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Les requins à Saint-Barth
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Interview

Les requins à Saint-Barth,

Découverte avec l ‘Agence Territoriale de l’Environnement
Olivier RAYNAUD, directeur-conservateur,
et Sébastien GREAUX, chargé de mission milieu marin à l’ATE
auxquelles il faudrait ajouter les contributions
à l’écosystème.

Le97133 – La pêche de requins est
interdite du 1er mai au 31 août à
Saint-Barth, quel est l’objectif de cette
mesure ?

Le97133 – Quels requins dans les eaux
de Saint-Barth ?

Il y a une dizaine d’espèces de requins que l’on
est susceptible de rencontrer régulièrement
sur St-Barth, avec une nette prédominance
de quatre d’entre elles, sans hiérarchie : le
requin dormeur ou nourrice, le requin citron,
le requin gris de récif, ou encore le requin
bordé.
Cette année il n’a été rapporté par exemple
d’une seule observation de requin marteau.
En revanche les citrons et dormeurs se
reproduisent couramment dans nos eaux.
Il n’y a pas une connaissance précise de
l’évolution des populations de squales, même si
l’on peut considérer que la tendance est à la
baisse comme ailleurs.

A St-Barth les sites où l’on peut découvrir
les requins sont connus et constituent des
attractions touristiques faciles d’accès et très
appréciées des plongeurs. Aucune attaque
de squale n’a été déplorée. A ce titre il peut
être rappelé la formule qui dit qu’un requin
péché rapporte
100 USD à la
découpe alors
qu’un
requin
vivant pèse 2
millions de USD
compte
tenu
des retombées
touristiques

Infos locales
Recrutement.

Notre volonté est tout simplement de protéger
les requins. Nos observations nous ont permis
de savoir que cette période correspond à
St-Barth à celle où les femelles requins se
rapprochent des côtes pour la naissance des
juvéniles que nous voyons en ce moment.
Il nous faut donc protéger les mères avant
la mise bas et les premiers mois des jeunes
requins le long des côtes. Cette mesure a été
prise bien entendu en concertation avec les
pêcheurs professionnels et plaisanciers de
St-Barth qui sont sensibles à la question de la
préservation des ressources.
Je précise que pour les espèces de requins les
plus menacés (marteaux, baleines…) la pêche
est interdite toute l’année.
D’une façon plus générale, on ne le dit pas
suffisamment, les requins sont chassés et
menacés d’extinction partout dans le monde
(surpêche, élimination systématique…). Chaque
année selon la FAO près de 100 millions de
requins sont tués. Et depuis un siècle près
de 90% de la population de requins aurait
disparu. Pour autant les squales, prédateurs
par excellence, sont essentiels à l’équilibre
de l’écosystème marin. Il nous faut oublier
les clichés habituels. Les requins assurent
une régulation naturelle qui permet un
développement harmonieux des différentes
espèces du milieu marin avec un impact
positif jusqu’au niveau des récifs et des algues.
A titre d’exemple l’on peut penser que si nous
avions davantage de grands mérous et de

05/11 Août

Recrutement d’un(e) chargé(e) des
affaires foncières et domaniales.

La Collectivité recrute pour son service juridique. Le poste à pourvoir
nécessite la maîtrise des règles de droit applicables aux Collectivités
territoriales en matière foncière, la connaissance de l’organisation,
du fonctionnement d’une collectivité territoriale et de ses instances
décisionnelles, ainsi que la capacité à rédiger des actes administratifs.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à :
patrice.drilhole@comstbarth.fr.
La consultation de gynécologie et
la consultation pré et post natale auront
lieu le jeudi 18 Août 2016 au Dispensaire. Prendre rendez vous en
téléphonant au 0590 27 60 27.

Consultation.

Stade de st-jean : horaires d’été. La collectivité
informe que le stade est ouvert au public de 6h à 19h.
Le mercredi et le vendredi la fermeture est repoussée à 21h. Ces
horaires d’été sont applicables jusqu’au 5 septembre.

Sports.
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requins l’invasion de la Caraïbe par le poissonlion - qui n’a pas de prédateurs - ne serait pas
aussi catastrophique !

Le97133 – Quels sont les projets
de
l’Agence
Territoriale
de
L’Environnement en la matière ?

L’ATE qui compte 7 agents dont 6 vont
prochainement
être
commissionnés
assermentés - donc en mesure de rechercher
et constater les infractions commises - à un
champ d’intervention vaste en lien avec la
mise en œuvre du Code de l’Environnement
de St-Barth (gestion de la ressource dans
la ZEE ainsi que de la réserve naturelle ;
amélioration des connaissances/lutte contre
les espèces invasives et atténuation des
impacts sur le milieu terrestre ; promotion
des énergies renouvelables…). Pour le domaine
maritime il convient de citer le projet Fin Print
qui vise à développer un suivi des populations
de requins ainsi qu’un projet sur financement
européen pour la lutte contre le poissonlion… A signaler enfin, pour la rentrée et sur
un plan plus général, les manifestations et
conférences que nous organiserons du 21 au 23
octobre pour célébrer le 20ème anniversaire
de la réserve naturelle de St-Barth !
Propos recueillis par Charles Apanon, photos ATE.

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

Piscine
territoriale
:
fermeture
Fermeture.
temporaire. La Collectivité informe le
public de la fermeture temporaire de la piscine territoriale de StJean du 1er au 21 août pour les besoins de travaux. L’accès au bassin
est donc suspendu pendant cette période.
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
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Rendez-vous

Fête du Vent
Rendez-vous à Lorient

le samedi 6 et le dimanche
7 août
concours de Domino

L’AJOE vous invite au « CROSS du vent 2016 » qui aura lieu le samedi
06 août 2016 à 6h00. Ce cross se compose d’une course et d’une marche
populaire. Il se déroule au Vent de l’île, départ de Lorient, Petite Saline,
Grand-Fond, Toiny, Grand Cul de Sac, Marigot, retour à Lorient en
formant une boucle de 8km.
Les coureurs devront fournir un certificat médical ou une licence
sportive lors de leur inscription. Les inscriptions auront lieu le
mercredi 3, jeudi 4 de 16h à 17h et le vendredi 5 de 16h à 18h à l’AJOE.
L’âge minimum pour y participer est de 18 ans.
Les marcheurs devront simplement se présenter au local de
l’association le samedi 6 août, un peu avant 6h.
Le tournoi de Poker aura lieu le samedi 6 août 2016 sur le plateau de
l’Ajoe à Lorient. Les inscriptions auront lieu à 18h30 le soir même.
30€/ l’inscription.
Prix pour le poker :
1ème prix : 1 iphone 6S 16g offert par Cédric Informatique
2ème prix : 1 aller-retour SBH-SXM offert par Acée Travel Agency + 1
montre gousset (valeur 125€) offert par les Artisans
+ 7 autres lots

