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Fête des quartiers du Nord

L’Ascco relance la manifestation en p.3

St Barth Family Festival 2016

Présentation par Carole Gruson en p.2

Succès du SB JAM, photos en p.9
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Disponible dès le mercredi sur le97133.com

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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ST BARTH FAMILY
FESTIVAL 2016
ème

Evènement

9 édition du 2 au 16 août

Présentation par

C

omme chaque été depuis 9 ans,
l’association «The Heart Of St Barth»
organise le St Barth Family Festival.
Rendez-vous incontournable de l’été, tant
auprès des résidents que des visiteurs venus
du monde entier, le St Barth Family Festival a
pour vocation de réunir autour de la musique
tous ceux et celles pour qui St Barth rime avec
Art, Amour et Fête…
Carole Gruson, fondatrice et présidente de
l’association, forte de ses 20 ans d’expérience
sur St Barth, consacre toute son énergie à
animer l’été de notre belle île et au succès
de cette 9ème édition dont elle nous présente
l’esprit et le programme.

Carole rappelle d’abord que « Heart Of St
Barth » est une association à but non lucratif
dont les bénéfices sont consacrés à rendre
le festival plus fort, et à assurer la présence
d’artistes mondialement connus. Au-delà, cette
manifestation de qualité vise au rayonnement
de l’image de St Barth à une période de l’année
où la concurrence en matière de tourisme est
rude avec le reste du monde.

L’EDITION 2016

Outre les sonorités pop-électro, hip-hop et
deep-house, l’édition 2016 du St Barth Family
Festival mettra également à l’honneur le Nu

Infos locales

Disco.
Avec son influence
70’s/80’s,
ce
mouvement
s’apparente à une musique
indépendante,
souvent
pointue. Il fait aujourd’hui
partie des styles les plus en
vogue au sein de la musique
électronique et inspire des
artistes aussi connus que Daft
Punk, Disclosure, The Avener,
Marc
Cerrone,
Sebastien
Tellier, Capital Cities, Bruno
Mars etc…

L’INVITE D’HONNEUR

Marc CERRONE est l’invité d’honneur de notre
édition 2016. Personnage multi-facettes au
destin hors du commun, mais aussi producteur,
compositeur et créateur de grandes mises
en scène, Marc Cerrone totalise plus de 30
millions d’albums vendus à travers le monde,
une douzaine de trophées, 5 US Awards et
le Golden Globe du « Best Producer of the
Year ». Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres par le Ministre de la Culture, Renaud
Donnedieu de Vabres en 2006, et reconnu par
les professionnels comme l’un des musiciens
les plus influents des années 70, il est l’un des
artistes français à avoir fortement contribué
au rayonnement de la French touch dans le
monde entier. Et particulièrement aux ÉtatsUnis.

Meilleur Ambassadeur de la Disco des années
70 avec un registre très pointu à l’époque,
sa musique est sans arrêt samplée dans la
nouvelle tendance Nu Disco. Depuis peu, il s’est
reconverti en Dj et nous fait découvrir ses sets,
accompagné de sa batterie et épaulé par son
fils Greg Cerrone. Ensemble, ils enflammeront
notre île cet été pour un St Barth Family
Festival sans précédent ! La Cerrone Family
vous donne rendez-vous pour des soirées Pure
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Cérémonie officielle du 5 août 2016 Le
Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations invite
tous les diplômés de l’année scolaire 2015-2016 et issus du système
éducatif local(1) à se rapprocher du Service(2) afin de procéder à leur
inscription jusqu’au 22 juillet 2016. Le formulaire est disponible sur
le site de la Collectivité www.comstbarth.fr / Espace administrés. La
cérémonie se déroulera le 5/08 à 19h sur le quai Gl de Gaulle (tenue
correcte exigée pour les étudiants récompensés).

Etudiant.

sont concernés les étudiants admis au BEP, CAP, MC, BP, Diplôme
d’Études Secondaires, Bac général, technologique, et professionnel,
BTS, DUT, Licence, Bachelor, Master, Ingénieur. (2)Horaires : Lundi de
7h45 à 11h45 et 13h45 à 16h45. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 7h45
à 11h45.

(1)

Campagne
d’enregistrement
auprès de la CEM. La CEM informe
les jeunes, futurs apprentis, qu’ils peuvent d’ores et déjà se rapprocher
de son service apprentissage pour toutes leurs démarches concernant
l’année scolaire 2016/2017. Contact : Téléphone 0590271255 ;
email : apprentissage@cemsaintbarthelemy.com

Apprentissage.
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Disco le 12 août au Ti St Barth, le 14 sur la plage
de l’Eden Rock et le 16 pour la grande soirée de
clôture du festival.

LE PROGRAMME

Pour cette nouvelle édition, les artistes du St
Barth Family Festival se produiront tour à
tour au Ti St Barth et au Tavern Ti Bar - bar
extérieur de la fameuse taverne caribéenne
de Pointe Milou -, à l’Eden Rock, au Do Brazil et
à la Casa.

Parmi eux, le DJ et guitariste Mozambo, jeune
étoile montante dans le milieu DJ, qui nous fera
vibrer au son de sa musique pop-électro, au Ti
St Barth en soirée, au Do Brazil lors d’un lunch
& sunset le lundi 15 août, suivi d’un set exclusif
le soir même à La Casa . Mais aussi Joël Netry
et Miguel Caballer qui nous font le plaisir de
revenir cet été pour quelques Gipsy nights
; Bonnie & Clyde Paris, duo formé par les DJ
Moody Mike et Anaïs pour des soirées 100%
hip-hop ; Greg Cerrone qui mixera notamment
aux côtés de son père Marc. Le Bitin Brass Band
s’invitera à plusieurs reprises au Ti St Barth.
Le DJ résident du Ti St Barth, Franck N. nous
fera l’honneur d’ouvrir les soirées spéciales
Cerrone Family qui auront lieu au Ti St Barth
le vendredi 12 août, et sur la plage de l’Eden
Rock le dimanche 14 août. Dj Roussel sera
aussi de la partie tout au long du festival, pour
accompagner le DJ percussionniste Master
Gee et bien d’autres artistes. Chris Magic nous
fera voyager le 10 août lors d’une Brazilian
Party à la Tavern Ti Bar. Carole.G le rejoindra
derrière les platines pour une soirée All in
Plastic Boots et French touch. La mode sera
aussi au rendez-vous avec la boutique Bamboo
qui fera son désormais famous fashion show le
samedi 13 août au Ti St Barth.

Carole annonce pour conclure qu’une nouvelle
compilation « Sound Of St Barth » sera éditée
lors du festival.

