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L’ADDICTION AU SMARTPHONE,
UNE QUESTION DE PERSONNALITé ?

Certaines personnalités semblent plus enclines à devenir
dépendantes de leur portable.

Combien de fois par jour consultez-vous 
votre smartphone ?
Selon les chiffres les plus récents, un Américain 
regarde son portable en moyenne 150 fois par 
jour. Une autre étude avance même le chiffre 
alarmant de 300 fois par jour.

Pour les plus jeunes, l’attachement au portable 
est particulièrement important : 53 % des Améri-
cains de 15 à 30 ans avouent qu’ils préféreraient 
perdre le sens du goût que leur smartphone.

Ces données indiquent qu’une bonne partie de ces 
jeunes sont complètement dépendants de leur 
smartphone. Pour avoir étudié les addictions liées 
à la consommation pendant 20 ans, je sais assez 
précisément à quel moment un comportement 
normal devient malsain. Le fait que 80 à 90 % 
des gens utilisent leur téléphone au volant – ce 
qui coûte la vie à 6000 personnes chaque année 
– montre clairement qu’il y a quelque chose qui 
cloche dans notre rapport au portable. Et en tant 
que professeur d’université, je suis bien placé 
pour voir combien les étudiants se laissent dis-
traire par leur smartphone pendant les heures 
de cours.

Pour mieux comprendre cette addiction, je me 
suis demandé si certaines personnes étaient 
plus susceptibles que d’autres de devenir dépen-
dantes de leur smartphone. Un important corpus 
de recherches associe des types personnalité à 
certaines addictions. Peut-on établir un lien de ce 
type pour les personnes « accros » au portable ?

L’emprise du portable
Pour commencer, j’ai cherché à comprendre plus 
avant l’emprise du portable sur notre attention. 
En 2014, j’ai mené une recherche avec plusieurs 
collègues pour savoir combien de temps les 
jeunes passaient sur leur portable. Nous avons 
découvert qu’un étudiant passait environ 8 
heures et 48 minutes par jour sur son téléphone 
(un chiffre qui m’étonne toujours autant).

Les autres chiffres vont tous dans le sens d’un at-
tachement intense au téléphone : 79 % des Amé-

ricains cherchent leur téléphone dans les 15 mi-
nutes qui suivent leur réveil, 68 %dorment avec, 
67 % le consultent même en l’absence de sonnerie 
ou de vibration et enfin 46 % déclarent qu’ils « ne 
peuvent pas vivre sans ».

Il y a tout de même quelques exceptions, de rares 
personnes qui ne tombent pas dans les nombreux 
pièges du portable, l’utilisent peu ou évitent car-
rément de s’en servir. Quant à ceux qui ont com-
plètement perdu le contrôle, ils présentent tous 
les symptômes de l’addiction – euphorie, tolé-
rance, syndrome de privation, conflit et rechute 
– tels que je les ai identifiés dans mon livre sur 
l’usage du smartphone, Too Much of a Good Thing 
(Une bonne chose en trop grande quantité).

Pour comprendre ce qui peut favoriser l’addic-
tion au portable, j’ai récemment conduit une nou-
velle étude avec mes collègues Chris Pullig et 
Chris Manolis pour savoir si certaines personna-
lités étaient plus à risque. Nous avons isolé 7 traits 
de caractère pouvant favoriser cette addiction 
au sein d’un échantillon représentatif de 346 
étudiants américains. Nous avons aussi évalué le 
degré d’impulsivité de chacun d’entre eux.

Un calmant et un symbole social 
Les résultats de cette étude montrent qu’une 
faible capacité de concentration et une forte im-
pulsivité sont des traits de caractère associés à 
l’addiction au portable. Logique : si vous avez du 
mal à vous concentrer sur une tâche, il y a des 
chances que vous vous précipitiez sur votre télé-
phone.

Cette nouvelle forme d’addiction se généralise 
alors que notre capacité de concentration a sé-
vèrement chuté. Une étude menée par Microsoft 
en 2015 prouve que la capacité de concentration 
moyenne d’une personne « normale » est de 
8,25 secondes – soit moins que celle du Carassius 
auratus (le poisson rouge), et presque 4 secondes 
de moins qu’il y a 15 ans, où elle s’élevait à 12 se-
condes.

Quant aux traits de caractère, il y en a trois qui 
semblent prédisposer à devenir dépendant de 

son téléphone. Le premier d’entre eux est l’insta-
bilité émotionnelle. Pour les personnes plus ins-
tables émotionnellement, le portable joue le rôle 
d’un calmant qui offre une combinaison idéale de 
divertissement et de consolation, à travers des 
informations ou des notifications incessantes. « 
Scroller » sans fin représente pour eux un apai-
sement.

Nous avons aussi découvert que les étudiants 
les plus extravertis – ceux qui veulent toujours 
être « là où ça se passe » et rester connectés aux 
autres – risquent davantage l’addiction au por-
table que les plus introvertis. L’«impression d’être 
connecté aux autres » est une émotion essentielle 
parmi les plus dépendants, ce qui explique que 
les étudiants introvertis – qui ne ressentent pas 
ce besoin impérieux – ont moins tendance à suc-
comber aux pièges du portable.

Enfin, les étudiants les plus matérialistes ont 
déclaré une plus grande dépendance à leur 
téléphone. Cela peut sembler étrange de prime 
abord, mais étant donné le rôle primordial que 
jouent les téléphones dans la vie des jeunes, ce 
n’est pas si surprenant. Ils utilisent leur por-
table en public et ne cessent de le montrer aux 
autres : la marque et les fonctionnalités de l’engin 
deviennent un moyen de frimer, exactement 
comme d’autres exhibent un sac de luxe ou une 
montre hors de prix.

Notre obsession contemporaine pour le portable 
est un bon exemple de ce qu’on nomme le « para-
doxe de la technologie ». C’est un outil qui nous 
offre de nouvelles libertés, nous permet de faire 
des choses dont on rêvait il y a 20 ans, mais qui, 
dans le même temps, nous rend esclaves de la 
technologie. Avons-nous dépassé la frontière qui 
sépare l’outil bénéfique de la machine maléfique ?

À vous d’y réfléchir.

James A. Roberts, Professor of Marketing, Baylor Univer-
sity, 25 août 2016 

La version originale de cet article a été publiée en angais. 
The Conversation.

Circulation : Arrêtés du Président de la 
Collectivité

> 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 (marquage au sol /SOGETRA). 

> 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 (travaux sur le réseau électrique /Grands Réseaux 
Caraïbes).  

> 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 / GETELEC)  sur : rue de la France, rue 

Circulation.

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

du Général 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 no27 et 28 à Corossol, voies n° 57 et 209 à 
Saint-Jean, voie n°209 à Lorient, et les voies n°72 et 209 au carrefour 
des Quatre Vents. 

> jusqu’au vendredi 18 novembre 2016 inclus, la circulation de tous 
les véhicules se fera en demi-chaussée sur une portion de la voie n°27 
à Public, au droit des travaux (réseau télécoms/ARC). 

> jusqu’au vendredi 18 novembre 2016 inclus, la circulation de tous 
les véhicules se fera en sens unique sur une portion de la voie no210 
à Public dans le sens Public vers Gustavia, sauf pour les usagers de 
la zone industrielle. Le stationnement des véhicules sera interdit sur la 
portion concernée par les travaux.

04/10 Novembre
2016
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Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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SAMSUNG CURVED  UE65KS7500

101 cm

SAMSUNG UE40KU6000

des marques leaders                  et

SONY CURVED KD65SD8505

165 cm

SONYKD43XD8005

110 cm

Paiement

4x
sans frais

L’Observatoire Cetelem livre un constat ré-
jouissant pour l’industrie automobile. Mal-
gré les scandales et restrictions, les ventes 

se portent bien, mais surtout la voiture reste un 
plaisir pour une majorité.

Dans le sondage de l’Observatoire Cetelem, une 
majorité des participants avouent préférer leur 
voiture à leur smartphone.

Dieselgate, interdictions de circulation, taxes 
en tout genre… En France comme dans d’autres 
pays l’automobile n’est pas à la fête. Pourtant, 
les ventes au niveau mondial sont en croissance, 
avec des prévisions qui laissent espérer un re-
tour aux meilleures années d’ici quelques mois. 
Le très sérieux Observatoire Cetelem a donc 
choisi de se pencher sur ce paradoxe et d’axer 
son édition 2017 sur l’attachement des proprié-
taires à leur auto.