Dimanche 7 août

Concours de Pêche
(traîne et pêche aux
fonds) : départ OPEN
8h : Messe suivie
d’une procession
9h : Tournoi de Pétanque (terrain de proximité)
Journée Plage
9h : Début du tournoi de beach Volley
à partir de 11h30 : Repas par Anse Caraïbes. (menu à 13€ : Poulet, Ribs,
Lambi. Accompagnement riz/pois rouge)
12h : Arrivée de la pêche et pesée des poissons
12h : Vin d’honneur en musique offert par la collectivité et AMC
Tout au long de la journée : Tournoi de palets, jeux enfants, plongée avec
Turenne, concours de paddle.
Fin des activités et tirage de la loterie vers 18h.

Samedi 6 août

6h : Départ du Cross du Vent et de sa marche populaire
9h : Tournoi Baby-Foot, Pingpong sur le plateau de l’AJOE
14h : Tournoi de Football
(terrain
de
proximité),
concours de Belote sur
le terrain de l’AJOE (10€/
inscription)
18h30 : Inscription pour le
Pocker
19h : Début du Tournoi de
Poker (30€ l’inscription) et
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Immobilier

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

I VENTES OFFRES I

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison vue mer Lorient : Maison situé sur
les hauts de Lorient Terrain surface 1682
m² Longueur 53 m Largeur 31 m Situé au
calme Accès existant bétonné La maison
dispose d une surface de 180 m² shon
Comprenant 2 chambres 2 salles d eau 1
séjour 1 cuisine équipée 1 vaste terrasse
extérieure 1 piscine 2 places de parking
Vue sublime et ouverte sur la plage de
Lorient et les îles environnante Tarif 3. 350.
000€ fai Immobusiness Agent commercial
Philippe Antrieux sbh97hotmail. fr. Maison,
180 m², 6 Pièces. Prix : 3 350 000 € ) 06 90
11 13 42 Immobusiness

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 Villa neuve 4 chambres Marigot vue
mer : Situé à Marigot vue mer Villa neuve
Secteur Vip Au calme Accès existant Préserve des regards Vue centrée sur la baie
de marigot La villa se compose 4 chbres
4 salles d’eau Séjour Cuisine Piscine Vaste
terrasse en deck Programme neuf Vefa
Tarif 5. 500. 000€ fai. Immobusiness Philippe
Antrieux Agent commercial sbh97hotmail.
fr. Maison, 220 m², 7 Pièces. Prix : 5 500 000
€ ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Villa 3 chambres avec piscine et appartement : Particulier vend grande villa
à St Jean Carrenage composée de 3
chambres, piscine et 1 appartement
indépendant en rdc sur un terrain de
1087m². Belle vue dégagée sur l’aéroport.
Agences s’abstenir. Dossier complet sur
demande par e-mail. Excellente rentabilité locative (+5%). Possibilité d’extention
avec une SHON résiduelle de 60m². Maison, 180 m², 6 Pièces. Prix : 1 550 000 € )
villa.ara.sbh@gmail.com

4

w location : loue maison 3 chambres 2 toilettes jacuzzi terrasse face a la mer pte
de toiny renseignements en MP. Maison, 4
Pièces. ) joseph.ledee@hotmail.fr

Annonces cou p de

1 800 000€

975 000€

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche Location à l’année à partir
d’octobre : Bonjour Nous sommes un couple
de jeunes mariés de 28 ans, à la recherche
d’un logement à l’année à partir du mois
d’octobre (nous ne sommes pas saisonniers). Nous avons un budget de 2000€,
nous sommes calmes, sérieux, non-fumeurs
et nous n’avons pas d animaux. Merci pour
votre aide. Jules. Appartement. Prix : 2 000 €
) 06 63 20 18 77

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w appartement de vacances à louer : loue
en saisonnier: grand appartement de 100m²
à Toiny, 2 chambres, petite vue mer, petit
jardin, au rez de chaussée d’une maison,
proche mer. décoration moderne, linge fourni. A partir de 1200€/semaine jusqu’au 15 novembre. vacancy rental: large appartement
of 100m² in Toiny, 2 bedrooms, small see view,
small garden, at the bottom of a house, next
to the beach. modern style 1200€/week.
Capacités 4, 2 Chambres. Prix à la semaine
à partir de : 1 092 € ) 06 28 69 29 02
w Apart St Jean 1 er aout au 30 septembre
2016 : A louer appartement meublé aux
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très
grande piscine dans la résidence. Entrée
Séjour, cuisine / bar et coin repas intérieur
Une suite parentale avec salle de bain, wc
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séparé avec lave main. Lit king size Une
2eme chambre avec Salle de bain, wc Un
grand lit de 160 Bel espace extérieur couvert
avec table ronde 4 à 6 convives. Équipement complet, rangements, vaisselle, lave
vaisselle, frigo 2 portes, plaque de cuisson
2 feux, Gazinière. Cet appartement est très
agréable à vivre grâce à sa vue exceptionnelle sur la baie de St jean. Prix à la semaine
à partir de : 3 500 € ) 06 90 44 08 16

ressé, merci de contacter par e-mail. Bonne
journée :). Maison. Prix : 1 350 € ) clem.noel@
wanadoo.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Grande chambre à Lorient : Jeune couple
propose grande chambre avec salle de bain
et toilettes indépendants en colocation dans
maison située à Lorient. (2 pas de la plage)
Maison composée de deux chambres,
deux salles de bain, deux toilettes, cuisine et
séjour à partager. Disponible à compter du
1er août 2016. Loyer mensuel : 1350€ toutes
charges comprises (eau, électricité et internet). Visite possible à partir de jeudi Si inté-

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

w Bail 3/6/9 tous commerce hors restauration : Boutique avec 2 vitrines en corner. 30
mètres carrés bail 3/6/9 renouvelé en 2014.
Rideaux anti cycloniques, climatisation, et
vitres anti effraction. Sanitaires Belle reserve
de stockage. Loyer raisonnable. Vitrines
devant le restaurant l’Ardoise qui fonctionne
très bien midi et soir. 30 m². Prix : 190 000 € à
débattre ) 06 90 38 99 20

