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Gestion des déchets à St-Barth
Ce qui change en 2017 en p.2

Première Nuit de la Lecture
avec le Théâtre du Paradis en p.3

Laissez les enfants s’ennuyer en p.13

Bonne
année
2017 !
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Rappel et objectif : Réaliser la transi-
tion énergétique à St-Barth
Depuis le 1er juillet 2016, le contrat Délégation de 
Service Public (DSP) signé entre TIRU et le Conseil 
Territorial de la Collectivité de Saint-Barthélemy 
a pris effet. TIRU est désormais en charge du 
traitement et de la valorisation énergétique de 
l’ensemble des déchets de l’île. Une extension de 
son périmètre d’action qui implique d’importants 
travaux de modernisation, commencés au mois 
de septembre dernier.

En accompagnant la collectivité de Saint-Bar-
thélemy dans ce projet de valorisation globale 
des déchets, TIRU construit aujourd’hui un pôle 
énergétique, dont sa filiale Ouanalao assurera 
la gestion pendant 12 ans.  Ce pôle comprend la 
modernisation de l’Unité de Valorisation Éner-
gétique (UVE) et de la déchetterie, la construction 
et l’exploitation d’un centre de tri et d’une plate-
forme de compostage. Ces nouveaux aménage-
ments demanderont un an et demi de travaux et 
permettront à terme d’augmenter le volume de 
traitement des déchets de l’île et d’améliorer leur 
rendement. Afin de préserver le paysage, toutes 
ces installations seront regroupées sur une zone 
limitée et le pôle ne générera ni panache de 
fumée, ni rejet liquide. L’UVE est et demeurera 
la source principale d’énergie de l’unité de des-
salement et de production d’eau potable. Parfai-
tement intégrée dans le paysage, l’UVE alimente 
aujourd’hui une installation de dessalement d’eau 
produisant les ¾ de l’eau potable de l’île. 

 

Un projet unique conjuguant perfor-
mance énergétique, environnemen-
tale et économique 
Au-delà des bénéfices pour la préservation des 
ressources de l’île, ce projet territorial aura éga-
lement un impact positif pour l’emploi. Après la 
reprise du personnel de la collectivité, l’équipe 
d’exploitation comptera en effet une trentaine de 
salariés contre une dizaine aujourd’hui, faisant de 
TIRU l’un des plus importants employeurs de l’île.

TIRU a lancé le 1er septembre 2016 des travaux 
d’aménagement du site actuel et la construc-
tion de nouvelles infrastructures. Ces travaux 
d’envergure incluent la rénovation des 2 dé-
chetteries en usage et de l’Unité de Valorisation 
Énergétique (UVE) ainsi que la construction d’un 
nouveau centre de tri et d’une plateforme de 
compostage destinée au traitement des déchets 
verts. A l’issue d’un an et demi de travaux, le nou-
veau pôle permettra non seulement d’augmen-
ter le volume des déchets traités, mais aussi d’en 
améliorer le rendement. Demain, la plateforme 
de compostage viendra renforcer le cercle ver-
tueux de l’économie circulaire sur l’île pour qui le 
traitement des déchets et de l’eau potable est un 
enjeu majeur.

Ce qui change pour les usagers en 
janvier 2017
Le projet d’ensemble vise aussi à améliorer l’ac-
cueil, l’accès, la prise en charge et la circulation 
des usagers du site de Public. A ce titre un sys-
tème de badges d’accès a été mis en place en fin 
2016 et est maintenant opérationnel pour les par-
ticuliers.

Ainsi l’entreprise annonce qu’à partir du mardi 
17 janvier le badge sera obligatoire pour l’accès à 
la déchetterie de Public pour les particuliers.

Avec ce badge l’accès restera libre pour les par-
ticuliers pour le dépôt des produits actuellement 
gratuits (ordures ménagères, collecte sélective, 
cartons, cartouches et toner, ampoules et tubes, 
appareils électriques et électroniques (saut ap-
pareils industriels, voitures électriques, et ma-
chines de sport).

En revanche pour le dépôt des produits payants 
l’on passera d’une facturation au poids, à une fac-
turation au forfait, ce qui devrait être plus avan-
tageux pour un usager organisé.  Avec le même 
objectif le 1er passage de chaque mois sera gra-
tuit pour les particuliers, et au-delà le forfait à 
payer sera facturé en fonction du type de véhi-
cule : 12€ par passage de véhicule léger ; 48€ par 
passage pour les autres véhicules.

L’objectif est de rationaliser et fluidifier l’accès au 
site. Aussi les travaux seront poursuivis durant 
l’année afin d’organiser une entrée distincte 
dédiée aux professionnels qui seront eux aussi 
munis de badges d’accès. Le calendrier devrait 
être communiqué à mesure d’avancement de ce 
chantier.  

A noter enfin que tous les propriétaires de loge-
ment et d’établissements qui ne l’ont pas encore 
fait, sont invités à s’inscrire au bureau de TIRU, 
même ceux qui ne souhaitent pas disposer d’un 
badge d’accès. 

En effet, tout le monde est soumis à la TED (Taxe 
d’élimination des déchets), taxe dont Ouanalao En-
vironnement, filiale de TIRU, devient aujourd’hui 
collecteur et couvreur. Les dates de paiement de 
la TED qui ne devraient pas être très différentes 
de celles de années précédentes seront précisées 
ultérieurement. Le montant de la TED devrait 
rester en 2017 identique à celui de 2016 (105€ par 
logement pour les particuliers et en fonction de 
leur activité pour les entreprise).  A suivre.

Charles Apanon

SITE DE PROPRETÉ ET DE VALORISATION
DES DÉCHETS DE SAINT-BARTH

Le Président de la collectivité 
de Saint-Barthélemy informe 

les personnes intéressées que les tableaux des rectifications 
apportées aux listes électorales pour la révision 2016/2017 sont 
affichés et peuvent être consultés dans le hall d’entrée de l’hôtel 
de la collectivité du 10 jusqu’au 20 janvier 2017.

Par décret du 
15 décembre 

2016, les électeurs sont convoqués pour procéder à l’élection des 
conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 
le 19 mars 2017 et en cas de second tour le 26 mars 2017. Les 
déclarations de candidatures pour le premier tour seront reçues 
du lundi 27 février 2017 à 8 heures au vendredi 3 mars 2017 à 18 
heu-res pour les candidats de Saint-Barthélemy à la préfecture de 

Listes électorales.

Élections Territoriales 2017.

Infos locales
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin – Antenne de Saint-Barthélemy 
– Rue Lubin Brin – Gustavia. En cas de second tour, les déclarations 
de candidatures seront reçues dans les deux collectivités, du lundi 20 
mars 2017 à 8 heures au mardi 21 mars 2017 à 18 heures.

La Collectivité de Saint-
Barthélemy informe ses 
usagers qu’une permanence de l’Inspection du Travail aura lieu dans 
ses locaux le lundi 16 janvier 2017 de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h00. Pour tout renseignement, 0590 29 02 25.

La prochaine consultation de gynécologie et la 
consultation pré et post natale auront lieu le jeudi 
19 janvier 2017au dispensaire. Prendre rendez vous en téléphonant 
au 0590 27 60 27.

13/19 Janvier
   2017

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

CE QUI CHANGE EN JANVIER 2017 

Inspection du travail.

Santé.
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Voici la première Nuit de la lecture
La date du samedi 14 janvier sera à marquer 
d’une pierre blanche. En effet, bibliothèques 
et librairies partout en France seront sollici-
tées pour accueillir les lecteurs. Et prendre 
part à la Première Nuit de la Lecture. 

