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A la Une cette semaine
Salsa et rock ce week-end
L’association Ti Ouana Salsa organise les 9 et 10
avril un stage encadré par ses professeurs Eddie
et Elouan. Au total 6h de cours ainsi qu’une soirée
dansante au restaurant Grain de Sel à Saline. Pour
tarifs et inscription aux cours et réservation du
dîner dansant, prière de contacter Ti Ouana Salsa
sur sa page Facebook, par email à tiouanasalsa@
gmail.com ou encore au 0690 57.20.90.
Recensement 2017 de la population de SaintBarthélemy : recrutement de deux enquêteurs
cartographiques par l’Insee.
Le prochain recensement de la population aura
lieu au 1er trimestre 2017 sous la direction de
l’Insee. Dans le cadre de cette opération, l’Insee
réalisera de mai à septembre 2016, une « enquête
cartographique ». Cette enquête consiste à procéder
à des relevés cartographiques pour la mise à jour
du système d’informations géographiques
de l’Insee, utilisé pour le recensement
de la population. Renseignements :

vous souhaite
de belles Voiles 2016

Direction Générale des Services de la Collectivité Monsieur Denis Gréaux. tél : 05 90 29 80 32. e-mail :
denis.greaux@comstbarth.fr
Voiles de Saint-Barth : 7ème édition du 9 au 17
avril.
Avec l’édition 2016 sont attendus à Saint-Barth
plus de 80 bateaux et près de 1200 marins de 20
nationalités pour des régates qui se dérouleront les
12, 13, 15 et 16 avril. Pour suivre les nombreuses
manifestations sportives, culturelles et festives
qui sont programmées, voir le site : www.
lesvoilesdesaintbarth.com
Voiles de Saint-Barth : rappel sur la circulation
automobile à Gustavia
Du 8 avril à 8h au 18 avril 2016 à 8h, pour des raisons
de sécurité et d’assouplissement du trafic, une
signalisation réglementaire sera établie à l’entrèe
de Gustavia. Zone bleue : du 6 avril à 8h au 18 avril à
8h les mesures spécifiques qui instituent une zone
bleue de stationnement sont suspendues.
Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Terrain constructible : Terrain situé sur
le point dominant de Petit cul de sac
Au calme Protégé des vents dominants
Facile à construire Vue mer Accès route
bétonnée Eau de ville Edf Téléphone
Surface 400 m² Shon 120 m² Avant projet
réalisé sur plan par un architecte de saint
Barthélémy Comprenant : 2 chambres
Séjour Garage Et piscine Dossier consultable après visite Idéalement placé Pour
y réaliser une maison individuelle. Proche
de la plage de Petit cul de sac Et des hôtels 4 étoiles Tarif 647100€ frais d agence
inclus Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain,
400 m². Prix : 647 130 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

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 Studette à Neuilly sur Seine : La studette est
située rue des Graviers avec une seconde
entrée, boulevard Barrès, face au bois de
Boulogne Residence de standing avec gardien, sécurisée et calme, 3eme étage avec
ascenseur, donnant sur un jardin La superficie
est de 12, 20 m² en loi Carrez Chauffage et
eau chaude collectifs, parquet au sol, placards, penderies Douche lavabo wc Canapé convertible, télé, tables de chevet et
lampes. Idéal pour investisseur, logement de
personnel, étudiant, pied à terre Chargés de
copropriété faibles. Autre, 12 m², Oui Pièces.
Prix : 158 000 € ) 69 08 80 87 6
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w Terrain 1104 m2 constructible : Terrain
constructible situé à grand cul de sac
Surface 1104m² Vue sur le lagon de grand
cul de sac Au calme Accès existant Prix
1. 485. 000€ Agence Immobusiness Agent
commercial Philippe Antrieux Tel 06. 90.
11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain, 1104 m².
Prix : 1 485 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

équipée propose un coin repas sur le côté
de la villa. Deux chambres sont situées de
plain-pied avec leurs salles de bains, la troisième se trouve en rez-de-jardin avec la salle
de fitness. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29
75 05 ST BARTH PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I
w Grand studio ou petit appartement :
Cherche à St Jean ou Gustavia environ 550
000 dollars. Appartement. ) 69 07 27 00 0

I LOCATIONS OFFRES I

w Terrain 1287 m2 constructible : Terrain
constructible Situé à petit cul de sac
Surface. 1287 m² Accès existant route et
réseaux sur place Eau de ville Edf Surface
de construction 300 m² shon Tarif 1100€
/ m² Vue mer Au calme Agence immobilière Immobusiness Philippe Antrieux
Agent commercial Tel 06. 90. 11. 13. 42
sbh97 hotmail. fr. Terrain, 1287 m². Prix : 1
415 700 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Maison à Corossol : Maison sur 2 niveaux à
rénover dans le quartier de Corossol. A pieds
de la plage. Beau potentiel. Peux convenir à
profession libérale. Maison, 120 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Appartement 1 chambre - Gustavia (ref.
1030) : Cet appartement d’une chambre est
parfaitement situé au-dessus du port de Gustavia avec une vue imprenable. La grande
chambre avec salle de bains attenante
donne sur un spacieux salon en contrebas,
une kitchenette avec une terrasse couverte,
ainsi qu’une terrasse privée. Profitez de la piscine commune et de la possibilité d’accéder
aux commerces, restaurants, et à la plage
de Shell Beach à pied. Appartement, 57 m².
Prix : 1 590 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH
PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Pointe Milou (ref.
1001) : Cette charmante villa, très récemment rénovée et d’un style contemporain,
vous accueille dans un endroit privilégié de
l’île, la Pointe Milou et à proximité de l’Hôtel
Le Christopher. Vous pourrez admirer toute
l’année le coucher de soleil depuis la terrasse intérieure mais entièrement ouverte
sur la vue et la piscine. La cuisine très bien

w Très belle villa à louer : A louer du 18 avril
au 31 octobre 2016 : Très belle villa composée de 2 chambres avec piscine et jacuzzi
située à Anse des Lézards. Loyer mensuel
hors charges : 3 800 € Sérieuses références
exigées. Maison. Prix : 3 800 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Location : À louer une chambre 35m carré
avec terrasse entrée indépendante petit jardin, à partir du 1er Juin, le loyer est de 1000€/
mois Cc plus un mois de caution. Idéale pour
personne seule ou un couple travaillant de
préférence dans la restauration car il n’y
a pas de cuisine. Le tout est meuble et climatiser, sdb avec douche à l’italienne et
machine à laver. Possibilité de visiter. Autre,
35 m², 2 Pièces. Prix : 1 000 € ) 06 90 35 28 62
w location garage stockage flamand : location garage flamand stockage sol 25 m² et
mezzanine de 15 m² disponible avril 2016
contactez moi par téléphone. Autre, 40 m²,
Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 59 80 07
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

