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Entretiens avec deux établissements en p2 

FIN DES VACANCES AVEC LES FÊTES
Votre partenaire santé
au quotiden !
Rue Jeanne d’Arc, Gustavia (face au restaurant Côté Port)
Du lundi au vendredi - de 8h à 12h et de 14h à 20h
Tél. 0590 51 12 23 - Cel. 0690 75 41 45
Email : info@cms-sbh.com - www.cms-sbh.com

de la SAINT-BARTHÉLEMY et SAINT-LOUIS en p13
AGENDA DES ACTIVITÉS et LOISIRS en p3 et p14

A paraitre en septembre : le 97133 Spécial «Soyez prets pour la nouvelle saison»
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Entretiens

C’est la rentrée !

Mme Mona GOB

Principale du collège Mireille Choisy (Gustavia)
Cependant un point important reste à améliorer, il nous manque à ce stade 5 accompagnants (AESH) pour les élèves en situation de
handicap. Nous recherchons aussi 2 assistants
d’éducation pour la vie scolaire et n’avons pas
encore abouti dans notre démarche de recrutement pour ces emplois à temps partiel au
collège et à l’élémentaire (tél 059026 60 00).

Le97133 – Comment se présente cette rentrée 2016-2017 ?
La rentrée se présente très bien, nous sommes
prêts pour l’année scolaire 2016-2017. La trentaine d’enseignants fait que tous les postes
sont pourvus. Les locaux sont propres et accueillants. Réellement nous n’avons pas à nous
plaindre,
les travaux prévus par la collectivité ont été
réalisés pendant les vacances.

Le97133 – Le nombre d’élèves cette année est-il en progression ?
Non, du fait de l’évolution démographique de
l’île le collège, qui comprend également une
classe de seconde et une section apprentissage
(CAP, BAC pro), accueillera 390 élèves contre
435 l’année dernière. Cette évolution est réalisée sans changement du nombre de classes
et d’enseignants.
Le97133 – Les principales évolutions prévues pour l’année ?
Plusieurs évolutions sont prévues cette année
avec la mise en place de la réforme du collège,
ici comme au plan national. C’est un dossier

sur lequel nous avons travaillé durant l’année
2015-2016 pour préparer la mise en œuvre
de cette réforme. Cela va impacter le cycle 4
(de la 5ème à la 3ème) notamment, et se traduire par la mise en place des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI) sur la base
de projets visant à donner davantage de sens
aux différents apprentissages. Cette évolution
des programmes aura des conséquences sur
l’organisation des travaux et des calendriers.
Un autre point important de la réforme est
pour les élèves de 3ème qui passeront à la fin
de cette année scolaire le nouveau brevet des
collèges. Le programme du nouveau brevet
est renforcé sur les sciences au-delà des mathématiques et par un oral. Il sera par ailleurs
mis en place une cérémonie républicaine de
remise de ce diplôme de fin du cycle 4.

Le97133 – Un mot pour conclure
Rendez-vous vendredi pour une belle rentrée
et une excellente année scolaire.

Entretien avec Mme Marie-Jo MAES qui assure l’intérim de direction*
École primaire privée Saint-Joseph à Lorient
Quel point de situation à la veille de cette
rentrée 2016-2017 ?
Cette année nous aurons 8 classes, comme
l’année dernière, avec autour de 220 élèves.
Pour mémoire nous avons la maternelle (petite, moyenne et grande section) et le primaire
(cycle 2 : CP, CE1, CE2 et les deux premières années du cycle 3 : CM1 et CM2). Après nos élèves
poursuivent le cycle 3 au collège de Gustavia.
Tout est prêt pour cette rentrée, les personnels d’enseignement et d’accompagnement
sont en place y compris pour la garderie du
soir qui débutera à compter du lundi 5. C’est
une équipe soudée et expérimentée.

Le97133 – Quels changements avec cette
année ?
Pour notre équipe les principaux changements tiennent à la mise en œuvre du nouveau programme du primaire qui entrainera
des évolutions sensibles pour les enseignants
et scolaires. Cela porte sur une approche diffé-

Infos locales

rente des contenus des programmes (technologie et histoire par exemple).
Sur l’enseignement de l’anglais nous poursuivons le programme déjà en place depuis une
dizaine d’année à l’école et qui rejoint une
priorité de l’académie pour les îles du Nord.
Concrètement cela veut dire 20mn d’anglais
par semaine pour les classes de maternelle,
50mn pour le cycle 2 et 80mn pour le cycle 3.

Le97133 – Que faut-il vous souhaiter ?
Passionnés par notre métier nous croyons à
l’importance du rôle de l’école, pour tous les
enfants et particulièrement pour ceux qui
manquent de cadre. Aussi c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous débuterons cette
nouvelle année avec nos élèves.
*Mme Marie-Claire CHRISTOPHE, Principale de
l’établissement reprend son poste à la mi-septembre.
Propos recueillis et photos par Charles Apanon

02/08

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.

Circulation.

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

à Toiny et à Grand-Fond pour cause de
Circulation.
travaux d’aménagement de la voierie, 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.
Stade de Saint-Jean : reprise des horaires
Sports.
habituels. La collectivité informe que le stade
reprend à partir du lundi 5 septembre son fonctionnement régulier, et
sera donc ouvert de 6h à 22h en semaine et de 6h à 19h le dimanche.
+ d’infos sur Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

Agenda ACTIVITÉS et LOISIRS
> FILM PARTICIPATIF pour les 20 ans de la Réserve
Naturelle de St-Barth : avant le 15 septembre
L’Agence Territoriale de l’Environnement souhaite produire un film
participatif qui sera diffusé au grand public en octobre. Elle invite
donc toute personne possédant de belles images réalisées dans
l’île à les partager pour ce film. Les auteurs seront bien entendu
mentionnés dans la partie remerciement du court-métrage. Prendre
contact avec l’ATE pour tout complément d’information : 05 90 27 88
18 ou contact@agence-environnement.fr . A vos caméras !
> MUSIQUE avec l’association Saint-Barth Harmony à Colombier
: rentrée le 5 septembre
L’école de musique s’est axée sur l’apprentissage de la musique
selon les principes de la pédagogie Suzuki. Cours proposés aux
enfants et adultes même débutants : - piano et solfège, informations
auprès de Danielle Lambotte 0690679633 - violon, informations
auprès de Ombeline Collin 0690661591 - violoncelle, informations
auprès de Carole Bayly 0690742821.
Des cours d’éveil musical sont également proposés pour les plus
petits, informations auprès de Danielle Lambotte 0690679633. Un
atelier celtique est proposé pour tout instrumentiste désireux de
rejoindre un groupe ! Nouveauté cette année : les orchestres à cordes
juniors et adultes sont aussi proposés, à toute personne ayant déjà eu
une pratique instrumental ( violon, alto, violoncelle ou contrebasse),
information auprès de Ombeline Collin 0690661591
> ECOLE DE TENNIS : après-midis portes ouvertes les 7
septembre et 10 septembre de 14h à 17h
Inscription sur place pour les enfants à partir de 4 ans. Rencontre
avec la nouvelle équipe technique et inscription (initiation ou
perfectionnement). Les cours de l’école de tennis démarreront à

partir du 12/09 selon le planning des groupes. Inscription des enfants
à l’accueil du club du lundi au samedi de 17h-19h. SBTC Plaine des
jeux à St-Jean. Leslie : stbarthtc@orange.fr
> SNORKELING ET PLONGEE avec SERIAL DIVERS
L’offre de l’été reste encore valable jusqu’au 20 septembre.
Les inscriptions se font par mail :contact@serialdivers.com ou
par téléphone au 0690 516 786. Voir également Facebook pro
SERIAL DIVERS. Conditions détaillées sur le site web : http://www.
serialdivers.com/fr/blog/offre-formation-ete-2016/
> MEDITATION : Groupe de méditation à l’église anglicane
Pour tous ceux qui souhaite apprendre et pratiquer la méditation.
Animation : Diana Bourel ou Trinette Wellesly-Wesley. Les jeudis soir
de 19h à 20h. Gratuit. Inscriptions : Pas nécessaire… arrivez au plus
tard à 18h55.
> YOGA avec “St Barth Yoga & Wellness Association”
Public : Tout le monde, professeur ou élève de yoga, praticien(nne)
d’une thérapie douce ou simplement passionné par la santé
physique et émotionnelle, ou la médecine douce dans sa globalité.
Animation : différents intervenants dans le domaine du yoga et du
bien-être résidents ou non de St-Barth. Ateliers et événements à
venir sont annoncés sur Facebook de l’association. Possibilité de
s’inscrire à n’importe quel moment de l’année, en sachant que
l’année d’adhésion débute du 18 juillet et se termine le 17 juillet de
chaque année. Inscription sur le site, ou auprès de : sbyogawell@
gmail.com - Adhésion 25 €/an - Le règlement intérieur qui gère
l’association est sur la page Facebook, à signer comme accepté
pour devenir membre.
+ d’infos sur
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w terrain : EXCELLENTE VUE SUR LA BAIE DE
SAINT-JEAN Terrain situé à Saint-Jean à SaintBarthélemy, zonage U2, ancienne parcelle
AP 74, qui à été divisé en deux, et c’est la
parcelle AP N°881. N. B. possibilité des deux
parcelles AP N°881 et AP N°800 pour le total
de 2 900 000 euros. Terrain, 800 m². Prix : 1 450
000 € ) francmaltais@msn.com
w Villa neuve à Lorient : Agréables villas
neuves situées à Lorient au sein d’un environnement calme. Chaque villa est composée de deux chambres avec chacune
sa salle de bain, un spacieux séjour avec
cuisine et cellier, entièrement équipés, belle
terrasse couverte et jardin. Situation centrale
et facile d’accès, à proximité immédiate de
la plage et de toutes commodités. Prix à partir de 1 050 000 €. IMMO BUSINESS Les Hauts
du Carré d’Or Gustavia Jean Dominique
PLANCKAERT 06 90 39 85 86. Maison, 100 m²,
5 Pièces. Prix : 1 050 000 € ) 06 90 39 85 86
IMMOBUSINESS
w Appartement avec vue sur la baie de St
Jean : Bel appartement situé à Saint Jean
et offrant une très belle vue sur la baie de
St Jean. L’appartement est composé d’une
chambre, une salle de bain, un séjour avec
cuisine entièrement équipée et une terrasse
couverte. L’ensemble est en très bon état.
Une place de parking de plain pied et à
proximité immédiate de l’appartement. Piscine dans la résidence. Prix annoncé 850 000
€ IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré d’Or
Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 06
90 39 85 86. Appartement, 70 m², 4 Pièces.
Prix : 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Appartement neuf : Appartement neuf situé au sein d’une petite résidence de 12 lots,
à proximité de Gustavia. Résidence neuve
et arborée, environnement calme. L’appartement est composé d’une chambre, une
salle de bain, un séjour avec cuisine équipée, un spacieux bureau et une terrasse
couverte (17 m²) donnant sur un petit jardin,
ainsi que deux places de parking. Prix an-

