 05 90 29 88 83
w Recherche logement : Bonjour Couple sur
l’île depuis 4 ans en CDI, sérieux et discret.
Nous recherchons un logement avec une
ou deux chambres à l’année avec un loyer
de 1800 euros maximum. pas de collocation.
Maison. Prix : 1 800 € ) 06 90 67 19 90
w Famille cherche maison à l’année! : Famille
stable et calme installée depuis 5 ans sur
l’île cherche un logement à l année : 2, 3,
4 chambres. nous étudions toute proposition
! Respectueux, nous prenons soin de notre
logement et nous payons notre loyer sans
faute. De solides références de nos propriétaires sont disponibles. Merci d’avance de
votre aide !. ) 06 90 39 19 06
w Société recherche logement de fonction :
Bruneau Ghezzi architectes recherche une
maison avec jardin pour un de ses cadres.
Loyer entre 2000 et 2500€ Le loyer sera payé
par la société. Solides garanties Merci de
nous contacter par téléphone ou par mail
pour toute proposition. Maison. ) 06 90 72 85
78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Looking for long term rental : American
couple looking to rent a 1 to 3 bedroom villa
or appartment. Please phone at 0690 591
392 or 0590 29 84 54. ) 06 90 59 13 92
w location/sous location mai/juin : Bonjour
notre location annuelle definitive se liberera
en juin Dans l attente nous cherchons une
sous location location collocation a partir du
5 mai a juin Toutes nos affaires seront stockées en garde meubles. Une sous location de
ceux qui partent en vacances serait donc l
idéale. Merci a vous Helena 0690477075. prix
à débattre ) 06 90 47 70 75

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

I 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 négociations possibles Tel pour plus de précisions.
) 06 80 84 27 72

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans villa : Bonjour Nous sommes
un jeune couple depuis 3 ans sur l’île. Cherchons couple ou personnes seul pour occuper une chambre équipée d’un lit double
comprenant une salle de bain et des toilette
privé. La maison possède une piscine Eau/
électricité non compris. Maison, 80 m², 3
Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.marina@
hotmail.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 recherche 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 pour un couple : Chambre dispo
dèbut mai dans un grand appartement. Prix
: 1 400 € ) davwid92@live.fr
w Belle chambre et salle de bains : Grande
chambre et salle de bains privative dans
maison. Maison, 40 m², Oui Pièces. Prix : 1 800
€ ) e_leprince@yahoo.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation : Bonjour à tous je
m’appelle John et je viens travailler sur SaintBarthélemy À partir du mois d’avril c’est pour
cela que je recherche un hébergement
plus précisément une collocation je suis
quelqu’un d’agréable et très sociable et je
sais même faire à manger 😜  N’hésitez  pas à 
me téléphoner ou à me contacter par mail
pour toute proposition. John. ) 06 35 42 41 54
w Recherche une location ou collocation au
1er juin : Je suis à la recherche d’une location ou d’une collocation pour la saison sur

Saint Barth à partir de fin début juin. Etudie
toutes propositions de logement sérieuse Me
contacter par mail ou par téléphone Cordialement. ) 06 84 24 74 25
w Recherche colocation chambre à louer :
urgent: Sur l’île depuis maintenant deux semaines, je recherche activement une colocation/chambre à louer dès maintenant,
jusqu’au 3 septembre 2016. Je m’appelle
Anne-Sophie, j’ai 28 ans et je travaille sur l’île
dans le cadre d’une formation professionnelle que j effectue à Toulouse. Je suis une
jeune femme sérieuse, sociable et ordonnée.
Je recherche une colocation, n’importe où
à Saint Bart et je dispose d’un budget maximum de 850€ CC / mois pour mon hébergement. Je dispose également de garanties
sérieuses. N’hésitez pas à me contacter par
mail ou par téléphone pour plus de renseignements Merci A bientôt Anne-Sophie. Prix :
850 € ) 06 26 30 66 48
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 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
w Recherche colocations à l’année : Bonjour Je recherche des logements à l’année
en colocation. Garanties de paiements.
Références sérieuses. Pour toute informations
contactez moi. Maison. ) 06 90 75 42 31
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 raisonnable. Un grand merci d’avance!. ) 06 90
61 96 52

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Cherche bureau à louer avec internet :
Cherche à louer bureau avec internet, accès facile, pour usage personnel. Durée un
an max. Faire offre. Merci. prix à débattre
) 05 90 52 09 01 Saint-Barth Estaes & World
Properties

