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L’interview

Le point football à St-Barth
Isaque Filipe da Silva

Eric AUFFRET

Le97133 – Pour nos lecteurs, le football à Saint-Barth est organisé comment ?

Le97133 – Pouvez-vous nous présenter vos activités avec les jeunes footballeurs à Saint-Barth ?

Président du Comité territorial de football
de Saint-Barthélemy

Ancien joueur professionnel, entraineur diplômé BEES
en charge des jeunes footballeurs (AJOE)

Nous avons aujourd’hui 6 équipes séniors
qui participent à nos compétitions : AS Gustavia, FC Arawak, FC Diables Rouges, AS des
Portugais de St-Barth (ASPSB), les vétérans
FC Arawak et l’équipe féminine de l’AS
Gustavia.

Le calendrier annuel comporte 3 rendez-vous :

- la coupe José da Silva (anciennement coupe de Noël) qui mobilise les
équipes, à l’exception des vétérans Arawak en 2015, durant le 4ème
trimestre de l’année et se termine juste avant Noël. FC Arawak vainqueur en décembre 2015.
- vient ensuite le championnat qui concerne uniquement 4 équipes,
AS Gustavia, FC Arawak, FC Diables Rouges et ASPSB, du mois de janvier au mois de mai. AS Gustavia championne 2016.

- la coupe de Saint-Barth qui s’intercale avec le championnat s’achève
à la fin du mois de mai/début juin et implique les 6 équipes citées. FC
Diables rouges vainqueur 2016.

L’organisation est réalisée par le Comité territorial du football de
Saint-Barth qui comprend 8 bénévoles et se fait en étroite coordination avec la collectivité pour l’utilisation du stade de Saint-Jean qui
est très sollicité.

Le97133 – Êtes-vous un président satisfait ?

Le nouveau bureau prend les choses en main et bénéficie d’un soutien régulier de la collectivité. La participation des clubs (plus de
20 femmes et de 100 hommes licenciés) comme du public est forte.
La principale difficulté reste l’absence d’arbitre officiel ce qui nous
amène à organiser cela entre nous et à faire appel à des arbitres de
Saint-Martin (1 arbitre et 2 juges de ligne) pour les matchs les plus
importants de la saison.

Le97133 – Vous suivrez l’Euro 2016, vous avez un favori ?

Bien sûr que je suivrai l’Euro 2016 à fond. Je suis un accro du foot. Il y
aura de bons matchs c’est une certitude et des surprises aussi je crois.
Question favori mon cœur penche du côté de la sélection menée par
Cristiano Ronaldo même si la France qui joue à domicile a beaucoup
d’atouts !

Infos locales
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Nous comptons plus de 120 jeunes licenciés
et très motivés qui participent aux entrainements et aux tournois organisés. En 20152016 nous avions 13 équipes à St-Barth par
tranche d’âge selon les catégories de la
FFF : U7 pour les enfant de moins de 7 ans
(4 équipes) ; U9, moins de 9 ans (4 équipes) ; U11, moins de 11 ans (2
équipes) ; U13, moins de 13 ans (2 équipes) et U15, moins de 15 ans (1
équipe).

C’est une véritable école du football encadrée par 8 éducateurs bénévoles qui fonctionne très bien avec le soutien de l’AJOE.

La saison comprend des entrainements toutes les semaines au stade
de St-jean (lundi, mardi, jeudi et vendredi) du mois d’octobre au mois
de juin avec pratiquement chaque mois un tournoi (le samedi) entre
nos équipes et aussi celles de Saint-Martin avec qui nous avons des
relations étroites.

Nous avons aussi un tournoi au mois de mai pour les U13 et cette
année y participaient Saint-Martin, la Guadeloupe, et le Benfica de
Lisbonne et les Girondins de Bordeaux.

Le97133 – Quelles sont vos préoccupations majeures ?

Avant tout l’organisation dans les meilleures conditions possibles des
séances d’entrainement et des tournois. Le stade de St-Jean est bien
fréquenté et il faut gérer cela avec grand soin. A noter que la pelouse
synthétique, très sollicitée par nos sportifs, devrait être réhabilitée
prochainement.

Le97133 – Et l’Euro 2016, votre pronostic ?

Je signalerai d’abord qu’à l’invitation de la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports, 12 jeunes licenciés St-Barths, tirés au sort, se
rendront à Lille pour assister le 12 juin au match Allemagne-Ukraine
de l’Euro 2016. Une belle reconnaissance pour notre école du football
et une expérience exceptionnelle pour ces jeunes qui visiteront notamment les locaux du LOSC à Lille.
Concernant mon pronostic personnel je dirai qu’il y a dans les potentiels vainqueurs l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal et surtout la
France qui avec le public derrière elle pourra se surpasser.
Propos recueillis par Charles Apanon
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Réglementation pour cause de travaux. A
compter du 1er juin 2016 jusqu’au 15 décembre
2016 inclus, pour permettre les travaux d’aménagement de la rue Roi
Oscar II à Gustavia la circulation va être modifiée dans le quartier.
La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits
entre la rue Samuel Fahlberg et la rue Lafayette. La sortie de Gustavia
se fera par le rue de la France. Le sens de circulation de la rue du
général de Gaulle sera inversé. Le dispositif de zone bleue en vigueur
à Gustavia est temporairement suspendue en conséquence.

Fermeture temporaire du Service de
Urbanisme.
l’Urbanisme de la Collectivité
Par arrêté le Président du conseil territorial informe la population de
la fermeture du service de l’urbanisme à compter du lundi 23 mai
2016 jusqu’au dimanche 3 juillet 2016 inclus. Le fonctionnement du
guichet de dépôt des demandes d’occupation du sol, y compris la
consultation des dossiers d’urbanisme sont suspendus pendant cette
période. Cela concerne également le dépôt des dossiers de préemption. Le service reprendra son fonctionnement le 4 juillet 2016.

Formation propriétaires de chien catégorie
1 et 2. Le Domaine Canin, centre de formation
habilité par la Préfecture, organise la formation Propriétaire de Chien
Catégorie 1 et 2, le 20 juin de 8h à 16h à Saint-Barthélemy. Cette
formation est obligatoire pour tous les détenteurs de chien de 1ère et 2ème
catégorie (American Staff, Pitbull, Rotweiller....) et permettra d’obtenir
le permis de détention. Pour toute information ou inscription, contacter
le 0590 21.11.91 ; 0690.59.22.19 ou formation@domaine-canin.com

CEM : Dates pour les stages bureauFormation.
tique EXCEL
En juin 2016 : Niveau débutant les 27-28 & 29 juin - Tarif 370 € les
21h / Niveau perfectionnement les 29 & 30 juin - Tarif 245 € les 14h.
En juillet 2016 : Niveau débutant les 18-19 & 20 juillet - Tarif 370€ les
21 h / Niveau perfectionnement les 21 & 22 juillet - Tarif 245€ les 14h.
Les sessions sont proposées pour un maximum de 8 participants par
date - Stages pouvant être financés par les OPCA - Pour tout renseignement contacter la CEM 0590 27 12 55 - formation-cemsbh@
orange.fr www.cem-stbarth.com

Circulation.

Formation.
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Santé
CŒUR ET SPORT :

ABSOLUMENT, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT

A

partir des données disponibles sur
les accidents cardiovasculaires
liés à la pratique sportive le Club
des Cardiologues du Sport a édicté
des règles de bonne pratique du sport. Il ne
s’agit pas de décourager la pratique sportive
y compris en compétition, mais de la réaliser
dans des conditions de sécurité pour éviter
des accidents.
L’argumentaire validé scientifiquement
de ces règles est le suivant :

Règles 1, 2, 3 : Signaler à son médecin : douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal, palpitation cardiaque, malaise suite à un
effort. Des enquêtes menées chez les sportifs
ou leur famille ont montré que dans près de
50% des cas, des signes non respectés ont précédé l’accident cardiovasculaire, et que dans
70% des cas, des sportifs reconnaissent ne
pas consulter pas un médecin lors d’un symptôme anormal.
Règle 4 : Respecter toujours 10 min d’échauffement et de récupération. Si le risque de
malaise vagal est connu, le risque rythmique
en cas d’arrêt brutal d’une activité intense
est souvent ignoré.

Règle 5 : S’hydrater régulièrement avant,
pendant et après. La déshydratation, même
modeste, diminue la performance sportive et
myocardique en particulier. Elle augmente
aussi le risque d’accident cardiovasculaire.

Règle 9 : Ne pas faire de sport intense en cas
de fièvre, ni la semaine qui suit un épisode
grippal. La myocardite est une cause majeure
de mort subite liée à la pratique sportive.
Règle 10 : Réaliser un bilan médical avant
la reprise d’une activité sportive intense
pour les hommes de plus de 35 ans et pour
les femmes de plus de 45 ans. Le risque d’accident cardiovasculaire est transitoirement
majoré surtout chez le sédentaire.
Source : www.clubcardiopsort.com

Règle 6 : Éviter les activités intenses par
des températures défavorables (< -5°C ou >
30°C) et lors des pics de pollution. Chez le sujet
peu entraîné et/ou à risque, ces éléments
majorent le risque d’angor et de troubles du
rythme.
Règle 7 : Ne jamais fumer 2 heures avant
ou après une pratique sportive. Les sportifs fumeurs restent trop nombreux ! L’activité physique génère transitoirement une
inflammation et une hyper agréabilité plaquettaire pro-thrombotiques. Fumer crée un
état vaso-spastique aigu…
Règle 8 : Ne jamais consommer de substances dopantes et éviter l’automédication.
Les effets délétères des produits dopants sur
la sphère cardiovasculaire sont démontrés.
L’automédication comporte en particulier
lors d’une pratique sportive intense, des
risques : thrombi-vasculaires, troubles du
rythme, hémorragies digestives…
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w terrain : Terrain situé à Saint-Jean à SaintBarthélemy, zonage U2, ancienne parcelle
AP 74, qui à été divisé en deux, et c’est la
parcelle AP N°881. Terrain, 800 m². Prix : 1 450
000 € ) francmaltais@msn.com
w Appartement saint jean : proprietaire vend
appartement de plain pied dans residence
avec piscine, acces tres facile, vue mer de
toutes les pieces. entree privee, terrasse,
deck, sejour double, chambre, salle de
bains, wc separes, parfaitement equipe
et meuble. tous diagnostics obtenus sans
aucune reserve aux normes actuelles en
vigueur. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix :
800 000 € ) 06 90 33 90 74
w Saint Barthelemy maison P6 de 170 m²... :
SAINT BARTHELEMY, située sur la côte la plus
sauvage et authentique de l’île, je vous propose cette superbe villa entièrement vue
mer de type T6 d’environ 170 m² sur 1030 m²