S’il n’y avait qu’une statistique à retenir, c’est 
l’importance qu’accordent les sondés aux divers 
équipements qui rythment leur vie quotidienne. 
Dans les quinze pays où s’est portée l’étude au-
près de 8.500 propriétaires de voitures (Europe 
mais aussi Chine, Mexique, Brésil, Turquie, États-

Unis, Japon et Afrique du Sud), la voiture est lar-
gement placée en tête, devant le smartphone ou 
la télévision. Il est possible de déceler une excep-
tion en se penchant sur les tranches d’âge les plus 
jeunes, en particulier dans les pays émergents, 
qui placent le smartphone en première position 
d’une courte tête.

Une image globalement très positive

D’autre part, et malgré la stigmatisation, l’auto-
mobile continue de remporter l’adhésion : 90 % 
des sondés jugent l’image de l’automobile posi-
tive, voire très positive. Même dans une France 
réputée autophobe, la proportion est de 85,9 %, 
alors que 84,3 % jugent que l’image de l’automo-
bile dans la société est bonne. Cet engouement 
presque inattendu se justifie tant par l’utilité 
réelle de l’objet (52 % le jugent plus indispensable 
qu’il y a vingt et 40 % autant indispensable) que 
par le plaisir qu’elle apporte (80 % des sondés 
adorent conduire, 81 % en France).

«L’avenir de la voiture autonome devient une 
vraie question au regard de ces résultats», com-
mente Flavien Neuvy, directeur de l’Observa-
toire Cetelem. «Alors que le plaisir de conduire 
demeure un critère important, l’enjeu est réel 
pour les constructeurs qui pourraient se priver 
d’un de leurs arguments». 

Voilà pourquoi la quasi-totalité des construc-
teurs conservent un volant dans leurs proto-
types de voitures autonomes. Ils mettent l’accent 
sur le plaisir dynamique, avec un vrai poste de 
conduite, même si l’auto peut prendre le relais 
dans les phases les moins gratifiantes.

Les grandes villes, un cas à part

Il semblerait de plus que cette tendance soit 
durable. A l’heure actuelle en effet, seuls 20 % 
imaginent ne plus avoir de voiture à l’avenir, que 
ce soit en France ou ailleurs. Et ce détachement 
par rapport à l’automobile ne saurait être immé-
diat. «Ces résultats montrent qu’hors des grandes 
villes, l’automobile demeure indispensable», re-
prend Flavien Neuvy. «Aucun transport en com-
mun ne permet un gain de temps équivalent. Et 
c’est un argument capital, alors que nous vivons 
dans ce que j’appelle la société «depêche-toi», où la 
moindre minute est comptée».

Il est capital de différencier le cas des grandes 
villes, qui donnent de fausses idées du fait de leur 
représentation médiatique très importante. «Nos 
études montre que l’âge de passage du permis de 
conduire n’a pas évolué ou très peu : il est passé 
de 18 ans et demi à 19 ans», explique Flavien 
Neuvy. «La situation n’a donc pas changé, hormis 
dans certaines grandes villes comme Paris. Nous 
sommes dans une France à deux vitesses, où Pa-
ris s’oppose au reste du pays, et même au reste 
de la région Ile-de-France». Le cas des centres 
de grandes métropoles ne peut donc en aucun 
cas être pris pour une généralité. Voilà qui dis-
crédite donc les conclusions de l’étude du Forum 
vies Mobiles exclusivement centrée sur Lyon et 
Grenoble, où la circulation est restreinte.  Contrai-
rement à ce qu’elle affirme, les jeunes ne se dé-
sintéressent pas de l’automobile. Ce qui est vrai, 
c’est par contre qu’ils aspirent à des voitures plus 
propres. 

Société La voiture avant le smartphone
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 I venteS OFFRES I

w property : Owners, we offer a UNIQUE pro-
perty in Saint Barthelémy. It is very private 
with breathtaking views and stunning sea 
and unspoil nature. Possibility of transforma-
tion 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 under-
ground 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 Terrain : Excellent terrain situé à Saint-Jean, 
ancienne parcelle AP N° 74 divisé en deux; 
soit la parcelle AP N° 881 avec une excel-
lente vue sur la baie de Saint-Jean qui est 
en vente. N. B. Possibilité d’acheter les deux 
parcelles pour un total de 2 900 000 euros; 
soit la parcelles AP N° 881 et la parcelle AP N° 
880. 800 m². Prix : 1 450 000 € ) francmaltais@
msn.com
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’en-
trée de l’appartement, au rez-de-chaussée, 
se trouve la buanderie. L’étage accueille les 
2 chambres, 2 salles de bains, le salon, la cui-
sine et la terrasse extérieure couverte avec 
un coin repas. La co-propriété bénéficie 
d’une piscine commune et d’un jardin tropi-
cal très agréable qui rend l’ensemble très pri-
vatif 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 2/3 chambres : A vendre Maison 2 
à 3 chambres à Saint Jean. Belle Opportu-
nité 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 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. Pos-
sibilité d’extension. Maison avec potentiel. 
Maison. Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Villa 3 chambres + bungalow indépendant 
: Située sur les hauteurs de Anse des Cayes, 
belle villa avec piscine, en parfait état, com-
posée 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 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 immo-
bilier 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 3 chambres à St Jean : Appar-
tement situé à St-Jean, proche de la plage 
et des commerces. Programme livré au prin-
temps 2018. Chaque lot comprend 2 places 
de parking couvertes pouvant être transfor-
mées en box. L’appartement est composé 
de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3 chambres - 2 salle 
d’eau - 1 terrasse - 1 jardin privatif. Apparte-
ment, 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 magni-
fique 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 Com-
merce 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

I VENTES DEMANDES I

w Particulier recherche un terrain ou une mai-
son : 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 recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -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 dé-
battre ) 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 

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 »

920 000€ FAI

Annonce coup de
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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 
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. Apparte-
ment, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 €
) talitha97133@gmail.com

I LoCationS DEMANDES I

w recherche d’une colocation : Bonjour à tous 
nous sommes un jeune couple de 24 ans sou-
haitant s’installer sur l’île pour la fin du mois 
d’octobre. Ayant déjà un travail nous recher-
chons activement une chambre en colloca-
tion 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 lais-
sez par mail votre contact pour vous joindre. 
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
07 21 35 59 
w Restaurant Manager recherche logement 
: Bonjour Originaire de l’ile, je suis à la re-
cherche d’un logement à l’année dans l’im-
médiat. Propre, discret, célibataire et avec 
de solide références de mes anciens proprié-
taires. J’étudie bien évidemment toutes pro-
positions. Merci d’avance pour votre aide 
dans ces temps difficiles pour tous. Maison. 
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 64 85 96 64 

w Recherche logement : Bonjour, couple 
depuis 6 ans sur l’île avec enfants recherche 
activement logement avant départ étudie 
toute propositions. Merciiiii. ) 06 37 95 43 56 
w Recherche Grande Villa : Bonjour Je re-
cherche une grande maison ou apparte-
ment avec 4 chambres (ou plus) pour 5000e. 
Merci. Cordialement. ) 06 90 81 89 10 
w 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 CDI. Mon conjoint n’a pas 

encore de poste fixe, mais étant paysagiste 
il a déjà plusieurs entretiens à notre arrivé sur 
l’ile. Nous n’avons pas d’animaux de com-
pagnie, pas d’enfant et nous sommes non 
fumeurs. Nous avons déjà engagé toutes les 
démarches pour quitter la métropole. Nous 
espérons trouver quelque chose pour nous 
acceuillir sur votre ile. Nous souhaitons de 
tout coeur venir nous installez à Saint Bar-
thelemy et pouvoir vivre cette expérience 
unique. Notre futur est dans vos main! N’hési-
tez pas à me contacter au 06. 46. 89. 63. 82. 
Prix : 2 500 € ) 06 46 89 63 82 

