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L’hebdo de votre quotidien à St barth

Entretien avec Mme Micheline JACQUES  
Directrice de l’école élémentaire de Gustavia en page 2

Activités et stages pour petits et grands
en pages 2 et 10

L’école est finie !
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L’interview L,école est finie
Micheline JAcQUeS 
Directrice de l’Ecole Elémentaire de Gustavia

Le97133 – Avant tout, pouvez-vous nous 
présenter votre établissement ?
L’école élémentaire de Gustavia compte 262 
élèves répartis en 10 classes du CP au CM2. 
Nous hébergeons aussi 2 classes de grande 
section de l’école maternelle soit 56 élèves, 
d’où un total de 318 élèves durant l’année sco-
laire 2015-2016.

Une ouverture de poste est prévue à la ren-
trée 2016 pour palier l’augmentation des 
effectifs (une vingtaine d’élèves). L’équipe pé-
dagogique se composera alors de :  10 postes 
d’enseignants, 1 poste de titulaire de rem-
placement ; 1 poste de maître E et 1 poste de 
maître G pour accompagner les élèves en 
difficultés ; 1 poste de décharge de direction, 1 
poste de direction demi-déchargé, 1 personnel 
administratif mis à disposition par la Collecti-
vité ; 2 postes d’enseignants pour les classes 
maternelles, et 2 ATSEM.

Le97133 - L’exposition «Rythmes scolaires» 
présentée aujourd’hui termine l’année en 
beauté, que faut il en retenir ? 
Principalement une très forte implication 

de tous. Plus 
de 95 % des 
élèves par-
ticipent aux 
ateliers dans 
le cadre des 
rythmes sco-
laires. Les 
élèves appré-
cient les acti-

vités qui leur sont proposées. L’exposition de 
fin d’année montre aujourd’hui un bilan très 
positif. Certains élèves se sont révélés durant 
ces ateliers, notamment à travers le théâtre.

Le97133 - Vos recommandations pour les 
enfants pendant les vacances ?
Les élèves ont des semaines très chargées 
pendant l’ année scolaire, certains sont dans 
l’enceinte de l’établissement dès 7h jusqu’à 18h 
en continu, compte tenu du dispositif de garde-
rie en vigueur avant et après la classe. Nous 
leur demandons un effort important d’atten-
tion et de concentration tout au long de l’année. 
Aussi les vacances doivent pouvoir leur per-
mettre de se reposer, de s’ouvrir à d’autres ac-
tivités, de s’amuser... A bannir donc l’excès de 
devoirs de vacances pour éviter la surcharge 
cognitive.

Le97133 - Vos projets pour la rentrée ?
Le grand challenge 2016-2017 est la mise 
en œuvre des nouveaux programmes et la 
concrétisation d’un projet qui nous tient à cœur 

depuis plusieurs années. L’objectif est le ren-
forcement de l’apprentissage de l’anglais par 
une immersion totale dans la langue de Shake-
speare une demi-journée par semaine, ce qui 
correspond à la déclinaison du projet «D’PASS» 
de l’académie pour St-Martin et St-Barth.

Par ailleurs nous poursuivrons les projets sur 
l’éducation à l’environnement et au développe-
ment durable en collaboration avec l’Agence 
Territoriale de l’Environnement. Ainsi que les 
projets en relation avec la citoyenneté…

Le97133 - La rentrée 2016-2017 est prévue 
quand exactement ?
La rentrée des enseignants est fixée au 1er 
septembre.  La rentrée des élèves est fixée 
au 2 septembre à 8h pour les classes du CE1 au 
CM2 et à 8h30 pour les classes de CP.
Je rappelle que les listes de fournitures sco-
laires seront d’ores et déjà disponibles sur le 
site de la Collectivité.

Le97133 - Le mot de la fin ?
D’abord l’équipe pédagogique et l’association 
des parents d’élèves de l’école tiennent à re-
mercier tous ceux et celles qui ont contribué 
de près ou de loin à la réussite de notre fête de 
fin d’année. Enfin je souhaite de bonnes et fruc-
tueuses vacances à tous, élèves, parents et à 
mes collègues de l’école. A l’année prochaine. 

Propos recueillis par Charles Apanon
Voir en page 9 les photos de la fête de l’école.

> Ateliers de loisirs creAtifs (4 ans et +). L’Atelier de 
Vicky’s Féérie propose cet été des stages du 1er juillet au 30 août. 
Des ateliers de loisirs créatifs pour les enfants à partir de 4 ans avec 
des semaines à thèmes sur l’espace, le découpage, les inventions, 
les couleurs... Horaires : 9h-12h et 15h-18h. 25€/atelier ou tarifs 
dégressif en fonction du nombre d’ateliers suivis ou du nombre 
d’enfants/famille.Informations et réservations au 0690 652 119.
www.vickysfeerie.com

> stAges de nAtAtion (4 ans et +). Les maîtres nageurs 
sauveteurs de la piscine territoriale organisent 5 semaines de stage 
de natation (apprentissage et perfectionnement), tous les matins du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45. Du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 
juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août. 
Prévoir crème solaire, serviette et Lycra, bonnet et élastique pour 
les cheveux longs. Prix dégressif pour les familles nombreuses ou 
pour plusieurs semaines. Inscription obligatoire. Renseignements et 
inscriptions 05.90.27.60.96. 

> stAge de PlongÉe (jeunes de 10-18 ans). Serial Divers, centre 
de plongée (La Pointe, Gustavia) organise 4 stages distincts ouverts 
aux jeunes de 10-18 ans et permettant d’obtenir le niveau 1 français 
de plongée. Des stages encadrés par des moniteurs diplômés d’état 
aux dates suivantes : 4-9 juillet ; 18-23 juillet ; 1-6 août ; et 15-20 août. 
Du lundi au samedi de 14h à 17h. Tarif : 300€ tout compris par stage. 
Informations au 0690 516 786 ou contact@serialdivers.com

> stAges d’ÉQUitAtion (tous âges). Le Centre Equestre 
Galops des îles organise à partir du 4 juillet 2016 jusqu’au 31 août 
du lundi au vendredi des stages et des animations tous âges et tous 
niveaux. L’accueil des enfants se fera en demi-journée 9h-12h et 

15h-17h, des cours pour les adhérents seront aussi proposés. Tarif 
de 30€ pour les adhérents (forfait 5 jours 140€), 39€ pour les non-
adhérents (forfait 5 jours 180€). Pour plus d’informations, contacter 
Joanna au 0690 398 701

> stAges de tennis (4 ans et +). Le Saint Barth Tennis Club 
propose à partir du 4 juillet des stages pour les enfants à partir de 4 
ans tout l’été du lundi au vendredi de 9h-12h. 100€ la semaine ou 20€ 
la matinée (goûter inclus). Inscription au SBTC à partir de 16h30 du 
lundi au samedi ou au 0590 277 981

> stAges de PlAncHes À Voile (>7 ans)
Le Carib Water Play organise du 4 juillet à la fin août des stages 
de planches à voile et multi-activités (Paddle, kayak et hobie cat) 
sur la plage de Saint-Jean, pour les enfants à partir de 7 ans. Prix 
dégressifs : 1er stage 180€ ; le 2eme 150€ ... Contacter le 0690 618 
081 ou le 0690 716 206

