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LE St-BARTH GOURMET FESTIVAL 2016
Présentation par Mme Marie-Laure BELZIC
Directrice du Comité Territorial du Tourisme de St-Barth
Le97133 – Comment s’annonce l’édition
2016 du Gourmet festival ?

Tout est en place avec les professionnels et
partenaires de l’île. La 3ème édition du SaintBarth Gourmet Festival se déroulera du 3 au 6
novembre 2016. Cette année, nous avons 9 chefs
participants, soit 2 de plus qu’en 2015. Un plateau
à faire rêver tous les gastronomes. Le parrain de
cette édition est Christian Le Squer, chef de l’hôtel
Four Seasons Georges V à Paris, qui a obtenu trois
étoiles au Guide Michelin au mois de février dernier. Il sera entouré de 8 chefs qui feront chacun
briller la gastronomie française dans 8 hôtels de
l’île pendant la durée du Festival.
Du 4 au 6 novembre 2016 chaque chef proposera dans les hôtels participants pendant les trois
dîners du Festival un menu en 4 services ou en
8 services permettant à la clientèle de l’île de
découvrir sa cuisine et ses créations. Durant ces
trois journées, différentes festivités et concours
seront organisés sur l’île. Voir le programme détaillé sur le site dédié : http://www.stbarthgourmetfestival.com/
Avec cette 3ème édition du Saint-Barth Gourmet
Festival nous considérons que cet événement
majeur a réellement trouvé sa place en début
de saison et contribue à confirmer la position de
l’île comme une destination touristique incontournable dans les Caraïbes et dans le monde. Il
permet aux visiteurs et aux habitants de l’île de

partager des moments conviviaux autour de la
haute gastronomie française.
À cette occasion nous recevrons une délégation
de 12 journalistes spécialisés (gastronomie ; destination…) d’Amérique du Sud, des États-Unis, de
France et d’autres pays européens.

Le97133 – Le public est-il réellement associé et à quels moments ?

Oui bien entendu le Festival est organisé pour se
vivre de plusieurs manières par les résidents.
Vous avez tout d’abord la possibilité de découvrir,
dans les restaurants des 8 hôtels concernés, la cuisine gastronomique de chefs étoilés à des tarifs
intéressants. C’est un point essentiel qui constitue
pour nous une ouverture vers des découvertes
culinaires exceptionnels pendant le Festival. Je
rappellerai que plus de 2.000 dîners seront ainsi
proposés à la clientèle sur 3 jours.
Ensuite les résidents, enfants et adultes, ont la possibilité d’être impliqués encore plus activement
en valorisant leur savoir-faire. Soit au travers du
concours « Petites Toques » pour les jeunes cuisiniers de moins de 16 ans ; soit pour les plus grands
lors du concours « Dans L’Temps St-Barth » qui
porte sur les pâtisseries traditionnelles. Il y a la
volonté de mettre en avant les spécialités locales,
les saveurs de la Caraïbe…
Le dispositif est simple, il suffit de vous inscrire
auprès du Comité du Tourisme (*) et de venir le
dimanche 6 novembre à 10h au quai Wall House
pour soumettre votre pâtisserie traditionnelle,
préparée à l’avance, à la dégustation du jury
qui sera présidé par le chef pâtissier Gilles MARCHAL. Pour les vainqueurs, il est prévu un trophée du St-Barth Gourmet Festival et un cadeau
des sponsors. La remise des prix des différents
concours du Festival aura lieu le même jour à 12h.
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux
dîners proposés ou mettre la main à la pâte vous
avez plusieurs possibilités :

Infos locales

2016

Arrêtés du Président de la collectivité
• jusqu’au vendredi 4/11 inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par demi portion voie n°212 à Anse des
Lézards.
• jusqu’au lundi 14/11 inclus la circulation de tous les véhicules se
fera en demi chaussée sur différentes portions des rues du bourg de
Gustavia, au droit des travaux.
• jusqu’au lundi 14/11 inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur une portion de la rue de la République
à Gustavia.
• jusqu’au lundi 14/11 inclus, la circulation de tous les véhicules
se fera en demi-chaussée au droit des travaux (branchement du
système de vidéo protection ) sur : rue de la France, rue du Général
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- suivre la fameuse course des garçons de café à
17h sur la plage de St-Jean après le concours de
barman « St-Barth Bartender Contest » au Nikki
Beach (le 4/11 de 14h à 17h).
- découvrir sur facebook.com/stbarthgourmetfestival la démonstration du chef Christian Le
Squer, le samedi 5/11 de 9h à 11h, qui va cuisiner
en direct depuis le Bonito sur le thème imposé
pour le concours des jeunes chefs professionnels
de moins de 30 ans qui aura lieu le dimanche (ingrédients choisis : fino ; mangue verte ; fruit de la
passion ; poivres noir).
- participer le samedi 5/11 au « St-Barth Beach
Picnic » du Guanahani à 12h où le public va voter
pour élire le meilleur panier pique-nique (1 brochette, 1 sandwich et 1 verrine dont 1 sucré) dans
un concours qui va opposer des candidats professionnels appuyés par les chefs cuisiniers (30€/
personne).
- enfin le public est attendu pour soutenir, sur
le quai du Wall House, les concours de « Gâteaux
et galettes traditionnels » et « Petites Toques » et
assister à la remise de tous les prix du festival le
dimanche 6/11 de 10h à 13h.

Le97133 – Que faut-il vous souhaiter ?

Un peu de beau temps et beaucoup de prestations
alléchantes des chefs locaux et internationaux
à l’occasion de ce Festival 2016 qui contribue au
rayonnement de notre île et au bonheur des passionnés de gastronomie d’ici et d’ailleurs.
Entretien recueilli par Charles Apanon,
crédits photos CTTSB
(*) Informations & inscriptions : Comité Territorial
du Tourisme de Saint-Barthélemy - Tél. 0590 27 87
27 - info@saintbarth-tourisme.com
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- venir à la conférence donnée à la salle de la Capitainerie (8h-9h30) le vendredi 4 novembre par
M. Christian Le Squer qui parlera de son métier,
de sa passion.

2016 Un communiqué à publier ? info@le97133.com

de Gaulle, rue Samuel Fahlberg, rue de l’Église et parking de I ‘hôtel
de la Collectivité à Gustavia ; voies n°27 et 210 à Public, voie n°210
à Colombier, voies n°27 et 28 à Corossol, voies n° 57 et 209 à SaintJean, voie n°209 à Lorient, et les voies n°72 et 209 au carrefour des
Quatre Vents. Stationnement sera interdit au niveau du chantier.
Recrutement pour la future caisse
Recrutement.
de prévoyance sociale de SaintBarthélemy La Collectivité recrute pour la gestion des dossiers des
assurés sociaux. Principales missions : réceptionner les appels et
accueillir les assurés ; analyser et traiter les dossiers ; renseigner l’outil
de gestion ; gestion des courriers... bac +2 souhaité. Candidature
(lettre de motivation + CV) avant le 15/11/2016 à patrice.drilhole@
comstbarth.fr.

ARNAUD DONCKELE

GUY MARtIN

SYLVEStRE WAHID

JÉRÔME BANCtEL

Cheval Blanc St-Barth Isle de France

Le Barthélemy Hotel & Spa

Hôtel Christopher

Hôtel Le Sereno

BRUNO DOUCEt

FABIEN LEFEBVRE

CHRIStOPHE SAINtAGNE

GILLES MARCHAL

La Plage - Tom Beach Hotel

Le Guanahani

Hôtel Taïwana

Eden Rock - St Barths

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - création : Agence 3nanasetc…

PARRAIN 2016 : CHRIStIAN LE SQUER

DU 3 AU 6 NOVEMBRE 2016
EDItION #3 SPÉCIALE GASTRONOMIE FRANÇAISE
wimco
villas

ST BARTH

COMItÉ tERRItORIAL DU tOURISME DE SAINt-BARtHÉLEMY, QUAI GÉNÉRAL DE GAULLE, GUSTAVIA - T. +590 (0)590 27 87 27
St-Barth-Gourmet-Festival
info@saintbarth-tourisme.com - www.saintbarth-tourisme.com - www.stbarthgourmetfestival.com -
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w proprety : Owners, we offer a UNIQUE proprety in Saint Barthelémy. It is very private
with breathtaking views and stunning sea
and unspoil nature. Possibility of transformation and extension. It is necessary to have a
very large budget. If interested please send
your contact request with your name and
phone. prix à débattre ) cora8342@gmail.
com
w 8-villas boutique vacation residence :
brand new spectacular new construction
3 minutes from taiwana and isle de france
hotel. “reve de st barth” boutique vacation
residences great location, fully equiped, private-gated complex. 8 units with 15 rooms
total 7 units are 2 bedrooms and 1-1/2
bathroom 1 unit 1 bedroom and 1 bathroom
with ample patio great common area amenities first underground heated pool with
gym and bbq for more information contact
gabriel +590-690-63-7080. Autre, 1900 m², 15
Pièces. Prix : 9 500 000 € à débattre ) 06 90
63 70 80
w Maison 2/3 chambres : A vendre Maison 2
à 3 chambres à Saint Jean. Belle Opportunité pour un premier investissement sur l’île.
1 100 000 Euros FAI. Maison, 450 m². Prix : 1
100 000 € ) contact@sobartshome.com SO
BARTS HOME
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 Appartement 2 chambres - Gustavia (ref.
918) : Très bel appartement duplex de deux
chambres situé dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec une superbe vue
sur le port et le coucher de soleil. Dans l’entrée de l’appartement, au rez-de-chaussée,