« Lectures en pyjama, en musique ou en 
langue des signes, rencontres avec des au-
teurs, débats, spectacles, chasses au trésor, 
animations exceptionnelles, etc., petits et 
grands pourront découvrir ou redécouvrir, 
dès la tombée de la nuit et toute la soirée, la ri-
chesse des bibliothèques et des librairies sous 
une lumière nouvelle », présente le ministère 
de la Culture, à l’origine de l’initiative.

Cette Nuit se déroulera, note-t-on, au cœur 
de la rentrée littéraire de janvier, marquant 
« la manière dont la conversation avec les 
livres et les débats d’idées nous nourrissent, 
nous permettent d’échanger et de nous situer 
dans les enjeux de notre société ».  Outre les 
libraires et les bibliothèques, seront bien 
entendu sollicitées toutes les organisations, 

écoles, associations désireuses de prendre 
part à l’opération. Bien entendu, les éditeurs 
et auteurs seront de la fête, dans une collabo-
ration globale. 

« Rendre ces lieux de culture plus accessibles, 
plus ouverts, plus accueillants encore : telle 
est l’ambition de cette première Nuit de la 
lecture durant laquelle, le temps d’une soirée, 
chacun pourra trouver une raison de pousser 
la porte d’une bibliothèque ou d’une librairie, 
et d’y revenir ». Un site a été mis en ligne 
pour alerter de la manifestation, mais sans 
plus d’éléments. 

Offrir un autre regard aux usagers
La nuit de la lecture, proposée par le minis-
tère de la Culture cette fois, s’inspire mani-
festement de l’opération menée et réussie à 
Metz – La nuit des bibliothèques. C’était ce 15 
octobre dernier, avec des diffusions de films et 
des animations spécifiques dans les établisse-
ments, autour du rétro gaming. 

Une initiative similaire, fondée à Lausanne 
(Suisse), également nommée Nuit de la lecture, 
existe depuis 2012. À l’origine, c’est l’Associa-
tion La voie des Arts qui a monté cet « un évé-
nement annuel gratuit, participatif et ouvert 
à tous, qui a pour but de donner ou de raviver 
le goût de la lecture auprès d’un large public, 
par le biais de lectures à haute voix ou d’ani-
mations en lien avec le texte dans l’espace 
public ».

Lecture publique, le pari 2017
Rappelons enfin que la lecture publique a été 

mise en centre de l’action culturelle, dans le 
projet de loi de finances 2017. La rapporteur 
Marie-George Buffet avait présenté un rap-
port sous-titré : « Pour un renouveau des poli-
tiques en faveur de la lecture publique ».  Pour 
améliorer la perception du livre au sein de la 
population, Marie-George Buffet recomman-
dait alors une plus forte collaboration entre 
les bibliothèques et l’Éducation nationale, 
« forte au primaire, mais beaucoup moins 
au collège et au lycée ». Elle déplore égale-
ment que la lecture apparaisse trop souvent 
comme « du temps perdu » au sein des forma-
tions, y compris celle des enseignants. « Il est 
nécessaire de replacer la lecture comme un 
élément de formation, tout au long de la vie. »

C’est la première nuit de la lecture !
La pRemièRe NUit de La LeC-
tURe aU théâtRe dU paRadiS
Ce samedi 14 janvier de 20h30 jusqu’au bout 
de la nuit. Participation et entrée gratuite. 
Un événement national proposé par le 
ministère de la culture.  Si vous avez envie 
de lire quelque chose en français, anglais, 
espagnol, portugais, russe ou dans la 
langue que vous souhaitez, les inscriptions 
sont ouvertes : extraits de romans, contes, 
nouvelles... Envoyez un message avec le titre 
de l’ouvrage choisi et la durée entre 5 et 20 
Minutes. Participation et entrée gratuite. 
Contact : sbartists.saintbarth@gmail.com  ou 
sur la page Facebook « Théâtre du paradis 
sbh ».
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 I venteS OFFRES I

w appartement : Quartier de Saint Jean, 
dans résidence avec piscine, apparte-
ment de plain pied au premier niveau 
qui comprend entrée grand séjour, cui-
sine en terrasse vue mer avec deck, deux 
chambres, deux salles d’eau et WC sépa-
rés, terrasse, petit jardin privé. Travaux 
prévus dans la résidence déjà payés. 
diagnostics réalisés sans problème. Prix 
négociable cause santé. Le prix inclut les 
honoraires de négociation. Appartement, 
90 m², 4 Pièces. Prix : 950 000 € à débattre 
) 06 90 35 18 35 Claudine Mora Immobilier

w belle villa + stockage : Spacieuse villa en 
excellent état, ambiance contemporaine. 
La villa SBH est parfaitement adaptée à la 
vie familiale : grand séjour ouvert sur la ter-
rasse, cuisine équipée, salon fermé et cli-
matisé, deux chambres avec salle de bain. 
La piscine de nage avec cascades est une 
invitation aux joies de la baignade. Un vaste 
sous sol en parfait état, procure un revenu 
locatif. Environnement très calme. Prix an-
noncé 1 900 000 € Jean Dominique PLANC-
KAERT Agence IMMO BUSINESS. Maison, 200 
m², 6 Pièces. Prix : 1 900 000 € ) 06 90 39 85 
86 IMMOBUSINESS
w Maison Rouge 5 chambres St Jean : Tous 
les chemins mènent à Saint-Jean. Cette spa-
cieuse Villa comprenant 5 chambres et un 
bureau est située sur une parcelle de 2 000 
m². Elle est nichée dans une oasis tropicale 
qui garantit intimité et tranquillité. La Mai-
son Rouge est composée de deux niveaux. 
Au rez-de-chaussée, l’aménagement de 
la pièce de vie est le résultat d’un mariage 
parfait entre intérieur et extérieur. Elle est 
entourée d’une grande terrasse couverte 
surplombant le jardin et de la piscine en 
forme organique. Cet espace ouvert invite 
à la convivialité en famille ou entre amis. La 
chambre master et deux autres chambres 
sont situées sur le même niveau que la pièce 
de vie. Sur une extrémité de la Villa est située 
une quatrième chambre indépendante 
avec sa salle de bains. Sur un niveau inférieur 
en rez-de-jardin, une cinquième chambre 
est idéale pour les invités, elle est acces-
sible par une entrée privée et dispose d’une 
terrasse calme donnant sur le jardin. Sur le 
même niveau, un espace climatisé séparé 
est actuellement aménagé en bureau. La 
Maison Rouge a encore un beau potentiel 
d’agrandissement avec une possibilité d’ex-
tension. Maison, 262 m², 7 Pièces. Prix : 2 900 
000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Villa 5 chambres et entrepôts à Grand Cul 
de Sac : Villa spacieuse située à Grand Cul 
de Sac, sur un terrain de 1577 m², compo-
sée: - d’un salon / salle à manger ouvert sur 
la piscine et le jardin et intégrant une cuisine 
équipée - 5 chambres et 4 salles de bain - Un 
grand bureau (pouvant facilement devenir 

une 6ème chambre) - Un petit salon télé-
vision - Un garage / local technique - Une 
piscine La propriété dispose également de 2 
entrepôts climatisés d’une surface d’environ 
90 m² au total. Maison. Prix : 2 968 000 € ) 06 
90 22 70 20 HAPPY VILLA
w Appartement T3 avec vue mer : En exclu-
sivité : Appartement T3 (Réf. 19/43) de 61, 
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appar-
tement spacieux et lumineux est composé 
d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 
de deux chambres, d’une salle de bains et 
d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau Potentiel. Appartement, 61 m², 
3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH

w Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusi-
vité : Appartement T3 (Réf. 6/50) de 63, 23m² 
avec terrasse couverte. Cet appartement 
spacieux et lumineux est composé d’une 
pièce de vie avec cuisine américaine, de 
deux chambres et d’une salle de bains. Il 
est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une 
vue dégagée. La piscine est privative pour 

deux appartements. Beau Potentiel. Appar-
tement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 815 000 € ) 05 
90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T3 : Exclusivité : Appartement 
T3 (Réf. 12/56) de 63, 42m² avec Terrasse 
couverte. Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, de deux chambres 
et d’une salle de bains. Il est situé en rez-
de-jardin et bénéficie d’une vue dégagée. 
La piscine est privative pour deux apparte-
ments.  Beau potentiel. Appartement, 63 
m², 3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 avec Terrasse et vue mer 
: En Exclusivité : Appartement T2 (Réf. 2/47) 
de 50, 63m² avec Terrasse de 17m². Cet 
appartement spacieux et lumineux est com-

posé d’une pièce de vie avec cuisine améri-
caine, d’une chambre, d’une salle de bains 
et d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau potentiel. . Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH

w Appartement T2 à Toiny : Exclusivité Appar-
tement T2 (Réf. 10/54) de 43, 71m² avec 
terrasse. Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, d’une chambre et 
d’une salle de bains. Il est situé en rez-de-jar-
din et bénéficie d’une belle vue dégagée. 
La piscine est privative pour quatre appar-
tements. Beau potentiel. Appartement, 43 
m², 2 Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w appartement neuf 1 ou 2 chambres : Dernier 
appartement possible en deux chambres. 
Appartement neuf situé à Saint Jean. Le pro-
gramme SAPHIR est une résidence en cours 
de construction. La résidence est très facile-
ment accessible, proche de la plage et de 
toutes commodités. Chaque appartement 
dispose de deux places de parking privées. 
Prix annoncé 700 797 € IMMO BUSINESS Jean 
dominique PLANCKAERT. 4 Pièces. Prix : 700 
797 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w appartement neuf : Dernier appartement 
d’une chambre !!! Appartement neuf situé 
à Saint Jean. Le programme SAPHIR est 
une résidence en cours de construction. La 
résidence est très facilement accessible, 
proche de la plage et de toutes commodi-
tés. Chaque appartement dispose de deux 
places de parking privées. Prix annoncé 
585 772 € IMMO BUSINESS Jean dominique 
PLANCKAERT. 3 Pièces. Prix : 585 572 € ) 06 90 
39 85 86 IMMOBUSINESS
w Maison Lorient : Maison situé à Lorient Vue 
imprenable Aucun vis à vis 2 chambres 2 
salles d eau 1 séjour 1 cuisine équipée Il est 
possible d’agrandir la maison Terrain 1682 
m² Âgence immobilière Immobusiness Agent 
commercial Philippe Antrieux. Prix : 3 500 000 
€ ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Maison 3 chambres : Maison mitoyenne 
situé à Flamands Surface habitable 120 
m² En rdc et un 1 er niveau Comprenant 3 
chambres au 1 er 1 séjour 1 cuisine équipée 
1 salle d’eau 1 buanderie 2 wc 1 terrasse 
extérieur Il est possible de transformer la 
buanderie en chambre Situé au calme Do-
maine sécurisé Eau de ville Citerne existante 
2 places de parking Idéal pour placement 
locatif Agence immobilière Immobusiness 
Agent commercial Philippe Antrieux. Maison, 
120 m², 6 Pièces. Prix : 879 800 € ) 06 90 11 13 
42 Immobusiness

I VENTES DEMANDES I

w cherche terrain : PARTICULIER Cherche 
à acheter un Terrain Constructible secteur 
- Grand-Fond, Saline, Marigot - Vitet - Pe-
tit-Cul-de Sac - Grand-cul de sac - Toiny. 
Agence s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr
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 Location maison COLOMBIER : House in 
Colombier for rent on a year round basis. 
Suitable for staff accommodation. With 2 
double bedrooms and 3 single bedrooms it 
can accommodate up to 7 people. Asking 
rent of 5, 000 euro per month, negotiable de-

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 »

Séduction...
Les Sweet Treats de Cosabella 

Rose poudré, Noir, Blush et Blanc
 

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.

Fermé le jeudi après-midi
       Facebook : ELO DINE ST BARTH
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pending on other terms. The house also fea-
tures air-con, two shower rooms with WC, a 
kitchen with a dining room area and an out-
side patio with a BBQ. See photos attached. 
For viewings please call our office number. 
Maison, 6 Pièces. Prix : 5 000 € à débattre ) 
05 90 27 14 13

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche maison une chambre et piscine 
: Couple marié, propriétaire d’une entreprise 
à St Barth, recherche une maison avec une 
chambre et piscine dans un secteur calme, 
pour une location à long terme. Merci de vos 
propositions. Maison. ) 06 90 70 07 63 
w Villa 3/4 chambres piscine : Bonjour Pour un 
client ayant d’excellentes références, nous 
recherchons une villa de très bon standing, 
comportant 4 chambres de préférence, 
avec piscine. (type villa louée à la semaine) 
Le loyer sera à définir selon les prestations. 
L’idéal serait une entrée dans les lieux cou-
rant Janvier 2017. Merci de faire passer le 
message autour de vous. Maison. prix à dé-
battre ) delphine@missimmo.com Missimmo
w Cabinet d’architectes recherche logement 
: Dans le cadre d’un renfort de personnel dû 
à un accroissement d’activité fort, l’agence 
d’architecture Bruneau Ghezzi Architectes 
est à la recherche d’un logement pour son 
équipe. Nous recherchons un bail qui serait 
intégralement pris en charge par l’entre-
prise. Nous étudions toutes propositions : stu-
dio, appartement, villas jusqu’à 3 chambres 
maxi. Entreprise viable et pérenne. ) 06 90 72 
85 78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche urgente maison ou apparte-
ment : Bonjour urgent Médecin et psycho-
logue recherchent un deux pièces, appar-
tement ou maison. Merci de votre aide. 
Maison, 2 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 63 08 00 
w Location à long terme AP : Salut, belle nou-
velle famille avec un enfant de 1 an et 3 mois 
bientôt pour aller à choisy versez l’école. 
Stable avec CDD travail à temps plein à St 
Barth, cherche maison versez vivre à long 
terme propos 2 mois de dépôt Cafe tous les 
1er du moi san délai. Garantie de prendre 
bien soin de la revue Industrial et d’aider à 

prendre soin de la maison. +590690225242, + 
590 690 Robert 15-9623. ) 69 02 25 24 2
w couple recherche logement : Couple 
sérieux recherche logement secteur baie 
orientale, mont vernon, cul de sac, anse 
marcel. Étudions toute proposition ! (Loyer 
Max 1300e). Prix : 1 300 € ) sobunaxex@
maileme101.com
w Recherche appartement ou maison : 
Couple avec trois enfants de 7, 5 et 3 ans 
cherchent un appartement ou une maison 
sur saint barth situation cdi tous les deux nos 
enfants vont tous à l’école nous sommes 
sérieux et nous ne dérangeons pas nos voi-
sins, c’est une urgence. merci. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 69 02 23 18 4
w recherche t2 ou t3 : Bonjour Mon cheri et 
moi meme sommes à la recherche d’un 
logement (sans colocataires)T2 ou T3 pour 
une location longue durée. J’ai un institut de 
beauté à Gustavia: «Beauty Secrets» et mon 
cher et tendre est Chef cuisinier au piment. 
Nous sommes actuelement en colocation, 
mais devons quitter notre logement. Nous 
avons deux chats propres. Au futur proprie-
taire de notre logement: <>. Prix : 2 000 € à 
débattre ) cleadacosta.a@gmail.com
w Recherche logement : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un logement à l’année pour 
mes 2 jeunes enfants et moi même. 13 ans 
sur l’île. Sérieuse et emploi stable Merci. Prix : 
1 400 € ) 06 90 70 53 30 
w Villa 3 chambres : Bonjour Je recherche 
une villa à l’année de 3 chambres dispo des 
que possible ou à partir d’avril 2017. Budget 
dans les 4500€ Merci. Maison. Prix : 4 500 € à 
débattre ) 06 90 67 04 84 
w Jeune fille sérieuse cherche colocation ou 
chambre : Jeune fille sérieuse, sans enfant, 
sans animaux et non fumeuse, cherche colo-
cation ou chambre à louer Facile à vivre et 
sympathique Merci de me contacter. Appar-
tement. Prix : 800 € ) 06 90 32 01 82
w Recherche Location/Colocation : Bon-
jour Jeune fille sérieuse, 24 ans, ni enfants ni 
animaux. Actuellement en CDI à l’aéroport 
dans une agence de voyage, je recherche 
une colocation ou une location (type stu-
dio). Disponible de suite. A très bientôt j’es-
père Bérangère. Appartement. Prix : 900 € ) 
06 90 19 21 11 

