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Portrait Les Petits Carreaux
de Saint-Barth
Véronique VanderNoot, artiste

Le97133 – Parlez nous de vous, de 
votre parcours ? 
Ma sensibilité artistique existe depuis mon 
plus jeune âge. Ma famille n’était pas rassurée 
par cette orientation et n’a pas souhaité que je 
pousse dans cette direction. Je me souviens par 
exemple, encore adolescente, de ma première 
toile à Bruxelles qui représentait une île et 
un bateau. Il y avait déjà les éléments de mon 
parcours et de ma sensibilité : le voyage, une 
île et une volonté d’expression artistique. 
Rétrospectivement je me dis que j’ai pu en 
autodidacte réaliser mon rêve et vivre pour 
ma passion.

Je suis installée à St-Barth depuis plus de 
20 ans. Au début des années 2000 j’ai créé le 
« Blue Gecko Studio » à St-Jean, un atelier qui 

accueillait les 
jeunes et les 
adultes souhaitant 
apprendre la 
peinture sur 
céramique. Cette 
expérience a été 
captivante et a 
mobilisé toute 
mon énergie. 

Durant ces années, faute de temps ma création 
personnelle a été limitée. Mais je travaillais et 
réfléchissais à de nouveaux projets.

Le97133 – Et les petits carreaux, d’où 
vous est venue cette idée ?
L’idée des petits carreaux peints… Cela a 
mûri de mes expériences, aussi d’un ancien 
souvenir d’un tableau fait de carreaux peints. 
La technique de la peinture sur céramique 
que j’avais découverte au Canada m’avait 
séduite. Après j’ai réalisé quelques tableaux 
de peinture naïve sur des carreaux pour des 
particuliers.

Ensuite j’ai eu l’idée d’un projet que j’ai 
soumis à la Collectivité de St-Barth en 2007 
dont l’objectif était de faire une peinture sur 
carreaux à l’entrée des différentes plages de 
l’île. Le projet a été accepté et cela a été pour 
moi une immense satisfaction. La Collectivité 
m’a alors passé commande de 16 tableaux qui 
ont été réalisés et installés dans les quatre 
coins de l’île en 2007/2008.

Le97133 – Une vraie affirmation de 
l’originalité de votre expression 
artistique ?
Cette commande a été en effet un nouveau dé-
part pour moi en tant qu’artiste, une grande 
joie, et j’en suis toujours extrêmement recon-
naissante à notre Collectivité. A partir de là 
j’ai été sollicitée par ceux qui découvraient et 
appréciaient mon travail - particuliers, entre-
prises, à St-Barth, aux Antilles, mais aussi en 
Amérique du Nord, en Europe, jusqu’à Mada-
gascar…- et j’ai pu développer mes créations 
personnelles sur différents supports.

Cela veut dire beaucoup de bonheur depuis, en 
essayant de vivre de l’art même si cela n’est 
pas toujours évident.

Cette évo-
l u t i o n 
m’a aussi 
a m e n é 
à repen-
ser mon 
organisation.  J’ai cédé le « Blue Gecko Studio » 
pour me consacrer à ma production artis-
tique et créer un lieu comprenant mon ate-
lier, une boutique et une galerie. Cela a abouti 
en 2015 avec mon installation au Passage de 
la Crémaillère à Gustavia.  C’est un lieu où je 
travaille, où je reçois ceux qui me connaissent 
déjà, des résidents, des visiteurs, mais aussi 
ceux qui viennent découvrir mes différentes 
créations....

Le97133 – Et la suite maintenant ? 
Plusieurs choses excitantes bien sûr, des 
projets personnels (avec des couleurs, du 
noir et blanc ; des dessins, des peintures...). Il 
y a aussi l’idée de mettre en avant d’autres 
plasticiens de l’île ce que nous faisons depuis 
quelques jours avec l’association « Artists of 
St-Barth ». Une partie de mon atelier-boutique 
est ainsi devenue une petite galerie qui 
accueille quatre artistes. A découvrir durant 
le mois d’août. C’est un type d’action que nous 
allons renouveler pour mieux faire connaître 
nos œuvres, c’est essentiel !

Entretien et photos par Charles Apanon

Règlementation pour cause de travaux. 
Jusqu’à fin 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.

A compter du 16 août jusqu’au 3l août 2016 inclus, la circulation de 
tous les véhicules se fera par demi chaussée sur une portion de la 
voie no 210 à Public. Le stationnement sera interdit sur la portion 
concernée par les travaux.

A compter du 25 août  jusqu’au mercredi 31 août 2016, la circulation 
des véhicules se fera par demi chaussée sur le carrefour de la 
rue victor Hugo et de la rue du père Robert Dugon à Gustavia. 
Stationnement des véhicules sera interdit sur la portion concernée 
par les travaux.

Circulation.

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

Protection contre les moustiques : la clef de la 
maîtrise de l’épidémie avec l’ARS en page 3.

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.

Stade de Saint-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.

Zika.

Consultation.

Sports.

Fermeture.

Infos locales

+ d’infos sur      Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-barth

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com12/18 Août

2016
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ZIKA - Situation épidémiologique actuelle à Saint-Barthélemy SANTÉ

À Saint-Barthélemy, 60 cas cliniquement évocateurs de 
Zika ont été rapportés par les médecins sentinelles (S2016-
30) totalisant ainsi 370 cas cliniquement évocateurs depuis 
l’émergence du virus. Il s’agit du nombre de cas évocateurs 
hebdomadaires estimés le plus élevé depuis le début de la 
surveillance sur l’île (données consolidées en S2016-29). 

Aucune nouvelle femme enceinte ayant contracté l’infection 
n’a été signalée la semaine dernière. Au total, deux femmes 
enceintes ont été infectées par le virus sur le territoire de 
Saint-Barthélemy. Depuis l’émergence du virus, aucune 
forme neurologique n’a été rapportée chez des résidents de 
l’île. 

A Saint-Barthélemy, le nombre de cas cliniquement 
évocateurs augmente par rapport à la semaine dernière. Le 
Comité d’expert qui s’est réuni le 19 juillet 2016, a proposé le 
passage de Saint-Barthélemy en phase 3 du Psage* : « phase 
épidémique appelant des mesures de gestion habituelles 
». *Programme de surveillance, d’alerte et de gestion des 
émergences 

Source : Le point épidémio | CIRE ANTILLES GUYANE | N° 30 | 04 août 2016 

ProtEction contrE LEs moUstiqUEs : la clef de la lutte contre le virus Zika 
Les mesures de protection habituelles individuelles et collectives entrent dans 
le cadre de la lutte anti-vectorielle. 

> ProtEction individUELLE 
Elle s’adresse aux personnes se rendant, résidant ou revenant d’une zone de 
circulation du virus. 
4 Privilégier le port de vêtements longs et clairs. 
4 Utiliser des répulsifs cutanés. 
4 Utiliser des moustiquaires (de lit et de berceau), de préférence imprégnées, 
et penser à vérifier leur intégrité. 
4 Imprégner par un insecticide tissus et vêtements. 
Les répulsifs anti-moustiques comprennent les répulsifs cutanés, les biocides 
insecticides pour tissu et les moustiquaires préimprégnées. 

> ProtEction coLLEctivE 
Suppression des gîtes larvaires, c’est-à-dire suppression de toute eau stagnante 
au domicile et autour. 
4 Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable 
humide. 
4 Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de 
l’eau dans les jardins. 
4 Rendre les bidons de récupération d’eau de pluie inaccessibles aux moustiques 
(les couvrir d’une moustiquaire ou d’un tissu fin), retourner les arrosoirs. 
4 Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne stagne pas dans les gouttières, 
veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie. 
4 Ranger à l’abri de la pluie tous les objets pouvant contenir de l’eau: pneus, 
bâches plastique, jeux d’enfants. 