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 »

se trouve la buanderie. L’étage accueille les
2 chambres, 2 salles de bains, le salon, la cuisine et la terrasse extérieure couverte avec
un coin repas. La co-propriété bénéficie
d’une piscine commune et d’un jardin tropical très agréable qui rend l’ensemble très privatif tout en étant qu’à quelques minutes à
pieds des restaurants et de la plage de Shell
Beach. Appartement, 150 m². Prix : 1 875 000
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Maison Saint-Jean avec terrain de 458m2
: Située à Saint-Jean, agréable Maison
entourée d’un jardin clos. Composée de 3
chambres, 1 salle de bains, une pièce de vie,
une cuisine aménagée/équipée et d’une
terrasse avec deck. Terrain de 458m². Possibilité d’extension. Maison avec potentiel.
Maison. Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
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 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 Appartement 3 chambres à St Jean : Appartement situé à St-Jean, proche de la plage
et des commerces. Programme livré au printemps 2018. Chaque lot comprend 2 places
de parking couvertes pouvant être transformées en box. L’appartement est composé
de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3 chambres - 2 salle
d’eau - 1 terrasse - 1 jardin privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 1 012 721 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH

w terrain cul de sac : Terrain d’une surface de
2 866 m² situé à Cul de Sac avec une magnifique vue sur le lagon. Possibilité de diviser le
terrain pour 2 projets. Prix 2 350 000 €. Terrain,
2866 m². Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES
Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis
au DPE. La présente annonce immobilière a
été rédigée sous la responsabilité éditoriale
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE sous le numéro
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre
site internet. www.iadfrance.com référence
: 345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 310 000 € )
06 90 74 85 12 I@D FRANCE
w Appartement 1 chambre - Gustavia (ref.
1030) : Cet appartement d’une chambre est
parfaitement situé au-dessus du port de Gustavia avec une vue imprenable. La grande
chambre avec salle de bains attenante
donne sur un spacieux salon en contrebas,
une kitchenette avec une terrasse couverte,
ainsi qu’une terrasse privée. Profitez de la
piscine commune et de la possibilité d’accéder aux commerces, restaurants, et à la
plage de Shell Beach à pied. Appartement,
57 m². Prix : 1 590 000 € ) 05 90 29 75 05 ST
BARTH PROPERTIES
w Appartement duplex 1 chambre - Gustavia (ref. 980) : Cet élégant appartement
en duplex traversant, se situe dans une
résidence de luxe et est perché au-dessus
du port de Gustavia. Il offre une vue fantastique. La salle à manger, cuisine et balcon
couvert sont au niveau principal, tandis que
la chambre, salle de bains et un petit balcon
sont à l’étage. Il y a une piscine commune
entièrement rénovée et un accès à pied

aux commerces, restaurants et à la plage de
Shell Beach. Appartement, 50 m². Prix : 1 100
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Pointe Milou (ref. 925)
: Cette merveilleuse villa de deux chambres
et deux salles de bains est située sur les
hauteurs de Pointe Milou avec une vue sur
l’ouest. Le salon donne sur la piscine et la vue

mer. Les chambres avec salles de bains sont
de part et d’autre de la pièce de vie. Une
salle de fitness se trouve à l’étage inférieur.
Maison, 635 m². Prix : 2 850 000 € ) 05 90 29 75
05 ST BARTH PROPERTIES
w grand studio : Situé à Corossol, appartement très récent composé d’une pièce à
vivre comprenant la cuisine et le séjour et
1 chambre en mezzanine, le tout climatisé.
Vendu équipé. Parking 2 voitures. Appartement. Prix : 435 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH

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
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w Maison 3 chambres de Standing : A louer
a partir du 1 Janvier 2017 villa 3 chambres,
deux SDB, garage, parking privé avec
jardin, jacuzzi, très belle vue mer. Pas de
colocations;deux mois de loyer de caution;
sérieuses références demandés. Villa loué en
meublé. 180 m², 7 Pièces. Prix : 4 500 € ) 06
90 49 90 30
w Loue pour stockage : A loué terrain avec
sol solide recouvert (pas de boue) se trouve
au cartier de lurin le prix est de 2. 90 le mètre
carré. Pour stockage de chantier, voiture,
bois, matériel ect Surface exploitable 240
mètre carré. Contacter moi au 0690509283.
Terrain, 2400 m². Prix : 3 € ) (+590) 50 92 83
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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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche location : Bonjour, nous recherchons une maison ou appartement
de 1, 2 ou 3 chambre à louer à l’année.
Couple sérieux, calme dans la cinquantaine. Pret à vous rencontrer pour toute
information nous concernant au 0690 28
65 04 ou 06 90 28 65 09. Prix : 2 800 € à
débattre ) 06 90 28 65 04

w recherche d’une colocation : Bonjour à tous
nous sommes un jeune couple de 24 ans souhaitant s’installer sur l’île pour la fin du mois
d’octobre. Ayant déjà un travail nous recherchons activement une chambre en collocation afin de pouvoir s’installer à notre arrivée.
Sociable et discret nous sommes ouvert à la
vie en communauté. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations. Prix : 1
500 € à débattre ) 06 23 81 94 14
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 +33(0)6 12
65 40 35 www. madeinmagie. com ou laissez par mail votre contact pour vous joindre.
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06
07 21 35 59
w Demande d’un studio : Bonjour Je suis
actuellement a la recherche d’un studio ou
d’un colocataire. J’ai un budget de:1300
euros. Je vous remerci d’avance. 0690726869
gemyohhotmail. fr. Appartement. Prix : 1 300
€ ) 06 90 72 68 69
w cherche logement : Couple avec 1 enfant sur l île depuis 8ans cherche logement
de toute urgence, sans logement le 1er décembre besoin d une case min 1 chambre
Merci . Prix : 2 000 € ) 06 90 39 34 24
w Looking for Nice 2 Bed Room Villa : Hello
Me and my friend are looking for a nice 2
bedroom place to move into. We are both
fine with paying up 3500 euro each so we’re
looking for places in the 5k-7k euro/mo
range. Please reach out to me if you know of
something or have any ideas. You can add
me on FB here and yes I am already on the
island. facebook. com/peter. kell Thank you!
-Peter. Prix : 7 000 € ) 94 94 36 15 50
w Jeune couple sérieux recherche logement
: Bonjour Nous sommes un jeune couple travaillant depuis plusieurs années sur l’île avec
de bonnes references, nous recherchons
un logement à l’année. Nous savons à quel
point c’est difficile de trouver un logement
donc nous étudions toute proposition. Merci
d’avance Julien & Amelie. Prix : 1 500 € à
débattre ) ju83400@hotmail.fr
w Appartement maison 2 chambres : Bonjour
Couple sur l’île depuis 8ans et en cdi cherche
appartement ou maison avec 2 chambres.
Étudie toutes proposition. Tel: 0690516775 Ou
0690298249. Appartement. ) 06 90 51 67 75
w recherche dun studio a louer ou d’un colocataire : bonjours je recherche une ou un
collocataire ou un studio a louer si possible
avant le premier novembre très urgents. Prix :
1 200 € ) 06 90 72 68 69
w Recherche location à l’année : Bonjour
urgent je suis à la recherche de tout types
de logement sur l’île, pour une location à
l’année! Je suis sur l’île depuis 1 ans avec un
travail à l’année. C’est vraiment urgent car
je dois quitter mon logement d’ici quelque
jours. Prix : 2 300 € ) 06 68 17 21 52
w recherche location annuelle : Cadre Dirigeant d’une banque d’envergure nationale
sur l’île recherche location annuelle. Caution
établissement possible si nécessaire. Appartement, 2 Pièces. Prix : 2 600 € à débattre )
06 73 97 39 33

w Location annuelle : Bonjour à tous Je
cherche une location meublée annuelle sur
l île rapidement. Je dispose des fonds nécessaire pour mon installation ; et je ne souhaite
pas partager une colocation. N hésitez pas à
me contacter pour plus de renseignements
! Merci beaucoup Barbara. Prix : 1 000 € à
débattre ) barbara.naevus75@gmail.com
w Recherche location ou colocation : Bonjour,
mon ami et moi même cherchons une location de maison ou appartements 2 chambres
à partir de novembre ou des maintenant. Il
est pêcheur et moi je travaille dans l’hôtel-

une proposition de poste (de fin Novembre à
début mai minimum) en tant que vendeuse
en prêt a porter haut de gamme, à la seule
condition de trouver un logement. Mon avenir professionnel est donc entre vos mains ;-)
Possibilité de venir en couple afin de vous
fournir le maximum de garanties financières.
A très vite! Leïla. ) 63 02 02 03 9
w Recherche location à l’année : Bonjour
Je suis sur l’île depuis 1 ans et je dois quitter
mon logement rapidement donc je suis à la
recherche afin de ne pas devoir quitter l’île,
d’un appartement 1/2 chambre avec un

lerie. Nous n’avons ni animal ni enfant. Merci
de me contacter en message privé. Prix : 2
500 € à débattre
) audrey.saintcricq@hotmail.fr
w Cherche location ou colocation : Je
recherche une location de studio ou une
colocation pour debut novembre ou de
suite. Bon poste, sérieux, me contacter par
message. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr

loyer max de 3000€, je suis en CDI avec une
bonne rémunération et mon patron peut se
porter garant pour mon logement. J’étudie
toutes propositions de logement. Appartement. Prix : 3 000 € ) 06 07 47 87 70
w Recherche logement 1 chambre : Bonjour
Travaillant sur l’île depuis 3 ans, je suis à la
recherche d’un logement 1 chambre pour 2
personnes, pour un loyer de 1200€ maximum.
Non-fumeuse, sérieuse, ordonnée, calme,

w Recherche studio : Bonjours Je suis à la recherche d’un studio ou une chambre dans
une colocation tout de suite car je suis deja
sur l’iles Vous pouvez me joindre au +590 690
53 43 58 si vous avez des questions Merci Cordialement Manfredi Anthony. ) 69 05 34 35 8
w appartement ou case deux chambres :
Bonjour jeune couple avec un bebe de 3
mois Nous recherchons une case ou appartement dans n’importe quels secteurs, de
préference un bien neuf ou renové. Nous
sommes actuellement en CDI et disposons
de bons revenus. Bonne journée. Appartement. Prix : 2 400 € ) 06 90 31 87 18
w Recherche location / Colocation - 5 Mois
Minimum : Bonjour ! Je suis (comme beaucoup) à la recherche d’une location ou
colocation sur St Barth. Je viens de recevoir

sans animal, sans enfant. Je suis professeur
de yoga et coach sportif. Sérieuses références. Prix : 1 200 € ) mauichat@hotmail.
com
w Recherche location annuelle : Bonjour, mon
conjoint et moi même cherchons une location annuelle. Une collocation nous conviendrait aussi. J’ai obtenu un poste comme
assistante dentaire avec un contrat. Mon
conjoint n’a pas encore de poste fixe, mais
étant paysagiste il a déjà plusieurs entretien
à son arrivé sur l’ile. Nous n’avons pas d’animaux de compagnie, pas d’enfant et nous
sommes non fumeurs. Nous espérons trouver
quelque chose pour ne pas manquer cette
expérience formidable. N’hésitez pas à me
contactez au 06. 46. 89. 63. 82. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 46 89 63 82

