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Evènement

11ème édition du SB JAM MUSIk FESTIVAL
du 14 au 16 juillet 2016

Présentation par Jackson
le président de l’association SB Jam Musik Festival
d’ouverture de notre île aux artistes des
Antilles. Pour 2016, il y a une petite évolution
dans la programmation et nous présenterons
pour la première fois un groupe de St-Barth,
KADANSE.

Le97133 – Comment s’annonce la 11ème
édition de cet évènement musical à StBarth ?
Les choses s’annoncent bien. Nous sommes sur
la lancée du festival de l’année dernière qui
avait été une manifestation exceptionnelle
sur 5 jours avec 10 groupes musicaux pour
marquer le 10ème anniversaire du SB JAM
MUSIK FESTIVAL. Cette 11ème édition reprend
le format des années passées, sur 3 jours avec
2 concerts gratuits par soir sur le quai de
Gustavia.
Je rappelle que l’objectif de ce festival a
toujours été de présenter des musiciens des
autres îles de la Caraïbe. C’est un moment

Infos locales

Côté logistique, les choses sont en voie de finalisation avec l’habituel stress des derniers jours.
Une trentaine de bénévoles dynamiques s’implique généreusement avec les membres de
l’association pour la réussite du festival. C’est
une manifestation où l’entrée est libre, cela
veut dire que les coûts correspondants (déplacements, hébergement et cachets des artistes ;
équipe de sonorisation qui vient de St-Martin ; dépenses locales…) s’élèvent à plus de
100.000 euros et sont couverts par des contributions publiques (la Collectivité, le Ministère
de l’Outre-Mer, le sénateur Michel Magras,
CTTSB…) et différents sponsors privés sans
lesquels nous ne pourrions aboutir. Un grand
merci à tous de leur confiance.

Le97133 – Que nous réserve la
programmation de cette année ?
En ouverture, le jeudi 14 juillet nous
accueillerons le groupe YOUTH WAVES de
Saint-Martin, qui fête ses 30 ans de présence
sur la scène caribéenne et internationale. En
seconde partie de soirée, KALASH, un artiste
de la Martinique très en vogue en ce moment
en Europe et aux Antilles, à la croisée du rap et
du reggae dance-hall.
Le vendredi 15, nous aurons en première
partie de soirée DOMINIK COCO, musicien
de la Guadeloupe bien connu qui valorise
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Inspection du travail : une permanence le 18
juillet. La Collectivité de Saint-Barthélemy informe
ses usagers qu’une permanence de l’Inspection du Travail aura lieu
dans ses locaux le lundi 18 juillet 2016 de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Pour tout renseignement : 0590 29 02 25.
• La pêche de requins interdite jusqu’à fin août.
L’Agence Territoriale de l’Environnement rappelle que
la pêche de toute espèce de requin est interdite dans les eaux de StBarth du 1er mai au 31 août.
Pour tout renseignement prière de contacter l’ATE au 0590 27 88 18 ou
contact@agence-environnement.fr

Pêche.

Réglementation pour cause de travaux
• 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. 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 dispositif de zone bleue en vigueur à Gustavia est temporairement
suspendu en conséquence.
• Jusqu’au lundi ll juillet 2016 inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur une portion de la voie no 01 à Colombier.
• A compter du lundi 13 juin 20l6 jusqu’au samedi 23 juillet 2016 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera par demi chaussée sur une
portion de la voie no 211 à Lorient.
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Le samedi 16, le festival se terminera par
les prestations d’un groupe de chez nous,
KADANSE, suivi de la « Reine du Socca » ALISON
HINDS de la Barbade qui promet un final very
very hot !
Steve sera l’animateur de ces différentes
soirées épaulé par le DJ Régis.
Côté surprises…. je signalerai aussi les tirages
au sort qui auront lieu chaque soir pour
gagner des prix offerts par notre partenaire
Orange (téléphones mobiles, Ipad…).

Le97133 – Que faut-il vous souhaiter à ce
stade ?
Le festival étant en plein air, il faut souhaiter
que nous ayons beau temps sur St-Barth
pendant les trois jours de cette 11ème édition
et surtout un public nombreux et participatif
pour cette belle fête de la musique des Antilles.
Et quand je pense aux années futures,
je souhaite surtout que les jeunes de StBarthélemy rejoignent l’association du SB
JAM MUSIK FESTIVAL pour prendre le relai et
porter encore plus loin cette ouverture sur la
Caraïbe.
Propos recueillis par Charles Apanon

Juillet

Travail.

Circulation.

le patrimoine musical traditionnel antillais
mêlé à la musique zouk, acoustique et aux
nouveaux courants urbains (Hip-Hop,...) et
caribéens. Suivi de CAPLETON, «the Prophet»,
une référence de la musique jamaïcaine qui
ne laisse pas indifférent.

Un communiqué à publier ? Une seule adresse : info@le97133.com

• Service de Sécurité Sociale :
Fermetures.
fermeture du 27 juin au 20 juillet
2016. Suite aux travaux d’aménagement et de rénovation des locaux de la
Sécurité Sociale en vue de la création de la caisse de prévoyance sociale
de Saint-Barthélemy, le service d’accueil est suspendu du lundi 27 juin
2016 au mercredi 20 juillet 2016. La reprise des permanences se fera
donc à compter du 21 juillet 2016 à l’hôtel de la Collectivité. La Collectivité
vous demande de bien vouloir l’excuser pour la gêne occasionnée.
• Stade de Saint-Jean : fermeture temporaire. Le Président de la
Collectivité informe la population que l’accès au stade sera interdit du
5 au 16 juillet inclus en raison de travaux d’entretien.
• Lorient : fermeture de la station service en juillet. La station
service du centre de Lorient informe la population de sa fermeture
pour travaux d’amélioration du 27 juin au 31 juillet 2016. La réouverture
est prévue le 1er août, sauf imprévus.
CEM : Dates pour les stages bureautique
Formation.
EXCEL . En juillet 2016 : Niveau débutant* les
18-19 & 20 juillet - Tarif 370 € les 21 h / Niveau perfectionnement les
21 & 22 juillet - Tarif 245 € les 14 h (*Ce niveau est ouvert à toute personne ne
connaissant pas Excel mais sachant utiliser un ordinateur.)

