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Economie
L’ECONOMIE ST-BARTH AU PLUS HAUT
Présentation des analyses de l’IEDOM*
Gilles GENRE-GRANDPIERRE, le nouveau directeur de l’IEDOM pour la Guadeloupe, SaintMartin et Saint-Barthélemy, et ses collaborateurs, David LAURET (responsable études
économiques et banques) et Ruth-marie JEAN
(chargée d’études), ont rendu public ce vendredi, lors d’un point presse à la collectivité,
leurs analyses du bilan économique, social et
monétaire de St-Barthélémy pour 2015.
Tour d’horizon des sujets abordés par les experts de l’IEDOM en présence notamment du
délégué du préfet, Jacques MONTAZEAU, du
sénateur Michel MAGRAS et de certains banquiers de la place.
En synthèse « les choses vont bien mais ne sont
jamais allées mal » selon le mot du directeur.
En 2015, l’économie de Saint-Barthélemy, soutenue par une parité euro-dollar favorable,
a vu ses indicateurs macro-économiques et
sectoriels restés bien orientés, tirés par un
tourisme particulièrement dynamique et une
gestion efficace des projets de la Collectivité.
Le secteur du tourisme, première activité
économique de Saint-Barthélemy, affiche de
nouveau des résultats en hausse, en lien avec
l’allongement de la saison et des niveaux élevés de fréquentation comme l’attestent les
trafics maritime et aéroportuaire, ainsi que
les taux d’occupation des hôtels.
Le trafic de passagers augmente à l’aéroport et
au port. Après un pic atteint en 2007, suivi d’un
recul continu jusqu’en 2010, le trafic global de
passagers à l’aéroport Rémy de Haenen poursuit sa hausse. En 2015, il atteint un niveau record avec 181 527 passagers accueillis (+6,1 %).
Le trafic maritime de passagers progresse
également (+5,3 % sur un an). Si le nombre de
personnes arrivées par navire de plaisance
et par ferry enregistre des augmentations notables en 2015 (respectivement +8,7 % et +8,1 %),
l’activité de croisière reste quasiment stable
(-0,2 %) après une progression significative en
2014 (+32,9 %)..

Infos locales

A souligner par ailleurs que le renforcement des
règles prudentielles nationales et européennes
a conduit le paysage bancaire antillais à évoluer
et plusieurs établissements de crédit de la place
ont entamé les réorganisations nécessaires.

Ruth-marie JEAN, Gilles GENRE-GRANDPIERRE, David LAURET

Dans ce contexte porteur, le produit de la taxe
de séjour perçue sur les hôtels et les locations
de villas progresse de 27% sur un an et atteint
un nouveau record à 6,8 millions d’euros.
L’activité du secteur du BTP, quoiqu’en léger
repli en 2015, demeure à un bon niveau en
référence aux années d’avant-crise de 2008.
La consommation de ciment recule sur un an
mais elle est quasiment stable par rapport à
2007. L’année 2015 a été marquée par le ralentissement des investissements publics, mais le
secteur du BTP se maintient grâce au dynamisme du marché privé.
Concernant les finances publiques, l’IEDOM
a rappelé que la situation financière de la
Collectivité est solide avec des marges de manœuvre qui permettent la mise en œuvre de
nouveaux projets. Pour mémoire, la Collectivité de Saint-Barthélemy est caractérisée par
un niveau d’endettement nul, l’ensemble des
dépenses étant autofinancé.
Sur le plan bancaire (hors la Banque postale
dont les chiffres ne sont pas disponibles), le financement de l’économie connaît sa plus forte
évolution depuis 2007. L’activité de crédit est
tirée par les ménages et progresse de 13,7 %
en 2015. En parallèle, la collecte d’épargne enregistre une évolution tout aussi dynamique
marquée par la forte progression des dépôts à
vue des ménages et des entreprises. Les actifs
financiers sont en nette augmentation (+14,9 %)
à fin 2015.
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Arrêté du président de la collectivité
pour cause de travaux.
Jusqu’au vendredi 7 octobre 2016 inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaussée sur une portion de la voie
n°2019 à Grand Cul de Sac pour procéder à des travaux sur le
réseau électrique (GETELEC). Le stationnement des véhicules sera
interdit sur la portion concernée par les travaux.

Circulation.

DU BUREAU
Sécurité Sociale. DÉLOCALISATION
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
Le président de la Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que
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Quid des perspectives pour l’année 2016 ?
Pour 2016, l’IEDOM retient que les indicateurs
économiques et financiers de l’île devraient rester positivement orientés. Idem pour l’activité
bancaire, collecte et financement, avec la croissance des crédits d’investissement des entreprises et de la bonne tenue des crédits à l’habitat
des ménages. Cette tendance a été confirmée par
les banquiers présents.
Le sénateur Michel MAGRAS, après avoir remercié l’IEDOM pour ce rapport annuel qui est
précieux pour tous, a précisé que le repli de la
commande publique en 2015 dans un contexte
porteur pour le secteur privé était un choix
politique.
La commande publique est un mode de régulation pour compenser les périodes de difficultés,
pas pour faire de la surchauffe quand l’activité se
développe déjà normalement. La stabilisation du
nombre de croisiéristes est également un choix
politique en réservant l’escale à des paquebots
d’une taille limitée afin de préserver le positionnement de l’île. Le sénateur a terminé en rappelant
que sa principale préoccupation est la poursuite
du développement durable et harmonieux de l’île.
En conclusion, le directeur de l’Iedom qui connaît
bien la Caraïbe a souligné que la région bénéficie largement sur le plan touristique du contexte
international perturbé. De nombreuses îles
cherchent aussi à se placer sur le segment de la
clientèle haut de gamme sans que cela ne puisse
constituer une menace réelle pour St-Barth qui
reste une destination à part !
Charles Apanon

Octo.
2016

Un rapport à découvrir sur le site :

http://www.iedom.fr/saint-barthelemy/
publications/rapports-annuels/2015.html
*Institut d’émission des départements d’outre-mer

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

l’accueil du public se fait du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 à
la Collectivité et les lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 16H15 pour la
permanence téléphonique. Rappel des numéros importants : 0810 10
39 49 pour vos réclamations et suivis de dossier maladie ; 39 60 pour
la retraite ; 39 57 pour l’URSSAF ; 590 29 80 40 ou 0590 29 69 92 pour
l’accueil de Saint-Barthélemy.
La prochaine consultation de gynécologie et la
Santé.
consultation pré et postnatale auront lieu le jeudi 29
septembre 2016 au dispensaire. Rendez-vous dès maintenant au 0590
27 60 27.
+ d’infos sur Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

Management
Le courage managérial c’est orienter l’entreprise, prendre des décisions, risquer un nouveau
projet… mais aussi gérer son équipe dans l’intérêt
général de l’entreprise. Quelques pistes pour réfléchir à des situations qui requièrent leur dose
de courage managérial. Comment agissez-vous
au quotidien face à ces situations ?
Commençons par définir le courage managérial.
Après maintes lectures, notre description favorite du courage managériale demeure celleci : «C’est le courage de prendre des risques et
de les assumer, de prendre des décisions impopulaires dans l’immédiat, mais essentielles au
mieux-être de tous et à l’intérêt de l’organisation ; c’est aussi le courage de passer à l’action
tout en étant conscients du jugement que l’on
pourrait porter sur (nous) dans le futur, sans
toutefois créer de remous ou endommager des
relations internes ou externes à plus long terme.
Le courage managérial est aussi la volonté de
persévérer au quotidien, d’accepter les critiques
et de ne pas se laisser aller à la facilité.»*
Observons maintenant certains moments courants de la gestion d’employés où notre courage
managérial est mis à l’épreuve :
1. Tolérer une mauvaise attitude d’un employé parce qu’il est très performant. Tout en
soulignant la qualité de son travail, faites-lui voir
comment ses comportements nuisent à ses rela-

Le courage managérial,
l á vez-vous ?

tions. Déterminez avec lui quelques actions pour
l’aider à entamer un changement (accueillir un
nouvel employé, coacher une ressource junior,
préparer une formation spécifique, etc).
2. Tolérer un manque de compétence parce
que l’employé est sympathique/fait preuve
de volonté. Différentes solutions s’offrent à vous
selon le niveau de compétences à acquérir. Discutez avec l’employé des cibles à atteindre et élaborer avec lui un plan de formation et des objectifs
clairs. Peut-être même sera-t-il préférable d’envisager un départ de l’organisation. Dans ce cas,
accompagnez le dans sa préparation et sa recherche d’emploi ou encore vers une formation.
3. Ne pas mettre fin à une embauche non
concluante. Établissez avec tout nouvel employé
les critères qui feront d’une embauche un succès. Une fin d’emploi ne devrait jamais être une
surprise. Faites des suivis réguliers et avertissez
l’employé des éléments à corriger ou des conséquences potentielles au fur et à mesure.
4. Remarquez un conflit/une tension entre
des employés, mais ne pas intervenir tant
qu’on ne le demande pas. Prenez les devants et allez simplement poser les questions
qui s’imposent en utilisant des faits concrets :
«J’ai observé telle comportement / perçu telle
conversation, y a-t-il une situation problématique actuellement ?». Rencontrez individuel-

lement les personnes concernées d’abord puis
voyez les actions qui pourraient être mises en
œuvre.

5. Manœuvrer pour ne pas supprimer un
poste. Faites preuve d’honnêteté et communiquez régulièrement avec votre équipe sur
l’avancement de la situation. Accompagnez-la ou
les personne(s) concernée(s) par la suppression
(soutien psychologique à l’aide de professionnels ;
réorganisation ; recherche d’emploi…).
6. Laissez les autres annoncer les nouvelles
difficiles. Si vous avez fait partie du comité de direction ayant pris une décision, au-delà de votre
avis personnel et même s’il cela est parfois ardu,
« nous avons décidé » devient la phrase à retenir. Et malgré toute situation externe, c’est tout
de même vous le porteur de décision. Ne vous
gênez pas pour partager certains de vos sentiments. Prenez le temps de bien réfléchir à vos
communications et au message que vous voulez
adresser à votre équipe.
Et puis ? Osez-vous passer à l’action lorsqu’il le faut ?
Source :

http://rhconnexion.ca/blogue_ressources
_humaines/courage-managrial-RH/ ; avril 2016

*Chantal Teasdale,
«Le courage managérial : une compétence ou une valeur ?»
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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 »

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

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE
Diffuser votre offre, trouver un repreneur, vérifier la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son financement...