Emploi, services

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 »

nateur/Projeteur en Bâtiment gros œuvre,
second œuvre et agencement + dessin 3D.
Vous justifiez déjà d’une expérience dans
une PME ou cabinet d’Architecture. CDI, < 3
ans. ) 05 90 29 21 14
w recrute jardiniers : entreprise jardin recrute jardiniers confirmés pour poste a responsabilité, permis B obligatoire. salaire motivant en
fonction des compétences - jardiniers débutants : permis B obligatoire, dynamique, motivé d apprendre le métier. merci d envoyer
Cv et lettre de motivation. ) 06 90 61 50 90
w Meat and Potatoes : urgent Restaurant
Meat and potatoes recherche à l annee,
commis de cuisine ou cuisinier et chef de
rang, nous sommes ouvert en septembre.
Merci de se presenter a saline ou de telephoner au 0690630199. CDI, > 3 ans. ) 06 90
63 01 99
w recherche secrétaire à l’année : Recherche
personne motivée et dynamique pour poste
de secrétaire au garage tout auto à St Jean
Carénage. Poste à pourvoir en Août. CDI. )
05 90 27 73 22

I OFFRES D’EMPLOI I
w menuisier et poseur aluminium : La société
ALUVER recherche un(e) menuisier et/ou
poseur aluminium sérieux et savoir faire obligatoire. CDI, > 3 ans. ) 05 90 52 92 66
w Hotel Le Tom Beach recrute : Hotel Le Tom
Beach recrute Employé Polyvalent Entretien.
Bonne présentation exigée. ) 06 90 56 55 42
TOM BEACH
w Dessinateur Projeteur : Recherche, pour
une société spécialisée dans le design et
l’architecture, commerces et villa, un dessinateur projeteur gros œuvre, second œuvre
et agencement + dessin 3D. Maîtrise d’Autocad. Salaire : selon profil et expérience. CDI
avec 3 mois d’essai. Poste basé à Gustavia.
Poste à pourvoir immédiatement. Contact
: Chloé Labouérie au 05 90 29 21 14 ou par
email Vous possédez un diplôme de Dessi-

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien, remplacement et gardiennage
: Je recherche un poste de maintenance,
entretien de jardins, piscines, petits travaux
de batiment (peinture, nettoyage decks.).
Bonne expérience dans ce domaine, je suis
disponible rapidement et peut etre opérationnel pour des remplacements pendant
vos absences et congés. CDD, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 75 99 05
w Ressources humaines : Je suis actuellement
en poste en tant que directeur d’une structure d’aide à domicile de 35 salariés. J’ai souhaité cette année relancer ma carrière en
m’orientant vers une nouvelle structure dans
laquelle je souhaiterais m’investir. J’occupe
ce poste de directeur depuis 2004, et j’ai pu
apporter tout mon savoir et reconstruire la
structure, ma « mission » arrive à son terme.
C’est pour cette raison que je vous sollicite.

Depuis 2004, j’ai pu acquérir de nombreuses
compétences managériales, budgétaires,
organisationnelles et financières. J’ai mené
à bien mes missions de dirigeant de structure, tant sur le plan humain que sur le plan
technique. Le bilan financier est très positif et
la restructuration a amené cette structure à
être une des plus dynamiques sur son secteur d’activité. J’étudie toute proposition.
Afin que vous puissiez me présenter plus en
détail un projet pour lequel je veux maintenant m’investir, je sollicite un entretien par
Internet via skype ou téléphone afin de vous
expliquer plus en détail mon parcours. skype
: franck. jobard. CDI, Débutant accepté.
Rémunération : 3 000 € ) 68 67 51 52 2
w Recherche emploi Bar/Service : Bonjour,
rejoignant Saint Barthélemy début Octobre
je suis à la recherche d’un emploi en CDD
ou CDI en tant barman ou serveur principalement mais suis ouvert à toute propositions.
J’ai de l’expérience dans le domaine du
loisir et de la restauration. Je suis quelqu’un
de très sérieux, organisé, sociable et ponctuel. Je parle très bien anglais et possède un
grand sens du relationnel. Je serais en colocation avec un ami donc le logement ne
seras pas un problème pour moi et je projette
d’acquérir un moyen de locomotion rapidement une fois sur place. N’hésitez pas à me
contacter pour de plus amples informations.
En espérant retenir votre attention pour une
éventuelle collaboration future, cordialement Louis DARNAUD. CDD. ) 06 64 64 05 01
w recherche gerance : bonjour je suis cuisinier de metier je recherche un poste de
gerant d une petite affaire car je debute et
si cela se passe bien pourquoi pas franchir
le pas achat je suis courageux serieux et
pro j aurais besoin d etre guider dans cette
fonctionsi vous desirez passer la main avec
une personne fiable je suis votre partenaire
ayez confiance je suis en metropole bref
dispo de suite je suis en auto entreprise mais
la metropole m ennuie si mon projet vous
interesse n hesitez pas. CDI. prix à débattre
) bailliend65@gmail.com

w Gerante d’institut de beauté estheticienne
: Actuellement estheticienne à mon compte
dans le sud de la France j’aspire à mettre
en avant mes compétences aux 4 coins du
monde! Étudie toutes propositions!CV sur
demande. CDI. Rémunération : 3 000 € ) 06
13 82 45 89

I OFFRES DE SERVICES I
w Cours particuliers à domicile : Propose
cours particuliers à domicile - révision des
acquis de l’année avant la rentrée. Toutes
matières, tous niveaux. Plus de renseignements par téléphone. ) 06 90 39 60 51

w Real Estate Agency For Transactions : Our
team has technical specialists in every real
estate domain so we can provide you the
best experience with us. Realization of all
the notary office steps to make official your
legal and complete access to the ownership
on the French territory. Technical Expertise to
verify if the property is exempt of disorders,
faults, or disasters. We will try to offer you the
best service on the island. We aim to work in
clear transparency and our long time experience on the Island will allow us to provide
you with the best solutions and technical experts you can find around. From inspections,
controls and up to total renovation of your
place, we will support you in any aspect of
your requests. ) 06 90 88 99 89 Realtylux

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Dans le cadre de l’ouverture de l’hôtel 5 étoiles Villa Marie et de son restaurant François Plantation
en décembre 2016, nous recrutons pour les postes suivants :
•
•
•
•
•

Réceptionniste/Concierge
Réceptionniste/Concierge tournant
(2 nuits par semaine)
Night Auditor
Femme/Valet de Chambre
Employé(e) de Blanchisserie

•
•
•
•
•
•

Agent de Réservation confirmé
Esthéticienne Masseuse experimentée
Chef de Partie
Plongeur
Responsable Technique
Agent de Maintenance

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à mcalbini@mhsibuet.com.

photos: Laurent Benoit, DR, Christian Wheatley

Postes à pourvoir à partir de novembre 2016, service technique à partir d’octobre 2016.
Anglais indispensable pour les postes en relation avec la clientèle.