w Recherche location à l’année : Bonjour je 
suis à la recherche d’un location à l’année 
sur l’ile. J’étudie toute proposition, location 
/ colocation. Jeune homme de 26 ans céli-
bataire. Calme discret et sérieux (comme 
tout le monde) et qui plus est bon bricoleur 
(pratique pour l’entretien d’une maison). Je 
suis propriétaire d’une maison mise en loca-
tion, j’aime que les gens soient respectueux 
de mon travail dans celle ci donc je le serais 
aussi dans le sens contraire. N’hésitez pas à 
faire des propositions. ) 06 96 84 19 96 
w Femme sérieuse cherche logement : Bon-
jour Je suis une femme de 30 ans sérieuse et 
je recherche activement une chambre, un 
appartement, ou une collocation. J’ai de 
bonnes références professionnels ainsi que 
de bons garants. Merci par avance de votre 
aide. Prix : 800 € à débattre ) 06 76 68 50 85 
w Petite famille sur l île cherche logement : 
Bonjour nous sommes un couple travaillant 
déjà sur l île, avec un petit bout de 3 ans. 
Nous espérons trouver un toit pour conti-
nuer notre belle aventure ici en famille. Nous 
étudierons toutes propositions pour un loge-
ment. merci par avance et à très bientôt. Prix 
: 2 500 € à débattre ) 06 63 29 15 62 
w Cherche tout type de logement : Bonjour 
Jeune fille en contrat jusqu en Août 2017, re-
cherche tout type de logement, colocation, 
studio, chambre chez l habitant, sérieuse et 
respectueuse. Merci. Appartement. Prix : 600 
€ ) 06 90 49 19 29 
w recherche location a l annee : Bonjour ur-
gent : Installé depuis la rentrée sur l’île en tant 
que médecin, je recherche une location à 
l’année. Dr Rault Jean Baptiste. 2 Pièces. Prix 
: 2 500 € ) 06 90 59 29 28 
w help recherche logement : Bonjour Jeune 
femme travaillant sur l’île je recherche tout 
type de logement le plus rapidement pos-
sible !!!!! Merci pour votre aide. ) 06 90 75 
47 90 
w logement 1à 2 chambres : Résidente en 
CDI depuis 10 ans ayant d’excellentes réfé-
rences et garanties, recherche logement 1 à 
2 chambres, disponible dès que possible et/
ou avant le 1 avril 2017, je vous remercie de 
me contacter pour étudier toutes proposi-
tions. Appartement. ) 06 90 71 16 05 

w cherche logement une personne : Femme 
d’âge mur célibataire sans enfants ni ani-
maux depuis 10 ans sur St Barth avec emploi 
et rémunération stable cherche logement 
sur St Barthélémy propre et calme à l’année 
(pour plusieurs années de préférence) Pas 
d’urgence Budget 1000€ Contactez Valérie 
0690226188. Appartement. Prix : 1 000 € ) 06 
90 22 61 88 

2ch.1 325 000€ / 3ch.1 425 000€ 

Annonce coup de
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w cherche location pour couple : Nous 
sommes un jeune couple sérieux, travaillant 
à St Barthélémy pour la saison. Nous recher-
chons n’importe quels types de biens (colo-
cation, studio.). Nous sommes joignables 
au 0628532022 ou au 0786752734. Merci 
d’avance de votre aide. Appartement. Prix 
: 1 500 € ) 06 28 53 20 22

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Chambre avec piscine privée : Nous met-
tons à votre disposition une chambre toute 
équipée vue mer avec piscine privée à dé-
bordement dans une villa en cours de réha-
bilitation, les travaux cuisine / séjour et salon 
sont stoppés pendant les fêtes de fin d’an-
nées, ces pièces ne sont donc pas acces-
sibles. Vous apprécierez ce logement pour 
son confort, le dépaysement et la belle vue 
sur la Baie de Grand Cul de Sac. Capacités 
2, Piscine, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 2 800 € ) 05 90 87 99 89 
w Villa Barbade - offre de la semaine de 
thanksgiving : Neuves unités de 2 chambres 
avec cuisine entièrement équipée, salle de 
séjour avec 55» LED, écran plat dans chaque 
chambre, wifi, climatisation dans chaque 
chambre. Style contemporain élégant. Mé-
tro magnifique 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 Fla-
mands, nos résidences de bénéficient de la 
brise de la mer des Caraïbes lisse qui traverse 
la propriété toute l’année. Veuillez envoyer 
votre demande. Capacités 6, Piscine, 2 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 9 
950 € ) 69 06 37 08 0
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 

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre dans coloc : Chambre à louer 
pour personne seule dans coloc 1200 euros 
charges comprises, femme ménage, EDF, 

eau de ville, entretien jardin, internet, gaz. 
Maison. Prix : 1 200 €
) stephanie.montagne@wanadoo.fr
w location chambre : bonjour loue chambre 
(internet et machine a laver)les charges sont 
inclus dans le loyer. loue uniquement a une 
femme et pour une seule personne. propre 
et respectueuse. Prix : 1 100 € ) 06 90 22 88 24 
w Location canapé : Bonjour je cherche 
une collocatrice, je loue mon canapé 
dans mon T2 pour une saisonnière sérieuse 

dans le besoin car il s’agit d’une offre pour 
quelques mois. Uniquement par téléphone 
0690228824. Appartement. Prix : 900 € ) 06 
90 22 88 24