w Maison ou Appartement 2-3 chambre & studio : L’hôtel Guanahani recherche une maison ou appartement de 2 ou 3 chambre ainsi
qu’un studio. Nous contacter au 0590529002.
) 05 90 52 90 02 Le Guanahani
w Besoin d’un logement : Famille avec enfant
scolarisé cherche de tout urgence un logement. Etudie toute proposition. Merci. ) 06
90 81 89 10
w recherche logement st bart : Bonjour, je
recherche un studio ou appartement sur St
Barthélemy pour une durée de 3 ou 4ans !
Je vous laisse mes coordonnées pour plus
de renseignements : +590624131483 ou
0624131483. ou par mail : alexandregrignolagmail. com Merci d’avance ! Cordialement Mr GRIGNOLA. ) 06 24 13 14 83
w cherche maison deux chambres pour staff
cabinet : cabinet d’avocats cherche maison deux chambres pour collaboratrices du
cabinet. Appartement, 60 m², 3 Pièces. ) 05
90 87 78 48
w Gouvernante générale hôtel 5* recherche
logement : Gouvernante générale dans un
hôtel 5* recherche logement à l’année disponible tout de suite. ) 06 88 24 74 35
w Hôtel le Sereno recherche logements : Hôtel le Sereno recherche des logements pour
ses salariés. Merci de contacter l’hôtel. )
pauline.laborde@hotmail.fr
w cpl 2enfant ch logement : Cpl 2enfants
bonne references ch logement debut novembre. etudie toutes propositions. Maison.
) 06 50 21 04 39
w Maisom : Cherche Maisom ou apartement.
Maison. Prix : 2 800 € ) 06 90 55 85 45
w recherche appartement de janvier à juin
2017 : Bonjour Je recherche un appartement
pour 2 personnes à louer du 1er janvier 2017
à fin juin étant élève avocate à Gustavia
pendant cette période. Je vous remercie des
propositions que vous pourrez me faire. Appartement. prix à débattre ) 06 66 60 26 24
w Recherche location / colocation : Je suis un
jeune pharmacien de 27 ans résidant actuellement en Guadeloupe. J’arrive sur Saint
barth’début octobre. En fonction du logement et du fait que ce soit un studio ou une
colocation je peux mettre dans le loyer entre
700 et 1500 euros. Je suis sérieux et soigneux.
Merci de me contacter au 0771748798 (pas
de hors forfait si vous m’appelez) ou à mon
adresse mail. A bientôt. Appartement, 30 m², 2
Pièces. Prix : 1 300 € à débattre ) 07 71 74 87 98
w Recherche chambre, location, couchette
: Bonjour, je recherche actuellement un
endroit ou posé mes valises, chambre, colocation, couchette. Je suis ouvert à toutes
propositions. Merci de me contacter par
Email. Appartement. prix à débattre ) 06 25
68 56 24
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 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 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 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 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
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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 maison 2 ou 3 chambres : Couple
avec 2 enfants en bas-âge recherche au
plus vite maison 2 ou 3 chambres. Nous
sommes disponibles de suite. C’est assez
urgent, merci. Nous étudions toutes propositions. Maison. ) 06 90 88 62 68
w Jeune couple recherche logement : urgent
- Jeune couple sérieux, non fumeur, sans enfants, sans animaux recherche logement sur
l’île. Tous deux employés - 2 salaires à temps
plein Emploi du temps flexible pour venir visiter Merci d’avance!. Appartement. ) 64 67
04 92 5
w Recherche location 3 chambres : Bonjour!
Nous recherchons une villa 3 chambres
pour collocation (2 des 3 colocataires, nous
sommes en cdi avec bons postes et depuis
plus d’un an sur l’île - références très sérieuses). Sans animaux. Nous étudions toutes
propositions avec les propriétaires directement. Contact par mail ou au 0690 27 77
85 Merci d’avance !. Maison. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 27 77 85
w Cherche logement : Bonjour Couple résident en CDI cherche logement à l’année,
étudie toutes propositions. ) 06 90 72 91 40

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio Point Milou : Studio tout confort maximum 2 personnes: lit 160 cm, canapé, TV +
lect DVD + canal sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro, micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, grille-pain, etc. Grande salle
de douche (à l’italienne), placards. Linge
de lit, serviettes de sdb et de plage fournis.
Description plus complète, renseignements
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et photos sur demande. Endroit calme et
agréable, idéal pour personnes venant visiter St Barth, et, ou, venant voir leur famille ou
amis sur l’île. Tarif: 90 € la nuitée, minimum 3
nuits. Capacités 2. Prix à la semaine à partir
de : 630 € ) 06 90 73 08 68
w maison sur Gustavia : Loue a personne
serieuse, semaine du samedi 22 au samedi
29 octobre, maison sur gustavia 2chambres
avec obligation de s’occuper d un petit
chat(repas)durant la semaine. Belle vue
sur le port. tout equipe. Possibilite voiture.
0690730335. Prix à la semaine à partir de : 550
€ à débattre ) 06 90 73 03 35
w Appartement Les Terrasses : Disponible
pour une location à la semaine, 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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Shared room in big house : Looking for
someone to share a room full-time working /
female. Maison, 100 m², 2 Pièces. Prix : 750 €
) diana@kidsandcare.fr
w colocation dans grande maison avec
piscine : Recherche personne seule pour
colocation dans une grande maison tout
équipée avec piscine et vue mer. Chambre,
salle de bain et toilette indépendants. Loyer
1250 euros + 150 euros de charge incluant
eau, électricité, internet, satellite et femme
de ménage. Maison, 150 m², 5 Pièces. Prix : 1
250 € ) 06 90 73 71 89
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w chambre à louer : chambre à louer pour
femme sérieuse et responsable moyen terme,
/8 mois 800 +100 e de charges+caution
(réponse par mail, laisser un tél). ) m2368@
hotmail.fr
w une chambre : Bonjour Je propose une
belle chambre dans une colocation, maison
agréable, belle vue mer, situer à colombier.
Prix : 1 000 € ) romainniclas1985@wanadoo.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w A la recherche d’un chez moi :) : Bonjour,
Bonjour :) Actuellement en CDI dans sur l’île
depuis plus d’un an je suis à la recherche
d’une colocation avec une chambre seule.
Je suis une jeune femme de 26 ans, sérieuse,
ordonnée avec de bonnes références
et. toujours de bonne humeur :D Budget:
900Euros par mois, flexible selon prestations
Étudie toute proposition, peu importe la
date de disponibilité du logement. Merci
d’avance Emilie. Maison. Prix : 900 € à débattre ) 06 09 95 48 14
w Recherche colocation : Je suis à la recherche d’une chambre em collocation
jusqu’à 1000€. J’ai trouvé du travail mais le
logement reste difficile. Prix : 1 000 € à débattre ) jess-14-10@hotmail.fr
w Cherche colocation ou sous location : Bonjour je m’appel quentin, j’ai 28 ans Je travail
en tant que Prothesiste dentaire je cherche
(comme beaucoup) un logement pour me
dépanner au moins quelques semaines. Je
reste à votre disposition pour toutes questions
ou rencontre. Je vous laisse mon numéro de
portable : 0690291316. Maison, Oui Pièces. )
06 90 29 13 16
w Cherche logement : Bonjour jeune couple
tres sérieux travaillant sur l’île cherche touts
types de logements. nous travaillons bcp,
dc pas souvent la. juste de quoi dormir. 1300
euro a débattre merci. 6 m². Prix : 1 300 € à
débattre ) 06 90 73 26 21
w Jeune homme sérieux recherche colocation : Bonjour, Patrice 20 ans jeune homme
sérieux viens travailler a EDF a partir du 1er
novembre, je recherche donc une collocation, j’étudie toute propositions, joignable
par téléphone ou par mail 0690588347, patricechastanetgmail. com. Appartement. Prix :
800 € à débattre ) 06 90 58 83 47

w Recherche colocation : Bonjour à tous Je
m’appelle Emmanuelle, et comme beaucoup de monde à St Barth, je suis à la recherche d’une colocation ou location. Je
travaille dans la restauration depuis un an
sur l’ile. Je suis une jeune femme dynamique
et sympathique toujours prête à participer à
toutes les tâches du quotidien. J’ai un budget de 1000e suivant le type de logement
proposé. Je me tiens à votre entière disposition pour toutes informations, vous pouvez
me joindre au 0690 735 775. En vous remerciant d’avance a très bientôt. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 73 57 75
w Cherche chambre, canapé, hamac, bout
de carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie,
j’ai 29 ans et je suis à la recherche d’une
chambre ou chambrette en depannage
pour le mois de decembre. Je travaille sur
l’ile depuis janvier 2016. Dynamique, discréte et de nature joviale : mon passage
egaillera votre fin d’annee. :) :) :) Vous
pouvez me contacter au 06. 84. 14. 53. 04
Merci d’avance et a bientot ! Marie. prix à
débattre ) 06 84 14 53 04

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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 Terrac /. 350 m².
prix à débattre ) 51 62 42 01 43

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w secrétaire de direction : société recherche
secrétaire de direction avec qualités relationnelles, d’organisation, autonome; capacités d’observation, d’adaptation et de
discrétion, bonne expression orale et écrite,
disponible, facilite avec les technologies
multimédia et maîtrise anglais et espagnol.
poste a pourvoir immédiatement, veuillez
envoyer vos cv par mail. CDD, 8, < 3 ans. )
06 90 55 61 67
w antenniste cableur : Société multimédia
cherche un installateur antenniste avec
expérience cablâge souhaitée. Si vous êtes
électricien de formation, nous assurerons la
formation antenniste. Merci d’envoyer votre
CV et lettre de motivation. CDI, > 3 ans. )
69 02 23 14 5
w yesss electrique recrute directeur
d’agence : YESSS ELECTRIQUE, société de
négoce électrique de dimension internationale (plus de 300 points de vente
en métropole), déjà implantée sur les iles
de la Martinique et de la Guadeloupe
recherche son DIRECTEUR D’AGENCE afin
de concrétiser son implantation finale sur
l’ile de Saint Barthélemy. Issu de la distribution, du négoce de matériaux, ou de
l’artisanat, vous disposez d’une bonne
connaissance du milieu artisanal de l’ile.
Homme ou femme de challenge, vous
saurez gérer une clientèle de professionnels, créer une équipe permettant de
satisfaire les besoins en matériel électrique
de nos clients à partir de notre local, lieu
de stockage et de vente adapté à la demande de nos clients. Vous serez accompagné tout au long ce challenge et aurez
à votre disposition tous les moyens offerts
par une entreprise de dimension internationale. Vous êtes dynamique, volontaire
et tenace. Nous vous offrons une réelle
opportunité de carrière au sein de notre
société. Rémunération motivante : Fixe
plus intéressement et voiture de fonction.
Mieux nous connaître : www. yesss-fr. com
Discrétion assurée lors de votre candidature. CDI, > 3 ans. ) bruno.arroyo@yesss-fr.
com

w Kiki-é Mo Recherche Personnel : Kiki-é Mo,
Restaurant et Bar à Jus recherche pour la
saison 2016 2017, personnel H/F polyvalents
pour le Bar à jus, Bar cocktails et service salle.
Anglais exigé. Contrats à temps plein et plongeur/euse-mi-temps. Envoyez CV par mail à
IB CHARNEAU: kikiemowanadoo. fr. ) 06 90
58 78 71 Kiki-é Mo
w Emploi : Chercher personne ayant des
connaissances dans le domaine de la menuisierie aluminium, pose et fabrication. Pas
sérieux s’abstenir. Me contacter au 0690 777
009. CDD, < 3 ans. ) 06 90 77 70 09
w Chef de Projet digital (H/F) : Cyphoma
recherche un(e) Chef de projet digital en
charge d’une double mission : - Conseiller
et gérer les projets de nos clients dans la
création de site web, community management et communication digital, dans le
cadre de notre nouvelle activité de webagency - Coordonner l’amélioration continue
de l’UX de Cyphoma, ses fonctionnalités et
des différents leviers d’audience Les mis-
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

