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L’hebdo de votre quotidien à St barth

AlimentAtion générAle gros et demi-gros
 Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

n°390.
Du 26 août au 1er septembre 2016.

avec les petites annonces de
cyphoma.com

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
      Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

vous souhaite 
une bonne rentrée !

Les St-Barths consultés, en p3

CLINS D’OEIL SUR LES VACANCES
 A lire vite, en p2

EGALITE REELLE OUTRE-MER
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Clins d’oeil sur les vacances !

Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée 
pour le faire. Robert Orben

Les mères de famille sont les seuls travailleurs qui n’ont jamais de 
vacances. Anne Morrow Lindbergh

Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances. Mark TWAIN

Aujourd’hui, j’écris le genre de livres que les touristes du monde entier 
emportent avec eux en vacances mais qui les fait s’enfermer dans 
leur chambre pour savoir ce qui va arriver aux personnages.
Harlan Coben - Interview de Lire Juin 2005 

Je pensais que les vacances me videraient la tête. Mais non, les 
vacances, ça ne vide qu’une chose : le porte-monnaie.
« Accès direct à la plage » Jean-Philippe Blondel 

L’amour, c’est les grandes vacances, des grandes vacances sans date 
de rentrée. Elles ne finissent qu’à la pluie. S’il ne pleut pas, on reste. 
Qu’en pensez-vous ?. « L’Angevine » René Fallet

Tout homme et toute femme, chaque jour de leur vie, ont toujours 
une bonne occasion de s’abandonner à l’Amour. La vie, ce n’est pas de 
longues vacances, mais un apprentissage constant. Et la leçon la plus 
importante, c’est d’apprendre à aimer. « Adultère » Paulo Coelho 
Je vous aime, pas d’un amour de vacances, d’un amour d’un instant, 
d’un grand amour dont je veux les tristesses comme les joies, d’un 
amour où je suis engagée corps et âme, si lourd, si précieux que parfois 
j’en ai le souffle coupé.
Simone de Beauvoir  - Correspondance croisée 1937-1940 : Simone de Beauvoir 
/ Jacques-Laurent Bost 

Ça veut dire quoi, grandir dans un ensemble de quatre barres 
d’immeubles d’où tombent des morceaux de balcon et d’amiante, 
dans une cour où les enfants jouent à côté des jeunes qui dealent et 
des vieilles qui puent ? Quel genre d’idée tu te fais de la vie, dans 
un endroit où il est normal de ne pas partir en vacances, de ne pas 
aller au cinéma, de ne rien savoir du monde, de ne pas feuilleter de 

journaux, de ne pas lire de livres, où la question ne se pose même pas ?. 
« D’acier » Sylvia Avallone

L’ orgueil n’ a de syndicat : Des vacances, il ne prend pas. « Comme un 
grain » Charles de LEUSSE
Les seules vacances de l’homme sont les neuf mois qu’il passe dans le 
sein maternel. « San-Antonio. Je le jure » Frédéric Dard

Existe-t-il vacances plus profondes que de prendre congé de soi-même ?. 
« Le fait du prince » Amélie Nothomb 

On est supposé être heureux en vacances, mais au lieu de ça, on s’abêtit. 
« C’est la vie ! » Ron Hansen

Les amours de vacances finissent pour toutes sortes de raisons mais 
au bout du compte, elles ont une chose en commun. Ce sont des étoiles 
filantes, lumières tout à fait spectaculaires venues des cieux, un fugace 
aperçu de l’éternité.
Répliques de film « N’oublie jamais » Nick Cassavetes 

L’ amour, ce sont les vacances que Dieu a données aux sens.
« 1616 » Charles de LEUSSE 

Le maître n’est plus le maître ; il est devenu la cause de tous les maux, 
il est le carotteur de service qui, non content d’avoir des vacances à 
rallonge, ne travaille que vingt heures par semaine, celui qui refuse 
de se remettre en question et d’améliorer son taux de réussite en 
évaluant ses élèves positivement et en cessant d’exiger d’eux des 
savoirs qui ne leur serviront à rien.
Les Profs au Feu et l’Ecole au Milieu de Frank Andriat 

Pour les adolescents, les amours d’été sont très différentes des amours 
ordinaires, de classes. Pendant les vacances, les rencontres ont ce côté 
électrique, impromptu, qu’on pouvait trouver autrefois dans les bals 
ou les fêtes de villages.
« Les adolescents, le sexe et l’amour», Hugues Lagrange  

Source : http://dicocitations.lemonde.fr

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. Stationnement sera interdit sur la portion 
concernée par les travaux (GETELEC). 
 
A compter du 25 août   jusqu’au mercredi 31 août 2016 inclus, 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 (GETELEC). 

Jusqu’au vendredi 02 septembre 2016 inclus, la circulation de 
tous les véhicules se fera par demi chaussée sur une portion de 
la voie n°211 comprise entre Petite Saline et Grand-Fond pour 

Circulation. Circulation.

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.

Sports.

Infos locales

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

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com26 1erAoût

2016
Sept.
2016/

cause de travaux sur le réseau électrique 
(GETELEC). Le stationnement des 
véhicules sera interdit sur la portion concernée par les travaux. 