> PoUr PLUs d’informations 
4 Haut Conseil de la santé publique :
www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=518 
4 Ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr/le-virus-zika.html 
4 Institut de veille sanitaire : http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Zika 
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 I venteS 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. 500. 
000€ fai Agence immobilière Immobu-
siness Agent commercial Philippe Antrieux 
Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Mai-
son, 180 m², 6 Pièces. Prix : 3 500 000 € ) 06 
90 11 13 42 Immobusiness

w Villa 3 chambres avec piscine et ap-
partement : 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 rentabi-
lité locative (+5%). Possibilité d’extention 
avec une SHON résiduelle de 60m². Mai-
son, 180 m², 6 Pièces. Prix : 1 550 000 € ) 
villa.ara.sbh@gmail.com

w Villa neuve à Lorient : Agréables villas 
neuves situées à Lorient au sein d’un environ-
nement calme. Chaque villa est composée 
de deux chambres avec chacune sa salle 
de bain, un spacieux séjour avec cuisine et 
cellier, entièrement équipés, belle terrasse 
couverte et jardin. Situation centrale et facile 
d’accès, à proximité immédiate de la plage 
et de toutes commodités. Prix à partir de 1 
050 000 €. IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré 
d’Or Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 
06 90 39 85 86. Maison, 100 m², 5 Pièces. Prix 
: 1 050 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Appartement avec vue sur la baie de St 
Jean : Bel appartement situé à Saint Jean 
et offrant une très belle vue sur la baie de 
St Jean. L’appartement est composé d’une 
chambre, une salle de bain, un séjour avec 
cuisine entièrement équipée et une terrasse 
couverte. L’ensemble est en très bon état. 
Une place de parking de plain pied et à 
proximité immédiate de l’appartement. Pis-
cine dans la résidence. Prix annoncé 850 000 
€ IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré d’Or 
Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 06 90 
39 85 86. Appartement, 70 m², 4 Pièces. Prix 
: 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Villa neuve 4 chambres Marigot vue mer 
: Situé à Marigot vue mer Villa neuve Sec-
teur Vip Au calme Accès existant Préserve 
des regards Vue centrée sur la baie de 
marigot La villa se compose 4 chambres 
4 salles d eau Séjour Cuisine Piscine Vaste 
terrasse en deck Programme neuf Vefa 
Tarif 5. 500. 000€ fai Agence immobilière 
Immobusiness Philippe Antrieux Agent 
commercial Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hot-
mail. fr. Maison, 220 m², 7 Pièces. Prix : 5 
500 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Appartement neuf : Appartement neuf situé 
au sein d’une petite résidence de 12 lots, à 
proximité de Gustavia. Résidence neuve et 
arborée, environnement calme. L’apparte-
ment est composé d’une chambre, une salle 
de bain, un séjour avec cuisine équipée, un 
spacieux bureau et une terrasse couverte 
(17 m²) donnant sur un petit jardin, ainsi que 
deux places de parking. Prix annoncé 620 
000 €. IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré 
d’Or Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 
0690 39 85 86. Appartement, 53 m², 4 Pièces. 
Prix : 620 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBU-
SINESS
w Appartement Gustavia : Superbe appar-
tement 1 chambre au Colony Club. Parfait 
état, décoration raffinée, et grande terrasse 
avec vue sur le port. Appartement, 2 Pièces. 
Prix : 2 150 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Bord de mer immobilier d’Exception : 
Comme une imposante sculpture en marbre, 
perchée sur les falaises majestueuses sur-
plombant l’océan, se trouve cette char-
mante maison. Offrant une vue imprenable 
sur les îles St-Barths et un fantastique espace 
détente extérieur. Plages de sable blanc 

de St-Martin, vie nocturne éclectique et 
climat tempéré en font un refuge idéal des 
Caraïbes. Caractéristiques de cette villa 
pont spacieux une piscine à débordement, 
complet avec une vue imprenable sur la mer 
et coussins chaises longues vous permettant 
de se prélasser au soleil dans le confort. Pas 
à l’intérieur de la villa et trouver un endroit 
pour se détendre dans la grande salle de 
séjour. Son atmosphère accueillante com-
prend un mobilier confortable, design mo-
derne avec des accents Pierre. Si vous vous 
sentez comme un repas maison, la cuisine 
spacieuse offre des appareils modernes et 
fiables. Les trois chambres de Villa moderne 
Diamond dormira confortablement jusqu’à 
8 personnes. Toutes les suites disposent de 
lits king size, air conditionné et salle de bains 
avec douches. Encore mieux, c’est que 
l’océan peut être envisagée dans chaque 
chambre à travers les fenêtres. Lors de votre 
séjour. ) 06 90 88 99 89 Realtylux

I LoCationS OFFRES I

w Location à l’année à LURIN : Loue à l’an-
née, à LURIN petite maison comprenant: 1 
place de parking, 1cuisine extérieure avec 
terrasse et vue sur mer. 1 salon, 1 SDB, à 
l’étage 1 chambre climatisée avec terrasse. 
Idéal pour couple. Les animaux ne sont pas 
acceptés. Libre dès septembre. Pour tout 
renseignement, veuillez nous contacter au 
06. 90. 38. 37. 81. Maison. ) 06 90 38 37 81 
w villa 2/3 chambres piscine : Location tout 
inclus Eau, électricité, internet, tv Menage, 
literie Entretien jardin, piscine Maintenance. 
Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr
w Location : loue studio cuisine salle de bain 
coin chambre disponible juillet loyer 1500 
euros toute charge comprise. 2 Pièces. Prix : 
1 500 € ) bertrandj29@yahoo.fr

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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

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

1 590 000€1 300 000€

Annonces coup de
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w Très belle villa 1 chambre : Belle villa 
située à Vitet dans un quartier résiden-
tiel très calme et très privé avec magni-
fique 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. Dis-
ponible au 1er août 2016. Loyer mensuel 
3 500 € HC. Sérieuses références deman-
dées. Maison. ) 05 90 29 07 66 IMMO ST 
BARTH

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche location : Bonjour Cindy & Syl-
vain, couple 28 ans recherche: location à 
l’année, maison/appartement/studio Min 1 
chambre; Loyer +/- 1400 Euros dès mi sep-
tembre. Très sérieuses références, aucun pro-
blème de paiement de loyer. Etudie toutes 
propositions. Contact: + 337. 81. 27. 12. 66. 
Prix : 1 400 € à débattre ) 63 44 41 49 7
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 saison-
niers). 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 
w Cherche location ou colocation : Homme 
la quarantaine, salarié avec pour horaires 
09H00/00H00 sur St-Barth calme et discret 
cherche location ou colocation pour l’an-
née. Budget 1000 euros, urgent pour le 14 
août 20016. la situation géographique n’est 
pas importante. Appartement. Prix : 1 000 € 
) 05 90 27 71 30 
w logement pour famille a l’annee : Couple 
qui TRAVAILLE avec DEUX enfants scolari-
sés RECHERCHE LOGEMENT IDEALEMENT 2 
chambres pour le 01/11 (non fumeur, sans 
animaux). Appartement, 56 m², 2 Pièces. Prix 
: 2 200 € à débattre ) 05 90 27 69 75 
w Famille sérieuse cherche appartement ou 
maison : Tombés amoureux de St Barth et 
ayant de la famille sur place, nous recher-
chons un appartement ou une maison, avec 
au moins 2 chambres, pour une arrivée en 
juillet 2017. Nous sommes un couple avec 

2 enfants, Arthur 9 ans et Théo 8 ans. Réfé-
rences sérieuses. Loyer entre 2500 et 3000€. 
Merci!. Appartement, 90 m². ) 06 23 13 16 09 
w Recherche locations, colocations, 
chambre. : Bonjour Je viens d’arriver sur 
l’île depuis 3 semaines, je travaille en tant 
que jardinier. Je cherche un appartement, 
colocation, ou chambre avec un budget 
au alentour de 1000euros, à partir de mi-sep-
tembre. Merci, Etienne Canderle. Apparte-
ment. Prix : 1 000 € ) 06 90 67 15 99 
w Recherche logement : Jeune fille en CDI à 
la recherche d’un logement. Prix : 850 € ) 
06 90 66 27 79 
w Recherche Logement a l’année : Bonjour 
Trois jeunes filles sous contrats avec bonnes 
references cherchent un appartement/
maison 2 ou 3 chambres. Nous étudions 
toutes propositions. Loyer mensuel maximum 
2400euros. Merci. Maison. Prix : 2 400 € ) 06 
90 50 13 54 

w Entropic recherche logement : La société 
Entropic recherche un logement pour un 
de ses salariés. Loyer pris en charge par la 
société. Prix : 1 500 € ) 06 90 39 80 78 
w - Jeune couple sérieux recherche appar-
tement : Jeune couple sérieux, sans enfants, 
sans animaux et non fumeur recherche stu-
dio/appartement à louer à St Barthélémy. 
Tous deux employés sur l’ile, nous recher-
chons d’urgence un logement longue du-
rée. Appartement. prix à débattre ) 65 90 
82 28 2
w Recherche logement : Couple sérieux et 
calme, quarante ans, sur l’île depuis de 
nombreuses années, cherche logement 1 
ou 2 chambres selon taille. Emplois stables 
et revenus réguliers. Autre. ) 06 90 66 80 99 
w La recherche de 2 ou 3 chambres à louer 
pour l’année : Intéressé à louer une maison/
villa pour l’année, à partir de n’importe quel 
moment. 2-3 chambres et piscine préféré. S’il 
vous plaît connecter via courriel. Merci. Mai-
son, 2 Pièces. ) 91 79 57 64 43 
w Cherche location à partir de mi septembre 
: Bonjour! Un couple, tout les deux 30 ans 
avec une petite fille de 6 ans cherchent une 
location à longue durée à partir de mi sep-
tembre. On est des personnes très respec-
tueuses et très propres. On est ouvert à toute 
proposition. Tout les 2 on travaille à St Barth 
et la petite y va à l école. Merci de nous 
contacter pour faire des propositions et pour  
renseignements. ) 06 77 47 36 44 
w Recherche location logement à l’année : 
Bonjour Nous sommes un couple de jeunes 
mariés de 28 ans, à la recherche d’un loge-
ment à l’année. Nous avons un budget de 
2000€, nous sommes calmes, sérieux, non-fu-
meurs et nous n’avons pas d animaux. Nous 