sions demandent une forte polyvalence :
connaissance technique, management de
projets et d’interlocuteurs et service client.
Passionné par le web et ses leviers marketing, vous êtes avant tout rigoureux. Si vous
êtes disponible rapidement, à temps plein ou
partiel, adressez-nous votre candidature, cv
et prétentions par email. CDI, < 3 ans. prix à
débattre ) hello@cyphoma.com Cyphoma
w agent polyvalent valet/ parking : A pourvoir tout de suite. Excellente présentation,
Anglais Courant, Permis B Obligatoire. Se
présenter au bureau à Saint Jean entre 9 et
12h, et entre 13h et 17h, ou envoyer votre
Curriculum Vitae par email. CDI. ) 05 90 27
52 58 AGL INDUSTRIE
w recherche collaborateur(trice) comptable st barth : Cabinet EXPERTISE COMPTABLE recherche sur ST BARTHELEMY
collaborateur(trice)comptable confirmé(e),
expérience en cabinet un an minimum, titulaire BTS ou équivalent. Gestion autonome
d’un portefeuille client. Rémunération Brute
mensuelle entre 2500 € et 3000 € sur 12 mois

suivant expérience. Merci d’adresser votre
candidature lettre motivation + cv par mail.
CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 750 € ) (+590)
87 22 62
w Recherche secrétaire/agent de réservation
: Recherche agent/e administratif et de réservation; 40 heures/semaines ; anglais indispensable et permis de conduire. Evolution à
2000 euro et CDI si concluant. 0690 67 02 65.
CDD, 6, Débutant accepté. Rémunération :
1 700 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur de voiture : Recherche
laveur homme uniquement et personne
déjà logé. Contrat de 40 heures/semaines si
concluant CDI à la clé. 06 90 67 02 65. CDD,
3, Débutant accepté. Rémunération : 2 050 €
) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Maintenance/ Valet Parking : Afin de Completer son équipe, Jicky Marine recherche un
candidat qui aura pour mission l’accueil des
clients, assistance au parking des voitures,
maintenance diverses de la marina, départs
et retour bateaux + entretien flotte de semi
rigide. Les qualités recquises: être bilingue
(anglais Français), permis B, permis minimum
côtier, connaissances nautiques et bonne
présentation souhaités. Moyenne 39H/
semaine CDD, poste à pourvoir immédiatement à Gustavia. Possibilité de logement.
CDD, 6, Débutant accepté. ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine Center
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w Réceptioniste/Régisseur : Jicky Marine
recherche une réceptionniste. Le poste
requière la maîtrise parfaite de l’Anglais et
du Français écrit et parlé, la connaissance
de St Barthélémy et de ses alentours, maîtrise
des outils commerciaux, sens du relationnel
et excellente présentation. Poste avec des
horaires en continue (6h le matin ou l’après
midi). Travaille le dimanche en journée complète. Merci d’envoyer un CV + lettre de
motivation‹. CDI, > 3 ans.
) caroline@jickymarine.com
w Villa Marie Saint-Barth***** recrute : Dans le
cadre de l’ouverture de l’hôtel 5 étoiles Villa
Marie et de son restaurant François Plantation le 16 décembre 2016, nous recrutons
pour les postes suivants: Femme / Valet de
chambre Employé(e) de blanchisserie Chef
de Partie confirmé(e) Plongeur Agent de
maintenance Postes à pourvoir à partir de
novembre 2016. Merci d’adresser votre candidature à Madame Albini. ) 06 42 86 16 23
VILLA MARIE

w Vendeur H/F : Opticien cherche vendeur
H/F pour poste à temps plein dans la vente
de lunettes de soleil et accessoires. Expérience dans la vente exigée. Nous cherchons
une personne dynamique, motivée, parlant
anglais et ayant une bonne présentation.
Me contacter au 0690 530 730. CDI. ) 06 90
53 07 30 Island optic
w Le Restaurant La Plage recrute : Le Restaurant La Plage recrute - Salle - Un Barman /
maid pour le service du soir / Anglais Exigé
Cuisine - 1 Chef de Partie Petit Dejeuner - 1
Chef de Partie Service Midi ou Soir Postes
possiblement logés. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w Pâtissier (e) : recherche pÂtissier qualifiÉ
sÉrieux et organisÉ lieu / st barthelemy. CDI,
Débutant accepté. ) 05 90 27 90 05
w American Gourmet personnel polyvalent
(F/H) : American Gourmet, épicerie fine de
luxe basée à Gustavia depuis une décennie,
spécialisée dans les produits fins, diététiques
provenants du monde entier et l’approvisionnement des villas et yachts recherche
du personnel polyvalent pour la saison
2016/2017. Nous recherchons une personne
dynamique, ponctuelle, polyvalente, capable de travailler en autonomie, ayant une
bonne maîtrise de l’anglais, une autre langue
est un plus. La personne doit impérativement
avoir le permis B. Merci de nous envoyer vos
CV et lettres de motivation. La boutique est

située Rue Du Général De Gaulle, Gustavia,
St Barth ouverte de 10h à 13h et de 15h à
18h actuellement. American Gourmet, luxurious gourmet shop in Gustavia since over 10
years, specialized in fine products, food specialties from around the world and pioneer in
the villa and yacht provisioning is looking for
a polyvalent staff member for this upcoming
season 2016/2017. We are looking for some
dynamic, motivated people able to work
independently. You must imperatively have
a driving licence and have a great english,
a third language is appreciable. Please send
us resume and motivation letters or simply
come by the shop located Rue Du Général
De Gaulle, Gustavia actually open 10am to
1pm & 3pm to 6pm. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06 90 28 09 97
w peinture batiment : fiorillo peinture décoration recherche peintres en batiment sachant faire du travail propre et soigné avec
expériences pour la rénovation de villa de
prestige cv par email. CDD, < 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture
decoration
w standardistes h/f : Vous serez amené à travailler tous les jours y compris le dimanche
et les jours fériés, de jour comme de nuit
en horaire 3x8. Profils recherchés : - Avoir
des connaissances informatiques sur MAC
; - Avoir le sens du relationnel ; - Avoir une
bonne présentation ; - Avoir une très bonne
connaissance de l’île ; - Parler l’anglais couramment ; - Avoir un logement sur l’île ; Salaire 1. 650€ net mensuel + primes. Plusieurs
postes à pourvoir en CDD et CDI à compter de mi-novembre. Prestige Transport )
contact@prestige-stbarth.com
w chauffeurs h/f : Vous serez amené à travailler tous les jours y compris le dimanche et les
jours fériés, de jour comme de nuit en horaire
3x8. Profils recherchés : - Avoir le permis B
depuis 2 ans au minimum ; - Avoir le sens du
relationnel ; - Avoir une bonne présentation
; - Avoir une très bonne connaissance de l’île
; - Parler l’anglais couramment ; - Avoir un
logement sur l’île ; Salaire 1. 650€ net mensuel + primes. Plusieurs postes à pourvoir en
CDD et CDI à compter de mi-novembre.
) contact@prestige-stbarth.com Prestige
Transport
w Vendeur / Vendeuse - Maison de Luxe :
Dolce Gabbana recherche pour sa prochaine ouverture à Saint Barthelemy des
conseillers de vente H/F ayant de preference
de l’experience dans le retail ou l’hotellerie
de luxe. Merci de me contacter. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) 00 55 11 30 46 21 21

w Mannequin - Model photo H/F : Cherche
modèles photos pour shooting nouvelle
collection : 3 femmes - 1m75 minimum 2
hommes - 1m85 minimum Shooting prévu
début/mi novembre à St Barthélémy sur une
journée Merci d’envoyer photo de plein pied
+ photo portrait par mail pour première sélection. CDD, Débutant accepté.
) claire.federzoni@gmail.com
w Boutique MORGAN recrute : Boutique
MORGAN recrute ses vendeuses. Merci de
déposer vos CV à la boutique. 10H/13H
15H30/19H. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 55 93 62

I DEMANDES D’EMPLOI I
w auxiliaire de vie : Bonjour, je recherche un
poste d’auxiliaire de vie. Je suis une femme e
31ans, motivée, discrète, douce et souriante.
J’ai le BEP Sanitaire et Sociale et le Cap
Petite Enfance. Mes expériences auprès du
jeune public et des personnes âgées m’ont
permis d’acquérir de solides compétences.
J’ai de sérieuses références. ) 05 90 29 28 65
w Chef de publicité : Amoureuse de l’île et
souhaitant construire ma vie, ainsi que ma
carrière dans ce petit coin de paradis sur
terre, je suis à la recherche d’un poste en
tant que chef de publicité. Ayant 10 ans
d’expérience dans l’univers de presse, je
connais les outils et les clefs de ce métier qui
me passionne et me donne l’envie d’évoluer
et de grandir dans une entreprise qui saura
me faire confiance. Disponible immédiatement, n’hésitez pas à me contacter au : 06.
22. 16. 26. 58. ) 06 22 16 26 58
w Fanelly cherche emploi : Bonjour je suis à la
recherche d’un emploi à mi temps le matin
avec possibilité certaines après midi dans la
vente ou le secrétariat. 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
parle anglais. Je suis disponible immédiatement. Merci de me contacter par téléphone. CDI. ) 06 90 59 12 77
w Recherche emploi petit déjeuner : Libre
tous les matins recherche emploi service
petit déjeuner résident sur l île donc loger,

je suis bilingue anglais et véhiculé. N hésitez
pas à me contacter. prix à débattre ) 06 90
67 80 34
w Recherche emploi matin : Travailleur
indépendant disponible tous les matins,
recherche emploi, bilingue anglais véhiculé,
et une très bonne connaissance de l île, je
suis ouvert à toutes propositions, pour de plus
amples renseignements n’hésitez pas à me
contacter. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
w Extra en boutique : Bonjour je cherche a
faire des extras en boutique le samedi ou
pendant les vacances de la toussaint. J’ai
déjà de l’expérience dans ce domaine.
MERCI. ) 06 90 72 11 40
w Recherche extra : Bonjour, je suis. disponible
pour des extras ménage et baby sitting. Références sérieuses. 0690359685. Intérim. prix à
débattre ) 06 90 35 96 85
w Cherche Emploi : Madame, Monsieur -Actuellement Pâtissier sur st barth en boulangerie (depuis juin), mon contrat se finissant,
je recherche un nouvel emploi. -je suis logé.
-j’ai de l’expérience dans divers métiers et
domaines -je parle français et anglais vous
pouvez télécharger mon CV sur ce lien :
http://davidcarrau. com/cv. odt dans l’attente de vos offres, je reste a votre disposition
pour toutes informations complémentaires.
Cordialement David. ) 06 90 65 51 88
w secrétaire médicale : Bonjour à tous ! Depuis
6 mois sur l’île, un petit bout à l’école et une
maman qui cherche du travail !! Expérience
de 8 ans en centre de radiologie. J’ai également mon BAFA. et un peu d’expérience
dans l’animation. Un temps partiel serait
idéal pour moi, je suis prête à apprendre de
nouvelles choses afin de m’épanouir dans
mon activité professionnelle. Je ne parle pas
anglais, mais cela me plairait de l’apprendre
si besoin. Merci à ceux qui prendront la peine
de me lire et de me répondre. CDI.
) julie.doin@laposte.net
w Cherche poste de serveuse en restauration : Bonjour Je recherche actuellement
un poste de serveuse en restauration pour
la saison à venir. Suite à diverses expériences
dans ce domaine, j’ai pu acquérir des compétences et un réel savoir faire dans une hô-

tellerie de luxe auprès de laquelle j’ai débuté
dans le métier. Dynamique, sérieuse et organisée, je m’intègre facilement à une équipe.
Le contact avec la clientèle étant mon point
fort, je sais répondre avec professionnalisme
aux attentes des clients. Je serai sur place à
partir de mi octobre. Je recherche si possible
un poste logé. Mon niveau d’anglais est scolaire, je suis capable d’entretenir une conversation simple mais je ne parle pas couramment. En espérant que mon profil retienne
toute votre attention, n’hésitez pas à me
contacter pour tout autre renseignement.
CDD, < 3 ans. ) 06 32 13 51 64
w Livraison : Bonjour je suis à recherche d
un emploi en livraison je suis dispo tous les
matins, j’ai une très bonne connaissance de l
île et véhiculé. N hésitez pas à me contacter.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
w Looking for new opportunities : Bonjour
Actuellement à la recherche d’une nouvelle opportunité de carrière, afin d’occuper un poste dans un établissement haut de
gamme sur l’île de St Barth. Je vous propose
mon profil, pour commencer mi-octobre,
voir début novembre. Je vous prouverai que
vous avez fait le bon choix en me choisissants
dans votre équipe, car je serai me montrer
déterminée à travailler de manière assidue
et à m’investir totalement, si vous m’offrez
l’opportunité. De plus, j’ai un bon niveau
en Anglais. Si vous le souhaitez, je peux vous
transmettre mes lettres de recommandation,
ainsi que mon CV. Je me tiens à votre disposition pour échanger sur mes expériences.
En espérant vous rencontrer très prochainement. Bien cordialement. ) 06 62 01 03 63