Août
2016

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

• Lorient : fermeture de la station
Fermeture.
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.
La pêche de requins interdite jusqu’à fin août.
Pêche.
L’Agence Territoriale de l’Environnement rappelle
que la pêche de toute espèce de requin est interdite
dans les eaux de St-Barth du 1er mai au 31 août.
Pour tout renseignement prière de contacter l’ATE au 0590 27 88 18 ou
contact@agence-environnement.fr
Règlementation pour cause de travaux.
Circulation.
Jusqu’au 15 décembre 2016, pour permettre les
travaux d’aménagement de la rue Roi Oscar II à
Gustavia la circulation va être modifiée dans le quartier. La circulation
et le stationnement de tous les véhicules seront interdits entre la rue
Samuel Fahlberg et la rue Lafayette. La sortie de Gustavia se fera par
le rue de la France. Le sens de circulation de la rue du général de
Gaulle sera inversé. Le dispositif de zone bleue en vigueur à Gustavia
est suspendu en conséquence.
+ d’infos sur Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

Rendez-vous
L’Association Sportive et Culturelle de
Colombier (ASCCO) relance ce dernier
week-end de juillet sa traditionnelle fête
de quartier qui était interrompue depuis
2011. Pour assurer la préparation et le
succès de cette fête, l’ASCCO a bénéficié
de différentes contributions (Collectivité,
entreprises…) et surtout de l’implication
d’une quinzaine de bénévoles qui
prêtent main forte aux membres de l’association.

Entouré d’une équipe dynamique, exclusivement féminine, Vianney
BLANCHARD, Président de l’ASCCO, a souhaité redonner vie à cette
manifestation du quartier et invite la population à venir nombreuse
participer à ce moment de détente et de convivialité à Flamands.

Découvrez ci-après le programme de ces deux jours où l’ASCCO
propose des activités variées, ludiques, sportives,… pour tous les âges.

Fête des quartiers du Nord - Jeux, animations diverses et
bal organisés par l’ASCCO sur la Plage de Flamands
Samedi 30 Juillet

14h : début de la Fête avec inscriptions aux tournois : Beach Tennis (*)
et Beach Foot (**)
15h : début des tournois
16h : jeux pour les enfants ;
tournoi de pétanque
17h : animations Podium, jeux
adultes
18h30 : danses, spectacles
19h : vente de repas sur place
20h30 : orchestre KABISA de
Guadeloupe
22h : spectacle surprise
23h : animation DJ WiWi de
Guadeloupe

Dimanche 31 Juillet

6h30 : marche - départ au Nord de la plage
(se présenter 15mn avant le départ ; pas d’inscription ; parcours de
7km100, départ devant Cool Rental)
6h45 : course - départ au Nord de la plage (inscription obligatoire le
vendredi 29/07 de 18 à 20h au bureau de l’ASCCO ; prévoir certificat
médical et participation de 5€ ; parcours de 7km100, départ devant
Cool Rental)
7h : messe à la Chapelle de Colombier
8h : inscription à la Belote et début du tournoi ; remise des prix en fin
de partie
9h : finales Beach Foot, Beach Tennis ; et inscription tournoi Beach
Volley (*)
10h : jeux pour les enfants
12h : vin d’honneur en musique offert par la Collectivité ; vente de repas
15h : jeux Podium, concours de cerfs-volants
15h30 : jeux pour les enfants et pour les adultes
17h : podium : danses, spectacles
18h : remise des prix pour le Beach Foot, le Beach Tennis, le Beach
Volley, pétanque… et la Tombola
19h : spectacle final, danse des Lumières
Toute information : ASCCO au 0590 27 61 07 et asccostbarth@wanadoo.fr
(*) inscription sur place, participation aux frais 5€/joueur
(**) pour le Beach Foot inscription avant le 29/07 12h. auprès du 0690 493
643, participation aux frais 5€/joueur

LINGE DE maIsoN
ta p I s c a D r E s & D é c o r at I o N s

maquette : floriane.loupias@orange.fr

z.I. PublIc • tél. : 0590 27 62 18
Mail : bazardegdm@orange.fr
ouvert tous les jours de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Appartement neuf et meublé : Bel appartement de 59 m² neuf et meublé à Corossol, 1 chambre, cuisine toute équipée,
salle de bain, 1 pièce pouvant servir de
bureau, salon avec une grande terrasse
de 11 m² et une belle vue sur le jardin, 2
places de parking. www. realstbarth. com
A voir absoluemnt!!. Appartement, 59 m²,
3 Pièces. Prix : 620 000 € ) 06 90 55 67 30
Real St Barth SARL

w Appartement 3 chambres à St Jean :
Appartement situé à St-Jean, proche de la
plage et des commerces. Programme livré
au printemps 2018. Chaque lot comprend
2 places de parking couvertes pouvant
être transformées en box. L’appartement
est composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3
chambres - 2 salle d’eau - 1 terrasse - 1 jardin
privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 992 729
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres à St Jean : Appartement de 2 chambres, situé à St-Jean,
proche de la plage et des commerces. Pro-

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 »

gramme livré au printemps 2018. Chaque lot
comprend 2 places de parking couvertes
pouvant être transformées en box. L’appartement est composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 2 chambres - 2 salles d’eau - 1 terrasse.
598256 m². ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w t2 -progamme neuf - st jean : Appartement
1 chambre, situé à St-Jean, proche de la
plage et des commerces. Programme livré
au printemps 2018. Chaque lot comprend 2
places de parking couvertes pouvant être
transformées en box. L’appartement est
composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 1 salle
d’eau - 1 terrasse - 1 jardin privatif. Appartement, 2 Pièces. Prix : 499 473 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w appartement 1 chambre - St JEAN : Programme en cours, vente sur plan. Appartement de type T2 composée : - 1 cuisine
- 1 sejour - 1 chambre - 1 salle d’eau - 1 terrasse - 1 jardin - 2 parkings couverts (transformables en box pour certains). La surface
habitable est de 38 m², la surface de vie 69
m², la surface total du lot, parkings inclus, est
de 82, 69 m². Appartement, 2 Pièces. Prix :
499 473 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w appartements neufs à St-Jean : Proche de
la plage, des restaurants et des commerces,
programme neuf à St Jean composé de
14 lots dont 10 déjà réservés. Deux places
de parking couvertes par lot (possibilité de
fermer certains en box). Sont encore disponibles : - 1 appartement de type T2 (1
chambre) avec jardin et 2 places de parking : 499 473 € - 1 appartement de type T3
(2 chambres) avec terrasse et 2 places de
parking : 598 256 € - 2 appartements de type
T4 (3 chambres) avec jardin et 2 places de
parking : 968 003 € et 992 729 €. Appartement. Prix : 499 473 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w terrain colombier : Terrain de 724
m² avec très belle vue mer. Terrain Idéal pour
construire une belle villa. Terrain, 724 m². Prix :
0 € ) 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. Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH

I LOCATIONS OFFRES I
w maison 2 chambres : Maison. 2. chambres
bord de mer colocation possible. Maison. Prix
: 2 900 € ) denisequestel@orange.fr
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
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Annonces cou p de