> stAges d’ÉtÉ de Voile AU sBYc
Les inscriptions pour les stages du SBYC sont ouvertes. Les stages 
auront lieu à partir du 4 juillet jusqu’à fin août. Le matin de 9h à 11h30 
pour les plus jeunes, jardins des mers (5 à 7 ans) et les Optimist (7 
à 12 ans), et l’après-midi pour les ados (à partir de12ans) de 14h 
à16h30 en dériveur double (RS feva). 130€ les 5 demi-journées 
pour le premier stage 120€ les 5 demi-journées pour le 2eme stage 
consécutif ou membre de la même famille. Attention les places 
sont limitées. Nous restons disponibles pour de la location et des 
cours particuliers enfants et adultes pendant cette période. Plus 
d’informations au 0590 27 70 41 ou au sbyc@wanadoo.fr

ActiVitÉs et stAges PoUr Petits et grAnds

+ d’infos en page 10 et sur      97133 l’hebdo pratique de Saint barthélemy
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 I venteS OFFRES I

w The never ending view villa : With its 
breathtaking views of the sea, the lagoon, 
and Terres Basses spread out below, it is 
one of the finest St Martin villas just for the 
views. This zone was developed as an ex-
clusive residential community. More than 
300 luxury properties are settled there, 
between the Caribbean Sea, the Atlantic 
Ocean, and the famous lagoon of Simp-
son Bay. This is a secured and quiet resi-
dential area. However, this five-bedroom 
luxury Mediterranean style villa provides 
guests. The centerpiece of this villa is the 
66-foot long, triple infinity edged pool. The 
terrace is styled in the same manner as the 
finest resorts. Against this backdrop is the 
resort-style villa that offers three levels of 
luxury living. The uppermost floor is reser-
ved as the penthouse suite; the main floor 
features two bedrooms along with the ter-
race and kitchen; and the «casita» on the 
ground floor features two other bedrooms 
along with another private sitting area 
and kitchen. The main level, professional 
kitchen would satisfy even a world class 
chef. The master bedroom is a retreat 
on its own. Its massive spa-style, en suite 
bathroom has a five by ten foot double 
shower and impressive views of the sur-
rounding scenery. There is a mezzanine 
area to serve as an office or sitting area, 
and a private terrace. Total land surface is 
2. 5acres and house size is 500sqm with an 
independent apartment downstairs inclu-
ding 2 bedrooms/Bathrooms, kitchen, pa-
tio, terrace with direct access. Bedroom 1: 
Master bedroom with en suite bathroom 
and private balcony. Located on top floor 
and has interior access. Bedroom 2: Loca-
ted on the main floor with external access 
to the pool area. Queen bed, TV and 
ensutie bathroom with shower. Bedroom 
3: Located on the main floor with exter-
nal access to the pool area. Queen bed, 
TV and ensutie bathroom with shower. 
Bedroom 4 & 5: Located in an apartment 
on the ground floor. The apartment fea-
tures a private sitting room and wonderful 
views. It has it’s own fully-equipped char-
ming kitchen and dining room along with 
a spectacular 65 foot wrap around log-
gia. The price is USD 3. 922. 000. Notarial 
fees will be added by the notary office. 
Maison, 10000 m², 6 Pièces. Prix : 3 455 541 
€ ) 06 90 88 99 89 realtylux

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 terrain : Terrain situé à Saint-Jean à Saint-
Barthélemy, 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 Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice 
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU 
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE 
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES 
Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence 
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à 
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis 

au DPE. La présente annonce immobilière a 
été rédigée sous la responsabilité éditoriale 
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent 
Commercial mandataire en immobilier 
immatriculé au Registre Spécial des Agents 
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Com-
merce de POINTE A PITRE sous le numéro 
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre 
site internet. www.iadfrance.com référence : 
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 520 000 € ) 06 
90 74 85 12 I@D FRANCE

I LoCationS OFFRES I

w Villa Marie***** recherche location à l’an-
née : Villa Marie***** (ex. François Plantation) 
Recherche location à l’année pour ses chefs 
de services Tél : 06 42 86 16 23. ) 06 42 86 16 
23 VILLA MARIE
w loue villa : LOUE VILLA a l’année refaite a 
neuf 2 chambres Pièce a vivre cuisine amé-
nagée lingerie terrasse piscine sur 1000M2 

de terrain actuellement en travaux louable 
1 AOUT 2016. Maison, 100 m², 3 Pièces. Prix : 3 
800 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr
w Chambre dans coloc : Salut, en vacances 
au moi d’aout, je propose une chambre a 
louer donc du 1er au 31 Aout. coloc située 
a Lorient, en haut de camaruche. coin très 
calme et bonne ambiance dans la coloc. 
internet, canalsat, eau et éléctricité com-
pris. Maison, 5 Pièces. Prix : 1 100 € ) 06 31 
60 28 66 
w a louer appartement 2 chambres : A louer 
a partir du 1er juillet à l’année superbe 
appartement aux Résidences de St Barth 2 
chambres 2 salles de bain, terrasse Pour per-
sonnes soigneuses uniquement références 
exigées. 3500E par mois charges en plus Tel: 
0690 61 02 67. Prix : 3 500 € ) 06 90 61 02 67 
w villa avec piscine : villa refaite 1 chambre 
pièce a vivre kitchenette, terrasse piscine en 
travaux 900M2 de terrain grand garage en 
fin de travaux. Maison, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2 
800 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr

Immobilier 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 »

1 350 000€1 380 000€

Annonces coup de
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I LoCationS DEMANDES I

w Sage femme recherche logement : Bon-
jour Je suis sage femme libérale à Gusta-
via, je suis en couple, nous recherchons 
un logement à l’année. Pas d’enfants, pas 
d’animaux, non fumeurs. Couple sérieux et 
calme. Dans l’idéal deux chambres mais étu-
die toutes propositions sauf colocation. Très 
bonnes garanties. v. gandoulfgmail. com. 
Appartement. Prix : 2 200 € ) 06 90 50 59 64 
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 Location 2 chambres : TRES urgent. Sté 
AVM menuiserie aluminium, recherche d’UR-
GENCE. Maison ou appartement 2 chambres 
pour personnel « responsable technique.» 
Contacter AVM au 0590 278348 ou 0690 
584940. Appartement. ) 05 90 27 83 48 
w Recherche location à l’année : Couple 38 
et 30 ans, calme, discret, soigneux, respec-
tueux, bien élevé et travailleur. En contrat 
longue durée sur l’île. Engagé dans la vie as-
sociative de l’île - Bénévolat auprès des per-
sonnes âgées. Sans enfants, sans animaux, 
non-fumeur. => Recherche: Location à l’an-
née, 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 enten-
dez 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 Location logement : urgent, couple séniors 
résidents St Barth depuis 25 ans recherche 
villa ou appartement 1 ou 2 chambres. Paie-
ment du loyer garanti. Merci de contacter le 
0690419537. Maison. ) 06 90 41 95 37 
w Cherche villa 2/3 chambres aout 2016 : 
Nous sommes une famille de 4 personnes 
(2 adultes et 2 enfants de 5 et 7 ans), nous 
nous installons sur Saint Barth à partir du mois 
d’aout 2016. Nous recherchons une villa 2/3 
chambres avec piscine pour location à l’an-
née. Budget : 3 500 euros / mois. Professions 
libérales à haut revenu, garantie bancaire 
assurée. Famille sérieuse, sans animaux. Mai-
son. Prix : 3 500 € ) 06 50 02 25 64 
w recherche logement : Nous sommes un 
couple depuis trois ans sur l’île et recher-
chons un logement 1 ou 2 chambres. Nous 
n’avons pas d’enfant ni d’animaux. Si vous 
avez un bien vous pouvez nous joindre au 
0690276211. Cordialement Julien et Valen-
tine. Appartement. Prix : 1 800 €
) celieres.julien@orange.fr
w Recherche terrain a louer! : Recherche ter-
rain a louer plus ou moins plat. Grande super-
ficie, avec vegetation dense ou pas. Etudie 
tout proposition. Terrain. ) sbhterrain@gmail.
com
w recherche logement pour la fin du mois : 
Nous recherchons toujours un petit havre 
de paix nous et nos deux Ti boys. Le premier 
entre à l’école en septembre et le second 
sera chez Nounou. Nous serons donc tous 
chez nous uniquement le soir et le wee-
kend, enfin sauf quand on va à la piscine, 