étudions toute proposition, merci pour votre 
aide. Camille et Jules. Appartement. Prix : 2 
000 € à débattre ) 66 32 01 87 7
w recherche maison 3 ou 4 chambres pour 
équipe : La société Autonet, vente de véhi-
cules neufs et d’occasions, d’entretien et de 
lavage automobiles, basée à Saint Jean, re-
cherche appartement ou maison. pour loger 
sa nouvelle équipe. 3 ou 4 personnes à loger 
à l’année ! loyer payé par l’entreprise Nous 
étudions toutes propositions, si intéressé en-
voyer proposition par mail ou nous contacter 
par téléphone. ) 06 90 71 66 09 
w Recherche location studio/1 chambre : Re-
cherche studio ou appartement 1 chambre 
pour location à l’année. Sérieuses références 
financières, sans enfants et sans animaux. 
Loyer garanti. Etudie toutes propositions. 06 
90 47 73 28. Appartement. ) 06 90 47 73 28 

w Recherche appartement ou maison : 
Recherche appartement ou maison, pour 
début Septembre 2016 à l’année. Nous 
sommes un couple, sans enfant. Apparte-
ment, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre 
) 06 90 27 80 30 
w recherche logement à l’année : Bonjour, 
couple depuis 2 ans sur l’île, stable et sérieux 
recherche logement au plus vite. Étudie 
toute proposition Merci. Prix : 1 500 € ) 06 90 
24 16 95 
w Recherche logement 2 chambres, à l’an-
née : Bonjour Nous recherchons un logement 
à l’année de 2 chambres, à partir de no-
vembre prochain. Travaillant sur l’île depuis 
3 ans et avec de sérieuses références, nous 
sommes respectueuses, calmes et ordon-
nées, non-fumeuses, sans enfant, sans ani-
mal. Rossella et Marie-Steph. Prix : 1 600 € à 
débattre ) 06 90 51 63 80 

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

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 
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. Équipe-
ment 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 exception-
nelle sur la baie de St jean. Prix à la semaine 
à partir de : 3 500 € ) 06 90 44 08 16 

I CoLoCationS OFFRES I

w propose colocation : Bonjour Propose 
colocation dans une très belle villa, il s’agit 
d’une grande chambre avec sa propre salle 
de bain. Cuisine toute équipée à partager. 
Terrasse couverte et très beau jardin vue mer 
1500 euros / mois hors charges Disponible 1er 
Septembre Ideal pour un couple ou deux 
personnes. 60 m². Prix : 1 500 € ) v.gandoulf@
gmail.com
w Chambre Petit Cul de Sac : A louer 
Chambre dans Villa Petit Cul de Sac Dispo-
nible au 1er Septembre 2016 Loyer 1000€ le 
mois / Charges comprises. Prix : 1 000 € ) 06 
90 54 57 65 
w colocation dans villa : Chambre indépen-
dante pour une personne, avec salle de 
bain, toilette, clim vue mer. En colocation 
dans une villa avec vue mer sur anse des 
cayes. Cuisine et séjour tout équipées a 
partager. Piscine, terrasse, jardin et place 
de parking. Disponible a compter du 15 OC-
TOBRE 2016. Loyer mensuel 1350 euros, toutes 
charges comprise (eau, edf, internet, canal 
sat, assurance, etc.) Caution 1350 euros. TEL 
06 90 41 97 36. Prix : 1 350 € ) 06 90 41 97 36 

I CoLoCationS DEMANDES I

w cherche coloc logement : Cherche active-
ment une colocation ou logement à l’année. 
Dès début octobre, loyer mensuel ne dépas-
sant pas 1000 euros. Vivant seul, 30 ans déjà 3 
ans passé sur l’île. Appartement, 2 Pièces. Prix 
: 1 000 € à débattre ) 06 64 70 75 30 
w recherche colocation pour septembre : 
Bonjour J’arrive en septembre à ST Barth ou 
j’ai trouvé un emploi. je recherche une colo-
cation en urgence loyer mensuel environ huit 
cent euro. J’ai 47 ans je suis calme et posée 
et je m’adapte facilement. Appartement. 
Prix : 800 € ) 06 80 46 07 81 
w Jeune femme recherche colocation : 
Bonjour Je recherche activement une col-
location. 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 
et le soir dans la sécurité, je ne serai présent 
que pour dormir. J’étudie toutes propositions. 
Merci. ) sofianekts@gmail.com

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
DEMANDES

 w Bail 3/6/9 tous commerce hors restaura-
tion : 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 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Charge(e) des affaires foncières et doma-
niales :La Collectivité recrute pour son ser-
vice juridique. Le poste à pourvoir nécessite 
la maîtrise des règles de droit applicables 
aux Collectivités territoriales en matière fon-
cière, la connaissance de l’organisation, du 
fonctionnement d’une collectivité territoriale 
et de ses instances décisionnelles, ainsi que 
la capacité à rédiger des actes adminis-
tratifs. lettre de motivation + CV par mail ) 
patrice.drilhole@comstbarth.fr
w agent polyvalent : St Barth Services re-
cherche contrat CDD Agent de comptoir, 
enregistrement, transfériste et manutention 
Bagages Lieu : Aéroport de St Barthélémy 
Date d’embauche 01/10/2016 jusqu’en 
Mai 2017 Profil : Jeune H avec de bonnes 

connaissances en Anglais, dynamique et 
motivé Bon relationnel et Permis de conduire 
obligatoire Envoyez lettre de motivation et 
CV pour un entretien par email bricestbarth-
services. com ou faxez au 0590275681. CDD, 
8, < 3 ans. ) 05 90 27 56 26 
w recherche peintre batiments : recherche 
peintre en batiment avec references contrat 
en cdd et cdi pour des cantiers en neuf et en 
renovations entreprises serieuse depuis 25 ans 
d’expérience sur st barthélémy. CDD, 6, < 3 
ans. Rémunération : 1 800 € ) 06 90 62 98 26 
w menuisier et poseur aluminium : La société 
ALUVER recherche un(e) menuisier et/ou 
poseur aluminium sérieux et savoir faire obli-
gatoire. CDI, > 3 ans. ) 05 90 52 92 66 
w Travailleur Indépendant : Cherche travail-
leur indépendant pour ménage à l’année. 
Poste à pouvoir de suite. Prendre RDV. CDI, 
Débutant accepté. ) 05 90 27 70 57 
w Job d’été : Société recherche voiturier/
laveur de bateaux jusqu’à fin Août. Permis 
B obligatoire, permis côtier souhaité. Possibi-
lité d’être logé. Merci d’envoyer vos CV par 
mail. ) emmanuel@jickymarine.com
w Chauffeur/Livreur : Courrier express, re-
cherche un chauffeur/livreur permis B. Poste 
à pourvoir de suite si possible. CDI.
) anndexsbh@anndex.com
w Recrute Secrétaire Comptable : Bonjour 
Entreprise recherche secrétaire / comptable 
avec expérience dans les deux domaines. 
Permis B, français. Notion sur Logiciel EBP + 
Anglais. Poste à pourvoir de rapidement. CV 
par email. ) rpq971@gmail.com
w Recherche Hôtesses : Agence évènemen-
tiel recherche pour ses clients des hôtesses 
(20/30ans) pour missions à pourvoir a partir 
de septembre -Bilingue/trilingue (anglais 
obligatoire) -Bonne présentation -Disponible 
en journée -Permis B -Excellente maitrise des 
outils numériques (Iphone, tablettes, Smart-
phones ect …) Envoyer CV + Photo récente 
+ Références. CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre 
) laurauny@westindiesprivatechef.com

w recherche plagiste : Hôtel le Sereno re-
cherche en urgence un plagiste pour la fin 
de la saison. Envoyer CV+ LM. CDD, Oui, < 3 
ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Recrute Electricien - Responsable d’équipes 
: Bonjour Nous sommes à la recherche d’un 
électricien en bâtiment ainsi qu’un respon-
sable d’équipes capable de coordonner les 
travaux sur tout type de chantier. La capa-
cité à dépanner tout système électrique 
reste un plus non négligeable. Merci de 
transmettre votre CV par email. ) rpq971@
gmail.com
w Développeur applications mobiles : Re-
cherche prestataire ou free-lance versez 
le développement d’applications mobiles. 
Intérim. ) 69 07 34 57 3
w recherche charpentier bois ou couvreur : 
bonjour je recherche un ou deux charpen-
tiers bois ou couvreur pour pose de bardage 
bois environ 1 mois de travail. localisation 
Saint Barthélémy. CDD, Oui, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 38 30 71 
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 dessi-
nateur projeteur gros œuvre, second œuvre 
et agencement + dessin 3D. Maîtrise d’Auto-
cad. 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-
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 responsabi-
lité, permis B obligatoire. salaire motivant en 