1 800 000€

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

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
w Location petit appartement : Bonjour
Couple marié, nous recherchons un appartement minimum une chambre. Location
annuelle prise en charge par l’employeur.
Depuis 5 ans à Saint Martin, continuité pro-

975 000€

fessionnelle à Saint Barthélémy. Nous étudions toutes les propositions. Nous nous rendons régulièrement à Saint Barthélémy, nous
sommes disponibles pour nous présenter.
Cordialement Claudine et Alain. Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 90
51 45 70
w Sous location ou gardienage : Fanou Charly
et Aaron cherche de Sept à miNov une sous
loc. Ou un gardiennage de studio, appart,
ou maison le temps de la période cyclonique
!!! On étudie tte proposition MERCI. Maison.
Prix : 0 € à débattre ) 06 90 38 98 34
w Recherche location ou colocation : Bonjour
! Nous sommes un couple de résidents (en
CDI) à la recherche d’un logement (studio,
2 pièces ou colocation). Nous devons quitter
notre appartement début août et n’avons
rien trouvé pour l’instant. N’hésitez pas à
me contacter pour une éventuelle visite. A
bientôt ! Adrien et Chris. prix à débattre )
69 02 30 96 6

w Société recherche logement pour son staff
: La Société EASYWAY-SBH recherche un
appartement/maison de 2 chambres pour
loger son personnel. Merci de nous contacter par email ou par téléphone au 06 90 22 19
37. Demande assez urgente. ) 59 02 71 23 5
w Cherche Logement à L’annee : Bonjour Je
cherche un logement à l’année, appartement 1 chambre pour mon copain et moi
urgent joignable 24/24, 7/7 :-) 0690488862
J’ai grandis ici, sur l’ile depuis 17ans, je suis
gérante de mon institue a Gustavia Beauty
secrets. Merci CHLOE GOUON. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 48 88
62
w Recherche logement : Bonjour Je recherche un logement, disponible à partir
du mois d’août. En location ou colocation,
si possible proche de l’hôpital de Bruyn étant
aide-soignante en poste sur cet établissement, mais toute proposition est la bienvenue! Je suis seule, sans enfant, sérieuse et
calme. D’avance, merci!. ) albataillon@
gmail.com
w Recherche Location 1 chambre : Recherche pour employé serieux, sur l’île depuis 10ans avec de très bonnes références,
un appartement ou petite case d’une
chambre. Budget autour de 1600€ Charges
Comprises. Loyer pris en charge par l’hôtel.
Appartement. Prix : 1 600 € ) julienv97133@
orange.fr
w Besoin d’un petit nid : Habitants sur l’île
depuis 3ans mon compagnon et moi cherchons un logement 2 chambres pour pouvoir
accueillir convenablement notre petit bébé.
Nous sommes sérieux et respectueux nos propriétaires actuels peuvent attester de notre
bonne foi. Très bonnes références professionnelles. Sans animaux. 6 m², 6 Pièces. ) 06 90
29 82 78

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre avec salle de bains : Grande
pièce climatisée, vues magnifiques, grande
salle de bains privative, parking. Disponible
du 10 au 31 juillet. Capacités 2. Prix à la
semaine à partir de : 400 € ) 122burton1@
gmail.com

w Appartement à louer au mois : Appartement composé d’une chambrette, d’un
séjour, d’une salle d’eau avec wc, une mezzanine (pouvait faire office de couchage)
et d’une cuisine en terrasse couverte et
fermée, avec vue mer, et d’une petite terrasse à l’arrière. Disponible 4 mois de, Juillet
à Octobre. loyer 1 800 € hors charge. Prix à
la semaine à partir de : 1 800 € ) 05 90 51 18
54 Missimmo

w Jeune femme recherche colocation :
Bonjour Je recherche activement une collocation. Je suis sociable et agréable. Vous
pouvez me contacter sur mon mail. Merci
d’avance. ) julie.medina0@gmail.com
w Recherche location ou collocation : Bonjour
Jeune homme de 23 ans. J’arrive à St Barth
fin octobre, je recherche une location ou
une colocation pour la saison ou à l’année.
Calme et discret. Travaillant toute la journée

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

puis 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
w Location : bonjour, je suis a la recherche
d’un studio ou colocation ! Depuis de nombreuse années sur l’ile j’ai déjà effectué de la
coloc. N’hésitez pas a me. contacter !merci
:)). ) 06 90 75 07 37

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche coloc ou sous location : Recherche colocation ou sous location de
chambre très urgent. ) 06 90 57 45 72

et le soir dans la sécurité, je ne serai présent
que pour dormir. J’étudie toutes propositions.
Merci. ) sofianekts@gmail.com
w Recherche coloc : Bonjour, je travaille au
Bête à Z’ailes et je recherche appartement/
maison/collocation à partir de début octobre. Je suis une fille sérieuse et ordonnée.
Me contacter par mail ou téléphone. Merci.
6 m², 6 Pièces. Prix : 1 000 € ) 06 58 81 90 60
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 de-

w Cherche bureau//pour architecte : Bonjour, je suis architecte depuis de nombreuses
années sur l’ile, et je cherche un bureau (minimum 15 m²), j’étudie toutes propositions.
merci d’avance SAS d’architecture Olivier
Landron 0690 74 31 75. ) 06 90 74 31 75

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Immeuble Commercial A Louer : A LOUER /
FOR RENT IMMEUBLE COMMERCIAL DÉTACHÉ,
en plein centre-ville –Gustavia, comprenant
4 étages. Emplacement Privilégié, en face
du restaurant “Le Select” 350 m² approximative, utilisable et 34 m² de Terrace. (516)
242-0143 /. 350 m². prix à débattre ) 51 62
42 01 43
w Licence taxi - disponible de suite : A vendre
Licence de TAXI à St Barthélemy. Exploitation
libre / Disponible de suite Pour plus d’information, merci de contacter !. ) 06 90 62 98
74

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Boutique Hotel à Saint-Martin
Nuit en chambre & petit-déjeuner