HÔTEL VILLA MARIE SAINT-BARTH
Colombier, 97133 Saint Barthélemy
www.villamarie.fr
Megève . Chamonix . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Tourtour . Saint-Tropez . Saint-Barth
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Kia Rio : À vendre Kia Rio Très bon état de
fonctionnement Vignette 2016 OK Contrôle
Technique 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 et arrière Facture à l’appui Pour
plus d’informations Contactez le 0590 52 04
45 ou 0690 48 87 33. Année 2006, Essence,
23400 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € )
06 90 48 87 33
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 Suzuki Ignis : Suzuki Ignis blanc 2004 60000km Petit 4x4 qui va partout sur l’ile
Bonne voiture dans l’ensemble Très confortable, clim’et vitres électriques. Vendu
avec des pneus neufs, révision, et contrôle
technique. Il manque le rétro du côté droit
(achetée comme ça) Entretenue et lavée
régulièrement. Année 2004, Essence, 60000
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre )
06 90 77 67 86
w Range Rover Evoque Pure Plus : Spoiler Turn
signal indicator mirrors Heated door mirrors
Power door mirrors Rear cargo: power liftgate Dual exhaust Convenience Remote
keyless entry Power front windows Speed
control Memory seat Automatic temperature control Air conditioning Tilt steering
wheel Rear beverage holders Front beverage holders Engine liters:2. 0 Compressor:
intercooled turbo Cylinder configuration:
I - 4 Horsepower: 240hp 5, 500 rpm Recommended fuel: premium unleaded Transmission: 6 speed automatic Fuel economy
highway:28mpg Fuel tank capacity:18. 5
GAL. Mode select transmission Torque: 251
lb. - ft. 1, 750RPM Number of valves: 16. Année 2014, Essence, 8000 kilomètres, Auto. Prix
: 34 300 € ) 06 90 28 59 42

w Scooter SYM GTS EVO 125 cm3 : Scooter
GTS EVO 125 cm3, pneu avant neuf. 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 »

l’ile. 18000 kilomètres, 450 cm³. Prix : 2 000 €
) 06 90 20 64 58
w Tgb xmotion 125cc : Sors de révision vignette ok. Prix : 899 € ) 06 90 61 28 98

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

I VOILIERS OFFRES I

2010, 40000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € )
06 90 73 29 30
w Quad TGB 450cc : Vend Quad TGB 450
Grand Top Case 110litre pratique pour les
courses. Quad idéal pour 2 personnes sur

w Quad Sym 300 très bon état : Je vends
mon quad Sym 300 en très bon état général.
Vignette à jour, top case. Batterie neuve et
système de liquide de freins refait. 4 pneus
Neufs et 2 pneus arrière neufs supplémentaires déjà montés sur roues. Pour plus de
renseignements et de photos contactez moi
par tel ou par mail. Année 2010, 300 cm³. Prix
: 2 500 € ) 06 90 53 32 37

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
echanger ou differentes pieces adaptable a
voir. prix à débattre ) 06 90 35 93 92

I UTILITAIRES OFFRES I
w veryca 4x4 : veryca 4x4 plateau 2000 km
clim / vitres elect / ver centralisÉ etat neuf.
Année 2014. Prix : 9 500 € ) 06 90 58 77 81
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I PIECES OFFRES I
w TJ jeep pièce : De nombreux pièce à
vendre pour jeep tj en autre moteur 2L5 et un
de 4L châssis pour 2. 5L sabler traité et black
son, pas de paire d’aile avent siège avent ou
arrière. Prix : 1 111 € ) (+590) 50 92 83
w boite auto terios j 102 62000 km : a vendre
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 €
) 06 90 88 90 68

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
euros 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 suzuki carry : Etat neuf, toujours sous garantie. Prix : 13 000 € ) 06 90 45 76 00

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

w ketch acier Bieroc Garcia 11. 50m bon état
: À VENDRE Ketch acier 11. 50m à la flottaison
avec une queue de malay d environ 1. 50m
sur la poupe. Plan Bieroc, chantier GARCIA,
construction de 1978. Pavillon Francais. Grement : Grand voile principale «full batten», l
ensemble a environ 60% d usure. Tourmentin sur était à endrailler. Génois à enrouleur
avec bande anti UV en bon état. Différentes
voiles de spare dans le bateau. Intérieure
: Four / gaziniere « ENO» 2 brûleurs Neuf (1
mois), avec bouteille de gaz en résine. Table
à carte : guide marin, beaucoup de cartes
papier des Caraïbes, GPS Garmin, vhf, blu
fixe et portable, CD player avec jack et
usb, enceintes de qualité JBL. Convertisseur
de 300W plus un autre de secour. Lumière
à LED. Le carré est très spacieux, avec possibilité de descendre la table pour un lit
double. Toilettes manuel en bon état Cabine
avant muni d un grand lit double, matelas
neuf(3mois). nombreux rangements. Extérieur : Cockpit arrière avec table de cockpit.
Barre franche. 3 winchs dont 1 avec self.
Équipement : Pilote auto raymarine avec
commande à distance Sondeur Anémomètre 2 panneaux solaire Tangon Bean bag
sur le pont Guindeau électrique en bon état
de marche 60m de chaîne + 2 ancres Dinghy
moteur HB Mariner 10cv 2 temps Capacité
en eau douce : 2x 200L Capacité GO : 500L
dans la quille plus 140 L dans réservoir additionnel neuf. A prévoir : Antifouling Réparer
le frigo Moteur diesel Volvo 28cv, réparations
à prévoir Nous vivons en couple à bord, le
bateau peut être habité de suite et prèt à
naviguer. Année 1978, Longueur 11 mètres.
Prix : 19 000 € ) 06 90 66 09 30