fonction des compétences - jardiniers débu-
tants : permis B obligatoire, dynamique, mo-
tivé 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 tele-
phoner 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 
w extra pour mécanique automobile : La 
société Autonet, vente de véhicules neufs et 
d’occasions, d’entretien et de lavage auto-
mobiles, basée à Saint Jean, recherche un 
mécanicien automobile. Poste à pourvoir de 
suite. Les missions à accomplir seront les sui-
vantes: - révision simple vidange - contrôles 
frein, batterie, pneumatique, filtres - Méca-
niques diverses - valises universels - Blaxon-
nage véhicules neufs - prise en charge ga-
rantie Compétences: - Permis B obligatoire 
- Connaissances mécanique Nous étudions 
toutes propositions, si intéressé envoyer votre 
CV par mail ou nous contacter par télé-
phone. ) 06 90 71 66 09 
w Recherche chef de cuisine : La Cantina re-
cherche un chef de cuisine. Poste à pourvoir 
immédiatement. Horaires continus. Salaire 
motivant. Expérience exigée. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 90 38 87 26 
w Le Barthelemy Hotel & Spa recrute femmes 
de ménage : Le Barthelemy Hotel & Spa, 
recherche trois femmes de ménage moti-
vées pour s’impliquer dans la phase de pré-
ouverture de l’hôtel. Possibilité de contrat 
après l’ouverture également. Pour postuler 
envoyez nous votre CV et lettre de motiva-
tion!. CDD, 3. ) 05 90 27 54 90

Emploi, services

Avec le code

Nuit en chambre & petit-déjeuner

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

www.laplayaorientbay.com

Boutique Hotel à Saint-Martin
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w Cherche femme de chambres à partir 
de mi-octobre : Hôtel 4* Le Village St Barth 
recherche pour sa prochaine saison une 
femme de chambre à partir du 15 Octobre. 
Expérience de femme de chambre exigé. 
Personne souriante, dynamique et aimant 
travailler en équipe. Poste 35h en CDD pou-
vant déboucher sur un CDI. 7h30 > 15h 5 jours 
sur 7 Poste non logé. Merci de faire parvenir 
votre cv par email à administrationlevilla-
gestbarth. com ou le déposer à la réception 
de l’hôtel. CDD. ) 05 90 27 61 39 
w Cherche responsable : Le Glacier de Saint-
Barth recherche un responsable bar, caisses, 
en charge des ouvertures et/ou fermetures, 
connaissance en gestion PMU souhaitée. 
CDD avec possibilité CDI. Horaires à définir. 
Poste à pourvoir rapidement. Salaire à déter-
miner selon expérience. Se présenter direc-
tement au Glacier avec CV. CDD, 6, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 90 64 14 47 
w Restaurant La Plage Recrute : Le Restaurant 
La Plage Recrute - Serveurs petit déjeuner et 
service midi Barman/maid Bonne présenta-
tion et Anglais Exigés. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w Hotel Le Tom Beach recrute un(e) récep-
tionniste. : Dans le cadre de son dévelop-
pement, l’hôtel le Tom Beach recrute un(e) 
réceptionniste. Merci d’envoyer vos candi-
datures à l’attention de M. Guillaume PHELI-
POT. < 3 ans. ) 05 90 27 53 13 
w night audit (H/F) : Hôtel le Sereno recherche: 
un nigth audit (H/F) pour la fin de sa saison (2 
semaines). Expérience souhaitée, bilingue 
profil sérieux, motivé envoyer CV+LM. CDD, 
Oui, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w manager boutique : Free In St Barth re-
cherche un manager pour sa boutique. an-
glais et expérience de responsable de bou-
tique 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 prepa-
ration de salades. Déposez votre CV à Kiki-é 
Mo ou appelez la boutique: 0590 27 90 65. 
CDD, Oui. ) kikiemo@wanadoo.fr
w carrossier peintre automobile : La société 
Autonet, vente de véhicules neufs et d’oc-
casions, d’entretien et de lavage auto-
mobiles, 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 Compé-
tences: - Permis B obligatoire - Connais-
sances mécanique Nous étudions toutes 
propositions, si intéressé envoyer votre CV 
par mail ou nous contacter par téléphone. 
) 06 90 71 66 09

 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 opéra-
tionnel pour des remplacements pendant 
vos absences et congés. CDD, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 75 99 05 
w je propose mes services : homme de 50 
ans serieux 30 ans de metier connaissances 
traiteur cuisine classique et collective pro 
serieux ne regarde pas aux heures suis pret 
a travailler annonce serieuse ne pas tenir 
compte de l age suis tres resistant et donne 
le maximum ouvert a toutes propositions 
meme si pas du metier ce qui me gene c est 
de ce que l on m a dit le logement mais on 
peut toujours trouver une solution suis pour 
rester sur l ile une annee voir plus si je trouve 
cordialement mobile sur toute l ile recherche 
plus les locaux que les grands hotels. CDD, > 
3 ans. ) 07 82 39 13 79 
w Ressources humaines : Je suis actuellement 
en poste en tant que directeur d’une struc-
ture d’aide à domicile de 35 salariés. J’ai sou-
haité 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 struc-
ture, 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 sec-
teur d’activité. J’étudie toute proposition. 
Afin que vous puissiez me présenter plus en 
détail un projet pour lequel je veux mainte-
nant 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 principa-
lement 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 ponc-

tuel. Je parle très bien anglais et possède un 
grand sens du relationnel. Je serais en colo-
cation avec un ami donc le logement ne 
seras pas un problème pour moi et je projette 
d’acquérir un moyen de locomotion rapide-
ment 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, cordiale-
ment Louis DARNAUD. CDD. ) 06 64 64 05 01 
w recherche gerance : bonjour je suis cui-
sinier 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 

w cuisinier traiteur recherche : bonjour je 
suis du nord de la france et cuisinier serieux 
responsable je desire decouvrir le travail sur 
saint barth je veux gagner de l argent et 
ne viens pas pour faire la fete les heures ne 
me derangent pas et suis tres pro je prefere 
recommencer plutot que de servir un plat 
mediocre je n ai pas fait de grande maison 
mais je sait travailler cordialement. CDD, > 3 
ans. ) 07 82 39 13 79 
w recherche job : bonjour j ai 50 ans cuisinier 
serieux non fumeur responsable plutut en col-

lectivite mais aussi a l aise en traiteur donne 
aussi des cours de cuisine bref je m adapte 
en cuisine traditionnelle cela fait un moment 
que je n ai plus fait mais c est comme le velo 
on recupere vite en pratiquant. CDI, > 3 ans. 
Rémunération : 2 400 € à débattre ) 07 82 
39 13 79 
w Chef Adjoint/ Sous Chef : Bonjour Fort d’une 
expérience de plus de 10 années à exercer 
dans des établissements de renommée, et 
actuellement sur l’île dans un établissement 
5*, je recherche un poste en tant que sous 
chef de cuisine pour la saison prochaine. 
Très intéressé pour rejoindre un restaurant de 
qualité ou exercer en privé. Je reste à votre 
disposition pour un éventuel entretien. ) 
souschef97133@gmail.com

w Recherche emploi Spa Therapeute : Bon-
jour Je suis à la recherche d’un emploi à St 
Barth en tant que Spa Thérapeute, je connais 
très bien l’île et j’ai tres envie d’y retourner. 
J’ai 4 ans d’expériences dans les hôtels de 
luxe au Spa. Je suis disponible immédiate-
ment. Je peux vous joindre mon CV par mail. 
N’hésitez pas à me contacter pour un éven-
tuel entretien. Bien cordialement. < 3 ans. prix 
à débattre ) luciebouland@hotmail.fr
w Concierge : H recherche emploi concierge 
sérieuses référence à l’appui bilingue anglais 
et très bonne expérience dans ce domaine 
je suis également véhiculé pour de plus 
amples renseignements n’hésiter pas à me 
contacter. CDI. prix à débattre ) 06 90 67 
80 34 
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 complémen-
taires. 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, Ger-
man, French If asked for, i have my team of: 
Cleaning personal, Gardeners and Mainte-
nance 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 respon-
sable de boutique ou comme vendeuse. Je 
cherche ce travail pour la saison d’octobre 
au mois d’avril pour le moment. Je suis ac-
tuellement 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 expé-
riences 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. Rémunéra-
tion : 1 800 € à débattre ) claire-chevrolat@
live.fr

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 renseigne-
ments par téléphone. 06. 90. 39. 60. 51. ) 
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. Our team 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 reno-
vation of your place, we will support you in 
any aspect of your requests. ) 06 90 88 99 
89 Realtylux

I ServiCeS DEMANDES I

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

Institut Nature & Beauté
LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Soin Profilift Maria Galland
Durée 1h30