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 recherche logement : Chers habitants.
Nous sommes à la recherche d’un logement 2 chambres de préférence, mais
nous sommes ouvert à toutes propositions.
Nous avons un budget maximum de 2300
euros. Nous sommes un couple avec un
enfant qui rentre à l’école cette année
et nous n’avons pas d’animaux. Nous
travaillons tous les deux depuis de nombreuses années dans la même entreprise
ou j’y suis moi même cadre. Nous devons
quitter notre logement actuel le 31 mai,
mais nous sommes disponible dès maintenant. N’hésitez pas à nous contacter par
mail et par téléphone. Je suis disponible
tous les jours dès 06h30 au 0690 739502.
Merci de penser à nous. prix à débattre
) 06 90 73 95 02

w Couple cherche location : urgent: couple
la cinquantaine arrivés le 1/4/16 à St Barth
suite à mutation en tant que fonctionnaire
pour une durée de 2 à 4 ans, cherche petit
logement (maison ou appartement) à prix
correct. Tél:0690505918. Appartement. prix à
débattre ) 06 90 50 59 18
w Recherche location à l’année : Couple
vivant sur l’île depuis 3 ans recherche logement 2 chambres à l’année. Nos propriétaires actuels peuvent témoigner de notre
sérieux. Nous souhaiterions idéalement un
logement libre pour novembre-décembre
mais nous étudions toutes propositions.
Bonnes références, sans animaux. Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 41 43 02
w cherche appart/maison dès juin coloc ou
pas : Bonjour je suis à la recherche d une
colocation dans maison ou appartement ou
bien petite maison ou petit appart à St Barth.
Je suis journaliste chez TF1 je vais travailler 4
mois par an à Paris et les 8 autres mois à St
Barth. Je suis une jeune femme de 33 ans
tres sérieuse respectueuse et calme. Je fais
très attention à mon univers de vie. J ai un
budget de 900/1200 euros par mois. J ai une
personne sur place qui pourra visiter pour
moi. Je souhaite donc ce logis pour juin d
une durée indéterminée mais au moins jusqu
à Decembre 2016. Merci pour votre aide
Anne-Christelle Roussel 0676672775 Annechristelletf1gmail. com. Maison. Prix : 1 200 €
à débattre ) 06 76 67 27 75

Une même famille
peut avoir
des goûts différents
TV
d’Orange

Incluse
dans
les offres
Livebox

90

+ de

chaînes
et services

(1)

...

En boutique Orange, au 3900

ou sur orangecaraibe.com

*Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décomptée du forfait. Le temps d’attente avant
mise en relation avec le conseillé est gratuit depuis les réseaux Orange.
Offres soumises à conditions avec engagement de 12 mois valables aux Antilles-Guyane françaises sous réserve d’éligibilité technique. Nécessite la
location d’une Livebox (2,50€/mois TTC en Guyane et les Îles du Nord et 2,71€/mois TTC en Guadeloupe et Martinique).
(1) Chaînes TV disponibles pour les clients éligibles à la TV par Internet sous réserve de l’accord de diffusion du CSA. La TV d’Orange nécessite un décodeur
TV (versement d’un dépôt de garantie de 49€ TTC). + de 90 chaînes et services : 77 chaînes TV live et 18 chaînes à la demande (Télévision de rattrapage).
04/16 © Orange – S.A au capital de 10 595 541 532 € - 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.
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w Location à l année 1 ou 2 chambres :
Couple marié avec deux enfants. Recherche
un appartement ou une petite maison d’une
ou deux chambres en location à l’année.
Nous étudions toutes propositions. 2 Pièces.
) 06 90 66 27 97
w recherche logement : salut je suis claudia
de l italie j ai 33 ans je recherche une
chambre sur saith barth A partir de juillet.
Maison. ) cpizzuti82@gmail.com
w Résidente à l’année recherche location :
Jeune femme en CDI et résidente à l’année
recherche location pour mai ou maximum
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étudie
toutes propositions. A bientôt.
) aurore@bg-architectes.com
w Recherche location ou gardiennage :
Maude, Jean et Malo petite famille sérieuse
recherche location ou gardiennage du
06/08/16 à fin novembre 2016 le temps de
la période cyclonique pour mettre notre bateau à l’abris ! Merci pour votre aide. Appartement. ) 06 96 17 61 97
w Logement 1 chambre a l’année : Bonjour
Nous sommes un couple de 26 ans discret
et sérieux. Nous travaillons tous les deux et je
suis actuellement en CDI. Nous recherchons
un appartement 1 chambre a l’année. Nous
étudions toutes les propositions. Loyer en
fonction des prestations. Merci à tous de
votre aide !. Appartement. prix à débattre )
06 90 21 93 00
w recherche maison a l’année d’ici juillet :
depuis plus de vingt ans sur l ile couple de
60 ans recherche maison à l’année. Maison,
120 m², 4 Pièces. prix à débattre ) 05 90 29
88 83
w Société cherche logement annuelle : Yana
d’Unique St. Barth cherche logement (studio
soit 1 chambres) Versez employe fils a l’année (pour JF célibataire de 22 ans, sérieux,
sans animaux). Sérieuses références. Le loyer
sera paye par la société. PRIX Correct. Merci
de me téléphone par contacter verser toute
propositions 0690227312. Appartement, Oui
Pièces. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 22
73 12

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
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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. 9900 euros
pour un trimestre complet. (ménage inclus 1
jours sur 2.) Caution de garantie: 1000 euros.
Piscine. ) 06 90 22 70 20

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre à l annee : Recherche colocataire propre pour une chambre dans une

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

1er temps jusqu’à la fin de la saison; peutêtre plus sur le long terme dans un budget raisonnable. Autonome, sociable et
agréable N’hésitez pas à me contacter par
Email ou téléphone pour toutes propositions.
Merci. Maison. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
64 70 75 30
w recherche colocation sous location :
urgent: Je m’appelle Anne-Sophie, j’ai 28
ans et je suis sur l’île depuis un mois pour le
travail. Je recherche en urgence une colocation, sous location dans une villa, appartement. jusqu’en septembre 2016. Je suis très
sociable et ordonnée pour ce qui est de la
vie en colocation. Je dispose également de
garanties financières sérieuses. N’hésitez pas
à me contacter par mail ou par téléphone
pour plus de renseignements. J’étudie toute
proposition. Merci A très bientôt Anne-Sophie. ) 06 26 30 66 48
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

grande maison. pas sérieux s abstenir. Maison, 200 m². Prix : 1 000 € ) 06 90 63 68 65
w chambre à louer : chambre à louer
chez l habitant personne sérieuse et
responsable(femme) travaillant le jour 750
+100 de charges/+ caution réponse par mail,
laissez un numéro, merci. ) (+590) 00 00 00
w colocation : chambre tout confort avec internet decodeur acces sale de bain cuisine
et sale de bain commune libre 01 avril grand
parking dispo. ) 06 90 49 55 37
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

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Résidente à l’année recherche colocation :
Jeune femme en CDI et résidente à l’année
recherche colocation pour mai ou maximum
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étudie toutes propositions. A bientôt. ) 06 90 17
36 63
w recherche colocation : Recherche location
ou sous location dès que possible. Dans un

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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
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 Vous cherchez yachtmaster pour vols affrétés par jour : Pour Day Charter autour de St
Barts (Caraïbes) nous recherchons un second patron avec les certificats appropriés
pour la Charte commerciale jour. Nouveau
jeune capitaine Yachtmaster commercialement approuvée ou conducteur 3, bienvenue aussi bien, à partir d’avril 2016. Locaux
fournis, Appartement près de la marina. Bon
salaire et bons conseils. CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € à débattre ) 06 90 61 10 71
w creation de cupcake, cake, cake pop,
rainbow cake : Bonjour n’hésitez pas à me
contacter pour vos événements. A bientôt!.
) 06 90 28 46 24
w Recherche Agent de comptoir bilingue :
Nous recherchons un agent de comptoir
homme ou femme complètement bilingue
disposant du permis B. Cdd de 3 mois pour
commencer mais peux evoluer sur un Cdi.
Disponible le 10 Avril. Contact par email ou
telephone. CDD, Débutant accepté. ) 06
90 41 21 30

w le ti st barth recherche extra cuisine : Recherche extra cuisine pour le soir Contact
mail :cheftsbhgmail. com. prix à débattre )
cheftsbh@gmail.com
w le ti st barth recherche patissier : Restaurant
TI ST BARTH recherche PATISSIER avec possibilite de logement place disponible A PARTIR DU 15 AVRIL serieuse REFERENCE EXIGEE
Envoye C. V avec reference et contact des
3 derniers employeurs mail: cheftsbhgmail.
com Merci. prix à débattre ) cheftsbh@
gmail.com
w distributeur indépendant : Bonjour, Nous
sommes à la recherche d’un livreur pour
effectuer la distribution de guides dans plusieurs établissements de l’île. Nous contacter
au 0690832304. Merci. Intérim, 10, Débutant
accepté. ) 06 90 83 23 04