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 »

de terrain arboré. La vue sur l’océan est entièrement dégagée. Elle change continuellement et vous pourrez admirer des surfeurs.
Elle est sur 2 niveaux (niveau supérieur et rez
de jardin) et possède au total 4 chambres. Le
niveau supérieur : Il surplombe entièrement la
mer. Un grand séjour ouvert sur un patio, une
cuisine toute équipée, une terrasse en deck
et la piscine avec jacuzzi. Deux grandes
chambres vue mer avec salle d’eau privative et wc. Au rez de jardin : il y a un studio
tout équipé avec une salle d’eau privative et
wc, un dressing et un petit salon. Un bureau
attenant peut également servir de deuxième
chambre. Vous bénéficiez également d’une
petite cuisine équipée située sur la terrasse.
Idéal pour la location saisonnière. Le plus :
un petit chemin pour aller à la plage à pied.
Entièrement équipée et meublée. Volets
roulants anti-cycloniques. Vous pourrez partir
tranquille. Photos supplémentaires sur mon
site. référence : 340930226593 Chambres : 4
Surface terrain : 1030 m² Année de construction : 1987 cuisine : américaine Grenier : non
style : contemporaine Nombre de niveaux : 1
Nombre de WC : 4 standing : grand standing
vue : Vue dégagée, sur Etang, sur Jardin, sur
Mer, sur M Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces
verts : Oui Jardin privatif : Oui meuble : Oui.
Maison, 6 Pièces, 170 m². Prix : 2 599 000 € )
06 90 07 15 34 CAPI FRANCE

I LOCATIONS OFFRES I
w Location apt Nantes : Idéal étudiant loue
apt sur Nantes, quartier des Congrés Proche
centre, Gare et Tram 545 euros charges comprises. Appartement, 2 Pièces. Prix : 545 € )
isawild97@gmail.com
w terrain a louer : a louer terrain a lurin pour
plus d’information 0690 509283. Terrain. Prix :
900 € à débattre ) (+690) 50 92 83
w Studio à louer : A louer studio Marigot St
Barth pour1 personne Il est meublé et équipè
et se compose: - 1 chambre: canapè lit/vrai
matelas/ bureau/ tv/ clim neuve - sdb/wc cuisine/frigo neuf - terrasse Loyer: 1400€/mois
+ caution toutes charges comprises (eauedf- internet). ) laetitia.f@gmail.com
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I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche location : Je cherche à partir de
Août/septembre un appartement ou une
maison 2/3 chambres (1 adulte 2 enfants
10 et 12 ans). De préférence entre Gustavia
et St Jean. Sérieuses références. 3 500€ CC
max. Merci de me contacter par mail ou par
SMS. Appartement, 3 Pièces. Prix : 3 500 € )
66 02 21 77 3
w Recherche location à l’année : Couple 38
et 30 ans, calme, discret, soigneux, respectueux, bien élevé et travailleur. En contrat
longue durée sur l’île. Engagé dans la vie associative de l’île - Bénévolat auprès des personnes âgées. Sans enfants, sans animaux,
non-fumeur. => Recherche: Location à l’année, maison ou appartement; Idéalement
au minimum 1 chambre; Loyer +/- 1300 Euros.
Nous pouvons vous fournir les références de
nos employeurs et de notre propriétaire
actuel, attestant de notre sérieux. Aucun
problème de paiement de loyer. Merci de
bien vouloir nous contacter si vous entendez parler d’un logement disponible. Etudie
toutes propositions. Contact: 06. 90. 39. 60.
51. Appartement. Prix : 1 300 € à débattre )
06 90 39 60 51
w cherche location à l’année : Femme seule
cherche logement à l’année Anse des Lézards, Pas d’urgence. merci. Appartement,
45 m², 2 Pièces. Prix : 1 100 € à débattre )
06 90 33 04 00
w recherche location a l’année maison 1ou 2
chambres : Personne sérieuse sur l’ile depuis
13 ans recherche une location a l’année
maison 1ou 2 chambres. Sérieuses garanties
financières. Maison. ) 06 90 39 83 16
w location : Je cherche une maison sur du
long terme !!! 2 ou 3 chambres dans le calme
pas de voisins proches 35 ans de references
a SBH mes maisons sont presque toutes passées dans des magazines de deco apres
avoir les avoir refait a neuf. Maison, 3 Pièces.
prix à débattre ) 06 90 56 31 46
w Couple recherche studio/appartement
octobre : Recherche un studio ou un appartement pour fin octobre. Couple sur l’île

recherche un studio ou un appartement à
l’année à partir d’octobre. Nous travaillons
tous les deux, personnes sérieuses et discrètes. Etudie toutes propositions. Appartement. ) jujusaintbarth@hotmail.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Appartement meublé aux “Jardins de
Saint Jean” : A louer 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: grande chambre, divisible en 2
par une cloison coulissante si besoin d’une
chambre enfant ou pour invités. Ces 2 parties sont climatisées. Équipement complet, lit

King size, Lit jumeaux, rangements, vaisselle,
lave vaisselle, lave linge, sèche linge, frigo 2
portes, plaque de caisson 2 feux, Gazinière.
Cet appartement est très agréable à vivre
grâce à sa vue et son isolement en extrémité
de copropriété. Tarif semaine: Basse saison
(15 avril au 14 décembre) = 1600 Euros Haute
saison (15 décembre au 14 avril) = 1900 Euros
Noël et jour de l’an = 4500 Euros Tarif mois:
Basse saison 3800 Euros Haute saison (sauf
Noel & jour de l’an): 4500 Euros. Piscine. Prix à
la semaine à partir de : 1 600 €
) gdecorlieu@gmail.com

Annonces cou p de

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w bail 3/6/9 gustavia : A vendre Bail
3/6/9 prêt à porter en plein coeur de
Gustavia. Loyer 4000 euros. 47 m². Prix
: 180 000 € ) 06 90 35 47 68

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans maison : Bonjour La deuxieme chambre de notre maison se libère.
Nous cherchons donc une personne seul ou
un couple Chambre équipée de sdb et wc
Maison avec piscine Loyer comprenant eau,
électricité, internet. Maison, 100 m², 3 Pièces.
Prix : 1 500 € ) bulle.97133@gmail.com
w Colocation : Loue chambre pour une personne dans maison spacieuse pour une période de 6 mois. Prix : 1 000 € ) sansan_sbh@
hotmail.com
w Colocation petit studio à gustavia : cherche
jeune fille «de préférence» de 20 à 25ans,
autonome, responsable, ordonné ayant le
sens de la colocation et possédant comme
garantie de paiement, un travail. Tempérament lunatique et agressifs merci de s’abstenir. toutes changes comprises, internet et
fixe illimité. Étudie toutes candidatures avec
plaisir. Autre. Prix : 750 € ) 06 90 22 62 33
w Colocation : Propose colocation pour personne seule et sérieuse dans grande maison
avec piscine. Chambre et salle de bain indépendante. Maison tout équipée. Loyer: 1350
euros + 200 euros de charge incluant eau,
electricité, internet, satellite. ) 06 90 72 70 11

1 590 000€

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche chambre jusqu’au 5 juillet : Bonjour Je recherche une chambre jusqu’au 5
Juillet inclus dès que possible. Jeune femme
de 25 ans. Je suis receptioniste dans un hotel
sur l’ile. Merci. ) 06 90 53 99 92
w Recherche location/colocation octobre :
Bonjour Jeune homme de 23 ans. J’arrive à
St Barth fin octobre, je recherche une loca-

1 350 000€

tion ou une colocation pour la saison ou à
l’année. Calme et discret. Travaillant toute la
journée et le soir dans la sécurité, je ne serai
présent que pour dormir. J’étudie toutes propositions. Merci. ) sofianekts@gmail.com
w Cherche coloc/chambre St Barth 22/0830/09 : Bonjour Jeune fille recherche une
colocation ou chambre chez l’habitant sur St
Barth. Période du 22 août au 30 septembre.
Etudierai toutes propositions. Je peux m’occuper de vos animaux si toutefois vous en

avez, accepte également baby sitting le
soir. Merci d’avance pour vos réponses. ) 06
61 58 89 89

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

JUSQU’AU 10 JUILLET

SAMSUNG
GALAXY A3 2016

Série limitée

FORFAIT
AIR ABSOLU 10Go

39€

(1)

SAMSUNG
GALAXY J7

OFFERT

(2)

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

NOUVEAU

• DAS : 0,621 W/Kg

(2)

ÉCRAN 5,5” SUPER AMOLED
• DAS : 0,349 W/Kg

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

(1) Voir prix et conditions des offres de la gamme DIGICEL Air Absolu 10Go Série Limitée en points de vente. Offres valables exclusivement entre le 6 juin et le 10 juillet 2016. (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 A3 2016 (139€) ou SAMSUNG
GALAXY J7 (99€), achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait AIR ABSOLU 10Go Série Limitée avec mobile (engagement de 12 mois minimum) entre le 06/06 et le 10/07/16. 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. 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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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Emploi jardin : Société Wpaysages recherche un employé pour un CDD de 3 mois
minimum, avec ou sans experience, motivé
et ponctuel. Permis de conduire indispensable. Pour plus de renseignement contacter
en message privé. CDD, 3, Débutant accepté. ) 06 90 40 08 83
w cherche peintre : Cherche peintre pour
assister un laqueur sur de la finition mobilier
Ponçage, égrainage, manutention, etc….
Contact :0690492364. CDD, Oui, < 3 ans. prix
à débattre ) 06 90 49 23 64
w offre d’emploi agent d’exploitation :
Société de transport maritime recherche
remplaçant(e) du 15 juin au 1 août inclus.
Envoyez CV + Lette de motivation par email.
CDD, 2, Débutant accepté. ) 05 90 52 97 04
w Aide à domicile : Société de services à la
personne Agrée qualité recherche aide à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel CAP Sanitaire et Social
ou BEP indispensable ou > 3 ans d’expérience auprès du public fragile Poste à
pourvoir immédiatement Merci de nous faire
parvenir CV avec photo et Lettre de motivation. Poste à pourvoir pour un passionné du
métier. Contact par mail uniquement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL
PERSPECTIVES
w Pati de St Barth recrute : Pati de St Barth
recherche vendeuses pour la saison prochaine. Postes à pourvoir à partir du mois
d’octobre. Bonne présentation, logement
indispensable et anglais courant exigé. Merci d’envoyer CV avec photo. Bonne journée
Team Pati de St Barth. CDD. ) (+590) 27 82 61
w
CCPF
Electroménager
recherche
vendeur(euse) : CCPF Electroménager
recherche un(e) vendeur(euse) dynamique
et motivé(e), parlant anglais. Expérience
appréciée. Envoyer votre CV et une lettre
de motivation exclusivement par e-mail à
info(at)ccpf. net. ) 05 90 27 58 00 CCPF