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 / Service Formation Professionnelle - Tél. : 0590 27 12
55 formation-cemsbh@orange.fr www.cem-stbarth.com
+ d’infos sur
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Le temps des vacances LES ERREURS A EVITER…
Le départ en vacances approche et vous pensez en profiter en
amoureux, en famille, ou avec des amis,… sur place ou en voyageant…
Vous vous faites un programme d’enfer de tout ce que vous n’avez pas
fait durant l’année… Nous connaissons la musique. Attention toutefois à
faire une vraie pause et se rappeler les erreurs à éviter pour réussir
ses vacances et viser une rentrée batteries rechargées (pas celle de
son mobile). Tour de piste de ce qu’il ne faut absolument pas faire.

> Rester à tout prix connecté, l’erreur majeure… Il y a toujours

mille raisons de rester connecter. De demander en permanence
le code WIFI, le chargeur du téléphone… Des parents éloignés, des
urgences… Mais pour bien détendre son esprit, limiter les connexions
est essentiel. Fixez-vous des règles et respectez-les : 15 mn matin et
soir, par exemple, pour répondre aux mails-textos urgents. Le reste
attendra.
> Garder votre portable en vacances. Optez pour une vraie détox
numérique. Les premières heures risquent d’être difficiles, mais
le résultat sera bénéfique pour votre équilibre, votre couple, votre
entourage, et votre quotidien de vacancier. Profitez du moment
présent ! Pour le bien de votre partenaire. Rien n’est plus gênant que
celui/celle qui interrompt conversation, repas ou toute autre activité
pour son téléphone. Le temps passé en vacances avec ses proches
prendra plus de valeur si vous leur accordez toute votre attention. Le
reste du monde peut attendre.
> Culpabiliser de faire un break et partir avec des dossiers
à terminer au calme ! Notre mode de vie actuel, hyperactif,
nous culpabilise lorsque nous prenons du temps pour nous, à ne rien faire.
Respectez vos envies et n’essayez pas d’être «utile» à tout prix, faitesvous du bien. Travailler ou, passer ses journées à se dire « il faut que
je travaille ». Si on a vraiment du travail, on définit un créneau horaire
pour ressortir ordinateur et dossiers, et le reste du temps on profite.
> Manger et boire en se laissant aller aux tentations… Le piège :
faire du snack de la plage sa cantine, ou de la terrasse du bar sympa
son état-major. Optons pour éviter les catastrophes, question tour
de taille à la rentrée. On peut craquer pour une crème glacée, une

gaufre…, mais en compensant lors du repas suivant. Toute l’année, on
mange des plats vite préparés. Là, on a du temps pour faire le marché
et préparer des produits frais.... Régime santé, convivialité et plaisir
à la fois !
> Sommeil : s’installer dans un rythme décalé : Au quotidien on
vit avec des horaires professionnels, souvent cause d’un manque de
sommeil. Les vacances permettent de retrouver son horloge biologique.
Les premiers jours, on peut dormir sans compter pour récupérer,
avant de retrouver un rythme régulier. Il faut éviter de s’installer,
à cause de sorties festives, dans un cycle : couché vers 3-4 h du matin
et levé vers midi. Il n’y a pas mieux pour se déphaser et reprendre le
boulot plus fatigué qu’avant les congés. Oui à la fiesta, mais non à un
réveil systématique après 10h, difficile à gérer à la reprise.
> Sport : se lancer dans une reprise effrénée : L’activité physique
est excellente pour décompresser. Avec les vacances et beaucoup
d’ambition on se lance souvent dans des activités sportives tout
azimut. Attention à ne pas en faire trop pour les non sportifs : on risque
l’épuisement alors que les vacances sont là pour se reposer. 4 heures
de sport d’intensité modérée par semaine, des balades, des baignades…
c’est suffisant. Adopter un rythme approprié à sa forme physique
réelle.
> Côté finances, exploser son budget pour quelques jours de
folies : Si vous ne pouvez pas vous offrir 2 semaines dans un hôtel de
luxe, optez pour des solutions abordables. Prendre de petites vacances
fréquentes est parfois plus bénéfique qu’un long congé tous les deux
ans. Et le fait de ne pas dépasser le budget prévu permet de limiter le
stress du portefeuille vide au retour avec les dépenses de la rentrée
à payer.
> Enfin et c’est souvent le cas, revenir sur les chapeaux de roue…à
la réalité : Rentrer la veille de la reprise du travail, pour profiter
au maximum des vacances, est sans doute la meilleure manière de
terminer ses congés sur un coup de blues. Privilégions donc un retour
à la maison en douceur avec une journée pour se remettre dans le
quotidien. Pour tous, le meilleur plan de retour à la dure réalité !
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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. N. B. possibilité des deux
parcelles AP N°881 et AP N°800 pour le total
de 2 900 000 euros. Terrain, 800 m². Prix : 1 450
000 € ) francmaltais@msn.com
w terrain colombier : Terrain de 724
m² avec très belle vue mer. Terrain Idéal pour
construire une belle villa. Terrain, 724 m². Prix
: 1 100 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w terrain cul de sac : Terrain d’une surface de
2 866 m² situé à Cul de Sac avec une magnifique vue sur le lagon. Possibilité de diviser le
terrain pour 2 projets. Prix 2 350 000 €. Terrain,
2866 m². ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I LOCATIONS OFFRES I
w villa 2/3 chambres piscine : Location tout
inclus Eau, électricité, internet, tv Menage,
literie Entretien jardin, piscine Maintenance.
Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr
w Très belle villa 1 chambre : Belle villa située
à Vitet dans un quartier résidentiel très calme
et très privé avec magnifique vue mer. Elle
est composée d’une chambre, une cuisine
ouverte sur le salon, une chambre spacieuse, une salle d’eau, une terrasse couverte et une piscine. Disponible au 1er août
2016. Loyer mensuel 3 500 € HC. Sérieuses
références demandées. Maison. ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
w Location : loue studio cuisine salle de bain
coin chambre disponible juillet loyer 1500
euros toute charge comprise. 2 Pièces. Prix
: 1 500 € ) bertrandj29@yahoo.fr

w Location 2 chambres : TRES urgent. Sté
AVM menuiserie aluminium, recherche d’URGENCE. 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 maison ou appartement : Bonjour Nous sommes un couple (38
et 33 ans), avec deux enfants, travaillant sur
l’ile disposant de références sérieuses. Nous
recherchons une location longue durée de
maison ou appartement pour la rentrée
à Saint Barthélémy. Merci de bien vouloir
nous contacter : 0622308471 Jean-Baptiste,
Sabah, Jade et Hugo. 2 Pièces. Prix : 2 500 €
à débattre ) 06 22 30 84 71
w Recherche de logement : Bonjour Nous
sommes une petite famille discrète cherchant un logement le plus rapidement possible. Nous travaillons tous les deux sur l’ile et
sommes loges chez des amis actuellement.
Notre fils qui a soufflé sa troisième bougie