I OFFRES DE SERVICES I
w Housekeeping/Maintenance Gestion Villa
: Sarah, indépendante et expérimentée
recherche Villa à gérer à l’année à Saint
Barthelemy, souriante, dynamique, compétente et efficace. I am looking to manage
your Villa all year around. I am a dynamic
and positive person. Disponible rapidement.
Bilingue Français /Anglais. ) 06 46 74 66 92

w Secrétaire Indépendante : Secrétaire
Indépendante vous propose ses services.
Professionnels ou Particulier. Régulier ou
occasionnelle. Vous avez des petit travaux
administratif, remplacement. N’hésitez pas à
contacter GREAUX Fanny pour plus de renseignement au 0690553610 ou par email. )
06 90 55 36 10
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 Home Organizer (coach rangement & organisation) : «Mis ô Claire» Home & Office Organizer (coach rangement & organisation)
accompagne les particuliers et professionnels dans leur quotidien : --> tri / classement
/ archivage administratif --> optimisation
espaces intérieur et espaces de rangement
--> réorganisation du fonctionnement interne
et des tâches au quotidien --> aide au tri/
rangement --> aide administrative --> désencombrement --> aide au déménagement
Bénéficiez de l’expérience d’une professionnelle du rangement et de l’organisation pour
vous faciliter le quotidien. Renseignez-vous
par mail, par téléphone ou sur le site www.
misoclaire. com Vous êtes un particulier et
résident de St-Barth’? Bénéficiez du tarif préférentiel de 40€/heure! A très bientôt. Prix : 50
€ ) 06 90 55 98 35

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Dans le cadre de l’ouverture de l’hôtel 5 étoiles Villa Marie et de son restaurant François Plantation
le 16 décembre 2016, nous recrutons pour les postes suivants :
•
•
•

Femme/Valet de Chambre
Employé(e) de Blanchisserie
Chef de Partie confirmé

•
•

Plongeur
Agent de Maintenance

Merci d’adresser votre candidature à Madame Albini,
par mail à mcalbini@mhsibuet.com ou par téléphone au 06 42 86 16 23.

photos: Laurent Benoit, DR, Christian Wheatley

Postes à pourvoir à partir de novembre 2016.

HÔTEL VILLA MARIE SAINT-BARTH
Colombier, 97133 Saint Barthélemy
www.villamarie.fr
Megève . Chamonix . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Tourtour . Saint-Tropez . Saint-Barth

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

I VOITURES OFFRES I
w «mini countryman»s» : Mini «COUNTRYMAN
COOPER S. ANNÉE 2011 40000 miles. De
coloris «English Green» reflets Noir bandes
blanches. Intérieur Cuir beige. Automatique.
Tout ouvrant panoramique. Année 2011,
Essence, Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 73 11 52
w rav 4 : Toyota RAV 4 2003 automatique CT
OK Seulement 60125km Très bien entretenue
(1ère main) amortisseurs neufs. Année 2003,
Essence, 60125 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 €
à débattre ) 59 05 11 17 4
w jeep wrangler : A vendre jeep wrangler tj
en tres bonne etat voiture tres bien entretenu moteur 4 cylindre 4wd avec hardtop clim
radio me contacter au 0690540165. Essence,
74029 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 500 € )
06 90 54 01 65
w mini cooper 2007 : mini cooper 2007. Prix : 8
000 € à débattre ) 06 90 30 93 71
w Chevrolet Spark : Vends Chevrolet Spark
noire année 2006 - 52 000km Contrôle technique Octobre 2016 ok Pneus neufs Tel 0690
349539. Prix : 2 800 € ) 06 90 34 95 39
w suzuki jimny : urgent - SUZUKI Jimny 76000
km Boite automatique Contrôle technique
Ok Autoradio neuf Système vitre avant
gauche ne fonctionne plus Carrosserie
ancienne mais roule très bien. Année 2000,
Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 000 €
à débattre ) 06 90 73 40 74
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. Prix : 34 000 € ) 06 90 28 59 42
w Ford focus : CT ok. Bon état général. Année
2005, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 73 36 25
w Fiat 500 S cabriolet : À vendre Fiat 500 S
cabriolet. 6000 km. Décembre 2014. Boîte
auto. Intérieur cuir. Jantes alu 16 pouces. État
exceptionnel. Possibilité export SXM. Prix : 15
000 € ) 06 90 72 72 00
w Hyundai Tucson ix35 blanche état neuf : À
vendre Hyundai Tucson ix35 blanche - très
peu roulée - état neuf (cause double emploi): - 4x4 2. 4l - boite auto - année : 07/2013
- Km: 12100km - CD / USB / MP3 - Prix : 15500€.
Prix : 15 500 € à débattre ) 69 07 53 38 7
w Vehicule daihatsu type terios : VEND ÉTAT
NEUF TERIOS 4x4 BOÎTE AUTO BLANC 8. 500
km Tel : 06 90 40 45 46. Année 2012, Essence,
8500 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 06 90
40 45 46
w Golf gti : Aucun problème, côté à l’argus
20000€. Année 2011, Essence, 34000 kilomètres, Manuelle. Prix : 15 000 € ) 06 90 42
63 17
w voiture élecrtrique : Vends Golfette TOMBERLIN Sport en très bon état. Véhicule
homologué route avec carte grise. Idéal
comme second véhicule ou pour jeune
conducteur. Coffre à l’arrière, Vitesse 45 km
max, autonomie 60 km. Prix d»une neuve
12000 €. Aucun entretien ou travaux a prévoir. Tel : 0690630342. Année 2015, Électrique,
950 kilomètres, Auto. Prix : 7 900 € ) 06 90 63
03 42
w suziki jimny : Radiateur neuf (facture) Pneu
bon état (neuf 2015 facture) Roule parfaitement. Essence, 85000 kilomètres. Prix : 2 700 €
) 06 90 60 46 96
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w Sportage KIA Blanc 12500km : KIA Sportage
à vendre, comme neuf 5 portes, , automatique, 4X4, vignette ok, pas de contrôle
technique car moins de 4 ans, la garantie
constructeur jusqu’en avril 2018. Toutes options à part le toit ouvrant. A saisir; Prix 15500€.
Prix : 15 500 € ) meddyp69@hotmail.fr
w volkswagen : vends vw 181, nouveau projet
vehicule entièrement refait etat concours,
dernier contrôle technique vierge. prix correspondant a la restauration. pieces faciles a
trouver base cox. Année 1971, Manuelle. Prix
: 9 300 € à débattre ) deluen@wanadoo.fr
w Suzuki sx4 : Vends Suzuki sx4 de 2009 bon
état, entretenu régulièrement avec toutes
les factures à l’appui. Libre de suite. Contrôle
technique ok effectué fin septembre 2016.
Me contacter par mail. Année 2009, Essence, 74000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 €
à débattre ) annesophie.rodriguez@neuf.fr
w Daihatsu terios : AV terios CT ok Vignette
ok. Année 2007, Essence, 45000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 65 37 99
w Mini Cooper cabriolet : Vend Mini Cooper
cabriolet année 2010 Boîte auto 25000 km
136cv Contrôle technique ok Révision prévue pour la vente Très bon état. Année 2010,
Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000
€ à débattre ) 33 69 03 86 91 9
w Toyota Yaris : Voiture en bon état général
Très bonne tenue de route, pour des routes
comme sbh, aucun problème à signaler. À
débattre. Année 2003, Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 4 700 € à débattre ) 06
90 18 87 00
w jeep wangler : vend jeep, wrangler rubicon
noir bon etat. Année 2003, Essence, 63000
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € à débattre
) 05 90 27 74 5
w Terios : Terios. Prix : 4 000 € ) 06 90 72 70 22
w Mercedes CLK 430 V8 : Bon état et puissant.
Année 2001, 205 kilomètres, Auto. Prix : 6 500
€ ) 69 06 52 10 4
w Suzuki sx4 : Vend Suzuki sx4, contrôle technique ok, 4*4, nombreuses pièces neuves,
très bon état. Année 2007, Essence, 49000
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre )
06 90 39 61 85
w Jimmy baché : Jimmy de décembre 2007.
bâche en super état 49 000km Boîte manuelle, consomme très peu Option 4/4 Très
bon état et tres bien entretenu Factures à
l’appui, aucune réparation à prévoir 4500
euros à débattre 0690 50 59 64. Année 2007,
Essence, 49000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
500 € à débattre ) 06 90 50 59 64
w Mini S : Bonjour Je vend mon véhicule
à contre cœur je recherche un véhicule
plus grand Ces deux dernier mois plus de
3000euros de factures Capote neuve 1500e
Moteur et verin de capote neuf 1200e Pneux
neufs Elle sort de révision (vidange filtres etc)
et le contrôle technique RAS Le futur propriétaire sera tranquille pour les années à venir. C
est un 1, 6 turbo de 195 chevaux Belle sonorité, entretien rigoureux et méticuleux Possibilité de l’exporter à saint Martin ou sinon vente
sur Saint Barthélémy. Pour toutes autres infos
je répond au téléphone ou SMS Si vente rapide un geste sera fait Cordialement. Année
2011, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix :
12 000 € à débattre ) 06 90 53 44 67
w Mini Cooper : A vendre MINI toutes options,
entretient régulier, bon état général. Tél :
0690 59 07 26. Année 2007, Essence, 53500
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre )
06 90 59 07 26
w Toyota yaris : À vendre Toyota yaris Bon état
général Entretien régulier, factures à l’appui.
Prix négociable. Année 2007, Essence, 67000
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 300 € à débattre
) 69 07 60 89 6