6

w rmp caraibes rech chauffeur poid lourd
: urgent RMP CARAIBES RECH CHAUFFEUR
POID LOURD CONTRAT CDI (travail à quai +
livraison) fixe + prime + heures sup. Se présenter ou envoyer CV Contact : TRICHEREAU
KARL RMP CARAÏBES QUARTIER PUBLIC 97133
SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06 90 41 12 31 Office
phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbh rmp-caraibes. com karl97133 me. com. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 41 12 31

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 »

amples renseignements me contacter a noisette679gmail. com. CDI. prix à débattre )
noisette679@gmail.com
w Recherche emploi Achats : Bonjour Suite à
installation prochaine sur l’île je suis à la recherche d’une opportunité en business development, création d’entreprise ou emploi
dans le domaine des achats. Ci joint mon
CV en anglais N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou proposition Merci

w Recherche extras : Jeune femme sérieuse
ayant de l’expérience en réception et en
service recherche extras (restaurant, bar,
hotel) pour la période du 7 au 11 juin. Motivée et disponible toute la journée, si intéressé
merci de me contacter par e-mail de préférence ou par téléphone avant 16h. ) 06 90
33 13 79

I OFFRES DE SERVICES I
w Praticienne en Hypnose Ericksonienne :
L’Hypnose Ericksonienne peut vous aider à
vous libérer des addictions, libérer un stress,
développer votre confiance, dépasser une
peur, vous libérer des phobies. Praticienne
en Hypno-Natal Sur rendez-vous, je reçois
au centre Médical l’Oasis (Lorient) et domicile Geneviève Wery 0690/370 377. ) 06 90
37 03 77

I DEMANDES D’EMPLOI I
w maitre d’hotel : homme avec expérience
en relais et châteaux(international) recherche poste a responsabilité dans l’hôtellerie, bilingue anglais et déjà résident sur
l’ile depuis plusieurs années. pour de plus

Jules Hibon. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 €
à débattre ) 06 63 20 18 77
w Emploi jardin : Bonjour je recherche un emploi dans les jardins je suis débutant mais très
motive me contacter Laurent au 0690678034.
CDD, 3. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
w Maison ou villa : Bjour, je recherche activement des heures de ménages dans des villas
ou chez des particuliers. Rémunération : 18 €
) 06 90 29 08 27

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w terios ancien modele : Vends terios ancien
modèle Année 2006 Ct et vignette ok 69000
km Boîte auto Bon état général 3200€ à
débattre. Année 2006, Essence, 69000 kilomètres, Auto. Prix : 3 200 € à débattre ) 06
90 30 66 21
w FIAT 500 Convertible : A vendre fiat 500
convertible de novembre 2013 en excellent
état, couleur crème. Année 2013, Essence,
8000 kilomètres, Auto. Prix : 14 500 € ) 06 90
65 38 33 OSCAR
w 2006 Jeep Wrangler 4x4 automatique 4L 6
cylindre a/c : Pour vente 2006 Jeep Wrangler 4x4 automatique Transmission 4 litres
6 cylindres, Excellent État, Silver peinture
de couleur, intérieur tissu noir, climatisation,
Radio AM-FM-CD, ombre de soleil Bimini gris,
gris Car Cover, contrôle Technique OK, a
besoin de rien. S’il vous plaît réponse question ou rendez-vous pour voir. Année 2006,
Essence, 28945 kilomètres, Auto. Prix : 7 000
€ ) jw@2sbh.com
w 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 : 35 500
€ ) 06 90 28 59 42
w Toyota RAV 4 Sport : tout options. Année
2010, Essence, 19000 kilomètres, Auto. Prix :
14 000 € ) 06 90 55 30 03

w quad sym 300 super etat!! : Quad SYM
300 toujours très bien entretenu! Aucune
réparation à prévoir. Jamais aucun problème constaté, ni technique ni accidentel
Démarre parfaitement (vidéo possible par

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 »

(voir facture en photo) - videange moteur
- remplacement bougie - nettoyage carburant - contrôle et nettoyage transimition
- remplacement mâchoire d’embrayage remplacement des plaquettes de frein AV et
AR - contrôle électique + remplacement ampoules Accessoires : - treuil de remorquage
AV - boule de remorque AR Bref, très bonne

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camion Hyundai H100 : Vend Camion
Hyundai H100 mod 2005 en tres bon état,
seul quelques points de rouilles, normal pour
l âge. Moteur en excellent état et toujours
entretenu chez garagiste. UNIQUEMENT
33000 km certifié. Benne et châssis protégé
corrosion + aménagement plateau bois
dans benne. 4 pneus neuf avec contrôle
technique OK. Affaire a saisir. Année 2005.
Prix : 7 500 € ) 06 90 63 03 42
w Savero : Savero pour bricoleur ou pour
pièces. Prix : 300 € ) 06 90 37 11 07
w Fiat Strada : Vends Fiat Strada toute équipée, 6542 kms, année 2015, très bon état.
Année 2015. Prix : 14 900 € ) 06 90 61 17 92
w Wolkswagen saveiro : Bonjour vend wolkswagen saveiro essence couleur grise
contrôle technique ok vidange et 4 pneus
Neuf, très bonne état général. Prix : 5 000 €
) 06 90 30 72 25
w suzuki carry : A vendre cause depart suzuki
carry, bon état general avec 2 caisses de
rangement étanches, CT OK, dispo a partir
du 18 juin. Année 2005. Prix : 3 300 € à débattre ) 06 90 35 88 23
w camion : Vends camion h100 Hyundai 6/7
places, bon état général. Année 2008. Prix : 6
000 € à débattre ) 06 90 35 57 38

I PIECES OFFRES I

I VOITURES DEMANDES I
w recherche toyota yaris 3 portes : recherche
toyota yaris 3 PORTES année ou kilométrages
indifférent. Boite manuelle obligatoire. Faire
offre, à débattre. Manuelle. Prix : 5 000 € à
débattre ) 06 90 22 96 96
w cherche Wrangler 4. 0 : Recherche Jeep
Wrangler 4. 0l avec CT OK, 3900€ max. Je
m’engage ici sur l’honneur à prendre le plus
grand soin de votre bébé. La meilleure huile
lui sera généreusement offerte et jamais, jamais il n’escaladera le moindre trottoir. J’attends maintenant fébrilement vos réponses,
actualisant inlassablement ma page de
réception mail. A très bientôt j’espère !. Prix :
3 900 € ) laurentroyer@yahoo.fr

gnette ok. sur stbarthelemy. 5800 kilomètres,
50 cm³. Prix : 1 100 € ) 06 90 22 52 58
w yamaha tmax : Vend Tmax modèle 2009
nombreux équipements ligne d échappement en carbone yoshimura r77 vario polini,
embrayage racing, pneus, plaquettes et
batterie de moins de six mois factures à l’appui kilométrage évolutif. Année 2009, 35727
kilomètres, 500 cm³. Prix : 6 500 € ) 06 90 50
53 65

mail) Selle NEUVE de cette semaine Révision
complète par Meca Moto en février 2016

occasion !!! + 2 casques offerts. 300 cm³. Prix
: 2 100 € à débattre ) 06 90 55 20 80
w scooter MBK Booster : Vends scooter 50c
Booster MBK 2013 Bon état Pot échappement neuf, pneu neuf, révision ok Tel
0690349539. Année 2013, 50 cm³. Prix : 900 €
) 06 90 34 95 39
w Kawazaki Z1000 : A vendre moto kawazaki
Z1000 annee 2011 tres bon etat (1ere main).
Année 2011. Prix : 7 000 € ) 06 90 35 30 58
w 350 kymco downtown : . Kymco 350 downtown 2800 kilomètres décembre 2015 4000
euros. Prix : 4 000 € ) 06 90 27 13 77
w YBR 125cc3 : À vendre Bon État Général
Yamaha YBR 125 21000 Kilomètres Tout papier en règles + Vignette OK À vendre cause
Double Emploi Frais sur pot à prévoir Téléphone: 0690 22 68 99. 21000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 22 68 99
w Typhoon 5000 km : Vends Typhoon tres
bonne etat pot catalyseur pneu neuf vi-

w Land Rover kit joint moteur : Kit joint moteur
pour Land Rover Discovery de 1980 à 1990.
Prix : 20 € ) 06 90 26 83 74
w Cylindre de roue ARD ARG Grand Vitara :
Cylindre de roue ARD ARG pour Grand Vitara ou XL7 de 1998 à 2006 Neuf. Prix : 20 € )
06 90 26 83 74
w Appareils à recreuser : Appareils à recreuser PSO PS15 standard en bonne état. Prix : 50
€ à débattre ) 06 90 26 83 74
w Chambre à air KLEBER camion 24 pouces : 4
cartons chambre à air KLEBER 24 pouces + lot
de rustine 4 dimensions différentes. Prix : 150 €
à débattre ) 06 90 26 83 74
w Pièces détachées Toyota tacoma 2005 :
Capot Les fares Porte Radiateur Motor Boate
mécanique Et etc. ) 06 90 65 21 04
w Motor et boate mécanique Toyota tacoma
: Modèle 2005 55. 000km. prix à débattre )
06 90 65 21 04
w Rétroviseur intérieur Mini Cooper : 2 x Rétroviseurs intérieur Mini Cooper NEUF Vendu 50
euros pièce, contacter : 0690 727274. Prix : 50
€ ) 06 90 72 72 74
w Feu arrière gauche Grand Vitara : Feu
arrière gauche Suzuki Grand Vitara (année
2000) état NEUF Tout renseignement appeler
: 0690727274. Prix : 80 € ) 06 90 72 72 74
w Rétroviseur Gauche Suzuki Grand Vitara
: Rétroviseur Gauche Suzuki Grand Vitara
NEUF Premier modèle de Grand Vitara
(année 2000) 140€ pour tout renseignement
appeler : 0690727274. Prix : 140 € à débattre
) 06 90 72 72 74
w Pièces Smart Ancien Modèle : Epave de
SMART à vendre en pièces ou lot + pièces
neuves de carrosserie en stock. Faire offre
prix selon pièces recherchées 0690727274.
prix à débattre ) 06 90 72 72 74
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I PIECES DEMANDES I
w Recherche contacteur Yamaha : Cherche
contacteur Yamaha pour moteur 115 ch 4T.
) 06 90 66 05 28

