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LA SÉCURITÉ À SAINT-BARTH 

Entretien avec l’Adjudant Aurélie-Chloé GODARD,
de la brigade de Gendarmerie de Saint-Barthélemy

Le97133 – Quelle est l’analyse de la gen-
darmerie sur la sécurité à St-Barth ? 
La situation est globalement satisfaisante, notam-
ment si l’on compare aux autres géographies 
d’outre-mer, St-Barth reste un cas à part avec 
une grande tranquillité. Toutefois cela ne met 
pas l’île à l’abri des évolutions générales des com-
portements. Les mentalités changent ici comme 
ailleurs. St-Barth n’est pas une île à délinquance 
nulle, il ne faut pas l’oublier. 

Dans les problèmes rencontrés il convient de 
citer en tout premier lieu la consommation exces-
sive d’alcool et de stupéfiants, souvent à l’origine 
des accidents de circulation. Même conséquence 
pour les excès de vitesse qui, sur le réseau rou-
tier escarpé et exigeant de St-Barth, sont à l’ori-
gine d’accidents regrettables.

Concernant les vols dans les domiciles et les vé-
hicules…, quelques fois en lien avec un défaut de 
sécurisation du bien concerné (fermetures non 
verrouillées…) on ne relève que peu d’infractions 
et à des niveaux qui restent stables d’une année 
à l’autre. Le temps où les scooters ne risquaient 
qu’un « emprunt » de quelques heures est révolu. 
Il faut être vigilant.

Pour les violences entre les personnes il y a très 
peu de cas qui soient remontés à la gendarmerie, 
sauf si la discrétion habituelle prime.

Concernant les arrivées à St-Barth, les contrôles 
des passagers se font tant à l’aéroport de St-Jean 
que sur les quais de Gustavia. 

Au total la sécurité routière reste la préoccupa-
tion majeure pour l’île. Autour de 250 blessés en 
2015 dans des accidents de trajets. Impliquant 
souvent des deux roues. Cela donne quelquefois 
le sentiment que certains conducteurs oublient 
les règles de base du code de la route une fois 
arrivés sur l’île.  Il faut que ces comportements 
changent pour que St-Barth reste cette destina-
tion agréable pour tous. 

Le97133 – Quels rappels souhaiteriez-
vous faire aux conducteurs de l’île ?
Il convient de rappeler notamment aux conduc-
teurs les règles et sanctions sur les points sui-
vants :

-Le respect de la vitesse maximum en vigueur : la 
vitesse est limitée à 50km/h sur l’île de St-Barthé-

lemy ; voire même à 30km/h sur certains tron-
çons dangereux et signalés par des panneaux de 
circulation. 

- Il est interdit de conduire avec un taux d’alcool 
pur dans le sang égal ou supérieur à 0,5 gramme 
par litre de sang (soit 0,25 mg d’alcool par litre 
d’air expiré). Depuis juillet 2015, le taux d’alcoolé-
mie légal baisse à 0,2 g/L pour les jeunes conduc-
teurs. Au-delà de ces limites, le conducteur com-
promet gravement la sécurité de ses passagers 
et des autres usagers de la route. Il encourt égale-
ment de lourdes sanctions.

>Taux d’alcool compris entre 0,5 et 0,8 gramme 
par litre de sang : vous risquez une amende 
forfaitaire de 135 Euros. En cas de comparution 
devant le tribunal (par décision du procureur de 
la République ou de contestation de l’amende for-
faitaire), vous risquez également une suspension 
du permis de conduire.

>Taux d’alcool supérieur à 0,8 gramme

 par litre de sang : il s’agit d’un délit, vous risquez 
d’être puni de 2 ans d’emprisonnement, de 4.500 
euros d’amende et une suspension ou une annu-
lation de votre permis. 

>L’aggravation de la sanction intervient notam-
ment dans les cas suivants :

-association avec des stupéfiants : vous encourez 
3 ans d’emprisonnement et 9.000 euros d’amende.

-récidive : en plus des sanctions pénales, l’annu-
lation de votre permis, sur une durée pouvant 
atteindre 10 ans.

- La conduite, après avoir fait usage de substances 
ou plantes classées comme stupéfiants, est inter-
dite, quelle que soit la quantité absorbée. Il n’y a 
aucune tolérance en la matière. 

Les forces de gendarmerie pratiquent des dépis-
tages d’absorption de substances ou plantes clas-
sées comme stupéfiants.  Les sanctions encourues 
: jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 4.500 euros 
d’amende. Les sanctions sont aggravées lorsque 
cette infraction est couplée avec l’alcoolémie et 
le tribunal peut en outre décider de vous infliger 
une suspension du permis de conduire pour une 
durée pouvant atteindre 3 ans voire l’annulation 
du permis de conduire avec interdiction d’en sol-
liciter un nouveau pendant 3 ans au plus.

-le port du casque est indispensable, tout comme 

le fait de rouler avec sa ceinture attachée.  Et si 
votre casque n’est pas attaché vous serez sanc-
tionnés comme si vous n’en aviez pas. L’usage d’un 
téléphone tenu en main en conduisant est interdit. 
Est également interdit depuis juillet 2015, le port à 
l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circu-
lation, de tout dispositif susceptible d’émettre du 
son, à l’exception des appareils électroniques cor-
recteurs de surdité. Cela interdit notamment les 
oreillettes permettant de téléphoner ou d’écouter 
de la musique. La sanction encourue est au mini-
mum une amende forfaitaire de 135 €.

-Le défaut de permis de conduire et d’assurance 
pour le véhicule sont des délits sévèrement sanc-
tionnés. Amende lourde. Peines complémentaires 
: confiscation du véhicule ; suspension du permis 
pendant 3 ans maximum, voire annulation du 
permis, immobilisation du véhicule…et jusqu’à des 
peines d’emprisonnement.

Le97133 – Avec la saison vous prévoyez 
des mesures particulières ?
Nous conduisons nos missions toute l’année avec 
la même rigueur. Avec la saison et l’augmenta-
tion de la fréquentation de l’île nous nous effor-
çons de limiter les risques. Cela passe notamment 
par une intensification des contrôles sur le ré-
seau routier de l’île, à toutes heures de jour et de 
la nuit. Il est très important de sensibiliser tous les 
conducteurs, résidents, saisonniers et visiteurs à 
ces questions de sécurité routière en particulier. 

Ne l’oublions pas la principale cause d’accident à 
St-Barth, c’est la consommation d’alcool et de stu-
péfiant, en lien avec facteur aggravant, les excès 
de vitesse.