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

I VOITURES DEMANDES I
w Jeep Wrangler TJ : Bonjour je suis à la recherche d une Jeep Wrangler TH N hésitez
pas à me contacter !!! Merci bonne journée
Jules. Essence. Prix : 6 000 € à débattre ) 06
63 20 18 77
w voiturette sans permis : Bonjour je recherche une voiture d occasion sans permis.
demande urgente merci. ) candystraph@
gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w QUAD SYM 300cm3 : QUAD SYM 300cm3.
Prix : 2 600 € à débattre ) 06 90 34 32 62
w Kymco Like 125 Très Bon Etat : Kymco Like
125 en très bon état. Top Case, pneus neufs,
vignette 2016 ok, entièrement révisé. Année
2013, 21000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 €
) 06 90 73 45 73
w Quad Sym 250 : A vendre Quad Sym 250
bon état général, suivi par Moto Racing, 4
pneus neufs. Année 2007. Prix : 2 200 € ) 06
90 41 94 13
w ktm 500exc : Peu roulé, bien entretenu.
Monté en super motard. Jantes Excel. Jantes
et pneus cross vendu avec. Année 2015, 510
cm³. Prix : 8 500 € ) antoinelagarde@gmail.
com

w Piaggio 125cm3 : Piaggio Typhoon 125 cm3
Acheté en Novembre 2015 chez Mecca
Moto - 8700kms Pneu arrière, vidange et batterie neuve VIgnette OK Légère rayure sur
le côté gauche suite à une chute à l’arrêt
Disponible Immédiatement Contact par
message principalement +33 6 68 41 84 66.
Année 2014, 8700 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
250 € à débattre ) 06 68 41 84 66
w harley davidson 1340 : Vds Harley davidson Bobber 1340 entièrement préparé au
Névada. Nombreuses options (+ de 6500 €)
fourche springer, embrayage à sec. tel 0690
71 84 98. Année 2011, 1340 cm³. Prix : 13 500
€ ) 06 90 71 84 98
w scooter sym 125 gts evo injection : A vendre
scooter SYM 125 GTS EVO INJECTION de fin
2010 Batterie neuve, fourche neuve, bon
état général, aucun frai à prévoir Vignette
2016 acquittée Très stable, idéale pour les
routes de st Barth Consommation très raisonnable Visible sur saline. 19200 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 66 27 97

w À vendre MIO 50cc TBE : Bonjour je vend
mon MIO de fin d année 2014 en très bon
état ! Appeler moi au 0690 63 47 24 verser
plus de renseignement ;) merci. Année 2014,
7900 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 63 47 24
w Mio 50 9800km : Bonjour Vends mio 50, bon
état, toujours entretenu! Factures à l’appui,
sort du garage, 2 pneus neufs, plus Check du
scoot. 0690286315. 9800 kilomètres, 49 cm³.
Prix : 1 100 € ) 06 90 28 63 15
w Dax 125 : Dax 125. Prix : 1 200 € à débattre
) 06 90 75 99 37
w Runner Gilera 180 CC 2T : A vendre scooter
Runner Gilera parfait pour l’île Bon entretien
Contact Odin Forrer 0690517416. Année
2004, 17250 kilomètres, 180 cm³. Prix : 2 300 €
à débattre ) 06 90 51 74 16
w QUAD kymco 150 : A vendre Quad de
marque Kymco 150 de couleur blanc. Les
deux Pneus arrière ont été changé en juillet
et toujours entretenu à Motoracing. Année
2015, 150 cm³. Prix : 2 600 € ) 05 90 61 27 28
w scooter kymco agility 50 : vend scooter
kymco 4400 KM en trés bon état, kit 70 cm3.
4400 kilomètres, 70 cm³. Prix : 1 200 €
) frankymini@hotmail.fr
w Scooter sym 125 gts : Sym 125 gts Dernièrement revisé, pneu, freins. BEG. Année 2012,
20000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 850 € ) 06
90 30 99 79
w SYM gts efi 125 : scooter sym 125 EFI 3800
kilometres tres bon etat general. bulle sport.
Année 2015, 3800 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2
800 € ) 06 90 24 59 98
w Moto bobber : Moto bobber modèle
unique, fabriqué par un professionnel français. 780 kilomètres. Prix : 5 500 € ) 06 95 05
38 4
w Typhoon 50cc : Typhoon 50cc. Prix : 950 € à
débattre ) 06 90 15 50 91
w Sym 125 VS : Super affaire ! A vendre pour
cause déménagement sur st martin, Scooteur en bon état révisé il y a quelques mois,
avec casque. Absent du 16 au 30 Otobre :
Riverrun@hotmail. fr. 125 cm³. Prix : 950 € )
06 90 88 77 66
w scooter kymco like 125 : Je vends mon
scooter pour cause de départ de l’île, Il est
neuf et a rouler que 3 semaines. Contacter
moi au +33783966350. Année 2016, 400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 700 € ) ladrat2016@
outlook.fr
w Piaggio mp3 yourban 300ie : Mp3 yourban
en bon etat!!aucun frais à prévoir. Suivi chez
Meca moto, tout les révision sont à jour! (Pas
besoin permis moto pour le conduire, permis
voiture suffisant). Année 2015, 17000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 200 € à débattre )
06 90 33 50 11
w SCOOTER typhoon 50cc : urgent RAISON
DE départ pas de logement. Année 2015, 50
cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 53 06 57
w Scooter Typhoon 50cc : Vend scooter Typhoon 50cc de fin 2014, 2éme main très bon
état, 8500 km, pot Sito, pneu arrière neuf,
1200€. Veuillez me joindre au 0690505923 ou
laissez moi un message et je vous recontacterais. Année 2014, 8500 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 200 € ) 69 05 05 92 3
w sym 125 cc en tres bon etat : vends deux
scooters revises et vignette a jour. pneus
et freins changer recemment. a ne pas se
meprendre ce n’est pas 1500 euros les deux
mais l’un!!! les selleries ont etaient changer
par mes soins. n’hesitez pas a me contacter par telephone au 06 90 52 78 72 ou par
email. cordialement. Année 2011, 10500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 52 78 72
w Scooter SYM Fiddle II 125 Noir : Scooter
en bon état, pneu avant neuf Révision OK.
Année 2011, 9470 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 65 31 99

w Mio 100 scooter en bon etat nouveau : A
vendre le plus vite possible. Prix : 1 400 € à
débattre ) 06 90 66 35 01

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Quad 50cc : Je recherche de toute urgence un Quad d occasion 50cc ou une
voiture sans permis. merci beaucoup. Etudie
toute proposition. 50 cm³. ) candystraph@
gmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w Toyota Hilux : Bonjour à tous Je vends mon
pick up Hilux 2008 D4D cause double emploi.
Courroie de distribution changée en Avril
Embrayage changé en Avril. 4 pneus neufs
changés en Juin. Excellent état les révisions
et CT sont à jour factures à l’appui. Prix 10.
000€. Année 2008. Prix : 10 000 € ) 69 07 48
75 2
w H100 Hyundai : Camion plateau Revisions,
vignettes, controle tech. = OK. Année 2006.
Prix : 6 500 € ) y.desgranges@wanadoo.fr
w Suzuki APV : A Vendre Camion Suzuki APV
Bus ideal pour artisans Possibilité de remettre
les sieges (neufs, sous plastiques) pour en
faire un minibus Date de première immatriculation 26/05/2010 Contrôle technique effectué dans les prochains jours. Embrayage
neuf 70 000 km Visible sur Gustavia. Année
2010. Prix : 5 000 € à débattre ) charles@
idealgroup.fr
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

I PIECES OFFRES I
w selle cuir bobber : vends 2 selles cuir idéales
pour un projet bobber une a 100 euro et une
a 80 euro. Prix : 100 € ) 06 90 34 82 56

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 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
arrière. Prix : 1 111 € ) (+590) 50 92 83
w boite auto terios j 102 62000 km : a vendre
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 €
) 06 90 88 90 68

I PIECES DEMANDES I
w recherche 2 casques : Bonsoir je recherche
à acheter 2 casques pour Quad. urgent.
faire offre. Merci beaucoup.
) candystraph@gmail.com
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau : Vend Boston Whaler Montauk 170
avec charrio + cor État Neuf. 20heures de
sortie 1 ère révision juste faite avec anti fooling Toutes options avec taud. Glacière. Banquettes. Range canne. Échelle de bain inox
Bain de soleil. 2 ancrés. Gilets de sauvetage.
Bouées d’amarrage. Pompe de vidage auto.
Moteur Mercury 100 cv bras long 2 réservoirs
de 20 litres. Tres faible consommation Le tout
est encore sous garantie constructeur. Acheté 2015 Le prix est à 34. 000 à débattre faire
offre dans la limite du raisonnable Le bateau
est visible à Lorient. Année 2015, Longueur 5
mètres. Prix : 34 000 € à débattre ) 06 90 30
22 23
w Jupiter cuddy cabine : Jupiter Marine 28
cuddy Moteurs 225 cv 4 temps 1000heurs
Équipement / radar. sondeur. whf Francisé
PAP Parfait état visible à st Barthelemy. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 65 000 €
) 06 90 64 44 16

w Mako : A vendre bateau mako de 25 pieds
avec cabine. 2x140hp 2 temps. Longueur 8
mètres. Prix : 18 000 € ) 06 90 77 53 24
w Bateaux a monteur : A vendre bateau
aluminium 4m avec moteur 15ch Yamaha
enduro, bâche, rame. ex. Année 2014, Longueur 4 mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds
refait à neuf par professionnels stratification,
Electricité, réservoir eau douce 120 litres,
essence 170 litres. Gps sondeur, en parfait
état facture A l’appuie. Prix : 15 000 € ) 06
90 32 42 39
w bateau : A vendre, coque, 1000€ à débattre, papiers en règle. Réparations à prévoir. Longueur 3 mètres. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 50 92 83

I VOILIERS OFFRES I
w catamaran F18 C2 : Vends catamaran
F18 bon etat, pieces detachees, roues,
couverture, voiles. apres la catacup Sylvie0690352403. Prix : 5 000 € à débattre ) 06
90 35 24 03
w first 30 : Bateau tres agreable a vivre et
fantastique en mer. Interieur renové tres
recement. Moteur : inboard Yanmar 10 ch
Serie 1 GM Grand voile, Génoi sur enrouleur,
2 SPIS asymétriques (1 grand 1 petit)+ solent
3dL. Intérieur réaménagé 5couchettess,
réservoirs d’eau intégrés (environ 160 litres).
Cuisine equipée, four/gazinière ENO marine,
evier robinet eau douce. Cabinet de toilette
indépendant, chiottes OK (systeme pompe
refait a neuf), Lavabo eau douce, penderie.
Le bateau est en finition, prévoir electricité a
faire, la plupart de l’équipement est déja à
bord. (tableau électrique, bandes leds. Pilote
automatique raymarine neuf encore dans sa
boite, VHF fixe, VHF portable, GPS neuf dans
sa boite + antenne.). Longueur 8 mètres. Prix :
12 000 € à débattre ) 06 90 58 70 42