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH

I VENTES OFFRES I
w Terrain constructible vue mer 1286 m2 :

Terrain constructible situé à Petit cul de sac
Surface 1286 m² Vue mer Abrite des vents Au
calme Exposition nord Surface constructible
333m² shon Surface constructible 585m² shob
Pour une ou deux maisons Eau de ville / Edf
sur place Route d accès existante Tarif 1. 500.
000€ frais d agence inclus 1166€/ m² Âgence
Immobusiness Agent commercial en immobilier Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42
sbh97hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Exceptional beach front villa : Huge cottage including 2 villas & 2 Studios, located
in the southwest part of Saint-Martin island
called “The French Lowlands”. This zone was
developed as an exclusive residential community. More than 300 luxury properties are
settled there, between the Caribbean Sea,
the Atlantic Ocean, and the famous lagoon
of Simpson Bay. This is a secured and quiet
residential area with the finest villas of SintMaarten/Saint-Martin. There is easy and fast
access to the international airport, Maho
entertainment area, Shopping center “Blue
mall”, and dining places. – Master Cottage
is a recent construction (2007) on the top
of a small hill with exceptional view on the
Caribbean sea and magical sunsets. The
place consist of a 2 levels villa where the
master living place is upstairs. It includes a
wide living room, an ‘American’ kitchen, 2
bedrooms with A/C & bathroom for each,
a dressing room, and the master terrace in
wooden deck where stand a Bar/Kitchen, a
jacuzzi, Gazebos and the main pool. Downstairs you can find a huge garage with 2 additional rooms, a Cistern, a huge generator
and the 2 Studios. – 1st Studio (45m²/500sqft)
furnished + A/C with sea view terrace & kitchen – 2nd Studio (20m²/220sqft) furnished
with terrace & kitchen – 2nd Villa on a large
closed garden with a spacious living room /
kitchen. 2 double bedrooms. Each one with
terrace, lavatory, toilet, fan and air conditioned. It has a large terrace with a small round
swimming pool, large cistern, city water possible. The whole surface is around 15000m²
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(10000+5000). It’s very profitable for seasonal
rental, it’s still listed and has its own web site.
Maison. Prix : 1 950 000 € ) 06 90 88 99 89
Realtylux
w Exceptional beach front villa : Property
Details If there were a place where the sea
truly met the sky, where amazing shades of
sapphire and aqua blended seamlessly together, and where oceans and the heavens
merged it would have to be here on St. Martin. 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 exclusive residential community. More than 300
luxury properties are settled there, between
the Caribbean Sea, the Atlantic Ocean, and
the famous lagoon of Simpson Bay. This is a
secured and quiet residential area with an
easy and fast access to the international
airport, Maho entertainment area, Shopping
center “Blue mall”, and dining places. However, this five-bedroom luxury Mediterranean
style villa provides guests with far more than
just heart stopping scenery. The centerpiece
of this villa is the 66-foot long, triple infinity
edged pool that seems to bring together
the sea and the sky. The terrace is styled in
the same manner as the finest resorts and
features a cabana, bar, high end sound system, and non-stop scenery. The main terrace
faces eastward for never-ending views, but
a separate westward facing terrace ensures
impressive sunset views too. Against this
backdrop is the resort-style villa that offers
three levels of luxury living. The uppermost
floor is reserved as the penthouse suite; the
main floor features two bedrooms (each
with a private bath) along with the terrace
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. There is a “60” Viking
range, a 136-bottle wine vault, a pizza oven,
a Sub-Zero refrigerator, and three ovens
among other features. 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 surrounding scenery. There is a mezzanine area to
serve as an office or sitting area, and a private terrace. With its casual decor and floor
plans meant for entertaining and relaxation it
is the ideal get away among St Martin Villas.
Maison. Prix : 3 501 366 € ) 06 90 88 99 89
Realtylux
w Exceptional 2004 Beach Front Villa : Property Details The Villa is a big property built
in 2004, extended on 16600 m² with tropical
plants in Saint-Martin island – Caribbean. It’s
located in the prestigious and quiet Lowlands
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district, by Plum Bay, one of the finest and
most exclusive beaches in St. Martin, in a
suburban peaceful and secured neighborhood. The villa includes 5 bedrooms and 6
bathrooms, a covered terrace overlooking a
stunning swimming pool. You will also find a
terrace perched in the lush greenery of the
Caribbean and also a rooftop terrace, both
are perfect for sunbathing. All 5 bedrooms
are very large and comfortable, each includes a full wide bathroom. And last but not
least, an impressive living room furnished with
genuine craftwork pieces of furniture, and a
fully equipped fitness room. Villa Joy has an
ideal location on the island of st-martin, at 5
minutes from the international airport, also
from Maho area where stands the Restaurants, shops, Casinos and nightlife. Ether you
want to live there or make a rental investment, villa Joy will fulfill your expectations.
Amenities ◾Air conditioning in every rooms,
washer linens, dryer, parking ◾Full equipped
sport room and oscillating plate ◾Electricity
220v - transformers and adapters available
in every rooms ◾Full kitchen, cooking utensils provided, refrigerator, dishwasher, microwave, ice maker, electric cooking range.
◾Cable/Satellite, TV, DVD, Stereo system
◾Telephone, High-speed Internet with wi-fi
access ◾Huge swimming pool ◾Gas/electric
barbecue grill, deck/patio, balcony, lanai,
and gazebo. ◾Beach view. Maison. Prix : 3
296 000 € ) 06 90 88 99 89 Realtylux
w Villa 3 chambres + bungalow indépendant
: Située sur les hauteurs de Anse des Cayes,
belle villa avec piscine, en parfait état, composée de 3 chambres, 2 salles de bain, une
cuisine ouverte sur le salon et un deck face à
la mer. Un bungalow avec parking et entrée
indépendants pourra faire office de 4ème
chambre ou de bureau. Maison. Prix : 1 850
000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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.

06.90.64.13.52
Annonces
cou p de

920 000€ FAI

Une place de parking de plain pied et à
proximité immédiate de l’appartement. Piscine dans la résidence. Prix annoncé 850 000
€ IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré d’Or
Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 06
90 39 85 86. Appartement, 70 m², 4 Pièces.
Prix : 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Appartement neuf : Appartement neuf situé
au sein d’une petite résidence de 12 lots, à
proximité de Gustavia. Résidence neuve et
arborée, environnement calme. L’appartement est composé d’une chambre, une salle
de bain, un séjour avec cuisine équipée, un
spacieux bureau et une terrasse couverte (17
m²) donnant sur un petit jardin, ainsi que deux
places de parking. Prix annoncé 620 000 €.
IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré d’Or Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 0690 39
85 86. Appartement, 53 m², 4 Pièces. Prix : 620
000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Appartement Gustavia : Superbe appartement 1 chambre au Colony Club. Parfait
état, décoration raffinée, et grande terrasse
avec vue sur le port. Appartement, 2 Pièces.
Prix : 2 150 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
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
w Maison de bord de mer exceptionnel : S’il y
avait un endroit où la mer rencontre véritablement le ciel, où étonnantes nuances de saphir
et aqua mélangé parfaitement ensemble, et
où les océans et les cieux ont fusionné, il devra
être ici sur Saint-Martin. Avec sa vue imprenable sur la mer, la lagune et les Terres Basses
étalés ci-dessous, c’est une des plus belles villas St Martin juste pour les points de vue. Cette
zone a été développée comme une communauté résidentielle exclusive. Plus de 300 pro-

priétés de luxe sont installées là, entre la mer
des Caraïbes, l’océan Atlantique et le fameux
lagon de Simpson Bay. Il s’agit d’un quartier
résidentiel calme et sécurisé avec un accès
facile et rapide à l’aéroport international, zone
de loisirs de Maho, centre commercial « Blue
mall » et les endroits à manger. Toutefois, cette
villa de style méditerranéen de cinq chambres
luxe propose bien plus que le cœur s’arrêtant
les paysages. La pièce maîtresse de cette
villa est la piscine à débordement bordée de
la longueur, triple 66 pieds qui semble réunir
le ciel et la mer. La terrasse est de style de la
même manière que les plus belles stations balnéaires et dispose d’une cabana, bar, système
sonore haut de gamme et un paysage sans
escale. Les visages de la terrasse principale
vers l’est pour des points de vue sans fin, mais
un distinct vers l’Ouest qui donne sur terrasse
assure impressionnants couchers trop. Dans ce
contexte est la villa de style complexe qui offre
trois niveaux de la vie de luxe. Le dernier étage
est réservé comme la suite penthouse ; l’étage
principal dispose de deux chambres (chacune
avec une salle de bain privée) ainsi que la terrasse et la cuisine ; et la « casita » au rez-dechaussée dispose de deux autres chambres à
coucher avec un autre salon privé et cuisine.
Au rez-de-chaussée, cuisine professionnelle satisferaient même un chef de classe mondiale.

Il y a une gamme de Viking « 60 », une voûte
en 136-bouteille de vin, un four à pizza, un
Sub-Zero réfrigérateur et trois fours entre autres
fonctionnalités. La Chambre des maîtres est
une retraite sur ses propres. Son massif style spa,
salle de bain a un cinq de dix pieds de douche
double et une vue impressionnante sur le paysage environnant. Il y a un espace mezzanine
pour servir de bureau ou coin salon et d’une
terrasse privée. Avec son décor décontracté
et le plancher des plans destinés à divertir et
relaxation c’est l’idéal sortir parmi les Villas de St
Martin. La surface totale des terres est 2. 5acres

(10. 000 m²) et la taille de la maison est de 500
avec un appartement indépendant comprenant au rez-de-chaussée 2 chambres/salles
de bains, cuisine, patio, terrasse avec accès
direct. Maison. ) 06 90 88 99 89 Realtylux

I VENTES DEMANDES I
w Particulier recherche un terrain ou une maison : Je recherche pour ma famille un terrain
ou une maison à Saint Barthélemy, budget
maxi 1M€. Discretion assurée. ) villa-angel@
mail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w appartement 2 chambres neuf standing
: Appartement neuf et standing 100m²
2chambres 2 salles de bain 30 m² terrasse
Piscine vue mer Pas de colocation. Appartement, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 €
) talitha97133@gmail.com
w villa 2/3 chambres piscine : Location tout
inclus Eau, électricité, internet, tv Menage,
literie Entretien jardin, piscine Maintenance. Maison. Prix : 5 000 € à débattre
) galesbh@orange.fr

w Très belle villa 1 chambre : Belle villa située
à Vitet dans un quartier résidentiel très calme
et très privé avec magnifique vue mer. Elle
est composée d’une chambre, une cuisine
ouverte sur le salon, une chambre spacieuse,
une salle d’eau, une terrasse couverte et une
piscine. Loyer mensuel 3 500 € HC. Sérieuses
références demandées. Maison. ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
w Location : loue studio cuisine salle de bain
coin chambre disponible juillet loyer 1500
euros toute charge comprise. 2 Pièces. Prix :
1 500 € ) bertrandj29@yahoo.fr