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 »

noncé 620 000 €. IMMO BUSINESS Les Hauts
du Carré d’Or Gustavia Jean Dominique
PLANCKAERT 0690 39 85 86. Appartement, 53
m², 4 Pièces. Prix : 620 000 € ) 06 90 39 85 86
IMMOBUSINESS
w Appartement Gustavia : Superbe appartement 1 chambre au Colony Club. Parfait
état, décoration raffinée, et grande terrasse
avec vue sur le port. Appartement, 2 Pièces.
Prix : 2 150 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Bord de mer immobilier d’Exception :
Comme une imposante sculpture en marbre,
perchée sur les falaises majestueuses surplombant l’océan, se trouve cette charmante maison. Offrant une vue imprenable
sur les îles St-Barths et un fantastique espace
détente extérieur. Plages de sable blanc
de St-Martin, vie nocturne éclectique et
climat tempéré en font un refuge idéal des
Caraïbes. Caractéristiques de cette villa
pont spacieux une piscine à débordement,
complet avec une vue imprenable sur la mer
et coussins chaises longues vous permettant
de se prélasser au soleil dans le confort. Pas
à l’intérieur de la villa et trouver un endroit
pour se détendre dans la grande salle de
séjour. Son atmosphère accueillante comprend un mobilier confortable, design moderne avec des accents Pierre. Si vous vous
sentez comme un repas maison, la cuisine
spacieuse offre des appareils modernes et
fiables. Les trois chambres de Villa moderne
Diamond dormira confortablement jusqu’à
8 personnes. Toutes les suites disposent de
lits king size, air conditionné et salle de bains
avec douches. Encore mieux, c’est que
l’océan peut être envisagée dans chaque
chambre à travers les fenêtres. Lors de votre
séjour. ) 06 90 88 99 89 Realtylux

I LOCATIONS OFFRES I
w villa 2/3 chambres piscine : Location tout
inclus Eau, électricité, internet, tv Menage,
literie Entretien jardin, piscine Maintenance.
Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr

Annonces cou p de

à partir de

620 000€

w Très belle villa 1 chambre : Belle villa située
à Vitet dans un quartier résidentiel très calme
et très privé avec magnifique vue mer. Elle
est composée d’une chambre, une cuisine
ouverte sur le salon, une chambre spacieuse, une salle d’eau, une terrasse cou-

920 000€ FAI

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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Hotel Toiny recherche logement pour Manager : Manager à l’hotel Le Toiny recherche
appartement ou maison. Appartement. ) 06
90 73 46 45
w location ou colocation : Bonjour Nous recherchons un appartement ou une petite
maison à louer ou à partager, nous somme
un couple tranquille, et voulons rester à l’année, idéalement nous cherchons sur Corossol, St Jean, Anse des Cayes ou Saline mais
toute proposition est la bienvenue. Merci
Aude et Adrien. Maison. Prix : 1 500 € ) 06
47 17 51 53
w recherche maison 2 ou 3 chambres : Couple
avec 2 enfants en bas-âge recherche au
plus vite maison 2 ou 3 chambres. Nous
sommes disponibles de suite. C’est assez
urgent, merci. Nous étudions toutes propositions. Maison. ) 06 90 88 62 68
w Jeune couple recherche logement : urgent
- Jeune couple sérieux, non fumeur, sans enfants, sans animaux recherche logement sur
l’île. Tous deux employés - 2 salaires à temps
plein Emploi du temps flexible pour venir visiter Merci d’avance!. Appartement. ) 64 67
04 92 5
w jh infirmier pour location saint barthelemy
: Jeune INFIRMIER au laboratoire d’analyses
médical cherche location d’appartement
ou studio sur saint Barthélemy tout secteurs
confondus. ) 06 90 71 16 59
w Recherche location 3 chambres : Bonjour!
Nous recherchons une villa 3 chambres
pour collocation (2 des 3 colocataires, nous
sommes en cdi avec bons postes et depuis

4

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

plus d’un an sur l’île - références très sérieuses). Sans animaux. Nous étudions toutes
propositions avec les propriétaires directement. Contact par mail ou au 0690 27 77
85 Merci d’avance !. Maison. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 27 77 85
w Le Sereno recherche 1, 2 ou 3 chambres :
Le Sereno recherche logements pour Managers. Merci. Prix : 4 000 € ) 06 90 73 28 02
w cherche logement/ appart : Bonjour Je
recherche une location ou éventuellement
une colocation a l’année Homme sérieux,
résident depuis plusieurs années sur le caillou,
célibataire, travaille dans la restauration. Aucun problème de règlements, mon budget
maximum 1250€/ mois, maximum charges
inclues. Ceci pour dès Septembre ou pour
le début de mois d’octobre. Contact :
0664707530 ou mail joignable en début de
matinée ou après 14h00. Prix : 1 250 € à débattre ) 06 64 70 75 30
w Cherche logement : Bonjour Couple résident en CDI cherche logement à l’année,
étudie toutes propositions. ) 06 90 72 91 40
w personne seul très bonne references bon
budget : Bonjour Je recherche une maison
ou un appartement à l’année, une ou deux
chambres. Locataire sérieux, très bonne
references, 1 seul personnes. Chef d’entreprise, depuis 6 ans a St Barthelemy. Budget
variable en fonction du bien proposé. Merci
de me contacter j’étudie toutes propositions.
Maison. Prix : 2 500 € à débattre
) quentinsalaun@live.fr
w Recherche location petit appartement :
Bonjour Couple marié, nous recherchons
un appartement minimum une chambre.
Location annuelle prise en charge par l’employeur. Depuis 5 ans à Saint Martin, continuité professionnelle à Saint Barthélémy.
Nous étudions toutes les propositions. Nous
nous rendons régulièrement à Saint Barthélémy, nous sommes disponibles pour nous
présenter. Cordialement Claudine et Alain.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 500 €
) 06 90 51 45 70
w Recherche location 2 chambres : Bonjour,
nous sommes un couple avec un Bebe
et nous recherchons une maison deux
chambres avec un jardin (meme petit). Dispo de suite ou dans quelques mois. Maison.
) 06 90 20 03 86

w Couple retraitės cherche logement 1 ou
2 chambres : Couple la soixantaine sur l’île
depuis 25 ans recherche maison ou appartement 1 ou 2 chambres. Demande urgente.
Paiement du loyer garanti. Merci d’appeler
le 0690419537. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 41 95 37

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Apart St Jean 1 er aout au 30 septembre
2016 : A louer appartement meublé aux
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très
grande piscine dans la résidence. Entrée
Séjour, cuisine / bar et coin repas intérieur
Une suite parentale avec salle de bain, wc
séparé avec lave main. Lit king size Une
2eme chambre avec Salle de bain, wc Un
grand lit de 160 Bel espace extérieur couvert
avec table ronde 4 à 6 convives. Équipement complet, rangements, vaisselle, lave
vaisselle, frigo 2 portes, plaque de cuisson
2 feux, Gazinière. Cet appartement est très
agréable à vivre grâce à sa vue exceptionnelle sur la baie de St jean. Prix à la semaine
à partir de : 3 500 € ) 06 90 44 08 16

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Colocations st barth : JH 27 ans avec un
emploi recherche de toute urgence une colocation ou un petit logement. Étudie toutes
propositions. Prix : 800 € ) 06 90 61 09 28
w Recherche collocation : Bonjour personne
seule et sérieuse je suis à la recherche d une
collocation a l année. Base sur l ile depuis
quelques mois je dispose d un emploi stable.
Étudie toutes propositions sérieuses. Prix : 1
000 € ) 06 90 76 73 43
w Recherche chambre en collocation : Bonjour Actuellement en CDI dans un hôtel de

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Location pour mois de SEPTEMBRE uniquement : Couple recherche pour mois de
SEPTEMBRE location ou colocation. On etudie toute proposition. ) alessandro.righi@
hotmail.it

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre à louer : Chambre à louer, personne 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 Disponible au 1er Septembre 2016 Loyer 1000€ le
mois / Charges comprises. Prix : 1 000 € ) 06
90 54 57 65
w Chambre dans coloc : Chambre à louer
pour personne seule eau, edf, femme de
ménage et jardinier inclus. Disponible début
Août. Maison, 150 m². ) 06 90 09 70 00

propositions par mail. Cordialement.
) daoren26@gmail.com
w Jeune femme recherche colocation :
Bonjour Je recherche activement une collocation. Je suis sociable et agréable. Vous
pouvez me contacter sur mon mail. Merci
d’avance. ) julie.medina0@gmail.com
w Recherche location ou collocation : Bonjour
Jeune homme de 23 ans. J’arrive à St Barth
fin octobre, je recherche une location ou
une colocation pour la saison ou à l’année.
Calme et discret. Travaillant toute la journée
et le soir dans la sécurité, je ne serai présent
que pour dormir. J’étudie toutes propositions.
Merci. ) sofianekts@gmail.com
w Recherche une chambre dans une villa : Bonjour Je suis à la recherche d’une
chambre dans une maison afin de faire une
colocation à partir du 20 Septembre 2016.
Nous serions peut-être 2 personnes, Moi 29
ans et mon collègue de 28 ans, calme, et
respectueux, habitués à la colocation depuis plus de 5 ans. Nous acceptons toutes les
offres possible afin d’étudier la meilleure. Je
vous remercie de prendre contact avec moi
si vous avec des plans intéressant. A bientôt
sur l’île. Maison. ) 06 51 65 40 73

l’île depuis un an je suis à la recherche d’un
logement. Jeune femme de 26ans seule,
sans enfant ni animaux, sérieuse et sympa
qui s’adapte facilement. Budget: 800 Euros
par mois, flexible selon prestations Étudie
toute proposition, peu importe la date de
disponibilité du logement. Merci d’avance
Emilie. Prix : 800 € ) 06 09 95 48 14
w cherche 2 chambres : Bonjour Je recherche
2 chambres en collocation merci de faire vos

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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

JUSQU’AU 2 OCTOBRE
NOUVEAUTÉ

2016

TOUS LES FORFAITS

À MOITIÉ
PRIX
PENDANT 2 MOIS* !