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial : À vendre bail commercial 3-6-9 situé au Carré d’or à Gustavia,
Saint Barthelemy. Plus d’informations par
mail. Prix : 310 000 € ) outofindies@gmail.
com West Indies trading
w concept store pour hommes : Cabinet de
curiosités pour hommes, regroupant collection chemises, accessoires, décoration,
cigares, caves à cigares, backgammon,
pieces d’avions, idéalement situé à gustavia
! forte profitabilité, 38 % d’EBE. 100 m². Prix :
750 000 € à débattre ) 06 90 55 47 74
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Chargé d’affaire : Entreprise de maitrise
d’oeuvre d’execution, recherche collaborateur pour le suivi de projets sur Saint Barthelemy. Etre bilingue est un plus, une experience
de trois ans est requise. Transmettre une lettre
de motivation et un CV par email. CDI, > 3
ans. prix à débattre ) contact@cpmstbarth.
com
w Secrétaire bilingue : Entreprise de maitrise
d’oeuvre d’execution, recherche Secrétaire
bilingue Anglais sur Saint Barthelemy. Transmettre une lettre de motivation et un CV
par email. CDI, > 3 ans. prix à débattre )
contact@cpmstbarth.com
w Recherche menuisier : Société LURIN MENUISERIE à Lurin cherche un menuisier qualifié pour un poste à pourvoir de suite. Poste
en atelier, fabrication. Vous pouvez nous
contacter au 0590279535 ou au 0690591335.
) 06 90 59 13 35 LURIN MENUISERIE
w Recherche housekeeper : Housekeeper
(Bi-lingual French/English) Top hotel trained,
responsible for the security and safety of the
property to perform household tasks, doing
the laundry, making purchases, managing/
making inventories, prepare and cook light
meals, prepare the breakfast, help with table
service when required, perform secretarial
duties when required. Maintenance/Handyman/Driver (Bi-lingual French/English) responsible for the security and safety as well
as the maintenance of the property. Will
be required to perform maintenance such
as painting, minor repairs, as well as using
a Karsher to clean down the decks, minor
electrical works changing bulbs etc small
plumbing work to include the checking of
the cistern levels etc, maintain the beach
the beach chairs and beach mattresses. To
have a knowledge of computers as well as
wireless, TV and audio systems Please reply
to furstonebtinternet. com. prix à débattre )
furstone@btinternet.com
w Cherche vendeuse : Cherche vendeuse
avec experience exigée, prêt à porter
femme et homme. Bilingue Anglais. Envoyez
votre CV par mail Ou contactez moi par
Téléphone. Disponibilité souhaitée: Avril 2016.
Horaires de soirée/nuit Salaire fixe intéressant
+ commission. CDD, 5, > 3 ans. ) 06 78 73
50 47
w Femme de ménage : Recherche femme
de ménage indépendante pour ménage
dans villa. Merci de bien vouloir appeler le
0590276361. ) 05 90 27 63 61
w Hotel Le Tom Beach recherche Receptionniste : Hotel Le Tom Beach recherche Réceptionniste avec expérience. Possibilité Logement. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w secretaire : Bijouteries CARAT-TIME ST Barthélemy, recherche secrétaire Comptable
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/Attaché(e) de Direction - Bilingue anglais
merci d’envoyer CV à: caratwanadoo. fr.
CDI. ) 05 90 27 66 73
w CCPF Electroménager recherche un(e)
vendeur(euse) : CCPF Electroménager, recherche un(e) vendeur(euse), dynamique
et motivé(e). Expérience appréciée. Envoyer
votre CV exclusivement par e-mail. ) 05 90
27 58 00 CCPF
w Le First cherche chef de rang confirmé : Le
First Class recherche urgent un chef de rang
confirmé bilingue Français/Anglais ayant
une experience de 2 à 3 ans minimum dans
le monde de la nuit. < 3 ans. ) 06 90 56 97 45
w Le Barthelemy Hotel & Spa 5* recrute : Le
Barthélemy Hôtel & Spa 5* recrute H/F pour
son ouverture prochaine : - 1 Assistant(e) directeur financier - 1 Responsable des achats
- 1 Spa Manager - 1 Coordinateur/trice des
reservation - 1 Coordinateur/trice des ventes
- 1 Assistant (e) Ressources Humaines 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. ) jobs@
lebarthelemyhotel.com

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
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proposer mes compétences pour ce poste,
diplômée depuis 2007, j’ai travaillé essentiellement dans des services d’urgences et aussi
dans d’autres services, dernièrement je travaillais dans un laboratoire d’analyse médicale. Particulièrement motivée, consciencieuse et sympathique, je serai ravi de vous
permettre de prendre tranquillement des
vacances. Contactez moi par téléphone
pour tous renseignements complémentaires.
CDD. ) 06 45 73 82 74
w Cherche emplois : Jeune fille 22 ans, recherche travail saisonnier. Connaissant très
bien l’île, j’étudie toutes les propositions.
CDD, 6. prix à débattre ) 06 90 22 48 86
w Manager de villa : Couple de jeune retraité
de la fonction publique territoriale (ADC
sapeur Pompier professionnel et coiffeuse),
gestion de plusieurs locations en métropole
(achat, rénovation, travaux, agrandissement etc.), arrive depuis peu sur Saint Bart,
cherche place de manager de villa loge
Gestion total de votre villa, travaux (de maintenance, etc.), sécurité, suivi des travaux des
entreprises, arrivées et départs de vos clients,
etc. Notre but vous apporter tranquillité et
satisfaction à vous et à vos clients. Permis B.
) 06 23 36 41 08

I DEMANDES D’EMPLOI I

I OFFRES DE SERVICES I

w Gestion Villa Standing : Disponible, dévoué,
je suis à la recherche d’un poste où rigueur et
sens du contact représentent des atouts de
sélection. et je suis sûr que je pourrais ajouter valeur à votre bien avec mon savoir faire
et mon expérience. J’ai eu l’opportunité
d’investir mes compétences dans le marketing digital, la réservation online, Channel
manager, OTA, des partenariats avec Booking. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. Tout
cela n’a plus de secret pour moi. Je suis le
créateur du portail http://www. villas-apartments. rentals/, site spécialisé dans la location saisonnière haut de gamme. Doté d’une
importante motivation, capacité d’adaptation aux différentes situations et avec un vif
sens du service et d’écoute, je désirais obtenir un poste dans le service privé, la gestion
d’une villa pour vous servir avec mon sens de
l’organisation, ma polyvalence, mon esprit
d’équipe ainsi que ma volonté permanente
de poursuivre les objectifs fixés avec dynamisme et grande discrétion Ma volonté est
de m’implanter de manière durable au sein
d’une demeure privée. CDI. ) 06 90 28 59 42
w propose remplacement infirmière libèrale :
Pour la période du 28 juin au 28 septembre,
je propose de faire des remplacements d’infirmiers libéraux à Saint barthélemy. Je suis
infirmière libérale remplaçante, j’ai mon autorisation d’exercer de l’Ars à jour. Avant de

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 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 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
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 services : maintenance mécanique adaptée ; auto, moto, bateau. ) 06
90 70 96 39
w recherche menage ou aide à domicile :
Bonjour, je cherche quelques heures de ménage 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 ;Motivée. ) 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 enfants. Je suis une personne sérieuse et rigoureuse. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. Marie. prix à débattre )
06 90 09 88 40
w Pâtisserie sur mesure. : Chef Pâtissier propose pour toutes occasions, toutes âge et
pour tout les goûts de confectionner vos
gâteaux sur mesure à votre demande.
Pour les petits et les grands, anniversaire,
soirée a thèmes, repas entre amis ou en
famille. Gâteaux, Cupcakes, Mignardises,
Tartes, Muffins, cookies et tout autres types
de pâtisseries gourmande. Pour toutes
commande, renseignement ou rendezvous contactez-nous Facebook: L’instant
Pâtisserie L&M L’instant pâtisserie vous
souhaite une bonne journée. Pastry Chef
offers for all occasions, all ages and all
tastes make your custom cake to your
request. For young and old, birthday, evening themes, meals with friends or family.
Cakes, Cupcakes, Sweets, Little Cakes,
French cackes, Muffins, cookies and all
other types of gourmet pastries. For order
information or an appointment please
contact us Facebook: L’instant Pâtisserie
L & M The instant pastry wish you a good
day. ) 06 90 11 87 34