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche villa 2 chambres : cherche appartement ou villa deux chambres. Maison,
60 m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) 06 23 78 93 35

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 »

vendredi dernier est actuellement inscrit
à l’école de Gustavia pour la rentrée mais
nous n’avons pas de préférence de localisation pour le logement. Nous avons un budget
de 2000 euros mais nous pouvons étudier vos
propositions. Merci à vous pour votre aide.
Caroline Fabien et Naullah. Maison, 40 m².
Prix : 2 000 € ) 06 90 70 88 61
w Recherche appartement ou maison 2
chambres : Bonjour Actuellement locataire
d’un studio à Gustavia, je recherche un logement à l année avec deux chambres. Pas
d’enfants ni d animaux. Profession : coach
sportif avec revenus stables et garantis. Prix
: 2 500 € ) 61 11 52 78 7

Annonce coup de

I COLOCATIONS OFFRES I
w Une grande chambre : Grande chambre,
grande salle de bains dans grande villa. 1250
€ charges comprises. Wifi, parking A partir du
1er juillet. Maison, 40 m². Prix : 1 250 €
) saligny54@gmail.com

2 500 000€

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche une chambre dans une villa : Bonjour Je suis à la recherche d’une
chambre dans une maison afin de faire une
colocation à partir du 20 Septembre 2016.
Nous serions peut-être 2 personnes, Moi 29
ans et mon collègue de 28 ans, calme, et
respectueux, habitués à la colocation depuis plus de 5 ans. Nous acceptons toutes les
offres possible afin d’étudier la meilleure. Je
vous remercie de prendre contact avec moi
si vous avec des plans intéressant. A bientôt
sur l’île. Maison. ) 06 51 65 40 73
w Recherche Chambre en Colocation : Bonjour Actuellement en CDI à l’aéroport, ni enfant ni animaux. Jeune fille de 23 ans seule,
sérieuse et sympa, qui s’adapte facilement.
Budget : 800 / mois flexible selon prestations
Étudie toute proposition peu importe la date
de disponibilité du logement. Prix : 800 € )
06 90 19 21 11

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail à céder : Local de 50m² avec wc, situé
à St Jean. Possibilité de doubler la surface à
l’étage. Tel: 0690484915. Prix : 80 000 € ) 05
90 29 05 23

Restez visible !
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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 sales et marketing : Hôtel le SERENO recherche pour la saison prochaine: un(e)
employé(e)pour rejoindre le département
Marketing & Sales. Bac +4 en communication minimum Bilingue Anglais /Français
niveau courant exigé. Connaissance de
l’île. Compétences dans les médias sociaux,
excellente communication Poste non logé
Envoyer CV+LM. CDD, 10, < 3 ans.
) rh@lesereno.com Hôtel Le Séréno
w Hotel Le Tom Beach recrute un(e) réceptionniste. : Dans le cadre de son développement, l’hôtel le Tom Beach recrute un(e)
réceptionniste. Merci d’envoyer vos candidatures à l’attention de Guillaume PHELIPOT.
< 3 ans. prix à débattre ) 05 90 27 53 13
w Consultant Prestataire en Recrutement :
Quentin Nomis Conseil, cabinet de recrutement premium, spécialisé dans les Antilles et
la Nouvelle Calédonie, recherche un prestataire consultant basé sur Saint Barthélémy.
Missions : - développement du portefeuille
client sur Saint Barthélémy, prospection,
gestion des rendez-vous et la négociation
sur les prestations de recrutement ; - prise
en charge de tout ou partie des prestations
(selon profil et expérience) Profil recherché
- formation dans le domaine des ressources
humaines ; - débutant accepté Rémunération : commission avantageuse (mini 20%)
sur les prestations vendues. Pour mieux
nous connaitre consultez notre site quentinnomis»point»com. Débutant accepté. ) 07
78 34 26 62 Quentin Nomis Conseil
w recherche femme de ménage : recherche
femme de ménage pour l’été 2016 afin d
effectuer un remplacement. poste a pourvoir des que possible jusque au 31 aout.

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 »

Prévoir environ 150 h pour le mois de juillet
et environ 100 h pour le mois d aout rémunération de 18€ de l heure merci d appeler au
0690615090. ) 06 90 61 50 90
w Carrossier/Peintre : LA SOCIETE RCA recherche un Carrossier/Peintre Poste à pourvoir de suite. Nous étudions toutes propositions, si vous êtes intéressé envoyez nous
votre CV par mail ou nous contacter par
téléphone 0590 27 77 67 ou 0690 64 47 46.
CDI. ) 05 90 27 77 67

du permis B. Nous recherchons une personne
a l’année 2 jours de congés par semaine.
Contact par email ou telephone. ) 06 90
41 21 30

w Recherche vendeurs(ses) libre-service
: La Vie Claire Saint-Barth recrute des
vendeurs(ses) pour son ouverture début
Août! Vous êtes dynamique, motivé(e) et
passionné(e) des produits bio. Rejoignez
nous! Contrat à temps plein. Merci d’envoyer
votre CV et lettre de motivation par mail. > 3
ans. ) recrutement@lvcdom.fr
w Agent de comptoir : Nous recherchons un
agent de comptoir motivé, serieux et respectueux complètement bilingue et disposant

cherche ce travail pour la saison d’octobre
au mois d’avril pour le moment. Je suis actuellement en métropole dans la région de
Perpignan ou je travail comme saisonnière,
dans une boutique ou je vend des maillots
de bain, du prêt-à-porter, ainsi que des
chaussures et des accessoires. J’ai une expériences de plus de 15 ans dans se domaine.
Je souhaite donc venir sur st Barthélemy,
pour y travailler. Je peu vous faire parvenir
par Mail mon cv pour plus d’information sur