ALCATEL
ONETOUCH IDOL 4

NOUVEAUTÉ

2016

39€

(1)

SMARTPHONE 100% RÉVERSIBLE
• DAS : 0,840 W/kg

SAMSUNG
GALAXY J5

OFFERT

(1)

ÉCRAN 5,2” SUPER AMOLED
USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

• DAS : 0,453 W/kg

1 CASQUE VIRTUEL

INCLUS(1)

Le prix du terminal indiqué est établi par référence au prix de vente conseillé par Digicel. Les prix appliqués en points de vente, librement définis par les distributeurs Digicel,
peuvent donc différer de ce prix.
(*) Offre réservée aux particuliers valable du 25 août au 2 octobre 2016 pour toute souscription à une offre forfait DIGICEL avec ou sans mobile de la gamme No Limit, AIR, AIR ABSOLU by
Digicel, ou internet 3G+ exclusivement dans le cadre d’une nouvelle acquisition. Réduction de 50% appliquée sur le montant des 2 premières redevances mensuelles de la ligne
souscrite, à compter de l’activation de celle-ci (hors options et hors forfaits). Voir prix et conditions des offres en points de vente. (1) Par application d’une remise de 100€ offerte en cas
de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé des mobiles SAMSUNG GALAXY J5 6 (79€) et ALCATEL ONETOUCH IDOL 4 (139€) avec son Casque virtuel
inclus, achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait AIR ABSOLU 2Go avec mobile (engagement de 12 mois minimum) entre le 25/08 et le 02/10/16. Le DAS (débit d’absorption
spécifique) des téléphones mobiles quantifie 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
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Aide a domicile : Perspectives Société
Agrée qualité recherche 1 responsable de
service et des auxiliaires pour le service à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel Bac pro accompagnement, soins et service ou BEP sanitaires soc,
ou CAP petit enfance ou > 3 ans d’expérience auprès du public fragile Poste à pourvoir immédiatement pour un passionné du
métier. Merci de nous faire parvenir CV avec
Lettre de motivation. Perspectives recherche
aussi, homme et/ou femme de ménage Pour
les villas et les particuliers. Profil: dynamique,
compétent, habile, bonne présentation. Lettrés de recommandation des anciens employeurs exige. Merci de nous faire parvenir
CV avec Lettre de motivation. contact par
e-mail uniquement. CDI. prix à débattre ) 06
90 64 06 71 SARL PERSPECTIVES
w emploi : Bonjour je recherche un plombier qualifié pour une période de 1 an
renouvelable !! Vous pouvez me joindre au
0690351317. CDD, 12, > 3 ans. Rémunération
: 3 000 € ) 06 90 35 13 17
w Technicien Frigoriste : Clim Froid Services,
recherche un technicien frigoriste, froid industriel motivé avec expérience, pour compléter son équipe. Envoyer votre CV pour
prise de RDV. CDI, Débutant accepté. ) 06
90 30 25 28
w agent polyvalent : St Barth Services recherche contrat CDD Agent de comptoir,
enregistrement, transfériste et manutention
Bagages Lieu : Aéroport de St Barthélémy
Date d’embauche 01/10/2016 jusqu’en
Mai 2017 Profil : Jeune H avec de bonnes
connaissances en Anglais, dynamique et
motivé Bon relationnel et Permis de conduire
obligatoire Envoyez lettre de motivation et
CV pour un entretien par email bricestbarthservices. com ou faxez au 0590275681. CDD,
8, < 3 ans. ) 05 90 27 56 26
w Employé de maintenance : La société
CLIM’ACTION recherche un employé de
maintenance. Connaissances en électricité
appréciées. Débutant accepté. Organisé,
sérieux, ponctuel et déjà logé. Rémunération
selon expérience. CDI, Débutant accepté. )
05 90 87 69 42
w Restaurant General Manager Le Sereno : St
Barths’casually élégante Brasserie méditerranéenne à 5 * Le Sereno Hotel avec dessins de
Christian Liaigre et vue sur Grand Cul-de-Sac
est à la recherche d’un directeur général
pour la saison 2016/2017. Propriétaire Giuliano Lotto est reconnu pour La Petite Maison et Il Baretto basé à Londres. Vous êtes
Français & anglais couramment Les responsabilités incluent : Établit le plan d’affaires
restaurant en examinant la demande de
restaurant ; conférant avec les gens dans la
communauté ; identification et évaluation
des concurrents ; préparer des prévisions,
analyses et prévisions financières, marketing
et ventes. Attire les clients par le développement et la mise en œuvre du marketing,
de publicité, de programmes de relations
publiques et communautaires ; évaluer les
résultats du programme ; identifier et à suivre
l’évolution de la demande. Contrôle des
achats et des stocks en rencontrant le responsable de compte ; négociation des prix
et des contrats ; développer le fournisseur
privilégié des listes ; examen et l’évaluation
des rapports d’utilisation Gère les opérations
en élaborant des politiques et des modes
opératoires normalisés ; mise en œuvre de
la production, la productivité, qualité et
normes de service-patron ; déterminer et
mettre en œuvre des améliorations du système. Accomplit des objectifs ressources
humaines restaurant et bar en recrutement,
en sélectionnant, orientation, formation,
affectation, planification, coaching, conseils
et discipline gestion du personnel ; communiquer les attentes de l’emploi ; planification,
suivi, évaluation et l’examen contributions
de travail ; la planification et l’examen des
actions de compensation ; faire respecter
les politiques et procédures. Parmi d’autres.
Qualifications : Hospitality Management,
Food & boisson, formation, gestion de restaurant, Budgets, Team Building, Leadership,
accompagnant, recrutement, gestion des
opérations, gestion, Attitude Positive, res-
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ponsabilisation de l’équipe, l’équipe de
Leadership, analyse des revenus, nouvelles
ouvertures de restaurants. ) 06 90 73 28 02
w Cherche femme de menage villa : Bonjour
Je cherche une femme de menage a son
compte pour une villa 4 chambres a l’année
à partir de Mi-Octobre Motivé, organisé,
autonome et jeune de préférence villa bien
loué Anglais obligatoire Merci de le contacter par Mail. ) henry.greaux@gmail.com
w Hotel Le Tom Beach recrute : Hotel Le Tom
Beach recrute une femme de chambre pour
la saison 2016-2017. Se présenter à la réception ou contacter directement l’hotel - 05 90
52 81 20. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Femme de ménage : Bonjour Recherche
femme de ménage avec expérience,
sérieuse et motivée à l’année. Plus d’infos
contacter par tel ou e-mail. Merci. CDI, < 3
ans. prix à débattre ) 06 90 69 50 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 directement en boutique. Team Pati de St Barth.
CDD. ) (+590) 27 82 61

w collaborateur comptable : Cabinet Comptable sur Saint Barthélemy recherche un collaborateur pour completer son équipe. Poste
à pourvoir de suite. Merci d’envoyer votre
CV par email. ) 05 90 27 52 17
w LIGNE ST BARTH recherche livreur/manutentionnaire : Ligne St Barth recherche pour son
équipe un livreur/manutentionnaire (polyvalent) avec permis B, le permis cariste serait un
plus. Merci de déposer votre CV à la Btq de
Lorient. CDI. ) 05 90 27 82 63
w Restaurant Vietnam recherche serveuse
pour le soir : Le Restaurant Vietnam a Gustavia recherche une serveuse pour le service
du soir de 18h30 a 23h30. Veuillez pour presenter directement au restaurant ou nous
appelez au 0590. 27. 81. 37 pour plus de renseignements. Merci. ) 05 90 27 81 37
w Femme de chambre polyvalente : Hôtel
4* Le Village St Barth recherche pour sa prochaine saison une femme de chambre à
partir du 15 Octobre. Expérience de femme
de chambre exigé. Personne souriante,
dynamique et aimant travailler en équipe.
Poste 35h en CDD pouvant déboucher sur un
CDI. 7h30 > 15h 5 jours sur 7 Poste non logé.
Merci de faire parvenir votre cv par email
à administration levillagestbarth. com ou le
déposer à la réception de l’hôtel. CDD, 8. )
administration@levillagestbarth.com

w Réceptionniste/ Regisseur : Pour la nouvelle
saison, Jicky Marine recherche un/une réceptionniste à compter du 17 Octobre 2016.
Le poste requière : maîtrise parfaite de l’Anglais et du Français écrit et parlé, connaissance 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 accepté. ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine
Center
w Vendeuse : Boutique Banana Moon villa
créole recrute une vendeuse à l’année
expérience et anglais exigés. Prendre rendez-vous où se présenter directement à la
boutique. < 3 ans. ) 06 90 35 24 76
w Magasinier : Eden Rock recherche un/e
magasinier pour son service Achats. Poste
à pourvoir en octobre 2016. Se présenter
au service Ressources Humaines ou envoyer
votre candidature à rhedenrockhotel. com.
CDD, 12, Débutant accepté. ) 05 90 29 79
91
w Préparateur / Livreur Véhicule : SIXT location de voitures recherche à partir du 01
septembre 2016, un préparateur / livreur
automobile. Poste complet avec de réelles
possibilité d’évolution. CDD puis CDI à pourvoir. Les missions sont les suivantes : - Lavage
et préparation des véhicules - Livraison et
récupération des véhicules sur lîle - Edition
de contrat de location - Suivit de l’entretient
des véhicules & des réparations Les compétences : - Permis B obligatoire - Anglais
- Bonne présentation - Connaissances en
mécanique automobile - Autonome, réactif
& minutieux - Goût prononcé pour la polyvalence Si intéressé, merci de nous contacter
par email ou téléphone au 0690551101. CDI.
) 06 90 55 11 01

w resto l entracte rech. chef de partie et commis : ENTRACTE RECH POUR SAISON PROCH A
PARTIR DU 10 OCT : SECOND, CHEF DE PARTIE,
COMMIS CUISINE, SERVICE DU SOIR merci de
deposer CV, ou se presenter au resto a partir
de 18H, ou contact mail entractehotmail. fr.
CDD, 11, > 3 ans. ) 06 90 72 80 80
w communard : Recherche communard de
fin aout à mi octobre. se présenter à l’hôtel
avec CV. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w agent de maintenance : Hôtel Le SERENO
recherche pour une période de deux mois,
des agents de maintenance. être polyvalent
poste logé envoyer CV. CDD, 2, Débutant
accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
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I DEMANDES D’EMPLOI I
w Cherche Emploi Saisonnier : Madame,
Monsieur Particulièrement motivé et ayant
travaillé dans de nombreux domaines, je me
permets de poster ma demande d’emploi,
je suis un jeune homme sérieux et motivé
qui aime que son travail soit propre et réussi.
Je suis mobile dans le monde entiers et dispose du permis de conduire. En ceux qui
concerne mes capacités linguistiques, mon
anglais est d’un très bon niveau et mon
néerlandais reste pour le moment limité.
Il va de soi que si le niveau exigé est supérieur à celui que je pratique, je mettrai un
point d’honneur à corriger ce problème
rapidement. Etant quelqu’un de curieux
est attentifs je sais m’adapter aux différents
styles de travail, aux différents logiciels informatiques utilisés et aux différentes cultures.
Je serais heureux de vous exposer plus en
détail mes connaissances lors d’un prochain
rendez-vous au cours duquel nous pourrions
étudier ensemble l’opportunité d’une future
collaboration. Je vous remercie par avance
de l’intérêt que pour porterez à ma candi-