w Recherche un logement : Bonjour! Fanny 
BORDARIES, originaire de la Guadeloupe et 
ostéopathe depuis deux ans sur St Barth, je 
recherche un studio ou une colocation avec 
un budget de 1200e Max. Merci beaucoup!. 
Prix : 1 200 € ) 06 90 09 97 10 
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 dé-
cembre 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 tra-
vaillant 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 colo-
cataire : 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 Diri-
geant d’une banque d’envergure nationale 
sur l’île recherche location annuelle. Caution 
établissement possible si nécessaire. Appar-
tement, 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 néces-
saire 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 loca-
tion de maison ou appartements 2 chambres 
à partir de novembre ou des maintenant. Il 
est pêcheur et moi je travaille dans l’hôtel-
lerie. Nous n’avons ni animal ni enfant. Merci 
de me contacter en message privé. Prix : 2 
500 € à débattre
) audrey.saintcricq@hotmail.fr
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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
w Recherche studio : Bonjours Je suis à la re-
cherche 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 Cor-
dialement 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 appar-
tement dans n’importe quels secteurs, de 
préference un bien neuf ou renové. Nous 
sommes actuellement en CDI et disposons 
de bons revenus. Bonne journée. Apparte-
ment. Prix : 2 400 € ) 06 90 31 87 18 
w Recherche location / Colocation - 5 Mois 
Minimum : Bonjour ! Je suis (comme beau-
coup) à la recherche d’une location ou 
colocation sur St Barth. Je viens de recevoir 
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 ave-
nir 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 
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. Apparte-
ment. 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, 
sans animal, sans enfant. Je suis professeur 
de yoga et coach sportif. Sérieuses réfé-
rences. Prix : 1 200 € ) mauichat@hotmail.
com
w Recherche location annuelle : Bonjour, mon 
conjoint et moi même cherchons une loca-
tion annuelle. Une collocation nous convien-
drait 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’ani-
maux 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 & stu-
dio : L’hôtel Guanahani recherche une mai-
son ou appartement de 2 ou 3 chambre ainsi 
qu’un studio. Nous contacter au 0590529002. 
) 05 90 52 90 02 Le Guanahani
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 : alexandregrigno-
lagmail. com Merci d’avance ! Cordiale-
ment Mr GRIGNOLA. ) 06 24 13 14 83 
w cherche maison deux chambres pour staff 
cabinet : cabinet d’avocats cherche mai-
son 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 dis-
ponible tout de suite. ) 06 88 24 74 35 
w Hôtel le Sereno recherche logements : Hô-
tel 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 no-
vembre. 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 actuel-
lement en Guadeloupe. J’arrive sur Saint 
barth’début octobre. En fonction du loge-
ment 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 

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Studio Point Milou : Studio tout confort maxi-
mum 2 personnes: lit 160 cm, canapé, TV + 
lect DVD + canal sat, Wifi, climatisation. Cui-
sine: plaques vitro, micro-onde, frigo/congé-
lateur, 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 
et photos sur demande. Endroit calme et 
agréable, idéal pour personnes venant visi-

ter 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

I CoLoCationS OFFRES I

w Colocation chez l’habitant : A louer une 
chambre en colocation dans une villa de 
5 chambres pour un homme saisonnier tra-
vaillant dans la restauration ou l’hôtellerie. 
Loyer mensuel 900 € plus caution d’un mois. 
Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 900 € ) 06 90 
88 17 27 
w recherche personne pour partager villa : 
Bonjour, je suis a la recherche de personnes 
interessé a partager une villa. On est a la 

recherche de logement et cela nous semble 
etre la seule solution. Merci. Prix : 4 000 € à 
débattre ) jess-14-10@hotmail.fr
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 

I CoLoCationS DEMANDES I

w Chambre chez famille : Je suis une femme 
portugaise, de 50 ans, qui travail pendant 
tout la journée. Je suis à la recherche d’une 
chambre en collocation ou chez une famille. 
) 06 90 22 50 42 
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 dé-
battre ) 06 09 95 48 14 
w Cherche colocation ou sous location : Bon-
jour 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 coloca-
tion : Bonjour, Patrice 20 ans jeune homme 
sérieux viens travailler a EDF a partir du 1er 
novembre, je recherche donc une colloca-
tion, j’étudie toute propositions, joignable 
par téléphone ou par mail 0690588347, patri-
cechastanetgmail. com. Appartement. Prix : 
800 € à débattre ) 06 90 58 83 47 
w Recherche colocation : Bonjour à tous Je 
m’appelle Emmanuelle, et comme beau-
coup de monde à St Barth, je suis à la re-
cherche 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 bud-
get de 1000e suivant le type de logement 
proposé. Je me tiens à votre entière dispo-
sition pour toutes informations, vous pouvez 
me joindre au 0690 735 775. En vous remer-
ciant 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, dis-
créte 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 approxi-
mative, utilisable et 34 m² de Terrace. (516) 
242-0143 /. 350 m². prix à débattre ) 51 62 
42 01 43

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

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

MICHEL SIMOND ST BARTH

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

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

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Operations Manager : Villazzo, a unique 
Private Hotel Management company, is 
currently seeking an Operations Manager 
to support our growing business and various 
facets of our operations in St Barth - Gusta-
via Essential Job Functions: •Assists Director 
of VillaHotels in delivering a VillaHotel expe-
rience comparable to the best 5 stars hotels 
worldwide. •Find local office and storage 
space •Sign up with providers •Assists in esta-
blishing and manage hotel-like operations in 
Villas. •Assists in scheduling and supervising 

Villazzo employees. •Works in liaison with 
Villazzo Concierge, Chefs, Servers, Hou-
sekeepers and Bell Attendants. •Reorders 
Villazzo-branded products for Villazzo Villas. 
Communicates with suppliers. •Ensures that 
services levels in all areas meet expecta-
tions. •Continually evaluates property for 
areas that are hazardous, require repairs and 

maintenance or are not meeting guest’s 
needs. •Greets customers and ensures all 
arrangements are in order. •Manages issues 
and conflicts with guests. •Measures cus-
tomer satisfaction and strives to enhance 
customer experience. •Prepares reports and 
schedules. •Undertakes other ad hoc tasks 
as agreed. Qualifications: •Studies preparing 
a Master or equivalent in Hospitality Mana-
gement. •Proficiency in Microsoft Windows, 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
•Fluent in English - a second language is ap-
preciated •Efficient work ethics. •Excellent 
customer services Skills. •Ability to resolve 
problems. •Ability to work with minimal super-
vision. •General knowledge of hospitality bu-
siness. Notes: •Candidates may be required 
to work on week-ends. Over-time may be re-
quired on occasion. •Candidates must be a 
team player •Candidates must have a driver 
license Please send you resume and motiva-
tion letter. CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) 
jobs@villazzo.com
w secrétaire de direction : société recherche 
secrétaire de direction avec qualités rela-
tionnelles, d’organisation, autonome; ca-
pacités 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 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 mana-
gement et communication digital, dans le 
cadre de notre nouvelle activité de weba-
gency - Coordonner l’amélioration continue 

de l’UX de Cyphoma, ses fonctionnalités et 
des différents leviers d’audience Les mis-
sions demandent une forte polyvalence : 
connaissance technique, management de 
projets et d’interlocuteurs et service client. 
Passionné par le web et ses leviers marke-
ting, 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 yesss electrique recrute directeur d’agence 
: YESSS ELECTRIQUE, société de négoce élec-
trique 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 implan-
tation finale sur l’ile de Saint Barthélemy. 
Issu de la distribution, du négoce de maté-
riaux, 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 dimen-
sion 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 agent polyvalent valet/ parking : A pour-
voir 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 recrute gouvernante / housekeeper : 
recrute gouvernante/femme de menage 
indépendantes pour gestion du ménage sur 

2 villas de haut standing qualités requises : 
bonne présentation, discrétion et sens des 
responsabilités un minimum de 120h par mois 
sera proposé poste a pourvoir rapidement 
merci d envoyer un CV et lettre de motiva-
tion. ) 06 90 61 50 90 
w Recherche agent de comptoir aéroport : 
Recherche agent/e de comptoir pour Turbé 
Car Rental/Europcar ; évolution en CDI et 
2000 euro/net. Anglais et permis B indispen-
sable. Téléphone 06 90 67 02 65. CDD, 6, 
Débutant accepté. Rémunération : 1 700 € 
) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Préparteur/ laveur automobile : La société 
Autonet, vente de véhicules neufs (agent Kia 
Motors) et d’occassions, réparations méca-
niques rapides et lavages automobiles, situé 
à Saint jean, recherche préparateur de véhi-
cules. Les missions seront: - nettoyer et prépa-
rer des véhicules de tourismes, de profession-
nels et de particuliers - transferts de véhicules 
dans les lieux de livraison - mécanique simple 
Connaissances requises: - permis B oblig-
toire - anglais - personne motivée, serieuse 
et ponctuelle Si vous êtes interessé, envoyez 
nous votre CV par mail ou contactez nous 
par téléphone. Débutant accepté. ) 06 90 
71 66 09 AUTONET st barth
w Recherche Vendeuses : Pati de St Barth re-
cherche vendeuses. Postes à pourvoir début 
novembre. Nous recherchons des personnes 
dynamiques, logées et parlant couramment 
anglais. Merci de nous envoyer vos CV avec 
Photo par mail ou de les déposer directe-
ment en boutique. Team Pati de St Barth. 
CDD, 6. ) (+590) 27 82 61 PSB International
w Recherche secrétaire/agent de réservation 
: Recherche agent/e administratif et de ré-
servation; 40 heures/semaines ; anglais indis-
pensable 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

Emploi, services
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w Villa Marie Saint-Barth***** recrute : Dans le 
cadre de l’ouverture de l’hôtel 5 étoiles Villa 
Marie et de son restaurant François Planta-
tion 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 can-
didature 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. Expé-
rience 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