Jusqu’au vendredi 2 septembre 2016 inclus, la circulation de tous les 
véhicules se fera par demi chaussée sur une portion de la rue Saint-
Thomas, au droit des travaux sur le réseau électrique (GETELEC). Le 
stationnement des véhicules sera interdit sur la portion concernée par 
les travaux. 

Jusqu’au vendredi 14 avril 2017 inclus, la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits sur une portion de la voie n°211 
à Toiny et à Grand-Fond pour cause de travaux d’aménagement de 
la voierie (BATIVRD), sauf pour les riverains qui pourront circuler en 
sens unique dans le sens Grand Fond vers Toiny. La circulation des 
véhicules supérieurs à 3,5 tonnes sera interdite pendant toute la durée 
du chantier. La circulation de tous les véhicules sera interdite durant 
les phases de coulage de la voirie.
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Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr

VOTRE PARTENAIRE POUR LA RENTRéE
BOSE SOUNDLINK 
MINI II SILVER

SAMSUNG GALAXY 
A3 2016 BLANC

BLUELOUNGE MESSENGER BAG

SKULLCANDY SMOKIN 
BUDS 2 NOIR ET ROUGE

DELSEY DAUPHINE 2

TRANSCEND
CLE USB 3.1 32GB 

CASE LOGIC 
BOGP115

BLACK

SONY
 MDR100AAPRC

INCASE CITY
MALETTE MACBOOK 13”

MIPOW 4500MAH 
BATTERY BANK

APPLE IPHONE SE NOIR

OAKLEY METHOD 
360 BACKPACK 
JET BLACK

INCASE CL55569

Consultation citoyenne 
Pour l’égalité réelle outre-mer, 
Les Saint-Barths appelés à s’exprimer

Une importante campagne de 
consultation participative est lancée 
par le Gouvernement pour permettre 

à tous les concitoyens des outre-mer de 
contribuer au projet de loi Égalité réelle qui 
sera présenté devant le parlement d’ici la fin 
de l’année.

Le projet de loi de programmation sur l’Égalité 
réelle Outre-mer a pour objectif de réduire 
les écarts entre les populations des Outre-mer 
et celles de l’Hexagone. Ce texte définit les 
principes, la méthodologie et les instruments 
des politiques publiques en faveur de 
l’égalité réelle qui devront permettre une 
convergence des niveaux de vie à un horizon 
de long terme. Il s’appuie sur une ambition 
de développement valorisant les atouts des 
territoires ultramarins.
Parmi les innovations proposées, un nouvel 
instrument de planification, élaboré à 
l’échelle de chaque collectivité de manière 
partenariale définit les voies pour atteindre 
l’objectif d’égalité réelle à l’horizon de 10 à 
20 ans. Il introduit plusieurs dispositions de 
nature économique et sociale en faveur de 
territoires ultramarins.

Pour que cette ambition soit 
partagée et co-construite 
avec les citoyens concernés, 
une grande campagne de 
consultation participative 
est ouverte jusqu’au 9 
septembre 2016 sur la plate-
forme https://egalite-reelle-outremer.fr

Elle permettra à chacun de proposer sa 
définition de l’égalité réelle et d’avancer 
des propositions qui permettront d’enrichir 
le texte de loi. C’est la première fois que 
l’ensemble des concitoyens ultramarins sont 
consultés au même moment, sur un même 
sujet autre que celui d’une élection.
Divers thématiques sont proposées sur 
lesquelles les Saint-Barths sont invités à 
faire connaître leurs avis et propositions. 
Élus, parlementaires, associations, syndicats, 
acteurs économiques, étudiants, retraités, 
acteurs privés et publics, sont invités à 
contribuer à cette démarche.

La plate-forme de consultation s’articule 
autour de quatre grands axes :

1. Définition de l’égalité réelle Outre-mer.
2. Indicateurs et actions en faveur de 
l’égalité réelle Outre-mer.
3. Égalité réelle & moi.
4. Égalité réelle en actions.

Cette consultation, qui constitue une première, 
est une façon de traduire en action les 
ambitions du Gouvernement en matière 
d’égalité réelle. Les 2,7 millions de citoyens 
ultramarins pourront ainsi concrètement 
participer à la construction d’un avenir 
commun et viendront utilement enrichir le 
travail parlementaire.