dature. Je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de mes sentiments
respectueux. KNOL MATTHIEU. prix à débattre
) 00 33 66 56 11 35 1
w Cherche emploi de jardinier : J’exerce le
métier de jardinier depuis Octobre 2015, ma
mission consistait à assurer l’entretien des espaces verts, tels que les jardins privés, terrain
de tennis, l’entretien des outils et des engins
motorisés. (tondeuse, débroussailleuse, souffleur.) Volontaire et dynamique, je suis en
excellente condition physique ce qui me
permet de supporter sans mal les contraintes
liées au métier. Mon attitude positive et ma
volonté de m’impliquer dans les tâches que
vous pourriez me confier me permettront
d’être un élément productif et créatif de
votre entreprise. 17 ans, en cours d’immatriculation, code en préparation Mobile (scooter) et libre immédiatement. ) 69 07 32 93 0
w Cherche emploi logé : Bonjour Étudiant
toute proposition de travail logé, je souhaiterais mettre mes compétences au service
d’un emploi idéalement en hôtellerie ou restauration. 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’expériences. 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’octobre ou de novembre 2016 permis B. < 3
ans. prix à débattre ) 06 90 22 49 78
w je propose mes services : homme de 50
ans serieux 30 ans de metier connaissances
traiteur cuisine classique et collective pro
serieux ne regarde pas aux heures suis pret
a travailler annonce serieuse ne pas tenir
compte de l age suis tres resistant et donne
le maximum ouvert a toutes propositions
meme si pas du metier ce qui me gene c est
de ce que l on m a dit le logement mais on
peut toujours trouver une solution suis pour
rester sur l ile une annee voir plus si je trouve
cordialement mobile sur toute l ile recherche
plus les locaux que les grands hotels. CDD, >
3 ans. ) 07 82 39 13 79
w Gerante d’institut de beauté estheticienne
: Actuellement estheticienne à mon compte
dans le sud de la France j’aspire à mettre
en avant mes compétences aux 4 coins du
monde! Étudie toutes propositions!CV sur
demande. CDI. Rémunération : 3 000 € ) 06
13 82 45 89
w Recherche emploie manuel : Recherche
emploie manuel, de préférence dans l’automobile. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 20 000 € ) 06 37 69 00 72
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w Ressources humaines : Je suis actuellement
en poste en tant que directeur d’une structure d’aide à domicile de 35 salariés. J’ai souhaité cette année relancer ma carrière en
m’orientant vers une nouvelle structure dans
laquelle je souhaiterais m’investir. J’occupe
ce poste de directeur depuis 2004, et j’ai pu
apporter tout mon savoir et reconstruire la
structure, ma « mission » arrive à son terme.
C’est pour cette raison que je vous sollicite.
Depuis 2004, j’ai pu acquérir de nombreuses
compétences managériales, budgétaires,
organisationnelles et financières. J’ai mené
à bien mes missions de dirigeant de structure, tant sur le plan humain que sur le plan
technique. Le bilan financier est très positif et

la restructuration a amené cette structure à
être une des plus dynamiques sur son secteur d’activité. J’étudie toute proposition.
Afin que vous puissiez me présenter plus en
détail un projet pour lequel je veux maintenant m’investir, je sollicite un entretien par
Internet via skype ou téléphone afin de vous
expliquer plus en détail mon parcours. skype
: franck. jobard. CDI, Débutant accepté.
Rémunération : 3 000 € ) 68 67 51 52 2

w Recherche emploi Bar/Service : Bonjour,
rejoignant Saint Barthélemy début Octobre
je suis à la recherche d’un emploi en CDD
ou CDI en tant barman ou serveur principalement mais suis ouvert à toute propositions.
J’ai de l’expérience dans le domaine du
loisir et de la restauration. Je suis quelqu’un
de très sérieux, organisé, sociable et ponctuel. Je parle très bien anglais et possède un
grand sens du relationnel. Je serais en colocation avec un ami donc le logement ne
seras pas un problème pour moi et je projette
d’acquérir un moyen de locomotion rapidement une fois sur place. N’hésitez pas à me
contacter pour de plus amples informations.
En espérant retenir votre attention pour une
éventuelle collaboration future, cordialement Louis DARNAUD. CDD. ) 06 64 64 05 01
w recherche gerance : bonjour je suis cuisinier de metier je recherche un poste de
gerant d une petite affaire car je debute et
si cela se passe bien pourquoi pas franchir
le pas achat je suis courageux serieux et
pro j aurais besoin d etre guider dans cette
fonctionsi vous desirez passer la main avec
une personne fiable je suis votre partenaire
ayez confiance je suis en metropole bref
dispo de suite je suis en auto entreprise mais
la metropole m ennuie si mon projet vous
interesse n hesitez pas. CDI. prix à débattre
) bailliend65@gmail.com
w cuisinier traiteur recherche : bonjour je
suis du nord de la france et cuisinier serieux
responsable je desire decouvrir le travail sur
saint barth je veux gagner de l argent et
ne viens pas pour faire la fete les heures ne
me derangent pas et suis tres pro je prefere
recommencer plutot que de servir un plat
mediocre je n ai pas fait de grande maison
mais je sait travailler cordialement. CDD, > 3
ans. ) 07 82 39 13 79
w recherche job : bonjour j ai 50 ans cuisinier
serieux non fumeur responsable plutut en collectivite mais aussi a l aise en traiteur donne
aussi des cours de cuisine bref je m adapte
en cuisine traditionnelle cela fait un moment
que je n ai plus fait mais c est comme le velo
on recupere vite en pratiquant. CDI, > 3 ans.
Rémunération : 2 400 € à débattre ) 07 82
39 13 79

w Recherche emploi Spa Therapeute : Bonjour Je suis à la recherche d’un emploi à St
Barth en tant que Spa Thérapeute, je connais
très bien l’île et j’ai tres envie d’y retourner.
J’ai 4 ans d’expériences dans les hôtels de
luxe au Spa. Je suis disponible immédiatement. Je peux vous joindre mon CV par mail.
N’hésitez pas à me contacter pour un éventuel entretien. Bien cordialement. < 3 ans. prix
à débattre ) luciebouland@hotmail.fr
w Concierge : H recherche emploi concierge
sérieuses référence à l’appui bilingue anglais
et très bonne expérience dans ce domaine
je suis également véhiculé pour de plus
amples renseignements n’hésiter pas à me
contacter. CDI. prix à débattre ) 06 90 67
80 34
w Emploi plombier : J ai 27 ans, j ai suivit
ma formation au sein des compagnons du
devoir. Je suis en poste actuellement en
suisse en tant que plombier chauffagiste. J
ai aussi travailler en France lors de mon tour
de France au sein des compagnons du devoir. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € à
débattre ) 00 41 79 10 42 94 5
w Demande d’emploi : Coiffeuse mixte BP je
suis a la recherche d’un CDD de trois a sept
mois (hôtellerie ou particulier)pour un poste
de coiffeuse ou de manager (logé), sur les
Antilles Française. je réside sur le continent,
disponible rapidement selon conditions,
échange de renseignements complémentaires. CDL. S. L. CDD, > 3 ans. prix à débattre
) sophiane.lebos@sfr.fr
w Villa Management \ House Keeping : Je
propose mon Service dans la Rubrique :
Management du Villas \ Gouvernante Je
suis 37 ans Bon experience et très motivée.
je cherche du Travail longue durée. Langues
: Anglais, Français, Allemande Si nécessaire
j’ai mon équipe : Jardinier \ femme de
Menage \ Maintenance Ne hésites pas me
appeler pour plus de informations ou CV
I offer my Service for Villa Management \
Care taking \ House Keeping I am 37 years
old. Good experience in High class Villas and
i am very motivated. I am looking for a long
therm work. My languages are: English, German, French If asked for, i have my team of:
Cleaning personal, Gardeners and Mainte-

nance personal. Feel free to call me anytime
for more Information or an CV. > 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 33 34 26

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 renovation 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 - aide aux
devoirs - remise à niveau. Plus de renseignements par téléphone. 06. 90. 39. 60.
51. ) 06 90 39 60 51

I AIDE A LA PERSONNE I
w Heure de repassage : Bonjour je recherche
personne effectuant des heures de repassage Contact via mail ou tél. Merci. ) 62 75
03 39 4
w Professeur de français : Cherche professeur
de français pour élève de 1ère du 25 juillet
au 20 août. ) 06 90 82 34 44

Activité des experts comptables

L

a profession d’expert comptable est réglementée par l’ordonnance n° 45.2138
du 19 septembre 1945, le décret n° 2012432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de
l’activité expertise comptable et l’arrêté du
3 mai 2012 portant agrément du règlement
intérieur de l’ordre des experts comptables.
Est expert comptable ou réviseur comptable
celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas
lié par un contrat de travail. Il est habilité
à attester la régularité et la sincérité des
comptes de résultats.
L’expert comptable fait aussi profession de
tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller,
redresser, et consolider les comptabilités des

entreprises et organismes auxquels il n’est
pas lié par un contrat de travail.

L’expert comptable analyse la situation et
le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. L’expert comptable accompagne la création d’entreprise sous tous
ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les experts comptables peuvent donner des
consultations, effectuer toutes études et tous
travaux d’ordre statistique, économique,
administratif, juridique, social ou fiscal et
apporter leur avis devant toute autorité ou
organisme public ou privé qui les y autorise dés lors qu’il s’agit d’entreprises dans
lesquelles ils assurent des missions d’ordre
comptable.
Les experts comptables bénéficient d’une
assurance professionnelle pour toutes les
missions qu’ils effectuent.