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Pompier professionnel : Bonjour Je me
présente je m’appelle Julien. J’ai 34 ans.
Sapeurs pompiers professionnel depuis 14
ans au grade d’adjudant, je souhait à tout
pris muter sur l’île. Cela fait 3 ans que je
cultive cet espoir. Par la présente, j’aimerai
savoir si quelqu’un d’entre vous aurait des
infos sur des futures embauches ou départs
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de la caserne de saint jean ? Je suis déterminer à vouloir travailler sur l’ile. Mes 3 ieme
Candidatures spontanées viennent de partir.
En espérant que ce sera la dernière ! Alors
Je croise les doigts. Merci pour vos réponses.
Cordialement. Julie. CDI, > 3 ans.
) julienbourdet872@orange.fr
w Recherche emploi mi temps à partir de
octobre 2016 : Bonjour je suis à la recherche
d’un emploi mi ou quart temps à compter
de mi septembre ou octobre 2016 disponibilité : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 8h-12h
SAMEDI/DIMANCHE à voir Cotisant au RSI j’ai
la possibilité de facturer mes heures et donc
de ne pas être déclarée par vos soins. -experience : fleuriste, accueil, organisation événementiel, assistance dentaire, vendeuse.
-diplômée -anglais -permis B -autonome
et motivée, sais prendre des initiatives. -23
ans, vis sur l’ile depuis mes 8 ans -0690312213
n’hésitez pas à appeler 2 fois, problème de
réseau parfois :). ) 06 90 31 22 13
w Management des Villas : Couple indépendant sur l’isle st. barth depuis 9 ans, chercher
du Travail. Parlant: Anglais, Français, Allemand. Expériences dans des Villas haut de
gamme, décomptes, repassage professionnelle, nettoyage et maintenance. très bonne
expériences avec XL, PDF, Word. 12, > 3 ans.
prix à débattre ) 06 90 33 34 26

I DEMANDES DE STAGE I
w Recherche de stage/formation : Bonjour,
je suis à la recherche d’une formation me
permettant d’approfondir mes acquis.
Anciennement étudiante à la sorbonne de
niveau licence 3 en géographie je voudrais
apprendre de nouvelles choses. Ainsi si vous
avez besoin d’une stagiaire je suis disponible
pour me former et si possible trouver un
emploi par la suite dans le même domaine.
Merci. prix à débattre ) 06 52 93 31 23

I OFFRES DE SERVICES I
w Femme de ménage indépendante : Femme
de menage nouvelle dans le domaine je
compte sur vous pour mes services et étudie
toute propositions. Je suis disponible de suite.
) 06 90 27 01 86

I SERVICES DEMANDES I
w reparateur d’ecran tablette surface pro
4 : cherche un reparateur d’ecran pour
tablette surface pro 4 juste pour l’ecran lcd
le tactile est impeccable merci d’avance. )
06 90 71 92 62

Activité des experts comptables

L

a profession d’expert comptable est réglementée par l’ordonnance n° 45.2138
du 19 septembre 1945, le décret n° 2012432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de
l’activité expertise comptable et l’arrêté du
3 mai 2012 portant agrément du règlement
intérieur de l’ordre des experts comptables.
Est expert comptable ou réviseur comptable
celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas
lié par un contrat de travail. Il est habilité
à attester la régularité et la sincérité des
comptes de résultats.
L’expert comptable fait aussi profession de
tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller,
redresser, et consolider les comptabilités des

entreprises et organismes auxquels il n’est
pas lié par un contrat de travail.

L’expert comptable analyse la situation et
le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. L’expert comptable accompagne la création d’entreprise sous tous
ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les experts comptables peuvent donner des
consultations, effectuer toutes études et tous
travaux d’ordre statistique, économique,
administratif, juridique, social ou fiscal et
apporter leur avis devant toute autorité ou
organisme public ou privé qui les y autorise dés lors qu’il s’agit d’entreprises dans
lesquelles ils assurent des missions d’ordre
comptable.
Les experts comptables bénéficient d’une
assurance professionnelle pour toutes les
missions qu’ils effectuent.

Sept experts comptables sont inscrits sur
l’île de Saint-Barthélemy.
Beaucoup d’autres se disent experts comptables mais n’en ont pas la qualité, et exercent cette profession de manière illégale.

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
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Chevrolet Spark automatique 2007 très
bon état : Vend Chevrolet Spark couleur
blanche, automatique dans très bon état.
Contrôle Technique (18. 03. 16) ok, Vidange
ok, Vignette 2016 ok, Annee 2007, Essence,
55900 kilomètres. Avait que deux propriétaires, bien maintenu. Versez-moi plus d’informations téléphone nominale de contacter :
0690227312. 55900 kilomètres. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 22 73 12
w rav4 : RAV4 2003 60000km 5000 €. Année
2003, Essence, 60000 kilomètres, Auto. Prix : 5
000 € ) 05 90 51 11 74
w suzuki alto : Vend Suzuki Alto Trés bon état.
Prix : 2 200 € ) lacosteyves@wanadoo.fr
w mini cooper sport : MINI COOPER SPORT
OPTIONS ET EQUIPEMENTS - vitres électrique
- vitres surteintées - phares xenon - peinture
intégrale - jantes aluminium Capote et mécanisme neuf - ordinateur de bord - volant
multifonctions - bluetooth - volant cuir - climatisation automatique - direction assistée
- fermeture centralisée - ABS - ESP - phares
antibrouillard - radar arrière de détection
d’obstacles - régulateur de vitesse - limiteur
de vitesse Autres équipements et informations : verrouillage à distance, Accoudoir,
Airbags, Autoradio MP3, USB, Détecteur pression des pneus, HiFi, Intérieur cuir, Peinture
métallisée, Prise auxiliaire iPod, Régulateur
dynamique, Rétroviseur intérieur jour nuit,
Vitres électriques avant arrière neufs. Prix : 9
500 € ) 06 90 49 55 77
w Jeep Wrangler : Vend Jeep Wrangler Année 2003 38 200km 4 pneus changés en octobre 2015 Climatisation Attache remorque
Dernière facture février 2016 420€ Vignette
2016 OK CT Ok 6000€ Vente cause départ.
Année 2003, Essence, 38200 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € ) 06 90 66 29 00
w suzuki grand vitara : cause retour metropole suzuki grand vitara 1. 6l automatique ct
ok 18/03/2016 vignette ok 01/03/2016 dernier
entretien a 45000 km. Année 2000, Essence,
46500 kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € à débattre ) 06 14 80 21 93
w av suzuki grand vitara : SUZUKI GRAND
VITARA année fin 2008. TBE. Entretien régulier
garage, factures à l’appui. 4 pneus neufs.
Essence, 49800 kilomètres, Auto. Prix : 10 500
€ à débattre ) isawild97@gmail.com
w renault clio 3 : A DEBATTRE renault clio 3
tbeg 5 portes 2eme main filtres air, huile, clim
neufs + 1 jeu d avance + plaquettes neuves.
urgent probleme de sante. merci. Année
2009, Essence, 43000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 5 500 € à débattre ) 06 90 32 56 79
w Jeep Wangler : A vendre Jeep Wangler
jaune, année 19/12/2005, bachée, automatique, en très bon etat. Année 2005, Essence,
38624 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 06
90 57 57 40
w suzuki : vds suzuki. Année 1997, Essence,
60000 kilomètres, Auto. Prix : 900 € )
robart.b@hotmail.fr
w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny blanc
année 2004 Bon état Vignette OK Contrôle
technique le 07/04/16 Révision début du
mois d’avril. Année 2004, Essence, 68885 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 55 32 85
w Sujuki Jimny : pas de Bâche à l’arriere.
Année 2003, Essence, 61000 kilomètres, Auto.
Prix : 2 500 € ) 06 90 50 44 09
w Suzuki ignis : SUZUKI IGNIS blanche, boite
manuelle - Contrôle technique (03/03/16)
OK - Vignette 2016 OK - Vidange OK Suivi
régulier au garage. Réparations récentes,
factures à l’appui. Aucun frais à prévoir.
Pour tout renseignements complémentaires
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me contacter par téléphone. Année 2001,
Essence, 98775 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
500 € ) 06 90 33 33 74

