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Célébration

La date de 
la fête des 
pères, quelle 
que soit l’an-
née, célèbre 
la paternité, la 
relation entre 
les enfants et ce-
lui qui les élève 

ou en- core l’influence 
des papas dans la société. Si l’image du 
père possède déjà sa place dans l’histoire 
chrétienne, la fête des pères, ses origines et 
ses cadeaux, correspondent avant tout à un 
événement laïc et commercial.
Traditionnellement, il est d’usage à ce moment 
pour les enfants d’offrir un cadeau à leur père 
biologique ou non.  La célébration peut égale-
ment consister à concocter un repas de fête ce 
jour-là. Découvrons tous les aspects pratiques 
ou méconnus de la fête des pères.
Dates de la fête des pères 2016
Cette année, la fête des pères est fixée au di-
manche 19 juin 2016, un jour avant le solstice 
d’été. En France, cette célébration a toujours 
lieu le troisième dimanche de juin, bien qu’au-
cun texte officiel ne précise quel jour elle doit 
être établie. 
Cette fête n’est pas célébrée partout le même 
jour. La date en France est calquée sur le mo-
dèle américain. En Allemagne, le Vatertag a 
lieu le jour de l’Ascension. En Belgique et en 
Autriche, c’est le 2ème dimanche de juin. Elle 
se tient plus tard dans certains pays euro-
péens : le 1er dimanche d’octobre au Luxem-
bourg ou le 2ème dimanche de novembre en 
Europe du nord (Estonie, Finlande, Islande, Nor-
vège, Suède).
Fête des pères et origine religieuse
Bien que le christianisme n’ait pas de lien 
direct avec la fête des pères, de nombreuses 
sources ont souligné la glorification de la 
paternité dans ce courant religieux. Le Dieu 

«créateur» de la Bible est souvent nommé 
«Dieu le père». Un état de fait renforcé par la 
trinité de la théologie catholique, qui sépare 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par ailleurs, 
la figure paternelle est présente dans la 
place prise par Abraham, père des croyants 
(XIXème siècle avant notre ère) et patriarche 
biblique. Les peuples juifs, arabes et chré-
tiens revendiquent tous sa descendance. Le 
19 mars, date de la Saint-Joseph, a longtemps 
été l’occasion de célébrer la paternité dans les 
cultes catholiques, luthériens ou anglicans. En 
Espagne, cette date est retenue comme étant 
celle de la fête des pères.
Fête des pères et origine commerciale
C’est aux Etats-Unis que naît la célébration 
de la fête des pères. La jeune Sonora Smart 
Dodd (1882-1978) était la fille d’un vétéran de 
la guerre de Sécession, Henry Jackson Smart, 
veuf depuis de longues années. En 1909, elle 
entendit parler de l’initiative d’Anna Jarvis, 
visant à initier une fête des mères, lors d’un 
sermon prononcé dans une église méthodiste 
de Spokane, dans l’Etat de Washington. La 
jeune femme réclame alors une célébration 
de la paternité, venant en complément de la 
fête des mères. Elle propose même la date 
d’anniversaire de son géniteur, le 5 juin. Les 
pasteurs de la région se saisissent de l’idée, 
même s’ils décident d’établir la fête au troi-
sième dimanche de juin : la première fête des 
pères est organisée, à Spokane, le 19 juin 1910.
L’idée de fête des pères est lancée. Dans les an-
nées 1920, le président américain Calvin Coo-
lidge tente d’en faire une fête officielle, mais 
se heurte au Congrès. Les parlementaires 
craignent que ce rappel des vertus pater-
nelles devienne, à l’image de la fête des mères, 
un barnum commercial. Il faut attendre 1966 
pour que le président Lyndon Johnson recon-
naisse le rituel dans une proclamation offi-
cielle. Six ans plus tard, Richard Nixon signe 
une loi en faisant une journée de célébration 

nationale. Le Father’s Day est définitivement 
fixé au troisième dimanche de juin.
La fête des pères a été célébrée pour la pre-
mière fois en France en 1952. On doit son 
lancement à un fabricant de briquet. L’entre-
prise Flaminaire, située à Redon, en Bretagne, 
s’inspire de la célébration américaine et de 
l’activité suscitée par les achats des enfants et 
des compagnes. Sur ses affiches, on peut alors 
lire : «Nos papas nous l’ont dit, pour la Fête des 
pères, ils désirent tous un Flaminaire». Très 
vite, entreprises et médias adoptent l’évè-
nement qui fait écho quelques semaines plus 
tard à la fête des mères.
Un casse-tête : quel cadeau offrir pour la 
fête des pères ? 
A un sondage (LSA juin 2015) les personnes in-
terrogées ont répondu à la question en citant 
les catégories suivantes : vins et alcools ; livre/
film/musique ; vêtements/articles de modes ; par-
fums/cosmétiques et restaurant. Une autre 
enquête du même magazine indiquait en 2014 
que 70% des personnes interrogées déclarent 
qu’elles offriront un cadeau, contre 79% pour 
la fête des mères. Le budget moyen consacré 
au présent paternel s’élevant à 50 euros.
Les idées qui tiennent la corde
> Pour les enfants, le poème pour papa reste 
un indémodable qui fera toujours plaisir !
> Après on trouve toujours les utilitaires : 
tasses et mugs plus ou moins personnalisés ; 
tondeuses et rasoirs ; ustensiles de barbecue ; 
boites à outils ; accessoires pour voiture, pour 
bateau, pour la pêche…
> Côté ludique : jeux de société ; CD et DVD ; 
livres ; enceintes sans fil ; casques audio ultra…; 
clef de stockage de grande capacité…
> Pour les sportifs : les montres à tout faire 
pour running, les chaussures à la pointe, les 
tenues qui vont avec…
> Pour les épicuriens :  alcools (avec modéra-
tion) et tabac (idem pour la modération) !

FÊTE DES PÈRES : dates, origines et cadeaux… 

Formation propriétaires de chien 
catégories 1 et 2. Le Domaine Canin, centre 

de formation habilité par la Préfecture de Guadeloupe, organise la 
formation Propriétaire de Chien Catégories 1 et 2, le 20 juin 2016 de 8h 
à 16h à Saint-Barthélemy. Cette formation est obligatoire pour tous les 
détenteurs de chien de 1ère et 2ème catégories (American Staff, Pitbull, 
Rotweiller....) et permettra d’obtenir le permis de détention. Pour toute 
information ou inscription, contacter le 0590 21.11.91 ; 0690.59.22.19 
ou par mail : formation@domaine-canin.com

Réglementation pour cause de travaux
• Jusqu’au 15 décembre 2016 inclus, 
pour permettre les travaux d’aménagement de la rue  Roi Oscar 
II à Gustavia la circulation va être modifiée. 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 dispositif de zone bleue en vigueur à Gustavia 
est temporairement suspendu en conséquence.
• Jusqu’au jeudi 7 juillet 2016 inclus, la circulation de tous les véhicules 
se fera par demi chaussée sur une portion de la voie no 91 à Vitet. 
• Jusqu’au vendredi 8 juillet 2016 inclus, la circulation de tous les 
véhicules se fera par demi chaussée sur une portion de la voie no51 
à Gouverneur. 
• Jusqu’au lundi ll juillet 2016 inclus, la circulation de tous les 
véhicules se fera par demi chaussée sur une portion de la voie no 
01 à Colombier. 
• A compter du lundi 13 juin 20l6 jusqu’au samedi 23 juillet 2016 
inclus, la circulation de tous les véhicules se fera par demi chaussée 
sur une portion de la voie no 211 à Lorient.

CEM : Dates pour les stages bureautique 
EXCEL . En juillet 2016 : Niveau débutant* les 

18-19 & 20 juillet - Tarif 370 € les 21 h / Niveau perfectionnement les 
21 & 22 juillet - Tarif 245 € les 14 h (*Ce niveau est ouvert à toute personne ne 
connaissant pas Excel mais sachant utiliser un ordinateur.)

Les sessions sont proposées pour un maximum de 8 participants par date 
- Stages pouvant être financés par les OPCA Pour tout renseignement 
contacter la CEM / Service Formation Professionnelle - Tél. : 0590 27 12 
55  formation-cemsbh@orange.fr  www.cem-stbarth.com

Formation. Circulation.

Formation.

Infos locales 17/23 Juin
2016

+ d’infos sur      97133 l’hebdo pratique de Saint barthélemy

Un communiqué à publier ? Une seule adresse : info@le97133.com
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Interview
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L a Fête de la Musique est née le 21 juin 
1982 en France et a fait ses débuts hors 
des frontières en 1985, à l’occasion de 
l’Année européenne de la Musique.
Le réseau culturel français dans le 

monde - Instituts français et Alliances fran-
çaises - se fait alors l’ambassadeur de l’événe-
ment. Depuis 1995, de plus en plus de structures 
(ville, région ou pays) s’approprient l’esprit de 
la Fête de la Musique, en l’adaptant parfois à 
leurs spécificités culturelles.
En 2016, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
célèbre sa 32ème édition, l’Italie se dote d’une 
coordination nationale et la Fête se déroule 
dans 165 villes de la péninsule, les villes de 
Berlin et Lausanne fêtent leur 22ème édition, la 
Grèce et le Luxembourg leur 17ème année de 
participation. La Côte d’Ivoire a fêté sa 20ème 
édition en 2013 et Beyrouth prépare sa 16ème 
Fête de la Musique en 2016.
New York, qui a lancé sa 1ère Fête de la Mu-
sique - Make Music New York - en 2007, ouvre 
la voie pour l’Amérique du Nord, rejointe par 
Chicago et Vancouver en 2011, par Los Angeles 
et Santa Fe en 2012. Au total plus de 35 villes 
participantes cette année sur tout le territoire 
américain.
Aujourd’hui, ce sont plus de 120 pays dans le 
monde qui célèbrent la Fête de la Musique 
chaque 21 juin. Fête du partage et du vivre 
ensemble, célébration d’un langage universel, 
la Fête de la Musique, forte de ces valeurs qui 
l’ont fondée, est aujourd’hui devenue plané-
taire. 

Source : Ministère De La Culture Et De La Communication.

C’est la Fête de lamusique le 21 juin !

Entretien avec Ombeline Collin, professeur de violon suzuki et directrice artistique de l’association

Le97133 – Parlez nous de vos actions, à la veille de la fête de lamu-
sique ? 
L’association Saint-Barth Harmony, 20 ans en 2015, présidée par Rudi Laplace, 
est une école de musique qui a adopté dès le départ la pédagogie Suzuki. Au-
jourd’hui avec trois professeurs elle offre à St-Barth des cours de violon, de pia-
no et de violoncelle à plus de 80 élèves, de tout âge, de 3 ans jusqu’aux parents 

des enfants élèves. Les cours individuels et collectifs se déroulent toute la semaine et surtout les 
mercredis/samedis pour les scolaires. A noter notre atelier de musique celtique du vendredi soir 
ouvert à tous les instruments et au chant.