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement pour personnel :
L’Atelier d’ébénisterie Gaylord Dessomme
recherche logement 1 ou 2 chambre pour
son personnel. Loyer pris en charge par la
société. Merci de nous contacter au 06 90 75
02 35. ) 06 90 75 02 35 L’Atelier d’Ebénisterie
Gaylord Dessomme
w recherche location : Recherche maison ou
appartement meublé ou non meublé pour
notre personnel meublé ou non meublé. Etudie toutes les propositions. Maison, 3 Pièces.
prix à débattre ) 06 90 65 88 47
w Recherche logement à l’année. : Couple
en contract CDI cadre recherche logement
à l’année. Sérieuses références. Étudie toutes
propositions: appartement/maison/gardiennage. prix à débattre ) 06 37 71 63 16
w Recherche maison : Retraités recherche
urgent maison 2 à 3 ch de préférence, piscine vue mer possibilité de laisser la maison
au propriétaire 2 mois dans l’année faire
offre. 150 m². Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 59 01 69
w cherche location à l’année sur st Barth :

bonjour je recherche pour ma famille un
logement maison ou appartement, une ou
deux chambres à louer à l’année sur st barth
au plus vite. Nous sommes un couple avec
une enfant de 8 ans scolarisée à Lorient. je
suis travailleur indépendant en profession
libérale et nous avons deux revenus sérieux
avec références. Nous sommes sur place et
disponibles pour tout entretien et visites. pour
tout contact : +33(0)6 07 21 35 59 ou laissez
par mail votre contact pour vous joindre.
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06
07 21 35 59
w Recherche location : Sophie DIMINUTIF
cherche logement à l’année. Etudie toutes
propositions. ) 06 90 63 47 56
w LIGNE ST BARTH cherche logement : LIGNE
ST BARTH recherche logement pour employée cadre. ) 05 90 27 82 63
w recherche une maison : je cherche une
maison a louer pour travailler a st barthelemy. ) 06 90 21 16 22
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w Famille recherche Villa : Famille 3 personnes recherche villa de 3 ou 4 chambres
loyer 4500 a 6000. 00 selon prestations. Pour
un bail de 1 an minimum. Maison. Prix : 6 000
€ ) 06 90 31 28 19
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

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche appartement 2 chambres :
Couple de commercants, serieux, recherche
appartement a St Barthelemy, environ 2800
euros par mois, deux chambres. Appartement. Prix : 2 800 € ) 06 74 85 51 86
w recherche chambre a louer : Entreprise
Coté Jardin recherche logement pour son
personnel. etudie toutes propositions merci
d appeler au 0690615090. ) 06 90 61 50 90
w Recherche logement : JF serieuse kinésithérapeute cherche un logement à partir
d’octobre ;étudie toute proposition du studio à la case avec plusieurs chambres pour
colocation possible avec personnes en CDI
sur l’île depuis plusieurs années. Merci par
avance de votre aide Contact par mail ou
téléphone. Appartement. ) 06 93 70 59 02
w Recherche : Jeune femme, agréable, sérieuse, non fumeuse et calme cherche un
petit chez soi stable et à l’année après 12ans
de vie sur l’ile. Studio ou colocation. urgent
pour maximum fin septembre, début octobre. 0690/593. 111. Autre. ) 06 90 59 31 11
w Famille recherche appart maison villa 2/3
chambres : Nous sommes une famille de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants de 6 et 9
ans) et recherchons une location à l’année.
Possibilité de rentrer dans les lieux qu’en
octobre, car nous sommes logés pour le moment. Nous disposons d’un budget flexible
(autour de 3500 euros) en fonction des prestations. merci de nous contacter: 0664948006
ou 0664001126 ou laissez nous par mail votre
contact pour vous joindre Merci. Maison. Prix
: 3 500 € ) 06 64 94 80 06
w Recherche location garage ou local
équivalent : Particulier recherche location
garage ou local équivalent pour stockage
meubles, et objets divers. Autre. ) 06 90 41
95 37

w location 1 chambre villa privée : Chambre
disponible dans villa privée, salle de bain
individuelle 900 euros tout services compris,
+ WIFI + parking. Personne sérieuse avec
contrat CDI CDD pas d’animaux. 1 mois
dépôt de garantie. Contacter Missy 0690 59
17 08. Autre, 18 m², Oui Pièces. Prix : 900 € )
06 90 59 17 08

I COLOCATIONS DEMANDES I
w collaborateur cherche colocation :
Cherche une colocation pour collaborateur
arrivant de France. Merci de faire vos propositions par tél ou mail. ) 05 90 27 83 48
w Recherche location/colocation : Mr et
Mme Saurel, Boutique Voilà Saint Barth, sont
à la recherche pour fin octobre/début novembre d’un logement (seul ou en colocation) pour l’une de leur vendeuse. Personne
sérieuse et discrète. 06. 90. 68. 23. 30. prix à
débattre ) 06 90 68 23 30
w cherche colocation : cherche colocation
pour travailler a st barth. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 21 16 22
w Jeune homme cherche chambre : Jeune
homme de 33 ans, sportif non-fumeur et sans
animaux, sérieux calme et ordonné, cherche
un logement, petite, moyenne ou longue
durée, suite à séparation. Sur l’île depuis 5
ans, momentanément sans emploi depuis fin
aout mais possiblité de laisser plusieurs mois
de caution. Etudie toute proposition !. Appartement. Prix : 8 001 400 € ) 06 90 88 77 66
w Recherche colocation : Bonjour, je recherche une colocation sur l’île beauté pour
la saison 2016 merci à tous. Appartement.
Prix : 800 € à débattre ) 07 87 69 58 66
w Cherche colocation ou location : Homme
37 ans, seul, soigné et sérieux (professionnel
bar/hôtellerie/ restauration) cherche pour
6 mois minimum colocation ou location.
De préférence avec entrée indépendante.
Possible paiement cash d’avance. urgent.
20 m², Oui Pièces. Prix : 1 000 € à débattre )
michellechateigner@gmail.com

w Recherche colocation : Jeune femme
sérieuse depuis 15 ans sur l’île recherche
chambre à loué à l’année. Prix : 900 € ) 06
90 19 00 07
w recherche colocation ou location : Bonjour
urgent, je recherche 1 colocation ou 1 location pour l’année. Jeune homme sérieux,
célibataire, résident sur l’île depuis plusieurs
années, travaille dans la restauration. Budget
1250 euros/mois charges inclus, aucun problème de règlement. contact:0664707530.
Prix : 1 250 € à débattre ) 06 64 70 75 30
w Recherche logement : Madame, Monsieur
Débutant un emploi sur l’île début octobre
jusqu’à Août, je suis à la recherche d’un
logement, chambre, colocation. Je suis une
jeune femme respectueuse, discrète, ordonnée. Merci de me contacter si mon profil
vous correspond. Cordialement Marie-Félice. Appartement, Oui Pièces. Prix : 900 € à
débattre ) lavergne.mariefelice@hotmail.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w location appartement : A louer le temps
pour vous de trouver un logement 1 appartement pour 2 mois à SAINT BARTH - Pour 2
personnes - Loyer 1800 EUROS/mois. Prix à la
semaine à partir de : 1 800 € ) 05 90 27 70 57
w Appartement Les Terrasses : L’appartement Les Terrasses est situé dans une petite
résidence calme, sur la colline qui domine
la baie de St Jean, au coeur de l’île de St
Barthélemy. Cet appartement confortable
est composé d’une cuisine ouverte, d’un
salon, d’une chambre, d’une salle de bain
avec douche et d’une double vue mer. Vous
pourrez également profiter de la grande
piscine de la résidence offrant l’un des plus
beaux points de vue de l’île. Ainsi que de
ses jardins privés à la végétation luxuriante.
L’appartement Les Terrasses est idéalement
situé à deux pas des plages, commerces
et restaurants de St Jean. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 1
550 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Le Bungalow : Charmant bungalow situé
à Vitet, alliant calme et vue digne d’une
carte postale. La construction de ce petit
espace confortable et joliment décoré est
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très récente, l’accès est facile et adapté aux
personnes à mobilité réduite. Idéal pour un
séjour authentique à Saint-Barth. Capacités
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir
de : 1 250 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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 BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w bail à céder : Bail de 3 ans à céder à Gustavia, face à la crêperie. Reste 2 ans. Loyer
: 3500 euros par mois. Disponible à partir du
1er octobre 2016. Conditions : un mois de
loyer et deux mois de caution. Contacter le
0590 51 15 80. ) 05 90 51 15 80
w Immeuble Commercial A Louer : A LOUER /
FOR RENT IMMEUBLE COMMERCIAL DÉTACHÉ,
en plein centre-ville –Gustavia, comprenant
4 étages. Emplacement Privilégié, en face
du restaurant “Le Select” 350 m² approximative, utilisable et 34 m² de Terrace. (516)
242-0143 /. 350 m². prix à débattre ) 51 62
42 01 43
w Licence taxi - disponible de suite : A vendre
Licence de TAXI à St Barthélemy. Exploitation
libre / Disponible de suite Pour plus d’information, merci de contacter !. ) 06 90 62 98 74

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Secrétaire administrative : A. V. M. Menuiserie d’ Aluminium Rond Point de Anse des
Cayes. Recherche Secrétaire administrative
Compétence gestion / comptabilité anglais
exigé Tél : 0590. 27. 83. 48 Bureau tél : 0690.
58. 49. 40 Emmanuelle. ) 05 90 27 83 48
w recherche personnel : A. V. M. Menuiserie
d’ Aluminium Rond Point de Anse des Cayes.
cherche d’URGENCE Un Professionnel en Miroiterie / Verrerie Tél : 0590. 27. 83. 48 Bureau
0690. 41. 84. 11 Pierre. ) 05 90 27 83 48
w recherche cuisinier : Restaurant à Lorient
recherche cuisinier disponible rapidement,
pas sérieux s’abstenir. CDD, 8. ) 05 90 27 52
52
w hot look sunglasses recrute : ENTREPRISE
HOT LOOK SUNGLASSES MET EN VALEUR A
CHAQUE INSTANT LA FEMME ET L’HOMME
EN PROPOSANT D’ELEGANTES LUNETTES DE
MARQUE ET DE SPORT POSTE ET MISSIONS En
véritable commerçant(e) vous assurerez : Le développement du chiffre d’affaires - Le
management et le suivi des vendeurs / vendeuses - La fidélisation de la clientèle et son
développement - Une qualité de service - La
tenue de la boutique et le merchandising -

La garantie de l’image des marques, pour ce
faire vous apprendrez à connaitre chaque
marque et ses spécificités, nous mettrons à
votre disposition les outils nécessaires. PROFIL
- Passionné(e) de mode, vous avez un sens
très développé du service client, ainsi qu’une
connaissance des produits vendus - Vous
êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e)
et vous avez une âme de commerçant(e).
Merci d’adresser une lettre de candidature
accompagnée d’un CV et d’une photo
récente. ) social@ct-consultant.fr
w embauche jardinier : Entreprise de jardin
cherche personne sérieuse et motivée, Permis B souhaité. merci de transmettre votre
CV et lettre de motivation par email ou d’appeler le numéro ci dessous. ) 06 90 55 65 05
w CCPF Quincaillerie recherche un(e)
magasinier(e) : CCPF Quincaillerie recherche un(e) magasinier(e), dynamique et
motivé(e). Expérience appréciée. Envoyer
votre CV accompagné d’une lettre de motivation uniquement par e-mail. ) 05 90 27 58
00 CCPF
w LIGNE ST BARTH recherche employé
conditionnement : Ligne St Barth recherche
employé pour son équipe de conditionnement. Merci de déposer votre CV à la Btq de
Lorient. CDI. ) 05 90 27 82 63