Dans les mesures préventives nous deman-
dons aux automobilistes de s’organiser au mieux 
pour rentrer chez eux sans risque inutile après 
une soirée festive (réserver un taxi, prévoir un 
capitaine de soirée qui ne boira pas et pourra 
conduire…). Pour mémoire chaque verre consom-
mé fait monter, en fonction de son état de santé, 
le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g/L en moyenne. 
Ne pas hésiter à se tester avec un éthylotest pour 
s’assurer de son état avant de prendre le volant, 
les établissements de nuit en sont obligatoirement 
équipés. Chacun doit par son comportement indi-
viduel contribuer à l’amélioration de la sécurité.

Propos recueillis et photos par Charles Apanon

Circulation : Arrêtés du Président de la 
Collectivité

> 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 n°210 
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 (réseau télécoms/ARC). 

Circulation.

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

Demande de subventions
Les Présidentes des Commissions 
Territoriales des Associations Sportives et Culturelles vous informent 
que le dossier de ‘’ demande de subventions pour l’année 2017 ‘’ est 
à votre disposition. Il est à retirer au Secrétariat des Vice-Présidents ou 
au Service des Sports de l’Hôtel de la Collectivité ou à télécharger sur 
le site officiel de la Collectivité. Joindre impérativement à votre dossier 
le Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale et le compte-
rendu financier complet.  
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 Novembre 2016, 
dernier délai.

11/17 Novembre
2016

Subventions.
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 I venteS OFFRES I
w property : Owners, we offer a UNIQUE pro-
prety 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 Villa à St Jean : Villa en excellent état et 
proche de la plage et de ses commerces. 
La villa est composée de deux chambres, 
chacune avec salle de bain, spacieux 
séjour avec cuisine équipée, terrasse et 
piscine. Superficie totale du lot (villa et jar-
din) : 498 m². Petite copropriété de 4 villas. 
Excellente situation. Prix annoncé 1 378 000 
€ Agence IMMO BUSINESS Jean dominique 
PLANCKAERT 06 90 39 85 86. Maison, 113 m², 
4 Pièces. Prix : 1 378 000 € ) 06 90 39 85 86 
IMMOBUSINESS
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 € ) francmal-
tais@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 cuisine et la terrasse extérieure couverte 
avec un coin repas. La co-propriété béné-
ficie d’une piscine commune et d’un jardin 
tropical très agréable qui rend l’ensemble 
très privatif tout en étant qu’à quelques mi-
nutes 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 PRO-
PERTIES

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 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 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

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

Immobilier

1 590 000€

Annonces coup de

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S   A R T  D E  L A  TA B L E   L U M I N A I R E S
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GDM
Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • Mail : gdm-showroom@orange.fr

Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi

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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I LoCationS OFFRES I

w Maison 3 chambres de Standing : A louer 
a partir du 1 Janvier 2017 villa 3 chambres, 
deux SDB, garage, parking privé avec 
jardin, jacuzzi, très belle vue mer. Pas de 
colocations;deux mois de loyer de caution; 
sérieuses références demandés. Villa loué en 
meublé. 180 m², 7 Pièces. Prix : 4 500 € ) 06 
90 49 90 30 
w 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 Restaurant Manager recherche loge-
ment : Bonjour Originaire de l’ile, je suis à la 
recherche d’un logement à l’année dans 
l’immédiat. Propre, discret, célibataire et 
avec de solide références de mes anciens 
propriétaires. J’étudie bien évidemment 
toutes propositions. Merci d’avance pour 
votre aide dans ces temps difficiles pour 
tous. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 64 85 96 64 

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 Logement : Bonjour, actuellement sur l’île 
ayant un double emploi, je doit quitter les 
lieux de mon logement du 21 décembre au 
5 janvier. Cherche logement ou collocation 
pour cet période. Étudie tout promotions 
sérieuse Merci d’avance. Prix : 600 € ) 06 90 
06 88 29 
w Maisom : Recherche maisom 3 chambre a 
partir de janvier ou Fevrier. Maison. Prix : 2 500 
€ à débattre ) 06 90 55 85 45 
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 cherche maison 3 ch : cherche maison 3 ou 
4 ch. prix à débattre
) dorvilma.alex.josiane@wanadoo.fr
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 en-
fant 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. 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 

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Villa Barbade - offre de la semaine 
de thanksgiving : Neuves unités de 2 
chambres avec cuisine entièrement équi-
pée, salle de séjour avec 55» LED, écran 
plat dans chaque chambre, wifi, clima-
tisation dans chaque chambre. Style 
contemporain élégant. Métro magni-
fique piscine chauffée et salle de gym. 
Spacieux BBQ et salle à manger pour les 
clients. L’un de la plus belle propriété de 
tamoul facile dans SBH. En toute intimité 
et sérénité, idéalement niché dans une 
vallée verdoyante, à quelques minutes de 
Flamands, nos résidences de bénéficient 
de la brise de la mer des Caraïbes lisse qui 
traverse la propriété toute l’année. Veuil-
lez envoyer votre demande. Capacités 6, 
Piscine, 2 Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 2 950 € ) 69 06 37 08 0

I CoLoCationS OFFRES I

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 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 
w une chambre : Bonjour Je propose une 
belle chambre dans une colocation, maison 
agréable, belle vue mer, situer à colombier. 
Prix : 1 000 € ) romainniclas1985@wanadoo.fr

I CoLoCationS DEMANDES I

w logement 1 nuit : Bonjour je cherche un 
logement pour me dépanner 1 nuit sur st 
barth, je suis actuellement sur st martin et je 
serais sur st barth pour le week end mais il me 
manque un petit coin pour dormir, (meme 
sur un fauteuil lol), pour la nuit de demain soir 
(vendredi), j’ai pas mal de chose a faire tout 
le week end je serais présent que pour dor-
mir !! je vous remercie par avance et j’espere 
trouver mon bonheur. ) 06 27 80 40 56 
w Couple cherche une chambre : Bonjour 
nous travaillons déjà sur l’île et notre colo-
cation arrive malheureusement à son terme, 
nous cherchons donc une autre chambre. 
Nous sommes discret et respectueux et nous 
nous adaptons facilement. Nous aimons cui-
siner, danser. Nous cherchons une chambre 
dans une colocation, ou dans une maison. 
Nous ne fumons pas et n’avons pas d’ani-
maux. Nous aimerions au maximum un loyer 
à 1000 euros. Toute proposition est la bienve-
nue, n’hésitez pas à nous contacter.
) ophelie.bargeau@laposte.net