Sept experts comptables sont inscrits sur
l’île de Saint-Barthélemy.
Beaucoup d’autres se disent experts comptables mais n’en ont pas la qualité, et exercent cette profession de manière illégale.
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Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de Conseil
de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

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

w Suzuki Jimny : A VENDRE : Suzuki Jimny
- Boite automatique - 76000 km - CT Ok Vignette Ok Quelques rayures et peinture
ancienne mais roule très bien. Année 2000,
Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 €
) 06 90 31 79 38
w Suzuki Jimny : urgent Vends Suzuki Jimny
cause départ Très bonne occasion Contrôle
technique fait le 23/08/2016 Vidange faite
le 25/04/2016. Courroie + batterie neuves.
Pneus en très bon état. Année:2003 44000Km
Manuelle. Année 2003, Essence, 44000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 000 € ) 06 90 76
28 13
w Jeep wrangler : À vendre Jeep Wrangler
TJ rehaussée. Très bon état général, entretien suivi avec factures à l’appui. Contrôle
technique OK. Vendue avec pneus et jantes
d’origine + lot de 5 pneus et jantes Balistic de
17» + 2 bâches neuves pour portières. Année
2006, Essence, 48500 kilomètres, Auto. Prix :
10 000 € ) 06 90 40 82 23
w Terios (4x4) : Magnifique terios d un vert
innegalé Controle technique passé avec
succès le 23/08 Vignette ok. Roue de secours
présente 4pneus neufs Système de Freins
neuf(tout refait cette année) Double clefs.
Essence, 52000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 €
) 06 90 40 17 24
w jeep wrangler rubicon : vend jeep wrangler
rubicon noir control technique ok. Année
2003, Manuelle. Prix : 4 700 € à débattre )
06 90 35 19 27
w Kia Picanto : Révision 30000 km ok Contrôle
Technique ok 17/08/16 Pneus avant changés
à 32000 km Très bon état et très bien entretenue. Année 2012, Essence, 34000 kilomètres,
Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90 18 94 00
w Ford focus coupé cabriolet : Je vend ma
voiture cause projet. Elle est en excellent
états de couleur sable et intérieur cuir beige.
Pour plus de renseignement me contacté
par tel ou e-mail. Année 2007, Diesel, 121866
kilomètres, Manuelle. Prix : 15 200 € à débattre ) georgiantoine@yahoo.fr
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

w Jeep Wrangler 5 portes : Jeep Wrangler
Sport, 5 portes, Soft Top 1ere immatriculation : décembre 2009 Kilométrage : 21. 000
km Contrôle Technique OK * La bâche a été
entièrement changée en décembre dernier.
Prix : 14 900 € ) 06 90 55 11 01
w Jeep Wrangler Sport : Jeep Wrangler Sport,
3 portes, Soft Top 1ere immatriculation :
décembre 2010 Kilométrage : 20. 500 km
Contrôle Technique OK Pneus neufs Révisé
chez PBS Véhicule entretenu, bâche en très
bon état, aucun frais à prévoir. Année 2010,
Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 13 500
€ ) 06 90 55 11 01
w Mini-cooper : Véhicule en super état,
entretient effectué régulièrement par le
garage GRG a lorient saint-barth. Contrôle
technique ok Taxe ok Roues neuves Vend
cause départ À débattre. 42000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 11 990 € à débattre ) 06 90
40 50 19

w GRAND Vitara 3 Portes : Grand Vitara Suzuki
3 portes de couleur blanche. Manuelle. Année 2008 Contrôle technique OK Entretien et
vidange réalisée en juin 2016. Plaquettes de
freins changées en début d’année. Berceau
neuf. Ouverture/fermeture centralisée Commandes au volant Vous pouvez me contacter sur mon portable pour plus d’informations.
Année 2008, 36000 kilomètres, Manuelle. Prix :
8 300 € à débattre ) 06 90 40 19 60
w Suzuki jimny : urgent départ, bonne occasion à saisir. Révision Faite + vidange à
83 000 km, batterie, Courroie distrait OK,
embrayage neuf, pneu bonne état général, Banquette + ceinture de sécurité arrière
ajouté récemment. Pas de frais à prévoir.
Année 1999, Essence, 85000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € ) 06 90 83 13 46
w Jeep Wangler : A vendre Jeep Wangler
Jaune, année Décembre 2005, bon état
général, CT okay. Baché, automatique, climatisée, moteur 6 cylindres 4 litres, jantes alu,
siége en cuir. Année 2005, Essence, 38624
kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 57 57 40
w Suzuki Van APV : a VENDRE Van APV suzuki
de 2008 boite automatique, A/C, 8 places.
Nous contacter pour plus d’informations.
0590 29 60 12. Année 2008, Essence, Auto.
Prix : 6 800 € ) 06 90 61 81 08
w Suzuki SX4 : À vendre Suzuki SX4 État intérieur et extérieur impeccable (garée en parking couvert) Entretien régulier factures à l
appui Contrôle technique OK. Année 2007,
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Essence, 53400 kilomètres, Manuelle. Prix : 6
700 € ) 06 90 44 88 04

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Quad : Vend Quad 170 cm3 brider 50cm3
(nécessite le permis de conduire) Tres bonne
état général Vendu avec top case Idéal
pour apprendre à conduire un Quad Vidange ok Vignette ok. Année 2015, 3500 kilomètres, 170 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 64 95 06
w Typhoon 50 2T : Typhoon 50 2T 1ère immatriculation Octobre 2014. Possibilité de l’acheter avec ses 2 casques: casque noir taille M,
casque blanc taille XS. Disponible à partir de
fin septembre. Etat OK. Année 2014, 8139
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € à débattre )
64 60 85 03 9
w scooteur ocioto 125 : scooteur ocito 125
en bon état général prix a débattre. Année
2016, 3100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 90 50 60 06

w Scooter Sym 125 Fiddle 2 Noir : Vends scooter Sym 125cm3 Fiddle 2 de couleur noir,
mécanique ok, petite glissade (voir photos)
Disponible à partir du 2 Septembre 2016,
vignette ok, carnet d’entretien, notice d’utilisation. Année 2013, 10000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 71 63 87
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 première 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 éventuelles questions ou essai. Vignette ok Papier
ok Double de clefs. Année 2015, 2700 kilomètres, 49 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 55 91 78
w scooter 125 kimco : Cause départ je vends
mon scooter Kimco 125 bon état général.
Casque compris. dernière révision il à 15 jours
ok. 21000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 64 23 15
w scooter Typhoon 50 : Vends Typhoon 50cc
bleu. Année 2014, 50 cm³. Prix : 800 € ) 06
90 77 85 31
w Scooter Kimco 50cc : Bonjour Je vend mon
scooter Kimco 50cc: révision ok, vignette ok,
pneu arrière neuf. Pas de réparation à prévoir car il est en bon état. Aucun problème
depuis que je l’ai. 6700 km au compteur, je
l’ai acheté neuf en Novembre 2015. Année

2015, 6700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € )
06 90 50 57 26
w Scooter Vivacity : Entretien régulier, vignette ok, facture à l’appui. Année 2014, 50
cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06 90 77 65 92
w Kimco Vitality : Vend scooter Kimco Vitality
7500km avec kit 70 «idéal pour les côtes» Très
bonne entretien, pneu neuf garantie jusqu’a
fin septembre. Cause départ de l’île. Prix :
800 € ) 06 90 20 64 58
w quad : VENDS A ST BARTH QUAD KYMCO
BLANC 50 (sans permis) ANNÉE OCTOBRE
2014 2200€ CELL: 0690547440. Année 2014,
50 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 90 54 74 40
w Quad Sym 300 : Je vends mon quad Sym
300 en bon état général. Vignette à jour, top
case. Batterie neuve et système de liquide
de freins refait. 4 pneus Neufs et 2 pneus
arrière neufs supplémentaires déjà montés
sur roues. Pour plus de renseignements et de
photos contactez moi par tel ou par mail.
26800 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 200 € ) 06
90 53 32 37
w Scooter SYM GTS EVO 125 cm3 : Scooter
GTS EVO 125 cm3, pneu avant neuf. Année
2010, 40000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € )
06 90 73 29 30
w Tgb xmotion 125cc : Sors de révision vignette ok. Prix : 899 € ) 06 90 61 28 98
w scooter 50 kymco : a vendre scooter 50
kymco bon état 1000 euros. 50 cm³. Prix : 1
000 € ) 05 90 52 36 97
w scooter pgo ligero 50 : urgent urgent urgent
Bonjour Vend scooter New ligero 50 de couleur noir, année de circulation Novembre
2015 !!! Je le vend car j’ai eu mon permis
et je souhaite acheter une voiture. Très bien
pour commencer la saison ici. En bonne état.
Année 2015, 2900 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
100 € ) (+690) 18 06 40
w Scooter MP3 piaggio yourban 300cm3 : Pot
ARROW et variateur changés Aucun frais à
prévoir. Année 2014, 17000 kilomètres, 300
cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 33 50 11
w 300 Ktm : 300 KTM 2 temps, état irréprochable. Année 2014, 300 cm³. Prix : 7 000 €
) 06 90 49 90 45

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 garantie. Prix : 13 000 € ) 06 90 45 76 00
w suzuki carry : vend suzuki carry état neuf
toujours sous garantie. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 45 76 00

I PIECES OFFRES I
w Casques scooter : Vends Un casque «le
temps des cerises» taille «s». 30 euros Un
casque «s-line» taille «L» 25 euros. prix à débattre ) 06 90 55 91 78
w Échappement zip : Échappement a vendre.
Prix : 110 € ) kettyromney@hotmail.com
w Coffre pour Quad : Coffre pour Quad. Il
faudra changer la structure de base qui sera
fournie. Il manque la clef donc éventuellement changer la serrure si nécessaire. Prix :
150 € ) 06 90 09 70 00
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w Pièces rav4 : Vends pièces Rav4, parechocs complet AV, porte AVD Capot, feux
arrière, alternateur, démarreur, mécanisme
complet + moteur lève vitre. prix à débattre
) 06 90 58 77 38
w treuil pour jeep Kimco : treuil pour 4x4 Kimco jamais servi, complet. Prix : 120 € ) 06 90
48 39 74
w TJ jeep pièce : De nombreux pièce à
vendre pour jeep tj en autre moteur 2L5 et un
de 4L châssis pour 2. 5L sabler traité et black
son, pas de paire d’aile avent siège avent ou
arrière. Prix : 1 111 € ) (+590) 50 92 83
w boite auto terios j 102 62000 km : a vendre
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 €
) 06 90 88 90 68
w Pneus : A vendre 4 pneus en très bon état
de marques «WRANGLER» et «ROADSTONE»,
réf 245/75/R16. Prix unitaire 60. 00 €. Prix : 60 €
à débattre ) 06 90 53 56 47
w 2 casques tailles S : Vends 2 casques tailles
S achetés neufs en octobre 2015 (20€ chacun). Prix : 20 € ) aveligsauge83@gmail.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, Longueur 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
w bateau : A vendre, coque, 1000€ à débattre, papiers en règle. Réparations à
prévoir. Longueur 3 mètres. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 50 92 83
w Cap camarat 6. 35 : Vend bateau Cap
Camarat 6. 35 de 2010, moteur 150 Cv Yamaha. Taud de soleil, bain de soleil, mat de
ski. Avec remorque et corps mort à st Jean.
Année 2010, Longueur 6 mètres. Prix : 20 000
€ ) 06 90 56 39 72
w Boston whaler : Vend Boston Whaler moteur
Yamaha 85CV avec remorque. Longueur 4
mètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 71
64 99
w Contender 35 express : Contender 35, deux
Yamaha 4 stroke 300CV, géné, clim, propulseur, pilot, radar, double écran raymarine,
BBQ électrique etc. bateau en excellent
état. Année 2008, Longueur 10 mètres. ) 06
90 49 90 30
w Walker bay 10 p avec moteur 4 cv 2 tp :
Je mon walkerbay 10 pied avec aviron et
un moteur de 4cv 2 temps (à réviser) mon
contacter au 0689454862. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 89 45 48 62