72€
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Kia Rio : À vendre Kia Rio Très bon état 
de fonctionnement Vignette 2016 OK 
Contrôle Technique OK realisé fin juillet 
2016 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 Contac-
tez le 0590 52 04 45 ou 0690 48 87 33. 
Année 2006, Essence, 23490 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 4 000 € ) 06 90 48 87 33

 

w Suzuki SX4 : À vendre Suzuki SX4 État inté-
rieur et extérieur impeccable (garée en par-

king couvert) Entretien régulier factures à l 
appui Contrôle technique OK. Année 2007, 
Essence, 53400 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 
700 € ) 06 90 44 88 04 
w Rav 4 : A Vendre Toyota Rav 4 Vignette Ok 
CT Ok Amortisseurs neufs Pneus moins de 6 
mois Factures à l’appui. Essence, 87175 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 3 000 € à débattre ) 
06 90 72 68 45 
w MERCEDES-BENZ CLK 63 AMG Black 
Convertible : MERCEDES-BENZ CLK 63 AMG 
Black Convertible, 4 seats, 481 cv, V8 atmos-
phérique keyless, GPS, IPOD connexion, 
changer 6 +1 CD, sound system Harman-Kar-
don, entretien SXM Garage et FBM Garage 
CT OK, pneus neufs, new tires. Année 2007, 
Essence, 23950 kilomètres, Auto. Prix : 24 500 
€ à débattre ) 06 90 13 99 44 
w Le Range Rover Evoque Pure Plus : Indi-
cateur clignotant spoiler miroirs rétroviseurs 
chauffants centralisé Rétroviseurs cargo 
arrière : hayon à double échappement 
commodité téléverrouillage électrique régu-
lateur de vitesse vitres avant contrôle de 
température automatique mémoire siège Tilt 
climatisation volant arrière boissons titulaires 
avant boisson détenteurs moteur litres : 2. 

Compresseur 0 : configuration des cylindres 
turbo intercooler : I - 4 chevaux : 240ch 5 500 
tr/min carburant recommandé : sans plomb 
Transmission : 6 vitesses automatique car-
burant économie route : 28 mi/gal réservoir 
capacité : 18. 5 GAL. Sélectionner en mode 
transmission Torque : 251 lb - pi de 1 750 tr/
min nombre de soupapes : 16. Année 2014, 
Essence, 9000 kilomètres, Auto. Prix : 34 000 € 
) 06 90 28 59 42 
w Suzuki sx4 : Vends Suzuki sx4 de 2009 bon 
état, entretenu avec factures. Libre fin août 
ou début septembre. Année 2009, Essence, 
74000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 €
) annesophie.rodriguez@neuf.fr
w Jeep wrangler : Carrosserie et fauteuils 
avant à refaire. Année 1997, Essence, Ma-
nuelle. Prix : 1 000 € ) 06 90 71 06 10 
w Suzuki Ignis : Suzuki Ignis blanc 2004 - 
60000km Petit 4x4 qui va partout sur l’ile 
Bonne voiture dans l’ensemble Très confor-
table, 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 grand i10 neuve : A saisir grand i10 neuve 
cause double véhicules. Parfait état général. 
0690343262. Année 2016, Essence, 3000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 950 € ) 06 90 34 32 62 
w mitsubishi l200 sportero : MITSUBISHI L200 
Sportero C. T. : OK 4 X 4 Peinture refaite a 
peine 6 mois Blaxon refaite entièrement En 
excellent état. Année 2011, Diesel, 77000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 39 80 87 
w land rover defender 110 : A VENDRE LAND 
ROVER DEFENDER 110 Occasion - Bon état. 
Puissance fiscale : 8 CV Couleur : carosserie 
Noir/ Bache : Rouge Direction assistée Mode 
4x4 4 roues motrices 3 Portes Baché/décapo-
table Lecteur CD Climatisation Kilométrage 
: 142 000km. Année 2006, Diesel, 49000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 28 000 € ) 06 90 56 04 26 
w Charade daihatsu : Controle technique 
passé avec succès Vignettes ok. Auto. Prix : 3 
000 € ) 06 90 40 17 24 
w mazda MX5 : Mita cabriolet rouge. ct OK. 
bon état général. Année 2003, Essence, 
45000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 900 € ) 
06 90 55 98 62 
w jeep wrangler : V6 Bâche neuve CT OK 
Vignette OK Très bon état. Année 2005, Es-
sence, 78100 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 € 
) 06 90 51 51 74 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w land rover defender : A VENDRE LAND 
ROVER DEFENDER 110 Occasion - Très bonne 
état. Puissance fiscale : 8 CV Couleur : caros-
serie Rouge/ Toit Noir Direction assistée Mode 
4x4 Roue de secours 4 roues motrices 3 Portes 
Baché/décapotable Lecteur CD. Année 
2001, Diesel, 49300 kilomètres, Auto. Prix : 27 
000 € ) 06 90 56 04 26 
w GEM électrique : AV GEM électrique, bat-
teries changées 2 ans plus tôt et sans aucun 
signe de faiblesse. La carrosserie est abimée 
en plusieurs endroits mais le moteur fonc-
tionne bien. Année 2008, Électrique, 38000 
kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 20 90 93 

I voitureS DEMANDES I

w Recherche Getz i10 Picanto : Bonjour Je 
recherche une Getz ou une Picanto ou un 
i10 ou tout autre petite voiture à acheter 
d’occasion. Idéalement une 1ère main Bud-
get Max 4 000 euros. Si vous vendez votre voi-
ture, je prends !. Prix : 4 000 € ) 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 propo-
sitions. Merci. ) 07 85 21 14 90

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Kimco Vitality : Vend scooter Kimco Vitality 
7500km avec kit 70 «idéal pour les côtes» Très 
bonne entretien, pneu neuf garantie jusqu’a 
fin septembre. Cause départ de l’île. Prix : 
800 € ) 06 90 20 64 58 
w quad : VENDS A ST BARTH QUAD KYMCO 
BLANC 50 (sans permis) ANNÉE OCTOBRE 
2014 2200€ CELL: 0690547440. Année 2014, 
50 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 90 54 74 40 
w Quad Sym 300 : Je vends mon quad Sym 
300 en 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. 
26800 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 
90 53 32 37 
w Scooter SYM GTS EVO 125 cm3 : Scooter 
GTS EVO 125 cm3, pneu avant neuf. Année 
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 
l’ile. 18000 kilomètres, 450 cm³. Prix : 2 000 € 
) 06 90 20 64 58 
w Tgb xmotion 125cc : Sors de révision vi-
gnette ok. Prix : 899 € ) 06 90 61 28 98 
w scooter 50 kymco : a vendre scooter 50 
kymco bon état 1000 euros. 50 cm³. Prix : 1 
000 € ) 05 90 52 36 97 
w scooter pgo ligero 50 : urgent urgent urgent 
Bonjour Vend scooter New ligero 50 de cou-
leur noir, année de circulation Novembre 
2015 !!! Je le vend car j’ai eu mon permis 
et je souhaite acheter une voiture. Très bien 
pour commencer la saison ici. En bonne état. 
Année 2015, 2900 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
100 € ) (+690) 18 06 40 
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 irrépro-
chable. Année 2014, 300 cm³. Prix : 7 000 € 
) 06 90 49 90 45 
w Mio 50cc : urgent, je part début août, la 
révision est faite (pneu neuf, freins neuf 
vidange etc.) et il roule très bien. Le prix est 
bien sûr à débattre. 13000 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 900 € à débattre ) 06 20 09 13 61 
w Scooter sym 125cc : Acheter au prix de 
2100 euros en Décembre 2015, ce scooter 
est en excellent état de marche, sous garan-
tie jusqu’en Décembre 2017! Vendue avec 
un casque !. Année 2015, 4000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 73 
33 17 
w Scooter SYM 125cm3 : Vends Sym 125cm3 
en parfait état acheter chez moto racine 
il y à 1 mois. Moteur et scooter réviser chez 
Moto Racine. Vignette ok. Prix : 1 350 € ) 69 
04 78 97 9

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 Kia 4*4 : vends Kia 4*4 annee 2010 55 000 
kms CT ok. Année 2010. Prix : 7 500 € ) 06 
90 40 68 25 
w suzuki carry : Etat neuf, toujours sous garan-
tie. Prix : 13 000 € ) 06 90 45 76 00 
w suzuki carry : vend suzuki carry état neuf 
toujours sous garantie. Prix : 1 300 € à dé-
battre ) 06 90 45 76 00