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
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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 agent polyvalent : St Barth Services re-
cherche contrat CDD pouvant se transfor-
mer en CDI Agent de comptoir, enregistre-
ment, transfériste et manutention Bagages 
Lieu : Aéroport de St Barthélémy Profil : Jeune 
H avec de bonnes connaissances en An-
glais, dynamique et motivé Bon relationnel 
et Permis de conduire obligatoire Envoyez 
lettre de motivation et CV pour un entretien 
par email ou faxez au 0590275681. CDD, 7, < 
3 ans. ) brice@stbarthservices.com ST BARTH 
SERVICES
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

 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 emploi à mi temps ou intérim 
: Titulaire d’un baccalauréat littéraire et 
d’un BTS action commerciale, actuellement 
maman au foyer je recherche un emploi à 
mi temps, de l’intérim ou même quelques 
heures par semaine afin de reprendre petit 
à petit le chemin vers la vie active. JE suis 
dynamique motivee et ayant deja eu de lex-
perience dans la vente, polyvalente j’étudie 
toutes propositions. ) 06 90 76 58 91 

w cherche extras après 17h : Bonjour per-
sonne motivé depuis 10 ans à St barth 
cherche extras pour après 17h, dans le bâti-
ment, livraison, jardinage restauration. merci. 
prix à débattre ) 06 90 38 46 47 
w Recherche poste à responsabilité : Bonjour 
je suis à la recherche d’un poste à responsa-
bilité dans l’hostellerie, le transport ou le bâti-
ment;. Je possède une grande expérience 

de nouveaux défis. Je parle anglais, espa-
gnol et portugais. je me tiens à votre dispo-
sition pour tout échange. PS: je vous adresse 
mon cv sur demande. CDD.
) Julio.Moreira@wanadoo.Fr
w Boulanger : Boulanger expérimenté, 60 ans, 
viennois, pâtissier, normes HACCP, cherche 
mi temps. > 3 ans. prix à débattre ) 06 77 
59 27 30 
w Pizzaiolo : Pizzaiolo expérimenté, 60 ans, 
cherche place même mi-temps, normes 
HACCP, Pâtissier, non fumeur, non buveur. 
sérieux. prix à débattre ) 06 77 59 27 30

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 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 

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme
I voitureS OFFRES I

w Jeep Wrangler TJ 4. 0L : 6 Cal, 4. 0L, 177 CV 
Contrôle technique veut être fait le 24. 11. 
2016. Année 1996, Essence, 54154 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 
73 06 18 

w  gem electrique 07 : A vendre GEM 07 
année 2012 modèle 2013 comme neuve 
toutes options prise MP3 lunette arrière 
portes souples neuves jamais utilisées pare 
chocs chrome couleur bleue marine et 
blanche vignette OK aucun frais a prévoir 
ce véhicule se conduit sans permis de 
conduire voir photos ci-joint. Année 2012, 
Électrique, 5700 kilomètres. Prix : 7 000 € à 
débattre ) 06 90 39 48 65 

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 Suzuki jimny : À vendre jimny tolé noir. Boîte 
manuelle. CT VIERGE. Aucune corrosion sous 
le châssis ni la carrosserie. Dispose de la cli-
matisation, direction assistée, jantes alliage 
large, passage des différents modes 4*4 par 
simple boutons pressoirs. Faire offre. Année 
2012, 53000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 900 
€ à débattre ) 06 90 40 24 34 
w Voiture électrique GEM : Voiture électrique 
GEM état impeccable portes bâchées. An-
née 2015, Électrique, 11400 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 € ) 06 90 67 03 12 

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 pick up nissan : Vend pick up nissan bon 
état. Prix : 10 500 € ) 06 90 34 32 62 
w Nissan Frontier : Nissan Frontier double 
cabine. 3L diesel. Entretien régulier. Année 
2006, Diesel, 68000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
12 000 € à débattre ) 06 90 71 85 83 
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 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 mini cooper 2007 : mini cooper 2007. Prix : 8 
000 € à débattre ) 06 90 30 93 71 

I voitureS DEMANDES I

w recherche terios daihatsu pour pieces : 
recherche urgent terios daihatsu ancien mo-
dele a acheter pour pieces ideal vehicule 
non roulant - avec maximum de carroserie a 
recuperer (pares brises - ailes.) etudie toutes 
propositions. Année 2005. ) sarahlamaril@
gmail.com
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

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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I 2 roueS & quad OFFRES I

w vmax : Fourche inversée Disque gros dia-
mètre 6 piston Rivision faite Suivis par moto 
Racing Ligne d’échappement inox Excellent 
état Pneus neuf Collector. Prix : 5 500 € ) 06 
90 64 44 44 
w Moto 125 Mash seventy five : A vendre 
Moto Mash Seventy Five 125, comme neuf 
en excellent état. Seulement 294 Kilomètres, 
Vignette OK Prix: 1600 euro Tél: 0690553558. 
294 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 
90 55 35 58 
w Mio 100 : Vend mio 100 avec quelques 
rayures pot percé et poignée de frein arrière 
cassée mais fonctionne. 10000 kilomètres, 
100 cm³. Prix : 800 € à débattre 
) guillaumedoust@gmail.com
w KTM 500exc : Peu roulé, bien entretenu. 
Jantes Excel noires et rayons noirs. Jantes 
cross et pneu cross vendu avec. Année 2015, 
510 cm³. Prix : 8 500 € à débattre
) antoinelagarde@gmail.com
w Scooter 50 : Vends scooter 50 cc Thyphon, 
bon usage. Sors de revisions chez Moto 
Racing. Pneus neufs. Prix a débattre. 6500 
kilomètres, 50 cm³. prix à débattre ) 06 90 
51 51 59 
w Sym 125 Joyrider : 9800 km, révisé, très 
grand confort, parfait pour les routes de l’île. 
Année 2013. Prix : 1 700 € ) 06 90 73 45 73 
w QUAD 300cc : Bonjour à tous Je me sépare 
de mon Quad Yamaha Grizzly 300cc. 2012 
Entretenue garage (1200€ de factures). Top 
case. Un casque. À Prévoir dans quelques 
dizaines de tours du cailloux: -Pneus avant. 
PRIX: 2500€ à débattre devant la bête! 
Contact par MP. Merci de m’avoir lu. Alex 
Barbier. Année 2012, 300 cm³. Prix : 2 500 € 
à débattre ) libourel.mathieu@gmail.com
w zip, piaggio : Kilométrage non garanti. 
pot d’échappement (sito +) électronique a 
refaire. courroie, échappement, roue avant 
et arrière et neiman récemment changé. 50 
cm³. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 22 48 57 
w Scooter Yamaha 115cc : Vend scooter 
Yamaha 115cc Mio de Septembre 2015 il est 
en très bon état, aucun frais à prévoir dessus. 
Je suis la deuxième personne à le conduire, 
je doit quitter l’iles pour raison professionnel 
prochainement. Visible à pointe Milou. 5600 
kilomètres, 115 cm³. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 75 95 95 22 
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 