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

gérateur. Inventaire complet sur demande
Beautiful catamaran, spacious, owner version, 3 cabins, very good condition, many
options. Engines YANMAR 2 x 18 HP - 4500H,
S-drive transmission, bi- propeller blade. Full
battened mainsail, furling genoa, Lazy bag
+ new trampoline, rigid bimini, awnings Batyline windows protection. Lewmar winch,
winch GV cart, electric windlass. Navigation

10, 60 m - Tirant d’eau : 0, 95 m - Nombre de
couchettes : 6 pax. Année 1995, Longueur 10
mètres. Prix : 85 000 € ) 06 96 17 59 00
w dufour 35 : Vends dufour 35 au mouillage a
st barth depuis decembre. 2 vaches a eau
de 100l, grand coile et genois. Moteur volvo
d origine a revoir, pas de batteries. Année
1979, Longueur 11 mètres. Prix : 8 000 € à débattre ) del.productions@gmail.com

w Boston Whaler 25 Outrage 2X150ch : Bonjour Vends Boston Whaler 25 Outrage car
perte de la place au Port de Gustavia. Plus
de 8000€ de réparations diverses effectuées
cette année (Facture à l’appui: Pompes,
Top, électricité, VHF etc.) Deux moteurs
Yamaha 150Ch (Env 750Heures). Bateau de
plaisance très conviviale et sympathique.
Visible tous les jours au chantier «2Swedes» à
Public Merci beaucoup Bien à vous. Année
1991, Longueur 7 mètres. Prix : 15 900 € ) 06
90 25 91 40
w merry fisher : MERRY FISHER, année 2006,
bon état général, divers travaux réalise, révisé par mécano, moteur diesel, idéal pour
peche et promenade. Sondeur, GPS, gilets,
cannes de traine. Année 2006, Longueur 7
mètres. Prix : 27 000 € à débattre ) 05 90 27
13 26
w Jupiter cuddy 28’ : Jupiter 28’cabine 1
couchage double Année 2004 homologué
CE 2 moteurs Yamahas 4 T 225 CV Équipement complet près à naviguer Remorque alu
double essieux de 2013 Bateau en parfait
état Visible à Gustavia. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 69 990 € ) 06 90 64 44 16
w Mako : A vendre bateau MAKO 25 pieds
avec cabine. 2x140HP MARINER-MERCURY 2
tepms 500h en contre rotation. bateau entierement refait. pas de frais a prevoir. Année
1989, Longueur 8 mètres. Prix : 18 000 € ) 06
90 77 53 24

w Recherche location ou achat remorque :
Recherche a loué ou à acheter remorque
trois éssieux sur Saint Barthélémy ou Saint
Martin. ) alain.brotons@yahoo.fr

w Huile moteur : 4 fois 5 litres huile 4T de
marque MOTUL jamais ouverts. 15$ pour un,
50$ pour les 4. Prix : 13 € ) 06 90 88 82 48
w filtre gasoil : 2 filtres à gasoil neufs (grand
modéle) pour moteur diesel. 250$ pour un,
400 $ les deux. Prix : 220 € ) 06 90 88 82 48

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Corps Mors : Je recherche à acheter
un Corps Mors sur Gustavia. Merci de me
contacter au 0690 48 84 52. ) 06 90 48 84 52

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I

I VOILIERS OFFRES I
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I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES

w Cherche semi rigide : Bonjour, je recherche
un semi rigide en bon état avec 50 cv max.
Merci. Longueur 5 mètres. ) seb.bruel@
wanadoo.fr

w catamaran occasion f. pajot tobago 35
: Très beau catamaran, spacieux, version
propriétaire, 3 cabines, très bon état général, nombreuses options. Moteurs YANMAR 2
x 18 CV - 4500h, Transmission S-drive, Hélice
bi-pale. GV full battened, Génois sur enrouleur, Lazy bag + trampoline neufs, Bimini
rigide, Tauds de protection Batyline baies
vitrées. Winch lewmar, Winch pour chariot
GV, Guideau électrique. Centrale de navigation ST 50, Pilote auto ST 6000, GPS traceur
Raytheon, VHF shupmate RS 8110 + VHF Uniden fixe. Batteries de services 4 x 140A, Batteries moteurs 2 x 75A, Panneaux solaires 2 x 65
W, Transfo 12-220V, Chargeur de quai + Chargeur de batterie, Dessalinisateur, 2 échelles
de bain, Bossoirs, Annexe semi-rigide Zodiac
2m50, Moteur annexe HB Mercury 10CV.
Cuisine équipée d’une gazière, four, réfri-

teries, une remorque. Année 1998, Longueur
6 mètres. Prix : 13 000 € à débattre ) 06 90
75 22 06

station ST 50, ST Auto Pilot 600 Raytheon GPS
plotter, VHF shupmate RS 8110 + Uniden VHF
fixed. Batteries services 4 x 140A, 2 x 75A Batteries engines, solar panels 2 x 65 W, Converter 12-220V, dock charger + Battery charger,
water maker, 2 bath ladders, davits, Annex
rigid 2. 50m Zodiac, engine HB Mercury 10CV.
equipped with a gas stove, oven, fridge. Full
inventory on request 85 000 € Longueur HT :

w Nautitech 40 : Quiloredi, voilier Nautitech
40 est à vendre. Entièrement equipé et autonome. Inventaire sur demande, visible à St
barth ou St Martin. Année 2003, Longueur 12
mètres. Prix : 149 000 € ) 06 77 02 01 66
w voilier : Vend voilier Etap 21i en excellent
état tout équipé, prêt à naviguer: génois
neuf, haubanage neuf, moteur hors bord
Yamaha 8 cv, 2 VHF, panneau solaire, 2 bat-

w Longboard Honu : A vendre Longboard
Honu : dimension 8’0 X 21»X 2 3/4 Tri Fin Très
légère, vendue avec leash OAM. Prix : 300 €
à débattre ) 06 90 41 41 74
w Aqua Bike : Vend Aqua Bike de marque
francaise [ Aqua Ness ] etat neuf prix 1100€
vendu 700€. Prix : 700 € ) 06 90 37 28 72
w Surf Al Merrick + housse : A vendre en parfait état surf Al Merrick Flyer II, taille 6’3», technologie Tuflite avec housse de protection.
Prix : 400 € ) 06 90 41 94 86
w surf : Vends surf, bon état. 5, 10. Prix : 100 €
) 06 90 35 57 38
w Planche de surf : À vendre planche de surf
Mctavish 7. 6 avec housse (neuve), leash et
fins. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 22 11 69
w stand up paddle : SUP Surf F-One 8’3 par
30’5 110 litres année 2015 Madeiro pro Full
carbone Excellent état. Prix : 1 000 €
) seb.bruel@wanadoo.fr
w surfboard nsp 6»0 : 6»0 x 20 7/16 x 2 3/8 État
parfait très peu servi Leash fournis Fines extra
30 e. Prix : 250 € ) 06 90 71 14 19
w Stand Up Paddle Gonflable : En Vente Nouveau Stand Up Paddle Gonflable idéale
pour enfants et femmes, Incl Kit alertons,
rames, siege, leash, sac et pompe pour gonfler. Prix : 290 € à débattre ) 06 90 66 30 25
w surf rusty : Vend surf rusty 6, 6 très peu servi
très bon état avec housse de transport et
leash dakine neuf. Prix : 350 € ) 05 90 52 93 01

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Euro 2016

Le rendez-vous
10 juin – 10 juillet, France

L’HISTOIRE DE L’EURO

Le Championnat d’Europe de football est une compétition entre
nations européennes. Elle fût créée en 1960 par la Fédération Européenne de football (UEFA) qui l’organise tous les quatre ans lors
des années sans Coupe du monde. Au début, ce tournoi fût baptisé
« Coupe d’Europe des nations » avant d’être renommé en 1968, «
Championnat d’Europe des Nations » ou « Euro ».
Historiquement c’est au moment de la naissance de l’UEFA en 1954,
que le quotidien français «L’Equipe» a soutenu la création d’un
championnat européen. Le projet était déjà porté par un français,
Henri Delaunay, premier secrétaire général de l’UEFA et ancien
secrétaire général de la Fédération française de football. Dès 1927,
Delaunay avait en effet soumis une proposition à la FIFA, avec
l’Autrichien Hugo Meisl, pour la création d’une Coupe d’Europe qui
ne pénaliserait pas la Coupe du Monde. Suite au décès d’Henri Delaunay en 1955, son fils Pierre se joignait aux journalistes français
pour pousser à la création de la Coupe d’Europe des nations dont
son père avait rêvé. Une fois tout le monde d’accord sur la création du championnat, la nouvelle compétition était intitulée Coupe
Henri Delaunay en hommage aux services exceptionnels de cet
homme pour la cause du football européen.

LE LOGO

Un design sobre inspiré du thème «Célébrer l’art du football».
L’objectif est d’associer la créativité qui caractérise la culture
française ainsi que la beauté du football et de donner à l’UEFA
EURO 2016 son identité propre. Il a été conçu par Brandia Central,
l’agence portugaise qui a été chargée du logo de l’UEFA EURO 2012.

LE SLOGAN

La signature de la compétition – «Le Rendez-Vous» – rappelle toute
l’importance du Championnat d’Europe : le meilleur du football et
des festivités à ne pas manquer dont le fil conducteur est «Célébrer l’art du football».

LES STADES

Le calendrier de l’Euro 2016 en France a été défini par la fédération européenne de football (UEFA). Les matchs se joueront à Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis (Stade
de France), Saint-Étienne et Toulouse entre le 10 juin et le 10 juillet
2016. La France, pays organisateur, disputera le match d’ouverture
le 10 juin et la finale se jouera le 10 juillet. Ces deux rencontres
auront lieu à Saint-Denis. Voir le calendrier en page intérieure.