Avec le code

116, Parc de la Baie Orientale - 97150 St Martin
Tél: +590 (0)590 87 42 08 - contact@laplayaorientbay.com
www.laplayaorientbay.com
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w manager boutique : Free In St Barth recherche un manager pour sa boutique. anglais et expérience de responsable de boutique exigés. merci de nous envoyer votre cv
par email. CDD, 6, > 3 ans. ) 06 90 73 44 13
w Employés libre service H/F : urgent nous
recherchons pour Marché U et Oasis des
employé(e)s libre service et des hôtes(ses)
de caisse. Personnes motivées uniquement.
Contact avec cv et lettre de motivation par
mail. ) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w kiki-e mo cherche extra en cuisine : Kiki-é
Mo Restaurant/Traiteur, St Jean, recherche
pour 1 mois (du fin juillet au fin aout) un/e
Chef de cuisine ou Cuisinier/e experimenté
pour 2h1/2 par jour le matin pour la preparation de salades. Déposez votre CV à Kiki-é
Mo ou appelez la boutique: 0590 27 90 65.
CDD, Oui. ) kikiemo@wanadoo.fr
w Recherche Secretaire : Nous recherchons
une secretaire bilingue a partir du 24 Aout du
lundi au samedi matin 44 heures par semaine
Veuillez nous contacter par email ou en passant directement au garage a st jean carénage. ) 06 90 41 21 30
w carrossier peintre automobile : La société
Autonet, vente de véhicules neufs et d’occasions, d’entretien et de lavage automobiles, basée à Saint Jean, recherche un
carrossier/peintre. Poste à pourvoir de suite.
Les missions à accomplir seront les suivantes:
- Tôlerie - Peinture véhicules - Mécaniques
diverses - Révisions - Blaxonnage véhicules
neufs - Polish véhicules occasions Compétences: - Permis B obligatoire - Connaissances mécanique Nous étudions toutes
propositions, si intéressé envoyer votre CV
par mail ou nous contacter par téléphone.
) 06 90 71 66 09
w Gestionnaire de parc de location automobile : La société HERTZ, spécialisée dans la location courte, moyenne et longue durée de
véhicules, basée à Saint Jean, recherche un
agent pour gérer son parc automobile. Poste
à pourvoir de suite. Métier polyvalent Les missions à accomplir seront les suivantes: - accueil clients - maintenir qualité et état des véhicules - transfert de véhicules - organisation
planning location - établir une relation professionnels avec les clients en leasing - prise
en charge dommages - gérer le planning
des réparations - gérer les réservations - suivi
entre l’aéroport et le parc Compétences: Permis B obligatoire - anglais - motivé, organisé et sérieux n’ayant pas peur de transpiré
un peu Nous recherchons une personne a
l’année 2 jours de congés par semaine. Nous
étudions toutes propositions, si intéressé envoyer votre CV par mail ou nous contacter
par téléphone. ) 06 90 71 66 09
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w Agent de location aéroport : La société
HERTZ, spécialisée dans la location courte,
moyenne et longue durée de véhicules, basée à Saint Jean et à l’aéroport, recherche
un agent de comptoir pour l’aéroport. Poste
à pourvoir de suite. Les missions à accomplir
seront les suivantes: - accueil clients - prise en
charge réservations - transfert de véhicules
- satisfaire les différentes attentes des partenaires ou des clients - établir une relation
professionnels avec les clients - gérer le planning - gérer les logiciels de location Com-

pétences: - Permis B obligatoire - anglais
bilingue - motivé et sérieux Nous recherchons
une personne a l’année 2 jours de congés
par semaine. Nous étudions toutes propositions, si intéressé envoyer votre CV par mail
ou nous contacter par téléphone. ) 06 90
71 66 09
w recherche SERRURIER : travail inox, alu et
acier Poste à pourvoir immédiatement Nous
contacter. CDI. ) 05 90 27 84 21
w Eden Rock recherche Chef de Rang : Eden
Rock recherche Chef de rang Dépôt de
candidature à l’adresse mail suivante : rh@
edenrockhotel. com ou se présenter auprès
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des service des Ressources Humaines. CDD,
2, < 3 ans. ) 05 90 29 79 99

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Demande d’emploi : Coiffeuse mixte BP je
suis a la recherche d’un CDD de trois a sept
mois (hôtellerie ou particulier)pour un poste
de coiffeuse ou de manager (logé), sur les
Antilles Française. je réside sur le continent,
disponible rapidement selon conditions,

échange de renseignements complémentaires. CDL. S. L. CDD, > 3 ans. prix à débattre
) sophiane.lebos@sfr.fr
w Villa Management \ House Keeping : Je
propose mon Service dans la Rubrique :
Management du Villas \ Gouvernante Je
suis 37 ans Bon experience et très motivée.
je cherche du Travail longue durée. Langues
: Anglais, Français, Allemande Si nécessaire
j’ai mon équipe : Jardinier \ femme de
Menage \ Maintenance Ne hésites pas me
appeler pour plus de informations ou CV
I offer my Service for Villa Management \
Care taking \ House Keeping I am 37 years

old. Good experience in High class Villas and
i am very motivated. I am looking for a long
therm work. My languages are: English, German, French If asked for, i have my team of:
Cleaning personal. Feel free to call me anytime for more Information or an CV. > 3 ans.
prix à débattre ) 06 90 33 34 26
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 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 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 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 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.
Personne rigoureuse, sérieuse, ponctuel je
reste à votre disposition pour plus de renseignements. ) 06 90 66 71 03

I OFFRES DE SERVICES I
w Professeur de français : Cherche professeur
de français pour élève de 1ère du 25 juillet
au 20 août. ) 06 90 82 34 44

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Kia Rio : À vendre Kia Rio année 2006
boîte manuelle Contrôle technique
prévu Très bon état de fonctionnement.
Vignette 2016 OK Pièces neuves sur ce véhicule : Filtre à huile Filtre à air Plaquettes
de frein avant Amortisseur arrière Ressort
amortisseur Butée amortisseur Coupelle
amortisseur Entretoiise amortisseur Capteur ralenti Les deux pneus avant Facture
à l’appui Prix de vente € 3500, 00 Net Pour
plus d’informations Contactez le 0590 52
04 45 ou 0690 48 87 33. Année 2006, Essence, 23390 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
500 € ) 06 90 48 87 33

w Tgb xmotion 125cc : Aucun frais à prévoir.
Sort du garage. Prix : 799 € ) 06 90 18 77 58
w Scooter Mio SYM : Vend scooter Mio SYM
acheté en novembre 2015 à Barthloc. Très
bon état général. 1200 euros (scooter +
casque le temps des cerises). Année 2014,
7800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 06
90 73 40 74
w Scoter Peugeot 125 satelis : Scoter Peugeot
125 satelis de 2011 pour 10800 kms prix en privé entretenu fun moteur factures à l’appui.
Année 2011, 10800 kilomètres, 125 cm³. ) 06
90 66 09 17
w mbk booster 50 : A vendre scooter MBK
BOOSTER du 31/10/2013. En bon état. Pot
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echanger ou differentes pieces adaptable a
voir. prix à débattre ) 06 90 35 93 92

I UTILITAIRES OFFRES I
w suzuki carry : Etat neuf, toujours sous garantie. Prix : 13 000 € ) 06 90 45 76 00
w suzuki carry : vend suzuki carry état neuf
toujours sous garantie. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 45 76 00

I PIECES OFFRES I
w 2 casques tailles S : Vends 2 casques tailles
S achetés neufs en octobre 2015 (20€ chacun). Prix : 20 € ) aveligsauge83@gmail.com

live well, stereo and more. Perfect size for St
Barth and St Marteen. CONTINENTAL Trailer is
included in the price!!! Also available mooring (corps mort) at Public for €3, 800. Année
2007, Longueur 6 mètres. Prix : 24 950 € à
débattre ) 69 06 37 08 0