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

w Mitsubishi L300 : A vendre camionnette 
Mitsubishi L300 aménagée pour plombier ou 
électricien. CT et vignette OK. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 54 82 13 
w camionette l 200 mitshubishi : a vendre pick 
up mitsubishi l 200 en etat de fonctionne-
ment ou pour pieces detachess. Prix : 600 € 
à débattre ) 06 90 62 98 74

I PieCeS OFFRES I

w Cinq jantes et cinq pneus pour WRANGLER 
JEEP TJ : Bonjour STOP AFFAIRE !!!! ST BARTHE-
LEMY OU ST MARTIN. Cinq Gentes BALLISTIC 

avec les cinq pneus pour JEEP WRANGLER TJ 
directement arrivées des USA. Tres Très bon 
état général. Ne pas hésiter!!!! TEL : 06 64 97 
99 13 Marjorie ou Yann. Prix : 1 000 € ) 06 64 
97 99 13 
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux 
arrières et pose plaque neuve 15 chaque. 
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83 
w 5 jantes BALLISTIC avec 5 pneus : Bonjour 
STOP AFFAIRE !!!! ST BARTHELEMY OU ST MAR-
TIN. Cinq Gentes BALLISTIC avec les cinq 
pneus pour JEEP WRANGLER directement 

arrivées des USA. Tres Très bon état général. 
Ne pas hésiter!!!! TEL : 06 64 97 99 13 Marjorie 
ou Yann. Prix : 1 000 € ) 06 64 97 99 13 
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 

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 Bateaux 3. 10 : Bateaux de 3. 10 répara-
tion à faire sur la coque, papier Peut servir 

comme déco dans un jardin ou autre. Lon-
gueur 3 mètres. Prix : 300 € à débattre ) 
(+590) 50 92 83 
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

I voiLierS OFFRES I

w etap 21 i : À vendre Etap 21 i prêt à navi-
guer. Génois neuf, haubanage neuf, spi 
asymétrique neuf coussins intérieur neufs, 2 
VHF, panneau solaire, moteur HB Yamaha 8 
CV enduro, remorque. Quille tandem tirant 
d eau 70cm. Prix : 11 000 € ) 06 90 75 22 06 
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
w Voilier 9m30 : Vend voilier habitable et navi-
gable de 9, 30m coque acier, équipement 
complet, génois sur enrouleur, grand voile, 
moteur 30 cv diesel éclairage Led, panneau 
solaire, carèné avril 2016. Idéal célibataire 
ou jeune couple. visible baie de corossol tel 
0690461170. Longueur 9 mètres. Prix : 10 000 € 
à débattre ) 06 90 46 11 70

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

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 Annexe 9 pieds très bonne état : Annexe 
9 pieds highfield st Bart très bonne état alu 
avec housse de protection. Prix : 1 000 € ) 
06 90 12 37 07 
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

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w Vestes de voile : 1 x medium €30 (achete 
neuf à 120€) 1 x large €30 Si acheté en-
semble €50 pour le deux. Ils ont quelques 
taches, mais sont de très bonne qualité. Ils 
vous tiendrons chaud et sec pendant toute 
les tempêtes. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91 
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 

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

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 
w Salomon sans nez 5’0 « : Surf enfants indes-
tructible ou verser le kite-surf Planche de surf 
indestructible pour enfants, ou la planche de 
kite. Prix : 250 € ) 06 90 73 16 75 
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I VIDE MaiSon I

w Canapé, meubles et divers : À vendre 
cause départ, smart TV 140cms 600, 
bureau et meuble de rangement à ti-
roirs en bois massif 200 chaque, canapé 
convertible 800 (valeur 1690), paravents 
25 chaque, BBQ à gaz Weber 500, lumi-
naires 75 chaque, armoire 3 portes 700, 
cafetière Nespresso 60. prix à débattre ) 
05 90 29 46 43 

w Vide maison vendredi 11 et samedi 12 no-
vembre : Vide maison avant départ!  Electro 
ménagé, déco, meubles, plante, outillage, 
bricolage, voiture, bbq, TV, vêtements à petit 
prix. tout doit disparaître. Dans la joie et la 
bonne humeur, boissons et gâteaux seront là 
pour vous.  A grand fond Vendredi 11 de 9h 
à 18h Samedi 12 de 9h à 16h Tel: 0690517067. 
) 06 90 51 70 67

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w lits superposés séparables : vends, lits su-
perposés séparables: 1, 90/0, 90m, avec 2 
matelas + protège-matelas + draps, le tout 
en très bon état. Prix : 350 € à débattre ) 06 
90 64 96 05 

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 Sapin de noel : A vendre magnifique sapin 
de noel de 2M10 de haut. Prix sacrifier, seule-
ment 80 euro. Sapin avec neige artificiel. Prix 
: 80 € ) 06 90 55 35 58 
w Chaise pvc : Vends 3 chaises pvc grises 
anthracites. Prix : 90 € ) 06 90 72 58 69 
w meuble : Vends meuble en teck massif. Prix 
: 100 € ) 06 90 72 58 69 
w ens. literie 160x200 : Vends d’occasion : 
matelas futon REVERIE 160x200, fait main, 
garnissage 100% coton et coeur latex + sur-
matelas IKEA 160x200, mémoire de forme, 
déhoussable, très confortable. 300 € l’en-
semble. Prix : 300 € ) 06 90 41 25 69 
w aline 11. 93 : A vendre. Prix : 1 300 € ) 06 
90 32 01 95 
w chaise de bar : chaise de bar. Prix : 70 € ) 
06 90 32 01 95 
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 Lampe de chevet : Lampe de chevet. Prix : 
20 € ) 69 07 54 12 4