I PieCeS OFFRES I

w Coffre pour Quad : Coffre pour Quad. Il 
faudra changer la structure de base qui sera 
fournie. Il manque la clef donc éventuelle-
ment changer la serrure si nécessaire. Prix : 
150 € ) 06 90 09 70 00 
w Petite benne GEM : À vendre petite benne 
pour véhicules électrique GEM Idéale pour le 
transport. Prix : 300 € ) 06 90 73 24 08 
w Pièces rav4 : Vends pièces Rav4, pare-
chocs complet AV, porte AVD Capot, feux 
arrière, alternateur, démarreur, mécanisme 
complet + moteur lève vitre. prix à débattre 
) 06 90 58 77 38 
w treuil pour jeep Kimco : treuil pour 4x4 Kim-
co jamais servi, complet. Prix : 120 € ) 06 90 
48 39 74 
w Tgb xmotion 125cc : Sors de révision vi-
gnette ok. Prix : 899 € ) 06 90 61 28 98
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 
w Pieces PAGERO Pinin : Multiples pièces 
moteur et accessoires, retro, jantes ect ect A 
saisir. prix à débattre ) 06 90 40 44 13 
w Pneus : A vendre 4 pneus en très bon état 
de marques «WRANGLER» et «ROADSTONE», 
réf 245/75/R16. Prix : 70 € à débattre ) 06 90 
53 56 47 
w 2 casques tailles S : Vends 2 casques tailles 
S achetés neufs en octobre 2015 (20€ cha-
cun). Prix : 20 € ) aveligsauge83@gmail.com

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Contender 35 express : Contender 35, deux 
Yamaha 4 stroke 300CV, géné, clim, propul-
seur, pilot, radar, double écran raymarine, 
BBQ électrique etc. bateau en excellent 
état. Année 2008, Longueur 10 mètres. ) 06 
90 49 90 30 
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 semi rigide highfield ocean master 590 : 
Nous vendons un semi rigide de marque 
Highfield Ocean Master 590 (Hypalon 
et coque Aluminium) très confortable (5 
places assises et 2 derrières console), en 
très bon état (2014) et équipé plongée 
(taud solaire, raque 6 blocs (amovible), 
et échelle de remontée en inox). Moto-
risé avec un moteur Yamaha 100 CV 4 
temps (380 heures). Equipé aussi d’un 
lecteur CD, lecture clé USB, hauts parleurs 
et radio. Vendu avec sa remorque Conti-
nentale 21’correspondante. Disponible 
de suite et visible à Gustavia (quai de la 
collectivité). Année 2014, Longueur 590 
mètres. Prix : 21 000 € à débattre ) 05 90 
27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I voiLierS OFFRES I

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. Gre-

ment : 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 d 
utilisation), 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 
cable jack et sortie usb, enceintes de qua-
lité JBL marine intérieure et Alpine a l exté-
rieure. Convertisseur de 300W plus un autre 
de secoure. Lumière à LED partout dans le 
bateau. Le carré est très spacieux, avec 
possibilité de descendre la table pour un 
lit double. Toilettes manuel en bon état de 
marche Cabine avant muni d un très grand 
lit double, matelas neuf(3 mois).nombreux 
rangements. Extérieure : 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 avec 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 pré-

voir 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 
w Voilier : A vendre a st martin (visible a la 
baie netlé) voilier columbia 29»pavillion 
americain»avec certificat de non gage. aux 
plus ofrant. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 
14 67 20 
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 yan-
mar3ym²0, aucun gros frais à prévoir, bateau 
facile à vivre et sympa pour de petite navi-
gation 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 annexe gonflable : Annexe gonflable 3, 2 m 
planché rigide en plexi avec moteur 25 cv le 
tout en état avec divers accessoires. A saisir. 
Prix : 2 750 € ) 06 90 22 62 23 
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 
w Moteur : Moteur d annexe YAMAHA 4 temps 
révisé de 2006 très peu servi. a saisir !. Prix : 
299 € ) 06 90 24 73 52

I anneXeS - reMorqueS I 
DEMANDES

w remorque double essieux : bonjour je suis a 
la recherche d’une remorque pour bateau 
28 pieds. merci de faire offre par email. ) 
keller972@gmail.com

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w AV moteur inboard diesel 2 cylindre : AV 
moteur inboard diesel 2 cylindre. Prix : 500 € 
) 06 90 88 77 03 
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

w Kayak Crescent 3 metres : a vendre Kayak 
Crescent 3 metres, complet. Prix : 300 € ) 06 
90 48 39 74 
w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fu-
sion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état 
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS, 
super planche de petites vagues, 350 Euros 1 
RIP CURL Fun Shape 6’4» x 19 x 2 3/8 volume 
30 ltr, Trés bon état, vendue avec pad et 
ailerons FCS, super planche toute taille de 
vagues, 350 Euros. Prix : 350 € ) 06 90 65 62 62 
w Planche de surf : Planche de suf. Prix : 200 € 
) 06 90 71 06 10 
w KS Waveski Performance pack luxe : Vends 
un Waveski de la marque KS modèle per-
formance avec son pack luxe. Il s’agit d’un 
sandwich epoxy (fibre / bois) sur une ame 
en polystyrène Contient : • Waveski 228 x 62. 
5 cm /112 l portance max : 85 kg poids flot-
teur : 8kg • sangle ventrale Luxe • footstraps 
reglables Luxe • 3 ailerons Epoxy composite 
• Visserie inox complète • pagaie Possible de 
venir voir sur Saint Jean sur demande. Prix : 1 
200 € ) 06 65 95 43 52 
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 
w Skimboard ZAP Medium Pro neuf : Bonjour 
Je vend un Skimboard blanc de la marque 
ZAP en modèle Medium Pro. Il est neuf et n’a 
jamais servi. Je le vend pour 250€ au lieu des 
430€ de son prix neuf. Je peux vous le mon-
ter sur la plage de Saint Jean au niveau du 
Carib Waterplay sur demande. Prix : 250 € ) 
weaper@me.com
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
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I VIDE MaiSon I

w À donner deck : À donner Deck à démon-
ter 110 m² sur solivage 3x6 Bon état, lame 140 
x 22. ) 06 90 58 77 38 
w 3 grands box de rangement : a vendre 3 
grands box de rangement plastic transpa-
rent avec couvercle taille 72 long- 50 larg- 43 
profondeur tres tres solide!!! 20 euros le box 
dispo immediatement merci. Prix : 20 € ) 06 
90 70 46 11 
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.), chaus-
sures hommes pointure 41/42, mobilier, bu-
reau 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 
w Essoreuse lave salade : À vendre essoreuse 
lave salade 2€ Merci d’envoyer un mes si 
vous êtes intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18 
w Infuseur a thé : À vendre infuseur à the bon 
etat 2€ Merci d’envoyer un sms si vous êtes 
intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18 
w Saladier : À vendre saladier bon etat Merci 
d’envoyer un sms si vous êtes intéressé. Prix : 
5 € ) 06 90 29 82 18 

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 Table basse en chêne massif : Parfait etat. 
Prix : 80 € ) 06 90 71 06 10 

w Fauteuil en osier rouge : 80cm3. Prix : 30 € 
) 06 90 71 06 10 
w Grand miroir en mosaïque : 80cm hauteur 
60cm largeur. Prix : 50 € ) 06 90 71 06 10 
w Matelas Orthopédique 160x200 : Matelas 
Queen Size 160 X 200 cm Epaisseur 22 cm 
Mousse latex - ferme Tissu antibactérien Etat 
neuf. Prix : 250 € ) jallat@hotmail.com
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 
à roulettes avec compartiments pour livres 
ou DVD très bon état. Prix : 30 € à débattre 
) 06 90 33 04 00 

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w Cherche banc ou table basse en teck : 
Bonjour Je cherche un banc ou une table 
basse en teck. Prix : 50 €
) rosalie.lattardlam@gmail.com

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 
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 cou-
sins. Bon état general. Prix : 1 500 € ) 06 90 
73 50 18 
w table en teck et 6 chaises : A vendre 1 table 
rectangulaire et 6 chaises en teck et en par-
fait état. Prix : 750 € ) 06 90 31 97 40 

I art de La tabLe OFFRES I

w Lot de vaisselle : Vends lot de vaisselle 10 as-
siettes plates, assiettes creuses, deux bols, us-
tensiles 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 vin-
tage : 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 
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. ) 
06 90 34 74 59 

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w Plaque vitrocéramique SAUTER : Vends 
plaque vitrocéramique SAUTER 3 feux bon 
état. Rayures d’usage normal. Prix : 80 € ) 
06 90 65 62 62 
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 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

I eLeCtroMenaGer DEMANDES I

w Recherche ventilateur et micro ondes : 
Bonjour Mon collocataire et moi sommes à la 
recherche d’un ventilateur sur pied et d’un 
micro ondes d’occasion en bon état habi-
tant sur l’ile de Saint Barthélemy à un prix rai-
sonnable Pas sérieux s’abstenir me contacter 
par mail. ) lionelrajon@yahoo.fr

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Palissade bois : A vendre palissade bois 
traite a peindre, dimensions 178x178 cm, 
epaisseur 2 cm, 17 pieces, 25 euros l unite. 
Prix : 25 € ) 06 90 48 39 74 
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 