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w villa manager : Je recherche villa à gérer 
à l’année. Je suis organisé, sérieux, discret et 
maitrise couramment 4 langues Je suis prêt 
de négocier le paquet de mes prestations 
d’après vos exigences. I am looking for a 
villa to manage all year long. I am organi-
zed, have a high sense of responsibility, I am 
discrete and can communicate fluently in 4 
languages. I am ready to negotiate the pac-
kage of my interventions according to your 
expectations. CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 65 04 
w Recherche serveude : Recherche une jolie 
serveuse souriante et dynamique Pour tra-
vailler le matin Bar à Gustavia Minimum d’ex-
périence en restauration Plus d’information 
contacter le 0690467274 ou direct à l’établis-
sement 0590277006 de 7h à 15h demander à 
parler avec Alexandra Merci Alexandra. prix 
à débattre ) 06 90 46 72 74 
w Recherche emploi matin : Bonjour, pour 
complément d’activité, je suis à la recherche 
d’un emploi la semaine sur une amplitude 
horaire de +/- 7h à 14h. Polyvalente, j’ai de 
l’expérience dans la vente, l’hôtellerie/res-
tauration, la réception et le service en géné-
ral. Logée et véhiculée. N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations. ) 06 90 
40 67 01 

w Cherche emploi matin : Disponible tous les 
matins, je recherche un emploi dans tous 
domaine vente. Livraison. restauration etc. je 
suis résident sur l île, bilingue anglais et véhi-
culé. Pour de plus amples informations, n’hé-
sitez pas à me contacter. CDI. prix à débattre 
) 06 90 57 07 50 
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 immédiate-
ment, 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 immédia-
tement. Merci de me contacter par télé-
phone. 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

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, compé-
tente 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 ren-
seignement 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, dé-
velopper la confiance et l’estime de vous. sur 
rendez vous au centre Médical Oasis Gene-
viève wery 0690 370 377. ) 06 90 37 03 77
w Home Organizer (coach rangement & or-
ganisation) : «Mis ô Claire» Home & Office Or-
ganizer (coach rangement & organisation) 
accompagne les particuliers et profession-
nels 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 --> désen-
combrement --> aide au déménagement 
Bénéficiez de l’expérience d’une profession-
nelle 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 pré-
férentiel de 40€/heure! A très bientôt. Prix : 50 
€ ) 06 90 55 98 35
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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 Terios : voiture. Auto. Prix : 5 900 € ) 06 90 
41 78 47 
w Jimny baché : Controle technique fait en 
10/2016: OK Vignette OK. Année 2000, Es-
sence, 82000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 700 
€ ) 06 90 58 22 45 
w Toyota land cruiser années 2005 : Toyota 
land cruiser années 2005. prix à débattre ) 
06 90 33 11 25 
w Terios Gris 2007 : Vds terios gris année 2007 
57000 km, révision OK, 4 pneus Récents, CT 
OK. Bonne état géneral. Année 2007, Es-
sence, 57000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € 
) 06 90 26 36 40 
w Jeep wangler : A vendre Jeep Wangler 
jaune, année fin 2006, 6 cylindres, bachée, 
automatique, climatisée, jantes alu, siéges 
en cuir, controle technique et vignettes okay. 
Prix : 8000 Euros. Année 2006, Essence, 40233 
kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 57 57 40 
w Renault capture : A Vendre Renauld Cap-
ture Etat neuf année 2014. Prix : 16 000 € à 
débattre ) 06 90 71 75 00 
w Mini Cooper : Mini Cooper. Prix : 5 000 € ) 
06 90 73 38 04 
w Mini cooper : Vend Mini Cooper cabrio-
let année 2010 Boîte auto 25000 km 136cv 
Contrôle technique ok Révision prévue pour 
la vente 9500€ Très bon état. Prix : 9 500 € ) 
06 90 38 69 19 
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 be-

verage holders Front beverage holders En-
gine 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 transmis-
sion Torque:251 lb.-ft. 1, 750RPM Number of 
valves:16. Année 2014, Essence, 10000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 34 000 € ) 06 90 28 59 42 
w Suzuki Grand Vitara XL 7 : Vend Grand 
VitaraXL7 bon etat général Vidange et pla-
quettes de freins fait en septembre Prix 4800 
€. Année 2004, Essence, 62000 kilomètres, 
Auto. Prix : 4 800 € à débattre ) 06 90 70 20 72 
w Jeep Liberty 2002 (3, 6L V6) en l’état : Jeep 
Liberty 2002 (vignette ok) Vente en l’état - 
Pneus bon état, bougies neuves, pompes 
à eau neuve. - Joint de culasse à prévoir. 
Année 2002, Essence, 78000 kilomètres, Auto. 
Prix : 1 500 € à débattre ) julien.maillard@
gmail.com
w Kia Picanto : Je vends pour un collègue 
parti en métropole une Kia Picanto de 2005. 
Disponible immédiatement à Flamands. Mer-
ci de prendre connaissance du compte-ren-
du de contrôle technique joint en photo : 5 
défauts à corriger avec obligation de contre 
visite. Contre-visite au plus tard le 28/12/2016 
(à défaut nouvelle visite complète). La car-
rosserie est abimée à plusieurs endroits. Mais 
elle démarre et roule très bien !. Année 2005, 
Essence, 65400 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 
000 € ) 06 90 63 30 58 
w GETZ 2 eme main apres agence location : 
Getz 56000km moteur comme neuf A passé 
le contrôle 6 mois avnt easy. It’s a very good 
car !!!!!!!. Prix : 3 500 € à débattre ) cyrilsbh@
gmail.com

I voitureS DEMANDES I

w Jeep Wrangler TJ : Bonjour je suis à la re-
cherche 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 re-
cherche une voiture d occasion sans permis. 
demande urgente merci. ) candystraph@
gmail.com

I 2 roueS & quad OFFRES I

w 400 xciting abs année 2015 : 400 xciting abs 
année 2015. Prix : 4 300 € à débattre ) 06 
90 33 11 25 
w Scooter mio 100 : Bonjour, vends mio 100 
pour 400e Il fonctionne. Quelques frais à pré-
voir (pot, freins). 100 cm³. Prix : 400 € ) 06 90 
34 78 04 
w Quad 50cc : A saisir Quad 50 cc tres bon 
etat de marche. Acheté chez St Barth Ad-

venture. Avec casque. A voir rapidement. 50 
cm³. Prix : 1 900 € ) candystraph@gmail.com
w Sym 125 : À vendre, scooter Sym noir 125 
cm², style Vespa, entretien suivi, factures 
fournies. Année 2010, 16000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 950 € à débattre ) 06 90 75 08 70 
w Mash 500 Noir : Achetée neuve, 1er main, 
aucun frais, vignette ok. Négociable si sé-
rieux. 0690088333. 1800 kilomètres, 400 cm³. 
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 08 83 33 
w Derbi gpr50 cc : À vendre derbi gpr 50 cm3, 
très bien entretenu par motoracing factures 
à l appuis. Pas sérieux s abstenir. Année 2015, 
50 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 96 39 10 86 
w Scooter 125 cm3 : A vendre scooter Peu-
geot tweet 125. Décembre 2013 en très 
bon état. Révision faite, vidange, pneu, pla-
quettes ok et bien sûr vignette ok. Donne 
casque avec. Année 2013, 13300 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 250 € ) 06 90 54 88 60 
w Quad 50 cc + Casque : Bonsoir. Nous ven-
dons notre Quad. Parfait état de marche. a 
saisir ! Un voir-dire sur pointe milou le quad 
sera dispo le 3 Novembre. pas serieux ou 
curieux s abstenir. A bientot. Prix : 1 800 € ) 
07 12 25 46 
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 Piaggio 125cm3 : Piaggio Typhoon 125 cm3 
Acheté en Novembre 2015 chez Mecca 
Moto - 8700kms Pneu arrière, vidange et bat-
terie 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

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

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

I utiLitaireS OFFRES I

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 immatri-
culation 26/05/2010 Contrôle technique ef-
fectué 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. An-
née 2012. Prix : 8 500 € à débattre
) gaellefaurie@hotmail.com

I utiLitaireS OFFRES II PieCeS OFFRES I

w Casque Harley Davidson : Casque Harley 
Davidson. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1
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 Coffre pour Quad : Coffre pour Quad. Il 
faudra changer la structure de base qui sera 
fournie. Il manque la clef donc éventuelle-
ment changer la serrure si nécessaire. Prix : 
150 € ) 06 90 09 70 00 