I DEMANDES D’EMPLOI I
w responsable magasin, vendeuse : Bonjour
Je suis actuellement a la recherche d’un
poste dans le commerce comme responsable de boutique ou comme vendeuse. Je

mon parcours. CDD, 6, > 3 ans. Rémunération : 1 800 € à débattre ) claire-chevrolat@
live.fr
w Gestion Villa de Standing : Disponible, dévoué, je suis à la recherche d’un poste où
rigueur et sens du contact représentent des
atouts de sélection. et je suis sûr que je pourrais ajouter valeur à votre bien avec mon
savoir faire et mon expérience. J’ai eu l’opportunité d’investir mes compétences dans
le marketing digital, la réservation online,
Channel manager, OTA, des partenariats
avec Booking. com, expédia, VRBO, Airbnb
etc. Tout cela n’a plus de secret pour moi.
Je suis le créateur du portail http://www. villas-apartments. rentals/, site spécialisé dans
la location saisonnière haut de gamme.
Doté d’une importante motivation, capacité d’adaptation aux différentes situations
et avec un vif sens du service et d’écoute,
je désirais obtenir un poste dans le service
privé, la gestion d’une villa pour vous servir
avec mon sens de l’organisation, ma polyvalence, mon esprit d’équipe ainsi que ma volonté permanente de poursuivre les objectifs
fixés avec dynamisme et grande discrétion
Ma volonté est de m’implanter de manière
durable au sein d’une demeure privée. CDI.
) 06 90 28 59 42
w Recherche job pour l’été : Bonjour, je
cherche un job dans l’hôtellerie-restauration
pour l’été, je suis disponible dès maintenant.
Veuillez me contacter par mail. Merci
alexisarrouy91gmail. com. ) 07 85 21 14 90
w Emploi : Homme possédant 20 ans d’expérience en multinationale spécialisée
dans le management l’encadrement mais
aussi dans la maintenance tels que l’électromécanique, l’hydraulique, le pneumatique’l’automatisme recherche emploi sur
Saint Martin ou Saint Barthelemy. Personne
rigoureuse, sérieuse, ponctuel je reste à votre
disposition pour plus de renseignements. )
06 90 66 71 03
w Recherche travail à plein temps : Recherche travail à plein temps jeune homme
sérieux s’il vous plaît à contacter en urgence.
) 06 90 22 03 63
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w 2010 blanc Terios 4x4 automatique a/c
: Pour l’intérieur tissu vente blanc 2010 Terios 4x4 automatique a/c CT OK noir. Très
bonne voiture, a besoin de rien. Acheté
l’an dernier et a versé 10, 000 euros, se
vendent maintenant pour 6, 900 euros.
Année 2010, Essence, 35820 kilomètres,
Auto. Prix : 6 900 € à débattre ) 06 90 55
10 05

(170 heures). lecteur cd, clef usb, et radio.
avec remorque correspondante. disponible
fin de saison. Année 2014, Longueur 590
mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 05 90 27
55 94 PLONGEE CARAIBES

I VOILIERS OFFRES I

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 »

l’autre600h, aucun gros frais frais à prévoir,
sympa pour y vivre et pour naviguer dans
les Antilles. Appelée moi pour plus d’info.
Année 1983, Longueur 10 mètres. Prix : 35 € à
débattre ) 06 90 86 26 24
w Catamaran Roger Simpson 42 : AV catamaran chantier Roger Simpson en CP stratifié,
finitions amateur. 3 couchages doubles 160,

Expertisé. Idéal vie à bord, visible mouillage
de Gustavia jusqu’à mi- juillet. Longueur 12
mètres. Prix : 70 000 € ) 06 90 22 56 84

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50 en
super état moteur 40ch avec remorque et
housse de protection pour les boudins. ) 06
90 26 85 38

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w planche de Body : Vends planche de body
bord HYDRO Presque pas servie Possibilité
d’acheté des palmes avec en taille M. Prix :
80 € à débattre ) 69 07 37 22 7
w Planche de surf : A vendre planche de surf
Mctavish 7. 6 avec housse (neuve), leash et
fins. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 22 11 69

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter SYM 125cm3 : Vends Sym 125cm3
en parfait état acheter chez moto racine
il y à 1 mois. Moteur et scooter réviser chez
Moto Racine. Vignette ok. Prix : 1 350 € ) 69
04 78 97 9
w Scooter KYMCO : Vends Scooter KYMCO
Agility FR Pneu avant neuf Freins ok Carnet
d’entretien fournie Vignette ok. 13000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 € ) 69 07 37 22 7

I PIECES OFFRES I
w Ombre de Bimini Top pour 2006 Jeep Wrangler : Bimini Top ombre pour 2006 Jeep Wrangler a acheté cette année pour 85 $. 00 se
vendra pour 20€. Prix : 20 € à débattre ) 06
90 55 10 05

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w semi rigide highfield ocean master 590 : a
vendre semi rigide highfield ocean master
590 en tres bon etat / equipe plongee (taud
solaire, raque 6 blocs, et echelle remontee
inox). motorise avec moteur yamaha 90cv

6

w Catamaran catalac 9 : Vend cata trés
bonne état, moteur yanmar3ym²0, un 900h
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1 simple, 2 sdb, cockpit spacieux. Equipé éolienne, panneaux solaires, 2 moteurs GM 20.

Déco, divers, enfance
I DECO I
w Essoreuse lave salade : À vendre essoreuse
lave salade 2€ Merci d’envoyer un mes si
vous êtes intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18
w Infuseur a thé : À vendre infuseur à the bon
etat 2€ Merci d’envoyer un sms si vous êtes
intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18
w Table MAIORI & chaise Set intérieur/extérieur : MAIORI Table & chaise Set interieur/
exterieur en très haute qualité acheté cette
année de Villa Victoria nouveau 700€ va
vendre pour 350€. Prix : 350 € à débattre )
06 90 55 10 05
w Tête de lit 210 cm x 115 cm pour lit King :
Tête de lit Dimensions 210 cm x 115 cm pour
lit King assortis couverture de lit achetée de
nouveau cette année pour 300€ va vendre
pour 100€. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 55
10 05
w Clip de la LED s’allume 3 argent et 1 bleu
avec clips : LED Clip lumières 3 argent et 1
bleu avec clips acheté l’année dernière
pour 40€ chaque vendra pour 15€ l’unité. Prix
: 15 € ) 06 90 55 10 05
w 2 matelas King Air : 2 King Air matelas acheté l’année pour 100€ chacun va vendre pour
20€ chacun. Prix : 20 € à débattre ) 06 90
55 10 05
w 3 chaînes de lumières LED : 3 chaînes de
voyants achetés l’année dernière pour nouvelle 220€ vont vendre pour 30€. Prix : 30 € à
débattre ) 06 90 55 10 05
w Canapé de Villa Victoria avec 2 jeux de
housse : Total de 400€ = 1600€ canapé 180 x
90 x 80 acheté à la Villa Victoria décembre
l’an dernier plus de 1200€ slip extra blanc
couverture vendre pour 500€. Très bien. Prix
: 500 € à débattre ) 06 90 55 10 05
w Chaise bois : Belle chaise avec repose bras.
Prix : 50 € ) 06 90 55 10 05
w Miroir : Miroir à vendre. Prix : 10 € ) 06 25
27 13 85
w Cherche banc ou table basse en teck :
Bonjour Je cherche un banc ou une table
basse en teck. Prix : 50 €
) rosalie.lattardlam@gmail.com
w 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 peinture, 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 Bain de soleil : A vendre bain de soleil avec
coussin. Bon état général. Prix : 400 € ) 06
90 73 50 18
w salon de jardin complet : Salon de jardin
complet comprenant un canapé d angle
une table basse et deux fauteuil avec cousins. Bon état general. Prix : 1 500 € ) 06 90
73 50 18
w table en teck et 6 chaises : A vendre 1 table
rectangulaire et 6 chaises en teck et en parfait état. Prix : 750 € ) 06 90 31 97 40
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. )
06 90 34 74 59
w joli saladier espagnol : 21 cms de diamètre.
Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59
w Capsules Illy : Vends 1 boîte expresso long
illy et 1 boîte torréfaction fonce. Car machine en panne. 20 euros les 2 boîtes. Prix : 20
€ ) 06 90 09 70 00
w Recherche ventilateur et micro ondes :
Bonjour Mon collocataire et moi sommes à la
recherche d’un ventilateur sur pied et d’un
micro ondes d’occasion en bon état habitant sur l’ile de Saint Barthélemy à un prix raisonnable Pas sérieux s’abstenir me contacter
par mail. ) lionelrajon@yahoo.fr
w Pots de jardinage : À vendre gars pots de
jardinage 5€ l’unité ou 20€ les 4. Prix : 5 € )
06 90 29 82 18
w Rideaux bleu Set de 4 blackout : Rideaux
bleu Set de 4 panne acheté cette année