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Planche de surf : Planche de suf. Prix : 200 €
) 06 90 71 06 10
w Zayak neuf : Vends un Zayak neuf jamais
utilisé de la marque Caribbean Waterworks.
L’idéal pour observer les fonds marins tout en
nageant tranquillement à la surface grâce
à une vitre vers les fonds. Possibilité de le voir
sur demande au Carib Waterplay à Saint
Jean. Prix : 260 € ) 06 65 95 43 52

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Déco
I VIDE MAISON I
w Vide maison Gustavia : Canapé 2 places
et canapé 3 places avec 2 sets de housses
(écru et jaune) excellent état, valise TUMI,
sacs de voyage, vêtements et accessoires
(Versace, Longchamps, Prada, etc.), chaussures hommes pointure 41/42, mobilier, bureau professionnel modulable en bois clair,
audio-vidéo, appareils électroniques (iPod,
imprimante, scanner, etc.), lampes, tableaux
peintures et photographies, équipement de
sport (clubs de golf féminins), livres à donner,
etc. LIEU : GUSTAVIA - Rue du Bord de Mer.
Entre Lacoste et BNP. SAMEDI 6 et DIMANCHE
7 AOUT 2016 - De 9h à 13h. prix à débattre )
06 90 30 06 00

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w 3 Canapés de salon (1, 2 et 3 places) : A
vendre 3 canapés de salon en tissus/rotin (1,
2 et 3 places) en bon état, déhoussable. Prix
: 250 € ) 06 90 31 42 35
w lit : Un lit en bois blanc d’une personne qui
s’allonge pour devenir un lit de 2 personnes,
avec ses 2 tiroirs, avec ses 2 matelas état
neuf. Prix : 200 € ) 06 90 54 74 40
w Fauteuils en rotin : Fauteuils en rotin en
excellent état Prix à débattre. Prix : 400 € )
06 90 35 44 55
w Fauteuils en osier : Fauteuils en excellent
état Prix à débattre. Prix : 400 € ) 06 90 35
54 55
w Table basse de salon : Table basse de salon
Excellent état Prix à débattre. Prix : 300 € )
06 90 35 54 55
w Sofa : Sofa à vendre État excellent Prix à
débattre. Prix : 500 € ) 06 90 35 54 55
w Meuble télé : Vends meuble télé bois noir à
roulettes avec compartiments pour livres ou
DVD très bon état. Prix : 30 € à débattre )
06 90 33 04 00
w Lit d’appoint : Vends sommier et matelas
idéal pour canapé lit d’appoint 160x200 Prix
d’ensemble. Prix : 50 € ) 06 90 33 04 00
w Canapé trois place gris : Canapé gris non
convertible villa victoria Vraiment tres confortable Valeur neuve plus de 1200€ Entièrement dehoussable et lavable Housse passer
a la machine avant la vente. Prix : 600 € à
débattre ) 06 90 72 94 91
w Table basse. En teck : Vends table en teck.
Prix : 700 € ) marie.meynier@orange.fr
w table Thaïlandaise en teck : Très grande
table en teck: largeur 120cm, longueur
160cm et hauteur :45cm. prix à débattre )
05 90 27 85 07
w Lit en teck : A vende lit en teck 2M sur 2, 20
m. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 74 88 95
w Meuble Console TV ou autre : Vend Console
en bois d’Hêtre couleur wengé. Hauteur : 1m
Longueur : 1m Profondeur : 32cm. Prix : 150 €
) 06 90 73 15 68
w Matelas Orthopédique 180x200cm : Vend
matelas orthopédique de la marque Cosmos en latex - Très bon état. Confort : ferme
Dimension 180x200 Hauteur : 20cm. Prix : 300
€ ) 06 90 73 15 68
w Fauteuil en osier rouge : Fauteuil en osier
rouge. Prix : 30 € ) 06 90 71 06 10
w Table basse en chêne massif : Etat impeccable. Prix : 100 € ) 06 90 71 06 10
w Meuble TV : urgent - Cause déménagement - Meuble TV bois. Prix : 20 € ) 06 90 53
20 32
w Armoire métallique : urgent - Cause déménagement Petite armoire pharmacie métallique en forme C. Prix : 10 € ) 06 90 53 20 32
w Chaise bureau : urgent - Cause déménagement. ) 06 90 53 20 32
w Lampe chrome : urgent - Cause déménagement. ) 06 90 53 20 32
w lampe bureau chrome : urgent cause déménagement. Prix : 10 € ) 06 90 53 20 32
w Meuble rangement enfant : urgent - cause
déménagement - meuble chambre enfant.
Prix : 20 € ) 06 90 53 20 32
w talisman de protection et de fÉconditÉ : mini
singe en laiton massif 40 mm. Prix : 3 € ) 06
90 34 74 59
w mini bouddha : Joli mini Bouddha (little
buddha) en laiton, hauteur 55 mm. Pour
collectionneur ou à utiliser comme portebonheur amulette à glisser dans la poche ou
dans son sac. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com

w ancien cendrier en bronze signes du zodiaque : ARTICLE DE COLLECTION cendrier,
bronze doré laiton massif et lourd. 12 signes
du zodiac en relief autour. Prix : 25 € ) 06 90
34 74 59
w Table de nuit : AV Tables de nuit, TBE. € 50 les
deux. Prix : 50 € ) 06 90 35 10 11
w Grand miroir en mosaïque : Etat impeccable !!. Prix : 50 € ) 06 90 70 53 25
w Meuble TV neuf en Mahogany : a vendre
meuble tv neuf en mahogany. Prix : 150 € à
débattre ) 06 90 28 31 32
w vÉritable photophore tunisien neuf : veritable magnifique photophore tunisien de
couleur bleu donne de beaux reflets. Prix : 5
€ ) 06 90 34 74 59
w tableau couple de michele clÉment : Pour
mettre dans votre zone Fengshui de l’amour
Cadre représentant un couple au printemps
55 x 45 cms. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59
w Commode design : Cause depart - vend
superbe commode haut de gamme signée.
Prix : 190 € ) 06 25 27 13 85

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Barbecue : Grille neuve, en excellent état.
Prix : 70 € ) 06 90 35 54 55
w lot de 8 table 10 à 12 pers : À vendre lot de
8 table 10a12pers ou à l’unité. Prix : 250 € )
06 90 86 18 41