Après l’annonce, place à l’action pour les St-
Barths sur le site :
 https://egalite-reelle-outre-mer.fr/
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 I venteS OFFRES I

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

I LoCationS OFFRES I

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

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!. Appar-
tement, Oui Pièces. Prix : 1 500 €
) adriana.alfaro.munoz@gmail.com

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche location : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple Cindy et Sylvain 28ans, 
pharmacienne et hôtelier qui arrivons sur 
st barth le 17 septembre pour travailler à la 
pharmacie de Gustavia et dans l’hotellerie ! 
On recherche un logement en colocation ou 
seul, avec un loyer de 2000 euros max. Au-
cun problème de loyer, nous sommes sérieux, 
fiable et très enjoué à l’idée de s’installer sur 
st barth ! Au plaisir de vous lire, à très vite ! 
Contact: + 337. 81. 27. 12. 66. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 63 44 41 49 7
w  Hotel Toiny recherche logement pour Ma-
nager : Manager à l’hotel Le Toiny recherche 
appartement ou maison. Appartement. ) 06 
90 73 46 45 
w Cherche logement : Bonjour Couple rési-
dent en CDI cherche logement à l’année, 
étudie toutes propositions. ) 06 90 72 91 40  

I LoCationS SaiSonniÈreS I 
DEMANDES

w Location pour mois de SEPTEMBRE uni-
quement : Couple recherche pour mois de 
SEPTEMBRE location ou colocation. On etu-
die toute proposition. ) alessandro.righi@
hotmail.it

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre à louer : Chambre à louer, per-
sonne sérieuse et responsable (femme) 850 
e charges comprises moyen terme réponse 
par mail, laissez un tél. ) (+590) 00 00 00 
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 

I CoLoCationS DEMANDES I

w Colocations st barth : JH 27 ans avec un 
emploi recherche de toute urgence une co-
location ou un petit logement. Étudie toutes 
propositions. Prix : 800 € ) 06 90 61 09 28 

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w Bail à céder : Local très bien situé à St 
Jean les Mangliers en face du stade, idéal 
pour une pizzeria, sandwicherie, traiteur. Très 
grand parking et beaucoup de passage. Tel: 
0690484915. 48 m². Prix : 55 000 € ) 06 90 48 
49 15 

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 »
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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 Aide a domicile : Perspectives Société 
Agrée qualité recherche 1 responsable 
de service et des auxiliaires pour le service 
à la personne. Profil recherché : Auto-
nome, 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 PERS-
PECTIVES 

w Technicien Frigoriste : Clim Froid Services, 
recherche un technicien frigoriste, froid in-
dustriel motivé avec expérience, pour com-
pléter son équipe. Envoyer votre CV pour 
prise de RDV. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 30 25 28 
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 Pati recherche vendeuses : Pati de St 
Barth recherche vendeuses pour la saison 
prochaine. Postes à pourvoir à partir de Mi 
octobre. Nous recherchons des personnes 

dynamiques, logées et parlant couramment 
anglais. Merci de nous envoyer vos CV avec 
Photo par mail ou de les déposer directe-
ment en boutique. Team Pati de St Barth. 
CDD. ) (+590) 27 82 61 
w Réceptionniste/ Regisseur : Pour la nouvelle 
saison, Jicky Marine recherche un/une ré-
ceptionniste à compter du 17 Octobre 2016. 
Le poste requière : maîtrise parfaite de l’An-

glais et du Français écrit et parlé, connais-
sance de St Barthélémy et de ses alentours, 
maîtrise des techniques de vente; sens du 
relationnel et excellente présentation. Poste 
avec des horaires en continue (6h le matin 
ou l’après midi). Travaille le dimanche en 
journée complète. Merci d’envoyer un CV + 
lettre de motivation. CDI, Débutant accep-
té. ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine 
Center
w Femme de ménage : Bonjour Recherche 
personne sérieuse pour effectuer travail 
soigné en repassage/ménage à domicile 
sur Gustavia. Discrétion impérative volume 
d’heure à définir lors de la prise de contact. 
Rémunération : 12 € ) 62 75 03 39 4

 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 Cherche emploi logé : Bonjour Étudiant 
toute proposition de travail logé, je souhai-
terais mettre mes compétences au service 
d’un emploi idéalement en hôtellerie ou res-
tauration. Disponible à partir du 17 Octobre, 
je suis quelqu’un de dynamique et discipliné, 
ayant le goût de l’excellence. CV joint en 
pièce jointe (voir photo). Dans l’espoir d’une 
réponse positive, cordialement. ) 62 01 17 
01 7
w Recherche d’emploi Frigoriste : Recherche 
emploi dans le domaine de la clim, titulaire 
d’un Cap Frigoriste avec 2 ans d’expé-
riences. CDI. prix à débattre ) 06 90 57 49 21 
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’oc-
tobre ou de novembre 2016 permis B. < 3 
ans. prix à débattre ) 06 90 22 49 78

I OFFRES DE ServiCeS I

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
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

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

Emploi, services
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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, 23500 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 3 800 € ) 06 90 48 87 33 

w Kia Picanto : Vend Kia Picanto, grise et 
orange, très bon état, vitres fumé foncé 
5%, jantes large 15 pouces avec pneus 
195/45/15 (parfait en temps de pluie pour les 
vielles routes de SBH). Pas sérieux s’abstenir 
!!!. Année 2014, Essence, 23000 kilomètres, 
Auto. Prix : 9 000 € ) 06 90 85 45 69 
w Suzuki APV : À vendre Suzuki APV, année 
2009, révision faite, pneu ok. Année 2009, 
Essence, 65000 kilomètres, Auto. Prix : 5 700 
€ ) 06 90 73 22 21