Le97133 – Vous pouvez en dire plus sur la méthode Suzuki ?
En quelques mots la méthode d’enseignement développée par Shinichi Suzuki repose sur l’appren-
tissage de la musique selon les mêmes concepts que l’apprentissage de la « langue maternelle ». Sa 
pédagogie est fondée sur le respect de l’enfant en tant qu’individu et sur la conception que l’habileté 
s’apprend et se développe…, parce qu’il croit que le talent n’est rien d’autre que le développement 
des capacités présentes en chaque enfant. Cela veut dire que l’on part du concret, des sons, de la 
musique, du plaisir de jouer… avant d’aller vers le solfège. Tout un cheminement.

Le97133 – Le programme de l’école ?
Pour terminer l’année, je signale nos deux rendez-vous :
- d’abord la fête de la musique, ce 21 juin à 15h à l’école de Lorient dans le cadre du projet « 
orchestre de l’école » des CE2 : trois morceaux violon et violoncelle avec une trentaine de musiciens.
- et le 26 juin 16h à l’église anglicane de Gustavia, toute l’école St-Barth Harmony donne son 
concert de fin d’année.
Pour la rentrée, je rappelle que les pré inscriptions démarrent ce samedi 25 juin de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 16h, lors d’une journée porte ouverte de St-Barth Harmony (en dessous de radio SBH à 
Colombier). Le début des cours est fixé au 5 septembre.

Pour tout renseignement : Ombeline / violon au 0690 66 15 91 ; Carole / violoncelle au 0690 74 28 21 ; 
et Danielle / piano au 0690 67 96 33. Par mél : ombcollin@hotmail.fr

Saint-Barth harmony,
pour apprendre la muSique à tout âge !

Propos recueillis par Charles Apanon
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 I venteS OFFRES I

w The never ending view villa : With its 
breathtaking views of the sea, the lagoon, 
and Terres Basses spread out below, it is 
one of the finest St Martin villas just for the 
views. This zone was developed as an ex-
clusive residential community. More than 
300 luxury properties are settled there, 
between the Caribbean Sea, the Atlantic 
Ocean, and the famous lagoon of Simp-
son Bay. This is a secured and quiet resi-
dential area. However, this five-bedroom 
luxury Mediterranean style villa provides 
guests. The centerpiece of this villa is the 
66-foot long, triple infinity edged pool. The 
terrace is styled in the same manner as the 
finest resorts. Against this backdrop is the 
resort-style villa that offers three levels of 
luxury living. The uppermost floor is reser-
ved as the penthouse suite; the main floor 
features two bedrooms along with the ter-
race and kitchen; and the «casita» on the 
ground floor features two other bedrooms 
along with another private sitting area 
and kitchen. The main level, professional 
kitchen would satisfy even a world class 
chef. The master bedroom is a retreat 
on its own. Its massive spa-style, en suite 
bathroom has a five by ten foot double 
shower and impressive views of the sur-
rounding scenery. There is a mezzanine 
area to serve as an office or sitting area, 
and a private terrace. Total land surface is 
2. 5acres and house size is 500sqm with an 
independent apartment downstairs inclu-
ding 2 bedrooms/Bathrooms, kitchen, pa-
tio, terrace with direct access. Bedroom 1: 
Master bedroom with en suite bathroom 
and private balcony. Located on top floor 
and has interior access. Bedroom 2: Loca-
ted on the main floor with external access 
to the pool area. Queen bed, TV and 
ensutie bathroom with shower. Bedroom 
3: Located on the main floor with exter-
nal access to the pool area. Queen bed, 
TV and ensutie bathroom with shower. 
Bedroom 4 & 5: Located in an apartment 
on the ground floor. The apartment fea-
tures a private sitting room and wonderful 
views. It has it’s own fully-equipped char-
ming kitchen and dining room along with 
a spectacular 65 foot wrap around log-
gia. The price is USD 3. 922. 000. Notarial 
fees will be added by the notary office. 
Maison, 10000 m², 6 Pièces. Prix : 3 455 541 
€ ) 06 90 88 99 89 realtylux

w terrain : Terrain situé à Saint-Jean à Saint-
Barthélemy, zonage U2, ancienne parcelle 
AP 74, qui à été divisé en deux, et c’est la 
parcelle AP N°881. Terrain, 800 m². Prix : 1 450 
000 € ) francmaltais@msn.com
w Appartement saint jean : proprietaire vend 
appartement de plain pied dans residence 
avec piscine, acces tres facile, vue mer de 
toutes les pieces. entree privee, terrasse, 
deck, sejour double, chambre, salle de 
bains, wc separes, parfaitement equipe 
et meuble. tous diagnostics obtenus sans 
aucune reserve aux normes actuelles en 
vigueur. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix : 
800 000 € ) 06 90 33 90 74

I LoCationS OFFRES I

w Villa Marie***** recherche location à l’an-
née : Villa Marie***** (ex. François Plantation) 
Recherche location à l’année pour ses chefs 
de services Tél : 06 42 86 16 23. ) 06 42 86 16 
23 VILLA MARIE
w loue villa : LOUE VILLA a l’année refaite a 
neuf 2 chambres Pièce a vivre cuisine amé-
nagée lingerie terrasse piscine sur 1000M2 
de terrain actuellement en travaux louable 
1 AOUT 2016. Maison, 100 m², 3 Pièces. Prix : 3 
800 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr
w a louer appartement 2 chambres : A louer 
a partir du 1er juillet à l’année superbe 
appartement aux Résidences de St Barth 2 
chambres 2 salles de bain, terrasse Pour per-
sonnes soigneuses uniquement références 
exigées. 3500E par mois charges en plus Tel: 
0690 61 02 67. Prix : 3 500 € ) 06 90 61 02 67 

w villa avec piscine : villa refaite 1 chambre 
pièce a vivre kitchenette, terrasse piscine en 
travaux 900M2 de terrain grand garage en 
fin de travaux. Maison, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2 
800 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr
w Location apt Nantes : Idéal étudiant loue 
apt sur Nantes, quartier des Congrés Proche 
centre, Gare et Tram 545 euros charges com-
prises. Appartement, 2 Pièces. Prix : 545 € ) 
isawild97@gmail.com
w terrain a louer : a louer terrain a lurin pour 
plus d’information 0690 509283. Terrain. Prix : 
900 € à débattre ) (+690) 50 92 83 
w Studio à louer : A louer studio Marigot St 
Barth pour1 personne Il est meublé et équipè 

et se compose: - 1 chambre: canapè lit/vrai 
matelas/ bureau/ tv/ clim neuve - sdb/wc - 
cuisine/frigo neuf - terrasse Loyer: 1400€/mois 
+ caution toutes charges comprises (eau-
edf- internet). ) laetitia.f@gmail.com

I LoCationS DEMANDES I

w Cherche location : Je cherche à partir de 
Août/septembre un appartement ou une 
maison 2/3 chambres (1 adulte 2 enfants 
10 et 12 ans). De préférence entre Gustavia 
et St Jean. Sérieuses références. 3 500€ CC 
max. Merci de me contacter par mail ou par 
SMS. Appartement, 3 Pièces. Prix : 3 500 € ) 
66 02 21 77 3
w Recherche location à l’année : Couple 38 
et 30 ans, calme, discret, soigneux, respec-
tueux, bien élevé et travailleur. En contrat 
longue durée sur l’île. Engagé dans la vie as-

sociative de l’île - Bénévolat auprès des per-
sonnes âgées. Sans enfants, sans animaux, 
non-fumeur. => Recherche: Location à l’an-
née, maison ou appartement; Idéalement 
au minimum 1 chambre; Loyer +/- 1300 Euros. 
Nous pouvons vous fournir les références de 
nos employeurs et de notre propriétaire 
actuel, attestant de notre sérieux. Aucun 
problème de paiement de loyer. Merci de 
bien vouloir nous contacter si vous enten-
dez parler d’un logement disponible. Etudie 
toutes propositions. Contact: 06. 90. 39. 60. 
51. Appartement. Prix : 1 300 € à débattre ) 
06 90 39 60 51 
w location : Je cherche une maison sur du 
long terme !!! 2 ou 3 chambres dans le calme 
pas de voisins proches 35 ans de references 
a SBH mes maisons sont presque toutes pas-
sées dans des magazines de deco apres 
avoir les avoir refait a neuf. Maison, 3 Pièces. 
prix à débattre ) 06 90 56 31 46

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

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

à partir de 598 256€

Annonce coup de
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Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

w recherche logement pour la fin du mois : 
Nous recherchons toujours un petit havre 
de paix nous et nos deux Ti boys.Le premier 
entre à l’école en septembre et le second 
sera chez Nounou. Nous serons donc tous 
chez nous uniquement le soir et le wee-
kend, enfin sauf quand on va à la piscine, 
à la plage se promener à Gustavia, faire 
des courses de velos à la pointe ou encore 
jouer au parc. Donc autant vous dire que 
l’on cherche un toit mais c’est surtout pour 
les siestes et les gros dodos. ) 06 90 66 27 97 
w recherche logement : Couple sérieux de-
puis longtemps sur l île sans enfants et sans 
animaux avec sérieuse référence recherche 
appartement ou maison 1ou2 chambre a l 
année. urgent Mêrci. 2 Pièces. Prix : 2 000 € 
) 06 90 30 65 13 
w recherche logement : Recherche studio 
ou 2chambres urgent maximun aout Me 
contacter pour faire proposition. Apparte-
ment. ) 06 90 24 16 95 
w Cherche villa 2/3 chambres aout 2016 : 
Nous sommes une famille de 4 personnes 
(2 adultes et 2 enfants de 5 et 7 ans), nous 
nous installons sur Saint Barth à partir du mois 
d’aout 2016. Nous recherchons une villa 
2/3 chambres avec piscine pour location à 
l’année. Budget : 3 500 euros / mois. Profes-
sions libérales à haut revenu, garantie ban-
caire assurée. Famille sérieuse, sans animaux. 
Maison. Prix : 3 500 € ) dumontsaintbarth@
gmail.com
w Recherche Maison/Appartement : Re-
cherche Maison ou Appartement a Gusta-
via. Minimum 2 pieces. Disponible des que 
possible. Tres bon budget.
) rabbi@jewishsbh.com
w Recherche appartement : Je suis mécani-
cien possèdent un cdi au garage tout auto 
avec Paul. Appartement. Prix : 1 200 € à dé-
battre ) 06 90 19 98 07 
w cherche location à l’année : Femme seule 
cherche logement à l’année Anse des Lé-
zards, Pas d’urgence. merci. Appartement, 
45 m², 2 Pièces. Prix : 1 100 € à débattre ) 
06 90 33 04 00 
w Couple recherche studio/appartement 
octobre : Recherche un studio ou un appar-
tement pour fin octobre. Couple sur l’île 
recherche un studio ou un appartement à 
l’année à partir d’octobre. Nous travaillons 
tous les deux, personnes sérieuses et dis-
crètes. Etudie toutes propositions. Apparte-
ment. ) jujusaintbarth@hotmail.fr
w recherche maison a lorient : Recherche 
maison a lorient pour couple un fille merci d 
envoi un email. Prix : 1 300 € ) 00 00 00 00 0
w Recherche appartement ou villa 2 
chambres : Deux personnes a postes à 
responsabilités sur île(Directeur d établisse-
ment), depuis 5 ans à l année. Recherche 
un appartement, maison ou villa sur île à l 
année, avec deux chambres. nous avons un 
budget conséquent. ) 06 90 60 47 86 
w Villa 3/4 chambres piscine : Recherche villa 
3/4 chambres avec piscine à louer à l’an-
née, dès que possible. Budget : en fonction 
des prestations. Maison. prix à débattre ) 06 
90 71 06 05 Missimmo
w Recherche location pour famille : Re-
cherche location à l’année appartement 
ou maison 2 chambres pour une famille de 
4 personnes dont 2 enfants de 2 et 5 ans. 
Nous travaillons tous les deux dans l’hôtelle-
rie avec de bons salaires. Possibilité pour juin, 
juillet ou août. Nous étudierons toutes propo-
sitions. Je suis libre des 15h30 pour les visites. 
Prix : 2 200 € à débattre ) 06 90 80 25 89
w Recherche location a L’année ou affaire 
Appart 1ch : Bonjour Hilaire Splash depuis 
14ans sur l’ile, situation stable et calme je 
recherche 1 cas ou appartement 1 chambre 
pour endroit une l année !. ) 06 90 56 52 05 
w recherche maison a louer : Recherche 
maison a louer urgent pour couple un fille. 2 
Pièces. Prix : 1 200 € ) 06 90 29 27 24 
w Recherche chambre dans Coloc ou studio 
: Bonjour, je recherche une collocation ou 
un studio à partir de juin pour une année. Je 
dispose d’un budget mensuel de 1200 €. Le 
loyer est pris en charge par mom employeur. 
Je suis quelqu’un de serieux et discret. J’etu-
die toutes proposition. Merci. Maison. Prix : 1 
200 € ) 06 90 24 11 15 
w cherche location à l’année : Jeune 
homme, 26 ans, en CDI, sérieuses références, 
recherche chambre ou studio à l’année à 
partir du mois de Juin. Appartement. Prix : 1 
200 € ) 06 90 73 11 73 
w 2 mois pour trouver un toit : Femme 53 ans, 
agent administratif en CDI, résidente depuis 
13 ans et sans logement à partir du 1er août 
recherche maison/appt 1 chambre en ur-
gence. Maison, 30 m², 2 Pièces. ) 06 90 71 
10 06 