I BATEAUX
I VOILIERS
MOTEURS
OFFRES
DEMANDES
I
I
w ketch acier Bieroc Garcia 11. 50m bon état
: À VENDRE Ketch acier 11. 50m à la flottaison
avec une queue de malay d environ 1. 50m
sur la poupe. Plan Bieroc, chantier GARCIA,
construction de 1978. Pavillon Francais. Grement : Grand voile principale «full batten», l
ensemble a environ 60% d usure. Tourmentin
sur était à endrailler. Génois à enrouleur avec
bande anti UV en bon état. Différentes voiles
de spare dans le bateau. Intérieure : Four /
gaziniere « ENO» 2 brûleurs Neuf (1 mois d
utilisation), avec bouteille de gaz en résine.
Table à carte : guide marin, beaucoup de
cartes papier des Caraïbes, GPS Garmin,
vhf, blu fixe et portable, CD player avec
cable jack et sortie usb, enceintes de qualité JBL marine intérieure et Alpine a l extérieure. Convertisseur de 300W plus un autre
de secoure. Lumière à LED partout dans le
bateau. Le carré est très spacieux, avec
possibilité de descendre la table pour un
lit double. Toilettes manuel en bon état de
marche Cabine avant muni d un très grand
lit double, matelas neuf(3 mois).nombreux
rangements. Extérieure : Cockpit arrière
avec table de cockpit. Barre franche. 3
winchs dont 1 avec self. Équipement : Pilote
auto raymarine avec commande à distance
Sondeur Anémomètre 2 panneaux solaire
Tangon Bean bag sur le pont Guindeau
électrique en bon état de marche 60m
de chaîne + 2 ancres Dinghy avec moteur
HB Mariner 10cv 2 temps Capacité en eau
douce : 2x 200L Capacité GO : 500L dans
la quille plus 140 L dans réservoir additionnel
neuf. A prévoir : Antifouling Réparer le frigo
Moteur diesel Volvo 28cv, réparations à prévoir Nous vivons en couple à bord, le bateau
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peut être habité de suite et prèt à naviguer.
Année 1978, Longueur 11 mètres. Prix : 19 000
€ ) 06 90 66 09 30
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 yanmar3ym²0, aucun gros frais à prévoir, bateau
facile à vivre et sympa pour de petite navigation 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

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

w Annexe bateau : Annexe souple Mercury
avec plancher gonflable état neuf acheté
mai 2016 Moteur yamaha 4 temps révisé 8HP
excellent état (démarre au quart de tour)
Annexe tres legere idéal pour voyager ou
pour aller au mouillage. Prix : 1 900 € ) 06
90 84 72 29
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
w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50 en
super état moteur 40ch avec remorque et
housse de protection pour les boudins. ) 06
90 26 85 38

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site
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w Équipe : A vendre équipe bateaux en
bonne état de navigation avec mat baume
quille et gouvernaille, manque les voile et les
corde contacter moi au 0690509283. Prix :
150 € ) (+590) 50 92 83
w AV moteur inboard diesel 2 cylindre : AV
moteur inboard diesel 2 cylindre. Prix : 500 €
) 06 90 88 77 03
w GUINDEAU Quick 1 400 W, 12 V : A vendre
guindeau Quick 1 400 W, 12 V Prix neuf $ 1436
vendu 400€. Prix : 400 €
) typhaine.pe@hotmail.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Planche de surf Al Merrick 6’ : Bonjour je
vends ma planche en bon état avec la lish,
n’hésitez pas. Prix : 100 € ) 63 85 07 13 2
w F-one super good deal 9m 11m 14m 2016 :
Super good deal !!!! For sale. 9m 2016 bandit
600$ 11m 2016 bandit 700$ 14m 2016 bandit
800$ Barre 2016 220$ Board 2016 tracks f-one
250$ Board 2016 spicy 220$ And more. ) 06
90 34 81 49
w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fusion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS,
super planche de petites vagues, 350 Euros 1
RIP CURL Fun Shape 6’4» x 19 x 2 3/8 volume
30 ltr, Trés bon état, vendue avec pad et
ailerons FCS, super planche toute taille de
vagues, 350 Euros. Prix : 350 € ) 06 90 65 62 62
w Planche de surf : Planche de suf. Prix : 200 €
) 06 90 71 06 10
w KS Waveski Performance pack luxe : Vends
un Waveski de la marque KS modèle performance avec son pack luxe. Il s’agit d’un
sandwich epoxy (fibre / bois) sur une ame
en polystyrène Contient : • Waveski 228 x 62.
5 cm /112 l portance max : 85 kg poids flotteur : 8kg • sangle ventrale Luxe • footstraps
reglables Luxe • 3 ailerons Epoxy composite
• Visserie inox complète • pagaie Possible de
venir voir sur Saint Jean sur demande. Prix : 1
200 € ) 06 65 95 43 52
w Zayak neuf : Vends un Zayak neuf jamais
utilisé de la marque Caribbean Waterworks.
L’idéal pour observer les fonds marins tout en
nageant tranquillement à la surface grâce
à une vitre vers les fonds. Possibilité de le voir
sur demande au Carib Waterplay à Saint
Jean. Prix : 260 € ) 06 65 95 43 52
w Skimboard ZAP Medium Pro neuf : Bonjour
Je vend un Skimboard blanc de la marque
ZAP en modèle Medium Pro. Il est neuf et n’a
jamais servi. Je le vend pour 250€ au lieu des
430€ de son prix neuf. Je peux vous le monter sur la plage de Saint Jean au niveau du
Carib Waterplay sur demande. Prix : 250 € )
weaper@me.com

Déco, maison
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 Vide maison Gustavia : Canapé 2 places
et canapé 3 places avec 2 sets de housses
(écru et jaune) excellent état, valise TUMI,
sacs de voyage, vêtements et accessoires
(Versace, Longchamps, Prada, etc.), chaussures hommes pointure 41/42, mobilier, bureau professionnel modulable en bois clair,
audio-vidéo, appareils électroniques (iPod,
imprimante, scanner, etc.), lampes, tableaux
peintures et photographies, équipement de
sport (clubs de golf féminins), livres à donner,
etc. LIEU : GUSTAVIA - Rue du Bord de Mer.
Entre Lacoste et BNP. SAMEDI 6 et DIMANCHE
7 AOUT 2016 - De 9h à 13h. prix à débattre )
06 90 30 06 00
w Essoreuse lave salade : À vendre essoreuse
lave salade 2€ Merci d’envoyer un mes si
vous êtes intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18
w Infuseur a thé : À vendre infuseur à the bon
etat 2€ Merci d’envoyer un sms si vous êtes
intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Bureau enfant : Bureau enfant et sa chaise
vert. Prix : 50 € ) 06 90 69 92 91
w Table et chaises : Vends table extensible en
alu anthracite et 6 chaises Tbe. Prix : 300 € )
06 90 69 92 91
w Meuble ordinateur : Meuble ordinateur
avec 2 étagères coulissantes. Prix : 30 € ) 06
90 72 84 31
w Coiffeuse : Coiffeuse en bois blanc et tabouret avec coussin. Prix : 50 € ) 06 90 72
84 31
w Bureau : Bureau bois peint en blanc, 7 tiroirs
de rangement 4 prises électriques. Prix : 100 €
à débattre ) 06 90 72 84 31

w Lampe : Lampe de chevet abat-jour rouge
pied métallique noir En très bon état. Prix : 10
€ ) 06 90 76 28 13
w Poubelle sdb : Petite poubelle sdb blanche.
Prix : 10 € ) 06 90 70 46 11
w Aquarium marin : À vendre aquarium
récifales facile d’entretien et pour débuté.
29galon complet. Prix : 650 € ) 06 90 35 20 13
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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
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 couleur naturelle, 220cmx110cm avec 4 chaises
empilables avec coussins et deux fauteuils
de repas avec coussins couleur « elio». prix à
débattre ) eve_milon@orange.fr
w Salon d’extérieur complet - marque kettal :
Salon d’extérieur complet - marque kettal en
résine de synthèse couleur naturelle parfait
état comprenant: - deux fauteuils club - un
canapé 3 places - deux poufs - des bouts
de canapé - une table basse rectangulaire
120cmx65cm l’ensemble pouvant être vendu séparément. prix à débattre
) eve_milon@orange.fr
w Barbecue : Grille neuve, en excellent état.
Prix : 70 € ) 06 90 35 54 55
w lot de 8 table 10 à 12 pers : À vendre lot de
8 table 10a12pers ou à l’unité. Prix : 250 € )
06 90 86 18 41

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Plateau et saladier : Plateau et saladier
ekobo Baboo et laque vert anis État neuf.
Prix : 20 € ) 06 90 69 92 91
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w Lot vaiselle : Lot. Vaisselle Genevieve lethu
Gde assiette Assiette déssert Assiette creuse
Bol Gd saladier Set table. Prix : 30 € ) 06 90
69 92 91
w service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59
w planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms et dessous de plat assorti. Prix : 8 €
) 06 90 34 74 59
w plat sango evening song fabriqué au japon
: plat creux sango evening song fabriqué au
japon. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. )
06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Micro ondes : Four micro ondes TOKIWA
blanc 28L 800w. Prix : 40 € à débattre ) 06
90 72 84 31
w Fer à repasser vapeur Calor Ultragliss peu
servi : Fer à repasser vapeur Calor Ultragliss
peu servi. Prix : 30 € ) 06 90 76 28 13
w Aspirateur Rowenta rouge très peu servi :
Aspirateur Rowenta X-Trem Power Très peu
servi 2200W. Prix : 80 € ) 06 90 76 28 13
w Pèse personne : Pèse personne digital neuf.
Prix : 15 € ) 06 90 76 28 13
w Balance de cuisine neuve : Balance de cuisine neuve. Prix : 10 € ) 06 90 76 28 13
w Ventilateur : Ventilateur noir de salon ONIDA. Prix : 30 € ) 06 90 77 36 58
w four électrique : Four électrique. Prix : 65 € )
p.legoff64@gmail.com
w Balance electronique marque Joseph-Joseph : Balance electronique Joseph Joseph
blanc et gris. Prix : 20 € ) 06 90 70 46 11
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 frigo : recherche petit frigo. ) 06 90 30 81
38