I 2 roueS & quad OFFRES I

w scooter Kymco Vitality : Cause départ. 
Pièces changees en juillet 2016 Acheté neuf 
en Décembre 2015 Révision Ok. Année 2015, 
1500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 30 
77 88 99 
w Scooter Typhoon 50cc : En très bon état, le 
scooter démarre au quart de tour, offre à ne 
pas rater !. Année 2014, 8000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 550 € ) 06 90 55 21 38 
w Scooter Yamaha oct. 2015 : Date de pre-
mière immatriculation: octobre 2015 2700 
km Entretient régulier Peut être également 
vendu avec deux casques a 1100 euros. 
N’hésitez pas à me contacter pour d éven-
tuelles questions ou essai. Vignette ok Papier 
ok Double de clefs. Année 2015, 2700 kilo-
mètres, 49 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 55 91 78 

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 Pot de Mio 50Cc : Pot de Mio 50Cc Bon état 
Traiter avec un produit anti-rouille (marque 
Saint Julien) Puis peint en noire haute résis-
tance. Prix : 100 € ) 06 90 28 56 27 
w Échappement zip : Échappement a vendre. 
Prix : 110 € ) kettyromney@hotmail.com

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Mako : A vendre bateau mako de 25 pieds 
avec cabine. 2x140hp 2 temps. Longueur 8 
mètres. Prix : 18 000 € ) 06 90 77 53 24 

w Bateaux a monteur : A vendre bateau 
aluminium 4m avec moteur 15ch Yamaha 
enduro, bâche, rame. ex. Année 2014, Lon-
gueur 4 mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60 
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds 
refait à neuf par professionnels stratification, 
Electricité, réservoir eau douce 120 litres, 
essence 170 litres. Gps sondeur, en parfait 
état facture A l’appuie. Prix : 15 000 € ) 06 
90 32 42 39 

I voiLierS OFFRES I

w Catalac 9 : Bonjour je vend un cata de 10 
m en bonne état, un reconditionnement a 
était fait en 2013 dont 2 moteurs neuf 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 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 SCooter - Jet SKi OFFRES I

w jet ski yamaha vx : vends jet ski yamaha vx 
moteur refait a neuf, 0 heures, selle neuve, 
factures, beg, sur remorque. Année 2007. Prix 
: 3 400 € à débattre ) 69 02 91 56 5

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

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  

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Planche de surf : Planche de suf. Prix : 200 € 
) 06 90 71 06 10 

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 VIDE MaiSon I

w meubles : A vendre cause réameublement 
mobilier divers : -bureau -table ronde et table 
rectangulaire -table basse -meuble TV en 
bois -armoires prix a débattre. tel: 0690 61 02 
67. prix à débattre ) 06 90 61 02 67 
-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

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 verre : Table basse en Verre 
comme neuve 110x60x35cm. Prix : 45 € à 
débattre ) 06 90 41 41 74 
w Bouddha en bois 70 cm : Bouddha en bois 
70 cm. Prix : 150 € ) 06 90 55 91 78 
w Canapé en cuir : Canapé en cuir excellent 
état avec 2 fauteuils. Prix : 1 000 € ) 06 90 
59 56 07 
w Canapé : À vendre canapé, L 205. Prix : 250 
€ ) 06 90 63 28 47 
w Table basse d’intérieur : A vendre table 
basse d’intérieur en 3 parties - plaquage bois 
- très bon état Dimension : 160 x 80 sur 47 de 
haut Tarif 150€. Prix : 150 € ) administration@
villagestjeanhotel.com
w Table et chaises de salon : Table blanche, 
bois, en très bon état. Longueur 130cm, lar-
geur 85cm, hauteur 75cm avec motif 2 car-
rés 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

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 lampe moustique : Lampe insectes. Prix : 10 
€ ) 06 90 51 68 52 
w BBQ Weber : vend bbq. Prix : 100 €
) kettyromney@hotmail.com
w Table ligne «prisca» de kettal : Table ligne 
«prisca» de kettal, en résine de synthèse cou-
leur 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 ven-
du séparément. prix à débattre
) eve_milon@orange.fr

I art de La tabLe OFFRES I

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 
w Capsules Illy : Vends 1 boîte expresso long 
illy et 1 boîte torréfaction fonce. Car ma-
chine en panne. 20 euros les 2 boîtes. Prix : 20 
€ ) 06 90 09 70 00 

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w four électrique : Four électrique. Prix : 80 € ) 
p.legoff64@gmail.com
w Aspirateur : Bonjour vend aspirateur avec 
sac très bon état très peu servi. Moulinex 
compacteo ergo 80€. Prix : 80 € ) 06 90 23 
15 31 
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 Hotte aspirante moderne : Vend hotte aspi-
rante de marque kenwood acheté 1800 € 
vendu 1000€, servi 3 mois. Prix : 1 000 € ) 06 
90 55 43 06 

I eLeCtroMenaGer DEMANDES I

w Recherche machine à laver le linge : Bon-
jour nous habitons Gustavia et nous sommes 
à la recherche de quelqu’un qui serait d’ac-
cord pour faire 2 machines à laver par se-
maine moyennement finance. Merci de me 
contacter par mail ou par telephone. Bonne 
journée !. ) 06 90 23 09 66 
w recherche climatiseur mobile : recherche 
climatiseur mobile. ) 06 90 57 42 19