w location a l’année : bonjour je suis gouver-
nante entretient villas 1 personne, femme 
sérieuse, calme, et ordonner résidente saint 
Barthélemy de 25 ans recherche location 1 
chambre. 2 Pièces. Prix : 1 600 € ) 06 90 54 
76 22 
w comerçante Gustavia cherche location 
à l’année : commerçante Gustavia depuis 
15ans cherche location à l’année T2 ouT3, 

préférence à proximité, (la soixantaine, vi-
vant seule). 60 m², 3 Pièces. ) 05 90 27 78 48 
w Manager cherche logement : Manager 
cherche logement pour couple a l’année 
References sérieuses Etudie toute proposi-
tion. ) 06 90 55 04 95 
w location dès mi septembre : Bonjour Je 
cherche une location à l année à partir de 

mi septembre. Ou une sous location de mini-
mum une semaine. Budget max 1000e. Je 
suis sur l ile jusqu au 5 juin pour vous rencon-
trer. Je suis une femme de 35 ans, calme, res-
ponsable, éducatrice sportive de formation. 
Frédérique. Prix : 1 000 € ) fred.aquatic@
gmail.com

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Appartement meublé aux “Jardins de 
Saint Jean” : A louer appartement meublé 
aux “Jardins de Saint Jean”, superbe vue 
sur la baie de Saint Jean, 1 place de par-
king, très grande piscine dans la résidence. 

Au rez de Chaussée: Séjour, cuisine / bar et 
coin repas intérieur, salle de bain, wc sé-
paré avec lave main. Bel espace extérieur 
couvert avec table ronde 4 à 6 convives. 
A l’étage: grande chambre, divisible en 2 
par une cloison coulissante si besoin d’une 
chambre enfant ou pour invités. Ces 2 par-
ties sont climatisées. Équipement complet, 

lit King size, Lit jumeaux, rangements, vais-
selle, lave vaisselle, frigo 2 portes, plaque de 
cuisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement 
est très agréable à vivre grâce à sa vue et 
son isolement en extrémité de copropriété. 
Tarif semaine: Basse saison (15 avril au 14 

décembre) = 1650 USD Haute saison (15 dé-
cembre au 14 avril) = 2000 USD Noël et jour 
de l’an = 5000 USD Tarif au mois: Basse saison 
4250 USD Haute saison (sauf Noel & jour de 
l’an): 5000 USD (Tarifs pour une occupation 
par 1 ou 2 personnes. Ajouter 15 USD par nuit 
et par personne supplémentaire. Occupa-
tion maximum: 4 personnes au total). Piscine. 
Prix à la semaine à partir de : 1 454 €
) gdecorlieu@gmail.com
w apt gustavia : apt belle prestation 2 par-
kings vue sur port de gustavia 1 chambre 
cuisine piece a vivre tele internet. Capacités 
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir 
de : 2 990 € ) maurice-claudinest-barth@
orange.fr
w Location maison 2 chambres jusqu’au mois 
d’octobre : En raison d’un départ pendant 4 
mois de l’ile une maison 2 chambres à Salines 
(derrière le Tamarin) est disponible à la loca-
tion au mois ou à la semaine. Le prix pour une 
nuit / 150 euros si il s’agit d’une location au 
mois le prix est à débattre. prix à débattre ) 
06 90 40 65 85

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre dans maison : Bonjour La deu-
xieme chambre de notre maison se libère. 
Nous cherchons donc une personne seul ou 
un couple Chambre équipée de sdb et wc 
Maison avec piscine Loyer comprenant eau, 
électricité, internet. Maison, 100 m², 3 Pièces. 
Prix : 1 500 € ) bulle.97133@gmail.com
w Colocation petit studio à gustavia : cherche 
jeune fille «de préférence» de 20 à 25ans, 
autonome, responsable, ordonné ayant le 
sens de la colocation et possédant comme 
garantie de paiement, un travail. Tempéra-
ment lunatique et agressifs merci de s’abs-
tenir. toutes changes comprises, internet et 
fixe illimité. Étudie toutes candidatures avec 
plaisir. Autre. Prix : 750 € ) 06 90 22 62 33

I CoLoCationS DEMANDES I

w recherche colocation sympa à St Barth : 
«On a deux vies, la deuxième commence 
quand on se rend compte qu’on n’en a 
qu’une.» Confucius Et bien moi, j’en suis 
là ! Ancien stressé en costume sombre en 
métropole commençant sa «deuxième vie», 
je recherche une colocation sympa à Saint 
Barth pourvue d’un placard pour y ranger 
mes t-shirts bariolés. Je travaille à Saint Barth 
où j’ai famille et amis. Célibataire, sans en-
fants ni animaux, je suis de nature calme et 
discrète mais je ne suis pas chiant ! Ça non 
! Je pourrais même m’enorgueillir d’être 
plutôt marrant. Si, si ! Sinon, rien de spécial 
à signaler me concernant. Je ne prépare 
aucun plan machiavélique pour diriger la 
planète, je n’y connais rien en vaudou et 
n’invoque nulle obscure divinité à la pleine 
lune. On peut aussi me mouiller ou me nourrir 
après minuit sans craindre aucune mutation 
indésirable. Je ne suis pas non plus un extra-
terrestre belliqueux, ma voiture n’est pas un 
robot de l’espace et je ne mets pas tout en 
œuvre pour trouver Sarah Connor. Bref ! Édu-
qué par mes parents et non pas simplement 
nourri, parfaitement recommandable avec 
un karma comment qu’il est beau, com-
ment qu’il est nickel, je suis disponible pour 
un premier contact en semaine après 18h ou 
le week-end. Si vous avez eu la patience de 
lire jusqu’ici, je vous en remercie. ;) Amicale-
ment Juste L. ) 07 83 35 84 20 
w Recherche location/colocation octobre : 
Bonjour Jeune homme de 23 ans. J’arrive à 
St Barth fin octobre, je recherche une loca-
tion ou une colocation pour la saison ou à 
l’année. Calme et discret. Travaillant toute la 
journée et le soir dans la sécurité, je ne serai 
présent que pour dormir. J’étudie toutes pro-
positions. Merci. ) sofianekts@gmail.com

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w sous location : je recherche une sous lo-
cation à partir de 08/07 pour 15 jours ou 3 
semaines si vous partez en vacances je peux 
vous garder votre maison ou appart avec 
participation bien sur !!! ou echange avec 
la bretagne vous pouvez me contacter par 
mail merci. ) 06 00 20 00 0

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires Marigot - St Barth

MICHEL SIMOND ST BARTH

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION
COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

de VOTRE PROJET
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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 Emploi jardin : Société Wpaysages re-
cherche un employé pour un CDD de 3 mois 
minimum, avec ou sans experience, motivé 
et ponctuel. Permis de conduire indispen-
sable. Pour plus de renseignement contacter 
en message privé. CDD, 3, Débutant accep-
té. ) 06 90 40 08 83 
w cherche peintre : Cherche peintre pour 
assister un laqueur sur de la finition mobilier 
Ponçage, égrainage, manutention, etc…. 
Contact :0690492364. CDD, Oui, < 3 ans. prix 
à débattre ) 06 90 49 23 64 
w Aide à domicile : Société de services à la 
personne Agrée qualité recherche aide à la 
personne. Profil recherché : Autonome, res-
ponsable, ponctuel CAP Sanitaire et Social 
ou BEP indispensable ou > 3 ans d’expé-
rience auprès du public fragile Poste à 
pourvoir immédiatement Merci de nous faire 
parvenir CV avec photo et Lettre de motiva-
tion. Poste à pourvoir pour un passionné du 
métier. Contact par mail uniquement. CDI, > 
3 ans. prix à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL 
PERSPECTIVES 
w Institut recherche prothésiste ongulaire : 
Institut recherche une prothésiste ongulaire 

ainsi qu’une esthéticienne afin de déve-
lopper ses activités. Merci de faire parvenir 
votre CV Au plaisir de vous lire. ) institutsbh@
gmail.com
w Recherche Peintre en bâtiment : EDP 
cherche peintre professionnel avec ça carte 
d artisan, débutant s abstenir merci. > 3 ans. 
) 06 90 71 81 50 
w technicien : Recherche Technicien Courant 
Faible - Informatique Expérience exigée - 
permis B (véhicule) - résident st barth - Ayant 
un vrai sens des responsabilités! Déposer CV 
+ photo et lettre de motivation à la boutique 
ou bien par email. Toute candidature incom-
plète sera rejetée. CDI. ) 06 90 30 99 79 
w recherche strip teaseuse : Recherche strip 
teaseuse pour une soiree enterrement de vie 
de garcon samedi 1106, entre 20h et 22h au 
choix, pour 2X10mn, merci faire propositon 
disponibilite et tarif au 0690633743 merci. prix 
à débattre ) 06 90 63 37 43 
w bar recherche serveur/se au plus vite : 
Bonjour Recherche serveur/se polyvalent à 
notre besoin Très urgent Plus infos contacter 
au 0690 467274 ou 0590 277006 (7/15 h) ou 
par mail ad1908michaelgmail. com Merci. 
Débutant accepté. ) 06 90 46 72 74 