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Hôtel le Tom Beach recherche une femme
de chambre : Sous la direction de la Gouvernante, nous recherchons une personne
souriante, dynamique, prête à travailler en
équipe pour le nettoyage, l’entretien des
chambres et des parties communes. Poste
à pourvoir immédiatement. Contrat 39h.
Expérience similaire souhaitée. Merci de faire
parvenir votre CV par e-mail à contacttombeach. com ou le déposer à la réception de
l’hôtel. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 53 13
w Communard : L’hôtel Guanahani recherche un communard (chef de partie
cafétéria) pour s’occuper des repas du personnel de l’hôtel. Merci d’envoyer vos candidatures à : recrutementleguanahani. com.
CDD, Débutant accepté. ) 05 90 52 90 02
w Location voiture / responsable de parc :
Maurice car rental recherche un responsable ayant obligatoirement des connaissances en mécanique pour le suivie de son
parc automobile. Pour plus d’information
appeler directement. CDI. ) 06 90 41 21 30
w Location de voiture / laveur convoyeur
: Maurice car rental recherche un laveur
convoyeur. Poste a pouvoir a partir du 1
Octobre. CDI. ) 06 90 41 21 30
w Stage comptabilite petite entreprise :
Cherche personne pédagogue avec

connaissance en entreprise et comptabilitégestion pour former un jeune artisant commerçant. Maitrise du logiciel EBP serait un
plus. ) 06 90 37 44 42
w Cdd Vendeur Lacoste : DESCRIPTION DE
L’ENTREPRISE Pour Lacoste, la vie est un
sport magnifique ! Depuis la création du
premier polo en 1933, Lacoste s’appuie sur
l’authenticité de ses racines sportives pour
apporter élégance et optimisme partout
dans le monde grâce à son univers unique
et original pour femme, homme et enfant.
Acteur de référence du casual wear haut
de gamme, la marque au Crocodile est
aujourd’hui présente dans 120 pays au travers d’un réseau sélectif de distribution et
deux produits Lacoste sont vendus chaque
seconde dans le monde. Pour plus d’information : www. lacoste. com. DESCRIPTION
DU POSTE Rattaché(e) au Responsable de
Magasin localisé à St Barthélémy, vous aurez
pour missions principales : • Développer les
ventes et le Chiffre d’Affaire du magasin en
ayant un accueil clientèle irréprochable, un
service haut de gamme et des actions de
fidélisation efficaces. • Assurer un conseil
clientèle optimal par la connaissance parfaite de nos produits et collections. • Garantir le suivi et renouvellement régulier de l’im-
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plantation des produits selon les directives de
la Marque. • Représenter et valoriser l’image
de Lacoste au sein de votre point de vente
: tant dans votre présentation, votre accueil,
votre dynamisme et professionnalisme, que
dans le respect des normes merchandising.
PROFIL RECHERCHÉ Vous avez minimum une
formation BAC et justifiez d’une expérience
dans le domaine de la vente en boutiques,
en grands magasins ou de la beauté. Vous
avez un sens du commerce très développé,
un très bon contact avec la clientèle, et
une forte sensibilité produit Vous êtes sensible au domaine de la mode Vous avez à
cœur de garantir le respect et de valoriser
l’image LACOSTE au sein de notre réseau en
incarnant au quotidien nos valeurs d’entreprise (Responsable, Collaboratif, Audacieux,
Attentionné) et nos valeurs de marque
(Authenticité, Joie de vivre, Elegance). Vous
disposez d’une bonne présentation ainsi que
d’un très bon sens relationnel. Rigueur et réactivité sont des qualités requises pour cette
fonction. Votre implication vous permettra
d’être rapidement opérationnel. Parfaite
maîtrise de l’anglais indispensable. Période
: fin octobre 2016 à fin Juin 2017. CV+lettre
de motivationpar email. CDD, 8, > 3 ans. )
mvienne@lacoste.com
w Assistant de direction bilingue H/F : Notre
client est une enseigne commerciale familiale de Saint Barthélémy (Antilles) spécialisée dans la vente de produits électroniques,
multimédia, d’horlogerie et de bagagerie
hauts de gamme. Fondée il y a 25 ans, elle
est devenue leader sur son marché et est
en pleine croissance. Le service client et le
bien-être des salariés sont la priorité de ses
dirigeants. Au sein d’une équipe de 7 personnes, l’Assistant(e) de Direction aura pour
mission la gestion administrative et comp-

w Gouvernante : Recherche personne responsable de l’entretien d’une villa de luxe à
l’année : Jeune, dynamique et très disponible
pour gérer l’entretien d’une villa 4 chambres.
Propriétaires très exigeants. Expérience, minutie, organisation et anglais courant exigés.
Salaire à débattre. Intérim, < 3 ans. prix à débattre ) gwenola.portugal@gmail.com
w Assistant Informatique : Eden Rock-St Barths
recrute un Assistant Informatique. Vous avez
une bonne connaissance des logiciels, du
matériel informatique et des réseaux. Vous
effectuerez les missions techniques pour assurer la fonctionnalité et l’efficacité des systèmes informatiques et de télécommunication. La maitrise de l’anglais est un atout, une
bonne présentation est demandée. CDD, 12,
< 3 ans. ) 05 90 29 79 91
w femme de chambre : Recherche femme
de chambre à l’année - Expérience exigée dynamique - Contrat CDI ou Travailleur Indépendant - Poste non logé. CDI, < 3 ans. ) 05
90 27 70 57
w frigoriste : UHART CLIMATISATION recherche
frigoriste qualifié. Poste en CDI. Pas sérieux
s’abstenir. Contact 0590. 27. 73. 76 ou par
émail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27
73 76
w Recherche serveur/serveuse petits déjeuner : Hôtel 4* Le Village St Barth recherche
pour compléter son équipe un ou une serveuse pour les petits déjeuners. Poste à
pourvoir à partir du 15 Novembre en CDD
35h pour 8 mois. Travail 6 jours/7 Personne
dynamique, grand sens de l’organisation,
ponctuelle et souriante. Connaissance en
cuisine nécessaire. Anglais (et Français)
indispensable Poste non logé Merci de faire
parvenir votre cv avec photo et lettre de
motivation par email à administration(at)levillagestbarth. com. CDD. ) administration@
levillagestbarth.com

table de l’entreprise en toute autonomie et
sera rattachée à la direction. Poste à pourvoir à Saint Barthélémy (Petites Antilles). PRINCIPALES MISSIONS : Suivi des comptes clients
: facturation, suivi des règlements, comptabilité Suivi des comptes fournisseurs : suivi
des commandes, règlements, comptabilité
Gestion du stock : enregistrement des nouvelles références produits, calcul du prix de
revient, contrôle des inventaires Gestion du
SAV : expédition, réception, gestion administrative, relances des fournisseurs, information
aux clients Participation à la gestion du personnel : suivi des absences, préparation de
la paie Gestion administrative : traitement du
courrier, gestion des appels téléphoniques,
élaboration de tableaux de bord. PROFIL
RECHERCHÉ : • Expérience minimum de 3
ans dans un poste similaire • Bac + 2 (AG
PME-PMI, Assistant manager, comptabilité) •
Anglais courant • Connaissance du logiciel
Sage • Permis B • Une expérience en gestion
du personnel représente un plus CONDITIONS
: • CDI • 39 heures • Horaires : 9h-12h30 / 15h18h30 du lundi au samedi • Une matinée de
congé par semaine • Salaire : • Sans logement assuré : 38540€ bruts annuels • Avec
logement assuré : 22608€ bruts annuels.
CDI, > 3 ans. Rémunération : 30 000 € )
recrutement@acerolacarriere.fr
w extra maintenance : Hôtel Le SERENO St Barth
recherche extra pour la maintenance pour la
semaine prochaine! envoyer CV ou déposer
directement à l’hôtel. CDD, Oui, Débutant
accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
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w Recherche réceptionnistes polyvalent(e)s :
Hôtel 4* Le Village St Barth recherche pour
sa prochaine saison deux réceptionnistes
polyvalent(e)s Personnes dynamiques, très
bon relationnel et ayant le sens de l’accueil.
Anglais (et Français) indispensable. Postes
35h et 39h en CDD pouvant déboucher sur
un CDI. Poste non logé. Merci de faire parvenir votre cv avec photo et lettre de motivation par email à administration(at)levillagestbarth. com. CDD, Débutant accepté. )
administration@levillagestbarth.com

w regisseuse de villa. house manager : Je
recherche un poste de régisseuse, house
manager. Je suis responsable, indépendante, challenger. J’ai un an d’expérience
dans le domaine. Mais j’ai toujours été à
mon compte dans d’autres domaines. Je
suis disponible. Je parle Français et Anglais et
j’ai des notions d’Espagnol. Je fais aussi du
relooking. Je customise des meubles et je suis
coach en rangement. CDD. ) 06 46 47 84 73
w Fanelly cherche emploi : Bonjour je suis à la
recherche d’un emploi à mi temps le matin
dans la vente ou l’administratif. Je vit sur l’île
depuis 20 ans, je suis dynamique et très motivée. J’ai de nombreuses expérience dans la
vente, notamment le prêt à porter mais aussi
les assurances ainsi que dans le secrétariat. Je
suis disponible immédiatement. Merci de me
contacter par téléphone. CDI. ) 06 90 59 12 77
w Coiffeuse, Manager, Cherche emploi : je
suis a la recherche d’un poste de coiffeuse
ou de manager sur les Antilles Française pour
une durée de trois a six mois, avec possibilité de logement, je réside sur le continent,
particulier ou hôtellerie étudie toute propositions. je suis a votre disposition pour renseignements complémentaires. Cordialement.
Coiffeuse mixte BP. CDD, 6, > 3 ans. prix à
débattre ) sophiane.lebos@sfr.fr

I OFFRES DE SERVICES I
w Praticienne en Hypnose et en Faster EFT :

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi restauration : Bonjour J’ai
26 ans et je suis à la recherche d’un emploi
en salle dans la restauration. je viens d’obtenir
une licence professionnelle oenotourisme à
Bordeaux, et je possède 4 ans d’expérience
dans la restauration, dont plus de la moitié à
Londres et sur une compagnie de croisière. J’ai
de l’expérience pour le service en petit déjeuner, déjeuné et diner. J’ai également travaillé
en limonade, je sais préparer les boissons et les
cafés. Je suis souriante, je possède des connaissances en vin, parle couramment anglais, je
m’adapte vite et je suis très motivée. Je peux
être présente sur l’île début novembre. Je
cherche idéalement un poste logé. N’hésitez
pas à me contacter pour plus d’informations.
CDD, 6. ) fanny-lehir@laposte.net
w Cuisinier cherche emploi contre logement :
Bonjour Je suis cuisinier depuis plus de 10ans, ai
travaillé dans différent type de restaurant sauf
gastronomique. Je suis polyvalent, serieux, organisé et ponctuel. Je cherche un emploi dans
la cuisine comme chef/second/chef de partie,
ou autre domaine professionnel à condition
que le poste soit logé. Merci pour vos propositions. Cordialement. ) titchouli87@gmail.com