I CoLoCationS DEMANDES I

w Recherche Collocation : Bonjour à tous Je 
reviens m’installer sur Saint Barthélémy cou-
rant du mois de Janvier et je recherche une 
chambre en collocation. Je suis une femme 
seule et j’étudie toutes propositions. Si vous 

avez quoi que ce soit qui puisse m’intéresser 
merci de me contacter directement par em-
ail. Prix : 800 € à débattre ) gabriella0702@
yahoo.fr
w Jeune couple cherche colocation : Bonjour, 
mon ami et moi arrivons sur l’île fin janvier et 
nous recherchons un logement en coloca-
tion ou location. Nous sommes très sociable 
avenant, propre, sans animal de compagnie 
et non fumeur. Nous sommes calmes et res-
pectueux des biens qui nous sont confiés ! 
Contactez nous si vous êtes intéressé nous 

attendons patiemment vos commentaires! 
Cordialement. Appartement. Prix : 700 € à 
débattre ) clementine.poueyto@hotmail.fr
w Colocation : Bonjour je viens sur l îles en mi 
janvier Je cherche colocation ou autres a l 
année ou pour dépanner, je peux meme 
dormir par terre je me contente de très peu 
Je suis discret propre je peux faire des tâches 
ménagères etc. Cela vous réduit les frais 
pour me laissee dormir au sol Je sais que je 
trouverais par la suite le temps de m installer 
et De connaitre. Meme un bout de jardin ou 
je peux mettre une tente. Contacter moi soit 
par texto soit par mail. Appartement. Prix : 
600 € à débattre ) 06 17 50 79 61 
w Collocation : Employé du Toiny recherche 
chambre en collocation Budget 800 euros/
mois Telephone 0690225855. Appartement. 
Prix : 800 € ) 06 90 22 58 55 
w Recherche d’un logement : Bonjour Je suis 
à la recherche d’un logement sur l’île de St 
Barth (comme de nombreuses personnes !); 
Colocation ou location, dans une maison, un 
appartement, un studio, une chambre, un 
canapé. j’étudie absolument toutes propo-
sitions. Des amis peuvent m’héberger pen-
dant quelques jours seulement, ma situation 
est donc urgente. Je suis une jeune femme 
seule, sérieuse, propre, discrète et agréable 
à vivre, sans animaux et sans enfants. Ayant 
des compétences médicales, cela peut 
s’avérer utile en cas de partage de loge-
ment. N’hésitez pas à me contacter à n’im-
porte quel moment par mail ! Cordialement. 
) aude.omokopiako@yahoo.fr

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w box à louer : A louer, box de stockage dans 
centre Gustavia. proximité immédiate com-
merce (proche Choisy). Espace fermé dans 
bâtiment avec accès carrossable. libre de 
suite. Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Me faire
monstrueusement 
plaisir en 4G

Du 12 janvier au 08 février 2017. 
Offre soumise à conditions pour toute souscription à un forfait mobile Orange avec engagement de 12 mois en zone Antilles-Guyane françaises. 
(1) Sur les articles signalés en magasin. © Orange Caraibe - S.A au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1 Av. Nelson Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS/Créteil.

sur une sélection de mobiles(1)

dès les forfaits à 49€/mois

100€
de remise

Les jours
monstres

jusqu’à
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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 Boutique Sales Executive : The Gustavia 
Yacht Club is seeking someone with the right 
experience to primarily run its Boutique with 
luxury branded items at the Clubhouse in 
Gustavia. As a not-for profit association with 
250 members already signed up, the Club is 
seeking to create an income stream by sel-
ling luxury branded items with its logo to its 
members and their guests as well as online 
via the website www. gustaviayachtclub. 
org. The right candidate should have at least 
2 years of experience in Luxury retail, be bilin-
gual in French and English and be willing to 
be remunerated in line with the financial suc-
cess of the Boutique. Other duties will include 
membership related work and attending 
to the members lounge. Monthly salary of 
approximate €2, 000 for a 40 hour week plus 
generous commission on all income streams 
of the Club. Please send a full CV online to 
steliosgustaviayachtclub. org. Rémunération 
: 4 000 € ) (+590) 27 14 13 Gustavia Yacht 
Club
w Réceptionniste : urgent Office Notarial 
recherche Réceptionniste-Standardiste, 
Anglais indispensable merci de nous faire 
parvenir votre CV. ) secretariat.97121@
notaires.fr
w recherche chef de cuisine : Kiki-é Mo Res-
taurant/Traiteur à St. Barthélemy recherche 
Chef de cuisine H ou F expérimenté de fin 
janvier jusqu’à fin mai 2017. Créatif, innova-
teur, collaborateur vous travaillez avec des 
produits frais et tendances pour une cuisine 
moderne et consciencieuse de sa valeur 
nutritionnelle. Contrat CDD. Poste logé. 
Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU: kikie-
mowanadoo. fr. CDD, 4, > 3 ans. ) 06 90 58 
78 71 Kiki-é Mo
w Dame de compagnie : urgent Recherche 
personne sérieuse pour s’occuper d’une 
dame atteinte de la maladie d’Alzheïmer du 
lundi au jeudi de 14h à 21h à partir du 1er fé-
vrier TÉL : 06 90 70 17 16. CDI. prix à débattre 
) 06 90 70 17 16 
w Cabinet d’architectes recrute : Dû à un fort 
accroissement d’activité, l’agence Bruneau 
Ghezzi Architectes recherche un collabora-
teur d’architectes ou un ingénieur travaux 
pouvant assurer les missions de plan d’exé-
cution, descriptif, suivi de chantier, mise en 
place des dossiers de permis de construire, 
de faisabilité etc…. Le poste est à pourvoir 
dès à présent. Nous privilégions une per-
sonne déjà sur l’île et connaissant les corps 
de métier. Le logement n’est pas pris en 
compte bien qu’une recherche en ce sens 
ne soit pas exclue. Les Modalités sont à dé-
battre selon profil. Merci de nous faire par-
venir CV et lettre de motivation par mail uni-
quement. ) 06 90 72 85 78 BRUNEAU GHEZZI 
ARCHITECTES
w Standardiste : Poste de standardiste à pour-
voir rapidement pour centrale de réserva-
tion. Travaillera tous les jours, dimanches et 
jours fériés compris en horaire 3x8 Vous devez 
parler anglais et avoir le sens du relationnel. 
Pas sérieux et curieux s’abstenir. CDD, 5, Dé-
butant accepté. Rémunération : 1 600 € ) 06 
90 48 49 15 Prestige Transport

w Recherche serveuse dynamique : Bjr Bar 
à gustavia recherche serveuse sérieuse et 
dynamique Très urgent Horaire du matin de 
7h à 15h Pour plus d’informations contacter 
0690467274 (alexandra) Ou au 0590277006 
de 7h à 15h uniquement Merci Alexandra. < 
3 ans. ) alexandrasbh@hotmail.com
w recherche serveur/serveuse : CHEZ JOE AE-
ROSNACK, à l’aéroport, recherche serveuse/
serveur. poste disponible immédiatement 
(non logé).déposer CV sur place à l’aéro-
port. CDD, < 3 ans. ) fredocaro@hotmail.
com
w société d’édition recherche commerciaux 
: société d’edition recherche ses commer-
ciaux cv par email. ) cherkiemmanuel@
gmail.com
w Recherche Plombier : Société EAUBARTH re-
cherche Plombier qualifié - Poste à pourvoir 
de suite. Cell : 0690 60 54 25. ) 05 90 27 70 91 
w Kiki-é Mo recherche Chef de cuisine : Kiki-
é Mo Restaurant/Traiteur, St. Jean recherche 
un/e Chef de cuisine experimenté de mi-jan-
vier au fin mai 2017. Possibilité de logement. 
Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU. CDD, 
4, > 3 ans. ) kikiemo@wanadoo.fr Kiki-é Mo
w Hotesse pour Bar Martini - St Barth : Dolce & 
Gabbana is looking for someone with service 
experience to be Hostess of our beautiful Bar 
Martini in St Barth. Please send your CV to 
erica. galganodolcegabbana. it. CDD, 4, > 
3 ans. ) 00 55 11 94 33 11 01 1
w vip room st barth recrute : Vip Room St 
Barth – Open Recruitment & Interview session 
Open Call Vip room is hiring ! New club in 
St Barth. RECRUTEMENT SAISON HIVER 2016-
17 - Barmaid - Plongeur - Services - Hotesses 
d’acceuil - Photographe - Technicien lumiere 
VIP ROOM ST-BARTH www. viproom. com. ) 
chris@viproom.com GUSTAVIA ANIMATION
w préparateur laveur automobiles : La société 
HERTZ, LOCATIONS DE voitures recherche une 
personne sérieuse étant logé sur l’ile en CDD 
possibilité CDI Les missions seront: - nettoyer 
et préparer des véhicules de tourismes, de 
professionnels et de particuliers - transferts de 
véhicules dans les lieux de livraison - méca-
nique simple Connaissances requises: - per-
mis B obligtoire - anglais - personne motivée, 
serieuse et ponctuelle Si vous êtes interessé, 
envoyez nous votre CV par mail ou contac-
tez nous par téléphone. Débutant accepté. 
) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Juriste / Formaliste : Cabinet d’Avocats 
recherche un(e) juriste/formaliste orienté(e) 
droit des sociétés et rédaction d’actes. 
Vous justifiez d’une expérience en droit des 
sociétés dans un cabinet d’avocats ou 
d’expertise-comptable ou en entreprise. 
Nous recherchons une personne autonome, 
rigoureuse, et investie, dotée d’une réelle 
faculté d’adaptation, prête à élargir ses 
compétences. Poste à pourvoir à mi-temps 
ou plein-temps. CDI, < 3 ans. ) contact@
stbarthlaw.com
w Comptable confirmé : Recherche Comp-
table confirmé Minimum diplôme DCG ou 
DECF Expérience 5 ans obligatoire En charge 
d’un portefeuille clients avec pour mission : 
la saisie des factures, les lettrages et règle-
ments, les rapprochements bancaires, l’ana-
lyse et la justification des comptes, la révision 
des comptes, l’établissement des états fis-
caux et financiers et la production du bilan 