à la plage se promener à Gustavia, faire 
des courses de velos à la pointe ou encore 
jouer au parc Donc autant vous dire que 
l’on cherche un toit mais c’est surtout pour 
les siestes et les gros dodos. ) 06 90 66 27 97 
w recherche logement : Couple sérieux de-
puis longtemps sur l île sans enfants et sans 
animaux avec sérieuse référence recherche 
appartement ou maison 1ou2 chambre a l 
année. urgent Mêrci. 2 Pièces. Prix : 2 000 € 
) 06 90 30 65 13 
w recherche logement : Recherche studio 
ou 2chambres urgent maximun aout Me 
contacter pour faire proposition. Apparte-
ment. ) 06 90 24 16 95 
w Recherche Maison/Appartement : Re-
cherche Maison ou Appartement a Gusta-
via. Minimum 2 pieces. Disponible des que 
possible. Tres bon budget.
) rabbi@jewishsbh.com

w Recherche appartement : Je suis mécani-
cien possèdent un cdi au garage tout auto 
avec Paul. Appartement. Prix : 1 200 € à dé-
battre ) 06 90 19 98 07 
w cherche location à l’année : Femme seule 
cherche logement à l’année Anse des Lé-
zards, Pas d’urgence. merci. Appartement, 
45 m², 2 Pièces. Prix : 1 100 € à débattre ) 
06 90 33 04 00 
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 pas-
sées dans des magazines de deco apres 
avoir les avoir refait a neuf. Maison, 3 Pièces. 
prix à débattre ) 06 90 56 31 46 

I CoLoCationS OFFRES I

w recherche colocation sympa à St Barth : 
«On a deux vies, la deuxième commence 
quand on se rend compte qu’on n’en a 
qu’une.» Confucius Et bien moi, j’en suis 
là ! Ancien stressé en costume sombre en 
métropole commençant sa «deuxième vie», 
je recherche une colocation sympa à Saint 
Barth pourvue d’un placard pour y ranger 
mes t-shirts bariolés. Je travaille à Saint Barth 
où j’ai famille et amis. Célibataire, sans en-
fants ni animaux, je suis de nature calme et 
discrète mais je ne suis pas chiant ! Ça non 
! Je pourrais même m’enorgueillir d’être 
plutôt marrant. Si, si ! Sinon, rien de spécial 
à signaler me concernant. Je ne prépare 
aucun plan machiavélique pour diriger la 
planète, je n’y connais rien en vaudou et 
n’invoque nulle obscure divinité à la pleine 
lune. On peut aussi me mouiller ou me nourrir 
après minuit sans craindre aucune mutation 
indésirable. Je ne suis pas non plus un extra-
terrestre belliqueux, ma voiture n’est pas un 
robot de l’espace et je ne mets pas tout en 
œuvre pour trouver Sarah Connor. Bref ! Édu-
qué par mes parents et non pas simplement 
nourri, parfaitement recommandable avec 
un karma comment qu’il est beau, com-
ment qu’il est nickel, je suis disponible pour 

un premier contact en semaine après 18h ou 
le week-end. Si vous avez eu la patience de 
lire jusqu’ici, je vous en remercie. ;) Amicale-
ment Juste L. ) 07 83 35 84 20 

I CoLoCationS DEMANDES I

w Recherche location/colocation octobre : 
Bonjour Jeune homme de 23 ans. J’arrive à 
St Barth fin octobre, je recherche une loca-
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 pro-
positions. Merci. ) sofianekts@gmail.com
w Cherche coloc/chambre St Barth 22/08-
30/09 : 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’oc-
cuper 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 

w Jeune fille cherche une chambre : Bonjour 
je suis actuellement a la recherche d’une 
chambre en colocation ou une location 
d’un petit studio. Je suis sur l’ile depuis 6 mois, 
en CDI, j’ai de sérieuses références. Je suis 
seule, sans enfants ni animaux, habituée à 
vivre en colocation. Loyer raisonnable :) Je 
étudie toutes propositions. Merci. ) 06 90 73 
27 56 
w Recherche coloc, sociable et calme. : 
Bonjour Jeune femme (28 ans) sérieuse et 
sociable recherche colocation calme. En 
CDI sur l’île depuis bientôt deux ans (horaires 
de journée), je suis une personne respon-
sable qui aime bien partager, curieuse (ds le 

bon sens du terme) fan d’art et de voyages. 
Dans l’idéal budget de 700, 800 €. N’hésitez 
pas à me contacter. Prix : 700 € à débattre ) 
cbml34@yahoo.com
w colocation à partir de mi septembre : Bon-
jour Je cherche une colocation à partir de mi 
septembre. Avec chambre individuelle. Je 
suis sur l ile jusqu au 5 juin pour vous rencon-
trer. Je suis une femme de 35 ans, calme et 
responsable, éducatrice sportive de forma-
tion. Frédérique. Prix : 800 € ) fred.aquatic@
gmail.com

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
DEMANDES

 w Bureau Administratif : Hotel Restaurant Tom 
Beach La Plage recherche Bureau(x) de 
préférence dans les quartiers de Lorient / St 
Jean. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH

 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 par-
king, très grande piscine dans la résidence. 
Au rez de Chaussée: Séjour, cuisine / bar et 
coin repas intérieur, salle de bain, wc sé-
paré 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 par-
ties sont climatisées. Équipement complet, 
lit King size, Lit jumeaux, rangements, vais-
selle, lave vaisselle, frigo 2 portes, plaque de 
cuisson 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) = 1650 USD Haute saison (15 dé-
cembre au 14 avril) = 2000 USD Noël et jour 
de l’an = 5000 USD Tarif au mois: Basse saison 
4250 USD Haute saison (sauf Noel & jour de 
l’an): 5000 USD (Tarifs pour une occupation 
par 1 ou 2 personnes. Ajouter 15 USD par nuit 
et par personne supplémentaire. Occupa-
tion maximum: 4 personnes au total). Piscine. 
Prix à la semaine à partir de : 1 454 €
) gdecorlieu@gmail.com
w A louer a Grand Fond pour un mois et demi 
: A louer maison individuelle à Grand Fond 
du 5 juillet au 18 aout 2016 uniquement pour 
personnes calmes et soigneuses Terrasse vue 
mer ideal pour un couple 1500€ par mois Tel: 
0690 61 02 67. Prix à la semaine à partir de : 0 
€ ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth 
w apt gustavia : apt belle prestation 2 par-
kings vue sur port de gustavia 1 chambre 
cuisine piece a vivre tele internet. Capacités 
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir 
de : 2 990 € ) maurice-claudinest-barth@
orange.fr