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Lot de vaisselle : Vends lot de vaisselle 10 assiettes plates, assiettes creuses, deux bols, ustensiles divers (ecumoire, grande fourchette
a roti, grande cuillère) 4 assiettes à dessert,
fourchettes, couteaux avec manche vert ou
bleu marine. Prix : 50 € ) 06 90 33 04 00
w service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59
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 plat sango evening song fabriqué au japon
: plat creux sango evening song fabriqué au
japon. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Lave vaisselle : Vend lave vaisselle Siemens
en bon état pour cause de manque de
place. Prix : 350 € ) 06 90 54 74 58
w Machine à laver : Machine à laver spécial
zone tropicale fonctionne très bien avec
quelques point de rouille non dérangeant.
Prix : 200 € à débattre ) 06 90 27 01 86
w Aspirateur sans sac moulinex : Bonjour,
je vend mon aspirateur sans sac Moulinex
acheté le 22 janvier 2016, facture a l’appui.
Il est en bon état. Prix : 75 € ) 69 02 86 36 1
w Cafetière Senseo : Vends cause départ
pilulier de Cafetière Senseo Quadrante +
Blanche. Achetée neuve 115€ en Octobre
dernier. Régulièrement détartrée. Prix : 60 €
) 06 90 63 95 26
w frigo : recherche petit frigo. ) 06 90 30 81 38
w Cuisinière parfait état : Cuisinière quasiment
neuve en parfait état. Achetée il y a deux
mois. Nous la revendons car les nouveaux
locataires ont besoin d’une cuisinière plus
grande. Elle est comme neuve, le four n’a
pas été utilisé. Encore sous garantie pour 10
mois. Prix : 300 € ) 06 90 35 70 81
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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w tondeuse hélicoïdale à main et poubelle
à pied : tondeuse hélicoïdale à main quasi
neuve achetée le 22/07/2015 chez Kikuyu
225€ et poubelle à ouverture à pied (80l)
achetée 65€. Prix : 100 € ) francois-milon@
orange.fr
w Pot de peinture (1L) : Vends pot de peinture
rouge de 1 litre, neuf (pas la bonne teinte)
Réf RAL 3001 pour les connaisseurs. Prix : 20 €
) 06 90 33 04 00
w Rose du desert : Magnifique Rose du desert
dans jarre terre cuite. Prix : 300 € à débattre
) 06 90 27 01 86
w Basilics variés : À vendre différentes variétés de basilics (8) N’hésitez pas à demander
des infos. ) 06 90 62 28 41
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Divers, enfance
I ENFANCE I
w siege auto groupe 1 2 3 : Je recherche un
siege auto groupe 123 d occasion ou a prix
tout doux. prix à débattre ) 06 90 66 27 97
w Propose baby-sitting : Jeune fille, 21 ans,
étudiante, sérieuse et compétente, de retour
sur l’île pour les vacances, propose baby-sitting. Merci de me contacter au : 06. 33. 68.
02. 29 / 06. 90. 26. 40. 63. prix à débattre )
06 90 26 40 63

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

w playstation 3 : PlayStation 3 avec 7 jeux et
une manette. -call of duty 4 modern warfare
-call of duty black ops 2 -rainbow six Vegas
2 -tomb raider -assassin’s creed 4 black flag
-grand theft auto 5 -max payne 3. Prix : 190 €
) bamonde.gauthier@gmail.com
w Disney infinity pack Marvel 16 figurines :
État neuf. Prix : 60 € ) jr.stbarth@gmail.com
w jeux de ps3 : A vendre 24 jeux de ps3 à 10
euro l unité cause : quitte l ile. Prix : 10 € à
débattre ) 06 90 29 15 14

pantalon en cuir, jeans, salopette, escarpins,
sandalettes, chapeaux, sacs, foulard et plus
encore. PRIX entre 10€ 15€ 20€ Taille 36-38-40
Pointure 37-38 Me téléphoner pour rendezvous! 0690/704. 611. Femme. ) 06 90 70 46 11
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 I phone 4 : I phone 4 en parfait etat pas
de rayures ni de cassure. Fonctionne parfaitement. Vendu cause double emploi. Coque
protectrice vendue separement 10€. Prix :
150 € ) alohastbarth@gmail.com
w vide dressing de marques! : Vide dressing
vêtements de marques: Des robes de soirée, des robes longue et courte de plage,

w Lunettes Ray Ban polarisees : Lunettes RAY
BAN polarisees modele New Wayfarer valeur
neuf 125€. Prix : 60 € ) alohastbarth@gmail.
com
w Pinceaux de maquillage : Vend divers
pinceaux de maquillage professionnels
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHORA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux

I DIVERS I
w chatons cherche maisons : 5 chatons à
dominance blanc / beige clair / «siamois» à
adopter d’urgence cause déménagement!
Merci pour eux. ) 06 90 41 78 55
w Guppys : Bonjour, je vend mes petits guppys. Il y en a une dizaine plus 4 bébés. Avec
aquarium et nourriture. Prix : 30 € ) 06 85 68
30 64
w POUR PIECES Imac 21, 5 pouces : A VENDRE
pour pièces !! 150 euros IMac 21, 5 pouces.
Carte mère HS et disque dur absent. Souris
et clavier en parfait état de fonctionnement.
Clavier seul 70 euros Souris seule : 50 euros Le
tout : 250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 70 45 94
w clavier et souris APPLE le lot ou séparé :
Souris et clavier en parfait état de fonctionnement. Cause double emploi Clavier seul
70 euros Souris seule : 50 euros Le tout : 100
euros. Prix : 100 € ) 06 90 70 45 94
w Téléviseur ecran plat : Vends téléviseur neuf
encore dans carton avec divers cables 55
cm. Prix : 80 € ) 06 90 33 04 00
w ojectif canon 70-300 is usm : A VENDRE
OJECTIF CANON 70-300 IS USM, excellent
état, cause double emploi. 250 euros. Prix :
250 € ) 06 90 70 45 94
w objectif canon 70-300 IS USM : A VENDRE
OJECTIF CANON 70-300 IS USM, excellent
état, cause double emploi. 250 euros. Prix :
250 € ) 06 90 70 45 94