I SERVICES DEMANDES I
w Femme de ménage : Je propose mes
services afin de prendre soin de votre intérieur : ménage, repassage, entretien etc.
Dynamique et motivée, n’hésitez pas à me
contacter ! 06 90 73 36 43. ) 06 90 73 36 43

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w 2012 Mini Cooper S Convertible : Parfait
pour voiture St Barths! Puissance pour vous
emmener jusqu’à une pente, capote de
laisser le soleil briller dans, une grande
consommation de gaz, chargé avec extras!. Année 2012, Essence, 15 kilomètres,
Auto. Prix : 19 500 € à débattre ) 69 04
95 12 6

Contrôle technique ok -2 pneus neuf -2
pneus peu utilisés -nombreuses pièces
neuves. Année 2002, Essence, Auto. ) deboraheblanchard@orange.fr
w Daihatsu : A vendre Véhicule daihatsu
terios Année 2007 40550 km CT ok Vignette
ok. Année 2007, Essence, 40550 kilomètres,
Manuelle. Prix : 5 500 € ) 06 90 65 37 99
w Terios Daihatsu : Vend Terios Daihatsu 2001
77000 km Boite automatique Contrôle Technique OK Vignette OK Pneus avants neufs Entretien régulier, aucun frais à prévoir. Appeler
au 0690732293. Année 2001, Essence, 77000
kilomètres, Auto. Prix : 3 000 € ) 06 90 73 22 93

I VOITURES DEMANDES I

w suzuki alto : Vend Suzuki Alto Trés bon état.
Prix : 2 200 € #C# lacosteyves@wanadoo.fr
w Daihatsu TERIOS : Gris Foncé, Contrôle Technique OK, Vignette OK. Entretiens réguliers.
Année 2006, Essence, 71000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) stbarthvip@me.com
w Suzuki Jimny : Contrôle Technique Ok du
23/11/15 Vignette 2016 Pas de Bâche arrière.
Année 2003, Essence, 60500 kilomètres, Auto.
Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 50 44 09
w 2014 Land Rover Range Rover Evoque Pure
Plus : Spoiler Turn signal indicator mirrors
Heated door mirrors Power door mirrors Rear
cargo:power liftgate Dual exhaust Convenience Remote keyless entry Power front windows Speed control Memory seat Automatic
temperature control Air conditioning Tilt steering wheel Rear beverage holders Front beverage holders Engine liters:2. 0 Compressor:
intercooled turbo Cylinder configuration:I-4
Horsepower:240hp 5, 500RPM Recommended fuel: premium unleaded Transmission:6 speed automatic Fuel economy
highway:28mpg Fuel tank capacity:18. 5gal.
Mode select transmission Torque:251 lb.-ft. 1,
750RPM Number of valves:16. Année 2014,
Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 38 000
€ ) 06 90 28 59 42
w Voiture Aygo Toyota : vehicule parfaite
état, entretien toujours suivi, par le meme
garage puissance 6 chevaux 5 portes visible
certains jours parking aeroport. Année 2008,
Essence, 41000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5
000 € ) 06 90 65 89 09
w Suzuki ignis : SUZUKI IGNIS blanche Contrôle technique (03/03/16) ok - Vidange
ok - Vignette 2016 ok Suivi régulier au garage. Pour tout renseignements complémentaires me contacter par téléphone. Année
2001, Essence, 98775 kilomètres, Manuelle.
Prix : 2 900 € ) 06 90 33 33 74
w Rav 4 : A vendre Rav 4 : -Année 2002 -
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I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w aprilia sx : vend Aprilia sx 125 en très bonne
état général *pneu arrière neuf *plaquette
frein arrière récemment remplacer *batterie
neuve *entretien réaliser chez moto racing.
Année 2011, 6222 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2
000 € ) 06 90 62 73 64
w Mbk ocito 125 cm3 : scooter ocito MBK
acheter 15/01/16 a 3100e cause départ si
pas de réponse il part avec moi ;) 800km au
compteur + revision gratuit au 1000km au garage dernier délai mercredi soir (23/03/16).
Prix : 2 600 € à débattre ) 06 90 88 56 39
w Mash five hundred 6200km : Prix en baisse
cause départ 2800€ Mash five hundred

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 Kymco Vitality 50 : Deuxieme main. 1720
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 50
44 09
w Ktm 300 exc : Vend ktm 300 exc exelente
état pour plus d’informations contactez par
mail. Année 2014, 300 cm³. ) brinjessy@
icloud.com
w Kymco Dinkstreet 125 : Aucun frais à prévoir Révision complète effectué récemment
(530€ chez Moto Racing). Année 2012, 19000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 38
49 60
w Scooter Kisbee casi neuf : Bonjour à tous!
Ayé le départ approche donc je revends
mon scooter Kisbee acheté en Novembre
dernier, avec seulement 2300kms au compteur! Il est en parfait état, n’ayant jamais
connu d’accident. De plus il est toujours
sous garantie pour 7mois encore. Pour le
prix: faites-moi votre proposition! (j’offre le
casque avec). N’hésitez pas à me contacter
pour plus d’informations ou pour le voir directement. Portable: 0690884359 Mail: stephanie. lasseur03gmail. com Bonne journée à
tous :). Année 2015, 2300 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 88 43 59

I UTILITAIRES OFFRES I

w recherche voiture : Recherche à acheter
NISSAN JUKE ou MINI COUNTRYMAN en BE
Faire propositions. Auto. ) isawild97@gmail.
com
w Suzuki Jimmy tolé ou suzuki Grand Vitara
3P : Achète Suzuki Jimmy 3P Tolé ou Suzuki
Grand Vitara 3P très bon état. Véhicule usagé s’abstenir. ) 06 90 47 22 52