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche Smart/Kia Picanto d’occasion :
Bonjour je recherche une Smart ou Kia Picanto d’occasion ASAP. Merci. ) 06 90 47 14 46

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter 50cc PGO NOIR tout neuf : Vends
scooter 50cc noir PGO acheté neuf en octobre 2015, cause départ. 2000 km. Année
2015, 2000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € à
débattre ) 06 18 64 15 97
w QUAD 150 mxu : Bonjour Dernière offre pour
le quad 150 mxu prix neuf 3400 euro sorti oct
2015 av top case et casque offre a 2600
euros garanti 2 ans constructeur acheter

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 Quad 50 : Doit rentrée en france N’accepte le paiement que par en espèce Merci
de m’envoyer un email pour plus di formation. Année 2014, 8200 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 1 800 € ) madalinadoutreligne@gmail.com
w vespa 125 LX 3V (Annee 2014) Noir mat :
Cause de départ en France : je vends Scooter Vespa Piaggio 125 LX 3V noir mat année
2014 La cote actuelle est de 3 600 € sur internet pour la vente d’occasion. Je le vends
2200 euros avec la vignette 2016 à jour Le
scooter a été acheté, puis révisé à Mecamoto St Barth facture à l’appui. Année 2014,
13990 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 200 € ) 06
68 23 48 84
w Husqvarna TE 125 2 temps : a vendre moto
enduro husqvarna TE 125 achetée en décembre 2015 neuve pour plus d’info appeler
moi. Année 2016, 2400 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 7 500 € ) 06 90 71 94 25
w Scooter PGO : A vendre scooter PGO,
révision faite et assurance actuelle. Casque

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 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 casque enfant : Casque d’enfant, très peu
servi (5 fois), parfait état (zéro choc, jamais
tombé). Prix : 40 € à débattre ) 06 90 61 60 33
w Casque : Casque Blanc XL. 30€. Prix : 30 €
) 69 02 27 77 2
w casque moto neuf : Vend Casque cross FOX
V2 UNION ORANGE «neuf» taille S, jamais porté. Prix : 213 € ) jeromepatrouix@gmail.com
w Jeep YJ : Bonjour je vends 1 feu avant de
jeep YJ. Prix : 25 € ) 06 90 76 37 01
w Jeep wrangleur : Bonjour je vends ce moteur essuie glace de vitre arrière pour jeep
wrangleur bonne état. Prix : 70 € ) 06 90 76
37 01
w AV Terios pour pièces : AV Terios 2004 pour
pièces. Très bonne mécanique mais carrosserie très abîmée. Pas de CT. Prix : 600 € )
06 90 37 27 88
w Soufflets neufs : Soufflets de direction et
soufflet de cardant Suzuki Grand-Vitara.
Neufs. Prix : 130 € à débattre ) 06 90 70 31 77
w auto radio : vends auto radio sony bon etat.
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 59 15 65
w Galerie vehicule : Vend galerie pour vehicule fourgon, fourgonette. Peinture recente
blanc, bon état. Prix á debattre. Prix : 270 € à
débattre ) 06 90 51 72 31

I PIECES DEMANDES I
w cherche moteur 2L5 jeep : etudie toute proposition. ) (+590) 50 92 83

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

chez moto racing. 1400 kilomètres. Prix : 2 600
€ ) 06 90 57 10 90
w Kymco Vivacity 50cc Quasi neuf : Scooter
2eme Main. 1850 kilomètres, 50 cm³. Prix : 850
€ ) 06 90 50 44 09
w Typhoon 50 : Cause depart je brade mon
typhoon 50 cc en tres bon etat ! A peine
9000km année 2015. Année 2015, 9000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 € à débattre ) 06
90 28 21 50
w Scooter Kisbee noir : 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. Prix: 1000€ négociable!
(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 : 1 000 € à débattre )
06 90 88 43 59

avec également. Plus d’infos à la demande.
11380 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06
90 22 37 80
w sym fiddle 2 125s : À vendre scooter Sym
Fiddle 125s entretenu et révisé. Vignette 2016
à jour Il y en a deux à vendre pour plus de
renseignements n’hésitez pas à m’appeler.
Année 2012, 9500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
500 € ) 06 90 52 78 72
w MIO100 : urgent, cause départ de l’île, je
vend mon MIO 100. PNEU et frein neuf. Selle
abimé, roule très bien, réglage, entretien et
estimation faite chez MOTO RACING. Visible
sur Gustavia. Vignette ok. Vendu avec un
casque. Année 2010, 100 cm³. Prix : 1 100 €
) 06 90 77 66 63

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
w Saintoise Tropic 710 : Saintoise Tropic 710
Polyester, auto videur Longueur 7m10; Largeur 2m30 Moteur YAMAHA 250CV 4temps
550heures Bien entretenu. Année 1991, Longueur 7 mètres. Prix : 17 500 € ) 06 90 65 36 47
w Pro Line Walk around : A vendre Pro Line
24’, 2006, tres bon etat, moteur Mercury
Optimax 225 cv (370 heures) +Yamaha 25
cv neuf. Gestion électronique du moteur,
guindeau électrique, gps, entièrement couvrable, cabine 2 couchages, remorque, aucun frais à prévoir. Prix : 27 000 € à débattre
) acodran@gmail.com
w Bateau type Saintoise : Bateau type saintoise longueur 4m70 largeur 1m68 moteur
Yamaha 40CV pour plus de renseignement
tel 0690610911. Longueur 5 mètres. Prix : 6 500
€ à débattre ) 06 90 61 09 11
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

I UTILITAIRES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I

w veryca : kilométrage 70000kms, CT OK, parallélisme des pneus fait, embrayage neuf,
disponible de suite. Année 2011. Prix : 5 500
€ à débattre ) 05 90 27 92 80