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

pour 45€ chaque va vendre pour 15 $€
chaque. Prix : 15 € à débattre ) 06 90 55 10
05

du 7 août. Je suis à votre disposition pour tout
renseignements. Prix : 15 € à débattre
) virginie.cotteux@gmail.com

I ENFANCE I

I DIVERS I

w Poussette + cosy : Vends poussette et cosy.
Prix : 120 € ) 06 90 48 18 89
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 Barrière de lit : A vendre barrière de lit
COMBELLE. Très bon état. 20 EUR. Prix : 20 € )
christine.sbh@hotmail.fr
w maison en bois et ses accessoires : cause
départ - vends maison de poupée et ses
accessoires. Prix : 80 € ) 06 25 27 13 85

w IPAD 2 noir 64 GB : Vends Ipad 2 noir 64 GB.
Tres bon etat general, acheter il y a 1 an. Prix
: 250 € ) 06 90 47 07 45
w Bose : Vends enceintes Bose Compagnon
2 Enceintes Stéréo Leger coup mais ne
change rien à la qualité du son. Prix : 40 € )
69 07 37 22 7
w 40» Samsung HD Smart TV 3D modèle
#UE40ES7000SXZF : 40» Smart TV de Samsung
HD 3D modèle #UE40ES7000SXZF acheté
pour 1, 300€ va vendre pour 300€. Prix : 300 €
à débattre ) 06 90 55 10 05
w Volant course PS3 : Cause depart - vends
volant + pédales PS3. Prix : 30 € ) 06 25 27
13 85

w Jeux de société : A vendre jeux de société
: Mon grand Colorino (Ravensburger) : 5 EUR
Mon premier Verger (Haba) : 5 EUR, notice
en français Jeux de lecture (Clementoni) : 5
EUR Histoire pour jouer (Ravensburger) : 3 EUR
Formes et couleurs : 5 EUR L’alphabet : 5 EUR
Violetta : 8 EUR Bisous Dodo : 4 EUR. Prix : 5 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w Propose messervices pour garder vos
enfants : Jeune femme de 30 ans, auxiliaire
de puériculture de métier et travaillant que
le matin je suis disponible pour garder vos
enfants les apres midi en semaine à compter

w 2 jeux PS4 neufs : -»Just cause 3» encore
sous cellophane 50 € -Assassin’s creed Syndicate Gold Edition (joué 1 fois) 50 € Edition U. S
(A vendre aussi sur PS4) -FIFA 15 -Call of Duty
Black Ops 3 -Call of DutyAdvance Warfare
30 € l’unité. Prix : 50 € ) 06 90 55 33 36
w iphone 4s : iphone 4s bon etat. Prix : 150 €
) 629 2474
w coque Samsung s6 : Coque Samsung s6
neuve. Prix : 7 € ) p.legoff64@gmail.com
w Cherche iphone 5 ou 5s : Bonjour Je suis
a la recherche d’un iohone 5 ou 5s, si vous

vendez le votre faite moi une offre. ) 06 90
57 60 99
w Robe Mariée : Robe Mariée neuve T36/38,
jamais portée, arrivée trop tard! Valeur
neuve 650€!. Femme. Prix : 300 € ) hoelenn@
hotmail.com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59
w vêtements femme : Robe blanche 5€ Chemisier blanc 5€ Haut saumon 7€ Haut noir
7€ Combishort poulette 15€ Robe rouge 5€
Chemise bleue 7€ Chemise corail 7€ Robe
beige 7€. ) p.legoff64@gmail.com
w vêtements : Bonjour je vends des vêtements
entre 4 et 17 € seulement! Taille 36 N’hésitez
pas si vous avez des questions! !!. Femme. Prix
: 4 € ) 06 90 41 05 57
w New balance taille 45 : New balance
taille 45 peu portées. Homme. Prix : 35 € )
p.legoff64@gmail.com
w chaussures : Bonjour je vends ces chaussures 10€ taille 37. Prix : 10 € ) 06 90 41 05 57
w Portefeuille Louis Vuitton : Vend portefeuille,
portemonnaie, Louis Vuitton très pratique en
très bon état. Prix : 300 € ) 07 85 21 14 90
w lunettes guess : Lunettes peu portées. Prix :
25 € ) p.legoff64@gmail.com
w valise en tissu marron : valise en tissu marron
70 x 45 cms. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59
w Siège de massage shiatsu : Fauteuil de
massage dorsal Valeur 150€ Massage Shiatsu, par roulement, par vibration haut du dos,
lombaires, dos complet, massage localisé.
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59
w cd every day i have the blues : Elmore
James, BB King, Billie Holliday, Ray Charles;
John Lee Hooker, Muddy Waters, Lightin’Hopkins, Jimmy Reed, Howlin Wolf.and any more.
Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w monowheel newheel turdo f1 : Come neuf
et tres puissant. Complet, un vrai plaisir. Je
vend car je prend un autre encore plus performant. Quelques scratch mineur mais c’est
fait pout. Le seul sur l’isle. Achete 750€ + shipping et droit de quai. Chargeur, gonfleur, roulettes pour debutant fournis!! Allez, on roule!.
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 55 10 05
w double album eros ramazzoti - dove c’é
musica : dove c’é musica, stella gemella, più
bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 06 90
34 74 59
w Pro sac de voyage culinaire Chef sur roues
: Pro sac de voyage culinaire Chef sur roues,
jamais utilisés, visant l’exploitation d’huiles de
pots/casseroles, couteaux, épices, etc acheté neuf pour 400€ l’année dernière se vendra
à 80€. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 55 10 05

Infos Météo
Vendredi 8

31° - 20km/h

Et sinon le temps, il est comment ?