I LoCationS SaiSonniÈreS I 
DEMANDES

w sous location : je recherche une sous lo-
cation à partir de 08/07 pour 15 jours ou 3 
semaines si vous partez en vacances je peux 
vous garder votre maison ou appart avec 
participation bien sur !!! ou echange avec 
la bretagne vous pouvez me contacter par 
mail merci. ) 06 00 20 00 0

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w Centre de soins esthétiques : St Barthélemy, 
bel institut de soins esthétiques ayant fidélisé 
sa clientèle depuis plus de 5 ans. Cet institut 
de beauté est entièrement équipé et fonc-
tionnel. Affaire à reprendre clés en mains. 
Bail commercial de 2011. Fiscalité attractive, 
TVA non applicable. Bien commercial pro-
posé par le cabinet d’affaires Michel Simond 
de St Barth - St Martin. Plus de détails peuvent 
être remis lors d’un rendez-vous et/ou la ré-
gularisation d’un engagement de confiden-
tialité. 50 m². Prix : 130 000 € ) 06 90 64 13 52 
Cabinet d’affaires Michel Simond

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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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 »

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Emploi jardin : Société Wpaysages re-
cherche un employé pour un CDD de 3 mois 
minimum, avec ou sans experience, motivé 
et ponctuel. Permis de conduire indispen-
sable. Pour plus de renseignement contacter 
en message privé. CDD, 3, Débutant accep-
té. ) 06 90 40 08 83 
w Eden Rock recherche femme de chambre 
pour l’été : Eden Rock recherche Femme de 
chambre pour l’été. Se présenter au Cup’s 
auprès de la gouvernante générale ou au 
service du personnel. CDD, 2, Débutant ac-
cepté. ) 05 90 29 79 99 
w recrute electricien : bonjour nous recher-
chons un électricien en bâtiment avec 
expérience, permis b, français courant. CV 
exclusivement par email. > 3 ans. ) rpq971@
gmail.com
w societe textile recrute : societe textile re-
crute pour toute sa logistique - back office 
- stocks - reassorts - reception de marchan-
dises permis b indispensable poste a plein 
temps. ) 06 90 55 04 95 
w Agent de reservation : Agence air france 
situee a l aeroport Gustave III- st jean, 
recherche un agent de reservation. expe-
rience souhaitee. anglais courant exige. mai-
trise du logiciel amadeus. poste a pouvoir de 
suite. cv et lettre de motivation a deposer au 
bureau Air France. CDI. ) 05 90 27 64 44 
w Livreur : urgent! Recherche Livreur H/F, 
débutant accepté, anglais exigé. CDD, 3, 
Débutant accepté. ) julienkatia@yahoo.fr
w Institut recherche prothésiste ongulaire : 
Institut recherche une prothésiste ongulaire 
ainsi qu’une esthéticienne afin de déve-
lopper ses activités. Merci de faire parvenir 
votre CV Au plaisir de vous lire. ) institutsbh@
gmail.com
w Recherche Peintre en bâtiment : EDP 
cherche peintre professionnel avec ça carte 
d artisan, débutant s abstenir merci. > 3 ans. 
) 06 90 71 81 50 
w technicien : Recherche Technicien Courant 
Faible - Informatique Expérience exigée - 
permis B (véhicule) - résident st barth - Ayant 

un vrai sens des responsabilités! Déposer CV 
+ photo et lettre de motivation à la boutique 
ou bien par email. Toute candidature incom-
plète sera rejetée. CDI. ) 06 90 30 99 79 
w recherche strip teaseuse : Recherche strip 
teaseuse pour une soiree enterrement de vie 
de garcon samedi 1106, entre 20h et 22h au 
choix, pour 2X10mn, merci faire propositon 
disponibilite et tarif au 0690633743 merci. prix 
à débattre ) 06 90 63 37 43 
w bar recherche serveur/se au plus vite : 
Bonjour Recherche serveur/se polyvalent à 
notre besoin Très urgent Plus infos contacter 
au 0690 467274 ou 0590 277006 (7/15 h) ou 
par mail ad1908michaelgmail. com Merci. 
Débutant accepté. ) 06 90 46 72 74 
w Aide à domicile : Recherche personne sé-
rieuse et compétente pour aide à domicile 
pour une personne âgée Poste de suite Pas 
Serieux s’abstenir. ) ledee.ruddy@orange.fr
w Pati de St Barth recrute : Pati de St Barth 
recherche vendeuses pour la saison pro-
chaine. Postes à pourvoir à partir du mois 
d’octobre. Bonne présentation, logement 
indispensable et anglais courant exigé. Mer-
ci 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

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Gérance de villas : Couple Française / 
Allemand recherche gérance de villas - Villa 
Management. Point forts: 5 langues (parles/
écrit), management, expérience, discrétion, 
flexible, charmant. email: krug. v. nidda sfr. fr. 
) 06 90 28 62 97 
w cherche emploi en cuisine : Je cherche un 
emploi comme cuisinier, pour le soir de 17h 
a X! Merci de me contact 0690533699. CDD, 
Oui. ) 06 90 53 36 99 
w Barman : Laurent ex barman la route des 
boucaniers recherche emploi dans le même 

domaine tel 0690678034. CDI. ) 06 90 67 80 
34 
w Emploi mi temps : Jeune homme cherche 
emploi mi temps disponible entre 13h et 19h. 
Parle couramment français, anglais, espa-
gnol et italien. Etudie toutes propositions. 
Merci d’avance. CDD, Débutant accepté. 
) 06 90 22 03 63 

w technicien maintenance ou responsable : 
Bonjour Venant m installer sur st bart a partir 
du 1 er octobre. je suis a la recherche d un 
poste de maintenance en matériel industriel 
ou un poste de responsable je suis a l écoute 
de toutes propositions je serais sur st bart 2 se-
maines au mois de septembre Dans l attente 
d un contact Cdt alain de cock. CDI, > 3 ans. 
) 06 74 83 65 29 
w Recherche emploi Achats : Bonjour Suite à 
installation prochaine sur l’île je suis à la re-
cherche d’une opportunité en business de-
velopment, création d’entreprise ou emploi 
dans le domaine des achats. Ci joint mon 

CV en anglais N’hésitez pas à me contac-
ter pour toute question ou proposition Merci 
Jules Hibon. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 € 
à débattre ) 06 63 20 18 77 
w Maison ou villa : Bjour, je recherche active-
ment des heures de ménages dans des villas 
ou chez des particuliers. Rémunération : 18 € 
) 06 90 29 08 27 
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. Moti-
vée et disponible toute la journée, si intéressé 
merci de me contacter par e-mail de préfé-
rence ou par téléphone avant 16h. ) 06 90 
33 13 79 
w Job pour septembre : Bonjour à tous !! Je 
recherche un emploi à partir de septembre 
en secrétariat ou secrétariat médical. Dé-
tentrice du BAFA (approfondissement jeux 
de plein air) et d’un BAC sciences médico-
sociales et à mon actif 8 ans d’expérience 
en centre de radiologie. Je me tiens à dispo-
sition pour plus d’informations. Je suis prête à 
me reconvertir et découvrir d’autres métiers. 
Merci à ceux qui prendront le temps de me 
lire «et me répondre». CDI. ) julie.doin@
laposte.net

