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Evènement

PUBLIC EN FêTE, dimanche 14 et lundi 15

SB FAMILY FESTIVAL à l'Eden Rock 14/08 et Do Brasil 15/08

Infos locales

19/25 Août

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 circulation de la
rue du général de Gaulle sera inversée. Le dispositif de zone bleue
à Gustavia est suspendu en conséquence.

Circulation.

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 n°210 à Public. Le stationnement sera interdit sur la portion
concernée par les travaux.
+ d’infos sur
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Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com

A compter du 25 août jusqu’au mercredi 31
Circulation.
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.
Stade de Saint-Jean : horaires d’été. La collectivité
Sports.
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.
Piscine territoriale : fermeture temporaire.
Fermeture.
La Collectivité informe le public de la fermeture
er
temporaire de la piscine territoriale de St-Jean du 1 au 21 août pour
les besoins de travaux.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
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
w Villa neuve à Lorient : Agréables villas
neuves situées à Lorient au sein d’un environnement 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. Piscine 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 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’appartement 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 IMMOBUSINESS
w Appartement Gustavia : Superbe appartement 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

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 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.
Loyer mensuel 3 500 € HC. Sérieuses références demandées. Maison. ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche location : Bonjour Cindy & Sylvain, couple 28 ans recherche: location à
l’année, maison/appartement/studio Min 1
chambre; Loyer +/- 1400 Euros dès mi septembre. Très sérieuses références, aucun problème 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-

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

I LOCATIONS OFFRES I
w Villa 2 chambres : Nous proposons à la location à l’année une belle villa avec 2 grandes
chambres avec salle d’eau privative. Grand
séjour/cuisine/salon donnant sur un grand
balcon avec une très belle vue dégagée.
Cette villa est disponible au 1er Septembre.
Pas de collocation et pas de chien. 3000€
hors charges 1er contact par mail. Maison,
150 m². Prix : 3 000 € ) jo.yvette@yahoo.fr
w Appartement en location : Bonjour Je mets
en location mon appartement à partir du 15
Aout, Anses des Cayes. Vu sur mer. A côté
du Manapany. Prix par mois. Merci!. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 500 €
) adriana.alfaro.munoz@gmail.com
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w Recherche location : Bonjour Je cherche
3 chambres au total (peut être à différentes
maisons) avec un budget de € 4000/mois.
Location à l’année. Merci. Prix : 4 000 € ) 06
90 73 28 02
w Recherche location petit appartement :
Bonjour Couple marié, nous recherchons
un appartement minimum une chambre.
Location annuelle prise en charge par l’employeur. Depuis 5 ans à Saint Martin, continuité professionnelle à Saint Barthélémy.
Nous étudions toutes les propositions. Nous
nous rendons régulièrement à Saint Barthélémy, nous sommes disponibles pour nous
présenter. Cordialement Claudine et Alain.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 500 €
) 06 90 51 45 70
w Recherche location 2 chambres : Bonjour,
nous sommes un couple avec un Bebe
et nous recherchons une maison deux
chambres avec un jardin (meme petit). Dispo de suite ou dans quelques mois. Maison.
) 06 90 20 03 86
w Couple retraités cherche logement 1 ou
2 chambres : Couple la soixantaine sur l’île
depuis 25 ans recherche maison ou appartement 1 ou 2 chambres. Demande urgente.
Paiement du loyer garanti. Merci d’appeler
le 0690419537. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 41 95 37
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’année. 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 scolarisés 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

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 Recherche loction a l’année : Bonjour Opticien en CDI, sur l’île depuis 2 ans recherche
un appartement ou une maison en location
2 chambres à l’année. Sérieux, situation
stable, pas d’animaux. Loyer max: 2000€ environ. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 27 77 85
w BOATINOX recherche location : Boatinox
recherche pour 1 personne de son équipe
un logement au plus vite. Loyer prit en
charge par l’entreprise. ) 06 90 75 22 55
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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. 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