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 dé-
battre ) 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 sau-
vetage. Bouées d’amarrage. Pompe de vi-
dage auto. Moteur Mercury 100 cv bras long 
2 réservoirs de 20 litres. Tres faible consom-
mation 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. An-
née 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, Lon-
gueur 4 mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60 
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds 
refait à neuf par professionnels stratification, 
Electricité, réservoir eau douce 120 litres, 
essence 170 litres. Gps sondeur, en parfait 
état facture A l’appuie. Prix : 15 000 € ) 06 
90 32 42 39 
w bateau : A vendre, coque, 1000€ à dé-
battre, papiers en règle. Réparations à 
prévoir. Longueur 3 mètres. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 50 92 83 
w semi rigide highfield ocean master 590 : 
Nous vendons pour cause de double emploi, 
notre semi rigide de marque Highfield Ocean 
Master 590 acheté neuf à St Barth, homolo-
gué pour 14 personnes, (boudins en Hypalon 
et coque Aluminium) très confortable pour 
les ballades en mer, en très bon état (2014) 
équipé aussi pour la plongée (taud solaire, 
raque 6 blocs (amovible), échelle de re-
montée en inox). Motorisé avec un moteur 
Yamaha 100 CV 4 temps (380 heures seule-
ment). Equipé des différentes jauges et en 
plus d’un lecteur CD, lecture clé USB, hauts 
parleurs et radio. Vendu avec sa remorque 

Continentale 21’correspondante. Disponible 
de suite et visible à Gustavia (quai de la col-
lectivité). A bientôt. Année 2014, Longueur 
590 mètres. Prix : 20 000 € à débattre ) 05 90 
27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I voiLierS OFFRES I

w catamaran F18 C2 : Vends catamaran 
F18 bon etat, pieces detachees, roues, 
couverture, voiles. apres la catacup Syl-
vie0690352403. 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 
w Voilier 10 mètres : Vds Voilier. Longueur 10 
mètres. Prix : 13 000 € ) 69 07 32 93 0

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 
w Yamaha HO : Yamaha HO 420H Machine 
très fiable !. Année 2011. Prix : 6 000 € ) 06 
90 73 94 39 

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 géné-
rale. 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 
w moteur 5 cv : Moteur 5cv yamaha 2tps 
(20h) vendu cause départ. Prix : 600 € ) 05 
90 27 91 93

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
w ancre inox : vend ancre inox 4 kg. Prix : 100 
€ ) 06 90 54 10 67 
w tohatsu 25 cv : vend moteur hb tohatsu 25 
cv carbu neuf. Prix : 1 000 € ) 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 Planche de surf : Rusty GTR 6»0’x 18’3/4 x 
2’1/4 Tail: squash tail Fins: Futures 3 fins Bon 
état. Prix : 300 € ) 06 90 41 77 79 
w Ailerons FCS II : Jeux d’ailerons Reactor FC-
SII Size : Medium Carbone nid d’abeille. état 
neuf. Prix : 80 € ) 06 90 41 77 79 
w Planche de surf : DHD project 15 
6»2x19’1/2x2’9/16 Quasi neuve. Prix : 600 € ) 
06 90 41 77 79 
w Planche de surf : Al Merrick Flyer 6’2»x 
19»1/2 x 2»9/16 Tail: Swallow Fin Setup: FCS 3 
Fins. Prix : 200 € ) 06 90 41 77 79 
w Surf rusty 6, 80 : Vend surf rusty très bon état. 
Prix : 350 € ) 06 96 39 10 86 
w Combinaisons : 2 combi top curl élasto 
en m et un shorty mares en m petit prix. ) 
isawild97@gmail.com
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 Fu-
sion2 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
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I VIDE MaiSon I

w Vide maison : A vendre -table rectangu-
laire en bois: 200E -Comode: 250E -Armoire: 
250E -Lit avec sommier et matelat: 550E 
-table ronde: 150E -table basse: 200E -bu-
reau: 200E -Aile de kite starkite 14M2 avec 
barre et planche: 450E -lot de vetement pour 
homme taille L et XL bon état (tee shirts, che-
mise, pantalons, shorts) - montre Bombardier 
BB1: 1200E a debattre Tel 0690610267. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67 
w Vide hôtel au Tropical Hotel : Le tropical 
vous accueille du lundi au vendredi, chaque 
jour de 14h à 18H30 pour son vide hotel. 
Actuellement en rénovation pour la nou-
velle saison nous vendons le mobilier actuel 
: - canapé - fauteuil - table et chaise - déco 
- lampe - applique lumière - transats et bien 
d’autres ! Passez directement nous voir. Mer-
ci. ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Totem : 2 totems en fer Bon état. Prix : 30 € ) 
06 15 41 10 00 Tropical hotel
w mobilier offert : Donne CANAPE 2 places 
rouge (non convertible), 3 tables de chevet. 
) 06 90 77 18 44 

I MeubLeS & deCo OFFRES I

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 pos-
sible. prix à débattre ) 06 90 58 78 78 

w Brasseur d’air : A vendre un brasseur d’air 
avec lumiére et tube inox de 1 m50. Prix : 85 
€ ) 06 90 57 57 40 
w armoire penderie IKEA : Vends armoire 
penderie IKEA (lxHxP 50x237x58) brun avec 6 
tiroirs (dont 1 vitré et 1 forme plateau). Etat 
neuf. Tel 06. 90. 84. 07. 63. Prix : 50 € ) 06 90 
84 07 63 
w table ronde + 2 fauteuils : Table ronde Dia-
mètre 66cm Bois massif Tiroir sur le coté Ven-
due avec 2 Fauteuils. Prix : 80 € ) 06 90 55 
33 36 
w Bon état 2 cadres de soutien 2 sommier 
2 matelas : A vendre BON ETAT 2 cadres + 
2 sommiers + 2 matelas = 180 X 90 X 2 350 
euros. Prix : 350 € ) kay.quattrocchi@gmail.
com
w Étagère : Étagère. Prix : 80 € ) 06 90 63 47 56 
w Table et chaises : Table et 6 chaises de chez 
Villa Victoria. Prix : 900 € ) 06 90 63 47 56 
w Matelas 140*190 : Matelas mousse acheté 
neuf 450€ en février 2016. Excellent état. A 
récupérer à Marigot. Prix : 300 € ) 06 90 64 
83 13 
w Fauteuil Acapulco : Acier et cordage plas-
tique. Intérieur et extérieur. Inspiré des fau-
teuils du Mexique des années 1950. Prix : 180 
€ ) michelesio@gmail.com
w Lampe de chevet : Lampe de chevet. Prix : 
20 € ) 69 07 54 12 4
w armoire de bureau : A DONNER : Une ar-
moire de bureau - bon état général. Dimen-
sions : L : 100 cm H : 198 cm P : 41 cm Cf pho-
tos. ) steph_magras@hotmail.com

I MobiLier eXterieur OFFRES I

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 Pis-
cine inclus : - échelle - toile de sol - couver-
ture 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 barbecue gaz NEUF : Vends Barbecue au 
gaz, moitié grill moitié plancha, plateaux 
bois latéraux, roulettes. NEUF JAMAIS SERVI. 
(modèle naterial LEROY MERLIN), photo sur 
demande. Tel 06. 90. 84. 07. 63. Prix : 100 € ) 
06 90 47 98 84 
w 2 fauteuils extérieur : 40e chacun. Prix : 40 € 
) 69 07 54 12 4

I art de La tabLe OFFRES I

w vaisselle en céramique : Ensemble de 
vaisselle en céramique. 40€ le lot. Possi-
bilité d’achat par pièce. Tasses colorées 
(grandes) - 2, 5€ la pièce. Tasses orange - 1, 
5€ la pièce Petits ramequins colorés - 1€ la 
pièce Bols carrés blancs - 2, 5€ la pièce. Tasse 
bleue haute - 1€ Plat de service - 16€ théière - 
4€. Prix : 40 € ) michelesio@gmail.com
w Verres à shot : Verres à shot - design. En-
semble en céramique avec 6 verres-shooter 
et plateau en bois. Prix : 15 € ) michelesio@
gmail.com
w Vaisselle : 2€ pièces pour les grands mo-
dèles. 1 € pour les assiettes à dessert. Verrines 
1 euro. Prix : 2 € ) 06 90 63 47 56 
w Lot vaisselle jetable : Assiettes en carton et 
plastique, plats, verres en plastique, gobe-
lets en carton, couverts neufs emballés en 
plastique réutilisable. Barquettes, godets, 
moules aluminium. Prix : 7 € ) michelesio@
gmail.com
w Vaisselle : Assiettes, ramequins, verrines de 
1 à 2 euros pièce. Prix : 20 € ) 06 90 63 47 56 