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Recherche machine à laver le linge : Bonjour nous habitons Gustavia et nous sommes
à la recherche de quelqu’un qui serait d’accord pour faire 2 machines à laver par semaine 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
w Recherche machine à laver : Recherche
machine à laver pour 200 euro. Prix : 200 €
) 06 69 30 66 53

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Perceuse visseuse devisseuse sans fil Ikea
neuve : Perceuse visseuse devisseuse sans fil
Ikea neuve. Prix : 20 € ) 06 90 76 28 13
w rose desert : A vendre rose desert divers
modèles pour ecomend. ) 06 90 32 01 95
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Coussins de déco : 2 petits coussins rose
pour décoration 20€. Prix : 20 € ) 06 90 79
46 11
w Paire de rideaux gris et bleu marine : A
vendre paire de grands rideaux quasi neufs
gris avec bandes bleues marines de chaque
côté. 20 €. Prix : 20 € ) 06 90 54 45 01

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

I Puériculture OFFRES I

I ANIMAUX DEMANDES I

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w lit parapluie : Vends lit parapluie + accessoires lange et housse de lange, très bon
état, valeur 140€ vendu 40€. Prix : 40 € ) 06
90 61 17 92
w Lit parapluie : À vendre 2 lits parapluie -1
rouge et gris foncé - 1 vert anis et marron Bon
état général Chacun 30 euros Les 2 pour 50
euros. Prix : 30 € ) 06 90 77 36 58
w chaise bébé : Vends chaise bébé pour
manger très bon état (50, 00 €). Prix : 50 € )
06 90 61 17 92
w poussette bugaboo bee all black : Cause
départ Bugaboo Bee ALL BLACK 2014 TBE.
Avec protection pluie et une seconde capote 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 recherche : Avis de recherche Notre chat
Barth a disparu depuis 1 mois et demi - 1 an
- castré - il a une puce d’identification - quartier de Colombier. Si vous l’avez aperçu ou
recueilli merci de contacter Eloïse au 0690 31
33 40 Merci !. ) zoemich5@gmail.com

w Smartphone Samsung : Samsung Galaxy
Xcover2 GT-S7710 noir et gris Neuf!!!. Prix : 150
€ ) 06 90 70 46 11
w Telephone fixe neuf : Telephone fixe neuf.
Prix : 25 € ) 06 90 70 46 11
w iPhone 5s 16GB d’occasion : Blanc/argent
TBE. Prix : 290 € à débattre ) ashleystbarth@
mac.com

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w ray ban new wayfarer : RAY BAN New
Wayfarer modele 2132 ecaille - valeur neuves
129€. Prix : 60 € ) alohastbarth@gmail.com
w bracelet hermes rivale double : BRACELET
FEMME QUASI NEUF A PEINE PORTE MODELE
RIVALE DOUBLE TOUR EN VEAU COULEUR
NOIR Matière : Cuir et Fermoir finition palladié
Genre : Femme - Taille XS (longueur 33, 5 cm)
- Parfait état - Acheté en 2015 - Livré dans sa
boîte d’origine Packaging : Écrin d’origine.
Prix : 350 € ) leslysabine@gmail.com
w cabas vanessa bruno : cabas moyen vanessa bruno en toile couleur indigo etat neuf
65 € tel 0690 22 50 00. Prix : 65 € ) 06 90 22
50 00
w Lunette de confort : Vends lunette de
confort vue 1. 5 neuve valeur 60€ vendu 30€.
Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92

w Scie circulaire makita : A vendre Scie circulaire Makita hs6101j, 165 mm, comme neuve
servie une fois, cause double emploi, prix
neuve:329 euros, vendue :229 euros. Prix : 229
€ ) 06 90 48 39 74
w divers etiqueteuses et calculatrice imprimante : Calculatrice éléctronique avec
recharges et deux etiquetteuses avec
recharges également 20€ l’unité bon état,
marche correctement. Prix : 20 € ) 06 90 65
93 00
w piano cuisine cause travaux : piano central + fourneaux 8feux +2 friteuses + hotte voir
photo, matériels en bon état. Prix : 11 000 € à
débattre ) 06 90 59 01 97
w Coffre de bijoutier : Le coffre ne fonctionne
qu’avec une clé. Prix : 5 500 € à débattre )
lunett@wanadoo.fr

I DIVERS DEMANDES I
w champagne blanc de blanc grand cru :
Vend lot de 210 bouteilles de champagne
blanc de blanc grand cru. Le Champagne
W fait parti du clan très fermé des 6 vignobles
Grand Cru, Blanc de Blancs, 100% Chardonnay. Grand cru, W est sur la Côte des Blancs,
à Cramant. Il se distingue par sa légèreté en
bouche, sa couleur élégante ainsi que par
sa fraîcheur. Possibilité cartons aux détail. Prix
: 5 900 € ) stephanewelwert@hotmail.fr
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SOLUTION DU N° 630
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32° - 30km/h
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Vendredi 2
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Infos Météo

7

w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre
des pierres peindre, graver, estamper, col-

5

I DVD CD LIVRES OFFRES I

2

w Pinceaux de maquillage : Vend divers
pinceaux de maquillage professionnels
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHORA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux
poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € )
alohastbarth@gmail.com
w Siège de massage shiatsu : Fauteuil de
massage dorsal Valeur 150€ Massage Shiatsu, par roulement, par vibration haut du dos,
lombaires, dos complet, massage localisé.
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59

3

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

6

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 Aquarium 1 galon : Aquarium 1 galon (4,
5 litres) Avec accessoires: Gravier Épuisette
Deco Nourriture. Prix : 30 € ) 06 90 39 39 19

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 2 jeux PS4 neufs : -»Just cause 3» encore
sous cellophane 50 € -Assassin’s creed Syndicate Gold Edition (joué 1 fois) 50 € Edition U. S
(A vendre aussi sur PS4) -FIFA 15 -Call of Duty
Black Ops 3 -Call of DutyAdvance Warfare
30 € l’unité. Prix : 50 € ) 06 90 55 33 36

w Chaussures enfant : Chaussures kickers
neuves star wars taille 35 (erreur taille). Enfants. Prix : 25 € ) 06 90 69 92 91
w chaussures neuves laurent effel en crocodile : chaussures neuves blanches en crocodile collection 2016 - laurent effel saint barthelemy pointure 38 - made in italy prix : 220
€ tel 0690 22 50 00. Femme. Prix : 220 € ) 06
90 22 50 00

1

I ANIMAUX OFFRES I

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

I CHAUSSURES OFFRES I

4

w propose aide au devoir et garde de vos enfants : bonjour bientôt la rentrée des classes,
je propose mes service pour l aide aux devoirs 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 vehicule 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
w Babyssiting : Bonjour j’ai 16 ans, je sérieuse,
attentionnée et j’aime les enfants de tous
âges, disponible pour les garder pendant
le mois d’août. N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’une personne pour
s’occuper de vos enfants lors de vos sorties !.
) 06 65 45 42 13

w Akai 5000 MPC : MPC 5000 modèle 2011.
Prix : 750 € ) 06 90 55 43 06

8

I BABYSITTING OFFRES I

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

3

w Tv Sharp 42» Full HD LC-42 LE760E : Vends Tv
Sharp Full HD avec Edge LED 3D 42»(107cm
de diagonale) En parfait état avec le carton
d’origine, disponible à partir du 2 Septembre
2016. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 71 63 87
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 objectif canon 8-15mm f 4 : A vendre objectif Canon 8-15mm F4, serie Ltrès peu utilisé,
meilleur objectif en fisheye avec des image
époustouflantes, panoramique et photos à
360° le must. Prix : 850 € ) 06 90 39 87 66
w Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini : A
VENDRE Enceinte Bluetooth Bose SoundLink
Mini - NEUF Ultracompacte, l’enceinte Bluetooth SoundLink Mini de Bose se connecte
sans fil à votre appareil Bluetooth pour vous
faire profiter d’un son riche et naturel. Prix : 90
€ ) 06 90 54 85 05
w tv led samsung : AV TV Samsung Led 3D,
40’, TBE, achetée chez Saint Barth Electronique. Prix : 400 € ) 06 90 35 10 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 Robe Mariée : Robe Mariée neuve T36/38,
jamais portée, arrivée trop tard! Valeur
neuve 650€!. Femme. Prix : 300 € ) hoelenn@
hotmail.com

4

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

I Vêtements Enfant OFFRES I

I VÊTEMENTS OFFRES I

5

I IMAGE & SON OFFRES I

w siege auto groupe 1 2 3 : Je recherche un
siege auto groupe 123 d occasion ou a prix
tout doux. prix à débattre ) 06 90 66 27 97

w 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

7

I JEUX & JOUETS OFFRES I

I Puériculture DEMANDES I

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

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 monowheel newheel turdo f1 : Come neuf
et tres puissant. Complet, un vrai plaisir. Je
vend car je prend un autre encore plus performant. Quelques scratch mineur mais c’est
fait pout. Le seul sur l’isle. Achete 750€ + shipping et droit de quai. Chargeur, gonfleur, roulettes pour debutant fournis!! Allez, on roule!.
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 55 10 05

9

w chaussure enfant : Vends chaussure (Dicker’s) enfant bas âge, neuve valeur 65 €
vendu 30 €. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92
w vêtements fille 18-24 mois : vends vêtements fille 18 et 24 mois les pantalons et certaines robes 10€ pièce le reste 5€ pièce. Prix :
10 € ) kettyromney@hotmail.com

w ecran lcd benq 24» : 16:9 - Modèle XL2420T.
100-240V, 50/60Hz Ports VGA, DVI-D, 2xHDMI,
1 display port, prise casque, 3 USB. Idéal pour
le jeu sur PC. Prix : 230 € ) 06 90 67 13 33
w Imac 21, 5 pouces pour pièces : A VENDRE
pour pièces !! 150 euros IMac 21, 5 pouces,
année 2014. Carte mère HS et disque dur
absent. Souris et clavier en parfait état de
fonctionnement. Clavier seul 70 euros Souris
seule : 50 euros Le lot des deux: 100 euroe.
Prix : 150 € à débattre ) 06 90 70 45 94
w clavier et souris APPLE le lot ou séparé : Souris et clavier en parfait état de fonctionnement. Clavier seul 70 euros Souris seule : 50
euros Le tout : 100 euros. Prix : 100 € ) 06 90
70 45 94
w Imprimante Canon : Bonjour, A vendre
imprimante-scanner Canon MG 3510 - wifi Très peu servie, comme neuve. vendue avec
deux cartouches neuves (une couleur et une
noire). Prix : 50 € ) 06 90 06 56 01
w mac book : Vend MAC BOOK 13’tout
blanc. Fonctionne parfaitement. Vendu
cause double emploi. Prix : 450 €
) alohastbarth@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

6

I INFORMATIQUE OFFRES I

ler, realiser par alessandro pennasilico 108
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w livre de recettes neuf kitchenaid : encore
emballe. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59
w cd yogafitness : musique pour le yoga. Prix :
2 € ) 06 90 34 74 59

Et sinon le temps, il est comment ?