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w recherche pour meubler maison : Bon-
jour je dois meubler une maison vide et je 
recherche : Machine a laver tv Canapé 
decoration le tout a prix raisonnable. Assez 
urgent. n ayant pas de voiture il faudra assu-
rer la livraison au moins pour la machine et 
le canapé.(lorient) Tres serieux. merci infini-
ment. ) candystraph@gmail.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 4 fauteuils plastique à bascule : Fauteuils 
à bascule en plastique pour extérieur. 
15€/l’unité ou 50€ les 4. Prix : 15 € ) 06 90 66 
93 74 
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 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 Coupelle décorative : Coupelle en terre 
cuite + 4 petits verres. Prix : 30 € ) 06 15 41 10 
00 Tropical hotel
w Lot de bouteilles en verre : 80€ le lot de 
bouteilles. Prix : 80 € ) 06 15 41 10 00 Tropi-
cal hotel
w service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59 
w planche a decouper et dessous de plat vin-
tage : A vendre planche à découper 30 cm 
sur 40 cms et dessous de plat assorti. Prix : 8 € 
) 06 90 34 74 59

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w Lave-linge/seche-linge+transfo : AV combi 
lave linge-seche linge americain + transfo. 
Très peu servi. Disponible tout de suite. Prix : 
150 € ) 06 90 62 97 58 
w Cafetière electrique : Je vend une cafe-
tière electrique neuve de marque SEB capa-
cité 0, 6 l. Prix : 15 € ) (+590) 27 50 42 
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

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Palmier Joannis, quenettier, pandanus : 
L’abre quenettier (Spanish lime tree) 120cm, 
3 gal pot, € 30 Palmier Joannis, 3 gal pot, € 30 
Bangkok pandanus deux tètes, 3 gal pot, € 
30. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91 
w Nettoyage de goutieres : IROBOT robot 
pour nettoyer vos goutieres sans prendre de 
risque. Se déplace tout seul dans la goutiere. 
Neufs sous emballage et garanti. Démonstra-
tion possible. Prix : 150 € ) 06 90 22 75 61

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
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 I enFanCe I

w Baignoire : Vends baignoire et accessoire 
20€. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92 
w Lit bébé à barreaux : Lit bébé à barreaux 
IKEA Gulliver. Bouleau, 60x120 cm. 2 hauteurs 
de sommier possibles. L’un des côtés du lit 
peut être retiré quand l’enfant commence 
à l’escalader pour entrer et sortir de son lit. 
Le sommier du lit bébé est bien ventilé pour 
favoriser la circulation de l’air et offrir à votre 
enfant un climat propice au sommeil. Très 
bon état, acheté l’année dernière. Matelas 
disponible. Prix du lit + matelas: 100€. Prix : 80 
€ ) michelesio@gmail.com
w chaussures taille 22 : A vendre chusure 15€. 
Prix : 15 € ) 06 90 32 01 95 
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 Chaussures : Chaussure pointure 22 neuf 
jamais servies!!!!. Prix : 20 € ) 05 90 29 28 65 
w Crocs T6/7 : 20€ avec les accessoires hello 
kitty. Prix : 15 € ) jennifer.che@hotmail.fr
w chevalet tableau IKEA : Chevalet bois Ikea 
Le chevalet est constitué d’un tableau blanc 
sur un côté et d’un tableau noir de l’autre. 
Se replie et se range facilement. Dimensions 
Longueur: 43 cm Largeur: 62 cm Hauteur: 118 
cm. Prix : 20 € ) michelesio@gmail.com
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 Garde d’enfants à domicile : Je propose 
de garder vos enfants le soir et le weekend 
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 Garde enfants à la carte : Disposant de 
temps libre je me propose de garder vos 
têtes blondes en dépannage ou plus régu-
lièrement, la journée mais également la nuit 
ou le dimanche. 10 euros de l’heure où 60 
euros pour 8h. 12 h de la heure la nuit. A très 
vite si vous êtes intéressés. Prix : 10 € ) 06 79 
94 55 41
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
w bureau écolier : cause depart, vend bu-
reau d’écolier et son banc en demi lune en 
bon état. Prix : 45 € ) 06 90 72 58 69

 I diverS I

w Ipad 2 - 32Go Silver : Ipad 2 32go en bob 
état de présentation et de fonctionnement. 
La batterie fonctionne comme au 1er jour. 
Prix : 220 € ) 06 90 41 83 25 
w Onduleur - Eaton Ellipse MAX 1100 : Bon 
état. Prix : 100 € ) julien.maillard@gmail.com
w Nikon D40x compact dslr + Nikkor 18-
200mm : Compact mais performant. Avec 
chargeur, cables et documentation. Prix : 250 
€ ) 06 90 73 16 75 
w CANON EOS 70D + 18-135mm + sacoche 
Vanguard : A vendre cause double emploi 
CANON EOS 70D + 18-135mm + sacoche 
Vanguard 2GO 22 Excellent état. Prix : 700 € 
à débattre ) jade.vauger@gmail.com
w Perche go pro 3way : Perche de marque 
go pro avec trépied intégré, 8 combinaisons 
possible. Neuve jamais utilisé car erreur d 
achat. Prix : 65 € ) picci_laura@yahoo.fr
w Call of duti ps3 : A vendre. Prix : 15 € ) 
(+590) 50 92 83 
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 jeux Infinity : Vend jeu Infinity sur WIIU, avec 
figurines Pirates des caraibes, Indestructibles, 
Monstres et compagnie. Faire offre!. prix à 
débattre ) 06 90 30 81 38 

w jeux WII U : Vends 4 jeux WII U parfait état, 
40 euro le tout. Prix : 40 € ) 06 90 30 81 38 
w iPhone 5S pour pieces : Vends cet IPhone 
- beaucoup de pièces à récupèrer dessus 
Celia au 06 90 85 58 37. Prix : 100 € à débattre 
) 06 90 85 58 37 
w I Phone 4 16GO : iPhone état impeccable 
avec boîte et accessoires d’origine. Prix : 200 
€ à débattre ) 06 90 75 15 01 
w IPhone 6S 64 GB débloqué : Bonjour A 
VENDRE iPhone 6S 64 GB gris sidéral cause 
double emploi. Il est débloqué tout opéra-
teur et fonctionne très bien. Juste un coin un 
peu abimé. N’hésitez pas à me contacter 
pour tout information supplémentaire. Prix : 
550 € ) 06 61 56 94 65 
w Iphone 5c : Vend iPhone 5c 8g urgent. prix 
à débattre ) 69 02 22 53 7
w Chemise, robe, shorts Lacoste : Lacoste 
robe 42, noir, €30 Lacoste robe 42, blanche, 
€30 Si acheté ensemble €50 pour le deux La-
coste shorts femme 40, noir, €25 Lacoste polo 
t-shirt femme 38, noir €25 Si acheté ensemble 