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w plantes diverses : Vends plantes en pots 
(palmiers, bonzaïs, crotons, hibiscus. ) 06 90 
49 80 43 
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 

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Lot complet de serviettes de bain Ralph 
Lauren : A vendre lot complet de serviettes 
de bain Grande, moyenne, petite + petite 
servette pour visage! Tapis de bain égale-
ment assortis Marque Ralph Lauren Couleur 
rose et beige Lot de 43 pieces au total! Ca 
doit partir cette semaine!!!. Prix : 150 € ) 06 
90 70 46 11 
w Coussins de déco : 2 petits coussins mauve 
pour décoration 20€. Prix : 20 € ) 06 90 70 
46 11 

Déco

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

Dominique Ferrer
06 90 777 009

aluconceptionsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

PLUS DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE
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 I diverS I

w poussette bugaboo bee all black : Cause 
départ Bugaboo Bee ALL BLACK 2014 TBE. 
Avec protection pluie et une seconde ca-
pote bleu roi. Prix : 350 € ) 06 90 77 09 32 
w Poussette CAM très bon état : Poussette 
CAM utilisée seulement 4mois. Très bon état. 
Prix : 80 € ) 06 90 48 21 42 
w lit evolutif sauthon : lit evolutif sauthon trans-
formable 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 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 vêtements fille 18-24 mois : vends vête-
ments fille 18 et 24 mois les pantalons et cer-
taines robes 10€ pièce le reste 5€ pièce. Prix : 
10 € ) kettyromney@hotmail.com
w Shopping et sa chaise : Vends le shop et 
sa chaise + accessoires. Prix : 25 € ) 06 25 
27 13 85 
w Avion playmobil : Vends avion playmobil et 
sa tour de contrôle + accessoires. Prix : 60 € 
) 06 25 27 13 85 
w Avion playmobil : Vends avion playmobil. 
Très bon état. Tarif métropole 99 euros. Prix : 
45 € ) 06 25 27 13 85 
w Jeux a donner : A donner table et croco 
balançoire. ) kika-971@live.fr
w maison en bois et ses accessoires : cause 
départ - vends maison de poupée et ses 
accessoires. Prix : 60 € ) 06 25 27 13 85
w propose aide au devoir et garde de vos en-
fants : bonjour bientôt la rentrée des classes, 
je propose mes service pour l aide aux de-
voirs et la garde de vos enfants du cp à la 5 
eme à partir de septembre, je suis disponible 
le jeudi et le vendredi, je dispose d’un vehi-
cule pour aller chercher vos enfants à l’école 

si necessaire. n hesitez pas à me contacter 
pour tout renseignement. Prix : 20 € ) 06 90 
39 87 01

 I enFanCe I

w bureau écolier : cause depart, vend bu-
reau d’écolier et son banc en demi lune en 
bon état. Prix : 50 € ) 06 25 27 13 85
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 - quar-
tier 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
w IMPRIMANTE 3D ultimaker 2 : L’ultimaker 2 
reste malgré ses trois ans d’existence une 
référence dans l’impression 3d. Un kit pour 
upgrader l’imprimante est disponible chez 
Ultimaker pour perfectionner son rende-
ment. https://ultimaker. com/en/blog/19939-
launch-of-the-extrusion-upgrade-kit Elle n’a 
que 50 heures d’impression a son actif. Vous 
pouvez voir ici toute les caractéristiques 
techniques. Fonctionne parfaitement, essais 
possibles si intéressé. Prix : 1 600 € ) 06 90 29 
05 55
w Canon EOS : Appareil photo Canon EOS 
Rebel SL1 DSLR avec objectif 18-55mm (noir) 
en excellent état, utilisé qu’une fois, comme 
neuf, sac Ruggard + 16GB carte memoire 
SanDisk offerts. Prix : 500 € à débattre ) 
ashleystbarth@mac.com
w Enceinte iHome : A vendre enceinte iHome 
compatible avec entrée iPhone 4 + cable 
jack. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 54 45 01
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 iPhone 5s 16GB d’occasion : Blanc/argent 
TBE. Prix : 290 € à débattre ) ashleystbarth@
mac.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 Vetements de marques : Tout doit partir 
tops, pantalons cuir, jupes, robe de plage, 
chaussures. entre 10 et 15€ Taille 36-38 Poin-
ture 37-38 Vêtements neufs et de marques. 
) 06 90 70 46 11 
w Ribe de soirée : Robe de soirée taille 38 
neuve!! Acheté 700€. Femme. Prix : 150 € ) 
06 90 70 46 11 
w Robe de soirée : Robe de soirée taille 38 
neuve!! Acheté 700€. Prix : 150 € ) 06 90 70 
46 11 
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 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 ray ban new wayfarer : RAY BAN New 
Wayfarer modele 2132 ecaille - valeur neuves 
129€. Prix : 60 € ) alohastbarth@gmail.com
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 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 vélo d’appartement : Vélo kettler (golf p) 
acheté le 30/04/16, utilisé dix minutes. Prix : 
430 € ) 06 22 48 94 87 
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 Akai 5000 MPC : MPC 5000 modèle 2011. 
Prix : 750 € ) 06 90 55 43 06 
w Pédale Hi-Hat DW 9000 : Pédale de charley 
à câble de haute qualité en très bon état. 
Prix : 160 € ) 06 90 51 51 79 
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 
recharges et deux etiquetteuses avec 
recharges également 20€ l’unité bon état, 
marche correctement. Prix : 20 € ) 06 90 65 
93 00
w cherche homme pour mariage : Femme 
celibataire de 45 cherche homme pour 
rencontre serieuse. I speak also english and 
italien languages. At the moment i live in 
Lithuania, but i am planning to go for life to 
Caribbean. I am looking serious realation for 
create family. Adventure-seekers are not in-
terested. 45, Femme, Homme. ) 60 23 88 55
w Arc poulie et tableau Aline : A vendre Arc 
de Chasse a poulie avec beaucoup de ex-
tras et accessoires 400€ et une tableau Aline 
du 11. 93 a 1300€. ) 06 90 32 01 95