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w four micro-ondes : Four micro-ondes Gene-
ral Electrics. Disponible avec transformateur. 
Prix four: 50€. Prix four + transformateur: 70€. 
Prix : 50 € ) michelesio@gmail.com
w Lave vaisselle : Lave vaisselle. Prix : 150 € à 
débattre ) 06 90 22 99 48 
w Fer à repasser Délonghi Easycompact neuf 
: Fer à repasser Délonghi Easycompact neuf. 
Prix : 15 € ) jennifer.che@hotmail.fr
w Mandoline : A vendre mandoline. Prix : 5 € 
) 06 90 48 22 31 
w Cuit vapeur : A vendre cuit vapeur. Prix : 15 
€ ) 06 90 48 22 31 
w Micro ondes : Vends micro ondes marque 
Whirlpool Parfait état de marche Vendu 
avec le transformateur et le couvercle anti 
projection. Prix : 40 € ) (+690) 22 36 64 
w machine à pop corn : vends machine a 
pop corn tefal parfait etat servit une seule 
fois 25€. Prix : 25 € ) 06 90 59 05 72

I eLeCtroMenaGer DEMANDES I

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 contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour Suite 
à surplus chantier je vends 29 plaques de 
contre plaqué extérieur traité, 20€ la plaque 
de 1, 22m x 2, 5m, fabrication chinoise. Prix : 
20 € à débattre ) 06 90 55 67 59 
w Peinture d’étanchéité : Vends 3 pots de 
peinture 25 litres. Idéal pour Schingel ou 
autre 2 rouges foncé - 1 blanc. Prix : 120 € ) 
06 90 72 58 69 
w Cache pot : Cache pot pour plante. Prix : 10 
€ ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w plantes diverses : Vends plantes en pots 
(palmiers, bonzaïs, crotons, hibiscus. ) 06 90 
49 80 43 
w Palmier Joanis : Joannis Palm tree (Veitchia 
joannis) 50cm 3 gal pot. Prix : 15 € ) 06 90 
88 63 91 
w Bio Avocatier : Biologically grown Avocado 
tree, 80cm 3 gal pot. Prix : 20 € ) 06 90 88 
63 91 

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Tissu IMPRIME Arvidssons Textil Sweden : 
Tissu au design scandinave en coton, impri-
mé thème arbre, fleurs et fruits. Idéal pour la 
confection de une robe. Dimensions 150x120 
cm. Design original RONNIA, Bjork Forth, Ar-
vidssons Textil, Sweden. Prix : 50 €
) michelesio@gmail.com

Déco, maison

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

www.climfroidservices.com

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
       avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE
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 I enFanCe I

w Mei Tai porte bébé : Mei tai: porte-bé-
bés physiologique de type asiatique. Ils est 
réglable en largeur et en hauteur aussi, ce 
qui lui permet de bien s’adapter à votre 
bébé. Les mei tai permettent une installation 
rapide, ils sont peu encombrants et pratiques 
comparés aux écharpes tissées qu’il est par-
fois délicat d’installer en extérieur. Ils per-
mettent le portage ventral, dorsal ou éven-
tuellement sur le côté. Le porte bébé est 
évolutif, il permet de porter un nouveau né, 
mais aussi enfants de 18 ou 24 mois. Marque: 
MHUG - prix d’achat neuf: 100€. Prix : 50 € ) 
michelesio@gmail.com
w Matelas pliant enfant : Matelas pliant pour 
enfant. Idéal pour lit parapluie bébé. Très 
bon état. Prix : 30 € ) michelesio@gmail.com
w Echarpe de portage : Echarpe de portage 
avec anneaux!!!!. Prix : 40 € à débattre ) 05 
90 29 28 65 
w Vétements : Vêtements taille S à vendre 
prix à débattre. N’hésitez pas à me contac-
ter pour plus d’informations. prix à débattre 
) 05 90 29 28 65 
w Bandanas : Bandanas 3euros. Prix : 3 € ) 
05 90 29 28 65
w jeu puzzle : Vends état neuf: puzzle fille 
BLANCHE NEIGE 7 ans, puzzle fille en bois 
DJECO 7-10ans, jeu LITTLEST PETSHOP mar-
chande 6 ans, jeu BUKI bio électricité 8 ans, 
jeu de société EDUCA Devine ce que je 
mime +6 ans, jeu de société DJECO Pirates 
7-99 ans. Tel 06. 90. 84. 07. 63. Prix : 5 € ) 06 
90 47 98 84 
w lot carnaval : lot de Déguisements de car-
naval. Déguisement enfant 2/3 ans - pirate. 
Fausse barbe longue. Deux perruques. Prix : 5 
€ ) michelesio@gmail.com
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, mini-
club. N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’informations. Prix : 15 €
) ophelie.bargeau@laposte.net
w Cours de soutien scolaire : Professeur des 
écoles diplômée propose cours de soutien 
scolaire du CP à la troisième en mathéma-
tiques, français, anglais, svt, physique-chimie, 
etc. Téléphone: 0690227533. ) 06 90 22 75 33

 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 Mac-
Book Pro 2, 5 GHz 13, 3» LED Core i5 HD 
4000 mi-2012. Prix : 590 € ) 06 90 26 84 26 
Cyphoma

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 TV LCD Panasonic 106 cm / 42 pouce : 
Modèle TX-L42U3E Dimension: 106 cm / 42 
pouce Compatible support mural Tuner TNT 
Guide TV / Télétexte Lecteur de carte intégré 
Télécommande Entrée vidéo: HDMI x2 Péritel 
YUV Composite. Prix : 300 € ) 06 90 55 91 78 
w Jeux PS 4 : -The Order 15 € -Just cause 3 & 
Assassin’s creed Syndicate NEUFS (30 €). Prix : 
15 € ) 06 90 55 33 36 
w jeux PS3 : Tous les jeux à 5 € sauf Tombrai-
der et le Triple action Pack (Hitman, Deux Ex, 
Thief) à 10 €. Prix : 5 € ) 06 90 55 33 36 
w Écran lcd iPhone 6 à changer soit meme 
: Ecran pour iphone 6 classe AAA+ com-
plet avec le set d’outils pour le changer soit 
meme. Prix : 70 € ) 06 90 22 77 72 
w I Phone 4 16GO : iPhone état impeccable 
avec boîte et accessoires d’origine. Prix : 200 
€ à débattre ) 06 90 75 15 01
w ROBE blanche : ROBE blanche. Prix : 100 € 
) 06 90 34 32 62 

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 robe longue caroll : bel imprime vert et ton 
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34 
74 59 
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 Lunettes de soleil Cartier : Paire de lunettes 
Cartier Homme/Femme en état neuf livré 
dans son étuit d’origine et ses accessoires. 
Prix : 220 € ) 06 90 41 83 25
w Table de massage : Vend table de mas-
sage convertible esthétique dimension 2m 
long x 70 cm large, hauteur réglable. Têtière 
vendue avec, Housse non fournie. Prix : 170 € 
) 06 90 55 33 36
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
w vélo giant roam 3 : vélo giant roam 3 tbe. 
Prix : 350 € ) 06 90 76 79 54 
w Kit couture : Kit couture comprenant de 
nombreux accessoires: centimètre, bou-
tons classiques et boutons «tête de mort», 
ciseaux, pompom, support à aiguilles fermé 
contenant des aiguilles, épingles à nourrice, 
perles en bois colorees, bobines de fils à 
coudre. créativité. Prix : 8 € ) michelesio@
gmail.com
w takamine 12 cordes : vends très belle gui-
tare takamine 12 cordes, modèle extrème-
ment rare, avec housse de transport. Prix : 
740 € ) 06 90 73 35 53 
w guitare dobro : Bonjour vends dobro, de la 
marque Républic, guitare faite au texas, en 
étui. Prix : 460 € ) 06 90 73 35 53 
w malaxeur colle beton : vends malaxeur pro-
tool 2 broches occasion mais en tres bonne 
etat de marche. Prix : 150 € ) 06 90 34 82 56 
w Mp komatsu : a vendre MP komatsu 2, 5T 
de 2001, peinture refaite, protection anti-
corrosion chassis et tourelle, chenille moins 
de 200h (garantie 2500H valeur 1150, 00e), le 
moteur est clean, revision et entretien regu-
liers. accessoire : 3 godets et Brh. Prix 10 000e. 
Prix : 10 000 € ) sasljdf@gmail.com
w massage de table : Cherche table de mas-
sage portative avec pieds réglables. Avec 
housse de transport. Le tout en bon état. ) 
06 90 72 22 47
w Cherche lieu pour repeindre véhicule : Bon-
jour je cherche un terrain avec un abris ou 
garage ou autre pouvant acceullir un véhi-
cule pour pourvoir le repeindre, contre rému-
nération. Merci. Prix : 200 € ) 06 90 39 34 24

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 »

Shopping

Petits pieds
Chaussures filles du 24 au 35, quatre 

couleurs au choix, 30€
 

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie

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

le matin sur rendez-vous. Samedi de 9h - 12h
0690 85 61 04
Facebook : Dolva Shoes
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Toujours plus de performance et dans un 
temps de plus en plus court ! Être cadre ou 
manager aujourd’hui se résume souvent au 

pilotage à vue. Les organisations se recomposent 
et les priorités changent en permanence. Recon-
naître un moment de faiblesse ou une baisse de 
motivation est tabou. Mieux vaut aller directe-
ment auburn-out ! De plus en plus de managers, 
cadres ou chefs d’entreprise considèrent la 
démarche de coaching comme utile à leur déve-
loppement. Prise de poste, réorientation, prise 
de décision, transition professionnelle : les sujets 
traités sont variés. La vision extérieure du coach, 
son rôle de miroir, sa connaissance du fonction-
nement des hommes dans les organisations ap-
portent au manager un nouvel éclairage.