Praticienne en Hypnose et en Faster EFT
(Transformation rapide des émotions) Permettez-vous de changer, Permettez-moi
de vous accompagner pour réaliser votre
objectif, par des séances d’hypnose et/ou
de Faster EFT (thérapies brèves). L’hypnose
est un état naturel, de pleine conscience où
la personne est guidée en sécurité et dans le
respect de ses valeurs. Ses domaines d’application sont nombreux : gestion du stress, de
la douleur, des émotions, phobies, blocages,
dépendances affectives, addictions (tabac
notamment), travail sur le deuil, le mal être,
le manque de confiance. Le Faster EFT est
une approche efficace pour se libérer des
charges émotionnelles lourdes, des peurs,
des troubles, des traumatismes, des souvenirs
négatifs. Un premier RV peut changer votre
vie. Pour davantage de renseignements,
contactez-moi au : 0680 76 84 22 - RV à domicile.- pour Adultes, Adolescents et Enfants.
prix à débattre ) 06 90 76 84 22
w praticienne en hypnose : L Hyp-N’Ose,
prendre rendez-vous c’est déjà un pas vers
le changement pour atteindre votre objectif.
l’hypnose peut vous aider à libérer un stress,
vous libérer des addictions, vous libérer des
angoisses, phobies, dépasser une peur, développer la confiance et l’estime de vous. sur
rendez vous au centre Médical Oasis Geneviève wery 0690 370 377. ) 06 90 37 03 77
w Real Estate Agency For Transactions : Our
team has technical specialists in every real
estate domain so we can provide you the
best experience with us. Realization of all
the notary office steps to make official your
legal and complete access to the ownership
on the French territory. Technical Expertise to
verify if the property is exempt of disorders,
faults, or disasters. Our team will try to offer
you the best service on the island. We aim to
work in clear transparency and our long time
experience on the Island will allow us to provide you with the best solutions and technical
experts you can find around. From inspections, controls and up to total renovation of
your place, we will support you in any aspect
of your requests. ) 06 90 88 99 89 Realtylux

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w hundaÏ i10 : VDS Hundaï I10 décembre

2012 15900 Km parfait état en carrosserie, et
intérieur, pneus neuf Boite Auto, Clim Disponible immédiatement. Année 2012, Essence,
16000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90
41 84 11
w Toyota Yaris : Vignette OK CT En cours
Voiture en bon état général. Année 2003,
Essence, 66000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 €
à débattre ) 06 90 18 87 00
w Toyota Tacoma 99 : À vendre Toyota Tacoma 99 avec nombreux accessoires. 148220
kilomètres, Manuelle. Prix : 6 000 € ) 06 90
35 18 33
w H10 : Voiture h10 État intérieur et extérieur
nickel CT ok À débattre. Année 2010, Essence, 41000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800
€ à débattre ) 06 90 29 64 29
w Range Rover Evoque Pure Plus : Spoiler Turn
signal indicator mirrors Heated door mirrors
Power door mirrors Rear cargo:power liftgate
Dual exhaust Convenience Remote keyless
entry Power front windows Speed control
Memory seat Automatic temperature control
Air conditioning Tilt steering wheel Rear beverage holders Front beverage holders Engine liters:2. 0 Compressor: intercooled turbo
Cylinder configuration:I-4 Horsepower:240hp
5, 500RPM Recommended fuel: premium
unleaded Transmission:9 speed automatic
Fuel economy highway:28mpg Fuel tank
capacity:18. 5gal. Mode select transmission Torque:251 lb.-ft. 1, 750RPM Number of
valves:16. Année 2014, Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 34 000 € ) 06 90 28 59 42
w hyundai Tucson : A vendre cause double
emploi, Hyundai tucson de 2006, première
main, 4x4 boite manuelle, climatisée, autoradio cd/dvd tactile, camera de recul, Bluetooth. Très bon état general, CT et vignette
OK. Bien entretenue (factures a l’appuie).
Année 2006, Essence, 63000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 41
79 00
w Suzuki Grand Vitara : À vendre grand vitara gris 3portes bon état, cause départ La
climatison ne fonctionne pas. Année 2004,
Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 900 €
) 06 90 88 98 89
w Suzuki swift : À vendre suzuki swift, année
2012, tout juste 11000km, boite manuelle,
très bon état général, vente pour achat de
plus grand. Année 2012, Essence, 11000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 € ) 06 90 61
78 71
w suzuki grand vitara 5 portes : Modèle octobre 2005, gris métallisé, 4x4 permanent, entretien régulier tous les 5000 kms chez Suzuki,
pneus avants neufs, suspensions et triangles
avant changés, Autoradio Sony Bluetooth
main libre. Intérieur en très bon état, extérieur
bon état, pavillon de toit fané par le soleil.
Disponible à Saint Barthélémy, possibilité
de l’acheminer à Saint martin. Année 2005,

Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 €
) 06 90 35 45 75
w Land Rover Freelander 4x4 cabriolet : vends
4x4 Land Rover Freelander cabriolet TD4
turbo diesel. Rouge. Attelage remorque.
Vehicule robuste et econome. Carrosserie
pas terrible mais mecanique increvable.
Visible sur gustavia, pneus neufs. 0690730335.
Année 2004, Diesel, 160000 kilomètres, Auto.
Prix : 4 500 € ) 06 90 73 03 35
w Land Rover Freelander Cabriolet : Vends
Land Rover Freelander TD4, cabriolet,
rouge, , 4pneus neufs, attelage, entretien
regulier. increvable. Econome. 4500 euros.
0690730335. Année 2004, Diesel, 160000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 73 03 35
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9h-17h. ) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
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 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

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche Toyota Rav4 : Je recherche un
Rav4 d’occasion avec climatisation. Merci.
) 06 90 26 55 80
w Cherche TERIOS : Cherche TERIOS (éventuellement véhicule type I10, GETZ.) en bon
état et fiable. (même s’il a un peu de kms).
Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 06 90 30 67 96
w Recherche voiture ou Quad : Je recherche
une voiture ou un quad à louer du 22 juillet
au 25 aout. Me contacter pour toutes propositions. Merci. ) 07 85 21 14 90

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w quad kymco : Vds quad revis • ok, revision
reguliere, pneus arrière neufs a voir. Année
2014, 11000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 800 €
) 06 90 88 26 53
w Mio 100 tb état : Bonjour, je vend mon mio

w Spark Chevrolet bleue : Très bon état général, elle est de 2008, 75000 km, peinture complète récente révision ok pneu ok - frein ok.
CT : ok couleur : bleue. Année 2008, Essence,
75000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € ) 06 90
76 02 26
w recrute : COOL RENTAL recrute VALET PARKING, LAVEUR, LIVREUR (excellente présentation / Anglais courant / Permis B) Disponible
à partir du 10 Octobre Déposez votre CV au
bureau situé à St Jean du Lundi au vendredi

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 Kia picanto : Ct et vignette ok Vitre électrique Clim Batterie changé en août 2014
Révision complète tous les ans. Année 2010,
Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 4 900 €
) 06 96 39 10 86

100 cause naissance de mon enfant date de
mis en circulation le 17/09/2015, très bon état
de circulation. 6000 kilomètres, 100 cm³. Prix :
1 200 € ) 06 90 31 87 18
w Scooter 125 : Vos scooter 125 X motion en
très bonne état révision faite pneu arrière
neuf et plaquette aucun frais à prévoir tel 06
90 33 32 54. Prix : 1 400 € ) 06 90 33 32 54
w KYMCO 500cm3 : bon etat, entretien regulier chez pro a debattre. Année 2011, 35000
kilomètres, 500 cm³. Prix : 1 200 € à débattre
) 06 90 40 68 25
w 125cc en excellent état de marche : À
vendre deux scooters 125cc, un scooter à
10500kilometres et l’autre à 8500kilometres.
Possibilité de les vendres SÉPARÉMENT! Pour
plus d’informations n’hésitez à me contacter
par téléphone. Cordialement. Année 2011,
10500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 000 € ) 06
90 52 78 72
w FE501 : a vendre husqvarna fe501 2016
montee supermotard nombreuses pieces
avec egalement a vendre un casque just1
j12 blue full carbon neuf a 300 euro. Année
2016, 1000 kilomètres, 510 cm³. Prix : 12 000 €
) cyfstbarth@hotmail.com
w 125 van van : Vends Suzuki 125 VanVan 2013
TBEG 5600KM. 2200€. 5600 kilomètres, 125
cm³. Prix : 2 200 € ) 06 90 55 65 05
w quad sym 300 : VD Quad Sym 30, TBE, 22000
Km, pneus neufs, vidange et révision faite,
plaquettes neuves, vignette OK. 22000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 600 € ) 06 90 74 66 11
w 125 Derbi Fifty cross : Vend 125 Derbi, 16600
km, pneu arrière changé en février ainsi
que le kit chaîne complet, durite de frein
arrière changé en mai, cable embrayage,
vidange et revision faites début septembre.
Plus d’infos sur demande où rendez-vous. Prix
1100 euros à débattre, pas d’échange ni de
délais de paiement. Année 2009, 16600 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 100 € à débattre )
gondusoul@live.fr
w Mio 100 : Bonjour urgent, je vends mon mio
100, pour cause de départ, il roule très bien,
demmarre au starter, est passer en revision.
J’ai changer la selle, le relai de demareur,
la bougie, le boitier CDI, pour les pneu celui
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à l’arrière à trois mois, et celui à l’avant est
à changer (65€, montage compris), et une
petite soudure sur le pot compter au moins
30€ de frais, mais pas obligatoire car roule
très bien malgré ca. Vous pouvez me joindre
au 0690511449 merci Ps : photos si intéressé.
32000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06 90 51 14 49
w Quad 480cc : Quad 480cc avec treuil electric, boule remorque, case arrière, casque
nouveau noir. Très bon état. Année 2012, 480
cm³. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 66 84 79
w Mio 50 : Vends Mio Sym 50, de 2014, faible
kilométrage, très bon état, batterie neuve,
pneu arrière neuf. vendu avec casque taille
S. Année 2014, 7438 kilomètres, 50 cm³. Prix :
1 200 € ) 06 90 86 61 95

moteur 30 cv diesel éclairage Led, panneau
solaire, carèné avril 2016. Idéal célibataire
ou jeune couple. visible baie de corossol tel
0690461170. Longueur 9 mètres. Prix : 10 000 €
à débattre ) 06 90 46 11 70
w goelette acier 49 p 3 cabines : A vendre
goelette de 49 p acier 3 cabines Ideal pour
une famille Tres bien equiper pour la vie a
bord Avec corp mort a gustavia la pointe Prix
a debattre. prix à débattre ) 06 90 73 16 58