w Aide à domicile : Recherche personne sé-
rieuse et compétente pour aide à domicile 
pour une personne âgée Poste de suite Pas 
Serieux s’abstenir. ) ledee.ruddy@orange.fr
w Pati de St Barth recrute : Pati de St Barth 
recherche vendeuses pour la saison pro-
chaine. Postes à pourvoir à partir du mois 
d’octobre. Bonne présentation, logement 
indispensable et anglais courant exigé. Mer-
ci d’envoyer CV avec photo. Bonne journée 
Team Pati de St Barth. CDD. ) (+590) 27 82 61 
w CCPF Electroménager recherche 
vendeur(euse) : CCPF Electroménager 
recherche un(e) vendeur(euse) dynamique 
et motivé(e), parlant anglais. Expérience 
appréciée. Envoyer votre CV et une lettre 
de motivation exclusivement par e-mail à 
info(at)ccpf. net. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w rmp caraibes rech chauffeur poid lourd 
: urgent RMP CARAIBES RECH CHAUFFEUR 
POID LOURD CONTRAT CDI (travail à quai + 
livraison) fixe + prime + heures sup. Se pré-
senter ou envoyer CV Contact : TRICHEREAU 
KARL RMP CARAÏBES QUARTIER PUBLIC 97133 
SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06 90 41 12 31 Office 
phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbh rmp-ca-
raibes. com karl97133 me. com. CDI, Débu-
tant accepté. ) 06 90 41 12 31 

w cherche vendeuse : urgent cherche ven-
deuse pour remplacement du 01 au 31 juillet 
Se présenter a la boutique Morgan. ) 05 90 
27 57 22 
w Le Glacier recrute une serveuse : Le Glacier 
de Saint-Barth recherche une serveuse en 
CDD avec possibilité CDI. Horaires à définir. 
Poste à pourvoir rapidement. Se présenter 
directement au Glacier avec CV. CDD, Dé-
butant accepté. ) 06 90 64 14 47
w agent de reservation : agence air france 
situee a l aeroport Gustave III- st jean, 
recherche un agent de reservation. expe-
rience souhaitee. anglais courant exige. mai-
trise du logiciel amadeus. poste a pouvoir de 
suite. cv et lettre de motivation a deposer au 
bureau Air France. CDD, 3. ) 05 90 27 64 44 
w Offre d’emploi : CLIMATISATION Bertrand 
UHART propose deux postes de frigoristes: 
monteur – dépanneur. Vous effectuerez 
l’installation, la mise en service et la main-
tenance de système de climatisation (vrv et 
split). Pas sérieux s’abstenir. CDI, < 3 ans. prix 
à débattre ) uharteurl@wanadoo.fr
w Recherche laveur : Recherche laveur de 
voiture poste disponible de suite. 06 90 67 02 
65. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 
2 050 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH

Emploi, services
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w Le Barthelemy Hotel & Spa recrute : Le 
Barthélemy Hôtel & Spa 5* recrute H/F pour 
début Septembre 2016 les postes suivants : - 
Superviseur de Réception - Responsable de 
Boutique - Gouvernant (e) Générale - Super-
viseur de Restaurant - Assistant(e) Superviseur 
de Restaurant - Bar Manager - Sous-Chef - 
Junior Sous-Chef - Responsable de Boutique 
- Chef Plongeur - Femmes de Chambre - 
Femmes de Ménage - Plongeurs - Agents de 
Réservation - Réceptionnistes - Night Auditor 
- Portiers/Voituriers - Chefs de rang - ½ Chefs 
de Rang - Commis de Salle - Barmen - Pla-
gistes - Chefs de Partie - ½ Chefs de Partie 
- Pâtissiers - Commis de cuisine - Masseuses/
Esthéticiennes diplômées - Conseillères de 
Vente (boutique) - Agents de Maintenance 
Profil recherché : Vous possédez une expé-
rience significative en hôtellerie de luxe sur 
un poste impérativement équivalent. Vous 
avez envie de vous investir pleinement dans 
une expérience unique d’ouverture d’un 
hôtel. Français et Anglais courant obliga-
toire. Possibilité de logement. Envoyez votre 
cv +lettre de motivation par email. CDD. ) 
rh@lebarthelemyhotel.com
 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Villa Management : Couple Allemand / 
Français recherche gérance de villas - Villa 
Management, House -Keeping. Lui, spécia-
lisé dans la construction écologiques. Elle, 
professionnelle de la mode de luxe. Point 
forts: management, 5 langues (parles/écrit), 
expérience, discrétion. Contact Tel: 06 90 28 
62 97. ) 06 90 28 62 97 
w Emploi mi temps : Jeune homme cherche 
emploi mi temps disponible entre 13h et 19h. 
Parle couramment français, anglais, espa-
gnol et italien. Etudie toutes propositions. 
Merci d’avance. CDD, Débutant accepté. 
) 06 90 22 03 63 
w technicien maintenance ou responsable : 
Bonjour Venant m installer sur st bart a partir 
du 1 er octobre. je suis a la recherche d un 
poste de maintenance en matériel industriel 
ou un poste de responsable je suis a l écoute 
de toutes propositions je serais sur st bart 2 se-
maines au mois de septembre Dans l attente 
d un contact Cdt alain de cock. CDI, > 3 ans. 
) 06 74 83 65 29 

w Recherche emploi Achats : Bonjour Suite à 
installation prochaine sur l’île je suis à la re-
cherche d’une opportunité en business de-
velopment, création d’entreprise ou emploi 
dans le domaine des achats. Ci joint mon 
CV en anglais N’hésitez pas à me contac-
ter pour toute question ou proposition Merci 
Jules Hibon. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 € 
à débattre ) 06 63 20 18 77 

w Emploi jardin : Bonjour je recherche un em-
ploi dans les jardins je suis débutant mais très 
motive me contacter Laurent au 0690678034. 
CDD, 3. prix à débattre ) 06 90 67 80 34 
w Maison ou villa : Bjour, je recherche active-
ment des heures de ménages dans des villas 
ou chez des particuliers. Rémunération : 18 € 
) 06 90 29 08 27 
w Recherche extras : Jeune femme sérieuse 
ayant de l’expérience en réception et en 
service recherche extras (restaurant, bar, 
hotel) pour la période du 7 au 11 juin. Moti-
vée et disponible toute la journée, si intéressé 
merci de me contacter par e-mail de préfé-
rence ou par téléphone avant 16h. ) 06 90 
33 13 79

w Job pour septembre : Bonjour à tous !! Je 
recherche un emploi à partir de septembre 
en secrétariat ou secrétariat médical. Dé-
tentrice du BAFA (approfondissement jeux 
de plein air) et d’un BAC sciences médico-
sociales et à mon actif 8 ans d’expérience 
en centre de radiologie. Je me tiens à dispo-
sition pour plus d’informations. Je suis prête à 
me reconvertir et découvrir d’autres métiers. 

Merci à ceux qui prendront le temps de me 
lire «et me répondre». CDI. ) julie.doin@
laposte.net
w commerce : BONJOUR Je recherche un 
emploi dans le commerce comme respon-
sable magasin, gerant ou vendeur en cdd 
ou cdi. De formation commerciale, j ai tra-
vaillé pour des enseignes de grande distri-
bution (carrefour.) puis j ai geré mes propres 
magasins dans les secteurs du meuble (La 
baule) et la téléphonie. J ai travaillé 5 ans à 
Basse Terre, je suis actuellement en Colom-
bie donc je connais bien la région caraibe. 
Mon epouse etant muttée à st Barthelemy, 
je suis disponible sous 15 jours. Domaines de 
connaissances : téléphonie, informatique, 

electro-menager, batiment et cosmetiques. 
Temps plein uniquement. cv sur demande 
par mail uniquement. merci. prix à débattre 
) christophe.leguennec@9online.fr
w maitre d hotel : homme avec expérience 
en relais et châteaux(international) re-
cherche poste a responsabilité dans l’hôtel-
lerie, bilingue anglais et déjà résident sur 
l’ile depuis plusieurs années. pour de plus 
amples renseignements me contacter a noi-
sette679gmail. com. CDI. prix à débattre ) 
noisette679@gmail.com

I OFFRES DE ServiCeS I

w cours de cuisine : Je suis un Chef de cuisine 
ayant possédé un restaurant gastronomique 
en Guadeloupe, La Villa Fleur d’Epée je 
peux vous apprendre à cuisiner des recettes 
créoles et tropicales raffinées, afin que vous 
puissiez réaliser des dîners chez vous. Je vous 
transmets mon savoir, en vous aidant à exé-
cuter des recettes que nous auront définis 
ensemble. Vous réalisez un menu d’excep-
tion, puis vous invitez votre famille ou vos 
amis, à déjeuner ou à dîner. ) 06 90 65 25 91 
w Praticienne en Hypnose Ericksonienne : 
L’Hypnose Ericksonienne peut vous aider à 
vous libérer des addictions, libérer un stress, 
développer votre confiance, dépasser une 
peur, vous libérer des phobies. Praticienne 
en Hypno-Natal Sur rendez-vous, je reçois au 
centre Médical l’Oasis (Lorient) et domicile 
Geneviève Wery. ) 06 90 37 03 77 
w Cours particuliers à domicile : Propose 
cours particuliers à domicile - soutien scolaire 
- aide aux devoirs. Plus de renseignements 
par téléphone. ) 06 90 39 60 51 
w House-keeping, gérance de villa et main-
tenance : Couple ou personne seule, re-
cherche gérance de villas, gardiennage, 
maintenance, jardinage, cuisine. La cin-
quantaine, cultivé, dynamique et auto-
nome ayant une expérience de gérance en 
Afrique et en France met à votre disposition 
ses compétences, sa rigueur et son sérieux. 
(Lettres de recommandation possible sur 
demande) Cell/ 33 07 50 86 94 66 www. fre-
derichaubois. jimdo. com. ) 07 50 86 94 66 
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w 2006 Jeep Wrangler 4x4 Auto 4L 6 Cylin-
der A/C : A Vendre 2006 Jeep Wrangler 
4x4 Automatique 4 Litre 6 Cylindres, Clima-
tisation, Technique de contrôle OK. Année 
2006, Essence, 28945 kilomètres, Auto. Prix 
: 5 900 € à débattre ) 06 90 55 10 05 

w Terios année 2009 : Terios blanche année 
2009 38000km vend cause départ acheter 
l’an dernier d’occasion en l’état sera dispo-
nible le 16 juillet. Année 2009, Essence, 38000 
kilomètres, Auto. Prix : 6 700 € ) 06 90 32 31 70 
w fiat 500 sport : cause depart, vend fiat 500 
sport (100 ch) noir annee 2012, 36000 km 
essence. - boite a vitesse manuelle - toit 
panoramique - suspension avant gauche 
et avant droite neuves - compresseur de cli-
matisation neuf - detendeur neuf - courroie 
neuve - vignette 2016 ok - controle tech-
nique ok - batterie neuve facture a l appuis, 
affaire a saisir vente de 4 jantes en 17¨ABART 
apart si interesser pour d autre information 
appeler moi merci. Année 2012, Essence, 
36000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 900 € ) 
06 90 63 47 24 
w AV Suzuki Jimny 4x4 - car quittons l’île : 
À vendre - cause départ Suzuki Jimny 4x4 
bleue bâchée Année 2006 - 62000km envi-
ron Boîte manuelle Ct ok Batterie changée 
fin décembre 2015 Très bien entretenue 
Elle ne nous a jamais laissé tomber dans les 
montées de Saint Barth!! 3500€ A débattre. 
Année 2006, Essence, 62000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 
12 86 00 