I OFFRES DE ServiCeS I

w cours de cuisine : Je suis un Chef de cuisine 
ayant possédé un restaurant gastronomique 
en Guadeloupe, La Villa Fleur d’Epée je 
peux vous apprendre à cuisiner des recettes 
créoles et tropicales raffinées, afin que vous 
puissiez réaliser des dîners chez vous. Je vous 
transmets mon savoir, en vous aidant à exé-
cuter des recettes que nous auront définis 
ensemble. Vous réalisez un menu d’excep-
tion, puis vous invitez votre famille ou vos 
amis, à déjeuner ou à dîner. ) 06 90 65 25 91

Emploi, services

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Institut Nature & Beauté
LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

-10% sur les produits

solaires Maria Galland 

Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w pick up toyota tacoma : cause départ 
vend pick up toyota tacoma simple cabine 
boite manuelle année 2003 entretien régulier 
controle technique et vignette OK. Année 
2003, Essence, 86904 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 8 500 € à débattre ) 06 90 35 24 66 

w 2006 Jeep Wrangler 4x4 Auto 4L 6 Cylin-
der A/C : A Vendre 2006 Jeep Wrangler 
4x4 Automatique 4 Litre 6 Cylindres, Clima-
tisation, Technique de contrôle OK. Année 
2006, Essence, 28945 kilomètres, Auto. Prix 
: 5 900 € à débattre ) 06 90 55 10 05 

w Terios année 2009 : Terios blanche année 
2009 38000km vend cause départ acheter 
l’an dernier d’occasion en l’état sera dispo-
nible le 16 juillet. Année 2009, Essence, 38000 
kilomètres, Auto. Prix : 6 700 € ) 06 90 32 31 70 

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Kymco Dinkstreet 125 : Aucun frais méca-
nique à prévoir. Année 2012, 10000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 
06 90 38 49 60 
w gillera runeur : bonjour, je vend mon gillera 
runeur Pneu neuf avant et arriere pot sito plus 
sort du garage. Année 2013, 50 cm³. Prix : 1 
220 € ) (+590) 50 92 83 

I utiLitaireS OFFRES I

w Camion Hyundai H100 : Vend Camion 
Hyundai H100 mod 2005 en tres bon état. 
Moteur en excellent état et toujours entre-
tenu 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 

I PieCeS OFFRES I

w Pieces détachées kia picanto : Porte avant 
droite, porte arriere droite, parc choc avant, 
renfort calandre, siège arriere complet, siège 
passager, radiateur+ventilateur, radiateur 

clim, nourisse huile de freins, vase d’expan-
sion eau radiateur, commodo clignotants/
phare, vérin coffre, biellette stabilisatrice, 
rotule direction, maitre cylindre de freins, 
cylindres de freins arrière, tambours, étriers 
freins avant droite/gauche, bocal huile di-
rection assistée, suspension avant, arbre de 
transmissions droite/gauche ect. Pieces Kia 
picanto Année 2008. prix à débattre ) 06 90 
49 54 39 
w jimny pour pièces : Bonjour, je vends mon 
jimny pour pièces vignette OK. L’embrayage 

et le radiateur ont moins de 6 mois. Les pneus 
sont en bons états. Prix : 500 € ) 06 90 76 62 79

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

w merry fisher : MERRY FISHER, année 2006, 
bon état général, divers travaux réalise, ré-
visé 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 

I bateauX MoteurS DEMANDES I

w Recherche bateau : Bonjour, je cherche un 
bateau environ 5m avec un moteur max 50 
cv. Merci. ) seb.bruel@wanadoo.fr

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w jet ski yamaha vx : vends jet ski yamaha vx 
moteur refait a neuf, 0 heures, selle neuve, 
factures, beg, sur remorque. Année 2007. Prix 
: 3 400 € à débattre ) 69 02 91 56 5

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w Annexe Yamaha : moteaur yamaha 8cv 
4temps en bonne etat et tres fiable avec 
estabilisateaur semi-rigide 3, 5om le annex 
a quelques annees remolque de 4m en bon 
etat. Prix : 1 200 € ) 06 90 61 37 47

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w moteur d’occasion : L’agence Territoriale 
de l’environnement vend 2 moteurs YAMAHA 
AETX de 250CV de 2008, environ 300 heures 
d’utilisation électronique HS. Faire offre. prix à 
débattre ) 05 90 27 88 18 

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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 I deCo I

w vide maison : urgent A vendre cause reno-
vation differents meubles tables, armoires, 
lit, frigo, tables basses, tables de chevet, 
matelat a debattre. prix à débattre ) 06 90 
61 02 67

w Canapé convertible 3 places : Canapé 
convertible 3 places, fournies avec 3 
housses (rose, noir) pour vous permettre 
de renouveler facilement l’aspect de 
votre canapé. Sommier Lattoflex, état 
neuf, aucune tâche. Prix : 150 € ) 06 90 
31 15 24 

w couverture jaccuzi : Couverture de JAC-
CUZI HOTSPRING dimensions 225x236 jamais 
utilisée neuve. Prix : 400 € à débattre
) jpoffice@wanadoo.fr

#&# Abri Jardin 3m X 4m : Abri de jardin 
à vendre. 3 x 4, bois de pin traité, bon 
état général. Une fenêtre, Le toit doit être 
réparé et il a besoin de la nouvelle pein-
ture, etc. Il peut être vu dans les hauteurs 
de Saint Jean. Demander 500 euros, à 
débattre. appeler 0690 590 931 pour plus 
d’informations. Prix : 500 € à débattre ) 
06 90 59 09 31 

w Presse agrumes : Vends presse agrumes, 
valeur 80€ vendu 30€, très peu servi. Prix : 30 
€ ) 06 90 61 17 92
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

 I enFanCe I

w Tout pour bb : À vendre lot accessoire bébé 
200€ (table à langer, coussin de position, 
parck, écharpe de portage vêtement lit et 
autre accessoire etc. Plus de Photo et info si 
intéresser. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 21 
30 03
w Tapis puzzle en mousse : A vendre Tapis 
puzzle en mousse; dimension 52 x 52 cm, 4 
EUR. Prix : 4 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Recherche babysitting : Étudiante en psy-
chologie de 24 ans, disponible tout le mois 
de juin, je suis à la recherche de petits jobs 
(babysitting, ménages.). Étudie toutes pro-
positions! Possibilité d’envoyer mon CV. Prix : 
0 € ) 06 43 00 96 03