Samedi 9

30° - 30km/h

Dimanche 10

31° - 20km/h

Lundi 11

30° - 20km/h

Mardi 12

32° - 25km/h

Mercredi 13

32° - 15km/h

Jeudi 14

32° - 20km/h
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Shopping

Peinture sur céramique

Le bon Plan d’Elo’Dine !

Lot de 2 Soutiens-gorge : 49€
Lot de 2 shorty ou lot de 2 strings : 22€
MarieMeili Lingerie

Elo’Dine

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
Facebook :

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

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

Gecko St Barth

Jolis Cadeaux

ELO DINE ST BARTH

Chapeaux & Accessoires
Sacs & Paniers de plage

MAD HATTER

Passage de la Crémaillère à
Gustavia
05 90 87 55 20

Mélange de matière

Luminaire en bois à poser pour une
touche de nature dans votre intérieur.
L : 45 cm / H : 42 cm

Teck

Gustavia - 05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com - www.teck-sbh.com

From Saint Barth

Sélection de T-shirt homme, femme et enfant.
T-shirt homme protection solaire 50+

Boutique Les Mouettes

Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h30 à 17h30
Le samedi 8h30 à 12h.
Facebook :

8

Les Mouettes - St Barth
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Parfum d’été

L’ELIXIR FLOWER BY KENZO. Laissez-vous envoûter
par un floral gourmand addictif. Framboise,
mandarine, essence de rose, fleur d’oranger,
praline et absolu de vanille Bourbon ! Un délice...

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

Bien-être

ST BARTH SUMMER CAMP YOGA CHALLENGE 2016

L

a 8ème édition de St-Barth Summer Camp
Yoga Challenge aura lieu du 15 juillet au 18
août. Diana BOUREL-TORAL, l’organisatrice,
rappelle que le challenge de cette édition fut surtout de trouver un lieu… dans la mesure où cet
événement ne peut plus se dérouler à l’Espace
Météo comme durant les 4
dernières années… Durant 5
semaines d’activités le Summer Camp Yoga associera la
richesse de la tradition du
yoga, la méditation, le mouvement thérapeutique, les
promenades cardio dynamiques ainsi que le yoga
aquatique dans une expérience en communauté qui
vise à vous aider à trouver
un nouvel équilibre physique, psychique et spirituel.
LE PROGRAMME DU SUMMER CAMP

/ Mercredi 13/07/2016
18h30 – Cérémonie d’ouverture à l’institut Venus,
35 rue de la République. Présentation détaillée
par Diana du Summer Camp 2016 et inscriptions.
Vous pourrez également connaître le Pop-Up
Yoga studio où les participants se retrouveront
les matins et les soirs (1, rue Lafayette, à l’angle
de Rue de Bord de Mer /La Cantina ; entrée par
la porte après la boutique Marina, comme pour
aller c/o Dr. Husson, suite Harbour en haut des
escaliers, porte blanche à droite).
/ Du lundi au vendredi du 14/07 au 18/08
7h00-7h50 : Méditation les lundis, mercredis et

vendredis au Pop-Up Yoga studio, Gustavia
7h-7h50 : Marche dynamique les mardis et jeudis
au Stade de St-Jean
8h15-9h30 : Pratique Hatha Yoga au Pop-Up Yoga
Studio les lundis, mercredis et vendredis.
8h15-9h30 : Aqua Yoga les mardis et jeudis à la
plage de Nikki Beach
13h-14h15 : Vinyasa les lundis,
mercredis et vendredis au studio Venus, Gustavia
13h-14h15 : Asana Clinic les mardis et jeudis au studio Venus, Gustavia
18h30-20h : Yoga Zen les lundis,
mercredis et vendredis : lieu à
confirmer
/ Les jeudis
19h-20h : Méditation à l’église
anglicane de Gustavia. Ces séances sont ouvertes
à tous et gratuites.
/ Les samedis / super saturday
7h-9h : Marche Dynamique. Semaine 1 - Parking de
Flamands - circuit Flamands-Colombier-Flamands ;
semaine 2 - Parking de Saline - circuit Saline, Gouverneur, Saline ; Semaine 3 - Parking Gustaviacircuit Gustavia, Gouverneur, Gustavia ; Semaine 4Parking Public- circuit Public, Colombier, Corossol,
Public ; Semaine 5- The Pathless Path.
9h30-10h30 : Aqua Vite a la plage de Nikki Beach
11h-12h30 : Cours de Hatha Yoga, révision de la
semaine Pop-Up Yoga Studio
/ Les dimanches
8h-10h : Pranayama et Kriyas à Saline
17h-18h : Yoga sutras and yoga philosophy

YOGA UNIVERSITY

Depuis maintenant 4 ans la Yoga University permet aux participants qui le souhaitent d’aller
plus loin avec différents animateurs à travers
des mini-ateliers, des stages interactifs… en travaillant sur une thématique spécifique qui sera
cette année le retour aux sources.
JEUN ESTIVAL / FASTING

Comme chaque année, il est proposé une cure
de riz complet, un jeun partiel mono-diète, recommandé par les moines pour la méditation et
l’élimination de toxines tant physiques que psychiques. 10 jours de diètes, préparation avec des
jus pendant les 3 jours avant et après le régime.
Cette diète qui aide à la pratique du yoga et de
la méditation, est totalement facultative. L’inconvénient temporaire est vite comblé par les bienfaits durables. La préparation se fera le 29-30-31
juillet et le jeun du 1-10 août. La post-op se fera du
11-13 août.
FETE DU FIN DU STAGE : Le samedi 19 août - barbecue et musique sur la plage : lieu à confirmer.
Ce 8ème SUMMER CAMP est ouvert à tous, du
débutant au praticien expérimenté, du résident
au visiteur de passage. La formule à la carte est
souple et permet de suivre en toute liberté les
séances que l’on souhaite.
Inscriptions dès maintenant sur le site :
www.theartofselfcare.com. (Paypal ou CB.)
Informations auprès de Diana +59 0690 499 921
ou contact@theartofselfcare.com
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8ème édition de St-Barth Summer Camp Yoga Challenge :
18h30 - Cérémonie d’ouverture à l’institut Venus, 35 rue de la
République. plus de détails en page 9.
20h - Fête Nationale : feu d’artifices à 20 heures.
SB JAM MUSIK FESTIVAL 2016 : pour cette 11ème
édition : 6 concerts gratuits sur 3 jours : 60 musiciens, 20
techniciens…
21h : YOUTH WAVES (Saint-Martin)
23h : KALASH (Martinique)
SB JAM MUSIK FESTIVAL 2016 :
21h : DOMINIC COCO (Guadeloupe)
23h : CAPLETON « the prophet » (Jamaïque)

16

SB JAM MUSIK FESTIVAL 2016 :
21h : KADANSE (St-Barth)
23h : ALISON HINDS « la reine du socca » (Barbade)

20

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.