w i10 hyudai : Vend i10 carte grise et contrôle 
techniques ok intérieur et extérieur en très 
bon état. Année 2014, Essence, 17000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 800 € ) 06 90 19 00 07 

w Daihatsu Terios : vends Terios Année 2007. 
Cause départ. Dispo mi juillet 4500€.tel 0690 
498161. Année 2007, 81200 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 49 81 61 

w Voiture i10 grise : 1. 2L, essence, boîte auto-
matique année 04/2010, CT 2016 OK 5 portes, 
34 000 km, gris métal Clim, CD, carnet d’entre-
tien à jour, intérieur propre, 6000 € Saint Jean 
Carénage. ) greaux.natacha@gmail.com

w Toyota Yaris : Vend Toyota Yaris, boite ma-
nuelle, essence, très bon état générale, me 
contacter pour plus d’informations. Essence, 
42000 kilomètres, Manuelle. prix à débattre 
) 06 90 51 53 10

w Suzuki Grand Vitara : Cause Depart A 
vendre Suzuki Grand Vitara Baché Année 
2001 72000km Boite Auto CT OK Vignette OK 
Factures a l’appuie Roule tous les jours Delai 
de réponse 1h. Année 2001, Essence, 72000 
kilomètres, Auto. Prix : 2 000 € ) juanita107@
hotmail.fr
w hyundai i -10 : véhicule en très bon état 
général, pas de travaux a prévoir. Année 
2013, Essence, Auto. Prix : 6 500 € à débattre 
) 06 90 35 92 40 
w Térios : Vends Térios de 2003, peu de km, en 
très bon état, CT ok, Vignette 2016 ok. Année 
2003, Essence, 37700 kilomètres, Auto. Prix : 3 
800 € ) 06 90 19 06 69

I voitureS DEMANDES I

w Cherche Wrangler 4. 0 : Bonjour Je cherche 
une Jeep Wrangler 4. 0 pas trop ruinée avec 
CT OK pour me la jouer comme un malade 
à St Barth. Dans mon idéal, si le volant et les 
roues (j’en voudrais 4 mini) sont bien ronds et 
tournent, seules Les roues (les 4) touchent le 
sol. Une boîte automatique avec plusieurs vi-
tesses pour aller vers devant, une vitesse pour 
aller vers derrière et un dernier rapport pour 
aller vers nulle part serait bienvenue. Sinon, 
tant pis ! Quelques pèts sur la partie arrière 
de la bête ne sont pas rédhibitoires ; vous 
pouvez donc me contacter même si vous 
n’êtes pas un génie de la marche arrière. 
J’ai 3900€ à mettre dans votre épav. petit 
bijou, n’hésitez pas ! Cordialement Juste L. 
Prix : 3 900 € ) 07 83 35 84 20 
w recherche toyota yaris 3 portes : recherche 
toyota yaris 3 PORTES année ou kilométrages 
indifférent. Boite manuelle obligatoire. Faire 
offre, à débattre. Manuelle. Prix : 5 000 € à 
débattre ) 06 90 22 96 96

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Quad 150 : Pneus Neuf Ct régulier et pk et 
vignette ok. Année 2014, 9000 kilomètres, 150 
cm³. Prix : 2 300 € ) 06 90 56 33 80 
w quad sym 300 : bon état général, pneu, 
frein, neuf, top case, quad entretenu. Année 
2014, 5000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 600 € à 
débattre ) 06 90 35 92 40 
w Mio 50 en très bon état : Mio 50 à vendre 
en très bon état, vignette ok. Prix à debattre, 
me contacter pour plus d’infos. Année 2013. 
Prix : 750 € à débattre ) 06 90 28 24 68 
w 600 xt : A Vendre Yamaha 600xt équipé 
super motard, ligne de pot complète. Pneus 
et freins Neuf, Entretiens régulier, vignette ok. 
600 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 19 04 00 
w Kawazaki Z1000 : A vendre moto kawazaki 
Z1000 annee 2011 tres bon etat (1ere main). 
Année 2011. Prix : 7 000 € ) 06 90 35 30 58 
w 350 kymco downtown : . Kymco 350 down-
town 2800 kilomètres décembre 2015 4000 
euros. Prix : 4 000 € ) 06 90 27 13 77 
w YBR 125cc3 : À vendre Bon État Général 
Yamaha YBR 125 21000 Kilomètres Tout pa-
pier en règles + Vignette OK À vendre cause 
Double Emploi Frais sur pot à prévoir Télé-
phone: 0690 22 68 99. 21000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 22 68 99 
w Typhoon 5000 km : Vends Typhoon tres 
bonne etat pot catalyseur pneu neuf vi-
gnette ok. sur stbarthelemy. 5800 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 1 100 € ) 06 90 22 52 58 
w yamaha tmax : Vend Tmax modèle 2009 
nombreux équipements ligne d échappe-
ment en carbone yoshimura r77 vario polini, 
embrayage racing, pneus, plaquettes et 
batterie de moins de six mois factures à 
l’appui kilométrage évolutif. Année 2009, 
35727 kilomètres, 500 cm³. Prix : 6 500 € ) 06 
90 50 53 65 
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w scooter 125 yamaha : Très bon état ! 5300 
km seulement ! vignette et casque inclus 
cause départ très proche !. Année 2014, 
5300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 
90 66 60 55 

I utiLitaireS OFFRES I

w Camion Hyundai H100 : Vend Camion 
Hyundai H100 mod 2005 en tres bon état. 
Moteur en excellent état et toujours entre-
tenu chez garagiste. UNIQUEMENT 33000 km 
certifié. Benne et châssis protégé corrosion 
+ aménagement plateau bois dans benne. 
4 pneus neuf avec contrôle technique OK. 
Affaire a saisir. Année 2005. Prix : 7 500 € ) 
06 90 63 03 42 
w camionette l 200 mitshubishi : a vendre pick 
up mitsubishi l 200 en etat de fonctionne-
ment ou pour pieces detachess. Prix : 600 € 
à débattre ) 06 90 62 98 74 
w Saveiro Volkswagen : Vend voiture pour 
cause départ. - 4 pneus Neuf - ct ok - vi-
dange ok - 35000km - très bon état - dispo-
nible désuite. Année 2006. Prix : 4 900 € ) 06 
90 75 23 01 

I PieCeS OFFRES I

w jimny pour pièces : Bonjour, je vends mon 
jimny pour pièces vignette OK. L’embrayage 
et le radiateur ont moins de 6 mois. Les pneus 
sont en bons états. Prix : 500 € ) 06 90 76 62 79 
w Land Rover kit joint moteur : Kit joint moteur 
pour Land Rover Discovery de 1980 à 1990. 
Prix : 20 € ) 06 90 26 83 74 
w Cylindre de roue ARD ARG Grand Vitara : 
Cylindre de roue ARD ARG pour Grand Vita-
ra ou XL7 de 1998 à 2006 Neuf. Prix : 20 € ) 
06 90 26 83 74 

I PieCeS DEMANDES I

w Recherche contacteur Yamaha : Cherche 
contacteur Yamaha pour moteur 115 ch 4T. 
) 06 90 66 05 28

I bateauX MoteurS OFFRES I

w merry fisher : MERRY FISHER, année 2006, 
bon état général, divers travaux réalise, ré-

visé par mécano, moteur diesel, idéal pour 
peche et promenade. Sondeur, GPS, gilets, 
cannes de traine. Année 2006, Longueur 7 
mètres. Prix : 27 000 € à débattre ) 05 90 27 
13 26 
w Jupiter cuddy 28’ : Jupiter 28’cabine 1 
couchage double Année 2004 homologué 
CE 2 moteurs Yamahas 4 T 225 CV Équipe-
ment complet près à naviguer Remorque 
alu double essieux de 2013 Bateau en parfait 
état Visible à Gustavia. Année 2004, Lon-
gueur 8 mètres. Prix : 69 990 € ) 06 90 64 44 16 

w Mako : A vendre bateau MAKO 25 pieds 
avec cabine. 2x140HP MARINER-MERCURY 2 
tepms 500h en contre rotation. bateau entie-
rement refait. pas de frais a prevoir. Année 
1989, Longueur 8 mètres. Prix : 18 000 € ) 06 
90 77 53 24 

I bateauX MoteurS DEMANDES I

w Recherche bateau : Bonjour, je cherche un 
bateau environ 5m avec un moteur max 50 
cv. Merci. ) seb.bruel@wanadoo.fr

I voiLierS OFFRES I

w dufour 35 : Vends dufour 35 au mouillage a 
st barth depuis decembre. 2 vaches a eau 
de 100l, grand coile et genois. Moteur volvo 
d origine a revoir, pas de batteries. Année 
1979, Longueur 11 mètres. Prix : 8 000 € à dé-
battre ) del.productions@gmail.com
w Nautitech 40 : Quiloredi, voilier Nautitech 
40 est à vendre. Entièrement equipé et auto-
nome. Inventaire sur demande, visible à St 

barth ou St Martin. Année 2003, Longueur 12 
mètres. Prix : 149 000 € ) 06 77 02 01 66 

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
w jet ski : vends jet ski yamaha sho, entiére-
ment révisé, bon etat general, sur remorque. 
Année 2009. Prix : 4 000 € à débattre ) 69 
02 91 56 5

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w Recherche location ou achat remorque : 
Recherche a loué ou à acheter remorque 
trois éssieux sur Saint Barthélémy ou Saint 
Martin. ) alain.brotons@yahoo.fr

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w moteur d’occasion : L’agence Territoriale 
de l’environnement de Saint Barthélemy 
vend 2 moteurs YAMAHA AETX de 250CV de 
2008, environ 300 heures d’utilisation électro-
nique HS. Faire offre. prix à débattre ) 05 90 
27 88 18 
w Moteur Yamaha 70 ch 4 t : Pratiquement 
neuf 35 h. Prix : 6 000 € ) pakitosbh@gmail.
com

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
DEMANDES

w Corps Mors : Je recherche à acheter 
un Corps Mors sur Gustavia. Merci de me 
contacter au 0690 48 84 52. ) 06 90 48 84 52