I VOILIERS OFFRES I
w Catalac 9 : Bonjour je vend un cata de 10
m en bonne état, un reconditionnement a
était fait en 2013 dont 2 moteurs neuf yanmar3ym²0, aucun gros frais à prévoir, bateau
facile à vivre et sympa pour de petite navigation dans les Antilles. Si ça vous intéresse,
appelé moi pour plus d’info, merci. Année
1983, Longueur 9 mètres. Prix : 35 000 € à
débattre ) 06 90 86 26 24

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

w Golfette Electrique : AV Voiture Golfette
Electrique E MERGE 48SS Sport, en parfait
etat, comme neuf, couleur gris argent. Voiture sans permis, très pratique avec son
coffre à l arrière et ses 2 vitesses. Autonomie
60 km. Idéal pour petit trajet ou seconde voiture. Valeur neuf 12 500 €.Carte grise gratuite,
vignette gratuite. Affaire a saisir. Année 2015,
Électrique, 850 kilomètres, Auto. Prix : 8 350 €
) 06 90 63 03 42
w toyota rav 4 : toyota rav 4 blanc annee
2009 ct et vignettes ok aucun frais a prevoir
voiture parfaitement entretenu vidange et
pneus ok toutes options sieges en cuir camera de recul. Année 2009, Essence, 36000
kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € à débattre )
06 90 48 46 01
w gem e2 : Vend GEM e2 avec vitre arrière.
Batteries mortes cause non usage. sièges
Bon Etat. Carroserie pas top mais utilisable !
Moteur, Boîte de vitesse, Freins, Pneus ayant
très peu servi (1, 5 mois par an durant vacances) après remplacement. Prix : 500 € à
débattre ) 06 90 53 20 32

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche voiture 97133 : Bonjour Je m’installe dans l’île et recherche une voiture de
préférence boîte manuelle - pour 4 000 € maximum et si possible sans frais à prévoir. Merci
pour vos propositions !70000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € à débattre ) 69 08 55 83 7
w Recherche voiture ou Quad : Je recherche
une voiture ou un quad à louer du 22 juillet
au 25 aout. Me contacter pour toutes propositions. Merci. ) 07 85 21 14 90

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
w Remorque 21-23 pieds : Marque Rocket/
Cruise On. Bon état général. Essieu refait
l’année dernière. Pneus en bon état. Vendue
car plus utilisée. On peut la livrer (sur SBH). Prix
: 850 € à débattre ) 06 90 67 13 33

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w GUINDEAU Quick 1 400 W, 12 V : A vendre
guindeau Quick 1 400 W, 12 V Prix neuf $ 1436
vendu 400€. Prix : 400 €
) typhaine.pe@hotmail.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
d’échappement supplémentaire Entretiens
réguliers du scooter chez Moto Racing. A
vendre cause départ 700 € à débattre. Année 2013, 50 cm³. Prix : 700 € à débattre )
06 90 51 52 13
w Scooter MP3 piaggio yourban 300cm3 : Pot
ARROW et variateur changés Aucun frais à
prévoir. Année 2014, 17000 kilomètres, 300
cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 33 50 11
w 300 Ktm : 300 KTM 2 temps, état irréprochable. Année 2014, 300 cm³. Prix : 7 000 €
) 06 90 49 90 45

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w recherche pieces detachees vanvan 125
: bonjour je recherche un vanvan 125 avec
papier pour différentes pièces a acheter ou

w pagero pinin en l’etat pour pieces : pagero
pinin a vendre pour pieces detaches en
l’etat. Prix : 1 000 € à débattre ) 69 04 04 41 3

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Walker bay 10 p avec moteur 4 cv 2 tp :
Je mon walkerbay 10 pied avec aviron et
un moteur de 4cv 2 temps (à réviser) mon
contacter au 0689454862. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 89 45 48 62
w SEA HUNT 21’- Impecable - With Trailer :
For sale boat SEA HUNT 21 feet. Year 2007
powered by one Yamaha 150 HP four stroke
with only 250 hours and also an emergency
Yamaha 9. 9 HP four stroke for extra safety.
This boat is in GREAT CONDITION, fully equipped with Garmin Touchscreen GPS, sounder, ICON vhf radio, salt water wash down,

w planche de kite : A vendre la planche de
mon amie qui a quittée l’île et bientôt mon
tour ! Je n’y connais rien niveau technique,
dimensions. Je peux juste vous dire qu’elle
est en bon état. Et que si vous désirez la voir
n’hésitez pas à m’appeler et à me faire une
offre. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 73 32 80
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 Matériel windsurf : Bonjour à vendre : 1
voile Loft sail 8’5 Switch blade 2013 1 Wish
alu avec palans et bouts de harnais Dakine
réglables (poulies) 1 mat Powerex 4’90 100%
carbone 1 rallonge alu avec dynema 1
Flotteur Starboard Isonic 122 (fatiguée mais
navigue) avec straps Dakine neufs et aileron
sélect 1 housse pour la planche (fermeture
éclair hs) Cause renouvellement prix du pack
Merci. Prix : 600 € ) 06 90 12 88 00
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Divers, Déco
I DECO I
w Bureau 2 Tiroirs TECK : A VENDRE bureau
Teck avec 2 Tirroirs. prix à débattre ) 69 05
91 33 2
w 2 Rocking chairs : A Vendre 2 Rocking Chair
teck parfait état. prix à débattre ) 69 05 91
33 2
w 4 Tables de chevet avec tiroir : 2 Paires de
tables de chevet Wenge avec tiroir. prix à
débattre ) 69 05 91 33 2
w chaise longue et coussin : Chaise longue
pour plage et exterieur et son coussin longueur 1, 95 mètre. Prix : 45 €
) michelchevaly@orange.fr
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 Tonnelle de jardin : Recherche tonnelle de
jardin. ) 06 90 85 61 04
w planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms et dessous de plat assorti. Prix : 8 €
) 06 90 34 74 59
w Machine a pain : Cause depart -vends
machine a pain. Prix : 18 € ) 06 25 27 13 85
w Yaoutiere : Cause depart - vends yaourtière. Prix : 18 € ) 06 25 27 13 85
w Basilics variés : À vendre différentes variétés de basilics (8) N’hésitez pas à demander
des infos. ) 06 90 62 28 41
w Plants : 3 x Palmier Joannis (Veitchia joannis)
60 cm, 3 gal (20 Euros par plante) 1 x Palmier
Joannis 100 cm, 5 gal (45 Euros) 1x Avocatier
80cm, 3 gal (25 Euros) 1x Avocatier 60cm, 3
gal (25 Euros) 1x Allamanda rosé, 70 cm, 3
gal (20 Euros) et plus. ) 06 90 88 63 91