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 feeling 326 : Vend feeling 326. longueur 9,
55m largeur 3, 38 m. Année 1989. trois cabines, petit voilier très volumineux et très lumineux, idéal vie a bord, frigo neuf, douche
électrique, TV, gaziniere avec four. moteur
diesel18cv yanmar. annexe AB moteur 6cv
Yamaha. vendu avec corps mort côté collectivité tel :0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres. Prix : 19 500 € ) 06 90 57 32 35
w Voillier catamaran 13, 5 mètres : Vend catamaran construit par un particulier (1991),
papiers en règle et exonéré d’octroi de mer,
dispose de deux cabines doubles et une
cabine simple (une deuxième cabine simple
peut être rajoutée), une cuisinière 4 gaz +
four, mâture en très bon état, deux diesel
Yanmar 3GM30 marine + saildrive entretenus
et en bon état, grande voile en état moyen
et génois en très bon état, deux vérins de
pilote raymarine, wc manuel, nombreuses
pièces de rechange et winchs, coque en
sandwich C-P marine + époxy (pas de polyester donc aucun vieillissement et aucun
risque d’osmose), ce voilier est en bon état
général mais nécessite un refit intérieur (peinture ainsi que quelques aménagements à
terminer)et un carénage complet, ait voyagé 12 ans avec, à traversé l’atlantique trois
fois, descendu et remonté le brésil et voyagé
5 ans dans les caraïbes, à pris le cyclone
Gonzalo en mer sans problèmes particulier,
résiste très bien aux mauvaises conditions
météo, marin et sur. me contacter pour plus
d’informations. Longueur 13 mètres. Prix : 50
000 € à débattre ) 06 90 49 91 85
w First 30 : Joli First 30, année 1978 9mx2, 85m
Restauré en 2014: coque, pont, intérieur, traitement osmose, safran. Bateau naviguant
régulièrement. 4 couchages, armement
sécurité côtier. Prévoir antifouling Gréement
en bon état. Vérifié en 2014. Gv 3 ris bon état.
4 voiles avant bon état + housse anti UV 1spi
quasi neuf + tangon Bimini, taut de Gv, lazyjacks Moteur volvo penta 18cv saildrive bon
état. 1800h, entretenu. Réservoir gasoil inox
40l, (20h) Guindeau électrique. 2 mouillages
complets Plate-forme arrière et échelle de
bain inox Portique inox avec panneau so-

laire 150W 2 batteries service 120 Ah 1 batterie moteur 75 Ah Prise de quai, chargeur
Réservoir eau 100 litres, pompe électrique.
Réchaud gaz, frigo, barbecue. Annexe
AX3 bon état + housse + Moteur HB suzuki
2, 5cv, 4T Compas, speedo, sondeur, pilote
barre franche ST4000+ vhf, auto-radio, Hp

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur Suzuki 15cv 4 temps : TBE, tres peu
d’heures, a vendre car trop lourd pour notre
petite embarcation. Prix : 2 000 € ) 06 90 18
00 55

w Moteur Yamaha 25CH 4tps : Bonjour
L’école de voile vend un moteur Yamaha
25CV(F25AMH) Numéro de série: 65. W. L.
1040669 4 temps avec carburateur. Année
2008 Le moteur tourne, mais la carte électronique est à changer (environ 200 euros).
Visible à l’école de voile à Public. Console
type jockey en option. N’hésitez pas à nous
contacter. Prix : 100 € à débattre ) 05 90 27
70 41
w 50m Chaine diam 3/8» : A vendre 50 m de
chaine diamètre 3/8» et pitch 1. 22» NEUVE,
erreur achat. Visible sur demande. Prix : 900 €
) 05 90 27 70 41

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Mini malibu 7, 6 Bambou : Mini Malibu 7’6
Bambou neuve pas encore servie 450 euros.
Et autre planche dispo a voir sur place a gustavia deux 5. 10 150 € la planche. Une 7. 3
gun 100 €. Tel 0690 346590 laisser moi un message je vous repelle des que possible. Prix :
450 € ) 69 03 46 59 0
w longboard 9ft : Vend cause depart longboard BONGO 9ft. Prix : 350 € ) 06 14 80 21 93
w kitesurf aile 13 m avec planche. : Bonjour, je
vend mon matos de kite aile avec barre et
ligne plus une planche carbone. Le tous pour
300 Euros. Materiel en BEG pas de reparation
a prevoir. Tel 0690 346590 laisser un message
je vous rapellerai des que possible. Pour SBH
seulement. Prix : 300 € ) 69 03 46 59 0
w Top volcom 2mm neuf taille m : Neuf 90
euro vendu 40. Utilisé moins de 5fois. Prix : 40
€ ) 06 90 27 01 87
w Palme masque tuba : Palme masque tuba
apnée chasse ceinture et 1kg de plomb
pointure 40 42. Prix : 45 € ) 06 90 27 01 87
w Surf al merrick Fred stubble 5, 7 26, 5 litres
: A réparer Fred stubble. Prix : 150 € ) 06 90
27 01 87
extérieurs. Papiers en règle. Immatriculé à
Pointe à Pitre Matériel de pêche, vie à bord,
navigation, accastillage, sécurité, bricolage.
Visible à gustavia Disponible fin juin. Année
1978, Longueur 9 mètres. Prix : 18 000 € à
débattre ) 06 90 30 53 47

w Embase Hors bord neuve : A vendre
Embase Yamaha 150 neuve dans la boite
d’origine non ouverte reçu semaine dernière
valeur 2200€ cause bateau vendu. Prix : 1 950
€ ) 06 90 61 10 71

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

JUSQU’AU 10 MAI

NOUVEAUX

FORFAITS AIR ABSOLU
Appels et SMS illimités(1)
+ Internet 500Mo, 2Go ou 4Go

SAMSUNG
GALAXY J5

OFFERT

(2)

NOUVEAU

SAMSUNG
GALAXY A3 2016

39€

ÉCRAN 5” SUPER AMOLED

• Appareil photo 13 MP
• DAS : 0,612 W/Kg

(2)

• Écran 4,7”
• Appareil photo 13 MP
• DAS : 0,621 W/Kg

Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Les prix appliqués en points de vente, librement définis par les distributeurs Digicel, peuvent donc
différer de ces prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure sur le site www.digicel.fr.
(1) Inclus dans les offres de la gamme AIR ABSOLU : Appels et SMS illimités uniquement depuis la Zone Locale et vers les destinations indiquées dans le guide des offres en vigueur.
Hors roaming et numéros spéciaux. Internet 3G+ : au-delà du volume de données inclus dans l’offre : débit réduit. (2) Par application d’une remise de 100€ offerte en cas de portabilité d’un
numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente conseillés des mobiles SAMSUNG GALAXY J5 (79€) et SAMSUNG GALAXY A3 2016 (139€) achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait
AIR ABSOLU 2Go avec mobile (engagement de 12 mois minimum). Voir conditions des offres en point de vente. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau
d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Usage kit mains libres
recommandé. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Getty Images.
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w meubles et lampes et objets de déco etc.
: A vendre pour modifications de villa, différents meubles et lampes, miroirs etc: voir les
photos. prix à débattre ) 05 90 27 85 07
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Canapé convertible (très bon couchage) :
Canapé 3/4 places avec deux housses (une
beige, une blanche), excellent couchage,
valeur neuve 1500€ Il est en parfait état. Prix :
600 € à débattre ) 06 90 61 60 33
w tapis en bambou, revêtement de sol : bleu
bambou tapis, couvre-sol. environ 4 X 6
pieds, 1. 5 x 2 mètres. execellent État, payé
100 euros (nouveau) il y a un an. demandant
la somme de 30 euros, négociable. Veuillez
appeler ou texte à tout moment 0690226033.
Prix : 30 € à débattre ) 06 90 22 60 33
w manifestes, étagère de placard : ouvert
de marque IKEA shelve unité. très robuste,
lourde, bonne condition, parfaite pour helmuts. payé 75 euros (nouveau). âgé d’un an,
demandant 50 euros, négociables. appel ou
texte à tout moment 0690226033. Prix : 50 € à
débattre ) 06 90 22 60 33
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w bas de la table, table à café : table à café
bois tout à fait naturelle. très robuste, lourd,
excellent état. Payé 250 euros neuf, un an,
demandant à 100 euros. Veuillez appeler ou
texte à tout moment 0690226033. Prix : 100 €
à débattre ) 06 90 22 60 33
w fauteuil : a vendre 2 fauteuils en tres bon
etat. 150 € l’un et 280 euros les 2. Prix : 150 € à
débattre ) sjcsbh@laposte.net
w furniture must go : leaving st barts, must
sell all my things, table, tapis, placard.
0690226033. Prix : 100 € à débattre ) 06 90
22 60 33
w Meuble télé : Vends meuble télé très bon
état. Prix : 100 € ) 06 90 54 86 64
w Ensemble salon : A vendre table opium bois
massif 120 € et tapis super état 100€ Le lot
200€. Prix : 220 € ) 06 90 54 86 64
w Table en bois foncé et ses 4 chaises : Vends
table a mangé avec ses 4 chaises. Bois massif. Prix : 120 € ) 06 90 54 86 64