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Superbrand - Head Shifter : Très bon état. 
5’10 18´1/4 2’1/8. Prix : 450 € ) 06 90 55 02 09 
w Planche de surf 7S Slipstream : Achetée 
neuve et utilisée pas plus de 3 mois, très bon 
état avec quelques tout petits pètes répa-
rés par un pro (Bongo). Vendue avec pad, 
sans ailerons. Boitiers FCS II. 6’3’’20 1/4 2 1/2 
Volume: 33. 15L. Prix : 400 € ) 69 06 40 84 4
w Longboard Honu : A vendre Longboard 
Honu : dimension 8’0 X 21»X 2 3/4 Tri Fin Très 
légère, vendue avec leash OAM. Prix : 300 € 
à débattre ) 06 90 41 41 74 
w Surf Al Merrick + housse : A vendre en par-
fait état surf Al Merrick Flyer II, taille 6’3», tech-
nologie Tuflite avec housse de protection. 
Prix : 400 € ) 06 90 41 94 86 
w surf : Vends surf, bon état. 5, 10. Prix : 100 € 
) 06 90 35 57 38 
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I VIDE MaiSon I

w vide maison : urgent A vendre cause reno-
vation differents meubles tables, armoires, 
lit, frigo, tables basses, tables de chevet, 
matelat a debattre. prix à débattre ) 06 90 
61 02 67 
w caisse de transport : DONNE caisse de 
transport longueur 3, 32 largeur 1, 33 Hauteur 
0, 80 BONNE ETAT. ) 06 90 75 02 35 
w vide appartement : A vendre cause réno-
vation -table et 4 chaises - frigo - cuisine a 
démonter sur place - salle de bain à démon-
ter - cliclac - bureau -2 petites tables basses 
- 2 armoires - un vieux lit 2 place - un grand 
miroir de 2. 5x1M -une clim portative Fanelite 
A debattre. ) 06 90 61 02 67 
w mobilier divers : en vue de travaux a 
vendre pour juin pas avant meubles, cui-
sine, lit, armoire, clim portative, clic clac. a 
débattre. prix à débattre ) 06 90 61 02 67 
w mobilier villa : a vendre urgent cause ré 
ameublement de villa prix a débattre. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67 
w mobilier villa : A vendre cause réameuble-
ment mobilier divers villa : -table ronde -table 
basse -meuble TV en bois -lit 2 places urgent 
et à retirer sur place prix a débattre. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67 
w velo, matelas : A vendre, un velo pour 
enfant de 3 a 6 ans quasiment neuf, et un 
matelas. Prix velo 80E, matelas 40E, dispo-
nible pour tout visite, merci. tel 0690533699. 
) 06 90 53 36 99

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w Corbeille à linge : A donner corbeille à linge 
en osier. ) cathysbh@wanadoo.fr
w Petit aquarium pour débutant : A vendre 
aquarium sympa pour débutants, plusieurs 
accessoires (épave, amphore.), facile d’en-
tretien. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 73 16 79 

w Canapé convertible 3 places : Canapé 
convertible 3 places, fournies avec 3 
housses (rose, noir) pour vous permettre 
de renouveler facilement l’aspect de 
votre canapé. Sommier Lattoflex, état 
neuf, aucune tâche. Prix : 150 € ) 06 90 
31 15 24 

w Table + chaises : A vendre table. 6 chaises 
Ikea avec covers blanches sont données 
avec. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 73 16 79 
w Beau vase provençale : beau vase proven-
Çale artisanal. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59 
w diffuseur huiles essentielles : diffuseur huiles 
essentielles electrique avec notice. Prix : 3 € 
) 06 90 34 74 59 
w table teck avec 4 chaises : à vendre : 1 
table 6 places teck avec plateau en verre 
4 chaises teck (le tout est laqué blanc). Prix 
: 590 € à débattre ) inforecup971@gmail.
com
w Matelas : 2 matelas Lattoflex en latex 
d’origine naturelle avec 7 zones de confort, 
housse déhoussable. Dimensions: 90x200 
Épaisseur: ±21cm. Prix : 100 € ) 06 90 31 15 24 
w Commode Louis XV : Commode en noyer 
massif ouvrant à deux tiroirs. Les tiroirs sont 
sculptés de rocailles. Rosaces de serrures 
sont ornées de réserves d’acanthe. Les mon-
tants se terminent sur des pieds finset sont 
sculptés de feuilles d’acanthe Époque Louis 
xv/ Louis XVI. Pièce rare et numérotée. Prix : 
26 000 € à débattre ) 06 90 71 84 98 
w table basse 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 € ) 05 90 27 61 39 

I MobiLier eXterieur OFFRES I

w Abri Jardin 3m X 4m : Abri de jardin à 
vendre. 3 x 4, bois de pin traité, bon état 
général. Une fenêtre, Le toit doit être 
réparé et il a besoin de la nouvelle pein-
ture, etc. Il peut être vu dans les hauteurs 
de Saint Jean. Demander 500 euros, à 
débattre. appeler 0690 590 931 pour plus 
d’informations. Prix : 500 € à débattre ) 
06 90 59 09 31 

w Table de jardin : A vendre table de jardin 
avec 6 chaises Modulable 270/135 cm. Prix : 
450 € ) 06 90 59 66 06 
w Structure pour balancoire : Structure pour 
balançoire avec des rondins de bois massif. 
Très bon état général. Balançoires pas inclus. 
Peut être vu à Saint-Jean. Appelez 0690 590 
931. Prix : 100 € à débattre ) 69 05 90 93 1
w vÉritable hamac des antilles : NEUF AVEC 
SA HOUSSE VÉRITABLE HAMAC DES ANTILLES 
en coton, deux personnes, avec des franges 
215 x 160 cms sans les franges. Prix : 20 € ) 
06 90 34 74 59 

I art de La tabLe OFFRES I

w lot de 5 igloo pour congelateur : lot de 5 igloo 
pour congelateur. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59 
w grand faitout en pierre : GRAND FAITOUT 
EN PIERRE 32 cms AVEC COUVERCLE TRANS-
PARENT Ce Faitout en pierre de 32 cm est 
réalisé en fonte d’aluminium de haute qua-
lité. Il possède un revêtement en pierre ce 

qui vous permettra de cuisiner de manière 
saine et sans matière grasse. Son revêtement 
en pierre est totalement antiadhésif. Com-
patible tous feux dont induction, ce faitout 
en pierre de 32 cm s’adapte à toutes les 
cuisines. Extrêmement robuste ce faitout en 
pierre ne se déforme pas ce qui vous garan-
tit une très longue durée de vie. Le revête-
ment en pierre assure une cuisson parfaite 
à vos viandes, légumes et poissons. Conte-
nance : 10 L. Prix : 16 € ) 06 90 34 74 59

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w sèche linge 6kg : a vendre seche linge de 6 
kg tbe. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 59 39 24 
w Fer à repasser : Fer à repasser. Prix : 15 € ) 
06 90 28 56 50 
w grill d’intérieur : petit grill Electrique pour 
intérieur ou sur terrasse couverte; facile d’en-
tretien. cuit rapidement. Prix : 25 € ) (+690) 
62 33 40 utopie
w presse agrumes : presse agrume electrique. 
Prix : 10 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Plaques : À vendre plaques état neuf 58*60 
Achetées 179€. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Treteaux x2 : A Vendre Tréteaux x2 comme 
neuf 75cm x 45cm x 80cm pin massif suppor-
tant 1000kg. Prix : 15 € ) 06 90 29 82 18

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Rideau Occultant : Vend rideaux occultant 
Taille par rideau: 220cmx140cm 4 Dispo: 2 
vert et 2 violet 15€ pièce 25€ la paire. Prix : 15 
€ ) 06 90 76 59 54 
w Couettes synthétiques NEUVES : À vendre 
couettes 220x240 NEUVES 100% synthétiques 
Fibres polyester creuses silicones 200gr/m² 
Toile de coton Traitement anti-acarien Prix 
sur demande. ) gouv.g@letoiny.com

Déco, maison Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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 I enFanCe I

w berceau + matelas et table à langer. : vends 
équipements pour bébé berceau + matelas 
(quasiment neuf)170 euros table à langer + 
matelas (très bon état) 40 euros siège auto 
(très bon état) 50 euros trotteur (très bon 
état) 45 euros rehausseur pour enfant à partir 
de 3 ans 20 euros Contactez moi par mail ou 
tel pour avoir des photos. ) 06 90 70 53 63 
w Lit enfant + matelas draps et alèse : Vend 
lit enfant complet. Prix : 100 € à débattre ) 
06 90 70 53 30 
w Voiture rc : Av voiture billet avec nom-
breuse pièce. Prix : 100 € ) (+590) 35 93 92 
w lot de bagugan : 72 bakugan 1 arène de 
combat cartes de jeux 1 boule geante 
rouge et nombreux accessoires. Prix : 95 € à 
débattre ) isdsbh.pat@gmail.com
w Vélo : Acheté noël dernier, pour enfants 
entre 4 et 7 ans. Prix : 80 € ) 06 90 30 67 07 
w Recherche babysitting : Étudiante en psy-
chologie de 24 ans, disponible tout le mois 
de juin, je suis à la recherche de petits jobs 
(babysitting, ménages.). Étudie toutes pro-
positions! Possibilité d’envoyer mon CV. Prix : 
0 € ) 06 43 00 96 03

 I diverS I

w Kit Aquarium 6l : Aquarium avec petites 
lumières - gravier - vraie plante - décoration 
flottante - épuisette - nourriture Valeur + 80€. 
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 39 39 19
w ipad 4 mini : vend ipad mini 4 neuf, il a 3 
mois pas un pét (tout neuf) plus 2 protections 
(Smart Cover). Prix : 300 € ) 06 90 63 68 97
w Chaîne hi-fi sony : A vendre chaîne hi-fi 
peut accueillir ipod iphone de la premier 
génération à la quatrième génération, clef 
usb, cd avec télécommande. Prix : 30 € ) 
06 90 32 31 70 
w Monster inspiration : presque jamais servi. 
Prix : 100 € ) 06 90 63 68 97

w Ps3 : Vend ps3 très bonne état 100€. Prix : 
100 € ) 06 90 18 90 00 
w Ps 3 : Vend ps3 plus 9 jeux. Prix : 50 € ) 06 
90 51 67 75 
w PlayStation 3 : Vend PlayStation 3 1 ma-
nette, 2 jeux et câbles Peu servir de lecteur 
DVD Blueray. Prix : 50 € ) 06 90 76 59 54
w Téléphone mobile Samsung : Samsung Ga-
laxy J3. Neuf, sous emballage. Noir Débloqué 
- 4G Ecran : Super AMOLED HD de 5 Pouces 
Mémoire: 8 Go + carte micro SD Micro-SIM. 
Disponible immédiatement. Prix : 170 € ) 06 
90 59 44 57 
w Accessoires Samsung S6 : 2 x Samsung S6 
Accessoires. Prix : 20 € à débattre ) 06 90 28 
56 50
w recherche i phone 4 OU 5 : Recherche I 
PHONE 4 OU 5 en parfait état, faire offre. Prix : 
100 € à débattre ) alohastbarth@gmail.com
w chemise indienne neuve : CHEMISE IN-
DIENNE NEUVE à rayures manches courtes, 
tailles M (rayée dominante verte) et L (rayée 
dominante violet) EMBALLAGE D’ORIGINE 
PRIX PAR PIÈCE OU LES DEUX 15€. Homme. 
Prix : 9 € ) 06 90 34 74 59 
w Vêtements femme : A VENDRE Vêtements 
femme petite taille entre 5 et 10 euros l’unité. 
) 06 90 48 22 31
w Asics taille 43 : Vend sneakers asics gel lite 
3 capitain blue taille 43. Homme. Prix : 60 € ) 
06 90 51 67 75 
w chaussure jimmy choo : Magnifique, su-
blime sandales compensées «Jimmy Choo» 
en liège Taille 38 elles sont neuves jamais 
portées. Prix : 250 € à débattre ) isdsbh.pat@
gmail.com
w Lot bague : Vend lot de 82 bagues fantai-
sie en argent, certaines montées avec une 
pierre, d autre juste un anneau, envoi photos 
par mail si intéressé 550 euros le lot. ) 06 90 
57 32 35 
w lunettes de soleil : lot de 4 paires de lunettes 
de soleil dont ray ban et maui jim. Prix : 60 € à 
débattre ) 06 90 50 68 58
w Lisseur : Lisseur philips très peut servie vend 
cause départ. Prix : 45 € ) 06 90 32 31 70 