400cc avec 6200km Révision des 6000 km
effectuée (facture à l’appui) Vignette à jour
Carte grise à jour Rayure sur l’optique avant
et sur le pot côté gauche suite à une glissade, sinon propre dans l’ensemble Selle en
très bon état À débattre. Année 2015, 6200
kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 800 € à débattre
) 06 25 02 63 08

w Toyota Hilux Diesel : Toyota Hilux Diesel 2001
Controle technique ok Vignette ok Tel : 06 90
30 58 38. Prix : 9 800 € ) 06 90 30 58 38
w veryca : VERYCA 54200 kms Dec 2002 Bon
état général CT OK 3000 € à débattre. Année
2012. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 41 97 69
w Veryca : Veryca 70 000 km, contrôle technique fait, embrayage neuf, disponible fin
mars. Année 2011. Prix : 6 000 € ) 05 90 27
92 80
w toyota corolla : je vends une voiture TOYOTA COROLLA Année 2006, CT ok, V ok, en très
bon état. Année 2006. ) 06 90 11 63 98

I PIECES OFFRES I
w Batterie : Vend batterie hauteur 20 cm largeur 18. 5 cm fonctionne très bien. Prix : 20 €
) 06 90 67 07 64
w Pneus neufs 13 pouces : 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. 50
euros les 4 à saisir. Prix : 50 € ) 06 90 67 07 64
w Accessoires : Vend divers pièces et accessoires de marque SYM FIDDLE II : selle neuve,
habillage, rétroviseurs, roue avant. Prix à
débattre. prix à débattre ) 06 90 63 37 43
w moteur : A vendre BLOC MOTEUR de
marque SYM FIDDLE II : soit le moteur +
échappement + roue et pneu arrière neuf.
250€ urgent - Merci me contacter au 0690
633743. Prix : 250 € ) 06 90 63 37 43

essence 250 litres, grand bain de soleil,
banquette passagers, roll bar, T Top, auto
radio Fusion MS-UD650 bluetooth, Normes
CE immatriculé Pointe à Pitre pour St Barth,
capacité 18 personnes, tout équipé sécurité
en cat C, feu de navigation, antenne VHF,
pont auto videur, échelle de bain avec support basculant auto, état neuf. Année 2015,
Longueur 7 mètres. Prix : 48 500 € à débattre
) 06 90 61 10 71
w Cap Camarat 6. 35 : Av bateau Cap Camarat 6. 35 de 2010. Moteur 150 Cv Yamaha 4T.
2 batteries. Avec remorque et corp mort à
st jean. Année 2010. Prix : 20 000 € ) 06 90
56 39 72

mentaires sur demande. Prix : 7 000 € ) 06
90 49 90 17
w Morgan 41 ketch : Voilier ultra bien entretenu, spacieux, clair, idéal pour vie de famille,
photos et inventaire sur demande. Notre
famille s’agrandit ce qui est la cause de la
vente. Année 1974, Longueur 12 mètres. Prix :
38 000 € ) 06 90 60 47 47
w Catamaran catalac 9 : Vend cata 30 pieds
en trés bonne état, aucun gros frais à prévoir,
pour info appelé moi. Longueur 10 mètres.
Prix : 40 000 € ) 06 90 86 26 24
w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for sale

2012 Parfait etat (comme neuf) 14 h Livre
avec bache. Prix : 9 000 € ) 06 90 59 66 06

44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 65 ch- inboard generator vetus - ac dinghy and 5hp
outboard tower with 3 solar panels front and
aft cabin - 2 bathrooms raythton instruments
and autopilot actually in a marina in panama with canadian flag - allgrip paint cel :
0690 77 72 27. Prix : 95 000 € ) 06 90 77 72 27
w Coque lazer : Bonjour je vend un coque
de lazer avec son mat à débattre à voir sur
place. Prix : 100 € à débattre ) (+590) 50
92 83

w moteur johnson 4cv : MOTEUR 2 Temps 2
CYLINDRES 4CV Bon état de marche. Ressort du lanceur et impeller de pompe à eau
neufs. Cause double emploi. Prix : 300 € ) 06
09 39 48 96

w Jet ski : Vends yamaha super jet (jet a bras)
Tbe 0690596606. Année 2009. Prix : 3 000 € )
06 90 59 66 06

I ANNEXES
REMORQUES
I VOILIERS- DEMANDES
I I
w yamaha hb 8ch 4 temps : a vendre tres peu
servi yamaha hb 8ch 4 temps, complet et
parfait etat, 1000 euros. Prix : 1 000 € ) 06
90 48 39 74

w SEA Pro 186 dual console : Vends SEA
PRO 186 dual console année 2008. Moteur
MERCURY 150 ch Optimax. Longueur : 5m
62 Largeur : 2m 49. Chariot (25 pieds). Prix :
à débattre. Tél : 0690228378. Année 2008.
prix à débattre ) 06 90 22 83 78

I PIECES DEMANDES I
w cherche moteur 2L5 jeep : etudie toute proposition. ) (+590) 50 92 83
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
w pieces verica : bonjour, je cherche sièges
arrière ainsi que ceintures de sécurité pour
bus verica cmc. ) 06 90 75 15 50

I LOCATION DE VOITURE I
DEMANDE
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 souhaiterait louer son scooter durant cette absence
toute cette durée ou en partie. Etudierons
toute proposition. ) sophie@securidoc.net

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 70 11 04 74

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I

w Bateau semi rigide 7m : A VENDRE, semi
rigide Highfield de juin 2015 sous garantie
constructeur, moteur neuf Yamaha 150HP
avec 145 heures super économique sous
garantie, vitesse de pointe 42Kt, réservoir