Souvenirs de l’ile

poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € )
alohastbarth@gmail.com
w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre
des pierres peindre, graver, estamper, coller, realiser par alessandro pennasilico 108
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w tapis de course : A VENDRE TAPIS DE
COURSE Acheté il y a tout juste 1 an et très
peu servi. En très bon état. Prix : 1 000 € ) 06
90 39 80 87
w Société EASYWAY-SBH changement matériel : En vue d’un réaménagement de nos
bureaux à l’aéroport, nous vendons nos
bureaux et autres petits matériels : 1 bureau
d’accueil + 2 caissons 3 tiroirs (blanc & bleu)
1 bureau L160xP80xH71 cm (arrondi sur le
devant) 1 retour bureau L160xP60xH71 cm
(possibilité de faire un bureau de direction)
1 bureau L160xP80xH71 cm (rectangulaire)
3 caissons 3 Tiroirs (ton : érable) 1 meuble
de rangement alu/portes rideaux L120xP43xH100 cm 3 Séparations (cloisons mobiles)
Disponible mi-Août - Prix sur demande Pour
plus de renseignements, merci de contacter
Caroline au 0690221937. ) 59 02 71 23 5
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 Trouver l âme sœur : Jeune femme d origine
cubaine aimerait rencontrer un homme pour
vie a deux. 30, Femme, Homme. ) leilaaffia@
yahoo.fr
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 Arc poulie et tableu Aline : A vendre Arc de
Chasse a poulie avec beaucoup de extras
et accessoires 400€ et une tableau Aline du
11. 93 a 1300€. ) 06 90 32 01 95

Shopping

Avant ou pendant vos vacances,
pensez aux souvenirs de l’île.
Un grand choix de jolies choses à mettre
dans sa valise pour offrir.

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

Les Mouettes - St Barth

Cross Fit Rivieras

Venez découvrir l’esprit « Cross Fit Rivieras ».
Chaussures de loisirs Hommes, Femmes
et Enfants entièrement faites main en
Europe.
Adultes de 70 à 95€
Enfants de 65 à 85€

Rivieras
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
06 90 73 37 69
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h
et de 15h30 à 19h30.
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Chaussures à son pied
Air max 2016

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

SB FAMILY FESTIVAL 2016 : opening du 2 août
Bitin Brass Band, Joel Netry, Miguel Caballet et Anaïs B.

Artists of SB expose chez Les
Petits Carreaux :
Pearl Bonvallet, Antoine Heckly,
Roger Moreau et Alexandre
Polasek-Bourgougnon

Infos Météo
Vendredi 5

31° - 30km/h

Et sinon le temps, il est comment ?

Samedi 6

30° - 30km/h

Dimanche 7

31° - 20km/h

Lundi 8

30° - 20km/h

Mardi 9

32° - 25km/h

Mercredi 10

32° - 15km/h

Jeudi 11

32° - 20km/h
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YOGA / SUMMER CAMP : 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 +59 0690 499 921 ;
contact@theartofselfcare.com

AOU

4cl de thé Earl Grey
4cl de cidre (poiré de
préférence)
Marmelade d’orange
Menthe fraiche

Cup of
Teaxx
Créé par Enjoy St Barth pour «The Mixx Grill & Lounge» Las Vegas

Fête des quartiers du vent avec l’ajoe
Samedi 6 août et dimanche 7 août voir en page 3 et sur
Facebook : Ajoe St-Barth Fwi

18

2 cl de Cointreau

Séance de dédicaces à La Case aux Livres : Karine Lédee
organise une séance de dédicaces pour le livre « L’ami
d’Eternité» de Victoire Theismann, fondatrice et présidente de
l’association BUTTERFLY istb, autour d’un planteur de l’amitié.
ST BARTH FAMILY FESTIVAL 2016 - 9ème édition
Organisé par l’association “Heart of St Barth” – programme :
www.stbarthfamilyfestival.com

06
07
JUIL

5cl de Gin de France G’Vine
«Floraison»

31ème Jeux Olympiques de l’histoire : Les Jeux
Olympiques de Rio 2016 démarrent officiellement avec la
cérémonie d’ouverture le vendredi 5 août dans l’enceinte du
mythique stade Maracana, 17.000 athlètes et membres de
délégations vont défiler derrière leurs porte-drapeaux.

St BARTH SUMMER SESSIONS
7ème édition – programme
www.stbarthsummersession.com

AOU

What you need :

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

05
14
AOU
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Loisirs

a
71337133,10 a

Préparation.
Dans un grand verre à vin, placez 3 cuillères à café de marmelade d’orange. Dans
un shaker rempli de glaçons, mettez 7/8 feuilles de menthe fraiche, le Gin G’Vine,
le Cointeau et le thé Earl grey. Shakez et versez dans votre verre rempli de glaçons.
Utilisez une passoire afin de retenir la menthe dans votre shaker. Complétez avec le
cidre. Puis décorez d’un joli brin de menthe.
Le Gin G’Vine aux notes florales s’accommodera parfaitement à ce cocktail.
Cheers & Enjoy !

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

Jeudi 11

Mercredi 10

Mardi 9

Lundi 8

Dimanche 7

Samedi 6

Vendredi 5

Programme TV du vendredi 5 au jeudi 11 août 2016
20:50 - NINJA WARRIORS

Divertissement

22:55 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur
Divertissement
20:55 - FOREVER

20:55 - Dans l’ombre
de Teddy Riner

Documentaire sportif

20:55 - BONES

u
ON
AIME

20:55 - RIO 2016

Série

Série

22:40 - FOREVER

Série

Fantastique

u

23:15 - L’arme fatale 3
Policier

20:55 - RIO 2016

Sport

Série

20:55 - RIO 2016

Sport

Comédie

21:55 - New York, section
criminelle

22:40 - Le divan de
Marc-Olivier Fogiel
Magazine

22:10 - Destination Rio

20:55 - FORT BOYARD

20:55 - RIO 2016

20:10 - Section de
recherches - Série

Divertissement

Série

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

20:55 - CAPITAL

20:55 - RIO 2016

Sport

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

20:55 - QUANTICO

Sport

Série

u
ON
AIME

22:40 - NCIS

Série
20:55 - RIO 2016

20:45 - Secrets d’Histoire

Documentaire

Sport

u
ON
AIME
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20:10 - Les enfants

22:25 - Inspecteur
Barnaby - Série

22:50 - Hell on Wheels

20:55 - RIO 2016

Sport

Comédie
Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

Policier

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

Comédie

Comédie

Série
20:55 - Inspecteur
Barnaby - Série

22:25 - Le samouraï

20:55 - VILAINE
22:35 - Il reste du
jambon ?