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
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 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 veryca : 11500 km moins de 4 ans. Prix : 7
000 € ) 06 90 17 77 00
w Dacia logan : À vendre Dacia Logan pick
up 25 300km De décembre 2011 TBEG. Année
2012. Prix : 8 500 € à débattre ) gaellefaurie@
hotmail.com
w Mitsubishi L300 : A vendre camionnette
Mitsubishi L300 aménagée pour plombier ou
électricien. CT et vignette OK. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 54 82 13
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 jantes wrangler : Vend 4 gantes pour jeep
wrangler. Prix : 120 € ) 06 90 70 53 18
w Chevrolet Spark pour pièces : À vendre
Chevrolet Spark en l’état année 2007. Prix :
700 € à débattre ) ghezmarie@gmail.com
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
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w roll-bar : je recherche un roll-bar (arceau)
en inox pour mon pick-up. étudie toute les
propositions. contact:0590271816. prix à débattre ) 05 90 27 18 16

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 Boston whaler : Vend Boston Whaler moteur
Yamaha 85CV avec remorque. Longueur 4
mètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 71
64 99
w Contender 35 express : Contender 35, deux
Yamaha 4 stroke 300CV, géné, clim, propulseur, pilot, radar, double écran raymarine,
BBQ électrique etc. bateau en excellent
état. Année 2008, Longueur 10 mètres. ) 06
90 49 90 30

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

I VOILIERS 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,

w Voilier 10 mètres : Vds Voilier. Longueur 10
mètres. Prix : 13 000 € ) 69 07 32 93 0
w dufour 35 : Voilier habitable et navigable à
vendre au mouillage de st Barthélémy petits
travaux à faire voiles en bon état moteur in
board et électricité à revoir prix à débattre.
Prix : 6 000 € ) del.productions@gmail.com
w Voilier 9m30 : Vend voilier habitable et navigable de 9, 30m coque acier, équipement
complet, génois sur enrouleur, grand voile,

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 PIECES DEMANDES I

w Équipe : A vendre équipe bateaux en
bonne état de navigation avec mat baume
quille et gouvernaille, manque les voile et les
corde contacter moi au 0690509283. Prix :
150 € ) (+590) 50 92 83
w AV moteur inboard diesel 2 cylindre : AV
moteur inboard diesel 2 cylindre. Prix : 500 €
) 06 90 88 77 03
w 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 KiteSurf Ailes 12m2 et Wake : Vends KiteSurf
et Wake bon état général avec ensemble
du matériel annexe Contact uniquement
téléphone Personnes sérieuses uniquement.
Prix : 1 200 € ) 06 90 39 41 07
w lot de palmes : Lot de 5 paires de palme,
taille du 33 au 43. Tout le lot est à 30 Euros. Prix
: 30 € ) michelchevaly@orange.fr
w Funboard : Vend 1 avanti 6, 6m² neuve 400
euros 1 v8 8m²+ mat bon etat 200 euros 1
Blade racer 8, 6m² + mat bon etat 300 euros
Starboard 135L ancien model, bin etat 150
euros. Prix : 100 € ) 06 90 40 68 25
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 vagues 0, 30 à 1, 5m, 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
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Divers objets : Petit meuble multi tiroirs 130 e
Meuble ancien 100 e Coussin de bateau 20 e
planche 10 e skie nautique 30 l’unité Chaise
30e les 2. ) 06 90 59 03 75
w Matelas et sommier a lattes : Cause départ
vends matelas de qualité et sommier à
lattes 140x190. Prix : 120 € ) parra.philippe@
hotmail.fr
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Arbre en bois flotté : Arbre en bois flotté
avec 4 étageres Fait main par un artisan local Ideal pour decoration intérieure (maison
ou boutique) Acheté 1000€ FAIRE OFFRE. prix
à débattre ) 06 61 56 94 65
w Tapis : Le lot de 4 tapis, état correct et entretenu. Prix : 150 € ) 06 90 59 01 97
w canape : Canape blanc tres confortable. 2m10 sur 90 dehoussable 3 ou 4
pax. Cause double emploi. Prix : 300 € )
emilydesmullier@gmail.com

w Bureau ado : Vends bureau pré-adolescent,
trèbin état, valeur 390€, vendu 90€. Prix : 90 €
) 06 90 61 17 92
w Etagères : Vend 2 étagères de rangement
dimensions : 190 x 120 x 46 cm, modulable en
85 x 120 x 46 Très stable, elles peuvent supporter jusqu’à 362kg (800lbs) par étage soit
2177kg (4800lbs) par étagère. 90€ unité. Prix :
90 € à débattre ) 06 90 73 93 46

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Fauteuil noir IKEA idéal extérieur : Fauteuil
noir IKEA idéal extérieur Modèle PS Vago
Acheté 70€ à l’Entrêpôt des lézards Bon état.
Prix : 40 € ) tokyooishi@gmail.com
w conteneur metal galvanise : Très bon état
général, posé sur dalle en béton. Longueur 2.
92M Largeur 2. 17M. Prix : 1 500 € à débattre
) 05 90 27 13 26
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

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Vases en lot : Vend 3 vases en lot. Prix : 70 €
) aurelieln8@gmail.com
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
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w Capsules Illy : Vends 1 boîte expresso long
illy et 1 boîte torréfaction fonce. Car machine en panne. 20 euros les 2 boîtes. Prix : 20
€ ) 06 90 09 70 00

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Aspirateur Rowenta 2100 W : Vends aspirateur Rowenta 2100 W Bon état. Prix : 65 € )
nadia.brahim@gmail.com
w Whirlpool Laveuse/Sécheuse + transformateur : urgent CAUSE DEPART AV Laveuse/
Sécheuse TB état Whirlpool 68 cm x 80 cm x
182 cm. Prix : 150 € ) 06 90 40 60 21
w four électrique : Four électrique. Prix : 65 € )
p.legoff64@gmail.com
w Hotte aspirante moderne : Vend hotte aspirante de marque kenwood acheté 1800 €
vendu 1000€, servi 3 mois. Prix : 1 000 € ) 06
90 55 43 06
w Plaque vitrocéramique SAUTER : Vends
plaque vitrocéramique SAUTER 3 feux bon
état. Prix : 80 € ) 06 90 65 62 62
w Machine à laver : Machine à laver spécial
zone tropicale fonctionne très bien avec
quelques point de rouille non dérangeant.
Prix : 200 € à débattre ) 06 90 27 01 86

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 plantes diverses : Vends plantes en pots
(palmiers, bonzaïs, crotons, hibiscus. ) 06 90
49 80 43
w Palmier Joanis : Joannis Palm tree (Veitchia
joannis) 50cm 3 gal pot. Prix : 15 € ) 06 90
88 63 91
w Bio Avocatier : Biologically grown Avocado
tree, 80cm 3 gal pot. Prix : 20 € ) 06 90 88
63 91
w tondeuse hélicoïdale à main et poubelle
à pied : tondeuse hélicoïdale à main quasi
neuve achetée le 22/07/2015 chez Kikuyu
225€ et poubelle à ouverture à pied (80l)
achetée 65€. Prix : 100 € ) francois-milon@
orange.fr
w Pot de peinture (1L) : Vends pot de peinture
rouge de 1 litre, neuf (pas la bonne teinte)
Réf RAL 3001 pour les connaisseurs. Prix : 20 €
) 06 90 33 04 00

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Magnifique couvre-lit crochet : Vend
magnifique couvre-lit réalisé entièrement
au crochet à la main par adorable petite
mamie Saint Barth. Des heures de travail, de
patience et de finesse pour réaliser ce petit
bijou qui donnera un charme authentique à
votre chambre ! Dimensions : 180 x 200 Visible
à Public. Prix ferme. Prix : 500 € ) 06 90 46
17 30

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Divers, enfance
I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Porte bb combi plongée : Porte bb MANDUCA 70euros Combi plongée MARES taille7
15 euros. ) 06 90 11 68 63

I PUÉRICULTURE DEMANDES I
w Lit bébé : Cherche lit bébé d’occasion (sauf
lit parapluie) faire offre Merci. ) mokloe83@
gmail.com

I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I
w Vêtements hivernale : A vendre pour vos
futurs vacances d’hiver Gant en laine 10
ans: 2€ Chapka junior: 4€ Veste rose 14 ans:
10€ Veste bleu clair 10 ans: 10€ Veste bleu
foncé 10 ans: 10 Sous pull 10 ans (lot de 3):
10€ Sous pantalon 10 ans (lot de 2): 5€ Boot
bleu 36/37: 5€ Polaire adulte M: 5€ Chausson
Angry bird 8 ans: 5€. ) 06 90 30 58 37
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

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

I IMAGE & SON OFFRES I
w Ipod 6 etat neuf : Bonjour Vends iPod 6
cause double emploi. Etat neuf acheté il y a
3 mois à saint barth électronique. Merci. Prix :
210 € ) keller972@gmail.com
w Enceintes Harman et Kardon : Vend en-

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 TÉLÉPHONIE DEMANDES I
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

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Robe Mariée : Robe Mariée neuve T36/38,
jamais portée, arrivée trop tard! Valeur
neuve 650€!. Femme. Prix : 300 € ) hoelenn@
hotmail.com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures enfant : Chaussures kickers
neuves star wars taille 35 (erreur taille). Enfants. Prix : 25 € ) 06 90 69 92 91

w Tracteurs : Vends lot de tracteurs. Faire propositions. ) 05 90 29 66 86
w Trains en bois : Vends ensemble de trains
en bois IKEA et sa gare en tbe. Prix : 70 € )
06 25 27 13 85
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 36 tee shirt college st barth : 36 Tee shirt collège mireille choisy de st barthélémy, manches
courtes, manches longues et sport. TAILLE L
enfant et S adulte. Trés bon état, certains sont
neuf. Prix : 90 € ) isdsbh.pat@gmail.com
w bureau écolier : cause depart, vend bureau d’écolier et son banc en demi lune en
bon état. Prix : 50 € ) 06 25 27 13 85

I ANIMAUX OFFRES I
w Aquarium 1 gallon 4, 5 l : Aquarium en bon
état avec accessoires : épuisette, nourriture,
déco. Prix : 35 € ) 06 90 39 39 19

I INFORMATIQUE OFFRES I
w ecran lcd benq 24» : 16:9 - Modèle XL2420T.
100-240V, 50/60Hz Ports VGA, DVI-D, 2xHDMI,
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I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Kyosho seawind carbone : Vends voilier
radio commandé de course Kyosho seawind
coque carbone (modèle rare) Modèle
complet sans télécommande avec boîte
d origine Peu servi Peu être livré avec télécommande avec supplément Prêt à naviguer quelques décorations à finir Règlement
espèces ou PayPal urgent. Prix : 700 € à débattre ) 62 33 54 78 8

I COLLECTIONS OFFRES I
w double album eros ramazzoti - dove c’é
musica : dove c’é musica, stella gemella, più
bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 06 90
34 74 59

w Baby sitting : Bonjour Je vous propose mes
services pour garder vos enfants. Je suis auxiliaire de puériculture de métier et je suis disponible tous les lundis et du mardi au vendredi les matins. N’hésitez pas à me contacter
pour toutes informations complémentaire.
Virginie. Prix : 10 € ) 06 90 51 70 67
w Propose Baby sitting : Offre Baby sitting
dans ma maison 16 euro/heure J’ai une
grande maison où les enfants peuvent jouer
et artisanat. Nous faisons des activités, et
il existe des jouets pour jouer avec. Max. 3
enfants. Prix : 16 € ) diana@kidsandcare.fr