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 complé-

I SCOOTER
- JET
SKI OFFRES
I VOILIERS
DEMANDES
I I
w Sho 3 places 220ch : Cause depart vend jet
ski 3 places entièrement révise 4000€ de revision payer en septembre 2015 Meca impeccable !! Prix casse!!. Année 2010. Prix : 2 950 €
) 06 90 49 54 72
w Jet ski Yamaha sho : A saisir Yamaha sho

w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w A louer corp mort : a louer corps mort sur
pubic 150e par mois. Prix : 150 € à débattre
) (+690) 50 92 83
w moteur 15cv : Moteur yamaha 15cv 2t
annee 2009 bon etat. Prix : 880 € ) 06 90 73
33 92
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I VIDE MAISON I
w vide maison : Vide Maison. prix à débattre
) 06 90 31 11 42
w Canapé Cuir déhoussable : A SAISIR Canapé d’angle en cuir orange, entièrement
déhoussable. Très bonne qualité, visible sur St
BARTH. Me contacter par mail. Merci. Prix :
850 € à débattre ) billysxm@gmail.com
w Boîte dom perignon et ace tt taille : Vifs plusieurs boîte de champagne à venir voir que
gustavia. Prix : 15 € ) 06 90 58 58 19
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 lino gris neuf : je vend lino gris pour sol jamais deballé vous pouvez me joindre par tel
le soir a partir de 18h pour plus de renseignements. ) 06 90 34 34 28

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Pose Shellac simple
Mains ou Pieds - 30 min

I ELECTROMENAGER OFFRES I

35€

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Superbe table en bois : Vends table en bois,
achèté 600 euros, cause départ. Prix : 350 € à
débattre ) 06 90 55 52 45
w Table basse cuir et acier : A vendre, cause
départ, table basse cuit et acier. Prix : 459 €
) carovaleur@gmail.com
w Bustier cuir : Cause départ, vend bustier
femme cuir et acier. Prix : 189 € ) carovaleur@gmail.com
w Fauteuil cuir : urgent cause départ, vend
2 fauteuils cuir excellent état, marque italienne B&B. Valeur de l’unité entre 3500 et
5900 euros, la paire cédée à 1590 euros. Prix
: 690 € à débattre ) carovaleur@gmail.com
w lampe de bureau : Vends lampe de bureau
articulé, fonctionne parfaitement. Prix : 10 €
) 06 90 67 07 64
w cadre bob marley : vends petit cadre de
bob marley, dimension 32cm par 32cm. Prix :
10 € ) 06 90 67 07 64
w Miroirs : Vends 2 miroirs cadre noir en bois,
je vends les deux en même temps et non
séparément. le grand fait 188cm par 48 cm
et le petit 65 cm par 108. Prix : 100 € ) 06 90
67 07 64
w Toile Tableau : Bonjour Vends toile tendu
sur cadre bois, représentant saint-barth avec
l’ile de la tortue en arrière plan. Dimension
65cm par 92cm. Prix : 25 € ) 06 90 67 07 64
w photophore : vend photophore coquillage.
Prix : 10 € ) 62 52 71 38 5
w matelas quasi neuf Servi 1 mois Importer
des USA : Bonjour Cause depart Je vends
mon nouveau matelas, importer des etats
unis debut Janvier 2016 ! Matelas mémoires
de forme ! Le meilleur matelas que Jai eu ! J
offre Le sur-matelas gratis de 5 cm Valeur 100
euro (comme un sur coussin pour Le matelas) Valeur matelas 650 usd Prix a débattre Le
matelas doit partir !. Prix : 300 € à débattre )
airvincj@wanadoo.fr
w Bluestone Sideboard--Restoration Hardware : Inspired by an 18th century Dutch
Rococo design, our sideboard captures the
time-tested beauty of the original – from the
undulating form and sculpted top to the
shapely front corner posts and serpentine
apron. Crafted of bluestone and reclaimed
solid pine, with three wide drawers for ample
storage. DIMENSIONS 73»W x 22»D x 34»H
***Brand new, and no longer available from
Restoration Hardware. The Bluestone top is
cracked in half, but both halves join together
so not very noticeable. Sells originally for 1600
USD, plus shipping. Yours for 800 Euros. Prix :
800 € à débattre ) jenxmuller@gmail.com

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Tete de Lit : Recherche Tete de lit pour lit 160
ou 180. Tissu ou bois de preference couleur
clair. Merci de me faire parvenir vos propositions. ) 06 90 33 44 96
w Meuble : Recherche penderie faire offre
bois ou métal. ) 06 90 49 55 37
w Recherche sommier 180 x 200 : Je re-
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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
w Canapé : A vendre canapé en osier. Bon
état. Prix : 80 € ) 06 90 73 36 00
w 2 fenetre fixes : FENETRES FIXES NOIRS
DIMENSION 450X2300 Neuves non utilisées
identiques à celles montées sur photo.
Double vitrage, verre antelio 950€/pce
Grande ouverture à la française disponible
également 2300 X 1800 Double vitrage, verre
antelio 2900€. Prix : 950 € ) 06 90 31 02 49

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
cherche 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 Nouvelle chaise longue de plage : Chaise
de plage sac à dos neuf avec porte-bois-

sons, jamais utilisé, nouveau prix 70. 00. Prix :
40 € ) 06 90 28 83 06
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 5 volets a
20 euros tot 100€ moins que le prix du bois
utilisé Priorité à la vente du lot. environ 80 X

w Réfrigérateur : Vends réfrigérateur, fonctionne parfaitement, cause départ, il est un
peu rouillé sur l’extérieur. Prix : 30 € ) 06 90
55 52 45
w machine a laver : Vends machine à laver
américaine, disponible à Vitet. Prix : 50 € )
06 90 30 81 38
w Four de gaz : Êtes-vous d’équiper un bungalow supplémentaires ou de déplacement
et qui ont besoin d’un four à gaz? En vente
four à gaz Whirlpool (LP) (utilisé)! Bon état de
fonctionnement; certains rouille ! Transport
non inclus. - Photo prise la semaine dernière.
Prix : 130 € ) 06 90 77 27 66
w Machine à laver : Bonjour à vendre machine à laver bon état dispo fin Mars 250€.
Prix : 250 € ) 06 90 23 15 31
w Machine à coudre : Machine à coudre Silver Crest, neuve 33 points de couture. Prix :
150 € ) 06 90 56 03 44
w frigo whirpool 400l : vds frigo whirpool 400l
bon etat dispo de suite. Prix : 500 € ) 06 90
31 14 69
w Robot masterchef Moulinex : Robot multifonctions qui hache, râpe, mixe, fouette et
tranche. Fourni avec son blender pour réaliser des cocktails ou autre. Ainsi qu’un presseagrumes et une centrifugeuse pour préparer
des jus de fruits frais. Prix : 85 € ) 06 90 40 19 60
w sèche linge bon état : A vendre sèche linge
bon état général. Prix : 150 € ) luc.lanza@
letoiny.com
w Table de repassage et fer a repasser : Table
à repasser neuve et fer à repasser calors. Prix
: 80 € ) 06 90 76 03 20