… Merci de nous envoyer vos candidatures 
par email. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 
drh@seccsb.fr
w comptable / assistant comptable et admi-
nistratif H/F : Hotel le Tom Beach Recrute un/
une comptable / assistante comptable et 
administrative. Experience souhaitée. Poste 
possiblement logé. A pourvoir rapidement. ) 
06 90 56 55 42 TOM BEACH
w vendeuse : L’Epicerie de Corossol re-
cherche Vendeuse en Extra pour les di-
manches et jours fériés : 11HH00/12H30 et 
17H00/19H30 merci d’appeler au 0590 52 
04 87 ou de passer directement à l’Epicerie 
de Corossol. ) 06 90 35 29 09 SARL Nathalie 
PHILIP
w Hotel le Tom Beach Recrute : Hotel le Tom 
Beach Recrute - 1 réceptionniste polyvalent 
(réception, réservations, conciergerie) - 1 
agent de maintenance confirmé Postes pos-
siblement logés. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Entretien villa : Recherche emploi pour 
entretien jardin, piscine, batiment, gardie-
nage, voiturier. Bonne connaissance de l’ile 
et expérience. Ponctuel et sérieux, je suis 
disponible rapidement. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 75 99 05 
w demande d’emploi : bonjour personne 
sérieuse cherche un emploi a st barthélé-
my femme de ménage pour particulier ou 
femme de chambre dans hôtel, ou autres 
je suis polyvalente et disponible de suite. je 
suis a st barthelemy depuis vingt ans. je suis 
très dynamique, je possède le permis auto, 
j’aime les postes a responsabilité. CDD. ) 06 
90 53 01 25 
w recherche emploi : Bonjour Nous sommes 
un couple bilingue anglais français (22ans) 
à la recherche d’un emploi. Qualifiés mar-
keting, web, communication et commerce, 
nous avons aussi des expériences en tant 
que cuisinier et hôtesse d’accueil, serveuse 
dans un hôtel de charme. Nous voyageons 
beaucoup et nous sommes des personnes 

motivées qui s’adaptent vite. Idéalement 
logé ou plan pour logement désiré N’hésitez 
pas à envoyer un mail pour avoir nos (ou un 
de nos) CV. Cordialement. CDD. ) 06 23 38 
04 29 
w service aux clients guest relation : Je 
cherche un emploi dans l’hôtellerie comme 
service aux clients guest relation relations pu-
bliques. Disposé à déménager le Flexible à la 
mobilité Avoir une voiture Parle couramment 
4 langues. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 41 
79 34 74 90 1
w emploi : Femme de 30 ans, cherche à partir 
de Janvier, emploi. Ayant des compétences 
diverses (commerciale, secrétaire médicale, 
employée polyvalente, électrotechnicienne 
débutante.). N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’informations. ) 06 90 51 53 28 
w chef de cuisine : Bonjour Veuillez trouver ci-
joint mes références professionnelles pour un 
poste de chef de cuisine Mes expériences en 
tant que chef de cuisine de restaurants gas-
tronomiques et hôtel de luxe dans divers pays 
m’ont permis d’acquérir une polyvalence au 
sein de ces différents établissements. Fort 

de ces expériences. J’ai ainsi développé un 
sens relationnel, une maîtrise de la gestion et 
du management des équipes. Cette polyva-
lence m’a permis d’être opérationnelle, afin 
d’assurer l’ensemble des taches nécessaires 
au suivi de ce poste. Outre, une ouverture 
d’esprit, un sens des relations humaines et 
d’organisations que mes précédentes expé-
riences nécessitaient. Je possède de réelles 
capacités d’adaptation, ainsi que de mobi-
lité géographiques qui peuvent vous intéres-
ser. Je suis à votre disposition pour un entre-
tien que vous voudrez bien m’accorder et 
qui vous permettra de mieux apprécier mes 
motivations. Vous remerciant de l’intérêt que 
vous voudrez bien porter à ma candidature, 
je vous prie de croire, Mr, en l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. Cordialement 
Mr Barbate. CDD, > 3 ans. ) 67 73 78 21 9
w Recherche poste sur St Barth mois de MARS 
: Bonjour! Je quitte Paris pour St Barth où 
j’aimerais pouvoir m’installer et y travailler. 
Je suis une Assistante de Direction quadri-
lingue qui pourrait continuer à exércer dans 
ce domaine ou me voir confier des postes à 
responsabilités dans l’hôtellerie, la Vente ou 
le Tourisme. «Multicasquettes», je cultive la 
polyvalence, l’adaptabilité et un excellent 
sens du service; je suis également dotée 
d’une très bonne présentation. CDI, > 3 ans. 
) 06 18 96 18 53 
w Sushi chef cherche emploi : Bonjour Sushi 
chef depuis 10 ans, je cherche un emploi 
dans mon domaine. Conditions : 3000 euro 
+ logement 2 jours de congés par semaine 
Reste ouvert à toutes propositions. Rémuné-
ration : 3 000 € ) 07 68 15 60 01 
w Maintenance des équipements industriels 
: Homme 48 ans, titulaire du bac pro main-
tenance des équipements industriels, à la 
recherche d’un emploi sur semaine avec 
une amplitude horaire ente +/- 7h à 16h00 
à partir du 06/02/17 Habilitation électrique, 
connaissances en mécanique générale, 
électrotechnique, hydraulique, usinage, 
pneumatique, automatisme et informa-
tique Maintenance préventive et curative, 
amélioration des performances machines, 
réparation des pannes et dysfonctionne-
ments (dispose d’un logement à partir de 
février) N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations : 06 33 51 93 38. Débutant 
accepté. ) 06 33 51 93 38 
w Chef de partie pâtisserie et froid pour extra 
: Chef de partie patisserie et cuisine froid dis-
ponible pour extra en journée. Numéro 06. 
90. 77. 65. 20. CDD. Rémunération : 15 € ) 
06 90 77 65 20 