I MATÉRIEL ET LIVRES SCOLAIRES I
OFFRES

w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre
des pierres peindre, graver, estamper, coller, realiser par alessandro pennasilico 108
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w livre de recettes neuf kitchenaid : encore
emballe. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59

w Batterie acoustique : Je vend une batterie
acoustique complète pour tout renseignements tel : 0690629845. prix à débattre ) 06
90 62 98 45
w Akai 5000 MPC : MPC 5000 modèle 2011.
Prix : 750 € ) 06 90 55 43 06

I BABYSITTING OFFRES I

w Babysitting Decembre/Janvier : Bonjour Je
cherche du Babysiting pour debut Decembre
et Novembre, toute la journée ou mi-temps.
Prix: 10€ de l’heure. Merci. ) 06 90 66 06 91
w Recherche d’une baby sitter pour une
journée : Bonjour je recherche une nounou
pour garder mon petit bouchon d’un an
durant la journée du dimanche 17 juillet de
7h à 19h Pour plus d’information contacter
moi par mail Merci. Prix : 60 € à débattre )
camille_971@hotmail.com

I DVD CD LIVRES OFFRES I

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

I JEUX & JOUETS OFFRES I

I BABYSITTING DEMANDES I

su, par roulement, par vibration haut du dos,
lombaires, dos complet, massage localisé.
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
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 Matériel coiffure de salon de : salon de coif-

semble 2 enceintes + caisson de basse.
Connections filaire Jack. Prix : 100 € ) 06 90
63 30 57
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

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w PS3 + 2 manettes + lot 17 jeux : A vendre
PS3, 2 manettes avec un lot de 17 jeux, ou
alors 160 euros la PS3 seule et 20 euros un jeux
au choix : GTA 5, assasin’s credd, juste cause
2, Batman 2, minecraft. Prix : 300 € ) 06 90
54 89 79
w Consoles et jeux : Av Nintendo dsi + jeux :
70€, Psp + jeux : 70€, vteck : 15 €, leap pad :
15€, Kidipet : 5€. Prix : 70 € ) 06 90 63 28 47
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

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPad 2, iPhone 4S : À Vendre excellent état,
iPad 2 16G (250€), iPhone 4S 16G (150€)
Apple TV (50€). ) 06 90 72 70 19
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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

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Cintres : Lot de cintres à saisir 5 euro les 20 !
Plusieurs style de cintres, le prix varie en fonction. Prix : 5 € ) 06 61 56 94 65
w Montre Apple Watch Sport : A vendre Apple
Watch Sport noire excellent état (. 2 mois).
Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87
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

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
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 Shiat-

fure wanda vend tout fils du matériel coiffure :
tablettes a roulettes, 5 tiroirs, bacs a shampoing avec support en aluminium (ne rouille
pas) et 2 bacs blancs, coiffeuse avec miroirs
panneaux « oberflex », sièges a roulettes,
chaises, chaises roulantes, soutiens-gorge de
murales avec casque, tabourets a roulettes,
reposent pieds, meuble Articles laque blanc,
console 2 tiroirs laque blanc, lave linge, seche
linge, frigo top, micro ondes, tout le coiffure
de petit matériel de : sèche cheveux, miroirs,
vapeur pod, appareil pour pose bijoux avec
d’extension, perles cheveux ect. prix plongeurs a voir sur place ou prendre rendez vous
0590 27 78 62 ou sms uniquement au 0690 59
33 13. ) 05 90 27 78 62

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Santé

Six règles pour régénérer son cerveau

Nous avons tous le potentiel de régénérer
notre cerveau, à tout âge. Seulement il y a des
conditions à respecter pour que cette fontaine
de jouvence puisse jaillir, comme le montre la
recherche sur les animaux…
Nous hébergeons dans notre cerveau une espèce de pouponnière dans laquelle sont abritées des cellules souches neuronales. Celles-là
mêmes qui ont permis de construire notre cerveau à l’âge embryonnaire et que nous avons
emmenées avec nous après
la naissance. Grâce à ce dispositif, au moment même où
vous me lisez, de nouveaux
neurones jaillissent dans
votre cerveau. Mais pour les
produire, il y a six principes
à satisfaire. Et ce n’est pas en
restant assis sans rien faire
que ça va se passer.
Premier principe : il faut
s’ouvrir au changement et fuir la routine.
Socrate nous dit : la sagesse commence avec
l’émerveillement. Il s’agit de respecter la
libido sciendi, le désir d’apprendre et de comprendre propre à l’être humain.
Deuxième principe : le cerveau est malléable
car il est «informable». C’est en effet l’information qui invite nos circuits cérébraux à se régénérer… Aujourd’hui nous sommes confrontés
à un vrai problème. Nous vivons dans un écosystème numérique alors sans rien faire, nous

sommes bombardés d’information. En tant que
sujet je deviens un spectateur, au lieu d’être
un acteur. Il est important, pour nous tous, de
trier l’information utile, c’est-à-dire l’information qui nous fait comprendre, et de laisser
de côté l’information futile, qui nous fait juste
savoir… lutter contre l’infobésité.
Troisième principe : gardons-nous de la tentation facile des anxiolytiques et somnifères.
Parce que l’objectif de ces substances, c’est
justement de ne pas laisser
émerger ce cerveau qui
cherche à comprendre… En
prenant ces médicaments
de façon chronique, vous ne
pouvez plus satisfaire au
premier principe qui est :
ouvrez-vous au changement
et donnez du sens à ce changement.
Le quatrième principe consiste à lutter
contre la sédentarité. Parce que la science
nous dit qu’en cas d’activité physique, les
muscles produisent des substances chimiques
qu’on appelle les facteurs trophiques. Par voie
sanguine, ceux-ci viennent agir sur le cerveau et en particulier… l’incitent à produire
plus de neurones.
Cinquième principe : prenons acte que notre
cerveau est une véritable chambre d’écho de
l’autre, de notre prochain. Nous n’avons pas le
contrôle sur certaines parties de notre cer-

veau, dont l’engagement dépend de l’exposition à autrui, à l’alter ego. C’est ce qu’on appelle,
globalement, le cerveau social. Dit autrement,
plus vous allez cultiver votre altérité, fuir
l’isolement, plus votre cerveau sera enclin à
produire de nouveaux neurones.
Sixième principe : les neurosciences associées avec la microbiologie nous ont appris
qu’il existait une flore intestinale dont la communication avec le cerveau est permanente.
En fonction de votre régime alimentaire, notamment si vous consommez des fibres et une
alimentation variée, vous allez encourager
la prolifération de certaines espèces bactériennes qui vont concourir à cette prolifération de neurones. À l’inverse, si votre nourriture devient peu variée, riche en sucre et en
graisse, vous allez favoriser la prolifération
d’espèces bactériennes qui sont de véritables
verrous, bloquant la production de nouveaux
neurones, et ce quelque soit votre âge.
Voici, il vous revient maintenant d’utiliser ce
potentiel… Chacun à notre échelle, nous avons
le pouvoir de tirer parti de cette révolution
scientifique, à titre personnel, mais aussi visà-vis d’autrui… Ce pouvoir, vous le tenez entre
vos mains. Profitez-en !
Source :

The Conversation France,
Extraits de l’article de Pierre-Marie Lledo,
Neurobiologiste, Institut Pasteur, 2016
Cliché du cerveau obtenu par IRM. Kai Stachowiak
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Programme TV du vendredi 23 septembre au jeudi 06 octobre 2016
Vendredi 23
Samedi 24

20:55 - HITMAN : AGENT 47
Film Action

21:00 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS - Série

20:55 - LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

20:55 - MEURTRES À LA
CIOTAT - Téléfilm

20:05 - LES COULEURS DE
LA LIBERTÉ- Série

23:40 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE

22:30 - BRAQUO
Série

22:40 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS - Série

23:10 - ON N’EST PAS
COUCHÉ

22:55 - LES TOURTEREAUX
DIVORCENT - Téléfilm

21:40 - SECTION DE
RECHERCHES

20:55 - CAPITAINE PHILLIPS
Film drame

21:00 - LIGUE 1
Sport Football

21:00 - CAPITAL

20:55 - DIMANCHE 20H55

Magazine

20:55 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

20:05 -SLUMDOG
MILLIONAIRE

23:25 - LA LIGNE VERTE
Film drame

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF

23:00 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE

Magazine

23:00 - FRANÇOIS, LE PAPE
QUI VEUT CHANGER LE
MONDE - Documentaire

22:20 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

22:00 - HOMELAND

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:30 - BRAQUO
Série

21:00 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ - Téléréalité

20:55 - CASTLE
Série

20:55 - PHILOMENA

Film

20:05 - DROIT DANS LES
YEUX - Magazine

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON

22:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ - Téléréalité

22:20 - CASTLE
Série

22:35 - GRAND SOIR/3
Journal

21:55 - RIZZOLI & ISLES-

20:55 - BLINDSPOT

Série

20:55 - NOUS TROIS OU
RIEN - Film comédie

20:55 - TOUT LE MONDE
JOUE AVEC LA FRANCE

20:55 - MARION, 13 ANS
POUR TOUJOURS

20:35 - B WORLD
CONNECTION

22:35 - BLINDSPOT

22:35 - LES VIES DE
THÉRÈSE

21:00 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU
MAISON - Magazine
22:20 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU
MAISON - Magazine

Jeu

ON
AIME

23:25 - ACTION OU VÉRITÉ

Talk-show

Divertissement

u
ON
AIME

Série

21:00 - LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN
Film comédie

21:00 - NCIS
Série
22:40 - NCIS
Série

22:40 - LOLO
Film comédie

Magazine

Magazine sportif

Série

Magazine

Documentaire

20:55 - LES EXPERTS : CYBER

Série

20:45 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Sport Football

ON
AIME

21:00 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

Documentaire

u
ON
AIME

21:00 - DOSSIER TABOU

20:55 - LA VENGEANCE AUX
YEUX CLAIRS

20:55 - GOMORRA
Série

21:00 - ESPRITS CRIMINELS :
UNITÉ SANS FRONTIÈRES

22:55 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - ESPRITS CRIMINELS :
UNITÉ SANS FRONTIÈRES

Série

20:55 - NINA

20:55 - FAUT PAS RÊVER

20:35 - PROFILAGE

22:40 - STUPÉFIANT !