w Épilateur : Épilateur. Prix : 30 € ) 06 90 28 
56 50
w Aquagym Tome 2 Exercices De GymDans 
L’eau : 100 exercices par les fondateurs de 
l’aquagym. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w Aquagym - Tome 1 Christiane Gourlaouen 
: - L’aquagym - Comment utiliser ce Livre - 
Faites votre jogging dans l’eau - L’échauf-
fement - Etirements – Respiration - Bras – 
Epaules - Taille – Hanches – Cuisses – Jambes 
: + Debout, en plein eau + De profil, une main 
en appui + De dos, les mains en appui + Face 
au mur, pieds sur la paroi - Abdominaux – 
Hanches - Fessiers – Jambes - Taille – Hanches 
– Cuisses – Jambes : + Avec flotteur aux che-
villes - Bras - Jambes. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w ceinture haltÉro domyos : ceinture en cuir. 
Idéale pour les exercices avec charges 
lourdes type squat. Ceinture élargie au ni-
veau du dos pour un maintien des lombaires 
renforcé. 6 tailles et système de ceinture 
avec de nombreux ajustements. Prix : 10 € ) 
06 90 34 74 59
w clavier arrangeur pa3x pro korg : Vends 
clavier arrangeur (accompagnements or-
chestraux sophistiqués); 400 styles, 400 sons 
et plus)PA3X Pro KORG 76 notes avec barre 
son haute qualité (pas de connexion par 
câble). Disque dur 250 Go. 2 séquenceurs 
16 pistes, harmoniseur vocal, lecteur MP3 …
etc. Parfait état, jamais sorti de mon domi-
cile. Démonstration, fiche technique: http://
www. laboitenoiredumusicien. com/korg-
arrangeurs-pa3x-76-p136420 Pédale sustain, 
C5 multifonctions, housse fournis. Prix : 1 600 € 
) 06 90 27 39 24 
w Petit avion : Petit avion en bois pour enfant 
de 3 ans. marque francaise(. Prix : 70 € ) 06 
90 39 34 00 
w Statut bois : Statut bois provenance Polyné-
sie les marquises. Représentant la femme de 
Jacques Brel, authentique. Prix : 400 € ) 06 
90 39 34 00 

w Art : Rostre de Marlins 800livres. magnifique 
pour décoration. Prix : 200 € ) 06 90 39 34 00 
w HELP Collection Journal de Saint Barth : 
Bonjour L’Hôtel Village Saint Barth est à la 
recherche de certains numéros manquants 
de sa collection du Journal de Saint Barth. 
Nous recherchons les numéros suivants: - 982 
/ 983 / 984 - 1034 - 1053 - 1065 - 1091 - 1128 - 
1145 / 1146 - 1155 - 1176 N’hésitez pas à nous 
contacter. Merci de votre participation!. ) 
05 90 27 61 39
w escabeau : escabeau de 6 pieds, pas neuf 
mais pas abîmé. Prix : 40 € ) (+690) 62 33 40 
utopie
w Pince d’injection HILTI manuelle : Pince 
d’injection manuelle HILTI HDM 500 dans sa 
boite. Prix : 20 € ) 06 90 26 83 74 
w perceuse visseuse Makita : Makita 6408 
Perceuse visseuse filaire 530W avec mandrin 
neuf. Prix : 90 € ) 06 90 61 10 71 
w ponceuse makita : Ponceuse excentrique 
filaire MAKITA en 110Volt. Prix : 95 € ) 06 90 
61 10 71 
w Mp komatsu : a vendre MP komatsu 2, 5T 
de 2001, peinture refaite, protection anti-
corrosion chassis et tourelle, chenille moins 
de 200h (garantie 2500H valeur 1150, 00e), le 
moteur est clean, revision et entretien regu-
liers. accessoire : 3 godets et Brh. Prix 12 000e 
a debattre. Prix : 12 000 € à débattre
) sasljdf@gmail.com
w DEWALT Lame de scie radiale : Lame de 
scie radiale DEWALT dans son emballage 
diamètre 305mm x 3. 0mm. Prix : 10 € ) 06 
90 26 83 74
w Recherche équipier expérimenté pour tran-
sat retour : Bonjour Nous sommes un couple 
et après 2 ans de voyage autour de l’Atlan-
tique, nous recherchons un équipier pour 
une transat retour vers la Bretagne, via les 
Açores. Le voilier est un quillard aluminium de 
11, 70 mètres, avec 3 cabines. Départ prévu 
: fin mai. N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations. Clémentine et Quentin, 
voilier Gaia. ) 06 33 81 29 65

Divers, enfance Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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(1) Voir prix et conditions des offres de la gamme DIGICEL Air Absolu 10Go Série Limitée en points de vente. Offres valables exclusivement entre le 6 juin et le 10 juillet 2016. (2) Par 
application d’une remise de 100€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente conseillés des mobiles SAMSUNG GALAXY A3 2016 (139€) ou SAMSUNG 
GALAXY J7 (99€), achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait AIR ABSOLU 10Go Série Limitée avec mobile (engagement de 12 mois minimum) entre le 06/06 et le 10/07/16. Le DAS 
(débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation 
française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Getty Images.

JUSQU’AU 10 JUILLET

FORFAIT 
AIR ABSOLU 10Go (1) 
Série limitée

NOUVEAU

OFFERT (2)

SAMSUNG
GALAXY J7

ÉCRAN 5,5” SUPER AMOLED

• DAS : 0,349 W/Kg

SAMSUNG 
GALAXY A3 2016 

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

• DAS : 0,621 W/Kg

39€ (2)

GALAXY A3 2016 

USAGE 
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ
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Ca s’est passé à Saint Barth

Foot : Les Diables Rouges vainqueurs 3-0 face à l’ASPSB de la Coupe 
de St-Barth le 30 mai au stade de St Jean devant un large public.

Le Club Rotary de Saint-Barthélemy a tenu sa 22ème cérémonie de passation de pouvoir le 5 juin (restaurant Do Brazil) 
entre le président sortant, Vincent Lagenebre, et le Président entrant 2016-2017, Stephan Place, en présence de

nombreux membres y compris des clubs Rotary de Sint-Maarten, Saint-Martin et Anguilla.

Et sinon le temps, il est comment ?Infos Météo
Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23

31° - 20km/h 30° - 30km/h 30° - 25km/h 30° - 30km/h 28° - 20km/h 28° - 15km/h 30° - 20km/h
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Loisirs

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

20:55 - Clermont/
raCing 92
Top 14 Rugby

22:55 - GUNMAN
Action

20:55 - ToUloN/
montpellier
Rugby

23:15 - SpY
Comédie

20:55 - CiNqUANTe 
NUANCes de Grey
Drame

22:55 - argentine/FranCe
Rugby

20:55 - olive 
KiTTeridGe - Série 

22:35 - spéCiAl 
iNvesTiGATioN - Magazine

20:55 - ANT-MAN
Film fantastique

22:50 - les 4 FANTAsTiqUes
Film fantastique

20:55 - FAsT & FUrioUs 7
Action

22:35 - MAd MAx : FUry 
roAd
Science fiction

20:55 - the CatCh
Série

22:45 - l’éMissioN 
d’ANToiNe - Divertissement

20:55 - espAGNe/TUrqUie
Foot

23:15 - 100% eUro : le 
mag
Magazine sportif

20:50 - lA ChANsoN de 
l’ANNée FêTe lA MUsiqUe
Concert

22:55 - ColUChe : 30 ANs 
déjà - Documentaire

20:45 - CANdiCe reNoir 
Série

23:15 -  CANdiCe reNoir 
Série

20:45 - thalaSSa
Et si on sauvait la mer !

23:20 - le divAN de 
MArC-olivier FoGiel 
Magazine

20:05 - les peTiTs 
MeUrTres d’AGAThA 
ChriStie- Série

22:45 - FaiteS entrer 
l’ACCUsé - MagazineVe

nd
re
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20:55 - hAwAii 5-0
Série

22:35 - hAwAii 5-0
Série

20:50 - porTUGAl/
AUTriChe - Foot

22:55 - eUro 2016, le MAG
Magazine

20:55 - les ANNées 
boNheUr 
Divertissement

23:05 - on n’eSt paS 
CoUChé - Talk-show

20:45 - UN pArFUM de 
Sang - Téléfilm

22:50 - le 5e 
CoMMANdeMeNT - Téléfilm

20:05 - seCTioN de 
reCherCheS
Série

23:45 - CriSiS
SérieSa

m
ed

i 1
8

20:55 - sUisse/FrANCe
Foot

23:15 - 100% eUro : le MAG
Magazine sportif

20:50 - dirTy dANCiNG
Film musical

23:15 - les experTs 
Série

20:45 - ColUChe, 
l’hisToire d’UN MeC
Drame

22:30 - FaiteS entrer 
l’ACCUsé- Magazine

20:55 - iNspeCTeUr 
bArNAby - Série

22:25 - iNspeCTeUr 
BarnaBY - Série

20:05 - A NoUs lA 
viCToire
Drame

21:55 - hell oN wheels
SérieDi

m
an

ch
e 
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20:55 - MAisoN A veNdre
Magazine

23:15 - MAisoN A veNdre
Magazine

20:50 - eSpritS CriminelS 
Série

23:15 - eSpritS CriminelS 
Série

20:45 - les dAMes
Série

22:45 - les dAMes
Série

20:45 - MUsiqUes eN 
FêTe
Concert

20:05 - leS 
irrédUCTibles
Comédies

21:50 - The bridGe 
Série

Lu
nd

i 2
0

20:50 - mariage !
Comédie romantique

23:15 - les doCs de l’iNFo
Documentaire

20:50 - Croatie/eSpagne
Foot

23:20 - les experTs : 
miami  - Série

20:45 - ToUs à ToUloUse !
Concert

20:55 - broKeNwood
Série

22:25 - broKeNwood
Série

20:05 - narCo
Comédie

23:15 - Mes AMis, 
Mes AMoUrs, Mes 
eMMerdes - Téléfilm

M
ar

di
 2

1

20:55 - sUède/belGiqUe
Foot

23:15 - 100% eUro : le MAG
Magazine sportif

20:50 - New yorK, UNiTé 
spéCiAle
Série

23:20 - New yorK, UNiTé 
spéCiAle  - Série

20:55 - dUel AU soleil
 Téléfilm

23:05 - dANs les yeUx 
d’olivier
Documentaire

20:55 - des rACiNes eT 
des Ailes - Magazine

22:55 - eNqUêTes de 
réGioNs
Magazine

NoN CoMMUNiqUé

M
er

cr
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20:55 - sCorpioNs
Série

22:35 - SCorpionS 
Série

20:55 - AliCe Nevers, le 
jUGe esT UNe FeMMe
Série 
21:55 - AliCe Nevers, le 
jUGe esT UNe FeMMe
Série 

20:45 - eNvoyé spéCiAl 
Magazine

23:15 - CoMpléMeNT 
d’eNqUêTe - Magazine 

20:45 - le GAMiN AU vélo
Comédie dramatique

22:55 - léoN blUM, hAï eT 
Adoré
Documentaire

NoN CoMMUNiqUé

Je
ud

i 2
3

uon
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aime
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aime

uon
aime

uon
aime

uon
aime

uon
aime

Programme TV du vendredi 17 au jeudi 23 juin 2016

21 juin, c’est la fête de la Musique.. à vos instruments !
• à 15h à l’école de Lorient dans le cadre du projet « orchestre 
de l’école » des CE2 avec SB Harmony: trois morceaux violon et 
violoncelle avec une trentaine de musiciens.
• le 26 juin 16h à l’église anglicane de Gustavia, toute l’école St-Barth 
Harmony donne son concert de fin d’année.