LES EQUIPES

France : Sélectionneur : Didier Deschamps

Gardiens de but : Hugo Lloris (capitaine), Steve Mandanda, Benoît
Costil

Défenseurs : Bacary Sagna, Laurent Koscielny, Patrice Evra, Lucas
Digne, Eliaquim Mangala, Samuel Umtiti, Christophe Jallet , Adil
Rami
Milieux de terrain : Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, Paul Pogba,
Moussa Sissoko, Morgan Schneiderlin, N’Golo Kanté

Attaquants : Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial,
Kingsley Coman, Dimitri Payet, André-Pierre Gignac

Portugal : Sélectionneur : Fernando Santos

Gardiens de but :Anthony Lopes ; Rui Patrício ; Eduardo

Défenseurs : Bruno Alves ; Pepe ; Raphaël Guerreiro ; Ricardo Carvalho ; Cédric ; Eliseu ; José Fonte
Milieux de terrain : André Gomes, João Mário, João Moutinho,
William Carvalho, Rafa Silva, Vieirinha, Adrien Silva, Danilo, Vereira, Renato Sanches
Attaquants : Cristiano Ronaldo (capitaine), Antonio Eder, Nani, Ricardo Quaresma
Et toutes les autres : http://euro-2016-france.net/equipes
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Où voir les matchs ? Au Régal à Corossol -

Jean - Le Bar de l’Oubli à Gustavia - Le Pi

(suivant horair

GROUPE A
FRA
10.06

11.06

15.06

15.06

19.06

19.06

ROU

ALB

SUI

15:00
:
FRA

ROU

09:00
:
ALB

SUI

12:00
:
ROU

SUI

15:00
:
FRA

ALB

15:00
:
ROU

ALB

15:00
:
SUI

FRA

GROUPE B
ANG
11.06

11.06

RUS

12:00
:
GAL

16.06

20.06

20.06

SVQ

ALL
12.06

SVQ

15:00

UKR

RUS

09:00
:
RUS

SVQ

09:00
:
ANG

GAL

15:00
:
RUS

GAL

15:00
:
SVQ

ANG

16.06

21.06

21.06

25.06 12:00
:
1 groupe B

UKR
ILN

15:00
:
ALL

POL

12:00
:
UKR

POL

12:00
:
ILN

ALL

2E groupe C

15:00

3E gpe B, E ou F

1/4 de
finale

1/2
finale
06.07

15:00

3E gpe A,C ou D
01.07

26.06 15:00
:
1E groupe F

:

Faites vos pr
97133 l’heb
30.06

25.06 15:00
:
1E groupe D

ILN

12:00
:
UKR

1/8 de finale
25.06 09:00
:
2E groupe A

ILN

15:00
ALL

16.06

POL

12:00
:
POL

12.06
:

ANG
15.06

GAL

GROUPE C

2E groupe E

15:00
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10.07
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R EURO 2016

- La Cantina à Gustavia - Le Glacier à Saintiment à Saint-Jean - Le Sélect à Gustavia.

res d’ouverture)

GROUPE D
ESP

RTC

12.06

09:00
TUR

13.06

17.06

21.06

21.06

CRO

BEL

ITA

13.06

12:00
IRL

CRO

09:00

13.06
:

RTC

12:00
:
RTC

CRO

15:00
:
ESP

TUR

15:00
:
RTC

TUR

15:00
:
CRO

ESP

ESP
17.06

TUR

GROUPE E

18.06

22.06

22.06

07.07

15:00

ISL

14.06

12:00
AUT

14.06
:

ITA

09:00
:
ITA

SUE

09:00
:
BEL

IRL

15:00
:
ITA

IRL

15:00
:
SUE

BEL

18.06

18.06

22.06

22.06

AUT

HON
HON

15:00
POR

:

ISL

12:00
ISL

:

HON

15:00
POR

:

AUT

12:00
ISL

:

AUT

12:00
HON

:

POR

1/8 de finale

02.07

25.06 09:00
:
1 groupe C

3 gpe A,B ou F

25.06 15:00
:
2E groupe E

2E groupe D

25.06 12:00
:
1 groupe A

3E gpe C,D ou E

26.06 15:00
:
2E groupe B

2E groupe F

15:00

1/4 de
finale
03.07

a l e

POR

SUE

ronostics sur
bdo pratique

1/2
finale

SUE

15:00
BEL

17.06

IRL

GROUPE F

15:00

15:00
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LES STATISTIQUES

.Le premier championnat d’Europe a été organisé en France en
1960. La phase finale ne comportait alors que quatre matches au
Parc des Princes (Paris) et au Stade Vélodrome (Marseille): les deux
demi-finales, le match pour la troisième place et la finale. L’URSS
remporte le trophée devant la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et
la France. Ce n’est qu’en 1980, que l’Euro prend de l’ampleur et accueille désormais huit participants, dont le pays organisateur, qualifié d’office. En 1996, le nombre de qualifiés passe de huit à seize. En
2016, le nombre de qualifiés passe de 16 à 24.

> Plus grand nombre de participations : Allemagne avec 11 phases

finales disputées (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004,
2008, 2012).

> Plus grand nombre de victoires : Allemagne (1972, 1980 et 1996) et

l’Espagne (1964, 2008 et 2012) avec 3 trophées remportés.

> Le meilleur buteur des Championnats d’Europe : Michel Platini
(FRA) avec 9 buts inscrits lors
de l’Euro 1984 en France.

> Plus grand nombre de buts

marqués : 14 buts inscrits par
l’Equipe de France en 1984.

> Plus grand écart de buts :
5 buts (France 5-0 Belgique &
Danemark 5-0 Yougoslavie en
1984, Pays Bas 6-1 Yougoslavie
en 2000, Suède 5-0 Bulgarie en
2004).
> Meilleure affluence : 76864
spectateurs lors Angleterre
- Ecosse, le 15 juin 1996 (Wembley).

LA COMPETITION

Alors que les phases finales
de l’Euro commencent ce vendredi 10 juin, rappelons que la
compétition a démarré réellement en 2014. Peu après la
Coupe du monde, les 54 nations
européennes qui participent
à l’Euro ont commencé leurs
matches de poules qualificatives. Pour la plupart des
équipes, il a d’abord fallu disputer 10 rencontres internationales avant de pouvoir espérer rejoindre la France.
Sur les 54 équipes qui participent officiellement aux
championnats d’Europe des
nations, seules 53 d’entre elles
ont dû passer par les phases
qualificatives pour rejoindre
la France. La France, pays hôte
de l’événement, est qualifié
d’office, tête de série dans le
groupe A. Le reste des nations
a dû s’affronter dans 9 poules, dans l’objectif de se qualifier pour
les premières phases finales à 24 équipes. Le tirage au sort a réparti les 53 équipes dans ces neuf poules de six équipes, pré-réparties dans des chapeaux, en fonction de leur niveau et de leur
classement. Seul le dernier groupe, le groupe I, ne compte officiellement que 5 équipes car la France est qualifiée d’office. Pour le
reste, chaque équipe a donc du participer à 10 matches, en phase
aller-retour contre 5 autres nations, pour se qualifier à l’Euro 2016.
Les deux premiers de groupes se qualifient directement, ainsi que
le meilleur troisième, et les huit autres troisièmes s’affrontent en
barrages aller-retour. C’est pourquoi seules quatre équipes se sont
qualifiées pour l’Euro 2016 en jouant 12 matches. Alors qu’en phases
finales, depuis l’élargissement à 24 équipes, il faut 7 matches pour
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gagner l’Euro, il en faut au moins 10 pour s’y qualifier. Le véritable
Euro, à 54 nations, commence donc bien deux ans avant les phases
finales, et voit s’affronter les nations dans plus de matches que
dans le mois final, qui ne regroupe que 51 matches.

LES JOUEURS DOUTRE-MER

3 ultramarins en équipe de France pour l’Euro 2016 : Kingsley
Coman, Dimitri Payet et Anthony Martial. Le défenseur Raphaël
Varane qui était aussi sélectionné a dû renoncer pour cause de
blessure.

PRIMES EUROS 2016

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a
rendu public le montant des primes pour les joueurs de l’équipe de
France lors de leur participation à l’Euro 2016. Chaque joueur, en
cas de victoire, touchera 300.000 euros». En finale, les Bleus toucheraient 250.000 euros, 210.000 euros pour les demi-finales et 165.000
euros en quarts de finale. Les
joueurs ne recevront pas de
primes en cas d’élimination
avant les quarts de finale. «Les
23 laisseront 5% pour tous les
joueurs qui sont venus en stage
avec eux» mais n’ont pas été
retenus pour le tournoi final a
assuré le patron de la FFF.

UN INVESTISSEMENT
D’AMPLEUR ET DES
RETOMBEES

Près de 1,7 milliard d’euros a
été engagé dans la rénovation et dans la construction de
stades. Quatre stades ont été
construits, à Bordeaux, Lille,
Lyon et Nice, cinq autres ayant
été rénovés - dont le Parc des
Princes.
Question recettes, 2 millions de
billets ont été vendus pour les
51 matchs à venir. Un million
de billets a été commercialisé
auprès du grand public dès
2015, à des tarifs allant de 25 à
895 euros. Puis, 1 million de billets a été mis à disposition des
supporters des 24 sélections
nationales à fin décembre. La
demande a été huit fois supérieure à l’offre même s’il reste
encore des places à vendre.
L’Euro 2016 profitera à toutes
les villes hôtes. « L’Euro 2016
sera bénéfique pour l’économie française et pour l’emploi.
Selon le Centre de droit et
d’économie du sport (CDES), il
y aura 1,24 milliard d’euros de
surcroît d’activité pour l’État
et les entreprises françaises »,
a déclaré le Secrétaire d’État aux Sports, Thierry Braillard. Sur
ce 1,24 milliard, 800 millions seraient dus aux visiteurs, dont 600
millions pour l’hébergement, la restauration, le commerce. Par ailleurs, les dépenses sur les « fans zones » sont chiffrées à 200 millions. 2,5 millions de spectateurs sont attendus pour l’Euro 2016 et
de 7 à 8 millions de supporters au total.
La principale préoccupation est désormais d’assurer la sécurité
de l’évènement - le risque terroriste étant élevé. Une mobilisation
exceptionnelle de moyens est prévue en conséquence.
Sources, pour aller plus loin : euro-2016-france.net

et fr.uefa.com/uefaeuro

Déco
I VIDE MAISON I
w caisse de transport : DONNE caisse de
transport longueur 3, 32 largeur 1, 33 Hauteur
0, 80 BONNE ETAT. ) 06 90 75 02 35
w vide appartement : A vendre cause rénovation -table et 4 chaises - frigo - cuisine a
démonter sur place - salle de bain à démonter - cliclac - bureau -2 petites tables basses
- 2 armoires - un vieux lit 2 place - un grand
miroir de 2. 5x1M -une clim portative Fanelite
A debattre. ) 06 90 61 02 67
w mobilier divers : en vue de travaux a
vendre pour juin pas avant meubles, cuisine, lit, armoire, clim portative, clic clac. a
débattre. prix à débattre ) 06 90 61 02 67
w mobilier villa : a vendre urgent cause ré
ameublement de villa prix a débattre. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67
w mobilier villa : A vendre cause réameublement mobilier divers villa : -table ronde -table
basse -meuble TV en bois -lit 2 places urgent
et à retirer sur place prix a débattre. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

w Plancha : Plancha en fonte émaillée
marque Forge Adour sur chariot. Joues inox
amovibles. Prix : 450 € à débattre ) 06 90 41
95 02
w Volets anti-cyclone : A donner volets en
l’état. H202. 5. longueur totale188cm. 4x4
volets. prix à débattre ) 06 90 61 46 04
w Lot de Pots Terre Cuite : A vendre lot de 2
grands pots en terre cuite, plantes et socles à
roulettes. Prix : 60 € ) 06 90 26 35 72
w Chaises longues jardin : A vendre 2 chaises
longues de jardin. Prix : 20€ l’unité. Prix : 20 €
) 06 90 55 19 29
w table basse : AV table basse grise, rectangulaire avec rangement dessous. Prix : 80 €
) 06 90 24 99 00