23:15 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS

21:20 - PROFILAGE

Série

Magazine

Magazine

u

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:05 - EMPIRE

23:40 - L’ÉTRANGE AFFAIRE
DES ESPIONS DE RENAULT

20:48 - EMPIRE
Série

20:55 - LA FOLIE DES
ANNÉES 90 - Documentaire

20:05 - LE PRESQUE LATE
SHOW - Divertissement

23:15 - MONACO, LE ROCHER
ÉTAIT PRESQUE PARFAIT

21:00 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

20:55 - INNOCENTE

Série

20:05 - LES COULEURS DE
LA LIBERTÉ- Série

23:00 - DOMMAGES
COLLATÉRAUX
Téléfilm Dramatique

21:40 - SECTION DE
RECHERCHES

21:00 - NCIS
Série

23:15 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR

Divertissement

23:10 - LE LABYRINTHE : LA
TERRE BRÛLÉE
Film Science-fiction

22:40 - NCIS
Série

20:55 - THE VOICE KIDS

20:55 - PREMIERS CRUS

Film Drame

21:00 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS - Série

20:55 - LE GRAND SHOW

23:20 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE

22:30 - BRAQUO
Série

22:40 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS - Série

23:10 - ON N’EST PAS
COUCHÉ

21:00 - LIGUE 1
Sport Football

21:00 - ZONE INTERDITE

20:55 - JEUX DE POUVOIR

Film Thriller

20:55 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

Film Action

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF

23:00 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE

23:05 - CELLULE DE CRISE
Magazine Société

22:20 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - BRAQUO
Série

21:00 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ- Téléréalité

20:55 - CASTLE
Série

20:55 - ALAIN JUPPÉ LE
RESSUSCITÉ

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - L’EFFET PAPILLON

Magazine

23:15 - NOUVEAU LOOK
POUR UNE NOUVELLE VIE

22:20 - CASTLE
Série

20:55 - BLINDSPOT

20:55 - MON ROI

21:00 - LES BEAUX
MALAISES

Jeudi 06

Mercredi 05

Mardi 04

Lundi 03

Dimanche 02

Vendredi 30

Documentaire

20:55 - SALT

Film Action

u
ON
AIME

22:55 - BAD BOYS 2

Série

Magazine

Magazine sportif

Magazine

Divertissement

Film Drame romantique

22:35 - BLINDSPOT

Série

23:45 - BELLES FAMILLES
Film Comédie dramatique

20:55 - LES EXPERTS : CYBER

20:55 - EXODE

22:40 - LES EXPERTS : CYBER

20:55 - EMMA

Série

u

22:30 - TARATATA 100 %
LIVE - Divertissement

u
ON
AIME

ON
AIME

Divertissement

Talk-show

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:55 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DES
ANIMAUX - Magazine Société

22:45 - EN FAMILLE
Série

22:50 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER - Magazine

21:00 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine Culinaire

20:55 - NINA

23:00 - LE TOUR DU BAGEL
Série

22:40 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine Culinaire

22:45 - STUPÉFIANT !

Série

20:55 - GOMORRA
Série

21:00 - ESPRITS CRIMINELS :
UNITÉ SANS FRONTIÈRES

20:55 - L’ÉMISSION POLITIQUE

23:05 -LES MYSTÈRES DE
LAURA - Série

22:45 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - ESPRITS CRIMINELS :
UNITÉ SANS FRONTIÈRES

22:55 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine Société

Série
Série
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Documentaire Société

u
ON
AIME

Magazine
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Série
Série

Série

ON
AIME

20:55 - LES SEPT
MERCENAIRES - Film

Magazine

20:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

ON
AIME

Série

Magazine

20:55 - HUNGER GAMES LA RÉVOLTE : PART 2

Série

Magazine

u

Série

Jeu

Divertissement

Série

21:30 - CLEM

20:55 - KOH-LANTA

Film Science-fiction

Film

Série

Téléfilm drame

Série

Magazine

Série

u

23:10 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER - Magazine

22:50 - LE TOUR DU BAGEL
Série

23:00 -LES MYSTÈRES DE
LAURA - Série

23:20 - THIERRY LE LURON,
LE MIROIR D’UNE ÉPOQUE

Divertissement

Série

Série

20:05 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

Talk-show

22:50 - EXPULSIONS, SAISIES,
CONSTATS D’ADULTÈRE : LES
HUISSIERS SUR TOUS LES
FRONTS - Documentaire

22:35 - LES EXPERTS : CYBER

20:55 - LA FOLIE DES
ANNÉES 80 - Documentaire

Divertissement

u

Magazine

20:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série
22:30 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

Samedi 01

Jeudi 29

Mercredi 28

Mardi 27

Lundi 26

20:55 - THE VOICE KIDS

Dimanche 25

u

20:55 - KOH-LANTA

Documentaire

Documentaire Société

Série

Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - GRAND SOIR/3
Journal
20:55 - LA LOI DE SIMON

Série

23:20 - CADENCES
OBSTINÉES
Film Drame

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES

Série

Magazine Reportage

Magazine

Magazine Information

NON COMMUNIQUÉ

23:30 - IN SITU
Magazine Economique

u
ON
AIME

20:55 - MISSION
IMPOSSIBLE - PROTOCOLE
FANTÔME - Film Action
23:45 - IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L’OUEST

Documentaire Politique

NON COMMUNIQUÉ

ON
AIME

UN
PEU D’
HISTOIRE

LE DECLIN ET LA FIN DE LA PERIODE SUEDOISE
En l’année 1953, la culture du coton à laquelle on était revenu
fut remplacée par celle de l’ananas… Prometteuse au
début, cette culture devint assez décevante en raison de la
concurrence et surtout de la mauvaise qualité de fruits. Aussi
en 1861, on retourna au coton, mais la guerre de Sécession aux
États-Unis provoque de nouveau un effondrement des prix.
En 1858, Frederick Carl Ulrich succéda au gouverneur James
Haarlef Haasum. Ce dernier avait servi depuis 1828, sauf pour
une période de deux ans, de 1831 à 1833. Charles XV (18591872) devient roi de Suède le 8 juillet 1959. Né le 3 mai 1826,
il était le fils du roi Oscar 1er et de Joséphine Maximilienne
de Beauharnais, fille d’un beau-fils de Napoléon 1er... Dans
le marasme économique où se débattait Saint-Barthélemy,

l’enseignement public était bien délaissé…Un vingtième
seulement de la population savait lire et écrire. Dans ce
domaine, la régression était donc des plus nettes…
Le 29 novembre 1867, fait unique en cette saison aux
Antilles, un cyclone comparable à celui de 1837 tombe
sur l’île. Toute les récoltes sont anéanties, cinquante-cinq
maisons détruites, une soixantaine endommagée. Depuis
trente ans les malheureux St-Barths vivaient au milieu
des ruines. La même année, en particulier en décembre,
des tremblements de terre violents ébranlèrent l’île. Il
ne faut pas s’étonner si à la suite de tous ces avatars la
population en 1872 n’était plus que de 2390 habitants (2032
catholiques, 211 anglicans, 133 méthodistes et 14 luthériens).

L’Astro de la semaine

Devant cette situation, les inspecteurs de l’État
attirèrent l’attention de la Couronne sur la décadence
accélérée de l’ile. L’exportation du coton était tombée à
cinq mille livres. L’exploitation des salines avait cessé et
l’exportation de chapeaux de paille n’avait été que de 312
douzaines (chiffre infime qui laisse rêveur).
…devant le bilan déplorable établi par ses délégués, le
nouveau souverain acquiesça aux recommandations
du parlement : se débarrasser du fardeau financier
représenté par Saint-Barthélemy.
Source :
«Histoire de Saint-Barthélemy»
Georges BOURDIN, 2012

Balance

23/09 au 22/10. Méfiez-vous ! Vous risquez de
prendre vos désirs pour des réalités. Apprenez à voir et à écouter.

Bélier 21/03 au 21/04

Les astres vous offriront beaucoup d'occasions
intéressantes au cours de cette semaine. Saisissez-les !

Taureau

22/04 au 21/05
Ne tirez pas trop sur vos réserves vous pourriez vous
affaiblir physiquement. Prenez du temps pour vous.

23/10 au 21/11
Prenez le temps nécessaire pour vous détendre,
vous reposer et vous changer les idées.

Cancer

22/06 au 22/07
Sortez, voyez du monde.
Bref, évitez à tout prix de vivre en vase clos.

Vierge

22/08 au 22/09
Des opportunités vont bientôt frapper à votre
porte. Inutile de prendre des décisions hâtives.

OCT

03

OCT

OCT

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

Nouveauté - Parution du numéro spécial du 97133 «Soyez prêts
pour la nouvelle saison»
SBYC : Réouverture du club de voile le 3 octobre à 9h : Il est
temps de retourner sur l’eau pour une nouvelle saison! Le club de
voile ré-ouvre lundi 3 octobre à 9h, vous êtes tous conviés à venir
nous aider pour la remise en place du matériel et vous inscrire pour
l’année à venir. Vous pouvez dès maintenant télécharger votre fiche
d’inscription et nous la ramener remplie lors de la reprise. Les cours
de voile reprendront en fonction de l’avancée de la mise en route,
les cours scolaires reprendront la semaine suivante. Nous vous
attendons nombreux!! (+590) 0590 27 70 41 ; sbyc@wanadoo.fr
MUSIQUE : Atelier des Muziciens, réouverture le 3 octobre
Cours de piano, batterie, basse, guitare et chant pour les enfants
et les adultes. Pour toute information contacter Didier Prossaird par
email didier_p@msn.com.

YOGA : cours collectifs animés par Diana Bourel / Art of Self Care
Pour tous ceux et celles qui veulent pratiquer le yoga. A l’institut
Venus, 35 rue de la République, Gustavia. Programmation des cours
collectifs : du lundi au samedi matin de 7h à 8h15, lundi, mercredi et
vendredi de 13h15 à 14h30, et les lundis et mercredis soir de 19h2020h30 (sur rendez-vous). Par cours 25 euros, par carnet de 5 (115
euros) de 10 (150 euros) par mois illimité (165 euros). Inscriptions à
partir de 15 octobre, les cours reprennent le 24 octobre 2016 ;
diana@theartofselfcare.com & 0690 499 921

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

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

Pas question pour vous de laisser votre imagination
au vestiaire. Vous avez des idées ? Défendez-les !
22/12 au 20/01
Neptune risque de provoquer des tensions. Evitez les
affrontements, vous seriez aussitôt perdant !

Si vous tenez à conserver votre ligne, adoptez une
alimentation équilibrée. Tâchez de dompter votre appétit !

03

Sagittaire 23/11 au 21/12

Capricorne

Lion 23/07 au 21/08

SEP

Vous serez obligé de renoncer à certaines fantaisies
coûteuses. Evitez de dépenser en babioles inutiles.

Scorpion

Gémeaux

22/05 au 21/06
Des besoins compulsifs ont tendance à vous rendre
beaucoup trop dépensier. Vous êtes prévenu !

e
SaveThDATE

Poisson 19/02 au 20/03

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

Verseau 21/01 au 18/02

Vous allez trier vos amis sur le volet. Gare à ceux qui
ne réussiront pas l'examen de passage !
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Huile hautement purifiante
et clarifiante

Cette huile de soin intensément purifiante
clarifie la peau et lui procure une nouvelle
sensation de souplesse. Purifiante et non
grasse, elle réunit les meilleurs actifs pour
nettoyer la peau et resserrer les pores.

Institut Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Du lundi au samedi de 8h à 18h30

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN 24960241. Directrice de publication : Claire Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale
est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.

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