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

Annonce coup de

975 000€

w colocation dans villa : Chambre indépendante 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 OCTOBRE 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 activement une colocation ou logement à l’année.
Dès début octobre, loyer mensuel ne dépassant 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 colocation 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Aide a domicile : Perspectives Société
Agrée qualité recherche 1 responsable
de service et des auxiliaires pour le service
à la personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel Bac pro
accompagnement, soins et service ou
BEP sanitaires soc, ou CAP petit enfance
ou > 3 ans d’expérience auprès du public
fragile Poste à pourvoir immédiatement
pour un passionné du métier. Merci de
nous faire parvenir CV avec Lettre de
motivation. Perspectives recherche aussi,
homme et/ou femme de ménage Pour les
villas et les particuliers. Profil: dynamique,
compétent, habile, bonne présentation.
Lettrés de recommandation des anciens
employeurs exige. Merci de nous faire
parvenir CV avec Lettre de motivation.
contact par e-mail uniquement. CDI. prix
à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL PERSPECTIVES

w Technicien Frigoriste : Clim Froid Services,
recherche un technicien frigoriste, froid industriel motivé avec expérience, pour compléter son équipe. Envoyer votre CV pour
prise de RDV. CDI, Débutant accepté. ) 06
90 30 25 28

w agent polyvalent : St Barth Services recherche 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 bricestbarthservices. com ou faxez au 0590275681. CDD,
8, < 3 ans. ) 05 90 27 56 26
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 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 Restaurant Vietnam recherche serveuse
pour le soir : Le Restaurant Vietnam a Gustavia recherche une serveuse pour le service
du soir de 18h30 a 23h30. Veuillez pour presenter directement au restaurant ou nous
appelez au 0590. 27. 81. 37 pour plus de renseignements. Merci. ) 05 90 27 81 37
w Femme de chambre polyvalente : 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 pouvant déboucher sur un
CDI. 7h30 > 15h 5 jours sur 7 Poste non logé.
Merci de faire parvenir votre cv par email
à administration levillagestbarth. com ou le
déposer à la réception de l’hôtel. CDD, 8. )
administration@levillagestbarth.com
w resto l entracte rech. chef de partie et commis : ENTRACTE RECH POUR SAISON PROCH A
PARTIR DU 10 OCT : SECOND, CHEF DE PARTIE,
COMMIS CUISINE, SERVICE DU SOIR merci de
deposer CV, ou se presenter au resto a partir
de 18H, ou contact mail entractehotmail. fr.
CDD, 11, > 3 ans. ) 06 90 72 80 80
w communard : Recherche communard de
fin aout à mi octobre. se présenter à l’hôtel
avec CV. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w agent de maintenance : Hôtel Le SERENO
recherche pour une période de deux mois,
des agents de maintenance. être polyvalent
poste logé envoyer CV. CDD, 2, Débutant
accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Agent d’entretien : Hotel Eden Rock recherche un agent d’entretien jusqu’à fin
aout. Disponibilité immédiate. Contacter le
service Ressources Humaines : 05 90 29 79 91.
CDD, Débutant accepté. ) 05 90 29 79 91
w collaborateur comptable : Cabinet comptable recherche un collaborateur pour completer son équipe. Poste à pourvoir de suite.
Merci de transmettre votre CV à ggsbwanadoo. fr. ) 05 90 27 52 17
w Fun Motors propose poste à mi-temps :
La société Fun Motors, location et vente de
scooters motos et quads, propose un poste à
mi-temps, de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi au magasin de St Jean. Mission: Mise
en place et contrôle du parc locatif Accueil
clients Gestion des réservations Gestion du
planning Conseils vente véhicules et accessoires Compétences: Anglais courant indispensable Bonne présentation Permis A souhaité Informatique Merci de nous envoyer
votre CV par mail ou de nous contacter par
téléphone. CDD, Débutant accepté. ) 06
90 70 07 63

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 Recherche d’emploi Frigoriste : Recherche
emploi dans le domaine de la clim, titulaire
d’un Cap Frigoriste avec 2 ans d’expériences. CDI. prix à débattre ) 06 90 57 49 21

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 Recherche emploi : Bonjour Je recherche
un emploi à partir de mi-septembre. J’ai 8
ans d’expérience en secrétariat médical. Je
peux facilement me reconvertir et suis prête
à apprendre un nouveau métier. Merci à
ceux qui me liront et répondront. CDI.
) julie.doin@laposte.net
w plombier : Plombier depuis 2012 formé en
métropole âgé de 27 ans, je suis déjà présent
sur l’île de St Barthélémy et à la recherche
d’un nouveau contrat à partir du mois d’octobre ou de novembre 2016 permis B. < 3
ans. prix à débattre ) 06 90 22 49 78
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 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 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