I OFFRES DE ServiCeS I

w heure menage : Bonjour Femme de mé-
nage indépendante recherche a faire des 
heures de ménage (vILLAS, MAISON PARTI-
CULIER ect.) mais aussi du répassage a partir 
du 17/01. bonne reference a lappui. Prix : 18 
€ à débattre ) 06 90 55 02 31 
w TRAVAILLEUSE independante cherche 
emploi : bonjour, suite au deces de mon 
employeur, je recherche quelques heures de 
travail. ex manager de villas je suis polyva-
lente : entretien, courses, couture, repassage 
meticuleux, decoration (diplome de fleuriste) 
garde de personnes agees et d’enfants. sans 
obligation familliale, je suis disponible vite. ) 
06 90 71 17 57 
w Femme de ménage cherche extras en villa 
: Femme de menage a son compte cherche 
heures supplémentaires en villa. 18€ de l’heure. 
Prix : 18 € ) julie.goldberg15@gmail.com
w Photographie immobilière : Mettez en 
valeur vos annonces/site web de vos biens 
immobiliers par des photos de qualité. nous 
vous proposons de faire le reportage photos 
de votre bien afin de le mettre en valeur, en 
effet une annonce avec des photos de pro-
fessionnels est plus consultée ! Nos prestations 
s’adressent aux professionnels et particuliers : 
hôtels, résidences de vacances, villas appar-
tements, agences immobilières, architectes. 
Nous nous déplaçons partout, n’hésitez pas 
à nous contacter nous nous ferons un plai-
sir de répondre à vos attentes. Nombreuses 
références. Prix : 250 € ) 06 90 28 59 42

Emploi, services

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w mini cabriolet : Vend cause double emploi-
cabriolet blanche- essence-peu de Klm 
11200 Km-toutes options-jamais de loca-
tion-toujours couché en garage-entretien 
régulier-mise en service 23/12/2013 - parfait 
état- housse spéciale Mini- pas besoin de 
vignette_ contact 0590278955_. Année 2013, 
Essence, Manuelle. Prix : 11 800 € ) jcp.yu@
wanadoo.fr
w Terios grise : Av terios grise, bon etat, ct ok, 
cause double emploi Tel 0590279054. Année 
2006, Essence, Auto. Prix : 4 000 € ) 05 90 27 
90 54 
w Mini one : À vendre mini one Kilométrage 
élevé car à roulé en métropole Contrôle 
technique OK. Année 2003, Essence, 130000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € ) 06 90 29 
83 08 
w Gem E2 : Gem E2. Prix : 3 000 € à débattre 
) 06 90 51 31 97 
w Fj cruiser Toyota : Fj cruiser excellent état 
intérieur extérieur 55133 km. Année 2006, 
Essence, Auto. Prix : 18 000 € à débattre ) 
06 90 35 22 75 
w Voiture électrique GEM : Voiture électrique 
GEM à vendre, bon état général. Plus d’infor-
mations par mail. Prix : 5 300 € à débattre ) 
sarah.soret@gmail.com
w jeep wrangler tj 4. 0l : Wrangler TJ 4. 0l -Hard 
Top + Bâche -Jante à deport + 5 jantes ori-
gine -Entretien ok (boîte, moteur, pont) -Sono 
Neuve -80000 km -Contrôle technique ok -de 
6 mois La vignette sera faite au moment de 
la vente. Année 2003, Essence, 80000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 500 € ) 06 90 33 34 27 
w Jeep wrangler : Suspension, frein, pneu, 
batterie, plus nombreuses piece neuve en-
tièrement remis à neuf facture a l’appui CT 
ok du 15 décembre. Année 2005, Essence, 
64000 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 
77 52 13 
w mini cooper : a vendre mini cooper de 2008 
et 20000 km. double toit ouvrant. interieur 
cuir. boite auto egalement vitesse au volant. 
excellent etat au prix de 10000 euros. Année 
2008, Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 
10 000 € ) sjcsbh@laposte.net
w Suzuki swift : Vend suzuki swift moteur et 
intérieur très propre / carrosserie un peut 
abîmé nombreux frais on était effectué 
facture à l’appuie pour plus de renseigne-
ments contacter moi Numéro métropolitain 
: 0783549013. Année 2006, Essence, 67000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 07 83 54 90 13 
w BMW série 1 : AUTONET A PROPOS DU 
VEHICULE : ANNÉE: 2010 MARQUE: BMW 
MODEL: Serie 1 Cabriolet TYPE: Cabriolet 
KILOMETRAGE: 15092 TRANSMISSION: Boite 
automatique CONDITION: Occasion LIEU: 
St Barthelemy PRIX: 12 500€ DRIVETRAIN: 
2WD MOTORISATION: Essence COULEUR 
EXTÉRIEURE: Blanc COULEUR INTÉRIEURE: Noir 
NUMÉRO DE STOCK: 379 D. Année 2010, Es-
sence, 15092 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € 
) 05 90 52 34 09 AUTONET SAINT BARTH
w Terios 2002 : Terios Blanc CT ok Boite Auto 
neuve changee en 2013 3500 euros. Année 
2002, Essence, 66000 kilomètres, Auto. Prix : 3 
500 € ) 06 90 74 46 49 
w Dahiatsu grise : Bonjour je vend Ma voiture 
de couleur grise Contrôle technique ok et 
récent. Vitres électriques Voiture entretenue 
chez Le même garagiste facture à l’appuie 
quelques petits défauts de carrosserie visible 
sur les photos Mais bon état général du mo-
teur Pour plus d’informations merci de me 
contacter sur le 0690643199 par appel ou 
SMS. Prix : 3 200 € ) 06 90 64 31 99 

w suzuki swift : Vend Suzuki Swift année 2014, 
boite auto. en bon état. Tres bien entrete-
nue. Année 2014, Essence, 8750 kilomètres, 
Auto. Prix : 9 300 € ) 06 90 34 04 10 
w ford mustang cabriolet : Vends Ford Mus-
tang Peinture neuve septembre 2016 Excel-
lent état general Faire offre. Année 2008, 
Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 
€ à débattre ) 06 90 63 98 80 
w chrysler crossfire : cause depart, vends 
coupe sport chrysler crosfire bleue ciel 
metalisee tres bien entretenu. pneus neufs, 
controle technique ok. tel : 06 90 71 17 57. 
merci. Année 2008, Essence, 36000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 71 17 57 
w Mini Cooper 2007 1ère alimentation 
32000km : Mini Cooper 2007 1ère alimenta-

tion 32000km. Prix : 6 500 € à débattre
) siam.abdelali@gmail.com
w Terios blanc : Vend cause déménagement 
très bon état général, toute fonctions, Clim 
vitres électriques etc. bref rien a redire pneu 
très bon états roue de secoure et outillage. 
75000 km. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 63 
29 15 62 
w nissan frontier pick up : Révision et répa-
ration effectué le 15. 12. 2016 (Facture à 
l’appui) Contact Kévin 06 90 28 20 96. Année 
2007, Diesel, 78756 kilomètres, Manuelle. Prix : 
4 500 € à débattre ) 06 90 28 20 96

I voitureS DEMANDES I

w Chercher a acheter Pick Up : Chercher a 
acheter Pick Up Petit modele de preference 
Etudie toutes propositions. ) 06 90 55 04 95 
w Cherche voiture : Bonjour, je recherche une 
voiture en bon état à prix raisonnable merci 
Merci de m’envoyer un sms. Prix : 2 500 € ) 
06 90 82 14 67 
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