De l’importance du miroir
Son soutien est une aide précieuse au pilotage 
de sa vie professionnelle. La valeur travail est 
aujourd’hui bouleversée : les jeunes générations 
ne veulent plus être englouties corps et âme dans 
leur fonction, d’autres se retrouvent brutalement 
remis en cause au sein même de leur entreprise 
à la suite de fusions, rachats, externalisations..., 
le coaching permet de redécouvrir ses valeurs 
et de se recentrer sur ses besoins essentiels. 
Prendre le temps de s’interroger sur les objectifs 
que l’on poursuit dans sa vie et pourquoi. En fonc-
tion de ses besoins du moment, le client définit 
avec le coach un contrat sous forme d’un axe de 
travail sur lequel portent les entretiens. 

Du pilotage des ressources humaines aux choix 
stratégiques en passant par le management, la 
motivation des équipes ou l’évolution de carrière, 

l’interaction concerne aussi la place de la vie fa-
miliale et les aspirations personnelles de l’indivi-
du. La dimension spirituelle peut également être 
abordé lorsque le client le souhaite. 

En tant que coach, j’accompagne la personne 
dans sa multi dimensionnalité. La mise à plat des 
besoins essentiels de l’individu, la clarification 
de ses objectifs et de ses priorités pour créer 
les futurs qu’il ou elle souhaite peut le conduire 
aussi à réfléchir sur le but de son existence. Cer-
tains consultants en outplacement, convaincus de 
l’efficacité de la méthode, encouragent ce type 
d’accompagnement. « Ce n’est pas lorsqu’on a 
perdu son poste qu’il faut rechercher le soutien 
d’un coach, c’est bien avant...», affirme l’une d’elles, 
conseil en gestion de carrière. Les spécialistes de 
stratégie s’accordent pour valider la démarche 
préventive plutôt que curative. Il vaut mieux 
anticiper un conflit, préparer une mutation : agir 
est alors plus facile et moins coûteux.

De la complexité des enjeux
Nous sommes confrontés à des problèmes d’en-
vergure jamais atteinte dans le passé : pollution 
de l’environnement, sur-militarisation, manipula-
tions génétiques, automatisation et digitalisation... 
nous allons devoir, personnellement et collective-
ment, changer notre vision du monde. Le dévelop-
pement de l’éthique et d’une conscience solidaire 
dans le milieu des affaires souligne la part de 
plus en plus grande que jouent les organisations 
dans cette transformation, par leur dimension 
citoyenne et sociale, en conduisant les leaders 
à une révision drastique de leurs valeurs et de 
leurs choix…

Besoin de formation sur-mesure, accompagne-
ment d’une prise de fonction, travail de fond sur 
les valeurs et les croyances en toute confidenti-
alité, volonté d’accélérer son évolution... les rai-
sons qui poussent au coaching abondent. Le tra-
vail avec un coach se déroule dans le cadre d’un 
contrat défini au préalable entre le manager, le 
coach et l’entreprise ou directement entre l’indi-
vidu et le coach.

De l’écoute et du respect
Le coach est capable d’accueillir l’autre dans sa 
globalité, de l’accompagner dans un processus de 
maïeutique, de l’aider à exprimer ses potentiels 
et ses aspirations, dans une attitude de respect 
et en s’engageant sur la confidentialité des en-
tretiens. Il échange avec un acteur économique, 
mais c’est avec l’homme ou la femme qu’il com-
munique. Il n’apporte pas de «bonnes» réponses, 
il pose de bonnes questions. Le coach offre à celui 
ou celle qu’il a en face de lui la possibilité de ques-
tionner ses limites. En redonnant à l’être humain 
sa véritable dimension au sein de l’entreprise, 
le coaching amène le leader et son entreprise à 
passer de la survie en situation de changement 
à l’expérience du changement dans la perfor-
mance. 

C’est certainement ce dont notre époque a besoin 
: que nous passions de nos comportements de sur-
vie à notre nature profonde : celle de créateur et 
de créatrice.

Elisabeth Dancet pour drh-tv  7/07/2016

Bien-être LE COACHING, UNE VALEUR SURE

Véhicules neufs

Occasions
Sécurité routière

Sécurité en mer

Véhicules électriques

Annonces

 Auto‚
  moto‚
  nautisme
        et plus...

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Le  spécial
nº400 Novembre 2016

Découvrez 
dès maintenant
le spécial
auto, moto, nautisme
et beaucoup plus...

L’hebdo de votre quotidien à St barth

Le  spécial

A venir
le spécial Fêtes

(gastronomie, cadeaux...)
Réservez votre espace
sur info@le97133.com
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20:55 - C’KDO
Divertissement

22:55 - BABYSITTING 2
Comédie

20:55 - CODE 
MOMENTUM
Action

22:35 - THE TONIGHT SHOW
Divertissement

20:55 - PARIS SG / 
RENNES
Foot / Ligue 1

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - THE YOUNG POPE
Série

22:35 - 21 CM
Magazine littéraire

20:55 - 99 HOMMES
Drame

22:50 - ELECTION 
AMERICAINE : SHOWTIME
Documentaire politique

20:55 - THE BIG SHORT
Comédie dramatique
22:35 - HANOUNIGHT 
SHOW
Divertissement

20:55 - L’AFFAIRE Oj 
SIMPSON
Série

22:45 - L’éMISSION 
D’ANTOINE - Magazine

20:50 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - KOH-LANTA
Jeu 

23:05 - VENDREDI TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - LES HOMMES DE 
L’OMBRE
Série
22:40 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

20:55 - «qUAND ON EST 
ENSEMBLE»
Docu musical
23:00 - DROLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Téléfilm

21:00 - GWO KA jAzz 
FESTIVAL - Concert
 
22:45 - MUSIC ExPLORER 
: LES CHASSEURS DE 
SONS - MagazineVe

nd
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di
 4

21:00 - NCIS : NOUVELLE-
ORLéANS - Série
 
22:40 - NCIS : NOUVELLE-
ORLéANS - Série 

20:50 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement

23:20 - DANSE AVEC LES 
STARS - Divertissement

20:55 - LES ANNEES 
BONHEUR
Divertissement
23:10 - ON N’EST PAS 
COUCHé
Talk-show

20:55 - MEURTRES à 
éTRETAT
Téléfilm
23:00 - LA CLINIqUE DU 
DOCTEUR BLANCHE
Téléfilm

20:05 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTé
Série

23:45 - SECTION DE 
RECHERCHES - SérieSa

m
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21:00 - UNE AMBITION 
INTIME
Magazine politique

23:00 - ENqUêTE 
ExCLUSIVE - Magazine

20:55 - EDGE OF 
TOMORROW
Science fiction

23:05 - CLONES
Science fiction

20:55 - AMERICAN 
GANGSTER
Policier
22:45 - UN jOUR UN 
DESTIN
Documentaire

20:55 - LES ENqUêTES DE 
MURDOCH
Série

22:25 - LES ENqUêTES DE 
MURDOCH - Série

20:05 - LA CROISIÈRE
Comédie

21:55 - HOME LAND
Série
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21:00 - MARIES AU 
PREMIER REGARD
Divertissement

23:15 - MARIAGE MIxTE
Documentaire

20:50 - LA MAIN DU MAL
Série

22:45 - NEW YORK, UNITé 
SPéCIALE 
Série

20:55 - CASTLE
Série

22:20 - MR ROBOT
Série

20:45 - CRIME ET 
CHATIMENT
Documentaire

22:50 - GRAND SOIR 3
Infos

20:05 - DROIT DANS LES 
YEUx
Magazine

21:50 - RIzzOLI & ISLES
Série

Lu
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21:00 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
Divertissement