 I diverS I

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 ipad 4 mini neuf : vendu avec les 2 po-
chettes (smart cover, coque silicone). Prix : 
280 € ) 06 90 63 68 97
w Chaîne hi-fi sony : A vendre chaîne hi-fi 
peut accueillir ipod iphone de la premier 
génération à la quatrième génération, clef 
usb, cd avec télécommande. Prix : 30 € ) 
06 90 32 31 70
w Jeux PS 3 : Tous ces jeux à vendre ! 10 € 
l’unité. Prix : 10 € ) 06 90 55 33 36
w coque Samsung s6 : Coque Samsung s6 
neuve. Prix : 7 € ) p.legoff64@gmail.com

w vêtements femme : Chemise jean 5€ Che-
mise rouge 5€ Combishort 10€ Chemise noire 
5€ Haut noir 5€. ) p.legoff64@gmail.com
w chaussures compensées : Chaussures com-
pensées. Femme. Prix : 20 € ) p.legoff64@
gmail.com
w cartable en vrai cuir italien : cartable en 
cuir cw marianelli avec fermeture par clÉ 35 
x 27 cms. Prix : 20 € ) 06 90 34 74 59
w Lisseur : Lisseur philips très peut servie vend 
cause départ. Prix : 45 € ) 06 90 32 31 70
w ceinture haltÉro domyos : ceinture en cuir. 
Idéale pour les exercices avec charges 
lourdes type squat. Ceinture élargie au ni-
veau du dos pour un maintien des lombaires 
renforcé. 6 tailles et système de ceinture 
avec de nombreux ajustements. Prix : 10 € ) 
06 90 34 74 59 
w clavier arrangeur pa3x pro korg : Vends 
clavier arrangeur (accompagnements or-
chestraux 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 domi-
cile. Démonstration, fiche technique: http://
www. laboitenoiredumusicien. com/korg-
arrangeurs-pa3x-76-p136420 Pédale sustain, 
C5 multifonctions, housse fournis. Prix : 1 600 € 
) 06 90 27 39 24 
w  Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution 
: 01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme 
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A 
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE 
avec descriptif détaillé des mouvements 
Texte de l’association chinoise du Wushu, 
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90 
34 74 59
w escabeau : escabeau de 6 pieds, pas neuf 
mais pas abîmé. Prix : 40 € ) (+690) 62 33 40 
utopie
w Pince d’injection HILTI manuelle : Pince 
d’injection manuelle HILTI HDM 500 dans sa 
boite. Prix : 20 € ) 06 90 26 83 74 

w Location mini-pelle ou tractopelle : Bon-
jour En tant que particulier et titulaire d’un 
CACES, nous recherchons une mini-pelle ou 
un tracto-pelle à louer. Merci de faire propo-
sition. ) inforecup971@gmail.com

w DEWALT Lame de scie radiale : Lame de 
scie radiale DEWALT dans son emballage 
diamètre 305mm x 3. 0mm. Prix : 10 € ) 06 
90 26 83 74
w Germoir 3 étages : Neuf. Cause double 
emploi. Prix : 15 € ) 06 90 51 65 61

Déco, divers, enfance 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 »

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Fête de fin d’année à l’école primaire de Gustavia. Vendredi 17 juin 2016

Ca s’est passé à Saint Barth

Et sinon le temps, il est comment ?Infos Météo
Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30

31° - 30km/h 30° - 30km/h 30° - 20km/h 30° - 20km/h 28° - 15km/h 28° - 15km/h 30° - 20km/h

Tournoi du mois de mai dernier au stade de St Jean en présence des équipes U13 (moins de 13 ans) du 
Benfica de Lisbonne, des Girondins de Bordeaux, de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. 

Saint Barthélemy

Girondins de Bordeaux

Saint-Martin

Benfica de Lisbonne

Guadeloupe
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20:55 - Racing 92 / 
Toulon
Top 14 Rugby

22:55 - TerminaTor : 
Genisys - Action

20:55 - arGenTine/
France
Rugby

23:15 - inTérieur sporT
Magazine

20:55 - avenGers : l’ère 
d’ulTron
Science fiction

22:55 - le sanG des 
Templiers - Drame

20:55 - prey - Série 

22:35 - spécial 
invesTiGaTion - Magazine

20:55 - la Très Grosse 
émission
Divertissement

22:50 - les proFs 2
Comédie

20:55 - mission : 
impossible - roGue 
naTion - Action

22:35 - Gunman
Action

20:55 - The caTch
Série

22:45 - shameless
Série

20:55 - ncis
Série

21:40 - ncis
Série

20:50 - vendredi, TouT 
esT permis avec arThur
Divertissement

22:55 - acTion ou véRiTé
Documentaire

20:45 - Top 14
Rugby

23:15 -  TaraTaTa 100 % 
live - Magazine

20:45 - la loi de 
barbara
Téléfilm
23:20 - le divan de 
marc-olivier FoGiel 
Magazine

20:05 - les peTiTs 
meurTres d’aGaTha 
chrisTie- Série

22:45 - FaiTes enTrer 
l’accusé - MagazineVe

nd
re

di
 2

4

20:55 - hawaii 5-0
Série

22:35 - hawaii 5-0
Série

20:50 - espriTs criminels 
Série

23:15 - espriTs criminels 
Série

20:55 - le Grand show 
FêTe le cinéma
Divertissement

23:05 - on n’esT pas 
couché - Talk-show

20:45 - un père 
coupable - Téléfilm

22:50 - hercule poiroT 
Téléfilm

20:05 - secTion de 
recherches
Série

23:45 - crisis
SérieSa

m
ed

i 2
5

20:55 - capiTal 
Magazine

23:05 - enQueTes 
eXclusive 
Magazine

20:50 - valenTine’s day
Comédie

23:15 - les eXperTs 
Série

20:45 - renoir
Drame

22:30 - vous n’avez 
encore rien vu - Magazine

20:55 - inspecTeur 
barnaby - Série

22:25 - inspecTeur 
barnaby - Série

20:05 - a nous la 
vicToire
Drame

21:55 - hell on wheels
SérieDi

m
an

ch
e 

26

20:55 - cauchemar en 
cuisine - Magazine

23:15 - cauchemar en 
cuisine - Magazine

20:50 - espriTs criminels 
Série

23:15 - espriTs criminels 
Série

20:45 - espion(s)
Drame

22:45 - cash 
invesTiGaTion
Magazine

20:45 - Thérèse 
desQueyrouX
Drame

22:25 - des jours eT des 
nuiTs sur l’aire - Docu

20:05 - les 
irréducTibles
Comédies

21:50 - The bridGe 
Série
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20:50 - À l’éTaT 
sauvaGe
Documentaire

20:50 - la chance de 
ma vie
Comédie

23:15 - espriTs criminels 
Série

20:45 - du venT dans les 
branches de sassaFras
Théâtre

22:45 - reTour auX 
sources - Magazine

20:55 - brokenwood
Série

22:25 - brokenwood
Série

20:05 - naRco
Comédie

23:15 - mes amis, 
mes amours, mes 
emmerdes - TéléfilmM

ar
di

 2
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non communiQué

20:50 - new york, uniTé 
spéciale
Série

23:20 - new york, uniTé 
spéciale  - Série

20:55 - duel au soleil
 Téléfilm

23:05 - dans les yeuX 
d’olivier
Documentaire

20:55 - des racines eT 
des ailes - Magazine

22:55 - pasQua par 
pasQua
Documentaire

non communiQué
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20:55 - scorpions
Série

22:35 - scorpions 
Série

20:55 - alice nevers, le 
juGe esT une Femme
Série 
21:55 - alice nevers, le 
juGe esT une Femme
Série 

20:45 - envoyé spécial 
Magazine

23:15 - complémenT 
d’enQuêTe - Magazine 

20:45 - la princesse de 
monTpensier
Drame

22:55 - le coach
Comédie 

non communiQué
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Programme TV du vendredi 24 au jeudi 30 juin 2016

Loisirs

Des choses à nous dire ? 
N’hésitez pas à communiquer

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

Journée porte ouverte et prè-inscriptions St-Barth 
Harmony : L’école de musique St-Barth Harmony  vous 
informe que les pré inscriptions démarrent ce samedi 25 juin 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h, lors d’une journée porte 
ouverte de St-Barth Harmony (en dessous de radio SBH à 
Colombier). Le début des cours est fixé au 5 septembre.