22:10 - Section de
recherches

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

Documentaire

Sport

20:55 - Changement
de cap

22:20 - 1 an dans la peau
d’un bébé - Documentaire
20:55 - RIO 2016

Magazine

Magazine

20:55 - 1 an dans la peau
d’un bébé

Sport

Série
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20:05 - La loi
d’Alexandre - Téléfilm

22:35 - BLUE BLOOD

Divertissement
20:55 - RIO 2016

22:35 - Les experts :
Miami
Série
20:55 - On a retrouvé
la 7e compagnie

20:45 - THALASSA

Magazine

23:20 - New York, unité
spéciale - Série
20:50 - BLACKLIST

ON
AIME

20:55 - Les pouvoirs extra.
du corps humain - Docu
23:00 - Cérémonie
d’ouverture des Jeux
olympiques de Rio
Cérémonie

23:05 - Enquête
exclusive

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:50 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN - Série

u

Reportage

ON
AIME

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:40 - BONES
Série
20:55 - BLUE BLOOD

Sport

20:50 - Harry Potter et
le prisonnier d’Azkaban

Série

u

22:55 - Edouard, mon
pote de droite
Documentaire politique

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

20:45 - ET Pour quelques
de dollars DE PLUS

20:10 - Mongeville

22:55 - L’interprète
Thriller

21:55 - Hunted

Téléfilm

Téléfilm
Série

UN
PEU D’
HISTOIRE

Saint-Barthélemy
au XVIIIème siècle
Jusqu’au traité d’Utrecht de 1713, la France se montra
réticente à peupler l’île de colons d’origine française. La
colonie se développa malgré tout, mais ce fut davantage
à cause de l’obstination des Saint-Barths à occuper leur
île. Néanmoins, ce développement fut toujours freiné
par les guerres incessantes entre la France et la GrandeBretagne... En 1750, il ne restait plus que 30 «hommes
portant armes» et cinq esclaves. En 1763, Robert-Germain
Coquille, conseiller au Conseil supérieur de la Guadeloupe
et procureur général, écrivait en faisant allusion à la
guerre de 1744:
L’isle de Saint Barthélemy est petite et abandonnée.
Pendant la guerre de 44, elle fut ruinée par les Anglais

qui prirent le peu de Nègres qu’avaient les habitants [...]
. Ces deux dernières (Saint Martin et Saint Barthélemy)
ont encore des bois, même de gayac, et seront d’un assez
bon rapport en café, coton et vivres; elles ont des salines
de sel blanc qui, à faute d’autre, peut servir aux salaisons
des choses qui se consomment en peu de temps. Elles
peuvent être utiles aux grandes isles en y fournissant les
moutons, cabris et volailles [...]. Ces deux isles pourraient
aussi servir à élever des bêtes à cornes, dont les grandes
isles ont un très grand besoin [...].
...Les colons français et leurs esclaves ne revinrent
qu’après le traité de Paris, alors que l’île de SaintBarthélemy avait été restituée à la France (effectif au
1er mars 1764). Entre-temps, la France avait perdu le
Canada, l’Acadie et la Louisiane...
...Le recensement de 1766 établissait la population à
327 habitants, dont 214 Blancs, 109 Noirs et 4 Mulâtres.

L’Astro de la semaine

Cancer 23/07 au 21/08.

Attention à ne pas faire de scènes de jalousie à
votre partenaire, il ne les mérite sans doute pas, cependant la tendresse et la
complicité sont bien présentes !

Bélier

21/03 au 21/04
La fantaisie n'ayant jamais fait de mal à personne, vous
feriez bien de relâcher un peu la discipline et l'autorité.

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Mangez plus de carottes et arrêtez le beurre. Une
bonne dose de vitamine A, pour une peau éclatante.

De l'audace, vous en aurez à revendre. Vous réussirez
à améliorer votre situation matérielle.

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
L'attitude de certains de vos amis risque de vous
blesser. N'hésitez pas à en parler avec eux !

22/05 au 21/06
Même au paradis il n'est pas bon d'être seul ! Sortez,
de belles rencontres s'offriront à vous !

Capricorne 22/12 au 20/01

CANCER

22/06 au 22/07
Vous vous sentez serré comme des sardines, envie de nager
dans de nouvelles eaux, n'hésitez pas à prendre le large.

Vous retrouverez votre tonus et repartirez d'un
meilleur pied.

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Evitez de faire des plans sur la comète, vous pouvez
rêver mais poursuivez vos projets professionnels.

N'allez pas au-delà de vos forces, ni au travail, ni au
sport, votre corps vous remerciera !

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

(solution la semaine prochaine)

Sudoku

23/09 au 22/10
Vous serez très apprécié par vos supérieurs et vous
NIVEAU :
GRILLE DU NUMERO
PROBLÈME
N° 614
n'aurez
pas peur
de viser très haut.

3

Vous serez à cran cette semaine, un peu de diplomatie
ne vous ferait pas de mal pour éviter les conflits.

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

La quasi-totalité des esclaves provenaient de SaintChristophe, de la Martinique et de la Guadeloupe, et ils
parlaient le créole de leur île.
Dans un «Mémoire» du 26 février 1784 rédigé par
le gouverneur Claude Charles de Marillac, vicomte
de Damas (successivement gouverneur de SaintMartin, de la Guadeloupe, puis de la Martinique), on
trouve cette opinion : «Cette isle n’est qu’un morne
entièrement dégradé où les habitants ne trouvent plus
les moyens de subsister et dont la population diminue
considérablement.»... La même année, Charles Gravier,
comte de Vergennes (1719-1787) et ministre des Affaires
étrangères de Louis XVI, proposa au roi d’échanger l’île
afin de pouvoir installer un entrepôt commercial dans le
port de Göteborg en Suède.
Source : Université de Laval
www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/st-barth.htm

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr
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Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Les vidéos d’origine d’Apollo 11
n’existent plus
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En août 2006, la NASA a annoncé avoir égaré les
cassettes de bande magnétique contenant les vidéos
d’origine de la mission Apollo 11 et ne plus disposer
que d’enregistrements résultant des conversions dans
des formats plus récents. L’agence a nommé une équipe chargée de les
retrouver, qui a trouvé l’explication : les cassettes ont été accidentellement
effacées pour être réutilisées.
		

Source : secouchermoinsbete.fr
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