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 recherche un sommier, tapissier de préférence,
de 180 x 200. prix à débattre ) 06 90 35 31 35

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Table en teck : A vendre table en teck
avec rallonge et 5 Chaises Dimensions 120
x120 120x180 avec rallonge. Prix : 180 € ) 06
90 54 86 64
w tente de jardin, abri de voiture 3mx6m : 6
Tentes de jardin, abris de voiture rectangulaire de 3mx6 m bache grise ou blanche très

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 »

peu servies état impeccable vendue 150€
piece. Prix : 150 € ) 06 90 53 44 88
w canapes dedon : A VENDRE CAUSE CHANGEMENT DE MOBILIER TRES BEL ENSEMBLE
DEDON EN PARFAIT ETAT COMPOSE DE : -Un
canapé 3 places -Un pouf rectangulaire
-Une grande méridienne -Une petite table.
Prix : 2 000 € ) 06 90 66 80 99

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Grand plat paëlla : A vendre grand plat
paëlla en acier. Servi 2 fois. Prix : 100 € ) 06
90 71 85 83
w aerateur de vin : vend aérateur de vin
exclusivement pour vin rouge neuf dans son
emballage. Prix : 15 € ) 06 25 27 13 85
w Assiettes : En faisant le trie dans les affaires
de ma mère j’ai trouvée un service tout neuf
d’assiettes. j’en ai pas besoin. faire offre 12
assiettes creuses 12 assiettes plates (15cm) 12
assiettes plates (10 cm) 12 assiettes à dessert
un bol de service une soupiere 2 petites assiettes ovales une grande assiette de service
ovale une grande assiette de service ronde.
) 06 90 38 99 13

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Lamelleuse : À vendre : lamelleuse neuve,
jamais utilisée Vendue avec le coffret complet. Prix : 30 € ) 06 90 62 28 41
w Plantes en pot : Les plantes en pot dans de
magnifiques pots chers: Grand Bougainvillea
(3), 90 € chacun Grand Gardenia, 90 € chacun Petit Bougainvillea (3), 45 € chacun Petit
Hibiscus (4) 45 € chacun Vente également
tous les meubles et les articles ménagers.
Tout doit disparaître! Venez voir cette semaine!. Prix : 90 € à débattre ) 69 04 95 12 6
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w tissu motif bretagne : Bonsoir à vendre tissu
motif de la Bretagne dim 2. 60X1. 45 et une
autre 4. 40X1. 45 15€ les 2 0690231531. Prix : 15
€ ) 06 90 23 15 31

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w ventilateur fanelite sur pied : Ventilateur sur
pied Fanelite 40cm avec télécommande,
d’octobre 2015, garantie 1an, origine: Gitem
Euronics Saint Martin, valeur neuf 60€ (avec
facture), tarif 35€. Prix : 35 € ) vincent.coez@
laposte.net
w machine à laver : vends machine a laver
samsung eccobubble 7kg tres bon etat. Prix :
250 € ) philippe.robreau@orange.fr
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

Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w table a langer : La Croix Rouge 34 Rue de
la Paix à Gustavia vends une table a langer
sièges auto, poussettes, et divers articles
Bébé. Prix : 10 € ) 06 90 71 91 21
w larousse des prenoms : vends petit larousse
des prenoms 10 € tel 0690 22 50 00. Prix : 10 €
) 06 90 22 50 00

I Vêtements Enfant OFFRES I
w sandales garçon neuves pointure 26 : sandales garçon neuves pointure 26 prix : 20 €
tél : 0690 22 50 00. Prix : 20 € ) 06 90 22 50 00

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w trains electriques : a vendre 3 trains electrique neufs 20 euros l’unite 50 euros l’ensemble. Prix : 50 € ) 06 25 27 13 85
w aeroport vtech et tut tut bolides : aeroport
vtech etat neuf tel 0690 22 50 00 prix 25 €. Prix
: 25 € ) 06 90 22 50 00
w helicopter combat : Vend hélicopter de
combat télécommandé neuf. Prix : 20 € ) 06
25 27 13 85

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

I BABYSITTING DEMANDES I
w English nany : Bonjour Nous cherchons
une baby-sitter anglophone de naissance
ou parfaitement bilingue pour garder nos 2
petits de 18 mois (garçon) et presque 3 ans
(fille). 3 après-midi par semaine 15:30/19:30.
Merci de nous contacter. prix à débattre )
samstbarth@gmail.com

I ANIMAUX DEMANDES I
w perdu : Gentil chat 1an tigré roux et blanc
disparu depuis 1 semaine route (croisement
tourterelle et tamarin) si vous l’avez vu merci
de me contacter. ) 06 90 75 15 43

I INFORMATIQUE OFFRES I
w MacBook Air 13 pouces : ordinateur portable Apple Mac Book 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 : 640 € )
06 90 26 84 26

I IMAGE & SON OFFRES I
w télévision Sharp : Ecran plat, 55cm, HDMI/
USB, TBE achetée neuve il y a 2 ANS. Prix : 90
€ ) 06 90 48 78 04
w 50» Sharp HDTV : 50» Sharp HDTV, Seulement
6 mois depuis l’achat. Beaucoup plus de
pièces de mobilier sont disponibles, doivent
vendre tout de suite!. Prix : 500 € ) 69 04 95
12 6

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 Télé Sharp : Télé Sharp bonne état avec
accroche murale 36». Prix : 250 € ) 06 90 48
53 00

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w psp silver ice 2004 : PSP Ice Silver avec 2
jeux. jamais servis. Prix : 80 € ) 06 90 54 35 11

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w I pad mini 2 : A vendre iPad mini comme
neuf très peu utilisé vendu avec sa protection. Prix : 200 € ) 06 90 48 53 00

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Pantalon : Pantalon Abercrombie and
Fitch. Taille 32. 30€. Homme. Prix : 30 € ) 69
02 27 77 2
w Maillot : Maillot Abercrombie. Bleu marine.
Taille M. 25€. Prix : 20 € ) 69 02 27 77 2

w Panier en osier : A vendre très beau panier
en osier, super état. Prix : 20 € ) 06 90 54 86 64
w Magnifique lot de perles : Magnifique lot
de diverses perles. Neuf. Prix : 40 € ) 06 90
54 86 64
w Montre Panerai Automatique Pam 104 :
Montre Panerai Luminor Marina Automatique Différents bracelets Très bon état. Prix
: 4 500 € ) 06 90 43 81 87
w Lunette Ray Ban : Lunette Ray Ban adulte
type aviateur taille small idéal pour enfants
en bon état général. Prix : 50 € ) 06 90 50
53 65
w Pendentif Bulgari B. zero1 Or Blanc : Acheté
en 2006, très peu porté. Valeur neuf 1660
euros. Détails: http://www. bulgari. com/frfr/alpencatalog/print/index/product/4687
Contact par mail. prix à débattre ) 69 05
70 45 2
w sac louis vuiton : Vend sac LOUIS VUITON
ALMA très bonne etat général 400€. Prix : 400
€ ) 06 90 34 32 62