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

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

w lit evolutif Sauthon : vends lit evolutif trans-
formable en lit 90x190 avec commode 3 
tiroirs et bibliotheque visible a gustavia tel 
0690 22 50 00 prix 300 €. Prix : 300 € ) 06 90 
22 50 00 
w Poussette + cosy : Vends poussette et cosy. 
Prix : 70 € ) 06 90 48 18 89 
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 maison en bois et ses accessoires : cause 
départ - vends maison de poupée et ses 
accessoires. Prix : 80 € ) 06 25 27 13 85
w Babyssiting : Bonjour j’ai 16 ans, je sérieuse, 
attentionnée et j’aime les enfants de tous 
âges,   disponible pour les garder pendant 
le mois d’août. N’hésitez pas à me contac-
ter si vous avez besoin d’une personne pour 
s’occuper de vos enfants lors de vos sorties !. 
) 06 65 45 42 13
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

 I diverS I

w imprimante canon isensys mf8080cw : 
imprimante laser multifonctions a4 + car-
touches. Prix : 150 € ) 06 90 58 77 81 
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 tv led samsung : AV TV Samsung Led 3D, 
40’, TBE, achetée chez Saint Barth Electro-
nique. Prix : 400 € ) 06 90 35 10 11 
w tv lg + 2 dvd pioneer et philips eur et us : 
A VENDRE TV MARQUE LG + 2 lecteurs dvd 
européen et US Marque pioneer et philips 73 
long 43 haut 200 euros Dispo fin août. Merci. 
Prix : 200 € ) 06 90 70 46 11
w PS3 + 7 jeux : Je vends ma ps3 en très bon 
état avec une manette et sept jeux. Me 
contacter par tel. Prix : 170 € ) 06 90 53 32 37 
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 
w I phone 4 : I phone 4 en parfait etat pas 
de rayures ni de cassure. Fonctionne parfai-
tement. Vendu cause double emploi. Coque 
protectrice vendue separement 10€. Prix : 
150 € ) alohastbarth@gmail.com
w iphone 4s : iphone 4s bon etat. Prix : 150 € 
) 629 2474
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  vide dressing de marques! : Vide dressing 
vêtements de marques: Des robes de soirée, 
des robes longue et courte de plage, pan-
talon 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 rendez-
vous! 0690/704. 611. Femme. ) 06 90 70 46 11 
w Robe Mariée : Robe Mariée neuve T36/38, 
jamais portée, arrivée trop tard! Valeur 
neuve 650€!. Femme. Prix : 300 € ) hoelenn@
hotmail.com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton 
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34 
74 59 
w vêtements femme : Robe blanche 5€ Che-
misier blanc 5€ Haut saumon 7€ Haut noir 
7€ Combishort poulette 15€ Robe rouge 5€ 
Chemise bleue 7€ Chemise corail 7€ Robe 
beige 7€. ) p.legoff64@gmail.com
w chaussures neuves laurent effel en croco-
dile : chaussures neuves blanches en croco-
dile collection 2016 - laurent effel saint bar-
thelemy pointure 38 - made in italy prix : 220 
€ tel 0690 22 50 00. Femme. Prix : 220 € ) 06 
90 22 50 00 
w New balance taille 45 : New balance 
taille 45 peu portées. Homme. Prix : 35 € ) 
p.legoff64@gmail.com
w chaussures : Bonjour je vends ces chaus-
sures 10€ taille 37. Prix : 10 € ) 06 90 41 05 57 
w chaussures : Bonjour je vends ces talons 
portés juste 2 fois! !! État neuf!. Femme. Prix : 
20 € ) 06 90 41 05 57

w cabas vanessa bruno : cabas moyen va-
nessa bruno en toile couleur indigo etat neuf 
65 € tel 0690 22 50 00. Prix : 65 € ) 06 90 22 
50 00 
w Lunettes Ray Ban polarisees : Lunettes RAY 
BAN polarisees modele New Wayfarer valeur 
neuf 125€. Prix : 60 € ) alohastbarth@gmail.
com
w Sac Longchamp Neuf : Cause «double ca-
deau» Vend NEUF sac Longchamp Roseau 
réversible noir/rose en cuir. Prix : 290 € ) 06 
90 73 15 68
w Pinceaux de maquillage : Vend divers 
pinceaux de maquillage professionnels 
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHO-
RA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux 
poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € ) 
alohastbarth@gmail.com
w Siège de massage shiatsu : Fauteuil de 
massage dorsal Valeur 150€ Massage Shiat-
su, par roulement, par vibration haut du dos, 
lombaires, dos complet, massage localisé. 
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59 
w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre 
des pierres peindre, graver, estamper, col-
ler, realiser par alessandro pennasilico 108 
pages bon etat. Prix : 3 € ) 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 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 VTT treck femme : VTT treck skye femme 
très bon état cable changement de vitesse 
a remplacer valeur neuf 600 euro. Prix : 100 € 
) 06 90 26 83 74 
w monowheel newheel turdo f1 : Come neuf 
et tres puissant. Complet, un vrai plaisir. Je 
vend car je prend un autre encore plus per-
formant. Quelques scratch mineur mais c’est 
fait pout. Le seul sur l’isle. Achete 750€ + ship-
ping et droit de quai. Chargeur, gonfleur, rou-
lettes pour debutant fournis!! Allez, on roule!. 
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 55 10 05 
w double album eros ramazzoti - dove c’é 
musica : dove c’é musica, stella gemella, più 
bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 06 90 
34 74 59 
w Scie circulaire makita : A vendre Scie circu-
laire Makita hs6101j, 165 mm, comme neuve 
servie une fois, cause double emploi, prix 
neuve:329 euros, vendue :229 euros. Prix : 229 
€ ) 06 90 48 39 74 
w divers etiqueteuses et calculatrice impri-
mante : Calculatrice éléctronique avec re-
charges et deux etiquetteuses avec recharges 
également 20€ l’unité bon état, marche cor-
rectement. 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

Divers,

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
VOS PLUS BEAUX

PROJETS.

382947651

491536287

567281493

736158942

829374165

145629738

218495376

953762814

674813529

SOLUTION DU N° 614

SOLUTION DU SUDOKU DU N°387
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Concours PHOTO !
Gagnez un repas pour deux au Ti Saint Barth

Prenez une photo seul ou  accompagné devant le photocall du Festival,  envoyez votre photo à info@le97133.com  
et invitez vos amis à liker votre photo sur www.facebook.com/97133.stbarth

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement du concours sur facebook.com/97133.stbarth 



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

Loisirs

20:55 - Ligue 1
Bastia/Paris-sG
Foot

20:55 - riO 2016
Sport

20:55 - riO 2016
Sport 

22:35 - suPercOuPe 
d’espagne
Séville FC/FC Barcelone

20:55 - riO 2016
Sport

20:55 - LiGue des 
chamPiOns
Foot

20:55 - LiGue des 
chamPiOns
Foot

22:35 - riO 2016
Sport

20:55 - riO 2016
Sport

20:55 - BOnes
Série

21:40 - BOnes
Série

20:50 - ninJa WarriOrs
Divertissement

22:55 - c’est L’été, tOut 
est permis avec arthur
Divertissement

20:55 - riO 2016
Sport

20:45 - thaLassa 
Magazine

22:40 - Le divan de 
marc-OLivier FOGieL
Magazine

20:05 - La LOi 
d’aLexandre - Téléfilm
 
22:10 - destinatiOn riO
Documentaire
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20:55 - BLue BLOOd
Série

22:35 - BLue BLOOd
Série

20:55 - FOrever
Série

22:40 - FOrever
Série

20:55 - FOrt BOYard
Divertissement

23:05 - On n’est Pas 
cOuché - Talk-show

20:55 - riO 2016
Sport

20:10 - sectiOn de 
recherches - Série

22:10 - sectiOn de 
recherches
SérieSa

m
ed

i 1
3

20:55 - capitaL
Reportage

23:05 - enquête 
excLusive
Magazine

20:50 - harrY POtter et 
La cOuPe de Feu 
Fantastique

23:15 - La memOire dans 
La peau - Espionnage

20:55 - riO 2016
Sport

20:55 - insPecteur 
BarnaBY - Série

22:25 - insPecteur 
BarnaBY - Série

20:10 - Les enFants
Comédie

22:50 - heLL On WheeLs
Série
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m
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20:55 - L’amOur est dans 
Le pré- divertissement

23:15 - L’amOur est dans 
Le pré
Divertissement

20:50 - esprits crimineLs 
Série

22:35 - esprits crimineLs 
Série

20:45 - meurtres au 
Paradis - Série

22:45 - meurtres au 
Paradis - Série

20:55 - riO 2016
Sport

nOn cOmmuniQué

Lu
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5

20:55 - QuanticO
Série

22:40 - ncis
Série

20:50 - JOsePhine anGe 
gardien - Série

23:20 - neW YOrk, unité 
spéciaLe  - Série

20:45 - secrets d’histOire
Magazine

22:45 - Faites entrer 
L’accusé - Magazine

20:55 - chanGement 
de cap
Téléfilm

22:25 - Le samOuraï
Policier

nOn cOmmuniQué

M
ar

di
 1
6

20:55 - 1 an dans La Peau 
d’un bébé
Documentaire

22:20 - 1 an dans La Peau 
d’un bébé - Documentaire

20:50 - BLackList
Série

22:35 - Les experts : 
miami
Série

nOn cOmmuniQué

20:55 - des racines et 
des aiLes - Magazine

22:55 - edOuard, mOn 
POte de drOite
Documentaire politique

nOn cOmmuniQué

M
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cr
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20:55 - viLaine
Comédie