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Corbeille à pain intérieur tissu : Corbeille à
pain intérieur tissu. 2€. Prix : 2 € ) 06 90 34
74 59
w germoir automatique : Bonjour Amateurs
de graine germés, je vends un germoir
«easygreen» en très bon état moitié prix. Prix :
150 € ) 05 90 27 87 01
w 6 verres a cocktails : vends 6 magnifiques
verres a cocktails en cristal. Prix : 30 € )
(+690) 62 33 40 utopie

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w table basse intérieur : A vendre table basse
d’intérieur en 3 parties - plaquage bois - très
bon état Dimension : 160 x 80 sur 47 de haut
Tarif 150€. Prix : 150 € ) 05 90 27 61 39
w 5 Matelas King NEUF : A vendre cause erreur
de commande: 5 Matelas NEUF King Size USA
190x200 épaisseur 26 cm prix sacrifié 600 €
piéce Ressorts Bonnels -Confort ferme. Prix :
600 € ) 06 90 66 19 00
w planche multifonction : Planche à repasser
fait main en bois d’arbre authentique. peu
aussi servir de planche de surf. Prix : 35 € à
débattre ) 06 90 22 49 78
w Table et 3 chaises : Vend table Avec 3
chaises. Prix : 50 € ) 06 90 70 53 30
w Canapé 3 place : A vendre canapé blanc
3 place 220cm x 90cm A retirer sur place à
St Jean. Prix 80€ - nous contacter par email
ou téléphone (demander Jean-Philippe). Prix
: 80 € ) 05 90 27 61 39
w brûle bougie tunisien : magnifique brÛle
bougie tunisien de couleur bleue. Prix : 6 €
) 06 90 34 74 59
w boudha avec repose bougies : BOUDHA
AVEC REPOSE BOUGIES 14 x 17 x 12 cms. Prix :
8 € ) 06 90 34 74 59
w tableau provenÇal : tableau provenÇal
encadrement bois bleu les deux 10€. Prix : 6 €
) 06 90 34 74 59
w Vide maison : A debattre divers: armoires, lits,
tables, clim portative, cuisine. urgent cause
travaux. prix à débattre ) 06 90 61 02 67
w table d’appoint bois/jaune neuve : petite
table d’appoint en bois mdf peint et pieds
en chêne brut diamètre plateau 38cm hauteur 50 cm verni acrylique mat. Prix : 30 € )
06 90 35 19 35
w canape vintage 3 places bleu canard neuf
: Canapé vinage bleu canard, pieds style
scandinave, fabrication française Vendu
cause mauvaises dimensions Longueur : 200
cm Hauteur : 85 cm Profondeur : 91 cm revêtement légèrement chiné 50% coton / 50%
polyester acheté neuf 1099 €. Prix : 700 € )
camille97133@hotmail.com
w Table de salon : Vend table de salon rectangulaire, bois exotique. Prix : 150 €
) mate.jaffre@orange.fr
w moustiquaire : je vend moustiquaire pour lit
2 personnes coton decoration coquillages.
Prix : 15 € ) 05 90 27 50 42
w Lot de 3 Tabourets de Bar avec Coussins : A
vendre lot de 3 tabourets de bar. Prix : 50 € )
06 90 26 35 72
w etagere murale ikea : AV Etagère murale
IKEA modèle BESTA BURS (voir lien ci-dessous)
- Excellent état - Disponible de suite - Parfait
au dessus de la TV pour les DVD, lCD, livres,
etc. Valeur neuf: 150€ http://www. ikea.
com/fr/fr/catalog/products/10116081/. Prix :
80 € ) 06 90 65 73 00
w canape 3 places ikea : AV Canapé 3
places IKEA modèle SÖDERHAMN - entièrement déhoussable - Disponible fin juillet - Très
bon état - Valeur neuf: 469€. Prix : 230 € ) 06
90 88 62 68
w Donne Canapé : A récupérer à St-Jean
Canapé Clic clac, endommagé (1 latte en
bois + 1 point de soudure). ) 06 90 55 33 36
w Meuble tele : Vend meuble télé bois/ bambou. 85€. Prix : 85 € ) 06 90 30 43 56

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w sèche linge 6kg : a vendre seche linge de 6
kg tbe. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 59 39 24
w lave vaisselle : AV lave vaisselle FAGOR.
Bon état général. 150 euros. Prix : 150 € ) 06
90 63 28 47
w Fer à repasser : Fer à repasser. Prix : 15 € )
06 90 28 56 50
w grill d’intérieur : petit grill Electrique pour
intérieur ou sur terrasse couverte; facile d’entretien. cuit rapidement. Prix : 25 € ) (+690)
62 33 40 utopie
w presse agrumes : presse agrume electrique.
Prix : 10 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Plaques : À vendre plaques état neuf 58*60
Achetées 179€. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1
w clim 9000 btu golden ice : vends climatiseur
9000 btu golden ice d’occasion. Prix : 100 €
) 06 90 65 93 00
w cafetiere electrique : je vend une cafetière
electrique neuve de marque SEB, cause
double emploie. Prix : 20 € ) (+590) 27 50 42
w Repasseuse à rouleau pliante B990 Miele :
Repasseuse à rouleau pliante B990. Tres peu
utilisée, excellent état. Idéal pour le linge
de maison : repassage de 4, 5m de tissu en
1 minute. Température et vitesse ajustables
Pliable et compacte. Prix : 800 €
) pauline97133@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Tondeuse à gazon : Tondeuse à gazon
GARDENA D-89079 Ulm. Etat neuf. Prix : 20 €
) 06 90 26 83 74
w Taille Haie MAKITA : Taille-haie électrique
MAKITA UH4850. Utilisation par un particulier
non intensive. En très bon état. Disponible
immédiatement. Prix : 80 € ) 06 90 59 44 57
w Nettoyeur Karcher : A vendre Nettoyeur
Karcher acheté à CCPF en Juillet 2015, garantie 12 mois donc encore sous garantie.
Acheté 807€, vendu 500€ Pour tout renseignement : 0690727274. Prix : 500 € à débattre
) 06 90 72 72 74

I LINGE DE MAISON OFFRES I

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com

w Couettes synthétiques NEUVES : À vendre
couettes 220x240 NEUVES 100% synthétiques
Fibres polyester creuses silicones 200gr/m²
Toile de coton Traitement anti-acarien Prix
sur demande. ) gouv.g@letoiny.com

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Parfum envoûtant

Les papas vont adorer Armani
Code Profumo !
Armani Code Profumo, un
hommage au séducteur
moderne. L’ eau de parfum de
la masculinité marquée au fer
rouge, qui évolue au rythme
d’une séduction enflammée et
raffinée .

Tendances solaires

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au samedi
de 9h15 à 12h30
et de 15h à 18h30

Saint B’Art Touch

Soldes à -50%
Carrelages personnalisés - Art shop
Souvenirs - Idées cadeaux

Hot Look
Rue de la République
Gustavia
05 90 29 57 62

-50%

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market
Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74
Facebook :

Les petits carreaux

Peinture sur céramique
Chaussures à son pied
Air max 2016
180€ 120€

Capucines
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
05 90 51 98 94
capucines@magic-sales.com

Réalisez des pièces uniques, utilisables
et durables, des cadeaux inoubliables.
Plein d’idées à personnaliser, finies ou
sur commande, chèques cadeaux.
Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi
05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64
Facebook : Blue
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Gecko St Barth

THE

MAD HATTER

Gustavia Village Market, Passage de la Crémaillère

©emily labouérie

tél : 0590 87 55 20

Cross Fit Rivieras

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

Force et héritage

Johnnie Walker Black Label 12 yrs
Le 2 Litres au prix du Litre : 34,50 €

Magasin Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport - 05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
Facebook : ETS

Venez découvrir l’esprit « Cross Fit Rivieras ».
au travers de nombreux modèles et tout
particulièrement l’édition limitée Roland
Garros (disponibles en 2 coloris).
Toutes nos chaussures de loisirs sont
entièrement faites à la main en Europe.
Adultes de 70 à 95€
Enfants de 65 à 85€

Rivieras
Rue du Roi Oscar II – Gustavia
06 90 73 37 69
Du lundi au samedi
de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.

Jolis Cadeaux

Chapeaux & Accessoires
Sacs & Paniers de plage

MAD HATTER
Passage de la Crémaillère
Gustavia
05 90 87 55 20

Hippolyte LEDEE

100% Détente

Homme de l’eau

Venez découvrir une belle sélection
de cadeaux pour la fête des pères.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30.
Le Samedi de 8h30 à 12h.
Facebook :

Les Mouettes - St Barth

Accessoires au masculin

Les «Water bag» existent en 8 coloris

Saint-Barth Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 non-stop
Facebook : Saint

Barth Stock Exchange

Soin Visage Homme - 1h15 - 65€
Spécifiquement mis au point pour la
peau des hommes, les produits Homme
Galland augmentent l’énergie et la
résistance de la peau, préservent son
hydratation et assurent son confort.
Homme Galland, une ligne complète
de soins exigeants, optimisés en actifs
et au parfum viril. Pour offrir à chaque
peau d’homme un aspect soigné et une
séduction éclatante.