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha fx 160 : A saisir yamaha fx 160 noir
600 h + donne avec le même model (moteur
casse). Année 2008. Prix : 2 000 € ) 06 90 59
66 06
w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 3 500 €
) 06 90 59 66 06

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Petite remorque annexe ou jet sky : Vend
petit remorque CBS de 2011 poids 75kg
charge a l’essieu 650Kg bonne état générale. Prix : 950 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES
MARINE SARL
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w corps-mort a Corossol : Corps-mort a
Corossol mis en place par professionnels et
entretenu, très bien placé pouvant recevoir
bateau de 47 pieds Tel : 06 90 40 45 46. Prix : 5
000 € ) 06 90 40 45 46
w moteur md11c : bonjour je vend un moteur
md11c pour pieces ou a refaire il a toujours
de la compression mais cale au demarage
nombreuse pieces neuve faire offre. ) 06 90
62 79 27
w raymarine : vend divers ecrans raymarine
suite echouage. liste sur demande. prix à
débattre ) 06 90 54 10 67

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w planche de Surf AL MERRICK 7 pied :
planche de Surf AL MERRICK, bon état,
cause double emploi. Prix : 250 € à débattre
) 69 07 51 52 3
w Paddle état neuf : av paddel État neuf
blanc. Prix : 350 € ) 06 90 40 45 46
w velo sport : vend beau velo sport KETTLER
RACE. ORDI hs (sonde capteur roue arriere
a changer). Prix : 250 € à débattre ) 06 90
72 95 94

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

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

I DECO I

I ENFANCE I

w Vide maison : A vendre -table rectangulaire en bois: 200E -Comode: 250E -Armoire:
250E -Lit avec sommier et matelat: 550E
-table ronde: 150E -table basse: 200E -bureau: 200E -Aile de kite starkite 14M2 avec
barre et planche: 450E -lot de vetement pour
homme taille L et XL bon état (tee shirts, chemise, pantalons, shorts) - montre Bombardier
BB1: 1200E a debattre Tel 0690610267. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67

w Echarpe de portage : Echarpe de portage
avec anneaux!!!!. Prix : 40 € à débattre ) 05
90 29 28 65
w Baignoire : Baignoire bébé 5euros. Prix : 5 €
) 05 90 29 28 65
w Vétements : Vêtements taille S à vendre
prix à débattre. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. prix à débattre
) 05 90 29 28 65
w Garde d’enfants à domicile : Je propose de
garder vos enfants pendant les vacances de
la Toussaint, à Domicile. J’ai de nombreuses
expériences en garderie, animation, miniclub. N’hésitez pas à me contacter pour plus
d’informations. Prix : 15 €
) ophelie.bargeau@laposte.net

w Canapé rond en cuir blanc avec table
basse : A SAISIR : Canapé rond en cuir
blanc crème, composés de 2 modules
pouvant se détacher et table basse ronde
blanche avec 2 tiroirs de rangement pour
les télécommandes etc. Valeur à l’achat
: 2500€ le canapé et 200 € la table basse.
Faire proposition pour l’ensemble si possible. prix à débattre ) 06 90 58 78 78

I DIVERS I
w Portable lenovo ideapad 2013 : Lenovo
IdeaPad S400 (MAY47FR) - Intel Pentium
987 4 Go 500 Go 14» LED AMD Radeon HD
7450M Wi-Fi N/Bluetooth Webcam Windows
7 Premium 64 bits. Prix : 260 € ) 06 90 26 84
26 Cyphoma
w Apple MacBook Pro 13 : Apple MacBook Pro 2, 5 GHz 13, 3» LED Core i5 HD
4000 mi-2012. Prix : 590 € ) 06 90 26 84 26
Cyphoma

w piscine hors sol neuve : Vends prix coutant
Piscine Hors-sol NEUVE, jamais déballée, dans
son carton d’origine. Piscine hors sol INTEX 4.
88 m x 2. 44 m x 1. 07 m - Model 2831EH Piscine inclus : - échelle - toile de sol - couverture de débris - pompe à filtre 110 volts de
3. 785 L par débit d’heure.(Attention pompe
en 110 volts, prévoir un transformateur 220V).
Prix : 840 € ) 06 90 41 88 07
w Vaisselle : Assiettes, ramequins, verrines de
1 à 2 euros pièce. Prix : 20 € ) 06 90 63 47 56

w HD plat Sony 140cm : AV HD plat Sony
Bravia 140cm - jamais utilisé avec un grand
meuble de télé. Prix : 900 € à débattre ) 06
90 54 17 99
w Harman/Kardon SoundSticks III : 2. 1 (Enceintes Surround) enceinte état impeccable.
Prix : 90 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w PlayStation 3 : A Vendre PS3 avec une manette. Prix : 130 € ) 06 82 22 36 50
w I Phone 4 16GO : iPhone état impeccable
avec boîte et accessoires d’origine. Prix : 200
€ à débattre ) 06 90 75 15 01
w Vide dressing : Vide dressing de vêtements
pour les femmes qui ont des formes. T 42/44
jusqu’a plus grandes tailles Tous les modèles
ne sont pas en photos. ) aneysbh@gmail.
com
w tongs : Tongs taille 37, neuves!!!!!. prix à
débattre ) 05 90 29 28 65
w Chaussures : Talons pointure 37, neuves. Prix
: 15 € ) 05 90 29 28 65
w fendi sunglases : NEW FENDI GLASES, limited
Edition. Prix : 350 € à débattre
) diana@kidsandcare.fr
w Gros sac Gucci (véritable) : Bon etat. Avec
coussin d origine et housse d origine. Prix : 500
€ ) jennifer.che@hotmail.fr
w Manucure gel : A vendre tous les accessoires pour pose d’ongle gel à la maison.
Pratique et économique. Comprenant : la
ponceuse, la lampe UV, les gels (3 couleurs
et french, les faux ongles, les limes. Voir photos. Jamais utilisé. Prix : 150 € ) 06 90 48 22 31
w Thérapeute intuitive : Accompagnement
adultes et enfants Conseils, suivis, en relation
d’aide et développement personnel. thérapie intuitive et soins. thérapie par les couleurs
et symboles. Atelier et formation. informations et rdv au 06. 90. 47. 70. 75 ou voir la
page Facebook : JE SUIS. ) 06 90 47 70 75
w Livres de Galerie CLIC : Livres de Galerie
CLIC photographie art photos par e-mail. Prix
: 30 € ) diana@kidsandcare.fr
w Blu ray house of cards : Vends coffret blu
ray saison 1 de la serie House of cards. Prix :
10 € ) 06 90 13 00 33

LINGE DE MAISON
TA P I S C A D R E S & D É C O R AT I O N S
GDM
Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18
Mail : bazardegdm@orange.fr
Ouvert tous les jours de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Fermé le mercredi et le samedi après-midi

maquette : floriane.loupias@orange.fr

MO 0%
PRSOQU’À -7CO
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w Abdo care et ballon Body care : A vendre
appareil pour abdominaux Care Abdo avec
tapis de sol et compteur. Et body care gym
ball de 65 cm violet. Le tout en très bon état.
L’ensemble 50 €. Prix : 50 € ) 06 90 26 83 08
w vélo giant roam 3 : vélo giant roam 3 tbe.
Prix : 350 € ) 06 90 76 79 54
w matériels de musique : Stéphane 0690. 41.
87. 51 à Vendre: Pédale d’effets guitare :
Zoom G1N Ext = 100€ Neuf Pédale d’effets
Basse : Zoom B2. 1u = 140€ Neuf Table de
mixage Peavey : PV8 channel mixer = 80€
Neuf Système sans fil guitare : Shure HF T4N =
120€ Stand à partitions = 15€ pièce Système
de sonorisation portable: Fender passport
150W = 120€ Piano Droit : Korg C. 4000 Alesis performance Pad Pro (boite à rythmes)
= 100€ JBL Eon 515XT Amplifier = 400€ Neuf
Congas la paire = 140€ Batterie électronique
Roland D-Drum 4 + une caisse de transport =
450€ Synthé Yamaha PSR-E-413 = 100€ Caisson Bass infra-Bass Nexo 1000watt = 200€
Neuf electronic piano p-80 Yamaha = 100€
Boite de petite percussions pour école = 100€
(maracas, triangles, tambourins, woodblock,
etc…) Djembé = 50€ Batterie électronique
Alesis = 350€ Et rien à voir: Vend une bétonnière très bon état électrique et materiel de
maçonnerie = 400€. ) 06 90 41 87 51
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 malaxeur colle beton : vends malaxeur protool 2 broches occasion mais en tres bonne
etat de marche. Prix : 150 € ) 06 90 34 82 56
w Cherche lieu pour repeindre véhicule : Bonjour je cherche un terrain avec un abris ou
garage ou autre pouvant acceullir un véhicule pour pourvoir le repeindre, contre rémunération. Merci. Prix : 200 € ) 06 90 39 34 24
w massage de table : Cherche table de massage portative avec pieds réglables. Avec
housse de transport. Le tout en bon état. )
06 90 72 22 47

Les 20ans de la Réserve

Les 20 ans de la Réserve Naturelle de St-BARTH du 21 au 23/10/2016

Action Rotary Club
Vide grenier organisé au dispensaire le samedi 15/10
par le Rotary St Barth pour collecter des fonds en
faveur des sinistrés de Matthew.
«Un grand merci aux commerçants et à tous ceux
qui ont tenu à manifester généreusement leur solidarité» selon le mot du président.

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Loisirs
Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

15

Première édition de St Barth Dance Week : L’Ajoe organise
du 24 au 30 octobre la première édition de «St Barth Dance
Week». Une semaine de danse (classique, Hip Hop, jazz, afro
House, Cabaret Style, Modern, Afro, Sumba) pour enfants à
partir de 9 ans et adultes. Cours tous niveaux dans la salle de
danse de l’Ajoe ou sur le plateau de l’Ajoe à Lorient. Tarifs : 1
cours 18 euros, la journée 30 euros… Renseignements Cécile
0690.81.80.90 ou par mail à cecilecoudreau@gmail.com ;
Frédérique 0690.75.15.22 ; Vanessa 0690.35.83.88

28
30

Weekend cinéma : L’AJOE vous invite à un Week end Cinéma sur
le plateau de l’AJOE à Lorient.
Vendredi 28 octobre à 19h50 : Bridget Jones 3
Samedi 29 octobre à 19h50 : L’Odyssée
Dimanche 30 octobre à 19h50 : Cigognes et Cie
Tarifs: 6€ (14 ans et plus) et 4€ (moins de 14 ans)
St Barth Gourmet Festival : 3ème édition avec différentes
manifestations, voir www.stbarthgourmetfestival.com et entretien
en p2. Remise des prix des différents concours jeunes chefs,
barmans, petites toques, pâtisseries traditionnelles… au quai du
Wall House le 6/11 à 12h.
Tournoi International Beach Tennis : Le Ouanalao Beach Club
organise son 4ème tournoi international de Novembre. Le 4/11
tournoi international non prize money: dames et hommes limités
à 16 équipes ; Les 5 et 6//11 tournoi international de 6500usd.
Tableaux de 32, dames, hommes et mixte. Informations &
inscriptions http://www.ouanalao-beach-club-94.webself.net/tournois

OCT

03
06
NOV

04
06
NOV

Mercredi

NOV

24
30
OCT

Encouragez vos enfants à lire ! Les enfants de toutes
les écoles de Saint-Barthélemy sont invités à obtenir un
abonnement gratuit à la bibliothèque territoriale de Gustavia du
15 oct. au 15 nov. offert par le Rotary Club de Saint-Barthélemy.
Immanquable !