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. )
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 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
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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 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 Contactez le 0590 52 04 45 ou 0690 48 87 33.
Année 2006, Essence, 23500 kilomètres,
Manuelle. Prix : 3 800 € ) 06 90 48 87 33

w scooter 125 kimco : Cause départ je vends
mon scooter Kimco 125 bon état général.
Casque compris. dernière révision il à 15 jours
ok. 21000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 64 23 15
w scooter Typhoon 50 : Vends Typhoon 50cc
bleu. Année 2014, 50 cm³. Prix : 800 € ) 06
90 77 85 31
w Scooter Kymco Vitality : Vends scooter Vitality acheté 1400 en Décembre dernier Pièces
(courroie, rétroviseurs, leviers de frein) changées en juillet, révision OK juste Carrosserie
éraflée Moins de 1000 km Parfait état Avec
deux casques. Année 2015, 900 kilomètres,
50 cm³. Prix : 900 € ) 06 30 77 88 99

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 SX4 : À vendre Suzuki SX4 État intérieur et extérieur impeccable (garée en parking 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 Suzuki Ignis 60000km : Suzuki Ignis 60000km
Pour cause de départ Un super 4x4 petit modèle, très cosi. 4 vitres éléctriques, clim’, tout
le confort nécessaire!! Vendu avec pneus
neufs, plaquettes de frein changées en mai.
Grimpe toute les cotes par temps de pluie
Ne rouille pas Une super voiture A bientot!.
Année 2004, Essence, 60000 kilomètres, Auto.
Prix : 2 900 € ) 06 90 77 67 86
w Suzuki jimny : urgent départ, bonne occasion à saisir. Révision Faite + vidange à
83 000 km, batterie, Courroie distrait OK,
embrayage neuf, pneu bonne état général, Banquette + ceinture de sécurité arrière
ajouté récemment. Pas de frais à prévoir.
Année 1999, Essence, 85000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € ) 06 90 83 13 46
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, 500RPM Recommended fuel: premium
unleaded Transmission:9 speed automatic
Fuel economy highway:28mpg Fuel tank
capacity:18. 5gal. Mode select transmission Torque:251 lb.-ft. 1, 750RPM Number of
valves:16. Année 2014, Essence, 9000 kilomètres, Auto. Prix : 34 000 € ) 06 90 28 59 42
w Jeep Wangler : A vendre Jeep Wangler
Jaune, année Décembre 2005, bon état
général, CT okay. Baché, automatique, climatisée, moteur 6 cylindres 4 litres, jantes alu,
siége en cuir. Année 2005, Essence, 38624
kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 57 57 40
w jeep wangler sport : Jeep wangler sport 4L
Année: décembre 1999 Carburant: essence
Boite: automatique Siéges waterproof CT: ok
Vignette: ok 5 pneus neufs Batterie neuve
Boite auto changée Révision faite Vidange
faite Anti corrosion Blackson vendu avec
hardTop et bache Factures. Année 2000,
Essence, 68600 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 €
à débattre ) loumagali@hotmail.com
w Suzuki Van APV : a VENDRE Van APV suzuki
de 2008 boite automatique, A/C, 8 places.
Nous contacter pour plus d’informations.
0590 29 60 12. Année 2008, Essence, Auto.
Prix : 6 800 € ) 06 90 61 81 08
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essence 170 litres. Gps sondeur, en parfait
état facture A l’appuie. Prix : 15 000 € ) 06
90 32 42 39

americain»avec certificat de non gage. aux
plus ofrant. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90
14 67 20

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). Motorisé 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 Continentale 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 ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w moteur 5 cv : Moteur 5cv yamaha 2tps
(20h) vendu cause départ. Prix : 600 € ) 05
90 27 91 93
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

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

I PIECES OFFRES I

w Équipe : A vendre équipe bateaux en
bonne état de navigation avec mat baume
quille et gouvernaille, manque les voile et les
corde contacter moi au 0690509283. Prix :
150 € ) (+590) 50 92 83
w AV moteur inboard diesel 2 cylindre : AV
moteur inboard diesel 2 cylindre. Prix : 500 €
) 06 90 88 77 03

w Coffre pour Quad : Coffre pour Quad. Il
faudra changer la structure de base qui sera
fournie. Il manque la clef donc éventuellement changer la serrure si nécessaire. Prix :
150 € ) 06 90 09 70 00

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Pièces rav4 : Vends pièces Rav4, parechocs 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 Kimco jamais servi, complet. Prix : 120 € ) 06 90
48 39 74
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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds
refait à neuf par professionnels stratification,
Electricité, réservoir eau douce 120 litres,