JUIL

MAI

20

OCT

Sa copie égarée, la jeune fille, arrivée dans la
région avec sa famille il y a six ans, a été notée
absente, ce qui correspond à un zéro pointé,
faisant tomber sa moyenne générale à 8,86 sur 20 au bac
Une jeune Allemande va devoir passer l’oral de rattrapage du bac après
avoir obtenu un zéro pointé à l’écrit dans sa langue natale... en raison de la
perte de sa copie, a-t-on appris mercredi auprès du lycée de Cornouaille
de Quimper. «Tout le monde est très embêté et cherche cette fameuse
copie», avoue le proviseur du lycée breton, Jean-Pierre Josse, confirmant
une information du quotidien régional Ouest-France.
«La copie était seule dans une enveloppe et les services rennais du
rectorat ont été alertés, mais tard», explique-t-il, assurant que dans 99%
des cas les copies perdues sont retrouvées. Si c’est le cas, même après
l’oral de rattrapage, c’est la note de l’épreuve écrite qui sera retenue.

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

15

JUIL

BAC : zéro en allemand pour une
Allemande...
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Jeudi 14

Mercredi 13

Mardi 12

Lundi 11

Dimanche 10

Samedi 9

Vendredi 8

Programme TV du vendredi 8 au jeudi 14 juillet 2016
20:50 - NINJA WARRIORS

Divertissement

20:55 - LeS 4
FANTASTIQUES

22:55 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur
Divertissement

22:55 - TED 2
Comédie

20:50 - La grande soirée
des parodies TV
Divertissement

20:50 - Enfin veuve

Comédie

u
ON
AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série
23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Fantastique

20:55 - NCIS

u
ON
AIME

Série

u

20:45 - 23e
championnats
d’Europe - Sport
22:50 - Renaud
Lavillenie, jusqu’au
bout du haut - Docu

20:05 - Section de
recherches

20:05 - A nous la
victoire

Série

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

20:55 - Le talent de
mes amis

20:55 - FINALE Euro 2016

Foot

20:45 - LE CAPITAL
Trhiller

20:55 - Inspecteur
Barnaby - Série

23:05 - 100% Euro :
l’après-match

22:30 - LES DAMNÉS
Théâtre

22:25 - Inspecteur
Barnaby - Série

20:55 - L’amour est dans
le pré- divertissement

20:45 - MAJOR CRIME

Série

20:45 - LE MAITRE
D’ECOLE

20:05 - Les
irréductibles

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:45 - MAJOR CRIME

22:25 - Le blanchiment
des troupes coloniales

21:50 - The Bridge

Comédie

ON
AIME

Magazine
20:55 - Acquitted - Série
22:35 - Spécial
investigation - Magazine

Divertissement

20:50 - BLACKLIST

20:55 - On voulait tout
casser
ON

Comédie dramatiques
Série

Comédie dramatique

u
AIME

22:35 - Le talent de mes
amis - Comédie

u
ON
AIME

Série

Série

23:45 - Crisis

Série

Drame

21:55 - Hell on Wheels
Série

Comédie

Documentaire

Comédies

u

23:15 - QUANTICO

Série

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:25 - Grantchester

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

20:55 - Zone interdite

20:55 - VOGUE LA VIE

Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

22:20 - Zone interdite

Documentaire

23:05 - BOULEVARD DU
PALAIS
Documentaire

22:55 -LES VICTOIRES DU
JAZZ
Gala

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - Pour une
poignée de dollars

Série

Documentaire

21:55 - Destination
finale 5

22:45 - SHAMELESS
Série

22:35 - LES DOCS DE l’INFO

Thriller

Documentaire

Magazine

Divertissement

Série

Comédie

Série

Western

22:55 - LE PARRAIN
Drame

ON
AIME

Série

20:05 - Narco

20:55 - GIBRALTAR
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Divertissement

20:55 - Grantchester

20:55 - BANSHEE

Série

20:55 - FORT BOYARD

20:45 - Secrets d’Histoire

20:55 - Batman Begins
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22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:35 - BLUE BLOOD

22:50 - BARON NOIR

Horreur

22:40 - Crimes et
botanique - Téléfilm

23:15 - LA TRÈS GROSSE
ÉMISSION
Documentaire

Série

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

Fantastique

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

20:55 - BLUE BLOOD

Science fiction

20:55 - QUANTICO

23:20 - BLACKLIST
Série

23:15 - La boîte à
musique - Les défis de
Zygel - Magazine

Téléfilm

20:55 - RENAISSANCE

20:55 - LA BELLE SAISON

Série

20:45 - Crimes et
botanique

Sport

21:40 - NCIS
Série

20:50 - Camping Paradis

Série

20:45 - Championnats
d’Europe

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

UN
PEU D’
HISTOIRE

L’épisode des chevaliers de Malte
En 1648, la Compagnie des Isles d’Amérique - dont les
statuts prévoyaient la fondation d’établissements
dans toutes les îles d’Amérique qui n’étaient pas
encore occupées par les « rois chrétiens » ainsi que
la «conversion des Sauvages» à la religion catholique
apostolique et romaine - était en faillite.
L’île de Saint-Barthélemy fut mise en vente et Philippe
de Longvilliers de Poincy s’organisa pour que l’Ordre de
Malte achète (pour 120 000 livres) Saint-Barthélemy en
1651. Il restera gouverneur jusqu’à sa mort, survenue en
1660, alors que l’Ordre de Malte avait abandonné l’île
dès 1656. Les habitants y avaient développé davantage
la flibuste et la pêche que la culture du coton ou de la
canne à sucre….