Tennis : Open LACOSTE du 18 juin au 2 juillet
Le Tennis Club du Flamboyant organise l’Open Lacoste du 18 juin au 2 
juillet. Simple messieurs, simple dames, et double. Tél : 0590 27 69 82 ; 
0690 85 05 55 ; 0690 35 58 86

Stages de voile en juillet-aout 2016, ouverture des inscriptions
Jardin des mers pour les 5 à 7 ans de 9h à 11h30 ; Optimist à partir de 
7 ans de 9h à 11h30 ; RS Féva à partir de 12 ans de 14h à 16h30. Le 
matin de 9h à 11h30 pour les plus jeunes, jardins des mers (5 à 7 ans) 
et les optimist (7 à 12 ans), et l’après-midi pour les ados (à partir de 12 
ans) de 14h à 16h30 en dériveur double ( RS feva ). Les places sont 
limitées. Contact (+590) 0590 27 70 41 ou sbyc@wanadoo.fr.

Exposition Francesco Clemente  « After Omeros» - 
Gallery Fergus McCaffrey, Gustavia, St. Barth
Clôture le 21 Juin. Derniers jours pour voir l’exposition de 
Francesco Clemente « After Omeros » 

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.  

Stage de Kizomba du 15 au 19 juin : L’association Ti Ouana 
Salsa Rock organise du 15 au 19 juin un stage évolutif de 
Kizomba, ouvert à tous, avec Mike et Nathalie professeur 
de l’école Miky Mambo Dance de Guadeloupe. Un stage 
comprenant 10 heures de cours et 1 dîner dansant. Pour 
inscription au cours et réservation au dîner dansant contacter 
l’association au 0690 165 600 ou 0690 72 69 27 ou Ti 
Ouana Salsa ou tiouanasalsa@gmail.com

Chorale du Collège M. Choisy le 17 juin : Les jeunes 
choristes de la «Chorale du Collège Mireille Choisy» vous 
invitent à leur concert gratuit qui se déroulera le vendredi 
17 juin à 20h à l’église anglicane. Au programme : Verdi et 
Mozart mais aussi des partitions actuelles avec notamment 
Adele, Ed Sheeran, ou Radio Head. 

Vide grenier de L’Apel de l’école Sainte Marie de 
Colombier : Le dimanche 19 juin 2016 de 8h à 14h sur le 
terrain de sport de l’école. Les places sont vendues 40€ 
et peuvent être partagées. Une buvette, des animations et 
une vente de plats chauds le midi seront à votre disposition. 
Pour s’inscrire : apel.colombier@yahoo.fr.

21
JUIN

18
JUIN
02
JUIL

04
JUIL
27

AOU

21
JUIN

20
MAI
20 
OCT

15
19

JUIN

17
JUIN

19
JUIN

Durant l’Euro 2016, 20 000 supporters 
islandais sont attendus en France. Un chiffre 
qui peut sembler modeste, mais qui est bien 
plus impressionnant lorsqu’il est mis en relation avec la population totale 
du pays, de 330 000 habitants. Cela signifie que 6% de la population 
islandaise est en France.
                                                      Source : secouchermoinsbete.fr

Une partie de l’Islande est en France 
pour l’Euro
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE

Le deuxième voyage
de Colomb
A son deuxième voyage, Christophe Colomb se prépara 
à coloniser… Il avait dix-sept bateaux, mille cinq cent 
hommes, graines, plantes, chevaux, vaches et volailles. 
Excellent navigateur, Christophe Colomb s’arrêta aux 
Canaries et s’aventura vers l’ouest. Vingt et un jours 
plus tard, le dimanche du 3 novembre 1493, il aperçut 
une île qu’il appela du nom espagnol pour dimanche 
: Dominica.  Quelques heures plus tard, il en vit une 
autre qu’il nomma d’après son bateau Santa Maria 
(Marie-Galante). Il découvrit aussi et nomma le même 

jour la Guadeloupe, Les Saintes et Désirade (Desirata en 
espagnol), le but désiré du voyage.
Christophe Colomb était le pionnier de la route sud que 
les marins devaient emprunter pour les trois cents ans 
suivants, et qui évitait les récifs traîtres des Bahamas, 
et réduisait d’une semaine le temps de navigation 
de terre à terre… Naviguant au nord et à l’ouest de 
Guadeloupe, Christophe Colomb passa devant une île 
qu’il nomma Sainte Marie de Monserrat ...  Au loin, sous 
le vent, il vit une île qu’il baptisa Saint-Marie l’Antigue…. 
Dans la soirée du 10 novembre de la Saint-Martin, il 
jeta l’ancre devant une île qu’il appela Saint-Martin…
Aujourd’hui cette île s’appelle Nevis. Continuant au 
nord-ouest, Christophe Colomb découvrit et nomma 

San Jorge (maintenant Saint-Kitts), Santa Anastasio 
(Saint-Eustache), San Cristobal (maintenant Saba). Il 
découvrit ensuite les Iles Vierges,… 
Christophe Colomb continua de naviguer le long du 
côté sud-ouest de la chaîne d’îles qui s’étendait de 
la Guadeloupe à Saba. Saint-Barthélemy aurait été 
tout juste visible à l’horizon, au moment où il passa 
de l’autre côté de Saba. A Saint-Barthélemy on croit 
généralement que Christophe Colomb découvrit l’île à 
son deuxième voyage et la nomma d’après son frère. 
Mais il n’y en a aucune mention dans les trois journaux 
gardés par les membres du deuxième voyage.
Extraits « Histoire de Saint-Barthélemy » Georges 
Bourdin - 2012
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 619
NIVEAU : FACILE
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Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Ludovic
Attaché commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Gémeaux 22/05 au 21/06. Professionnellement vous passerez un cap 
important. De tous les scenarios que vous aviez envisagés, c'est une très inattendue 
qui se réalisera. Vous auvez envie d'amis et de verres autour d'une piscine le 
weekend.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Vous récolterez les fruits de vos efforts et éliminerez vos rivaux 
avec douceur et charme.

Cancer 22/06 au 22/07 
Faites des projets inattendus, sortez de votre zone de 
confort, le monde est à vous. Foncez !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous avez un tas d'amis (avec une piscine) qui vous 
adorent, n'est-ce pas cela le véritable bonheur ? 

Scorpion 23/10 au 21/11
Au travail, une ambiance plus zen entre vous et vos 
collaborateurs se fera sentir.

Capricorne 22/12 au 20/01
Une nouveauté inattendue vous donnera du fil à 
retordre. Vous dénouerez tranquillement la solution.

Poisson 19/02 au 20/03 
Ne cherchez plus l'amour au fil de l'eau, il viendra de 
lui-même. Ne vous privez pas, prenez des vacances !

Taureau 22/04 au 21/05
Faites un grand tri dans votre répertoire, pas question de 

perdre du temps avec des gens pleins de duplicité.

Lion 23/07 au 21/08 
Le chant des oiseaux et les bourgeons nouveaux vous 

donnent envie de rugir de plaisir.

Balance 23/09 au 22/10
Le soleil amène avec lui de bonnes nouvelles ! Vous avez 

l'impression de sortir la tête de l'eau. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Une assurance folle et un grand dynamisme, vous 

n'êtes pas invisible aux yeux d'autrui.

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous avez l'impression que dix semaines sont passées en 

une seule. Cessez de vous agiter et respirez.
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(1)  TRES HAUT DEBIT SOUS RÉSERVE D’ÉLIGIBILITÉ AU VDSL2.  DÉBIT VARIABLE SUIVANT LONGUEUR DE LA LIGNE.  DÉBIT DESCENDANT ATTEIGNABLE EN GENERAL ENTRE 1  ET 15 MB/S,  POUVANT ETRE COMPRIS  ENTRE 15 ET 50MB/S (IP) POUR 
LES LIGNES LES PLUS COURTES (<1KM).  HORS ZONES ELIGIBLES AU VDSL 2.  INFORMATIONS  EN ADSL SUR CANALPLUS-CARAIBES.COM.

(2) OFFRE VALABLE AUX ANTILLES-GUYANE POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT DE 12 MOIS À CANALBOX SOUSCRIT ENTRE LE 01  JUIN ET LE 16 JUILLET 2016 :  L ’ABONNEMENT (HORS CONSOMMATIONS HORS FORFAIT ET HORS FRAIS  LOCATION 
DU MODEM ET HORS FRAIS D’OUVERTURE) EST À PARTIR DE 19,90€/MOIS PENDANT LES 2 PREMIERS MOIS COMPLETS SUIVANT L ’ACTIVATION.  A L ’ ISSUE DES 2 MOIS,   VOUS RESTEZ ABONNÉ AU TARIF DE LA FORMULE SOUSCRITE,  SOIT À 

PARTIR DE 34,90€/MOIS.  VOIR L ’ENSEMBLE DES OFFRES CANALBOX  SUR CANALPLUS-CARAIBES.COM

OFFRE CANALBOX RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS, SOUS RÉSERVE D’ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE ET D’UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS. NÉCESSITE LA LOCATION DU MODEM DE LA CANALBOX À 3€/MOIS EN PLUS 

DE L’ABONNEMENT.FRAIS D’OUVERTURE DE LIGNE (49€) ET FRAIS DE RÉSILIATION (45€), CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS TARIFAIRES. PLUS D’INFORMATIONS SUR CANALPLUS-CARAIBES.COM

COMME PAUL, PASSEZ AU TRÈS HAUT DÉBIT (1)

JUSQU’AU 16 JUILLET 2016
À PARTIR DE

PENDANT 2 MOIS PUIS À PARTIR DE 34€90/MOIS (2)

19€ 90
/MOIS

CANALBOX EST UNE OFFRE CANAL+TELECOM -  S.A.S.  AU CAPITAL DE 2 185 000 €,  R.C.S.  DE POINTE-À-PITRE 351 555 792 TOUR SÉCID – 6ÈME ÉTAGE,  PLACE DE LA RÉNOVATION,  97110 POINTE-À-PITRE.
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