Concert St-Barth Harmony : L’école de musique St-Barth 
Harmony a le plaisir de vous convier à son concert de fin 
d’année, le dimanche 26 juin à 16h à l’église anglicane de 
Gustavia. Violon, piano, violoncelle, atelier celtique sont au 
programme. Merci de venir encourager les membres de 
l’association et leurs professeurs. 

Tennis : Open LACOSTE du 18 juin au 2 juillet
Le Tennis Club du Flamboyant organise l’Open Lacoste du 18 
juin au 2 juillet. Simple messieurs, simple dames, et double. 
Tél : 0590 27 69 82 ; 0690 85 05 55 ; 0690 35 58 86

25
JUIN

26
JUIN

18
JUIN
02
JUIL

Saint barth jiu-jitsu reste ouvert
Taïso : mardi et vendredi à 18h30 (jusqu’à fin juin)
Krav Maga : mercredi à 18h30 (jusqu’à fin juin)
Jiu-jitsu brésilien (adulte et ado) : mardi et vendredi à 19h30
Jiu-jitsu brésilien (enfant) : mercredi à 14h et samedi à 10h (jusqu’au 
25 juin)
Grappling / NoGi : mercredi à 18h30
Les cours se déroulent au dojo de la pleine des jeux à St Jean.
Pour plus d’informations : Nicolas - 0690 357 322

Basket toujours open
Entraînement et stages de basket sont le mardi et le vendredi 16h30-
17h30 pour les plus jeunes ; mardi et vendredi pour les ados/adultes 
17h30-18h30. Stages de basket pour tous le mercredi 16h30 à 18h. 
Renseignements et inscriptions avec Randy au 0690 501 630

StBarth Essentiel : 6ème concours photos ouvert à tous 
les photographes amateurs : Du 20 mai au 20 octobre 
l’association St Barth Essentiel organise un concours photos 
dont le thème est  «Faune, flore et paysages côtiers de 
Saint-Barthélemy». Le règlement et le bulletin de participation 
au concours sont à télécharger sur le site internet de 
l’association www.stbarthessentiel.fr ou à demander à 
l’adresse stbarthessentiel@yahoo.fr.  

Et
aussi

20
MAI
20 
OCT
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Votre 97133,

encore plus beau,

plus riche, plus  proche ;

découvrez les

nouvelles rubriques...

and much more !

Vot
re 9

7133 a 10 ans !
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
L’île était peuplée à l’origine par les Caraïbes (les 
Arawaks) et se serait appelée Ouanalao (de ioüana-
lao qui signifierait «iguane-dessus», «où il y a des 
iguanes», «là où on trouve l’iguane», comme à l’île de 
Sainte-Lucie), terme inscrit sur le blason de Saint-
Barthélemy. … il n’est pas historiquement sûr que les 
Amérindiens aient appelé l’île Ouanalao, mais on est 
certain qu’elle fut découverte par Christophe Colomb 
en 1493, lors de son second voyage. Il lui donna le nom 
de son frère, San Bartolomeo (en français, Saint-
Barthélemy), et la revendiqua pour l’Espagne. Mais les 

Espagnols ne s’installèrent pas dans l’île, trop petite 
pour l’exploitation agricole intensive.

Le désintéressement de l’île par les Espagnols permit 
aux Français de s’y installer et d’entreprendre une 
première colonisation à Lorient en 1648, sur l’ordre 
du commandeur Philippe de Longvilliers de Poincy 
(1583-1660), membre des chevaliers de Malte, un ordre 
destiné à la défense de l’archipel de Malte afin de lutter 
contre les Turcs.

Cette poignée de Français (une cinquantaine), arrivés 
de Saint-Christophe…, pratiquèrent l’agriculture, la 
pêche, l’élevage et le travail du sel. Toutefois, de violents 
affrontements eurent lieu entre les premiers occupants 
(les Caraïbes) et les colons français. En 1656, les Français 

furent attaqués par les Indiens et, en conséquence, ils 
préférèrent se replier sur l’île de Saint-Christophe jugée 
plus sûre. 

…en 1659, une trentaine de colons français, toujours 
en provenance de Saint-Christophe,… s’installèrent à 
nouveau à Saint-Barthélemy, accompagnés de quelques 
esclaves. En 1664, on y comptait une centaine de colons 
français, embarqués de Saint-Christophe, mais qui 
étaient en général des Bretons, des Vendéens, des 
Poitevins, des Saintongeais et des Anjevins.

Source : Université de Laval  
www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/st-barth.htm

Cancer 22/06 au 22/07. Tout bouge côté coeur ! Il va s'en passer des choses, 
pour vous, cette semaine. Ne refusez pas un rendez-vous au prétexte que votre 
série préférée est diffusée ce soir ! Pour la vitalité : privilégiez les fruits !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
La tendance est aux excès et aux imprudences, 
attendez la fin du mois pour sortir !

Gémeaux 22/05 au 21/06
Faites preuve de la plus extrême prudence concernant vos 
relations, ne laissez pas vos desserts sans surveillance !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous vivrez un vrai balancier sentimental avec une 
alternance de moments tendres et de tensions.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous serez plus décidé à prendre les choses en main 
et notamment à foncer pour vos projets.

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous devrez redoubler d'efficacité et d'ingéniosité pour 
surmonter les difficultés. Vous n'êtes pas loin de la médaille !

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous serez tellement occupé par diverses tâches que 
vous aurez peu de temps pour les autres. Respirez.

Taureau 22/04 au 21/05
Semaine très propice aux études, aux recherches, aux 

activités intellectuelles, délaissez un peu votre crème solaire.

Lion 23/07 au 21/08 
Tous les travailleurs lions seront gratifiés dans leur 

activité, le bon moment de profiter d'un peu de repos. 

Balance 23/09 au 22/10
Un coup de chance est possible, mais vérifiez bien que 

vous avez tous les éléments en main.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Si vous avez les nerfs à vif, profitez de ce long 
weekend pour filer à la plage avec des amis.

Verseau 21/01 au 18/02 
Petite forme cette semaine, réagissez, cure de citron, soleil 

et amis seront le trio gagnant pour vous rebooster.