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

w bateau : A vendre, coque, 1000€ à débattre, papiers en règle. Réparations à
prévoir. Longueur 3 mètres. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 50 92 83
w Cap camarat 6. 35 : Vend bateau Cap
Camarat 6. 35 de 2010, moteur 150 Cv Yamaha. Taud de soleil, bain de soleil, mat de
ski. Avec remorque et corps mort à st Jean.
Année 2010, Longueur 6 mètres. Prix : 20 000
€ ) 06 90 56 39 72
w Boston whaler : Vend Boston Whaler moteur
Yamaha 85CV avec remorque. Longueur 4
mètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 71
64 99
w Contender 35 express : Contender 35, deux
Yamaha 4 stroke 300CV, géné, clim, propulseur, pilot, radar, double écran raymarine,
BBQ électrique etc. bateau en excellent
état. Année 2008, Longueur 10 mètres. ) 06
90 49 90 30

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier : A vendre a st martin (visible a la
baie netlé) voilier columbia 29»pavillion

w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fusion2 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 performance 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 flotteur : 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 Surfboard Crumpet By DMS + Cover : Surfboard en superbe etat, beaucoup de volume pour une taille minime, excellent aussi
bien en Thruster qu’en Quad, parfait pour
les vagues de Sbh. Le modele originale est
le suivant : http://www. dmshapes. com/
surf-brand/dms-surfboards/pocket-rocket/
crumpet-carbon-wrap/ -- https://vimeo.
com/39820927 Les dimensions sont les suivantes : 4’10x20x2 1/2 = 27L. Le tail semble
large mais il est si fin quil permet une maniabilite incroyable ! Ne pas avoir peur de la taille,
on sy fait super vite ! La board sera vendu
avec 5 fins FCS 2 Performer (Quad+Truster) et
une sacoche de transport DAKINE. N hesitez
pas si vous avez des questions !. Prix : 350 € )
06 90 55 21 38

Déco, maison

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

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 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
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. )
06 90 34 74 59
w Capsules Illy : Vends 1 boîte expresso long
illy et 1 boîte torréfaction fonce. Car machine en panne. 20 euros les 2 boîtes. Prix : 20
€ ) 06 90 09 70 00

I MEUBLES & DECO OFFRES I

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Palmier Joanis : Joannis Palm tree (Veitchia
joannis) 50cm 3 gal pot. Prix : 15 € ) 06 90
88 63 91
w Bio Avocatier : Biologically grown Avocado
tree, 80cm 3 gal pot. Prix : 20 € ) 06 90 88
63 91
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

SOLUTION DU SUDOKU DU N°388
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SOLUTION DU N° 613

w Lot de vaisselle : Vends lot de vaisselle 10 assiettes plates, assiettes creuses, deux bols, us-

w Robot White & Brown Chicago : A vendre
robot électroménager WEB Chicago Type
Blender / mixeur gris - Marque White & Brown.
40€. Prix : 40 € ) 06 90 54 45 01
w Machine Nespresso «Le Cube» + tasses : A
vendre machine Nespresso rouge «Le Cube»
avec ses tasses à café - 90 €. Prix : 90 € ) 06
90 54 45 01
w Télévision SHARP : A vendre télévision
SHARP 50’’quasi neuve, presque jamais utilisée - 200€ à déb. Prix : 200 € à débattre )
06 90 54 45 01
w Machine à laver : Machine à laver IGNIS
7kg de 2015. Classe énergétique A +. Prix :
250 € ) 06 90 77 36 58
w Hotte aspirante moderne : Vend hotte aspirante de marque kenwood acheté 1800 €
vendu 1000€, servi 3 mois. Prix : 1 000 € ) 06
90 55 43 06
w Plaque vitrocéramique SAUTER : Vends
plaque vitrocéramique SAUTER 3 feux bon
état. Rayures d’usage normal. Prix : 80 € )
06 90 65 62 62
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I ART DE LA TABLE OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I