€ 40 pour le deux. Femme. ) 06 90 88 63 91 
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 chemise indienne neuve : CHEMISE IN-
DIENNE NEUVE à rayures manches courtes, 
tailles M (rayée dominante verte) et L (rayée 
dominante violet) EMBALLAGE D’ORIGINE 
PRIX PAR PIÈCE OU LES DEUX 15€. Homme. 
Prix : 9 € ) 06 90 34 74 59 
w Vêtements femme : A VENDRE Vêtements 
femme petite taille entre 5 et 10 euros l’unité. 
Femme. prix à débattre ) 06 90 48 22 31
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 chaussures : chaussures. Prix : 15 € ) 06 90 
32 01 95 
w Chaussures compensées neuves : Taille 38. 
Chaussures en cuir semelle corde, neuves ja-
mais portée encore avec étiquette. Femme. 
Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Chaussures en cuir taille 38, 5 : Chaus-
sures en cuir à talon en bois. Légères et tres 
confortables grace à sa semelle rembourrée. 
À vendre car problème de taille. Portées 2 
fois. Valeur +100€. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 
88 18 98
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 Bague émeraude et diamants : Bague 
émeraude et diamants. Prix : 250 € à dé-
battre ) 06 90 22 99 48 

w fendi sunglases : NEW FENDI GLASES, limited 
Edition. Prix : 350 € à débattre
) diana@kidsandcare.fr
w Gros sac Gucci (véritable) : Bon etat. Avec 
coussin d origine et housse d origine. Prix : 500 
€ ) jennifer.che@hotmail.fr
w Fer a friser : Fer a friser. Prix : 15 €
) swaegemans@gmail.com
w Fer a lisser : Fer a lisser. Prix : 10 €
) swaegemans@gmail.com
w Manucure gel : A vendre tous les acces-
soires pour pose d’ongle gel à la maison. 
Pratique et économique. Comprenant : la 
ponceuse, la lampe UV, les gels (3 couleurs 
et french, les faux ongles, les limes. Voir pho-
tos. Jamais utilisé. Prix : 150 € ) 06 90 48 22 31 
w Pinceaux de maquillage : Vend divers 
pinceaux de maquillage professionnels 
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHO-
RA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux 
poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € ) 
alohastbarth@gmail.com

w Livres de Galerie CLIC : Livres de Galerie 
CLIC photographie art photos par e-mail. Prix 
: 30 € ) diana@kidsandcare.fr
w Livres de cuisine -en anglais : Deux cook 
books de cuisine. 250pages pour le TOP CHEF 
350 pages pour le BIG ORANGE BOOK 5 euros 
le livre. Prix : 5 € ) jerome_rapin@yahoo.fr
w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre 
des pierres peindre, graver, estamper, col-
ler, realiser par alessandro pennasilico 108 
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w vélo d’appartement : Vend vélo d’appar-
tement, marque Kettler Golf M Très bon état, 
peu servi 400€ Tél en semaine : 090-46-76-49. 
Prix : 400 € ) moonsbh@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 Casio Privia PX-120 Piano electric avec 
le stand : Casio Privia PX-120 Full size piano. 
Il est très léger et il a une bonne touche 
du clavier. Parfait pour les débutants ou 
apprendre à jouer. Une touche sur le côté 
inférieur gauche ne fonctionne pas, mais le 
reste fonctionne parfaitement. Prix : 100 € ) 
69 04 83 97 7
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 Madeira para construção. 50% menor St. 
Barth : Le bois pour la construction. 50 % 
de moins que les prix à St Barth Madeira 
para construção. 50% menor do que o 
preço pelo St. Barth Les 28 planches à 50 
% de rabais : SBH les mesures: pieds et mé-
triques 16 pieds de long 9 1/2» large 1, 5 
pouces d’épaisseur 4. 84m de long 24cm 
de large 2 cm d’épaisseur Pris St-Barth 3, 
50 Euro par pied = 56 Euro par planche 50 
% de remise = 28 Euro par planche Trans-
port non inclus. Prix : 784 € à débattre ) 
06 90 77 27 66 

w Samsung s6 : Bonjour j’ai égaré mon télé-
phone portable samsung s6 doré avec une 
coque stitch entre Petit Cul de sac et Mari-
got. Suite à de nombreuses démarches il 
s’avère qu’il serait toujours dans la nature. 
Je fais donc un appel à tous le monde afin 
de m’aider dans mes recherches, même s’il 
est abîmé ou même inutilisable je voudrais le 
récupérer afin d’en extraire mes données. Si 
une personne l’aurait prit avec l’intention de 
le revendre, je tiens à lui dire que je suis prête 
à verser une somme d’argent afin de pouvoir 
le retrouver. Je préfère mettre de l’argent 
dans mon ancien téléphone plutôt que dans 
un neuf. Merci. ) 06 90 73 72 99
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
w Bache : Av bâche bulle noir et bleue Pour 
garder chaleur 3/4 + chute Faire un prix. ) 
isawild97@gmail.com
w Mannequins Hommes : À vendre Manne-
quins Hommes La Rosa 200€/ pièce Prix d’ori-
gine 1000€. Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87

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 »

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

Retrouvez-nous sur facebook
     Institut Nature & Beauté St Barth 

Epilation 1/2 jambes - maillot - aisselles
35€

Manucure avec pose vernis
25€

Pose de Schellac
35€

Pédicure avec pose vernis
33€

Gommage Corps
Durée 1h - 55€

Soin du visage Profilift
Durée 1h30 - 72€

Modelage du dos
30 min - 40€

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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GDM
Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18

Mail : bazardegdm@orange.fr 
Ouvert tous les jours de 8h à 12h  

et de 13h30 à 16h30
Fermé le mercredi et le samedi après-midi

>  SAmeDi 12 Novembre 

11h00 : Cérémonie œcuménique - cimetière suédois à Public
15h30 : La Foulée des Ti-Mouns (course des enfants) - Stade St-Jean
Remise des prix dimanche 13 novembre à 15h45 sur le parvis du 
Musée du Wall House
Nota : inscriptions des enfants et remises des T-Shirts à partir à 
l’accueil de la Collectivité

>  DimANChe 13 Novembre 
Quai du Musée du Wall House
05h00 : Inscriptions pêche au fond avec Mikael

Départs Stade de Saint-Jean
06h30 : 1 - La marche pour tous (8 Km)
07h00 : 2 - La GUSTAVIALOPPET (course 10 Km)
07h00 : 3 - La Course « d’Acclimatation » (course 5 Km)

Nota : Les coureurs et marcheurs auront une collation à l’arrivée / Wall 
House, Gustavia

Au village d’accueil : Parvis du Walt House - Gustavia
08h30 : Arrivée des derniers coureurs de la Gustavialoppet
09h00 : Ouverture de la Buvette avec I’ASCCO
- Début des Animations / micro baladeur avec Tropik !M
- inscriptions Tournoi Dominos
09h - 10h Remise Trophées : 10 Km,5 Km et 1er prix résident 10 Km

Nota :  Après la remise des prix, des navettes assureront le retour des 
coureurs au Stade de St-Jean

12h00 : Vin d’Honneur offert par la Collectivité
12h30 : Remise des prix : Tournoi Dominos et Pêche au Fond.

11h30 : 22h00 : Restauration / Buvette
11h30 : 18h00 L’Association Solidarité Haïti proposera gâteaux et 
confiseries
16h00 : Démonstration de Taekwondo
16h20 : Concert avec les jeunes violonistes de Saint Barthélemy
17h00 : Spectacle : << Troll » : organisée par Côté Scène et SB Artistes
17h30 : Discours officiels et Remise prix : La Foulée des Ti-Mouns
18h40 : Tirage de la loterie traditionnelle - ASBAS
19h15 : 22h00 Concert avec « Les Romantiques »

*Événements de commémorations mis en place par I’ASBAS et la 
Collectivité de Saint-Barthélemy depuis 1978 

FÊTeS De L’AmiTie FrANCo SUeDoiSe
eT DU JUmeLAGe De SAiNT-bArTheLemY 

AveC PiTeA (SUeDe)*
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20:55 - LE GRAND PARTAGE
Comédie

22:55 - C’KDO
Divertissement

20:55 - MARYLAND
Drame

22:35 - L’AffAiRE O.J. 
SiMPSON : AMERiCAN 
CRiME STORY - Série

20:55 - TOuLON/STADE 
fRANçAiS
Rugby / Top 14

22:55 - CANAL RuGBY 
CLuB - Magazine

20:55 - THE YOuNG POPE
Série

22:35 - L’EffET PAPiLLON
Reportage

20:55 - MiA MADRE
Comédie dramatique

22:50 - LE PONT DES 
ESPiONS
Thriller

20:55 - LA viE TRèS 
PRivéE DE MONSiEuR 
SiM - 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 - fRANCE/SuèDE
Foot

22:35 - ESPRiTS CRiMiNELS
Série

20:55 - 2 fLiCS SuR uN 
DOCK
Série
22:40 - LES PETiTS 
MEuRTRES D’AGATHA 
CHRiSTiE - Série

20:55 - ROMY, DE TOuT SON 
COEuR
Documentaire

23:00 - LE viEux fuSiL
Téléfilm

21:00 - GwO KA JAzz 
fESTivAL - Concert
 
22:45 - MuSiC ExPLORER 
: LES CHASSEuRS DE 
SONS - MagazineVe
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21:00 - NCiS : NOuvELLE-
ORLéANS - Série
 
22:40 - NCiS : NOuvELLE-
ORLéANS - Série 

20:50 - NRJ MuSiC 
AwARDS
Divertissement

20:55 - CROQuE MONSiEuR
Théâtre

23:10 - ON N’EST PAS 
COuCHé
Talk-show

20:55 - MONGEviLLE
Téléfilm

23:00 - MONGEviLLE
Téléfilm

20:05 - LES COuLEuRS DE 
LA LiBERTé
Série

23:45 - SECTiON DE 
RECHERCHES - SérieSa

m
ed
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21:00 - CAPiTAL
Magazine

23:00 - ENQuêTE 
ExCLuSivE - Magazine

20:55 - BABYSiTTiNG
Comédie

23:05 - TED
Comédie

20:55 - LA COuLEuR DES 
SENTiMENTS
Drame
22:45 - BATACLAN, uNE 
viE DE SPECTACLES
Documentaire

20:55 - LES ENQuêTES DE 
vERA
Série

22:25 - LES ENQuêTES DE 
vERA - Série

20:05 - LA CROiSièRE
Comédie

21:55 - HOME LAND
Série

Di
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21:00 - MARiES Au 
PREMiER REGARD
Divertissement
23:15 - Au COEuR DE 
QuATRE MARiAGES 
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 - ATTENTATS : LES 
uRGENCES EN PREMièRE 
LiGNE - Documentaire

22:50 - OPéRATiON ELYSéE
Infos

20:05 - DROiT DANS LES 
YEux
Magazine

21:50 - RizzOLi & iSLES
Série
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21:00 - LA fRANCE A uN 
iNCROYABLE TALENT
Divertissement

20:55 - fRANCE/CôTE 
D’ivOiRE
Foot

22:35 - ESPRiTS CRiMiNELS
Série

20:55 - SECRET D’HiSTOiRE
Magazine

23:30 - A vOix HAuTE
Documentaire

20:55 - ALLiANCES ROuGE 
SANG - Thriller

23:20 - viCTOR YOuNG 
PEREz - Biographie

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 - ENvERS ET CONTRE 
TOuS - Téléfilm

22:45 - SCANDALES DES 
MéDiCAMENTS : à Qui LA 
fAuTE ? - Magazine

20:55 - DES RACiNES ET 
DES AiLES
Documentaire

22:55 - AvENuE DE 
L’EuROPE - Documentaire

20:35 - R.i.S. POLiCE 
SCiENTifiQuE
Série

22:15 - ARCHiPELS
MagazineM
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21:00 - RuE DES ALLOCS : 
L’ENTRAiDE Au QuOTiDiEN 
Documentaire

20:50 - PROfiLAGE
Divertissement

23:20 - PROfiLAGES
 Divertissement

20:55 - PRiMAiRE, LE DéBAT 
DéCiSif
Débat
22:50 - uN OEiL SuR LA 
PLANèTE
Magazine

20:45 - MYSTiC RivER
Drame

22:55 - LA ROuTE DE LA 
DiSCORDE
Documentaire

20:05 - EMPiRE
Série

21:30 - TYRANT
SérieJe
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uON
AiME
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Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 novembre 2016

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe
Fêtes de l’amitié franco-suédoise et du jumelage avec la 
ville de Piteå (Suède) : Commémoration du jumelage de St-
Barth et Piteå ; Marathon Suédois/ Gustavialoppet ; et différentes 
manifestations organisées par l’ASBAS et la Collectivité. 
Informations : asbas1978@gmail. Voir programme détaillé en p13.