Samedi 3

32° - 35km/h

Dimanche 4

32° - 35km/h

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

Lundi 5

31° - 30km/h

Mardi 6

31° - 20km/h

Mercredi 7

32° - 20km/h

Jeudi 8

32° - 20km/h

Fêtes de Gustavia
et de la Saint Barthélemy
24 août 2016

Fête de la
Saint-Louis,
Corossol,
25 août 2016

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

PAR

Loisirs

e
SaveThDATE

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

02

Rentrée scolaire : Bonne année scolaire à tous les écoliers !

Début
SEP

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

Jeudi
19h

Méditation : Groupe de méditation à l’église anglicane tous
les jeudis soir de 19h à 20h. Gratuit. Pensez à arriver au
plus tard à 18h55.

SEP

05

Cours de musique : l’Association Saint-Barth Harmony à
Colombier fait sa rentrée le 5 septembre.

07
10

Ecole de tennis : après-midis portes ouvertes les 7
septembre et 10 septembre de 14h à 17h à Saint-Jean.
+ d’informations en page 3.

15

Film participatif pour les 20 ans de la réserve : date limite
de transmission de vos images à l’ATE.

20

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.

SEP

SEP
SEP

OCT

What you need :
7cl de Jus d’ananas
8/10 morceaux d’ananas frais
4cl d’eau de coco
2cl de lait de coco

Teeny
Colada
C’est la rentrée, rien de tel qu’un cocktail sans alcool
pour nos bambins !

Préparation.
Disposez dans un blender (mixeur) quelques glaçons. Aoutez le jus d’ananas avec les
morceaux d’ananas frais, l’eau de coco et le lait de coco. Mixez une dizaine de seconde,
et versez dans un verre original. Vous pouvez décorer votre cocktail d’ananas frais et le
saupoudrer de cannelle en poudre. Un cocktail sans alcool frais et sans sucre ajouté!
Cheers & Enjoy !
Enjoy St Barth propose une gamme de verres originaux et matériel de bar pour professionnels et particuliers.

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

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

Enjoy St Barth

Jeudi 8

Mercredi 7

Mardi 6

Lundi 5

Dimanche 4

Samedi 3

Vendredi 2

Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 septembre 2016
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20:55 - KOH LANTA

20:55 - LOLO - Comédie

20:50 - NCIS

23:05 - SECRET STORY

Divertissement

22:35 - Mission :
Impossible - Rogue
Nation - Drame

23:15 - NCIS

20:50 - THE VOICE KID

20:55 - PREMONITIONS

Jeu

Divertissement

Thriller

23:20 - New York, unité
spéciale - Série
20:55 - BARBECUE

Comédie

u
ON
AIME

23:15 - Sécurité
rapprochée
Espionnage

20:55 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie - Série
22:40 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie - Série

Série
Série

u

22:35 - La isla mínima
Drame

ON
AIME

20:55 - TOP 14
Racing 92/Toulouse

20:55 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

22:55 - Le transporteur :
héritage - Action

ON
AIME

20:55 - Thalassa

Documentaire

22:40 - Le divan de MarcOlivier Fogiel - Mag.

Téléfilm

20:05 - Section de
recherches

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

22:40 - ORIGINES
Téléfilm

23:45 - Crisis

Magazine

20:55 - Jason Bourne :
l’héritage

20:55 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - A nous la
victoire

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:45 - Les Bleus : une
autre histoire de
France - Docu

22:25 - Les enquêtes de
Murdoch - Série

21:55 - Hell on Wheels
Série

20:45 - LE DISCOURS
D’UN ROI

20:05 - Les
irréductibles

22:50 - L’homme qui
réinventa l’histoire,
Fernand Braudel - Docu

21:50 - The Bridge

22:35 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS - Série

Action

22:35 - SPECIAL
INVESTIGATION
Documentaire

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:45 - LA TRêve

20:50 - Biélorussie/
France

20:55 - Le nouveau
stagiaire - Comédie

20:55 - EN FAMILLE

20:45 - Secrets d’Histoire

Magazine

20:45 - Capitaine
Marleau - Série

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - L’homme
irrationnel
Drame

23:15 - EN FAMILLE

22:45 - Secrets d’Histoire

22:50 - Présumé
innocent

20:50 - BLACKLIST

Série

20:55 - L’étudiante et
Monsieur Henri

22:35 - BLACKLIST
Série

22:35 - HAPPY VALLEY

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Sport foot

20:55 - La vengeance
aux yeux clairs

Série

23:20 - Les mystères de
Laura - Série

Série

Comédie

Divertissement
Série

u
ON
AIME

Série

u
ON
AIME

20:55 - M6 Music Show 100% tubes

Concert

Série

20:55 - VIKINGS

Série

20:50 - Esprits criminels
: unité sans frontières

22:40 - AMERICAN CRIME
Série

22:40 - Esprits criminels
: unité sans frontières
Série
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Série

Série
Série

Magazine

Série
Série

Série

20:45 - LA TRêve

20:55 - HAPPY VALLEY

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

20:55 - ORIGINES

Divertissement

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

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série

20:55 - FORT BOYARD

Série

20:50 - ZONE INTERDITE

Sport / Rugby

u

Biographie

Comédies

u
ON
AIME

Série

NON COMMUNIQUÉ

Thriller

20:55 - ALEX HUGO

Série

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

22:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

22:55 - In Situ
Documentaire

20:45 - Nos bébés ont
une histoire

20:45 - 11.6

Magazine

Drame

Thriller

NON COMMUNIQUÉ

u

22:55 - 11-Septembre
au sommet de l’État
américain - Docu

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

UN
PEU D’
HISTOIRE

L’esclavagisme
tolérant de la Suède
Bien qu’à partir de 1815 la Suède eût interdit les navires
négriers dans le port de Gustavia, certains navires
marchands continuèrent le troc d’esclaves en abordant
discrètement dans l’île Fourchue, à l’extrémité nordouest du territoire. Il faut préciser que la Couronne
suédoise ne considérait pas la vente et l’achat d’anciens
ou de vieux esclaves (les Créoles) comme faisant partie
de la traite…. S’il n’y a jamais eu de trafic massif
d’esclaves à Saint-Barthélemy, il y a eu certainement
du «troc» clandestin...

Vers 1830, la paix était revenue entre Français et
Anglais, alors que les bateaux ne faisaient plus escale
dans le port de Gustavia. La récession commença et
la vie économique périclita. On assista alors à une
émigration des colons vers les îles Vierges américaines,
plus particulièrement l’île de Saint-Thomas. Pour les
Suédois, la petite colonie de Saint-Barthélemy avait
perdu tout intérêt et elle ne représentait plus qu’un
poids économique. De plus, la population avait diminué
du quart entre 1812 et 1819.
Selon Nault et Mayer, les esclaves qui vivaient à SaintBarthélemy étaient concentrés entre les mains d’une
petite minorité de la zone «Au Vent», tandis que la
majorité des familles n’en possédaient qu’un deux ou
trois, tous des domestiques….

L’Astro de la semaine

Vierge

22/08 au 22/09. Il serait inutile de croire au père Noël, en tentant
votre chance aux jeux de hasard afin d'assurer votre santé financière. Plus
avenant et plus ouvert que d'habitude, vous n'aurez aucun mal à jouer de votre
charme.

Bélier 21/03 au 21/04

Rien à signaler côté santé, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle, non ? Votre résistance physique sera au top !

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Bien organisé, très entreprenant, vous saurez
multiplier les activités intéressantes.

Consentir un petit sacrifice, en lâchant un peu de
lest, pour permettre une vie saine et organisée.

Sagittaire

Gémeaux 22/05 au 21/06

22/11 au 21/12
Ne recherchez pas la victoire totale, mais le
compromis, la situation devrait être plus facile à vivre.

Votre vie amicale aura la vedette. Vos amis seront là
pour vous solliciter pour des voyages, des sorties.

Capricorne

CANCER

22/12 au 20/01
Sortez, vous saurez à la fois vous distraire avec de
bons copains et cultiver les relations utiles.

22/06 au 22/07
Dans le travail, l'heure sera venue de crever un abcès
qui a duré trop longtemps, la situation sera assainie.

Verseau

Lion

21/01 au 18/02
Vous aurez envie de vous détendre et de vous reposer,
encore un petit effort et vous y serez presque.

23/07 au 21/08
On vous appréciera, on vous aimera, et cela vous
épanouira en vous donnant une grande confiance.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

Sudoku

(solution page 12)

23/09 au 22/10
Vous aurez envie de régenter tout votre petit monde
à:
NIVEAU
GRILLE DU NUMERO
PROBLÈME N° 630
la maison. Mais veillez à le faire adroitement.

6

Dans un rapport de 1841, le gouverneur James H.
Haasum, qui préconisait l’abolition de l’esclavage,
écrivait que les esclaves travaillaient de 6 heures à 16
heures et qu’une coupure d’1 heure leur était accordée
pour la pause-déjeuner…. Les esclaves disposaient de
tous leurs week-ends et pouvaient cultiver un jardin
pour leur subsistance et même couper du bois. En
somme, c’était le bonheur!… On sait aujourd’hui que
55 % des esclaves provenaient de la Martinique, contre
10 % de la Guadeloupe, les autres étant originaires
d’îles diverses (Saint-Christophe, Saint-Thomas, SaintVincent, etc.)…. Ainsi… l’île de Saint-Barthélemy ne fut
pas un «îlot vierge de tout asservissement».
Source : Université de Laval
www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/st-barth.htm

FACILE

2

Un grand vent de chance souffle ; ce serait trop bête
de ne pas savoir en profiter !

1
3

5

9
4

2

4

8
2

1

5

6

4

3

7
4

4

6
8

8

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

3

5

2

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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Arthur ne s’ennuie
jamais à St Barth :

il connait toutes les

bonnes adresses

pour sortir
avec le 97133.

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

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