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w frigo : Bonjour Nous sommes à la recherche
d’un frigo. ) p.legoff64@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Tête de douche INOX 30/30 : Vend tête de
douche INOX 30/30 Valeur Neuf 350 euros
Vendu 100 euros. Prix : 100 € ) 06 90 60 54 25
w Rotofil thermique : Vends rotofil thermique
McCulloch B28ps très peu servi. Vendu 150
euros (prix neuf internet 240 €). Prix : 150 € )
06 90 13 00 33
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

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, enfance
I BABYSITTING OFFRES I
w Baby-sitting : Etudiante en métropole à la
Sorbonne je viens tout fraichement d’arriver sur l’île et ayant le BAFA je propose mes
services de baby-sitter. J’évolue depuis plus
de trois ans dans le domaine de l’enfance.
Effectivement j’ai pu travailler pour diverses
agences de garde d’enfant et d’aide au devoir en métropole. J’ai travaillé dans plusieurs
centres de vacances et en périscolaire.
Ayant été recrutée à Zandolis je cherche un
complément de revenu dans un domaine
qui me plais. C’est pour cela que je me rend
disponible en journée tout comme en soirée
pour garder vos enfants. Bien à vous et à très
vite je l’espère. Cindy. ) 06 52 93 31 23
w Recherche baby-sitting : Étudiante en
médecine recherche heures de baby-sitting
durant le mois de juillet. Expérience avec les
enfants de 3 mois à 8 ans. Je suis sérieuse et
motivée. ) 06 18 86 78 15
w Cours d’Anglais : Cours d’Anglais : Collège, 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

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

1GB : Micron Tech P/N : MT8HTF12864HDY667E1 Type de Module : SO-DIMM DDR2
SDRAM Type de Bus : PC2-5300S Fréquence :
667MHz Jamais utilisée 12 € à débattre. Prix :
12 € à débattre ) 06 90 50 56 03

I INFORMATIQUE OFFRES I

I IMAGE & SON OFFRES I

w MacBook Air 13 pouces : Apple MacBook Air 13 pouces. 2 Go de RAM - disque
SSD 120Go Modèle fin 2010, écran changé novembre 2014. Etat parfait avec
Pack Office 2011, Photoshop, Acrobat
Pro. avec chargeur. Prix : 780 € ) 06 90
26 84 26

I BABYSITTING DEMANDES I
w Ch. Assistante maternelle : Arrivant sur l’ile
le 5 mars avec un bébé de deux mois, je suis
à la recherche d’une assistante maternelle
disponible pour juin 2016. ) 06 09 13 43 91

I ANIMAUX OFFRES I

w I mac : À vendre i mac en très bonne état
avec sa sourie et clavier. Prix : 1 000 € ) 06
90 48 53 00
w WD MYCLOUD 4T (Disque dure NAS) : WD
4TB My Cloud Personal Cloud NAS Capacité
: 4 To (4. 000 Go) Marque : WD Connectique
: Eternet (généralement branché sur la box
pour une utilisation en wifi). Très peu utilisé et
remis à zero il y a quelques jours. Prix neuf :
259€ à la fnac. Prix : 79 € ) 06 90 55 20 80
w RAM mémoire pour ordinateur portable 2x

w Télé Sharp : Télé Sharp bonne état avec
accroche murale 36». Prix : 250 € ) 06 90
48 53 00
w Beats by Dre : Beats by Dre en bon état,
vendu avec housse de transport et cable
audio supplémentaire. Prix : 120 € à débattre
) ugo.pons.31@gmail.com
w Bose Soundock 10 avec Bluetooth : Bose
Soundock 10 avec Bluetooth, télécommande, état neuf, prix neuf 600. Prix : 360 €
) 06 90 28 83 06
w Toshiba tele lcd 26» avec lecteur DVD : Prix
neuf 390, état neuf, prix 260 avec régions de
multi de lecteur DVD. Prix : 260 € ) 06 90 28
83 06
w cadre photo numerique : neuf dans son
emballage; vend cadre photo numerique
philips. Prix : 40 € ) 62 52 71 38 5
w TV Grand Ecran Sharp : Vend TV cathodique en bon état de marche. Prix : 30 € à
débattre ) 06 90 63 30 57
w Objectif Sigma DG 150-500 : A vendre
objectif Sigma DG, 150-500 1:5-6. 3 APO HSM
en très bon état, monté à l’origine sur boitier
canon. Housse Sigma fournie. Prix : 550 € à
débattre ) 05 90 29 75 61

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w I pad mini 2 : A vendre i pad mini comme
neuv très peut utiliser vendu avec sa protection. Prix : 200 € ) 06 90 48 53 00
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 Amplificateur signal gsm/3G : Le MR Mini
GSM 900/3G est la version la plus économique l’amplification de la grande majorité des réseaux de téléphonie mobile
européens ainsi que tous les réseaux 3G
existants. L’appareil diffuse sur une surface
de couverture allant jusqu’à 250m² quel que
soit le pays dans lequel vous l’utiliser. Le MINI
GSM 900/3G vous donnera une couverture
garantie pour votre maison, bureau, garage,
entrepôt et fonctionne avec tous les réseaux
GSM 900 et les opérateurs 3G. Il est prévu
pour fonctionner 24h/24, mais peut aussi
être mis hors tension sans l’endommager.
Cet appareil est programmé pour amplifier
les fréquences d’appels 900 ; 3G en 2100
et ne requière aucun réglage Le répéteur
est compatible avec tous les réseaux GSM
900 MHz et tous les réseaux de données 3G.
Dual Band GSM 900 et 3G 2100 Amplification
ajustable jusqu’à 55dB Couverture jusqu’à
250 m² Prend en charge 20 utilisateurs simultanément Fonctionne avec tous les réseaux
GSM 900 et fournisseurs 3G L’installation du
système complet ne prend que quelques
minutes Le kit MR Mini GSM 900/3G contient :
Amplificateur MR Mini GSM 900/3G 2008 gain
55dB Antenne externe à haut gain Antenne
interne whip area câble d’antenne coaxial
(50Ω, 10m) Alimentation (230V/110V - 12V
DC) prix neuf 390 €, facture à l’appui 2015.
Prix : 290 € ) chrisolivier77@yahoo.fr