20:55 - PERSON OF 
INTEREST
Série

22:40 - ARROW
Série

20:55 - CELLULE DE CRISE
Documentaire

23:30 - 13 NOVEMBRE : 
VIVRE AVEC
Documentaire

20:55 - UN VILLAGE 
FRANÇAIS - Téléfilm

23:20 - APRÈS LA GUERRE, 
LA GUERRE CONTINUE : 
1945-1950 - Documentaire

20:35 - FAIS PAS CI, FAIS 
PAS ÇA
Série

22:20 - EMPIRE
Série

M
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21:00 - LE MEILLEUR 
PâTISSIER
Divertissement

22:40 - LE MEILLEUR 
PâTISSIER - Divertissement

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - L’AFFAIRE DE 
MAITRE LEFORT
Téléfilm

22:45 - STUPEFIANT !
Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Documentaire

22:55 - ENqUETE DE 
REGION - Documentaire

20:35 - R.I.S. POLICE 
SCIENTIFIqUE
Série

22:15 - ARCHIPELS
MagazineM
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21:00 - NANNY MCPHEE ET LE 
BIG BANG - Comédie

22:40 - LES ENFANTS DE LA 
VILLE EMMA
Drame

20:50 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement

23:20 - DANSE AVEC LES 
STARS - Divertissement

20:55 - L’EMISSION 
POLITIqUE
Magazine
22:50 - COMPLEMENT 
D’ENqUETE
Magazine

20:45 - IMPITOYABLE
Western

22:55 - VIVE LA POLITIqUE !
Documentaire

20:05 - EMPIRE
Série

21:30 - TYRANT
SérieJe

ud
i 1

0

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 4 au jeudi 10 novembre 2016

Piteå Day et Gustavialoppet : Commémoration du jumelage de St 
Barth et Piteå (ville suédoise) ; Marathon Suédois/ Gustavialoppet ; 
et différentes manifestations organisées par l’ASBAS. Informations : 
asbas1978@gmail.com

12
13

NOV

St Barth Yoga & Wellness Association organise son 1er colloque 
annuel - «Méditation et Guérison», avec Alain Beauregard, Expert 
de la méditation tibétaine. 5 et 6 nov : Journée complète 9h30 - 
12h30 et 14h30 - 17h00 au Théâtre du Paradis ; 7, 8, et 9 nov : 
8h30 - 9h30 Salle annexe de l’église Anglicane ; 19h30 - 21h00 
Yoga studio à l’Institut Vénus – Gustavia Nombre de places limitées. 
Inscription obligatoire ; Informations : sbyogawell@gmail.com ; 
Facebook: St Barth Yoga & Wellness Association

05
09
NOV

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe
St-Barth Gourmet Festival 2016  : Voir le programme détaillé 
sur www.stbarthgourmetfestival.com
4/11 à 17h : la fameuse course des garçons de café sur la plage 
de St-Jean.
5/11 à 9h :  la démonstration du chef Christian Le Squer sur 
facebook en direct du Bonito
6/11 à 10h-12h : le concours des « petites toques » (moins de 
16 ans) et des « pâtisseries traditionnelles » suivis à 12h de la 
cérémonie de remise de tous les prix du festival. Rendez-vous au 
quai du Wall House.

04
06 
NOV

Loisirs

Tournoi d’Echecs de Pitea Day, le plus vieux tournoi de 
l’île Organisé conjointement avec l’ASBAS. SBH Echecs vous 
invite à vous inscrire dès à présent. Inscription gratuite pour les 
membres de SB Echecs et les suédois, 50€ pour le autres. Des 
prix sont prévus. 06.90.55.12.14.
Entraînement samedi 5/11 à 14h au Village St-Jean.

13
NOV

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

15
NOV

Le Kriya Yoga de Babaji : Séminaire de première initiation à la 
salle bleue de l’ASCCO Colombier, en partenariat avec Passion 
St Barth 0690 29 09 10 – Avec Yoga Acharya Shivadas Élève de 
M. Govindan Satchidananda – renseignements: 0696 06 80 41 
shivadas@babajiskriyayoga.net 

12
13

NOV

Les colibris sont des oiseaux qui battent très 
rapidement des ailes, et leur métabolisme 
a ainsi besoin d’un apport très important en 
oxygène. Ils ont un rythme cardiaque très 
élevé, pouvant atteindre les 1000 battements 
par minute, et on a même mesuré chez le colibri à gorge bleue 1260 
battements à la minute.
                                                 Source : secouchermoinsbete.fr

Un oiseau au coeur qui peut dépasser 
les 1000 battements à la minute
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
...à l’effet de réglementer la rétrocession de l’île de Saint-
Barthélemy à la France, stipulée par le traité signé à 
Paris, le 10 août dernier, sont convenus des dispositions 
suivantes :
Article 1er : La population de l’île... avant été consultée, 
conformément à l’article 1er de la convention..., en faveur 
d’une réunion de cette île aux possessions françaises, les 
sujets de la couronne de Suède domiciliés dans ladite île... 
sont déliés de tout lien de sujétion envers S.M. le roi de 
Suède et de Norvège, ses descendants et successeurs, et 
la nationalité française leur sera acquise de plein droit 
à dater du jour de la prise de possession par l’autorité 
française.
Article 2 : Toutefois, il demeurera loisible aux personnes 
domiciliées dans l’île... et étant en possession de la qualité 

de sujets de la Couronne de Suède, de s’assurer, si elles 
préfèrent, la conservation de cette qualité moyennant une 
déclaration individuelle faite à cet effet devant l’autorité 
de l’île ; mais, dans ce cas, le gouvernement français se 
réserve la faculté d’exiger qu’elles transportent leur 
résidence hors du territoire de Saint-Barthélemy.
Le délai dans lequel pourra se faire la déclaration d’option 
prévue au paragraphe précédent sera d’un an à dater du 
jour de l’installation de l’autorité française dans l’île de 
Saint-Barthélemy….
Article 3 : La France succède aux droits et obligations 
résultant de tous actes régulièrement faits par la 
couronne de Suède ou en son nom pour des objets 
d’intérêt public ou domanial concernant spécialement la 
colonie de Saint-Barthélemy et ses dépendances….
Article 5 : En échange des propriétés domaniales 
possédées par la Couronne de Suède dans l’île... le 
gouvernement français versera au gouvernement suédois 

une somme de 80.000 francs, représentant l’évaluation 
desdites propriétés telle qu’elle a été fixée de commun 
accord.
Article 6 : Le gouvernement français versera, en outre, 
entre les mains du gouvernement suédois, à titre 
d’indemnité tant pour le rapatriement que pour le 
pensionnement des fonctionnaires suédois de Saint-
Barthélemy qui ne passeront pas au service de la France, 
une somme totale et une fois payée de 320.000 francs...
Article 7 : En ce qui concerne les fonctionnaires de l’île 
qui, conservant leurs fonctions actuelles, passeront au 
service de l’État français, …                     
Signé le 31 octobre 1877, Suède : MM. Decazes et Akerman                                   

Source : extraits de l’annexe au Traité 
axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/st-barth-retrocession.htm

Protocole réglementant la rétro-
cession de l’île de Saint-Barthélemy 
à la France

SCORPION 23/10 au 21/11 . Vous possédez une telle vitalité 
et un tel désir de vous surpasser, que votre entourage en est 
ébloui et que vos projets avancent à vitesse grand V.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Vous serez obligé de tenir compte du point de vue de 
vos proches, que cela vous chante ou pas.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Ce sera le moment de montrer ce dont vous êtes capable. 
Vous réussirez à vous imposer !

Lion 23/07 au 21/08 
Vous manifesterez un très net regain d'amour pour votre 
conjoint, profitez-en pour passer du temps à deux.

Balance 23/09 au 22/10
Le Soleil influencera votre vitalité, vous devriez en 
conséquence être éblouissant de vie cette semaine.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Vous aurez la vedette cette semaine mettant sur pied un 
projet inédit. Vos idées claires feront mouches.

Poisson 19/02 au 20/03 
La Lune vous pousse à prendre des risques, sautez 
dans le bain tout devrait bien se passer !

Taureau 22/04 au 21/05
Vous serez pressé d'obtenir ce que vous désirez sur le 

plan professionnel. De la patience que diable !

Cancer 22/06 au 22/07 
Un léger différent avec votre partenaire risque 

d'assombrir votre horizon. Sortez les chandelles ! 

Vierge 22/08 au 22/09 
 Le climat planétaire vous étant tout à fait favorable, 

vous pouvez sortir faire les soldes sans risque !

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Quelques honneurs glanés ça et là, viendront vous 

rechauffer le moral ! Savourez ce moment.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Ne cherchez pas à tout prix à combler un vide affectif ! 

Faites preuve de patience, il ou elle arrive ! 
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