Jusqu’au

Association In my kitchen à St Barth qui permet aux jeunes
Littles Chefs, dès 3 ans de découvrir la cuisine et la pâtisserie
chaque mercredi à 15h30, au restaurant L’ardoise, à St-Jean.
Atelier dure 2h et coute 27€, tout compris. Thèmes de saison :
Halloween, Thanksgiving, noël,.. ; Réservations & infos
complémentaires : 0690 709 658 ; Page Facebook et Instagram :
inmykitchensbh

Open

e
SaveThDATE

YOGA : cours collectifs animés par Diana Bourel / Art of
Self Care : Pour 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 19h20-20h30
(sur RV). 25€/cours, carnet de 5 (115€) de 10 (150€) p/10ar mois
illimité (165 euros). Inscriptions en cours, les cours ont repris le
24/10/2016 ; diana@theartofselfcare.com / 0690 499 921

En grève pour pouvoir porter la moustache

En avril 1907, les garçons de café entrèrent en grève.
Parmi leurs revendications, ils exigeaient un jour de
congé hebdomadaire, mais aussi le droit de porter
la moustache. Celle-ci était alors réservée aux personnes de haut rang et
aux gendarmes, pour qui elle était obligatoire.
		

Source : secouchermoinsbete.fr

Vendredi 28

20:55 - Lille/Paris-SG

20:50 - NCIS

23:05 - ACTION OU VERITÉ

Divertissement

22:55 - Canal e-sport
club
Magazine

23:15 - NCIS

Samedi 29

20:50 - DANSE AVEC LES
Stars

20:55 - TOP 14

20:55 - RIO

Jeudi 3

Mercredi 2

Mardi 1er

Lundi 31

20:55 - Koh-Lanta

Dimanche 30

Programme TV du vendredi 28 octobre au jeudi 3 novembre 2016
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Foot / Ligue 1

Jeu

Divertissement

23:20 - Danse avec les
stars - Divertissement

Film d’animation

u

23:15 - La momie : la
tombe de l’empereur
Dragon - Action

ON
AIME

Rugby

u

22:35 - JOUR DU RUGBY
Magazine

ON
AIME

20:55 - Marseille/
Bordeaux

Foot / Ligue 1

22:55 - CANAL Football
Club - Magazine

20:50 - CAMPING PARADIS
Série

20:55 - THE YOUNG POPE

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - Habillé(e)s pour...
l’été 2017
Documentaire

20:55 - Blindspot

20:55 - Le pont des
espions
Thriller

Série

22:40 - ARROW

20:55 - Les HOMMES DE
L’OMBRE

Série

Série

Série

22:50 - STRICTLY CRIMINAL
Policier

20:55 - Esprits criminels
Série

20:55 - Juventus Turin/
Lyon

22:35 - Esprits criminels
Série

22:35 - Hanounight
Show

Foot / L. des champions
Divertissement

Magazine

u
ON
AIME

22:45 - Music Explorer
: les chasseurs de
sons - Magazine

Série

21:00 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

20:55 - Taratata 100 %
Live

20:55 - Meurtres à
Étretat

20:05 - Les couleurs de
la liberté

22:40 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

23:10 - On n’est pas
couché

Talk-show

23:00 - La clinique du
docteur Blanche
Téléfilm

23:45 - Section de
recherches - Série

Magazine

20:55 - L’amour, c’est
mieux à deux

20:55 - Les enquêtes de
Murdoch

23:00 - Enquête
exclusive

22:45 - UN JOUR UN
DESTIN

21:00 - ZONE INTERDITE

Emission musicale

20:55 - Castle
Série

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:20 - CASTLE
Série

21:00 - La France a un
incroyable talent

Téléréalité
Téléréalité

u
ON
AIME

22:25 - Les enquêtes de
Murdoch - Série

22:40 - Le meilleur
pâtissier - Divertissement

20:55 - Gomorra
Série

21:00 - DIVERGENTE

23:20 - PROFILAGE
Série

22:45 - L’émission
d’Antoine

22:40 - PREDICTION

Science fiction
Thriller

u
ON
AIME

Comédie

21:55 - HOME LAND
Série
20:05 - Droit dans les
yeux

22:50 - GRAND SOIR 3
Infos

21:50 - Rizzoli & Isles

20:55 - DICAIRE SHOW

Divertissement

20:55 - UN VILLAGE
FRANÇAIS - Téléfilm

20:35 - Fais pas ci, fais
pas ça

23:30 - Trans, c’est mon
genre

23:20 - Après la guerre,
la guerre continue :
1945-1950 - Documentaire

22:20 - Empire

20:55 - LA DISPARITION

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES

20:35 - R.I.S. Police
scientifique

Magazine

22:55 - ENQUETE DE
REGION - Documentaire

22:15 - Archipels

20:55 - Envoyé spécial

20:45 - Impitoyable

20:05 - Empire

22:50 - L’angle éco

22:55 - Vive la politique !
Documentaire

21:30 - Tyrant

u

Téléfilm

Divertissement

20:05 - LA CROISIÈRE

20:45 - CRIME ET
CHATIMENT

Documentaire
21:00 - Le meilleur
pâtissier

Série

Série

Documentaire

21:00 - L’amour est dans
le pré

Divertissement

Téléfilm

Comédie

Magazine

Série
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Série

21:00 - Gwo Ka Jazz
Festival - Concert

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

20:55 - PROFILAGE

Magazine

20:55 - La vie secrète des
chansons

22:45 - STUPEFIANT !

Magazine
Magazine

ON
AIME

Documentaire

Documentaire

Magazine
Série

u
ON
AIME

Western

Série
Série

Série

Magazine
Série
Série

LA RETROCESSION à LA FRANCE

UN
PEU D’
HISTOIRE

Lors du traité du 10 août 1877 * (effectif au 16 mars 1878),
l’île de Saint-Barthélemy fut rétrocédée pour une somme
de 80.000 francs (pour l’évaluation des propriétés)
et une autre de 320.000 francs (pour l’indemnité des
fonctionnaires) à la France par Oscar II, roi de Norvège
et de Suède, après consultation des habitants de
l’île. La consultation a eu lieu du 29 septembre au 1er
octobre 1877. Dans un télégramme daté du 3 octobre, M.
Bror Ludvig Ulrich, le gouverneur de Saint-Barthélemy
entre 1875 et 1878, informa le département suédois des
Finances que 351 voix contre 1 s’étaient prononcé en
faveur de la rétrocession à la France.
Cependant, l’Administration française ne se préoccupa
guère de Saint-Barthélemy… Au cours de cette période,
entre 1.000 et 1.500 Saint-Barths quittèrent leur île pour

s’installer à l’île Saint-Thomas où ils fondèrent deux
colonies, l’une à Frenchtown (où l’on parle le patois) dans
le district de Charlotte-Amélie et celle de Northside (où
l’on parle créole) dans le nord de l’île. Les Saint-Barths
ont ainsi reproduit à Saint-Thomas les mêmes clivages
culturels, sociaux, professionnels et linguistiques que
dans leur île d’origine. Beaucoup d’anciens citoyens
de Saint-Barthélemy (et leur descendance) sont
aujourd’hui des citoyens améri-cains. Depuis ce temps,
des relations privilégiées unissent certaines familles de
Saint-Barthélemy et des îles Vierges américaines (SaintThomas).
* Le 10 août 1877, SUÈDE - TRAITÉ portant rétrocession
de l’île Saint-Barthélemy par la Suède à la France, signé
à Paris. Le président de la République française et S.M. le
roi de Suède et de Norvège ayant reconnu, d’un mutuel

L’Astro de la semaine

Les perspectives professionnelles
sont bonnes, mais les circonstances ne se prêteront pas encore
à la réalisation de vos grands projets.

Célibataire, c'est Vénus elle-même qui va s'occuper de
vos amours. Prévoyez votre check-list.

Taureau

Balance

22/04 au 21/05
Saturne vous incitera à chercher à vous détendre
davantage. Restos, spa, plage, tout est bon...

23/09 au 22/10
Vous ferez bien de surveiller de près l'état de vos
finances, ou bien les ennuis commenceront.

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Une rencontre amicale pourrait donner à votre
existence une grande intensité.

22/05 au 21/06
Vos rapports avec vos proches parents ne seront pas
idylliques. Ils useront votre patience. Respirez !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Apprenez à lever le pied de l'accélérateur, vous ne
tiendrez pas la saison sinon !

Si vous êtes au soleil, évitez de vous exposer trop
longuement et trop paresseusement.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Bien que les sentiments que vous éprouvez soient
sincères, vous aurez beaucoup de mal à les extérioriser.

Routine et monotonie seront totalement exclues de votre
existence. En revanche, bonjour les conflits et les défis !

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

(solution la semaine prochaine)

Sudoku

22/08 au 22/09
Vos obligations sociales seront nombreuses, et il vous
NIVEAU
:
faudra
dresser
un emploi
du temps
pour y faire
face.
GRILLE
DU NUMERO
PROBLÈME
N° 590

2
3
7

3

2
6

1

FACILE

4

8

6

1

3

2

9

9

1

4

5

6

8

8

3

5

4

7
9

7

3

1

6

8
Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Votre envie de changement et d'innovation va se
faire plus nette que d'habitude.

7

9
8

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

SCORPION 23/10 au 21/11 .

Bélier 21/03 au 21/04

6

accord, les avantages qui doivent résulter de la réunion
de l’île de Saint-Barthélemy aux possessions françaises,
ont décidé de conclure un traité à cet effet, et ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires, ...lesquels...sont convenus
des articles suivants :
Article 1er - S.M. le roi de Suède et de Norvège rétrocède
à la France l’île de Saint-Barthélemy et renonce… pour lui
et tous ses descendants et successeurs, à ses droits et
titres sur ladite colonie. Cette rétrocession est faite sous
la réserve expresse du consentement de la population de
Saint-Barthélemy et, en outre, aux conditions énumérées
dans un protocole spécial, qui sera annexé au présent
Traité et considéré comme en faisant partie intégrante….

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

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

En novembre,
découvrez

le spécial

auto, moto, nautisme
et beaucoup plus...
Le spécial
EN
VOTRE QUOTIDI
L’HEBDO DE

ufs
Véhicules ne
Occasions
ière
Sécurité rout
mer
Sécurité en
ctriques
éle
Véhicules
Annonces
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À ST BARTH

2016
nº400 Novembre

Le spécial
Auto‚
moto‚
nautisme

et plus...

L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A venir
le spécial Fêtes
(gastronomie, cadeaux...)
Réservez votre espace
sur info@le97133.com
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