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Que peut-on en attendre ? Ce guide répond
à toutes ces questions, vous informant à la
fois sur les principes astrologiques et sur les
pratiques à mettre en oeuvre. Clair et précis, il vous rendra maître de votre horoscope
! Biographie: Annick Maëlle est astrologue.
Après avoir participé à différentes émissions
de radio et de télévision, elle collabore à plusieurs revues. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Ballon de basket : A vendre ballon de basket etat neuf. Prix : 10 € ) 06 90 54 86 64
w exercise bike : Exercise bike for sale. Located on the road between Columbier and
Corossol. Must go!. Prix : 50 € à débattre )
jenxmuller@gmail.com
w Telescope Tasco Luminova 114 X 900 ideal
débutant : Télescope réflecteur, longueur
focale 900 mm, pour astronomes amateurs
débutants ou initiés. Ce réflecteur performant possède à la fois la qualité et les caractéristiques nécessaires pour vous montrer
très clairement les détails de la Lune. Très
lumineux. L’oculaire de 31, 7 mm offre des
images bien nettes, un large champ visuel
et un excellent dégagement oculaire. Avec
son faible poids, le télescope Luminova est
facile à transporter Il est le garant de superbes expériences d’observation. Prix : 80 €
) 06 90 54 35 11

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES
w Clubs De Golfs : Cherche a acheter clubs
de golfs d occasion. Merci de faire offre par
mail ou tel:0690515159. prix à débattre ) 06
90 51 51 59

Morgane est heureuse
d’accueillir dans son équipe
Ambre, sa nouvelle
collaboratrice qui rejoint
donc Gabrielle.

Bienvenue Ambre !
Institut Nature & Beauté
LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
w Short : Différents shorts, 20€ Chaque.
Homme. ) 06 90 22 77 72
w Veste en cuir taille maganga : Prix neuf 350
euros, fabriqué en France. Prix : 120 € ) 06
90 27 01 87

w pendentif St Barth or rose certis de diamants
: Vend pendentif St Barth or rose certis de diamants + chaîne en or rose assortie acheter
a diamond genesis 1200€ vendu 700€. État
NEUF. Prix : 700 € ) 06 90 34 32 62

I CHAUSSURES OFFRES I

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w Chaussures : A vendre chaussure type
mocassin neuf couleur beige taille 43. Jamais servi, dans leur boite Cause taille trop
grande. Prix : 50 € ) 06 90 49 54 39
w Chaussure moto : Vend chaussure moto
DAINESE taille 41 «neuves» jamais portées.
Homme. Prix : 138 € ) 06 90 58 80 81
w sandales neuves garcon pointure 26 : sandales garcon neuves pointure 26 tel 0690 22
50 00 prix 20 €. Enfants. Prix : 20 € ) 06 90 22
50 00
w sandales neuves san marina 37 : sandales
cuir san marina neuves pointure 37 tel 0690
22 50 00 prix 30 €. Femme. Prix : 30 € ) 06
90 22 50 00
w Chaussure rugby Enfant : A SAISIR chaussure de Rugby neuve Taille 35. Visible sur St
Barth mais peuvent être amener sur SXM. Me
contacter par mail merci. Enfants. Prix : 10 €
) billysxm@gmail.com

w tondeuse plus sabot : Bonjour à vendre tondeuse plus sabot jamais servi cause double
emploi 30€. Prix : 30 € ) 06 90 23 15 31
w epilateur tondeuse : Bonjour à vendre épilateur tondeuse Calor servi 1 ou 2 fois super
état 50€. Prix : 50 € ) 06 90 23 15 31
w fer a lisser ceramique : état impeccable
car très récent et peu servi. Prix : 15 €
) sursbh@gmail.com

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Sacoche besace cuir : Belle sacoche ordi
en cuir fit 13inch laptop A4 documents neuf
220 euro. Prix : 120 € ) 06 90 27 01 87

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w livres anglais : Beaucoup de livres en
anglais. titres incluent The Shining et sous le
dôme de Stephen King. Beaucoup d’autres,
bon état. Je quitte St Barts et je suis leur donner gratuitement. Doit prendre tous les livres
s’il vous plaît. Appel ou texte à tout moment
0690226033. ) 06 90 22 60 33
w dvd : vend dvd 1 euros chaque dvd ou en
lot. Prix : 1 € ) 06 90 25 43 88
w S’initier À L’astrologie Annick Maëlle :
LIVRE BON ETAT Adulée ou controversée,
l’astrologie ne laisse personne indifférent. Les
hommes politiques eux-mêmes, paraît-il, s’en
remettent aux astrologues pour prendre des
décisions. Quels sont les fondements de l’astrologie ? Comment dresser sa carte du ciel ?

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Djembé : A vendre djembé fabriqué en
Guadeloupe. Magnifique bois. Prix : 90 € )
06 90 54 86 64
w Piano droit Yamaha Japon : Cause déménagement je vends mon piano droit couleur
noir, modél Japon, très bon état, arrivé depuis seulement 2 ans á St Barth. siège banc
noir avec coffre. Prix : 3 000 € ) 06 90 51 72 31
w Bongo : vend bongo LP TBE 80 euro. Prix : 80
€ ) 06 90 07 86 13

I COLLECTIONS OFFRES I
w Pièces De Monnaie Collection : vends
Pièces de monnaies Collection. si vous êtes
intéressé faite une offre. ) 06 90 71 69 10

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Diffuseur huiles essentielles : Bonjour je
vends ce diffuseur d’huiles essentielles. Prix :
30 € ) 06 90 76 37 01
w Lampe de camping Dory : Bonjour je vends
cette lampe Dorcy avec ces pilles 15€. Prix :
15 € ) 06 90 76 37 01
w Présentoir vitré antique : Vend meuble/
vitrine antique de boulangerie. Idéal comme
presentoir de bijoux en boutique. Un système
d’éclairage a été installé à l’intérieure. Largeur: 67cm Longeur: 1m77 Hauteur: 1m10.
Prix : 800 € à débattre ) 06 90 88 52 08
w Mannequins hommes femmes : À vendre
mannequins marque ALMAX hommes et
femmes (agencement boutique) Prix : 300€
unité. Prix : 300 € ) 05 90 52 39 84

I PERDUS TROUVE I
w Perdu Blackberry blanc : Jeudi 31 Mars à
7h15 j’ai perdu mon Blackberry à l’aéroport
devant les arrivées. Il est blanc dans un étui
noir. Je vous remercie beaucoup de votre
aide pour le retrouver. ) elke@st2p.net
w perdu lunette de vue : Perdu semaine dernière, 2 paires de lunettes de vue, une paire
Ray Ban vue et une autre sans marque particulière toute rouge. Merci de me joindre au
06. 90. 41. 06. 86 petite récompense !. ) 06
90 41 06 86

I DIVERS DEMANDES I
w Professeur de français : Recherche professeur pour révisions Bac de français. Si possible
2 heures par jour du 11 au 22 avril 2016. ) 06
90 51 51 74
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Loisirs
les caméras de surveillance
sermonnent les passants

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

Big Brother est partout, même à Mandelieula-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. La
municipalité a en effet équipé ses caméras de
vidéosurveillance de haut-parleurs. Ainsi, la
police municipale peut interpeller les Mandolociens qui ne respectent
pas quelques règles de la ville, comme bien stationner avec son
véhicule ou encore ramasser les déjections de son chien. «Madame,
ici la police municipale. Vous ne pouvez pas rester garée à cette place,
sinon nous allons vous verbaliser.» Après ce premier avertissement,
si la personne refuse d’obtempérer, la police interviendra, avec une
amende à la clé. Pour la mairie, il s’agit là de lutter contre la petite
délinquance, qui a doublé en un an au sein de la commune.
		