Les débuts de la
colonisation 
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CCPF Arts-ménagers

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30

Mercredi et samedi : 07:30 - 12:00

selleutcart noc non s ot ohp

CCPF Arts-ménagers  -  Public, 97133 Saint-Barthélemy  -  Tel : 05 90 27 58 00  -  artsmenagers@ccpf.net

à partir du samedi 10  octobre 2015 jusqu’à épuisement des stocks
SOLDES jusqu’à -40%

CCPF Arts-ménagers

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30

Mercredi et samedi : 07:30 - 12:00

selleutcart noc non s ot ohp

CCPF Arts-ménagers  -  Public, 97133 Saint-Barthélemy  -  Tel : 05 90 27 58 00  -  artsmenagers@ccpf.net

à partir du samedi 10  octobre 2015 jusqu’à épuisement des stocks
SOLDES jusqu’à -40%

C
ock

tails
Ti punch blanc ou vieux (Rhum, lime and sugar) 

7,00

Punch coco (Rhum, coco, milk and Cointreau) 
10,00

Planteur (Rhum, orange, pinapple and guava juice) 
10,00

Pina C
olada (Rhum, coco, pinapple juice and cinnamon) 

10,00

Daikiri (Rhum, lime and strawberry or passion fruit or mango or banana) 
10,00

M
ojito C

lassique Ou Arom
atisé (Rhum, lime, fresh mint, soda water) 

12,00

Pirate (Rhum, Grand Marnier, passion fruit and raspberry) 
10,00                 

C
aïpirinha C

lassique Ou Arom
atisée (Cachaca, lime and sugar) 

10,00

L’experi-M
ental (Absolut Peach, melon liqueur, pineapple and Red Bull 

12,00

Black/W
hite Russian (Vodka, coffee liqueur, cream as an option) 

10,00

C
osm

opolitan (Vodka, Cointreau, lime and cranberry juice) 
10,00

Road Runner (Vodka, Amaretto, coco and milk) 
10,00

Lady In Pink (Absolut pear, elderflower sirup, lime and guava juice) 
12,00

C
ool Touch (Grape liqueur, Rose Wine, grapefruit syrup, Cranberry juice) 12,00

Iced St Barth (Peach liqueur, Rose Wine, fresh grapefruit juice and sprite) 
12,00

Bloody M
ary C

lassique (Vodka, lime and spiced tomato juice) 
10,00

Bloody Hell M
ix (Vodka, bell Pepper, lime, garlic and spiced tomato juice) 12,00

C
ucum

ber M
artini (Gin G’Vine, fresh cucumber and mint, lime and sugar) 

12,00

“Don’t Kiss M
e” M

artini (Gin, wodka served dirty, blue cheese skewer) 12,00

Basil M
artini (Gin G’Vine, Cointreau, lime and basil) 

12,00

Apple Tini (Gin, manzana and apple juice) 
10,00

M
argarita C

lassique (Tequila, cointreau and lime) 
10,00

French Touch (Ginger liqueur, white wine and fresh lemonade) 
12,00

W
hisky “Sw

eet and Sour” (Bourbon, maraschin, lime and egg white) 
12,00

Irish C
offee (Whisky, sugar, coffee and whipped cream) 

10,00

The Fake M
artini (Taste and color of pistachio, without pistachio in it !) 

14,00

Tiram
isu M

artini (Vodka, tia Maria, amaretto, tiramisu syrup, coffee) 
14,00

Bellissim
o (Strawberry and ginger liqueur, champagne, orange zest) 

14,00

Fashion V
ictim

 (Elderflower, grape liqueur, curaçao and champagne) 
14,00

fruit punch (Orange, guava and pineapple) 
10,00

Doudou (Banana, pineapple and apple)  
10,00

Les ilets (Passion fruit, mango and orange)  
10,00

fruit cup (Grapefruit, orange and lime)  
10,00

Roland garros (Strawberry, raspberry, pineapple lime and orange)  
10,00

flavored iced tea (Ginger, hibiscus, grapefruit, elderflower) 
 6,00

C
ock

tails de jus de fruits
sans alcool

S
ervice 13%

 com
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le repaire
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G
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Tél. 0

5 90
 27 72 48

Sur	tous nos services	et	pendant	
toute la	période de	l’Euro 2016	

Rue	du	Roi Oscar	II	 0590520908

Trésor
public

CHARTE GRAPHIQUE

L’Isoletta Le Gustav’La Cantina

Horaires de services
Déjeuner : 12h / 14h30

Diner : 19h / 22h30

6, rue Jeanne d’Arc
Gustavia

97133 Saint Barthélemy
Tél. : 05 90 87 79 54

CÔTÉ SuCrÉ
MOuSSE DE FrOMAGE BLANC ET FruITS rOuGES 12 € 
 cottage cHeeSe mouSSe and Red FRuItS

CHArLOTTE «FAÇON MANuE», COuLIS DE FrAMBOISE 10 €
 RaSpBeRRIeS cHaRLotte «So manue»

MOuSSE CHOCOLAT MAISON 10 €
 Home made cHocoLate mouSSe

CHurrOS SAuCE CHOCOLAT CHAuD Ou NuTELLA 12 €
 cHuRRoS and Hot cHocoLate Sauce oR nuteLLa

CrèME BrûLÉE 12 €

TArTE Aux pOMMES 12 €
 appLe pIe

FrAISES CHANTILLY 14 €
 StRaWBeRRIeS WItH WHIpped cReam

ANANAS FrAIS 12 €
 FReSH pIneappLe

prOFITErOLES SAuCE CHOCOLAT CHAuD, GLACE vANILLE 14 €
 tRadItIonaL «pRoFIteRoLeS» WItH Hot cHocoLate Sauce and vanILLa Ice cReam

FArANDOLE DE GLACES & SOrBETS 1, 2 Ou 3 BOuLES 10 €
 Ice cReam oR SoRBetS 1, 2 oR 3 ScoopS

CAFÉ GOurMAND DÉGuSTATION Du CÔTÉ pOrT 14 €
 tHe côté poRt deguStatIon gouRmet coFFe

EAu pLATE AquA pANNA (1 L.) 6 €

EAu GAZEuSE SAN pELEGrINO (75 CL.) 7 €

pErrIEr (75 CL.) 8 €

ExprESSO 3 €

ExprESSO DECAFÉINÉ 3 €

rEGuLAr 3 €

DOuBLE ExprESSO 4 €

DOuBLE ExprESSO DECAFÉINÉ 4 €

CApuCCINO 5 €

CAFÉ GLACÉ 5 €

THÉ Ou INFuSION 5 €

DIGESTIFS 8 €

COINTrEAu, MArIE BrIZArD, CALvADOS, AMArETTO, BAYLEY’S, GrAND MArNIEr...

ALCOOLS SupÉrIEurS 12 €

COGNAC & ArMAGNAC vSOp, TEquILA pATrON...

Mahi grillé sauce chien 18 €
Grilled Mahi with Creole sauce

St Jacques snackée fondue de poireaux et chorizo 27 €
Scallops, leeks fondue and chorizo

Langouste grillée 7 € / 100g
Grilled lobster

Mi-cuit de thon 20 €
Seared Tuna

Tagliatelles au magret, dés de foie gras, pignons torréfiés  24 €
Tagliatelle with duck, foie gras and pine nuts

Tagliatelles langouste 24 €
Lobster tagliatelle

Spécialités Créoles +590 590 52 04 96 
marco.salon@orange.fr

Gustavia • La Pointe • 97133 Saint-Barthelemy

hair salon

RiVe GAuChe
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Saint Barth
Stock Exchange

Le bar de la
Presque ile

Carambole

Le jardin

Maya’s
to go

Black Swan

Papeterie
GénéraleElo’dine

Le snack

Little spa
Le glacier

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Lorient Coiffure
Station service

du centre
Minimart

Le petit marché

Créage

Epicerie
Sainte Hélène

et MeRci d’accueilliR le 97133 ! 