22:35 - iL reste du 
JamBOn ?
Comédie

20:55 - La 7e cOmPaGnie 
au cLair de Lune
Comédie
21:55 - neW YOrk, sectiOn 
crimineLLe
Série

nOn cOmmuniQué

20:45 - et POur QueLQues 
de dOLLars de PLus
Téléfilm
22:55 - L’interprète
Thriller

20:10 -  mOnGeviLLe
Téléfilm

21:55 - hunted
SérieJe

ud
i 1
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uOn
aime

uOn
aime

uOn
aime

uOn
aime

uOn
aime

uOn
aime

uOn
aime

Programme TV du vendredi 12 au jeudi 18 août 2016

Loisirs

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

Fête de la Saint-Louis, jeudi 25 août : Messe au pied du Rocher 
Saint-Louis, bénédiction de la mer et lancé de couronne ; concours de 
pêche aux orphies, régates Optimist et RS Feva, jeux divers, courses 
canoë-kayak… et bal public sur le « pont de la jeunesse » à Corossol.

Tennis : Open de St Barthelemy du 2 au 14 août à St Jean : Le St-
Barth Tennis organise la 9ème édition de l’OPEN. Tournoi homologué. 
Tél : 0590 277 981 ; stbarthtennisclub.com  

Fête de la Saint-Barthelemy, mercredi 24 août : Messe des 
marins, dépôt de gerbes au monument aux morts, vin d’honneur à la 
Collectivité, jeux (pétanque, belote, échecs, scrabble…), animations 
musicales, feu d’artifices et bal public sur le quai Général de Gaulle.

Fête de Gustavia, du vendredi 19 au dimanche 21 août 2016 : 
Animations musicales ; jeux (poker, belote...) : sports (basket, pêche au 
fond et au gros…). Quai Général de Gaulle, salle de la Capitainerie…

25
AOU

02
14

AOU

24
AOU

19
21

AOU
Fête du Nord, la suite : samedi 13 et dimanche 14 août   
Sur la plage de Flamands. Samedi 14h : beach-foot, jeux de 
plage adultes et enfants, magicien, repas, loterie. Beach party 
Fluo avec DJ à 20h.
Dimanche de 9h à 14h : beach-foot et jeux de plage. 

Fête de Public : les dimanche 14 et lundi 15 août
Pétanque, concours de pêche, baptême de plongée, belote, 
volley ball, animations musicales.

13
14

AOU

14
15

AOU

ST BARTH FAMILY FESTIVAL 2016 - 9ème édition 
Organisé par l’association “Heart of St Barth” – programme : 
www.stbarthfamilyfestival.com

02
16
AOU

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

05
14

AOU

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  

15
JUIL
18 

AOU

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.  

Vente de T-shirts du collège : La vente des T-Shirts du collège 
reprendra à compter du vendredi 26 août jusqu’au 31 août de 7h à 13h. 
Prix du T-shirt : 9€ le t-shirt pour les cours ; 7€ le t-shirt pour le sport ; 
10€ le t-shirt à manches longues. La cotisation foyer socio- éducatif est 
de 5 €. A régler en même temps que l’achat des tshirts. 

20
MAI
20 
OCT

26
31 

AOU

Votre 97133,

encore plus beau,

plus riche, plus  proche ;

découvrez les

nouvelles rubriques...

and much more !

Vot
re 9

7133 a 10 ans !
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
Louis XVI vendit l’île de Saint-Barthélemy au roi de Suède, 
Gustave III ou plutôt l’échangea contre un droit d’entrepôt 
à Göteborg (Suède). Gustave III était francophile et 
entretenait des relations privilégiées avec la France (du 
moins jusqu’à la Révolution française de 1789). C’est 
même grâce à un coup d’État financé par la France que 
Gustave III avait pris le pouvoir en 1771. Connaissant mieux 
le français que le suédois et grand admirateur de Voltaire, 
Gustave III lisait dans leur version originale française 
les philosophes des Lumières…. Gustave III fut le plus 
francophile des rois de Suède. Régnant en «despote 
éclairé», Gustave III encouragea l’enseignement primaire 
et améliora la condition paysanne. Au moment de son 
accession au trône, la Finlande était annexée à la Suède. 
Pour Gustave III, l’acquisition d’un territoire « français», 

ne fusse qu’une petite île comme Saint-Barthélemy, ne 
pouvait que le combler de satisfaction.
Dans l’espoir de rentabiliser sa nouvelle acquisition, le 
roi de Suède déclara que l’île de Saint-Barthélemy serait 
exemptée de toute taxe (port franc). En réalité, ce fut la 
ville de Gustavia et son port (appelé encore à l’époque Le 
Carénage) qui furent l’objet de toutes les attentions de la 
part de la nouvelle Métropole.
Le port devint une base de ravitaillement sur le chemin 
des Indes occidentales, un gîte privilégié de la piraterie et 
un centre d’accueil pour des milliers de navires. Sa rade 
naturelle, toujours protégée de la houle, en fit l’un des 
mouillages les plus sûrs de toutes les Antilles.
On sait aussi que, dès le moment de l’acquisition en 1784, 
la Couronne suédoise dut donner à la population de Saint-
Barthélemy des garanties pour maintenir le système 
esclavagiste en vigueur dans l’île qui se trouvait au 

centre du commerce des esclaves…. La Suède se réadapta 
rapidement en appliquant des règlements similaires 
à ceux des îles britanniques, françaises, hollandaises 
et danoises. Jusqu’à la prise de possession par les 
Suédois, les esclaves de Saint-Barthélemy furent soumis 
à l’équivalent du fameux Code noir, l’ordonnance de 
Louis XIV destinée à réglementer et à tempérer le régime 
de l’esclavage, et précisant les devoirs des maîtres et des 
esclaves.
En fait, ce code a été substitué en 1787 par un «Code noir 
suédois», l’Ordonnance de police de 34 articles rédigé tout 
d’abord en français (30 juin), puis en anglais (30 juillet) 
par le gouverneur de Saint-Barthélemy de l’époque, 
Pehr Herman von Rosenstein (1787-1790)… À l’instar de la 
France, ce code était surtout destiné à protéger la minorité 
blanche des rébellions possibles de la part des esclaves. 

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

La période suédoise
 (1784-1878)

9 5

2 3 6 5

7 3 6 4 9 8

2 8 1 9

4 7 5 2

9 6 1 7

5 8 1

2 6 7 9 8

3 8 9
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0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

LION 23/07 au 21/08. Vous tenez à faire savoir à vos proches que tout va 
bien. N'hésitez pas à partager espoirs et projets. Vous pouvez élargir le cercle 
de vos relations, mais insistez sur une entente réciproque.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, 
particulièrement en affaire. Patientez.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous allez vivre une certaine animation dans votre vie 
conjugale. Prenez un peu de recul.

Vierge 22/08 au 22/09 
Changement en vue ! Vous décidez de prendre un 
nouveau cap et cela devrait vous réussir !

Scorpion 23/10 au 21/11
Le travail ne manquera pas, et vous aurez encore des 
projets dans le placard. Prenez du temps pour vous.

Capricorne 22/12 au 20/01
Pluton vous invitera à vous remuer davantage. Votre 
organisme a besoin de se dépenser. Courez !

Poisson 19/02 au 20/03 
Profitez de vos amis et accordez-leurs du temps, ils le 
méritent bien ! N'oubliez pas vos mails en retard !

Taureau 22/04 au 21/05
Des coups de chance en argent sont possibles. Mais 

attention : restez très prudent !

CANCER 22/06 au 22/07 
 Tout ce qui touche à la détente vous est conseillé : 

plage, massage ou spa... l'embarras du choix.

Balance 23/09 au 22/10
 Evitez soigneusement les excès et les remises en

question, vous êtes très bien comme cela !

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Semaine de bonheur pour la famille, profitez de vos 
proches et organisez des moments tous ensemble.

Verseau 21/01 au 18/02 
Un mot pour cette semaine : communication. Ne vous 

braquez pas à chaque remarque et dialoguez.  

D’après une étude réalisée sur les ouragans 
aux Etats-Unis, il apparaît que ceux portant un 
prénom féminin sont trois fois plus meurtriers. 
L’explication réside dans la manière dont la population s’en méfie : en 
les associant à la féminité et à la douceur, les populations touchées ont 
tendance à moins se protéger lorsqu’ils surviennent.
                                                      Source : secouchermoinsbete.fr

Les ouragans aux prénoms féminins 
font plus de morts
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