I ENFANCE I

w maison en bois et ses accessoires : cause
départ - vends maison de poupée et ses accessoires. Prix : 80 € ) 06 25 27 13 85
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w Poussette + cosy : Vends poussette et
cosy. Prix : 70 € ) 06 90 48 18 89
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
du 7 août. Je suis à votre disposition pour tout
renseignements. Prix : 15 € à débattre
) virginie.cotteux@gmail.com

I DIVERS I
w Ecran Apple : Vend écran Apple 23” Cinema HD Display #A1082. Prix : 100 € ) 06 90
53 20 32
w Photocopieuse : Vends photocopieuse
couleur et stocks de cartouches. Prix : 40 €
) 06 25 27 13 85
w HP Chromebook quasi neuf : Je vends un
Chromebook, il est comme neuf, très peu
servi. 150€. Prix : 150 € ) 06 90 73 32 80
w hercules - eplug 200 mini duo v2 - 200 mbps
: Grâce aux 2 ePlug Mini, tous les avantages
du CPL sont réunis en un seul pack. L’ePlug
Mini est le plus petit adaptateur CPL du marché. Sa taille super compacte n’encombrera pas les multiprises. Chacun des adaptateurs offre 200Mbps de débit et est optimisé
pour la diffusion de la TV par ADSL et les jeux
en ligne. Ce pack est économe en énergie
avec une gestion intelligente de la mise en
veille. Prix : 29 € ) 06 90 34 74 59
w AV Jeu Ps4 Lego Star wars le réveil de la
force : État neuf Deluxe edition. Prix : 80 € )
06 90 13 99 44
w Disney infinity pack Marvel 16 figurines :
État neuf. Prix : 60 € ) jr.stbarth@gmail.com
w iPhone 5 32GB : iPhone 5, noir, 32GB à
vendre. Écran cassé mais fonctionne très
bien. Coût remplacement écran : 150€ sur St
Barth Dans sa boîte avec chargeur. Prix : 150
€ ) 06 90 67 89 67

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

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 chaussures neuves laurent effel en crocodile : chaussures neuves blanches en crocodile collection 2016 - laurent effel saint barthelemy pointure 38 - made in italy prix : 220
€ tel 0690 22 50 00. Femme. Prix : 220 € ) 06
90 22 50 00
w 1950 omega vintage rare : Authentic vintage Omega 1950 Excellent état Révision
comptoir Suisse. Prix : 300 € ) 06 90 57 44 62
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 livre de recettes neuf kitchenaid : encore
emballe. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59
w cd yogafitness : musique pour le yoga. Prix :
2 € ) 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 Raquettes Babolat Aéro Pure : 300g raquettes pour niveaux intermédiaires à experts, idéales pour les joueurs puissants. Prix
: 100 € ) 06 33 81 33 85
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 divers etiqueteuses et calculatrice imprimante : Calculatrice éléctronique avec
recharges et deux etiquetteuses avec
recharges également 20€ l’unité bon état,
marche correctement. Prix : 20 € ) 06 90 65
93 00
w perdu housses coussins toile «Sunbrella»
taupe : Bonjour à tous Qui aurait retrouvé 2
housses de coussins en toile «Sunbrella» de
couleur Taupe, le vendredi 08 juillet, tombé
lors d’une livraison entre notre magasin rue
Schoelcher à Gustavia et la plage de Shell
Beach? Merci de votre aide ! 05 90 277 486
Bonne journée. ) 05 90 27 74 86
w Poulailler : Poulailler stucture complètement en galva, tour en grillage a vendre. Il
doit ètre enlevé avant la mi Aout. Si vous ètes
intéréssé appelé le 0690495439 (pouvant acceuillir une cinquantaine de poule). Prix : 150
€ ) 06 90 49 54 39

Succès du SB Jam Musik Festival 2016.
Bravo à Jackson et son équipe.
+ de photos sur
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Vendredi 22

20:55 - FOREVER

Divertissement

20:55 - UNE FAMILLE A
LOUER

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

22:45 - ON VOULAIT TOUT
CASSER - Comédie dramatique

u

20:45 - Le tour du
monde de «Faut pas
rêver» - Magazine
22:40 - Le divan de
Marc-Olivier Fogiel
Magazine

21:40 - BONES
Série

22:40 - CHERIF
Série

20:55 - BLUE BLOOD

20:55 - FORT BOYARD

Divertissement

20:45 - LOUIS LA
BROCANTE - Série

20:10 - Section de
recherches - Série

22:35 - BLUE BLOOD

Série

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

22:30 - LOUIS LA
BROCANTE - Série

22:10 - Section de
recherches

20:55 - COACH

20:55 - CAPITAL

Reportage

20:45 - PARIS A TOUT PRIX
Comédie

20:55 - Inspecteur
Barnaby - Série

20:10 - Les enfants

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - THE PROGRAM
Film biographique

23:05 - Enquête
exclusive

22:30 - JOSÉPHINE
Comédie

22:25 - Inspecteur
Barnaby - Série

22:50 - Hell on Wheels

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - Acquitted - Série

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

20:45 - MAJOR CRIME

20:45 - Une hirondelle
a fait le printemps

20:10 - Mes héros

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:45 - MAJOR CRIME

Série

22:25 - DE l’AUTRE CÔTÉ

21:55 - Warren au
Bataclan - Concert

20:55 - QUANTICO

20:45 - Secrets d’Histoire

20:55 - Grantchester

20:10 - 100% cachemire

23:15 - QUANTICO

Série

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:25 - Grantchester

Série

22:10 - Mes amis, mes
amours, mes emmerdes

20:55 - Zone interdite

20:45 - BOULEVARD DU
PALAIS

20:45 - Le meilleur de
Musique en fête

20:10 - Nout’ volcan

Documentaire

22:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

23:10 - Requiem de Verdi

20:55 - Qu’est-ce que je
sais vraiment ?

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - Le bon, la brute
et le truand

ON
AIME

Foot

22:40 - FOREVER

Série

Comédie

u

20:55 - Sporting
Portugal/Lyon

Série

20:55 - TURF

Comédie

23:00 - Le transporteur :
héritage - Action

u
ON
AIME

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Documentaire

Divertissement
20:55 - YOUTH

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:50 - BARON NOIR

Drame

u
ON
AIME

Série

Série

Magazine

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

20:50 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN - Série

20:50 - BLACKLIST

Série

u
ON
AIME

Série

20:55 - NOS FUTURES

Comédie dramatique

Série

22:45 - SHAMELESS
Série

Vendredi 29

20:50 - NINJA WARRIORS

20:55 - VIVE LES VACANCES

20:55 - BONES

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

22:40 - UNE FAMILLE A
LOUER

21:40 - BONES
Série

22:40 - CHERIF
Série

20:55 - FOREVER

20:55 - Championnat
international WBA

20:55 - BLUE BLOOD

20:55 - FORT BOYARD

22:35 - BLUE BLOOD

Série

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

20:55 - Lyon/Benfica

20:55 - CAPITAL

Reportage

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - David Beckham,
pour l’amour du jeu