Divers, enfance 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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C’est la

A petits pas !
Pour la rentrée, venez découvrir la nouvelle 

collection BIRKENSTOCK pour les filles.
 

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie

en direction de Saline - Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h,

le matin sur rendez-vous. Samedi de 9h - 12h
0690 85 61 04
Facebook : Dolva Shoes

Du blanc chez Elo’Dine
Confort et douceur d’été pour des

soutiens-gorge triangles sans armature
Shorty, string ou tanga assortis.

 

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.

Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi

 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Rentrée

Et sinon le temps, il est comment ?Infos Météo
Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er

32° - 20km/h 32° - 20km/h 32° - 25km/h 32° - 20km/h 32° - 20km/h 32° - 20km/h 32° - 20km/h

Une rentrée toute en beauté
Chez Nature et Beauté au mois de septembre c’est une
équipe réduite, mais toujours un large choix de soins

et de mise en beauté pour vous satisfaire.
Passez la porte de l’Institut pour profiter

d’un moment détente avant la saison.

Institut Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60

Du lundi au samedi de 8h à 18h30

Cross Fit Rivieras 
Venez découvrir l’esprit « Cross Fit Rivieras », au travers de 
nombreux modèles. Toutes nos chaussures de loisirs sont 

entièrement faites à la main en Europe.
Adultes de 70 à 95€
Enfants de 65 à 85€ 

 

Rivieras
Rue du Roi Oscar II – Gustavia

06 90 73 37 69
Du lundi au samedi

de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30. 
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Loisirs

Rentrée scolaire : Bonne année scolaire à tous les écoliers !

Soyez prêt pour la nouvelle saison : Parution du numéro 
spécial du 97133 « Soyez prêt pour la nouvelle saison»

02
SEP

Début
SEP

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

20:55 - MIssIoN : 
IMpossIBle - Rogue 
NatIoN - Drame

22:35 - la Rage au VeNtRe
Film

20:55 - MeetINg De sIaNt 
DeNIs
Sport

20:55 - lIgue 1
Monaco/paris-sg
Sport / Foot

22:55 - CaNal footBall 
CluB, le DéBRIef - Magazine

20:55 - HappY ValleY
Série

22:35 - speCIal 
INVestIgatIoN
Documentaire

20:55 - l’HoMMe 
IRRatIoNNel - Drame

22:50 - WHIle We’Re 
YouNg
Comédie dramatique

20:55 - Belles faMIlles
Comédie dramatique

22:35 - HappY ValleY
Série

20:55 - VIKINgs
Série

22:40 - aMeRICaN CRIMe 
Série

20:50 - BoNes
Série

23:15 - BoNes
Série

20:55 - KoH laNta
Jeu

23:05 - seCRet stoRY
Divertissement

20:55 - les petIts 
MeuRtRes D’agatHa 
CHRIstIe - Série
22:40 - les petIts 
MeuRtRes D’agatHa 
CHRIstIe - Série

20:55 - HallYDaY, 
MItCHell, DutRoNC : uN 
tRIo De légeNDe
Documentaire
22:40 - le DIVaN De MaRC-
olIVIeR fogIel - Mag.