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

arancinis
Le risotto à faire la veille : Ciseler l’échalote et
la faire revenir dans un peu d’huile d’olive. Ajouter
le riz et le cuire en remuant pendant 1 minute, jusqu’à
ce qu’il devienne translucide. Ajouter le vin et cuire à feu
moyen jusqu’à absorption. Ajouter le bouillon louche par louche, en
attendant à chaque fois qu’il soit absorbé avant d’en rajouter et en remuant
régulièrement (cuisson à feu doux pendant environ 17 à 18 min). Hors du feu,
ajouter les brisures de truffe, le beurre et le parmesan. Mélanger et laisser reposer 1 min.
Verser dans un saladier et incorporer 1 œuf. Mélanger puis étaler le risotto dans un plat.
Couvrer de film alimentaire au contact et mettre au réfrigérateur toute une nuit.
Les arancinis
Détailler le pécorino en petits dés. Avec les mains humides, prélever une boule de risotto
de la taille d’une balle de golf. Former un creux et glisser un dés de pécorino avant de
refermer soigneusement la boule de riz. Recommencer l’opération jusqu’à épuisement du
risotto. Préparer 3 assiettes creuses avec respectivement de la farine, 2 œufs battus et de la
chapelure. Passer chaque boule de riz successivement dans la farine, l’œuf puis la chapelure.
Procéder de même avec toutes les boules de riz et les poser sur un plat. Faire chauffer un
bain de friture à 180°C dans une casserole profonde. Immerger les arancinis, les retourner
et les égoutter sur du papier absorbant dès qu’ils sont dorés. Déguster chaud.

Source : www.lepoint.fr
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Soirée cinéma : L’AJOE vous invite à la projection du
film «La Vache» le vendredi 8 avril 2016 à 19h50 sur le
AVR plateau de l’AJOE à Lorient.
Durée : 1h30
Tarifs: 6 euros (14 ans et +) 4 euros (-14 ans)
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de
l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation
devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour
traverser toute la France à pied, direction Porte de
Versailles.L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller
de rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et de fous
rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la
France d’aujourd’hui.

Pour 30 arancinis,

Préparation : 30 min / Cuisson : 180°C

1 échalote - 300 g de riz aborio - 10 cl de vin blanc sec - 70 cl de bouillon de volaille - 50 g de
parmesan râpé - 10 g de brisures de truffes - 20 g de beurre - 3 œufs - 50 g de pécorino - Farine
Chapelure - Huile d’olive - Huile de friture

Jeudi 14

Mercredi 13

Mardi 12

Lundi 11

Dimanche 10

Samedi 9

Vendredi 8

Programme TV du vendredi 8 au jeudi 14 avril 2016
20:50 - Koh-Lanta

20:55 - Entre amis

Jeu

Comédie

22:45 - ACTION OU VÉRITÉ

u
ON
AIME

20:55 - BONES

20:45 - CAIN - Série

22:35 - BONES
Série

23:50 - Ce soir (ou
jamais !)
Magazine

20:55 - Hawaii 5-0

20:55 - LA VIE SAUVAGE
Documentaire

20:55 - Mongeville

Série

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

Série

20:55 - Thalassa

Océan Indien : la nouvelle vie
du Sri Lanka

20:31 - MALATERRA

Série

Divertissement

22:35 - Connasse,
princesse des coeurs

20:55 - The Voice

20:55 - HACKER

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

22:55 - SECTION ZéRO
Magazine

22:35 - Hawaii 5-0

Série

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

22:55 - Cartouche, le
brigand magnifique
Téléfilm

22:15 - Section de
recherches - Série

21:00 - Ligue 1

20:55 - Enquête
exclusive

20:45 - NEUILLY SA MERE
Comédie

20:55 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

20:05 - POURSUITE

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:25 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

21:48 - Crossbones
Série

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

20:55 - Le jour le plus
long

20:05 - LES EXPERTS

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

23:05 - GRAND SOIR 3

Série

20:45 - Rendez-vous en
terre inconnue

20:55 - Meurtres à
Carcassonne

20:05 - NO LIMIT

22:50 - Retour en terre
inconnue - Magazine

23:20 - Le divan de MarcOlivier Fogiel - Magazine

20:55 - LE SILENCE DES
EGLISES - Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes

20:05 - CASH
INVESTIGATION - Magazine

23:25 - GRAND SOIR 3
Magazine

Magazine

Comédie

Divertissement

20:55 - Man of Steel

Film fantastique

Thriller

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Lorient/Lyon

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - Canal football
club, le débrief - Magazine

20:55 - Clem

20:55 - Section Zéro

Téléfilm

Série

Spéciale 10 ans

23:05 - Enquête
exclusive - Magazine
20:55 - TOP CHEF

Téléréalité

Série

u

22:50 - New York, unité
spéciale - Série

22:40 - Spécial
investigation

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

20:50 - Unforgettable

20:55 - Les gorilles

Comédie

20:55 - The Island,
seuls au monde

22:55 - Unforgettable
Série

23:15 - Phoenix
Drame

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

Série

20:55 - Grey’s Anatomy

(T)erreur

Téléréalité
Téléréalité

u
ON
AIME

Série

20:55 - Ligue des
champions

22:40 - Night Shift
Série

22:25 - MI-5 : infiltration

Marseille/Bordeaux

20:50 - SUPERKIDS

Série

ON
AIME

Série
Série

Clovis Cornillac chez les Miao

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

Film d’espionnage

20:45 - THE MISSING

21:55 - New York, unité
spéciale
Série

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

22:35 - SCORPIONS

22:40 - Un oeil sur la
planète - Magazine

23:40 - La France des
grands patrons
Documentaire
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Série

Série

En Provence, du pays d’Aix aux
Alpilles

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

Reportage

21:28 - SLEEPY HOLLOW

Téléfilm

20:55 - SCORPIONS

Série

Série

Infos

20:55 - The Affair

Série

Film

Film de guerre

20:55 - FALCO

Série

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

23:40 - Johnny
Documentaire

Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:15 - UNE FAMILLE
FORMIDABLE - Télefilm

23:10 - Archipels

20:05 - Castle

Série

21:30 - Jessica King

Série

L’Astro de la semaine

Bélier

Taureau

22/04 au 21/05
Vous êtes morose, et déprimé, faites vous une raison,
faites la liste des choses géniales dans votre vie.

Gémeaux

22/05 au 21/06
Les attaques provenant d'un de vos proches seront
persistantes, restez calme : qui aime bien châtie bien.

Cancer

22/06 au 22/07
Vous sentez que vous avez besoin de changement,
concentrez-vous pour ne pas partir dans tous les sens.

Lion

23/07 au 21/08
Côté joie ça roule, ça roule peut être un peu trop
d’ailleurs... des jaloux pourraient se manifester.

Vierge 22/08 au 22/09

Respirez un bon coup et profitez de l’instant présent,
les dossiers urgents ne valent pas de se ruiner la santé.

Balance

23/09 au 22/10
La chance va vous sourire car Venus vous garantie un
avenir serein, c'est le moment de tout tenter au loto.

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

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

21/03 au 21/04. Vénus dans votre signe sera votre allié, c’est
le moment de provoquer le destin et de courir ouvrir votre coeur à vos
proches. Qui sait ? De bonnes nouvelles vous ferons peut être avancer.

Scorpion 23/10 au 21/11

Arrêtez de vous accrocher, si on ne vous rappelle
pas c'est qu'il ou elle n'était pas pour vous

Sagittaire

22/11 au 21/12
Vous vous sentez épuisé, levez le pied si vous ne voulez
pas finir cloué au lit dans les semaines à venir.

Capricorne

22/12 au 20/01
Votre boulot prend le pas sur le reste de votre vie, oui
c'est chouette, mais pensez aux votres !

Verseau

21/01 au 18/02
Déconnectez-vous de vos écrans et perdez-vous
dans les yeux de vos proches.

Poisson 19/02 au 20/03

Travaillez votre diplomatie, prenez les remarques de vos
collègues avec légèreté. Les drames ça va 5 minutes.

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

11

12