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w casquette volcom : vend casquette volcom adulte. Prix : 10 € ) 06 25 27 13 85
w casquette ny : vend casquette new york
taille adulte. Prix : 10 € ) 06 25 27 13 85
w Ray-Ban clubmaster : Bonjour Vends RayBan neuve jamais porter. Prix : 60 € ) 06 90
67 07 64

maquette : floriane.loupias@orange.fr

w Niche pour chien : Vends niche sur roulettes
(travail artisanal) pour animal. Prix 90€. Prix :
90 € #C# 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

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 »

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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RECETTE

DE PÂQUES

Loisirs
Albert, l’oeuf de supermarché
devenu caille

Liste de courses :
(6 personnes)

C’est une histoire comme seul Internet peut
en offrir. Alwyn Wils, un Néerlandais de 45
ans, s’est lancé un défi peu banal. Armé d’une
caméra, il s’est rendu le 15 janvier dernier dans un supermarché pour
mettre la main sur une douzaine d’oeufs de caille. Un peu hésitant
quant aux chances de sa réussite, il les a placés tout de même dans
une couveuse... Et le 3 février, pour sa plus grande surprise, le petit
Albert est venu au monde. « J’avais lu que les oeufs de supermarché
n’étaient pas fécondés. Mais j’ai voulu tenter l’expérience », a-t-il
déclaré au Telegraph, un quotidien anglais. Ce que ne savait pas notre
apprenti scientifique, c’est que les oeufs de caille, contrairement aux
oeufs de poule, sont fécondés beaucoup plus souvent, du fait de leur
mode d’élevage.
Sûr de faire le buzz, Alwyn Wils n’a pas oublié de filmer les premiers
pas d’Albert. La vidéo, mise en ligne sur YouTube, a été vue plus de 500
000 fois. Un beau succès.
Mais la célébrité du petit gibier semble malheureusement éphémère.
Pour preuve, le premier vol d’Albert - il s’est élancé d’une corbeille
à papier - a attiré seulement 225 540 spectateurs. Encore plus
décevant, Albert mange sa maison n’a réuni que 59 641 spectateurs.
Mais la palme de l’échec le plus cuisant revient au Premier bain
d’Albert avec tout juste 40 000 vues. À titre de comparaison, une
recette de caille rôtie affiche à son compteur 45 000 visionnages. Une
méthode de cuisson qu’Alexandre Dumas aurait approuvée : « Une
caille bien grasse plaît également par son goût, sa forme et sa couleur.
On fait acte d’ignorance culinaire toutes les fois qu’on la sert autrement
que rôtie et en papillote, parce que son parfum est très fugace et
que, toutes les fois que l’animal est en contact liquide, son parfum se
dissout, s’évapore et se perd. » Voilà Albert prévenu, il n’a plus qu’à
prendre la tangente !
		

- 1 gigot d’agneau de 1,8 kg environ
- 8 grosses pommes de terre
- quelques gousses d’ail en chemise
- quelques brins de thym
- 100 g de copeaux de beurre
- sel et poivre

Gigot d’agneau
aux pommes boulangères
Temps de préparation : 15 min - Temps de cuisson : 80 min
Préparation :
Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C).
Peler, laver, sécher et tailler les pommes de terre en rondelles à l’aide d’une râpe.
Les poser en couches égales dans le fond du plat et parsemer avec les copeaux
de beurre. Déposer le gigot et enfourner.
Après 15 min, lorsque le gigot commence à dorer, le retourner.
Laisser cuire encore 15 min et le retourner à nouveau.
Baisser le thermostat à 6 (180°C) et laisser la cuisson se poursuivre 40 min.
Ajouter les gousses d’ail en chemise durant les 30 dernières minutes de cuisson.
Eteindre et laisser reposer dans le four pendant 10 min.
Le gigot sera moelleux et les pommes de terre imprégnées d’un délicieux goût
d’agneau.

Source : www.lepoint.fr

www.marmiton.org

Vendredi 25

20:55 - MI-5 INFILTRATION -

20:55 - BONES

Série

20:45 - Deux flics sur
les docks - Série

22:45 - VENDREDI TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR

22:35 - IMITATION GAME -

22:35 - BONES
Série

22:25 - TARATATA 100% LIVE
Magazine musical

20:55 - The Voice

Jeudi 31

Mercredi 30

Mardi 29

Lundi 28

Dimanche 27

20:35 - FOOT

Samedi 26

Programme TV du vendredi 25 au jeudi 31 mars 2016
Pays-Bas/France

Film Espionnage

Divertissement

Film Biographique

20:55 - QUAND LES
HOMMES NOUS FONT
RIRE - Divertissement
23:40 - ELIE KAKOU, LA
FAMILLE AVANT TOUT

20:31 - MALATERRA

Série

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine
ON

u
AIME

Divertissement

20:55 - Jupiter : le
destin de l’univers

20:55 - Hawaii 5-0

20:55 - LES ANNÉES
BONHEUR - Divertissement

20:55 - Mongeville

Série

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

22:55 - Eagles of Death
Metal à l’Olympia
Concert

22:35 - Hawaii 5-0

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

22:55 - AU NOM DES FILS
Téléfilm
ON

22:15 - Section de
recherches - Série

21:00 - RUGBY

20:55 - RATATOUILLE

20:55 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

20:05 - POURSUITE

23:25 - L’ARME FATALE 2
Film policier

23:00 - LE SUPPLÉMENT Magazine Société

23:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

20:45 - LES TONTONS
FLINGUEURS
Film Comédie policière

22:25 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

21:48 - Crossbones
Série

20:55 - Clem

20:55 - TUNNEL - Série

20:55 - TOP CHEF

20:55 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

20:55 - FRANÇOISE HARDY

20:05 - LES EXPERTS

22:15 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

23:05 - Nous, ouvriers

Documentaire Historique

Série

20:55 - AVATAR

Film Sience Fiction

u

Téléfilm

ON
AIME

Série

Science fiction

Série

u
AIME

Top 14

Film Animation

u
ON
AIME

Téléréalité

22:40 - Spécial
investigation

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

Série

Documentaire Musical

Film

Série

Frontières : la grande illusion ?