2

w Table ligne «prisca» de kettal : Table ligne
«prisca» de kettal, en résine de synthèse couleur naturelle, 220cmx110cm avec 4 chaises
empilables avec coussins et deux fauteuils
de repas avec coussins couleur « elio». prix à
débattre ) eve_milon@orange.fr
w Salon d’extérieur complet - marque kettal :
Salon d’extérieur complet - marque kettal en
résine de synthèse couleur naturelle parfait
état comprenant: - deux fauteuils club - un
canapé 3 places - deux poufs - des bouts
de canapé - une table basse rectangulaire
120cmx65cm l’ensemble pouvant être vendu séparément. prix à débattre
) eve_milon@orange.fr
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 Paire de rideaux gris et bleu marine : A
vendre paire de grands rideaux quasi neufs
gris avec bandes bleues marines de chaque
côté. 20 €. Prix : 20 € ) 06 90 54 45 01
w Rideaux blanc : A vendre 6 rideaux blanc
2M40 de long 20€ le rideaux 0690/704. 611.
Prix : 20 € ) 06 90 70 46 11
w Basilics variés : À vendre différentes variétés de basilics (8) N’hésitez pas à demander
des infos. ) 06 90 62 28 41
w Plants : 3 x Palmier Joannis (Veitchia joannis)
60 cm, 3 gal (20 Euros par plante) 1 x Palmier
Joannis 100 cm, 5 gal (45 Euros) 1x Avocatier
80cm, 3 gal (25 Euros) 1x Avocatier 60cm, 3
gal (25 Euros) 1x Allamanda rosé, 70 cm, 3
gal (20 Euros) et plus. ) 06 90 88 63 91
w Pots de jardinage : À vendre gars pots de
jardinage 5€ l’unité ou 20€ les 4. Prix : 5 € )
06 90 29 82 18
w Jardinière : À vendre jardinière, à donner avec, des graines de basilic et tomate
grappe. 10€. Prix : 10 € ) 06 90 29 82 18
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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 Grande armoire : Grande armoire en bois
avec 2 portes coulissantes avec double penderie et étagères. Longueur 130cm, profondeur 62cm, hauteur 230cm. A venir démonter sur place. Prix : 200 € ) 06 90 77 36 58
w Table et chaises de salon : Table blanche,
bois, en très bon état. Longueur 130cm, largeur 85cm, hauteur 75cm avec motif 2 carrés noirs. Vendue seule 100 euros. 6 chaises
assorties blanches, assise tissu noir, 20 euros
chaque chaise. Soit l’ensemble 220 euros.
Prix : 220 € ) 06 90 77 36 58
w Épinard Philippin : Philippine Spinach, 50 cm
3 gal canvas wrapped pot This decorative
plant can grow up to 120cm height, with big
grass green leafs and pink flowers. Can be
kept in the pot or planted in the garden. The
leafs can be enjoyed in salads or hot dishes.
Rich in Vitamin A and C, also lots of fiber and
calcium!. Prix : 20 € ) 06 90 88 63 91
w tableaux de palmiers. : Série de 4 tableaux
de palmiers et arbres tropicaux 62cmx45cm,
cadre en bambou doré 30 euros l’unité. Prix :
30 € ) eve_milon@orange.fr
w tableaux d’art en résine : Tableaux d’art en
résine et matières naturelles 82cmx63cm. 20
euros l’unité. Prix : 20 €
) eve_milon@orange.fr
w Moulage de bateaux en terre cuite en
applique : Moulages de bateaux en terre
cuite en applique, 15cmx40cm Différents
modèles, 40 euros l’unité. Prix : 40 € ) 06 03
84 65 64
w Canapé d’angle : Canapé d’angle modulable en racine de jacinthe 7-8 places avec
coussins blancs. prix à débattre
) eve_milon@orange.fr
w Bureau et Meuble Bureau : vds ensemble
Bureau 180*80 et meuble bureau etagere
90*45. Prix : 195 € ) 06 90 38 72 47
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 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 Table basse. En teck : Vends table en teck.
Prix : 700 € ) marie.meynier@orange.fr

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
w Recherche ventilateur et micro ondes :
Bonjour Mon collocataire et moi sommes à la
recherche d’un ventilateur sur pied et d’un
micro ondes d’occasion en bon état habitant sur l’ile de Saint Barthélemy à un prix raisonnable Pas sérieux s’abstenir me contacter
par mail. ) lionelrajon@yahoo.fr
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w À donner deck : À donner Deck à démonter 110 m² sur solivage 3x6 Bon état, lame 140
x 22. ) 06 90 58 77 38
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

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
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Divers, enfance
I ENFANCE I
w lit evolutif sauthon : lit evolutif sauthon transformable en lit 90 x 190 avec commode 3
tiroirs et bibliotheque tel 0690 22 50 00 prix :
300 €. Prix : 300 € ) 06 90 22 50 00
w Poussette + cosy : Vends poussette et cosy.
Prix : 20 € ) 06 90 48 18 89
w Poussette CAM : A vendre poussette CAM
EXCELLENT ÉTAT UTILISÉE SEULEMENT 4mois.
Prix : 100 € ) 06 90 48 21 42
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 Jeux a donner : A donner table et croco
balançoire. ) kika-971@live.fr
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 contacter si vous avez besoin d’une personne pour
s’occuper de vos enfants lors de vos sorties !.
) 06 65 45 42 13
w offre baby sitting : Jeune fille sérieuse,
17 ans, cherche baby sitting à partir du 05
Août. Bonnes notions d’anglais. ) alaiasbh@
yahoo.fr