20:05 - les petIts 
MeuRtRes D’agatHa 
CHRIstIe- Série

22:45 - faItes eNtReR 
l’aCCusé - MagazineVe

nd
re

di
 2

6

20:55 - Blue BlooD
Série

22:35 - Blue BlooD
Série

20:50 - tHe VoICe KID
Divertissement

23:20 - NeW YoRK, uNIté 
spéCIale  - Série

20:55 - foRt BoYaRD
Divertissement

23:05 - oN N’est pas 
CouCHé - Talk-show

20:55 - le VagaBoND De 
la BaIe De soMMe
Téléfilm

22:40 - toI que j’aIMaIs 
taNt - Téléfilm

20:05 - seCtIoN De 
ReCHeRCHes
Série

23:45 - CriSiS
SérieSa

m
ed

i 2
7

20:50 - CapItal
Magazine

22:50 - eNquête 
exClusIVe - Magazine

20:55 - HaRRY potteR et 
le pRINCe De saNg-Mêlé
Fantastique

23:15 - la VeNgeaNCe 
DaNs la peau - Espionnage

20:55 - papY faIt De la 
ResIstaNCe
Comédie

22:45 - DeMI soeuR 
Téléfilm

20:55 - les eNquêtes De 
MuRDoCH
Série

22:25 - les eNquêtes De 
MuRDoCH - Série

20:05 - a Nous la 
VICtoIRe
Drame

21:55 - Hell oN WHeels
SérieDi

m
an

ch
e 

28

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 - la tRêVe
Série

22:45 - la tRêVe
Série

20:45 - la fIlle Du 
puIsatIeR
Drame
22:50 - aHaRoN 
appelfelD, le KaDDIsH 
Des oRpHelINs - Docu

20:05 - les 
IRRéDuCtIBles
Comédies

21:50 - tHe BRIDge 
Série

Lu
nd

i 2
9

20:55 - quaNtICo
Série

23:15 - quaNtICo
Série

20:50 - CaMpINg paRaDIs 
Série

23:20 - NeW YoRK, uNIté 
spéCIale  - Série

20:45 - seCRets D’HIstoIRe
Magazine

22:45 - seCRets D’HIstoIRe
Magazine

20:45 - Case seNsItIVe
Série

22:50 - Case seNsItIVe
Série

NoN CoMMuNIqué

M
ar

di
 3

0

20:55 - ZoNe INteRDIte 
Documentaire

22:20 - ZoNe INteRDIte 
Documentaire

20:50 - BlaCKlIst
Série

22:35 - BlaCKlIst
Série

20:55 - alex Hugo
Série

22:45 - BouleVaRD Du 
palaIs -  Série

20:55 - Des RaCINes et 
Des aIles - Magazine

22:55 - ségolèNe RoYal, 
la feMMe quI N’étaIt pas 
uN HoMMe - Documentaire

NoN CoMMuNIqué

M
er

cr
ed

i 3
1

20:50 - espRIts CRIMINels 
: uNIté saNs fRoNtIèRes
Série
22:40 - espRIts CRIMINels 
: uNIté saNs fRoNtIèRes
Série

20:55 - ItalIe/fRaNCe
Foot

23:20 - espRIt CRIMINel 
Série

20:45 - eNVoYé spéCIal 
Magazine

23:15 - CoMpléMeNt 
D’eNquête - Magazine 

20:45 - elle s’eN Va
Drame
  
22:55 - jugé CoupaBle
Thriller

NoN CoMMuNIqué

Je
ud

i 1
er

uoN
aIMe

uoN
aIMe

uoN
aIMe

uoN
aIMe

uoN
aIMe

uoN
aIMe

uoN
aIMe

Programme TV du vendredi 26 août au jeudi 1er septembre 2016
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Ludovic
Attaché commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.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 t-shirts. 

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.  

26
31 

AOU

20
MAI
20 
OCT

C’est un véritable trésor. Un pêcheur philippin 
avait découvert une perle géante à l’intérieur 
d’un bénitier géant dans laquelle l’ancre de son 
bateau s’était accrochée, a raconté Cynthia 
Amurao, la responsable du tourisme de Palawan, la plus grande île à 
l’ouest du pays. Ignorant que sa trouvaille de 30 cm d’épaisseur sur 60 
cm de large pourrait bien valoir des millions d’euros, le pêcheur l’avait 
précieusement conservée, comme un porte-bonheur, sous son lit de bois 
dans sa petite hutte au toit de chaume.
En juillet, son neveu apporte la perle à une tante et lui demande de la 
conserver. « J’ai été stupéfaite quand je l’ai vue sur la table de la cuisine », a 
raconté Cynthia Amurao. « J’ai dit au pêcheur que cela ne servait à rien de 
la cacher, car on ne connaît pas sa valeur et je lui ai proposé de l’exposer. 
» La perle a été placée lundi dans une boîte de verre à la mairie de Puerto 
Princesa, la capitale de l’île. Les responsables de l’île espèrent l’expertise 
prochaine de gemmologues.                 Source : lepoint.fr

Il gardait sous son lit
une perle de 34 kilos
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE À partir du tout début du régime suédois, l’île connut 
une véritable explosion démographique. Dès 1785, la 
population de l’île était passée à 542 Blancs et 408 
esclaves (43 %), et ce n’était que le commencement. 
C’est alors qu’apparut le créole de Saint-Barthélemy, 
un créole importé d’abord de la Martinique (55 %), puis 
de la Guadeloupe (10 %)... À partir de 1792, le port de Le 
Carénage fut appelé Gustavia, en hommage à Gustave III 
de Suède (1771-1792)... 