20:55 - TOP CHEF, LE
SECRET DES GRANDS
CHEFS - Jeu

20:50 - FOOT

20:55 - EN EQUILIBRe

Film Drame

20:55 - The Island,
seuls au monde

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE

20:55 - TANDEM

20:05 - NO LIMIT

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:25 - CROSSWIND - LA
CROISÉE DES VENTS

22:15 - The Island,
les secrets de l’île

22:50 - LA CONQUÊTE - Film
Biographique

23:20 - Le divan de MarcOlivier Fogiel

22:15 - UNE FAMILLE
FORMIDABLE - Télefilm

20:55 - Grey’s Anatomy

20:55 - CONNASSE,
PRINCESSE DES COEURS

20:50 - HITLER ET LES
APÔTRES DU MAL

20:55 - PRESQUE COMME
LES AUTRES - Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

20:05 - CASH
INVESTIGATION - Magazine

22:30 - HITLER LA FOLIE
D’UN HOMME

22:20 - AUTISME : LE
COMBAT DES FAMILLES
Débat

23:25 - ENQUÊTES DE
RÉGONS - Magazine

Magazine

22:50 - New York, unité
spéciale - Série

France-Russie

Série

22:40 - Les mystères de
Laura - Série

Téléréalité

Film Drame

Film Comédie

23:15 - TUNNEL - Série

Téléréalité

u
ON
AIME

Documentaire Historiques

Série

Louis II de Bavière, le roi perché

u
ON
AIME

Téléfilm policier

Magazine

21:28 - SLEEPY HOLLOW

23:10 - Archipels

20:55 - The Affair

20:55 - SCORPIONS

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:45 - U.S. MARSHALS

20:05 - Castle

21:55 - SECTION DE
RECHERCHE
Série

22:50 - L’émission
d’Antoine - Divertissement

22:35 - SCORPIONS

22:25 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

23:40 - SIDA LA GUERRE
DES 30 ANS - Documentaire

Série

Série

10

Série
Série

L’école face à la radicalisation

Film Policier

ON
AIME

Série

20:55 - SECTION DE
RECHERCHE

Série

u

Série

21:30 - Jessica King

L’Astro de la semaine

Bélier

Taureau

22/04 au 21/05
Un peu de clarté dans vos intentions ne nuira pas à
vos relations, gardez votre cap.

Gémeaux

22/03 au 21/06
Capitaine à la barre, ce n'est pas de tout repos. Mais
vous entreverrez une éclaircie à brève échéance.

21/03 au 21/04. Pas facile de savoir ce que vous
voulez et les avis éclairés de votre entourage vous donnent des
noeuds au cerveau.

Scorpion 23/10 au 21/11

Vous n'aurez pas beaucoup de patience, et il vous
arrivera de vous heurter avec vos proches.

Sagittaire

Cancer 22/06 au 22/07

23/11 au 21/12
Des disputes avec vos proches sur des choses
qui n'en valent vraiment pas la peine.

Risque de conflit avec un de vos voisins. Prenez le
temps d'un café pour désamorcer la situation.

Lion

23/07 au 21/08
Vous foncez, foncez, pour vous faire remarquer,
et ça marche !

Vierge 22/08 au 22/09

Votre objectif : gagner le plus d'argent possible.
Pensez à prendre un peu de recul malgré tout...

Balance

23/09 au 22/10
Actif à l'extrême, vous déploiez une énergie
débordante et communicative.

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

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Capricorne

22/12 au 20/01
Il ne faudra pas trop compter sur les autres,
sous peine de connaître des déceptions.

Verseau

21/01 au 18/02
Plus vite vous commencerez à être raisonnable,
moins vous aurez à vous priver de bonnes choses.

Poisson 19/02 au 20/03

Prenez au sérieux les questions de votre vie sociale
et ne laissez pas traîner les discussions.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Directrice de publication : Claire Richer
Responsable de rédaction : Charles Apanon
charles@titeditions.fr
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PORTAILS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM
POUR RÉUSSIR VOTRE ENTRÉE

CÔTÉ ESTHÉTIQUE
Un grand choix de styles, des formes à
l’ancienne imitant la ferronnerie jusqu’aux
formes les plus modernes.
Une finition thermolaquée, haute résistance, Label Européen Qualicoat Qualité
Marine.
Des pivots à réglage millimétrique laqués
à la couleur du portail.
Nombreux décors possibles dans la
gamme des portails Tradition.
Une personnalisation infinie offerte avec
la collection Révélation combinant jeux de
formes, association de matériaux tels que
le verre feuilleté ou la tôle aluminium perforée laquée et toute une palette de couleurs sablées.

CÔTÉ TECHNIQUE

CÔTÉ SÉCURITÉ

Des profilés aluminium de forte épaisseur.

Pour votre tranquillité, tous les portails
Horizal manuels ou motorisés portent la
plaque CE obligatoire, attestant des essais
de conformité à la norme NF-EN 13241-1.

Un assemblage mécanique sans soudures, avec visserie inox (démontable s’il faut remplacer un élément endommagé).
Versions battant, coulissant ou autoportant sans rail
au sol (selon les modèles), manuelles ou motorisées.
Des solutions de fixation pour toutes les configurations d’entrée.
Nombreux brevets, tels que l’arrêt d’ouverture des
vantaux en standard ou encore la motorisation invisible AXIALMATIC dissimulée dans les montants.

LES ATOUTS
DE L’ALUMINIUM
• Pas de rouille, visserie inox
• Grande longévité
• Entretien minimum
• Plusieurs coloris possibles

AlU BArtH distributeur exclusif HoriZ Al
show-room - les mangliers, st-Jean - deVis grAtUit
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr