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 recherche : Avis de recherche Notre chat
Barth a disparu depuis 1 mois et demi - 1 an
- castré - il a une puce d’identification - quartier de Colombier. Si vous l’avez aperçu ou
recueilli merci de contacter Eloïse au 0690 31
33 40 Merci !. ) zoemich5@gmail.com
w Aquarium 1 galon : Aquarium 1 galon (4,
5 litres) Avec accessoires: Gravier Épuisette
Deco Nourriture. Prix : 30 € ) 06 90 39 39 19
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w Tablette / Ordinateur Asus : Tablette Asus,
bon état, remis à l’état d’usine Housse de
protection et chargeur. Fiche technique
: http://www. targetpcinc. com/ASUS90NB06H1-M00010-886227784943-43211503/
Product/1324590?dfid=8. Prix : 250 € à débattre ) henault.menesguen@gmail.com
w MacBook Pro unibody pour pièces : Bonjour Suite à une prise d humidité sur le coté
gauche, l alimentation et la carte mère sont
hs. Vends pour pièces le reste est valable
(écran, processeur 2, 5g, ram 2g x2, trackpad, clavier.) il n y a pas de lecture cd et le
disque dur. Merci. Prix : 250 € ) 06 90 88 26 64
w Lecteur radio-cd-ipod-iphone : A vendre
lecteur radio-cd-ipod-iphone sony gris et noir
avec 2 bafles avec télécommande + entrée
pour clé USB. Prix : 60 € ) 06 90 70 46 11
w Télé LG : A vendre télé LG noire écran plat
32 pouce (74cm de long) HDMI- USB Prix
200€. Prix : 200 € ) 06 90 70 46 11
w objectif canon 8-15mm f 4 : A vendre objectif Canon 8-15mm F4, serie Ltrès peu utilisé,
meilleur objectif en fisheye avec des image
époustouflantes, panoramique et photos à
360° le must. Prix : 850 € ) 06 90 39 87 66
w Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini : A
VENDRE Enceinte Bluetooth Bose SoundLink
Mini - NEUF Ultracompacte, l’enceinte Bluetooth SoundLink Mini de Bose se connecte
sans fil à votre appareil Bluetooth pour vous
faire profiter d’un son riche et naturel. Prix : 90
€ ) 06 90 54 85 05
w Tv Sharp LCD LC-42LE760E : Vends Tv Full HD
avec Edge LED 3D 42» (106 cm de diagonale)en parfait état, disponible le 05/09/16.
Prix : 400 € ) 06 90 71 63 87
w tv led samsung : AV TV Samsung Led 3D,
40’, TBE, achetée chez Saint Barth Electronique. Prix : 400 € ) 06 90 35 10 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 I phone 4 : I phone 4 en parfait etat pas
de rayures ni de cassure. Fonctionne parfaitement. Vendu cause double emploi. Coque
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protectrice vendue separement 10€. Prix :
150 € ) alohastbarth@gmail.com
w cabas vanessa bruno : cabas moyen vanessa 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 cadeau» Vend NEUF sac Longchamp Roseau
réversible noir/rose en cuir. Prix : 290 € ) 06
90 73 15 68
w Lunette de confort : Vends lunette de
confort vue 1. 5 neuve valeur 60€ vendu 30€.
Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92
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
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 Scie circulaire makita : A vendre Scie circulaire 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 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 demandeContacter
Caroline au 0690221937. ) 59 02 71 23 5
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 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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

FLAMANDS,
la suite,

13 et 14 août 2016

Concours PHOTO !
Bravo à Aline et Alexandre
Merci à l’ensemble des participants
Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

Infos Météo
Vendredi 19

32° - 30km/h

Et sinon le temps, il est comment ?

Samedi 20

32° - 20km/h

Dimanche 21

32° - 25km/h

Lundi 22

32° - 20km/h

Mardi 23

32° - 25km/h

Mercredi 24

32° - 20km/h

Jeudi 25

32° - 20km/h

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

e
SaveThDATE
19
21

AOU

24

AOU

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

25

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.

26
31

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.

AOU

Fête de Gustavia : du vendredi 19 au dimanche 21
août 2016  quai du Général de Gaulle. Organisée par
l’association The Youngz. Animations musicales ; jeux
(poker, belote...) ; sports (basket, pêche au fond et au
gros…).
> Vendredi 19 à 20h. Poker - Inscription et concours dans
salle de la capitainerie. Pré inscription au 06 90 38 89 40.
Participation : 30€/personne.
> Samedi 20 : 17h ouverture de la buvette et des stands de
barbes à papa et crêpes, sur le quai du Gl de Gaulle avec
DJ Miss Leila. 18h30, concours de mini Miss (de 5 à 10
ans). 21h30 concert du groupe FMI (Martinique).
> Dimanche 21. Concours pêche au gros (départ à
4h). Belote, compétition à partir de 8h. 15h30, diverses
animations avec la collaboration de l’Association de
Sauvegarde de Public (ASP) ; château gonflable ; ateliers
de maquillage et de tatouage ; film « Angry Birds » salle
capitainerie à 16h30. Animation podium : DJ Leïla et
Caroline. En clôture show de Capoeira et de danses avant
The Youngz.

AOU

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

Fête de la Saint Barthélemy : 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.

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

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

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

Programme TV du vendredi 19 au jeudi 25 août 2016
Vendredi 19
Samedi 20

20:55 - Harry Potter et
l’ordre du Phénix

20:55 - Ligue 1
PSG/Metz

23:15 - Esprits criminels
Série

22:55 - Canal football
club, le débrief - Magazine

Jeudi 25

Mercredi 24

Mardi 23

Lundi 22

20:50 - FOREVER

Dimanche 21

20:55 - RIO 2016

20:55 - NOS CHERS VOISINs

Jeu

Sport

Divertissement

20:55 - RIO 2016

Sport

u
ON
AIME

23:15 - FOREVER
Série

Fantastique

u

20:55 - CHERIF

23:15 - NCIS
Série - Saison 1 Ep. 12

22:40 - DEUX FLICS SUR UN
DOCKS
Série

20:55 - BLUE BLOOD

20:55 - FORT BOYARD

22:35 - BLUE BLOOD

Série

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

20:50 - CAPITAL

20:55 - RIO 2016

Saison 1 Ep. 11 - 12

23:05 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Série

20:50 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

Sport / Foot

Série

20:55 - RIO 2016

Sport

Série

Sport

ON
AIME

20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série
23:45 - Les experts : Las
Vegas - Série

20:55 - RIO 2016

Divertissement

Magazine

u

20:05 - Julie Lescaut

Sport

Téléfilm

23:15 - Low Winter
Sun

Série

u
ON
AIME

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

20:55 - ENQUETES CODÉE

20:05 - Amistad

22:25 - LE CORBEAU

21:55 - Beauty and the
Beast
Série - Saison 1 Ep. 21 - 22

Série

Drame

Thriller

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

20:45 - Meurtres au
paradis - Série

22:35 - Emeraudes : à la
poursuite du diamant
vert- Documentaire

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:45 - Meurtres au
paradis - Série

20:50 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN - Série

20:55 - LA RAGE AU
VENTRE - Drame

20:55 - QUANTICO

20:45 - Secrets d’Histoire

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:50 - QUAND VIENT LA
NUIT
Thriller

23:15 - QUANTICO

22:45 - LA DAME DE FER

22:50 - LE CERCLE ROUGE
Information

20:50 - BLACKLIST

20:55 - Ligue DES CHAMP.
MANCHESTER CITY /
STEAUA BUCAREST

20:55 - Zone interdite

20:55 - ALEX HUGO

Série

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

22:35 - VIVE LES VACANCES
Comédie

22:20 - Zone interdite

Documentaire

22:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

22:55 - MADAME LA
MINISTRE
Documentaire

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - OPEN RANGE

Western

20:05 - The Bridge
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

22:55 - NEGOCIATEUR
Action

20:35 - Les experts :
Manhattan - Série

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
ON
AIME
Série

20:55 - HAPPY VALLEY

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Série

22:35 - Les experts :
Miami
Série

Série

Sport / Foot

Divertissement
Série

Magazine

Série

Biopic

Documentaire

u

20:55 - L’élève Ducobu

20:55 - VIKINGS

20:50 - LES REINES DU

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:40 - AMERICAN CRIME
Série

22:40 - EN FAMILLE
Comédie

Comédie

10

Série

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

Drame

ON
RING
AIME

Magazine

20:45 - MON NOM EST
PERSONNE

Documentaire

22:50 - LA VILLE
METAMORPHOSÉE - Docu

22:35 - Rocksteady
aux origines du
reggae - Documentaire

20:45 - L’ENTREPRISE

20:05 - Le goût des
autres

20:05 - Marley

Western

Téléfilm

Comédie dramatique

u

23:15 - La smala s’en
mêle - Téléfilm

u
ON
AIME

20:05 - Buzz 1ère

Magazine

20:35 - L’école des
champions

Téléfilm

ON
AIME

UN
PEU D’
HISTOIRE

L’impact de la période
Suédoise (1784-1878)
Les premiers suédois arrivèrent au printemps de 1785,
et l’on se mit au travail pour créer une ville autour
du Carénage. Des études furent faites pour établir
le tracé de rues (elles le furent avec intelligence, le
cadastre présent en est la preuve. Des lots de terre
furent arpentés, affermés et vendus. Le gouvernement
augurait bien de l’avenir. Il songea à permettre en cas
de conflits aux étrangers dont le pays se trouvait en
guerre, de se couvrir du pavillon suédois pour regagner
leur nation en toute quiétude, après d’une somme
rondelette à la Couronne Suédoise.

Il commença même malgré l’échec précédent dans
ce domaine à encourager la culture de la canne à
sucre. Le 16 décembre 1785, le Sieur Bernier Pierre fut
récompensé pour son activité dans ce domaine. Mais
ses efforts, le climat ne s’y prêtant guère, ne furent pas
couronnés de succès. Malgré les effets d’un cyclone, des
commerçants venus des îles voisines commencèrent
à s’installer. En 1787, un observateurs suédois notait :
« Avec le temps cette ville (Gustavia) deviendra très
importante et très attrayante. Les habitants en sont
anglais, français et suédois pour la plupart, bien que
l’on y trouve des gens de toutes nationalités et langues,
hollandais, américains,espagnol, allemand.

L’Astro de la semaine

En 1787, von Rajalin est remplacé comme gouverneur
par Rosenstein. L’ancien gouverneur, en peu de temps,
avait accompli une œuvre considérable, mais aussi
engagé des dépenses énormes. Il avait déjà tiré de
l’ambassade de Suède à la Cour de Versaille, vingtquatre mille piastres or. Il était obligé d’en tirer vingt
mille de plus, aussi avait il reçu l’ordre de Stockholm
d’arrêter la construction de deux nouveaux édifices.
Le 1er septembre 1788, son successeur demanda à son
tour des fonds pour mettre l’île en état de défense,
conséquence de l’état de guerre existant à ce moment
entre la Suède et la Russie....
Source : Histoire de Saint-Barthélémy
par Georges BOURDIN, 2012

Vierge

22/08 au 22/09. Vous avez un côté obstiné et avez la réputation de
travailler dur. Les gens vous admirent pour votre capacité à vous concentrer
sur un projet.

Bélier 21/03 au 21/04

Avec votre fougue naturelle, prenez part à la fête et
soyez heureux de l'instant.

Taureau

22/04 au 21/05
Vous pesez sans cesse le pour et le contre.
Décidez-vous et suivez votre instinct.

Gémeaux

22/05 au 21/06
Vous êtes dans une période favorable. Profitez-en
pour vous ouvrir aux autres et faites des projets.

CANCER

22/06 au 22/07
De petites difficultés à surmonter ces jours-ci. Mais votre
opiniâtreté prendra le dessus pour resoudre le tout.

Lion 23/07 au 21/08

On vous provoque et vous foncez. Vous gagneriez à
prendre de la distance.

Balance

23/09 au 22/10
Célibataire, laissez votre charme agir. Des rencontres
renversantes sont à prévoir.

Scorpion 23/10 au 21/11

Vous croquerez la vie à pleine dent cette semaine.
Vous allez rugir de plaisir, c'est certain.

Sagittaire

22/11 au 21/12
Les astres vous sont propices. N'en profitez pas pour
vous lancer dans des projets impossibles cependant.

Capricorne

22/12 au 20/01
Vous avez un esprit vif et pourrez rapidement vous
adapter à toutes les situations.

Verseau

21/01 au 18/02
Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne
chose pour tous vos projets.

Poisson 19/02 au 20/03

Si vous avez l'intention de passer une bonne semaine,
d'agréables perspectives s'offrent à vous.

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

Charlotte
a déménagé

3 fois cette année,

elle garde le sourire.

Le 97133 répond à toutes vos attentes !

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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Locations, ventes, colocations, locations saisonnières, bureaux...
toutes les annonces immobilières de Saint Barthélemy.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