L’île fut reprise en 1659 par
les Français sur l’ordre du ministre Colbert. Lorsque le
gouverneur Philippe de Longvilliers de Poincy décéda
en 1660, un neveu de ce dernier fut nommé pour le
remplacer. Les descendants des premiers colons
français déjà installés continuèrent d’exploiter l’île,
mais pour la France elle n’avait de valeur que comme
une éventuelle monnaie d’échange (environ 500 000
livres). Les habitants eurent donc une grande liberté
dans l’administration de Saint-Barthélemy.
En 1666, les Saint-Barths furent « invités » manu
militari à occuper les terres de la partie britannique de
l’île de Saint-Christophe reprise par les Français. Plus de
700 Irlandais furent évacués de Saint-Christophe vers
Saint-Barthélemy, cet « échange » de population ne

L’Astro de la semaine

semble pas avoir eu de suite, car la plupart des colons
français revinrent dans leur île que les Irlandais durent
abandonner….
Au recensement de 1671…, on dénombrait dans l’île
290 Blancs et 46 esclaves, ainsi que de quelques Noirs
affranchis. Selon ces mêmes auteurs, le « groupe
fondateur » de l’île était déjà constitué en 1681 à partir
de trois familles pionnières (les Gréaux, les Aubin et les
Bernier), auxquelles se greffèrent trois autres (les Questel,
les Laplace et les Lédée) arrivées entre 1681 et 1687. Ce
sont eux qu’on appelle « les éléments irréductibles du
vieux noyau Saint-Barth ». En 1681, près des deux tiers des
familles blanches de l’île ne possédaient aucun esclave ;
deux propriétaires possédaient le tiers des esclaves.
Source : Université de Laval
www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/st-barth.htm

Cancer

22/06 au 22/07. Soyez optimiste ! Malgré vos soucis, l'entente au
travail sera au beau fixe. Un vent de folie soufflera au-dessus de votre tête cette
semaine. Rien ne vous arrêtera.

Bélier 21/03 au 21/04

Vous serez d'humeur à envoyer promener vos proches à
la moindre contrariété. Prenez sur vous.

Taureau

22/04 au 21/05
Et si vous en profitiez pour renoncer à des habitudes qui
nuisent à votre santé. Mettez-vous au vert

Gémeaux 22/05 au 21/06

Apprenez à écouter plutôt qu’entendre, pesez le pour
et le contre et puis foncez !

Lion

23/07 au 21/08
Voilà le moment idéal pour mettre au point une
stratégie financière. Courage, les vacances arrivent !

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 voyez enfin le bout du tunnel, mais faites preuve de
fermeté, sinon la situation deviendra vite incontrôlable.

Scorpion 23/10 au 21/11

Des projets intéressants vous seront soumis, mais prenez
votre temps pour les étudier et les mettre en route.

Sagittaire

22/11 au 21/12
Vous devriez vivre une semaine animée, vous ne manquez pas
d'imagination pour témoigner votre amour à vos proches

Capricorne 22/12 au 20/01

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

Verseau

21/01 au 18/02
Vous déborderez d'une énergie phénoménale. Vous
ferez à vous seul une petite révolution.

Poisson 19/02 au 20/03

Vous aurez de la chance cette semaine, si vous
jouez, il se pourrait bien que vous soyez gagnant.
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CHARTE GRAPHIQUE ALMA QUINCAILLERIE

0590 38 15 03

Andreia
Relaxation

Orange

arquisat de Houelbourg - ZI de Jarry - 97122 FC4F00
BAIE-MAHAULT (GUADELOUPE)
C2 M75 J92 N0
R252 V79 B0

Noir
000000
C75 M68 J67 N90
R0 V0 B0

Base : Odin Rounded (Typographie redéssiné)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

@#&()!?,=+$*:/;.

BACCHUS

Gotham Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDE
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Blue Gecko
Studio

12345678910

BARNE’S
Papéterie

Maquette Floriane Loupias

@#&()!?,=+$*:/;.

TÉL. : 0590 27 62 18 • CELL. : 0690 57 12 13
Mail : ladresse.stbarth@gmail.com

Z.I. PUBLIC

OUVERT TOUS LES JOURS DE 7H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H30 - FERMÉ LE MERCREDI ET LE SAMEDI APRÈS-MIDI

CHARTE GRAPHIQUE

CCPF Arts-ménagers

CASE

SOLDES
ST BARTH

CCPF Arts-ménagers

SOLDES
jusqu’à -40%

à partir du samedi 10 octobre 2015 jusqu’à épuisement des stocks

GRANDES TABLES

photos non contractuelles

TABLES

CMI
IMMOBILIER
BOIS
BOIS MASSIF
MASSIF

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30
Mercredi et samedi : 07:30 - 12:00
CCPF Arts-ménagers - Public, 97133 Saint-Barthélemy - Tel : 05 90 27 58 00 - artsmenagers@ccpf.net

COMITÉ DU
TOURISME

COM CI
COM CA

à partir
COMITÉ
DU
EXCEPTIONNEL
CARNAVAL

HIP UP

1. Table PETTERSSEN
180x90x76cm
(6 à 8 personnes)

du samedi 10 octobre 2015 jusqu’à épui

Table d’un seul tenant
en Accacia 100% sec
Symetrie parfaite
(400x130/115x100)

Pour votre fidélité et votre

confiance

!
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C
MER
2. Table CIRCLE
dia 137cm
(5 à 6 personnes)

DOMINIQUE COUSIN
LIPOMINS
3. Table SLICE à RALLONGES
CORINNE
180/280x100x78cm
DIAS (8 à 12 personnes)

comptoir
Horloger - Joaillier
Réparateur

IZIBOX

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08:00
Mercredi e
CCPF Arts-ménagers - Public, 97133 Saint-Barthélemy - Tel : 05 90 27 58 00 - a

Créateur

EN STOCK
* Table en Accacia
(225x110x10cm)
* Table en Teck recyclé
(240x85x7cm)
furniture

furniture

L’écrin

C

C

9H30-12H30
& 15H-18H - Tel. 0590 52 46 16
DJUKANOVIC
Dreamtime, St Barth

EMMANUEL
JACQUES

Tous les Jours sauf sam apm

Tous les
Jours sauf sam apm
ELISABETH

9H30-12H30 & 15H-18H - Tel. 0590 52 46 16
Dreamtime, St Barth

Elo’dine

EPICERIE
SAINTE HELENE

F

GALOPSdeco
DES ILES

I

GARAGE DE
L’ÉTOILE

D

Funlam

victim of fashion
st barth

GARAGE
LEDEE

Global
Distribution

12
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GENEVIEVE
WERY

Garage
Henri Gréaux

LA GLORIETTE