Au recensement de 1812, la population comptait 5482 
habitants. De ce nombre, 2406 (soit 43,8 %) étaient des 
esclaves et 1128 (soit 20,5 %) étaient comptabilisés dans 

la catégorie «libres». Les quelque 900 blancs d’origine 
française et catholique poursuivirent leurs activités 
dans les campagnes, délaissant la ville de Gustavia aux 
étrangers. 

C’est aussi à partir de ce moment que le français des 
colons se transforma en deux variétés: un français 
patoisant à l’ouest (zone «Sous le Vent») et un créole 
à base française à l’est (zone «Au Vent») amené par les 
Noirs parlant déjà le créole martiniquais.... De fait, les 
pêcheurs de l’ouest de l’île développèrent leur «patois» 
archaïsant, alors que les exploitants agricoles de la 
partie est (zone «Au Vent») apprirent le créole de leurs 
esclaves... 

Le multilinguisme de Gustavia... Non seulement 
Français et Suédois ne se sont pas mêlés, mais la 

présence suédoise a pu accentuer l’isolement des 
colons ainsi que la formation du patois et du créole... La 
colonie suédoise vécut une certaine période florissante 
en raison des nombreux bateaux voyageant dans les 
Caraïbes et faisant escale à Gustavia. 

Le port de Gustavia attirait en plus des Suédois des 
milliers d’étrangers, notamment des Britanniques, 
des Hollandais, des Danois, etc. La ville devint très 
cosmopolite, multiconfessionnelle et multilingue. 
L’anglais et le français étaient les langues les plus 
couramment parlées dans la ville entre les négociants et 
les armateurs; suivait le suédois, parfois le néerlandais.  

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

Saint-Barthélémy
sous régime suédois

Vierge 22/08 au 22/09. Une petite scène de jalousie, voilà qui met du 
piment dans les relations. Avec modération s’il vous plaît, sinon votre partenaire 
s’enfuit. Vous pourriez avoir l’heureuse surprise de bénéficier d’une promotion.   

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Un événement inattendu brise votre enthousiasme. Vous 
regrettez une déconvenue ou un rendez-vous manqué.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vos amours défraient la chronique. Méli-mélo, 
imbroglios et quiproquos. 

Lion 23/07 au 21/08 
Galoper c’est bien, le problème c’est que vos
proches n'arrivent pas à suivre !

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous trouvez des alliés en des personnes que vous 
jugiez de manière catégorique hier.

Capricorne 22/12 au 20/01
Besoin de renouvellement. Vous êtes créatif(ve), 
inventif(ve), imaginatif(ve). 

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous consacrez trop de temps à votre job et pas assez 
à vos proches. Renversez la vapeur !

Taureau 22/04 au 21/05
Votre partenaire vous reproche de prêter l’oreille à des 

ragots colportés par des gens aigris et jaloux. 

CANCER 22/06 au 22/07 
Atterrissage en force à cause de turbulences causées 

par le comportement douteux de vos collègues.

Balance 23/09 au 22/10
Vous pouvez prendre la parole pour exprimer vos 

revendications, il n’est pas sûr que l’on vous écoute. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Si vous affichez vos prétentions, vous devez être prêt(e) 

à affronter la jalousie de votre entourage.

Verseau 21/01 au 18/02 
En dialoguant avec votre moitié de pomme, vous 

parvenez à éviter tout pépin.
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Lisa se fait
toujours plaisir,
avec tous les
bons plans
shopping
du 97133.

LES BONNES ADRESSES MODE, BIJOUX,  ACCESSOIRES, DE SAINT BARTHÉLEMY
WWW.LE97133.COM    LE 97133 L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST-BARTH

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

shopping
9713397133.

Même si Tom
a un succès fou
en stop,
il a craqué pour une

super décapotable,
dans le 97133.

VOITURES, MOTOS, SCOOTERS, QUADS, VÉHICULES UTIITAIRES... TOUTES LES ANNONCES AUTO/MOTO DE SAINT BARTHÉLEMY.
WWW.LE97133.COM     LE 97133 L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST-BARTH

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Arthur ne s’ennuie
jamais à St Barth :
il connait toutes les
bonnes adresses
pour sortir
avec le 97133.

INFO LOCALES, AGENDA DES LOISIRS , DE SAINT BARTHELEMY
WWW.LE97133.COM     LE 97133 L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST-BARTH

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

avec le 97133.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

avec le 97133.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Même si
Charlotte
a déménagé
3 fois cette année,
elle garde le sourire,
avec le 97133.

LOCATIONS, VENTES, COLOCATIONS, LOCATIONS SAISONNIÈRES, BUREAUX... TOUTES LES ANNONCES 
IMMOBILIÈRES DE SAINT BARTHÉLEMY.
WWW.LE97133.COM     LE 97133 L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST-BARTH

97133.

LOCATIONS, VENTES, COLOCATIONS, LOCATIONS SAISONNIÈRES, BUREAUX... TOUTES LES ANNONCES LOCATIONS, VENTES, COLOCATIONS, LOCATIONS SAISONNIÈRES, BUREAUX... TOUTES LES ANNONCES 
L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

TOUT SAVOIR à Saint-Barth en lisant le 97133

www.le97133.com       Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth