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - Acquitted - Série

Mardi 2

Lundi 1er

Dimanche 31

Jeudi 28

23:35 - The Dark Knight
Rises - Horreur

Divertissement

Série
Série

u
ON
AIME

22:40 - Renaissance

Science fiction

u

20:55 - PALAIS ROYALE

Comédie

Comédie

ON
AIME

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:50 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN - Série
23:20 - New York, unité
spéciale - Série
20:50 - BLACKLIST

Série

Foot

Documentaire

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

u
ON
AIME

Série

20:55 - FLORIDE

Comédie dramatique

u
ON
AIME

21:55 - Hunted

Série

22:25 - Inspecteur
Barnaby - Série

22:50 - Hell on Wheels

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

20:45 - Meurtres au
paradis - Série

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:45 - Meurtres au
paradis - Série

Magazine

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Comédie

Série

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:25 - Grantchester

20:55 - Zone interdite

20:45 - BOULEVARD DU
PALAIS

20:45 - Placido Domingo,
l’homme aux mille vies
23:40 - La Traviata de
Verdi - Opéra

Série

20:55 - Qu’est-ce que je
sais vraiment ?

20:45 - Envoyé spécial

Jeu

22:35 - Qu’est-ce que je
sais vraiment ? Jeu

Divertissement

u
ON
AIME

22:10 - Section de
recherches

Série

Comédie
Série

NON COMMUNIQUÉ

Comédie

23:15 - QUANTICO

Documentaire

Série

22:25 - LE TATOUÉ
20:55 - Grantchester

Magazine

22:10 - Marjorie

20:45 - LES GRANDES
VACANCES

20:45 - Secrets d’Histoire

20:55 - BANSHEE

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

Téléfilm

22:30 - PASSION
Thriller

20:50 - Mais où est donc
passée la 7e compagnie ?
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20:10 - Mongeville

23:05 - Enquête
exclusive

22:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

22:45 - SHAMELESS
Série

u
ON
AIME

Concert

20:10 - Détrompez-vous

Documentaire

22:25 - LE PLACARD
Série

Musique classique

21:55 - Zouk All Stars

20:55 - Inspecteur
Barnaby - Série

Divertissement

22:20 - Zone interdite

Série

Documentaire

20:45 - THE KARATe kid
Action

Série

22:45 - NOS FUTURES

Comédie

Série

20:10 - Section de
recherches - Série

20:55 - CHERIF

22:35 - Les experts :
Miami
Série

Comédie dramatique

Comédie dramatique

20:45 - Les enquêtes
du commissaire
Laviolette - Série
22:30 - Les enquêtes du
commissaire Laviolette
Série

Série

Série

22:50 - BARON NOIR

Comédie

20:05 - La loi
d’Alexandre - Téléfilm

20:55 - QUANTICO

Comédie dramatique

u
ON
AIME

20:45 - Le tour du
monde de «Faut pas
rêver» - Magazine
22:40 - Le divan de
Marc-Olivier Fogiel
Magazine

Série

Divertissement
20:55 - While We’re
Young

Série

Divertissement

Western

Documentaire

Comédie

Série

22:35 - Qu’est-ce que je
sais vraiment ? Jeu

Comédie

Boxe

22:40 - FOREVER

Jeu

Divertissement

22:10 - Destination Rio

Série

Docu

Série

22:20 - Zone interdite

Série

Comédie dramatique

Magazine

Documentaire

23:20 - BLACKLIST
Série

Série

20:55 - BANSHEE

Mercredi 3

20:05 - La loi
d’Alexandre - Téléfilm

20:55 - CHERIF

Série

20:55 - The Dark Knight
Rises - Fantastique

Jeudi 4

ON
AIME

20:55 - BONES

Samedi 30

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

Dimanche 24

20:50 - NINJA WARRIORS

Samedi 23

Programme TV du vendredi 22 juillet au 4 août 2016

Série

NON COMMUNIQUÉ

Série

Documentaire musical
s

NON COMMUNIQUÉ

20:45 - La Traviata de
Verdi - Western
NON COMMUNIQUÉ

Les Amérindiens
Premiers occupants des îles, ils semblent jouer un rôle
très restreint dans la genèse de la population actuelle,
qu’elle soit blanche ou de couleur. Sa trace ne se
retrouve que dans certaines traditions familiales. Tous
les auteurs sont d’accord sur le fait que le peuplement
indien s’est effectué par le sud. Désignés par les
chroniqueurs comme des Caraïbes ayant supplanté
récemment des Arawaks plus anciennement installés, ils
n’auraient jamais dépassé quelques milliers d’individus.
On peut en tout cas les rattacher sans hésitation aux
Indiens de la région amazonienne.
L’arrivée des Européens en 1635 fut fatale à ces Indiens.
Un partage provisoire de l’île amena un semblant

d’équilibre entre eux et les Français de 1635 à 1658,
malgré quelques escarmouches. En 1658, une guerre
générale amena leur capitulation. Un bon nombre
s’enfuit vers l’île voisine de la Dominique, quelquesuns restèrent sur des plantations, et on retrouve leurs
traces au nombre d’une dizaine dans les recensements
de 1664 et de 1680. Par la suite, il n’en fut guère
question et leur trace s’efface au cours du 17e siècle
où les recensements les comptent avec les Noirs libres.
La brièveté des contacts a certainement limité les
croisements entre Indiens et Blancs comme entre
Indiens et Noirs. D’autre part, la mortalité a été
considérable aux premiers temps de la colonisation,
et les premiers venus, Blancs comme Noirs, n’ont laissé
que fort peu de descendants, si l’on songe au flot

L’Astro de la semaine

23/07 au 21/08. Organisez votre emploi du temps de manière à ne pas
être débordé. Vous serez devant une situation complexe où les obstacles ne
manqueront pas, analysez avant de foncer !

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Vous découvrirez que par moment vous avez envie de tout
casser ou d'exprimer vos sentiments sans retenue.

Vous devriez garder certaines confidences pour vous.
Gare aux oreilles qui trainent !

Sagittaire

Gémeaux 22/05 au 21/06

22/11 au 21/12
Fringant, et plein de fougue dans le travail, vous serez
partant pour tous les projets ambitieux.

La prudence sera nécessaire, ne succombez pas aux
charmes des belles paroles.

Capricorne

Cancer

22/12 au 20/01
Prudence sur le plan financier ! Les astres risquent
en effet de vous jouer des tours.

22/06 au 22/07
Vous avez eu les nerfs à vif ces derniers temps, vous
constaterez une nette amélioration cette semaine.

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Le soleil vous aidera à établir une relation de
confiance et de respect avec votre partenaire.

Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais
Uranus vous recommandera quelques précautions.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

15
18

AOU

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

YOGA du 15 juillet au 18 août 2016 : 8ème édition du ST
BARTH SUMMER CAMP YOGA (Gustavia). Ouvert à tous,
du débutant au praticien expérimenté, du résident au visiteur
de passage. Formule à la carte permettant de suivre en toute
liberté les séances que l’on souhaite. Inscriptions sur le site :
www.theartofselfcare.com. Informations auprès de Diana +59
0690 499 921 ; contact@theartofselfcare.com

30

Journée Internationale de l’Amitié (ONU)
Samedi 30 juillet – A faire vivre sans modération

02
14

TENNIS : OPEN DE ST BARTHELEMY du 2 au 14 août :
Le Saint Barth Tennis organise la 9ème édition de l’OPEN.
Matchs tous les jours à partir de 17h. Tournoi homologué
auquel participe une dizaine
de joueurs très bien classés
certains parmi les 100 meilleurs
français - Catégorie simple :
homme/ dame / jeune / vétéran Catégorie double : Mixte / homme
Inscription avant le 28 juillet :
Licence 2016 et certificat médical
Au St Barth Tennis Club ou en
ligne stbarthtennisclub.com
N’hésitez pas à revenir vers
nous si vous souhaitez d’autres
informations.

JUIL

AOU

05
AOU

Cérémonie de remise de prix d’honneur aux jeunes
diplomés : Vendredi 5 août à 19h au quai du Général de
Gaulle. Information : www.comstbarth.fr / Espace administrés

L'impulsivité sera mauvaise conseillère. Adoptez une
attitude calme et prudente avant de vous jeter à l'eau.

a
71337133,10 a

9
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23/09 au 22/10
Vénus et Mercure géreront ensemble votre capital santé,
vous devriez donc vous porter comme un charme.

9

Bélier

JUIL

Source : « LES SOCIÉTÉS ANTILLAISES. ÉTUDES
ANTHROPOLOGIQUES ». JEAN BENOIST. Université de
Montréal, Centre de recherches caraïbes, 4ème édition
1975. classiques.uqac.ca/contemporains/benoist_jean/
societes_antillaises/societes_antillaises.html

Lion

21/03 au 21/04
Sortez, voyez du monde. Vous ferez peut-être des
rencontres et ça vous changera agréablement les idées.

e
SaveThDATE

d’immigrants qui se sont par la suite déversés sur l’île
au cours du 17e et du 18e siècle. On peut donc considérer
en fin de compte la part des Indiens comme négligeable
dans la population actuelle, ce que confirment les
groupes sanguins. Peut-être y eut-il des échanges, plus
récemment, avec les Indiens qui ont survécu dans les
îles voisines, mais rien ne le prouve, et il ne s’agit en tout
cas que de rares cas individuels…

V o tr e

UN
PEU D’
HISTOIRE

04
07

« Vivre en santé» du 4 au 7 août : L’association BUTTERFLY istb
annonce son prochain colloque du 4 au 7 aout à Gustavia, au 1er étage
au-dessus de la capitainerie. Le thème de cette année est : « VIVRE
EN SANTE». Atelier sur 4 jours animé de Guy Corneau et Pierre
Lessard qui a remporté un immense succès en Amérique du Nord et
en Europe. Informations et inscriptions: http://www.butterflyistb.com en
cliquant sur Colloque. A bientôt pour vivre ensemble ce bel événement.

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.

AOU

MAI

20

OCT

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

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

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

Directrice de publication : Claire Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon - charles@
titeditions.fr. Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépot légal à parution.
ISSN en cours. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité sur les annonces publiées.
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ENVIE DE CHANGER D’AIR ?

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

N O U S A S S A I N I S S O N S V OT R E I N T É R I E U R
HOTELS / VILLAS

DÉMONSTRATION GRATUITE !
Raphaëlle : 0690 57 46 48

Jean
Manzano

Little Spa

JML
Marine

C

M

J

CM

06 90 51 70 77

WWW.ipcontrol.fr
Laplace
Batiment

DÉRATISATION // DÉSINSECTISATION // TRAITEMENT DES PLANTES

Laura RASGON

MJ

Pépinière

0590520908

Rue du Roi Oscar II

www.hydrocleansbh.com

Le remède à tous les
nuisibles de la maison & du jardin !

Tél : 0 690 716 613

CJ

CMJ

contact@jetclean.fr - www.jetclean.fr

N

Lapierre
Marble

nouvel
Mad Hatter

NB :

arrivage
PlanTeS & FruiTierS
Graphiste

MATHIEU
MANUTENTION

0 690 733 643

mariechmanceau@gmail.com

MARYLINE
GROISELEAU

LB Conseil

Mademoiselle
Hortense
Menuiserie
de Public

Michel
Leniau

Logo
Carte de Visite
dépLiant / BroChure
affiChe / fLyer
impression

...

Nect Up

& Beauté

Les
Mouettes

Orient Bay
Immobilier

www.leslataniers.com

INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

créa : miss.wwme.com • photos : ©franck boston • Sidhelf

Pépinière à Saint-Jean Carénage.
Tel: 0590 27 88 09 • Cell: 0690 64 87 57
Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 18h
du lundi au vendredi • le samedi de 10h à 12h.

MEL B
FASHION

Quadri :

Les Pavés
de Saint Barth

Dans le cadre de l’ouverture de l’hôtel 5 étoiles Villa Marie et de son restaurant François Plantation
enpaysagisme,
décembre
2016, l’hôtel recrute à tous les niveaux pour les services suivants :
Vente au détail,
création,
entretient, remise en état, élagage.

•
•
•
•

Réception
Conciergerie
étages
Blanchisserie

•
•
•

CARPARK
CARRENTAL

Oro De SolCARWASH

Salle & Sommellerie
Cuisine & Pâtisserie
Maintenance

Journées de recrutement les 5 et 6 mai 2016 à François Plantation à Colombier (sur rendez-vous).
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à mcalbini@mhsibuet.com.

Pour votre fidélité et votre

confiance
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Postes à pourvoir à partir de novembre 2016.
Anglais indispensable pour les postes en relation avec la clientèle.

HÔTEL VILLA MARIE SAINT-BARTH
Colombier, 97133 Saint Barthélemy
www.villamarie.fr

Pourquoi ?
Parce que !

Megève . Chamonix . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Tourtour . Saint-Tropez . Saint-Barth

Saint Barth
Beauté Santé

Saint Barth
Electricité

Nicolas FER

Office : +590
Cel. : +590 69
Email : nicolas
Saint Barthélem

Saint Barth
Inox

Showroom
Soizik Potier
Saint Barth
Stock Exchange

Stand By

OD-97133SBPVOEUX2015-OK.indd 1

Tana Mais
24/12/14 15:41

TECK

Ti Bat
Vianey Coiffure
Bateau école Saint Barth
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VICKY FÉÉRIES
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Zen Pool

Z’antillais
Wanda
Coiffure