Institut Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Du lundi au samedi de 8h à 18h30
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Divers
I ENFANCE I
w berceau + matelas et table à langer. : vends
équipements pour bébé berceau + matelas
(quasiment neuf)170 euros table à langer +
matelas (très bon état) 40 euros siège auto
(très bon état) 50 euros trotteur (très bon
état) 45 euros rehausseur pour enfant à partir
de 3 ans 20 euros Contactez moi par mail ou
tel pour avoir des photos. ) 06 90 70 53 63
w Lit enfant + matelas draps et alèse : Vend
lit enfant complet. Prix : 100 € à débattre )
06 90 70 53 30
w velo pr enfant : Je vends un velo pour enfant de 3 a 6 ans, a 80 E a debattre, merci tel
0690533699. ) 06 90 53 36 99
w Voiture rc : Av voiture billet avec nombreuse pièce. Prix : 100 € ) (+590) 35 93 92
w lot de bagugan : 72 bakugan 1 arène de
combat cartes de jeux 1 boule geante
rouge et nombreux accessoires. Prix : 95 € à
débattre ) isdsbh.pat@gmail.com
w Recherche babysitting : Étudiante en psychologie de 24 ans, disponible tout le mois
de juin, je suis à la recherche de petits jobs
(babysitting, ménages.). Étudie toutes propositions! Possibilité d’envoyer mon CV. Prix :
0 € ) 06 43 00 96 03
w assistante maternelle agréée : Assistante
maternelle agréée dispose d’une place pour
un enfant entre 9 et 12 mois à plein temps à
partir de septembre 2016. ) 06 90 29 15 31
w Aide aux devoirs : Jeune femme sérieuse
propose aide aux devoirs du CP au CM2.
Possibilité de chercher les enfants à l’école.
Prix : 20 € ) 06 90 36 71 83
w Recherche baby sitting : Jeune femme
sérieuse, titulaire d’un diplôme de garde
d’enfants, propose ses services pour des
baby sitting disponible tous les jours jusqu’à
14h. Merci de me contacter de préférence
par e-mail ou par téléphone avant 16h. ) 06
90 33 13 79
w babysitting : recherche personne sérieuse
pour s’occuper de deux enfants à mon domicile du 8 au 14 août, 4 heures par jour. )
didzi15@yahoo.fr
w Cherche nounou : baby sitter au mois
d’août : Bonjour Nous recherchons une
personne pour s’occuper de notre petite
fille Romy qui aura 19 mois, du 5 au 21 août
prochain (soient 17 jours), environ 10 heures
par jour. Expérience avec les enfants en bas
âge indispensable. Salaire à déterminer ensemble. Merci !. ) 66 15 82 57 3

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

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

I DIVERS I
w chats persans : chats persans. Nés le 02
mars 2016 Parents LOOF. 2 écailles de tortues
et un marron chocolat Adorables chats très
sociables et câlins Appelez pour plus d’infos.
) 06 90 49 55 77
w Kit Aquarium 6l : Aquarium avec petites
lumières - gravier - vraie plante - décoration
flottante - épuisette - nourriture Valeur + 80€.
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 39 39 19
w Tablette 10. 1 neuve avec clavier bluetooth : Tablette 10, 1 avec clavier bluetooth
marque LOGICOM neuve dans sa boite. Prix
: 90 € à débattre ) 06 90 18 77 58
w Oreillette + webcam pour ordi : Vend pour
ordinateur le lot : - Oreillette Plantronics Bluetooth - NEUVE - Webcam Logitech. Prix : 20 €
) 06 90 73 15 68
w ipad 16 G : I pad 16 G. Prix : 200 € ) 06 51
73 96 16
w Téléviseur Samsung LED 80cm : Téléviseur
LED samsung 80cm achetée fin d’année
2015 à St Barth électronique. État neuf, boîte
d’origine. Cause départ. Prix : 190 € ) 06 90
57 72 92
w radio reveil grundig : Vends radio réveil.
Fonctionne secteur et piles. Idéal en période
cyclonique. 10€. Mode d’emploi fourni. Prix :
10 € ) 06 90 34 74 59
w Ampli Pioneer : A vendre ensemble Ampli
Pioneer, câbles, branchements et accessoires
Excellent état !. Prix : 219 € ) 06 90 26 35 72
w Enceintes Bose : A vendre ensemble enceintes Bose, 5 Speakers, Double Caisson de
Basse avec câbles et accessoires Excellent
état ! Prix Neuf: 850€. Prix : 350 € ) 06 90 26
35 72
w Video clip maker : Cherche un vidéoclip
maker pour la prise de vidéos afin de réaliser
un clip. prix à débattre ) 06 90 77 91 30
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Dominique Ferrer
06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com
Atelier de fabrication à Saline
Route de Lurin (après le Tamarin)
Retrouvez-nous sur facebook

w Playstation 3 : PlayStation 3 avec 7 jeux et
une manette. -call of duty 4 modern warfare
-call of duty black ops 2 -rainbow six Vegas
2 -tomb raider -assassin’s creed 4 black flag
-grand theft auto 5 -max payne 3. Prix : 220 €
) 06 90 53 32 37
w Accessoires Samsung S6 : 2 x Samsung S6
Accessoires. Prix : 20 € à débattre ) 06 90 28
56 50
w Iphone6 : Très bon état. Prix : 650 € ) 06 90
66 77 97
w recherche i phone 4 OU 5 : Recherche I
PHONE 4 OU 5 en parfait état, faire offre. Prix :
100 € à débattre ) alohastbarth@gmail.com
w Ecran Iphone 4S : Bonjour, je recherche une
personne qui pourrait remonter pour mon fils
un nouvel écran sur un Iphone 4S avec des
outils «solides». ) 06 90 73 29 30
w chemise indienne neuve : CHEMISE INDIENNE NEUVE à rayures manches courtes,
tailles M (rayée dominante verte) et L (rayée
dominante violet) EMBALLAGE D’ORIGINE
PRIX PAR PIÈCE OU LES DEUX 15€. Homme.
Prix : 9 € ) 06 90 34 74 59
w Vêtements femme : A VENDRE Vêtements
femme petite taille entre 5 et 10 euros l’unité.
) 06 90 48 22 31
w chaussure jimmy choo : Magnifique, sublime sandales compensées «Jimmy Choo»
en liège Taille 38 elles sont neuves jamais
portées. Prix : 250 € à débattre ) isdsbh.pat@
gmail.com
w Chaussure homme Converse all star 44
: Bonjour parce que la pointure est trop
grande. je vends donc une paire de chaussure bleu marine all star taille 44, taille basse,
état neuve à 30 euros moitié prix. bye.
Homme. Prix : 30 € ) (+590) 77 67 28
w Lot bague : Vend lot de 82 bagues fantaisie en argent, certaines montées avec une
pierre, d autre juste un anneau, envoi photos
par mail si intéressé 550 euros le lot. ) 06 90
57 32 35
w lunettes de soleil : lot de 4 paires de lunettes
de soleil dont ray ban et maui jim. Prix : 60 € à
débattre ) 06 90 50 68 58
w Épilateur : Épilateur. Prix : 30 € ) 06 90 28
56 50
w Table de massage : Vends table de massage avec sa housse et ses accessoires. Prix :
250 € à débattre ) 06 90 74 74 10
w roller fitness femme : ROLLER FITNESS FEMME
MASTER DF GRIS MAUVE marque FILA pointure 37 avec tout les accessoires de protection NEUF. Prix : 95 € ) isdsbh.pat@gmail.com
w Vélo d appart : À vendre vélo. Prix : 50 € )
06 90 35 93 92
w clavier arrangeur pa3x pro korg : Vends
clavier arrangeur (accompagnements orchestraux sophistiqués); 400 styles, 400 sons et
plus)PA3X Pro KORG 76 notes avec barre son
haute qualité (pas de connexion par câble).
Disque dur 250 Go. 2 séquenceurs 16 pistes,
harmoniseur vocal, lecteur MP3 …etc. Parfait
état, jamais sorti de mon domicile. Démonstration, fiche technique Pédale sustain, C5
multifonctions, housse fournis. Prix : 1 600 € )
06 90 27 39 24
w Petit avion : Petit avion en bois pour enfant
de 3 ans. marque francaise(. Prix : 70 € ) 06
90 39 34 00
w Pince d’injection HILTI manuelle : Pince
d’injection manuelle HILTI HDM 500 dans sa
boite. Prix : 20 € ) 06 90 26 83 74
w perceuse visseuse Makita : Makita 6408
Perceuse visseuse filaire 530W avec mandrin
neuf. Prix : 90 € ) 06 90 61 10 71
w Mp komatsu : a vendre MP komatsu 2, 5T
de 2001, peinture refaite, protection anticorrosion chassis et tourelle, chenille moins
de 200h (garantie 2500H valeur 1150, 00e), le
moteur est clean, revision et entretien reguliers. accessoire : 3 godets et Brh. Prix 12 000e
a debattre. Prix : 12 000 € à débattre
) sasljdf@gmail.com
w materiel mobilier de cuisine professionnel
: SUITE RENOUVELLEMENT HOTEL LE SERENO
VEND : - 1 2 feux vifs et plaque coupe feu - 1
bain marie - 1 plancha - 1 grillade MATERIEL
VENDU EN L ETAT VISIBLE SUR PLACE HOTEL
LE SERENO ST BARTHELEMY DEMANDER JEAN
PIERRE TEL 0590 298300. Prix : 2 000 € à débattre ) 05 90 29 83 00

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Les carrières des femmes, plus ralenties
par leur conjoint que leurs enfants !

Société

U

ne étude dans la Harvard Business
Review prouverait que les
femmes sont plus enclines à sacrifier leur carrière, laissant ainsi
leur mari réaliser leurs ambitions professionnelles avant elles, ce qui devient une
source d’insatisfaction.

Ce constat est le résultat du travail de trois
chercheuses en management et sociologie,
Robin Ely, Pamela Stone et Colleen Ammerman, qui ont interrogé plus de 25.000 diplômés de la Harvard Business School. Des
femmes et hommes ont été interrogés, issus
de 3 générations différentes : les baby-boomers (49-67 ans), la génération X (32-48 ans)
et la génération Y, 26-31 ans). Alors qu’elles
s’attendaient à ce que leur étude explique le
ralentissement dans la carrière des femmes
par le fait d’avoir des enfants, elles ont plutôt
découvert que c’est le mari en faisant passer
son ambition en premier qui est en cause.
L’étude montre par ailleurs que les hommes
étaient plus nombreux à avoir atteint des

positions de haute responsabilité, et qu’ils
étaient en moyenne plus satisfaits au travail. L’insatisfaction professionnelle chez les
femmes n’est donc pas seulement corrélée
au fait d’avoir des enfants...mais un mari peu
coopérant !

Surprise également du côté des femmes interrogées qui pensaient se retrouver dans
un couple où la carrière de chacun serait
également prise au sérieux. Déception donc
dans le couple, ambition bafouée, carrière
peu épanouissante, responsabilité des enfants et de la famille,… les femmes doivent
composer maintenant avec un plafond de
verre au sein du couple.
Quelques points saillants de l’étude :

Plus de 70% des hommes s’attendaient à ce
que leur carrière soit prioritaire à celle de
leur femme : contrairement à une moyenne
entre 3 et 7 % pour les femmes.
Pour 40% des femmes interrogées, c’est le
travail de leur époux qui a été considéré
comme prioritaire.

50 à 60% des hommes des trois générations
se disent « satisfaits » ou « très satisfaits » de
leur carrière, ainsi que de leurs possibilités
d’avancement et de leur capacité à concilier
leur vie professionnelle et familiale.
40 à 50% des femmes interrogées se disent
satisfaites de leur vie professionnelle et de
leur capacité à mener de front leur carrière
et leur vie de famille.

50% des hommes issus de la génération Y
estiment que leur carrière passe avant celle
de leur conjointe !