12
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

Le seul astronaute américain actuellement dans 
l’espace Shane Kimbrough a voté pour l’élection 
présidentielle de mardi depuis la Station spatiale 
internationale (ISS), a indiqué lundi la Nasa.
Il est arrivé à l’avant-poste orbital le 19 octobre à bord d’un vaisseau 
spatial russe Soyouz pour une mission de plusieurs mois.
Shane Kimbrough n’a pas indiqué pour qui il avait voté.
Les astronautes américains peuvent exercer leur droit électoral depuis 
l’espace en vertu d’une loi de 1997 adoptée au Texas, où la plupart 
résident. Le centre spatial Johnson de la Nasa se trouve à Houston.
Pour pouvoir voter depuis l’espace, les astronautes doivent entamer des 
démarches un an avant le lancement en choisissant les scrutins (local, 
de l’Etat et fédéral) auxquels ils souhaitent participer quand ils seront 
sur orbite.  Source : lepoint.fr

Voter depuis l’espace, c’est possible! 
L’Américain Shane Kimbrough l’a fait

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.

13
NOV

9e édition de la St Barth Cata Cup : 17 différentes nations 
retrouvent la singularité de la Formule 18 qu’ils ont le plaisir 
de manier dans les conditions parfaites de la Baie de St-Jean. 
Pour en savoir plus : www.stbarthcatacup.com/fr/pages/Course-
Programme/

16
20
NOV

Escales des bateaux de croisières :
13/11 Crystal Serenity
14/11 Regatta
15/11 Seadream 2
17/11 Azamara Quest

13
17

NOV
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Toutefois le roi Oscar Il, assez désintéressé en cette 
circonstance, reversa la somme qui lui était destinée, 
quatre-vingt mille francs aux nécessiteux de l’île et pour 
la construction d’un nouvel hôpital. Dans sa déclaration 
du 17 août 1877, le souverain manifeste clairement son 
intention charitable. Il fallut cependant attendre 1955, et 
pas avec cet argent, pour que le Père de Bryun construise 
cet hôpital. Entre-temps, les fonds avaient disparu. En 
1945, la fondation Oscar II (secours aux indigents) sera 
également abolie, les fonds étant réduits à néant. Toute 
saine gestion financière les aurait au contraire fait 
fructifier. 
La plus simple équité oblige donc de reconnaître que 
contrairement à certaines allégations assez malveillantes, 
la Suède n’a pas vendu Saint-Barthélemy à la France mais 
l’a simplement rétrocédé parce que l’île était une charge 

trop lourde pour ses finances depuis pas mal d’années, 
et l’indemnité versée l’était aux fonctionnaires suédois 
et non à leur pays. Pour celle versée à la Couronne, le roi 
en faisant don à la population. Le 16 mars 1878 le drapeau 
suédois flotta pour la dernière fois sur Saint-Barthélemy. 
Le jour même le gouverneur Ulrich adressa à la population 
la proclamation suivante :
Habitants de Saint-Barthélemy, selon le traité du 10 
août de l’année dernière, cette île doit être transférée 
de la Suède à la France, et ce transfert doit avoir lieu 
aujourd’hui. Avant de cesser d’avoir une position et 
situation publique dans cette colonie, il m’appartient de 
publier ce jour la proclamation de Sa Majesté le Roi et de 
vous dire à cette occasion un chaleureux accueil en vous 
remerciant pour les sentiments de gentillesse et d’amitié 
que vous m’avez manifestés durant tout le temps de mon 
administration.
Je vous souhaite à chacun en particulier ; et à tous en 

général, une prospérité en tous genres. A Gustavia, Saint-
Barthélemy, le 16 mars 1878. Ulrich
Le même jour le gouverneur de la Guadeloupe, M. 
Couturier, débarqua dans l’île avec une escadre française, 
dont la Victoire…. Une salve d’artillerie salua l’arrivée 
de l’escadre. Le port était entouré des bateaux des îles 
voisines. La corvette suédoise Vanadis avait été envoyée 
pour assister à la Cérémonie. Une double haie de soldats 
français et suédois s’étendait de chaque côté de l’hôtel 
du gouverneur. Il reçut sur les marches de l’escalier le 
gouverneur Couturier. Celui-ci, parla en termes très 
élogieux du gouverneur Ulrich. Puis, après lui avoir donné 
l’accolade, il lui épingla sur la poitrine la Croix de la 
Légion d’honneur. Le gouverneur suédois remercia alors 
le représentant français de l’honneur qui était fait à la 
Suède à travers sa personne…

Source : « Histoire de Saint-Barthélemy » 
Georges BOURDIN, 2012

LE TRANSFERT DE L’îLE À LA FRANCE
PAR LA SUEDE

SCORPION 23/10 au 21/11. A faire le choix entre vie sociale 
et vie familiale vous avez l'impression de passer à côté de tout. 
Que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir dans la vie !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Uranus vous donnera l'occasion de montrer ce dont 
vous êtes capable. Saisissez cette opportunité ! 

Gémeaux 22/05 au 21/06
La semaine sera particulièrement faste sur le plan 
de la santé et du travail. Savourez.

Lion 23/07 au 21/08 
Soyez généreux : un petit gateau maison ou une petite 
attention pour vos collègues fera avancer vos relations.

Balance 23/09 au 22/10
Vous aurez envie de rester chez vous, cédez à votre 
penchant, car cela ne sera que passager.

Taureau 22/04 au 21/05
Votre sensibilité sera très exacerbée, et vous 

éprouverez le besoin de crier vos humeurs au monde !

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous serez dans une bonne période pour prendre des 
engagements et vous impliquer plus dans vos projets.

Vierge 22/08 au 22/09 
Rayonnant(e) et plein(e) de vitalité, vous serez de 

très bonne humeur et plutôt en forme. 

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Cette semaine, vous êtes en veine. Amour, travail, 
argent...de quoi arborer un large sourire !

Poisson 19/02 au 20/03 
Pensez à être plus diplomate et plus adroit dans vos 
tentatives de discussion avec autrui.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous vous sentirez d'humeur légère, cela vous donnera 

des ailes pour voler vers vos nouveaux projets.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Saturne viendra à votre secours, en vous donnant les 

moyens de vous en sortir financièrement.

362547891

491238765

587916423

736425189

829173654

145689237

218354976

654792318

973861542

SOLUTION DU N° 590

SOLUTION DU SUDOKU
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