Ils sont également 66% (contre 42% des
femmes) à espérer que cette dernière prendra en charge l’éducation des enfants !

Étonnant, où plutôt pas de surprise, le schéma
où l’homme fait carrière reste encore d’actualité même chez des diplômés de Harvard.
La parité reste à construire, au sein du couple
déjà !
Source : à partir d’un article de Déborah Cherenfant,

fondatrice et éditrice du blogue, Mots d’Elles.

Infos Météo
Vendredi 10

29° - 20km/h

Et sinon le temps, il est comment ?

Samedi 11

30° - 20km/h

Dimanche 12

30° - 25km/h

Lundi 13

Mardi 14

30° - 30km/h

30° - 15km/h

Mercredi 15

30° - 15km/h

Jeudi 16

30° - 25km/h

Souhaite une bonne fête à tous les papas !
NEW
APPLE WATCH
SPORT

BEATS PILL+
JBL EXTREME

BOSE QC25

les montres

POWERBEATS2
WIRELESS
PACK PS4
UNCHARTED 4

DJI PHANTOM 4

le high tech

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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Loisirs

e
SaveThDATE

UN
Guanahani, la rencontre entre
PEU D’ deux mondes
Casas a transcrit le journal de Colomb qui relate les péripéties du premier
HISTOIRE Las
voyage…« Nous partîmes, le vendredi 3 jour d’août de l’an 1492 de la barre de

09
12

Théatre : SB Artists toujours en scène :
9 et 10 juin 20h30 : «Les Mangeuses de chocolat» de
Philippe Blasband
11 et 12 juin 20h30 «Jalousie en 3 mails» d’après «Jalousie
en 3 fax» d’Esther Vilar Echecs

11
12

Equitation : Saint-Barth Show Jumping les 11 et 12 juin
Organisée par l’association Galops des Îles, la première
édition du Saint-Barth Show Jumping se déroulera les 11
et 12 juin. Des cavaliers de Guadeloupe, Martinique, SaintMartin et Saint-Barth participeront à ce concours.

11
12

Échecs : championnat de St-Barth les 11 et 12 juin : La
13° édition du championnat St-Barth d’Echecs aura lieu les
11 et 12 juin à la Capitainerie de Gustavia. Les inscriptions
sont ouvertes dès à présent : gratuite pour les membres de
St-Barth Echecs, 30€ pour les autres joueurs. De nombreux
lots seront en jeu. Pour vous inscrire : 06.90.55.12.14.

15
19

Stage de Kizomba du 15 au 19 juin
L’association Ti Ouana Salsa Rock organise du 15 au 19
juin un stage évolutif de Kizomba, ouvert à tous, avec Mike
et Nathalie professeur de l’école Miky Mambo Dance de
Guadeloupe. Un stage comprenant 10 heures de cours et 1
dîner dansant. Programme :
- Mercredi 15 juin à 21h : Soirée de découverte avec 1
heure d’initation à l’Escale d’Avriette

JUIN

JUIN

JUIN

JUIN

Saltès à huit heures. »
C’est ainsi que commence la relation d’un voyage qui conduisit Christophe
Colomb au-delà de l’océan vers l’ouest, pour tenter de rejoindre la Chine sur les
traces de Marco Polo. Rodrigo Triana, marin sur la caravelle de Colomb, aperçoit
une terre dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 octobre 1492, après 71 jours
de mer…Les insulaires se portent à la rencontre des Européens sans montrer
aucune hostilité.
L’île de l’archipel des Lucayes, les Bahamas, devant laquelle sont ancrée les
trois caravelles de Colomb se nommerait « Guanahani »…Colomb la baptise San
Salvador. Les Tainos ont certainement cherché à identifier ces êtres si éloignés
en les différenciant des Canimas, ceux qui venaient périodiquement traiter avec
eux ou les attaquer. L’attitude amicale et bienveillante
de ces étrangers leur montrait qu’ils n’étaient pas des
« Cannibales ».…
Colomb ne donne que peu de renseignements sur la
façon dont se déroule les dialogues… et n’hésite pas
à écrire à la date du mardi 11 décembre, « Chaque jour
nous comprenons de mieux en mieux ces indiens et de
leur côté ils nous comprennent mieux aussi, quoique
bien souvent encore, ils entendent une chose pour une
autre ». On remarque, que ce n’est pas Colomb qui se
trompe mais les Indiens qui ne comprennent rien !
Extraits de « Les Tainos, les Callinas des Antilles », Henri PETITJEAN ROGET - 2015 - AIACA

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

- Jeudi 16 juin et vendredi 17 salle de danse de Lorient : 19h-22h : Cours évolutifs
- Samedi 18, salle de danse de Lorient : 14h-17h : Cours évolutifs 20h : Diner dansant
au restaurant Carpe Diem
- Dimanche 19 au restaurant Carpe Diem : 11h : Cours évolutifs ; 12h : Repas et aprèsmidi festif
Full Pass (10h de cours + dîner dansant) : 120€ • Pass Cours (10h de cours évolutif*)
: 100€ • Repas au Carpe Diem du samedi 18 juin : 35€ (hors boisson) Inscriptions au
cours et réservations au dîner dansant contactez l’association Ti Ouana Salsa au 0690
165 600 ou 0690 72 69 27 ou sur Ti Ouana Salsa ou à tiouanasalsa@gmail.com

Jeudi 16

Mercredi 15

Mardi 14

Lundi 13

Dimanche 12

Samedi 11

Vendredi 10

Programme TV du vendredi 10 au jeudi 16 juin 2016
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20:50 - France/Roumanie

20:55 - Les Minions

22:55 - Euro 2016, le mag
Magazine

Foot

Animé

ON
AIME

20:55 - NCIS

20:45 - CANDICE RENOIR

Série

Série

22:55 - LES PROFS 2
Comédie

21:40 - NCIS
Série

23:15 - CANDICE RENOIR

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - Top 14

20:55 - Angleterre/
Russie

20:55 - N’oubliez pas
les paroles !

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - Poltergeist
Film d’horreur

20:50 - ALLEMAGNE/
UKRAINE - Foot

20:55 - Grand Prix du
Canada

22:55 - Euro 2016, le mag
Magazine

Rugby

Série

Foot

Divertissement

23:15 - 100% Euro : le mag

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

20:55 - ZONE INTERDITE

20:45 - Ce que le jour
doit à la nuit
Drame

Magazine sportif

Sport

Magazine

23:05 - ENQUETES
EXCLUSIVE

22:55 - Formula One
Magazine sportif

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Magazine

22:30 - Faites entrer
l’accusé- Magazine

20:55 - Belgique/Italie

20:45 - LES DAMES

23:45 - Crisis

20:55 - Inspecteur
Barnaby - Série

20:05 - A nous la
victoire

Drame

22:25 - Inspecteur
Barnaby - Série

21:55 - Hell on Wheels
Série

Comédie romantique

20:55 - Brokenwood

20:05 - Narco

22:50 - San Andreas
Catastrophe

23:15 - Nouveau look
pour une nouvelle vie

22:51 - Ils sont médecins
au Samu
Documentaire

22:25 - Brokenwood

23:15 - Mes amis,
mes amours, mes
emmerdes - Téléfilm

20:55 - Papa ou maman

20:50 - Cauchemar à
l’hôtel

20:55 - MARJORIE

Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

23:05 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Documentaire

22:55 - Avenue de
l’Europe, le mag
Magazine

20:55 - Jurassic World

23:20 - Les experts :
Miami - Série

Science fiction

Comédie

22:35 - Le talent de mes
amis
Comédie

Foot

Magazine sportif

Divertissement

Magazine
2 épisodes

Série

Documentaire

Série
Série

20:55 - Allemagne/
Pologne - Foot

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - Pour une femme

21:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

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

23:15 - 100% Euro : le mag

23:15 - Un oeil sur la
planète - Magazine

22:55 - Coluche : un
clown ennemi d’État
Documentaire

Magazine sportif

Magazine

Comédie dramatique

Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - The CATCH

Série

Comédies

Comédie

20:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

Série

Série

20:45 - Aventures de
médecine - Magazine

20:50 - Portugal/Islande

Série

Série

20:50 - Pretty Woman

22:45 - LES DAMES

u

22:50 - Le 5e
commandement - Téléfilm

21:50 - The Bridge

23:15 - 100% Euro : le mag

23:20 - Les experts :
Miami - Série

20:05 - Section de
recherches

22:50 - La France en docs
Documentaire

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

ON
AIME

Téléfilm

Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Foot

20:45 - ASSASSINée

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

20:05 - Les
irréductibles

20:55 - Olive
Kitteridge - Série

20:50 - France/Albanie

20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série

20:45 - Le tour du
monde en chansons

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Foot

u
ON
AIME

20:45 - La France en
chansons - Documentaire
23:20 - France Gall et
Michel Berger : «Toi
sinon personne»
Magazine

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro de la semaine

Gémeaux

Bélier 21/03 au 21/04

Vous ferez les choses de façon sérieuse, mais décontractée.
Les lunettes de soleil ne sont pas nécessaires...

22/05 au 21/06. Vous possédez de multiples qualités, à vous
de les mettre en valeur. Cependant, jongler au bureau n'est peut être pas
la solution. Apprenez à comprendre et à respecter les désirs de vos proches.

Taureau

22/04 au 21/05
Vous déborderez d'une énergie phénoménale. Vous
ferez à vous seul une petite révolution.

Cancer

22/06 au 22/07
Vous cherchez des solutions pour retrouver l'équilibre.
Regardez autour de vous, la solution est toute proche.

Lion

23/07 au 21/08
Finis les coups de pompe et les baisses de tonus de ces
derniers temps, les longs weekends vous sont profitables.

Vierge

22/08 au 22/09
N'hésitez donc pas à aller de l'avant, à forcer votre
chance, les projets se décanteront tout seul.

Balance

23/09 au 22/10
Vous serez très heureux et détendu auprès de l'être
aimé, escapade amoureuse en vue.

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

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

Scorpion 23/10 au 21/11

Votre partenaire vous complimente et cela vous rendra
euphorique. Redescendez sur terre pour en profiter.

Sagittaire

22/11 au 21/12
Célibataire, une relation stable et équilibrée devrait
très bientôt vous apporter joie et félicité.

Capricorne 22/12 au 20/01

Débordant de tonus et d'envie, vous serez d'une
endurance remarquable. Attention à la fatigue !

Verseau

21/01 au 18/02
Venus détendra vos nerfs tout en vous donnant plus de
peps. Profitez-en pour faire du sport.

Poisson 19/02 au 20/03

Ne vous déconcentrez pas ! Pluton et Mars pourront
semer la zizanie dans vos relations.

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

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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