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Scooter 125 : A ventre Scooter Peugeot 125, 
Etat neuf, 2058 km prix 2250 Euros a débattre, 
affaire a saisir !. 2058 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 2 250 € à débattre ) denis.ledee@orange.fr
w Moto bobber : Vends moto bobber piece 
unique montée par un professio. Prix : 4 500 € 
) 06 90 50 53 84 
w Quad Kymco MXU 400 : Toujours très bien 
entretenu chez Moto Racing. Courroie de 

transmission neuve ainsi que les galets et 
Silentbloc. Casque compris. 400 cm³. Prix : 2 
500 € ) 06 90 64 29 29 
w quad Kymco : Disponible dans l’immédiat 
Suivi par moto racing avec facture à l’appui. 
Année 2013, 13000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
500 € ) 06 90 32 05 42 
w Donne scooter sym jet max : donne scooter 
sym jet max à retaper ou pour pièces (pas 
en état de rouler) à venir chercher sur place. 
Carte grise et vignette en règle. ) 06 90 80 
05 93 
w quad sym 250cc : Vends QUAD SYM 250CC 
très bon état général et toujours révisé vendu 
avec : son top case, deux rétroviseur, selle 
neuve, pot d’échappement et anti pollution 
changé en décembre + un second set de 
roues (4). 250 cm³. Prix : 1 400 € à débattre 
) 06 90 22 13 07 
w 350 YFM r type de 2007 : 350 YFM r type de 
2007. Prix : 2 500 € ) siam.abdelali@gmail.
com
w 500 ktm exc : Vend ktm exc de 2015 état 
proche du neuf 85 h. Année 2015, 500 cm³. 
Prix : 1 € ) 06 90 27 01 89 

w Scooter 50cm : Scooter 50cm. 4700 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 200 €
) ladrouemeric@gmail.com
w Moto Husqvarna TE 125 : Moto Husqvarna Te 
125 super-motard a vendre pour cause de-
part. Me contacter en MP ou par telephone 
au 0690680589. Pas serieux s’abstenir!. Année 
2015, 4200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 6 800 € à 
débattre ) 06 90 68 05 89 
w Husqvarna 125 : A vendre husqvarna 125cc 
2t supermotard annee 2005. Très bon etat. ) 
06 90 66 93 66 
w Honda 650 Bandit : A vendre Honda 650 
Bandit, BEG, tout Nickel année 2010, 12000 
km. Année 2010, 12000 kilomètres, 650 cm³. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 35 29 09 SARL Nathalie 
PHILIP
w mio 50 neuf : Vends Mio 50 acheté chez 
Moto racing il y a 1 mois. 160 kms. Parfait 
état. Année 2016, 160 kilomètres, 50 cm³. Prix 
: 1 700 € ) oliviaphs@gmail.com
w Scooter SYM 125 : Carrosserie pas très bon 
état. Roules très bien même à 2. Me contac-
ter pour plus d’infos. Prix : 1 400 € ) 06 90 76 
74 38 
w Sym GTS 125 Sport edition : VEND MAXIS-
COOTER Sym GTS 125 Sport Edition. Première 
révision faite chez motoracing. Cause achat 
voiture. Année 2015, 2300 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 51 67 75 
w Harley Davidson : Harley Davidson Softail 
Heritage, cause depart, très bon état ; an-
née : 1993 ; carburateur ; 60 000km ;. Prix : 10 
000 € ) 06 90 44 04 40 
w typhoon 50 cc ancien génération : Bonjour 
je cherche à vendre mon typhoon très bien 
entretenu frais de frein avant à prévoir 100 
euro. Roule très bien Bon état général Photo 
en Mp Contacter moi sur facebook marquer 
Vincent St barth ma photo et un requin Merci 
bonne journée à tous. Année 2011, 1916 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 
olivierstbarth.ga@gmail.com
w Kymco pour pièce : Scooter Kymco à 
vendre pour pièce ou pour une utilisation 
à courte durée. Mauvaise état esthétique. 
Marche parfaitement bien. 50 cm³. Prix : 550 
€ ) 06 90 67 14 64 
w Honda 500 cr : A vendre 500 cr supermo-
tard 2 temp. Année 1992, 500 cm³. Prix : 5 000 
€ ) 06 90 54 01 65 
w Mash 500 : Je vend ma Mash 500 en bon 
état, Bien entretenue chez Meca moto et 
moto racing. -révision Ok -vignette OK -Roue 
en bon état -Kilométrage :7452 km -Mise en 
circulation :02 / 03 / 2015 -Couleur :noir Mon 
portable: 0658036467 Plus d’info ou de pho-
tos en MP!!. Année 2015, 7452 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 58 03 64 67 
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 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

I 2 roueS & quad DEMANDES I

w quad : Bonjour a tous Fraîchement débar-
quée sur l’île, je recherche un quad 50cm3 a 
acheter rapidement. Merci de me contacter 
si vous avez une offre correspondante. Merci 
a tous. 50 cm³. prix à débattre ) 06 16 27 28 
49

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 utiLitaireS OFFRES I

w Van Mercedes : Magnifique Mercedes 
Sprinter 211CDI série spécial châssis ren-
forcé. 124 000km direction assisté etc. tout 
le système de freinage NEUF, barre d atte-
lage, grand volume. aucun frais à prévoir, 
CT OK. À débattre ou à échanger contre 
porche Panamera/, maison à Cul de sac 
ou bateau Princesse de 69pieds ! « Pas 
sérieux s abstenir «. Année 2006. Prix : 8 200 
€ à débattre ) 06 90 69 26 90 

I PieCeS OFFRES I

w Démarreur Smart : Démarreur Smart. Prix : 
150 € à débattre ) 67 75 92 73 0
w pieces jimny : a vendre piece jimny carros-
serie alternateur demarreur radiateur. ) 06 
90 88 90 68 
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux 
arrières et pose plaque neuve 15 chaque. 
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83 
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 boite auto terios j 102 62000 km : a vendre 
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 € 
) 06 90 88 90 68 

I bateauX MoteurS OFFRES I

w cobra 26 : COBRA 26 ; 1996. Rénové en 
2010. 2 moteurs mercury 115 hp (365 heures) 
Tank neuf, 2 filtres, 2batteries, T top, Bimini. 

Année 1996, Longueur 7 mètres. Prix : 16 000 
€ à débattre ) 06 90 49 09 50 
w ocean master 590 highfield : Nous ven-
dons pour cause de double emploi un semi 
rigide highfield de 5m90 (acheté à St Barth 
: pavillon Français), excellent état car peu 
servi, (reconditionnement des boudins en 
Décembre 2016) vendu avec sa remorque, 
moteur Yamaha 90CV 4 temps (423 heures, 
révision à jour). Tout Equipé : pour la plongée 
et pour la plaisance (Taud solaire, Rack 6 
blocs, Echelle remontée Innox, Banquettes, 
Radio, CD, USB.). Visible dans l’eau actuelle-
ment. Cordialement. Année 2014, Longueur 
590 mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 05 90 
27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I voiLierS OFFRES I

w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for 
sale 44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 
65 ch- inboard generator vetus - ac din-
ghy and 5hp outboard tower with 3 solar 
panels front and aft cabin - 2 bathrooms 
raythton instruments and autopilot actual-
ly in a marina in panama with canadian 
flag - allgrip paint cel : 0690 77 72 27. Prix : 
75 000 € ) 06 90 77 72 27 

w voilier : Vend voilier Kirié Feeling 326. bon 
état, 9, 55 mètres, trois cabines, toilette 
avec douche, frigo, panneaux solaires, anti-
fouling nov 2016. Pour info téléphoner au 
0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres. 
Prix : 16 000 € ) 06 90 57 32 35 
w AHPC Viper Racing F-16 Catamaran : 3 
voiles (AHPC Main, AHPC Uni-Main, Smyth 
Hight-vent), foc et SPI, poignée mousse EVA 

sur le pont. Comprend la plage de la couver-
ture de roues, remorque et coque housses, 
excellent état. Communiquez avec Gary à 
721-527-1469 ou Ellen à 425-770-4098. Année 
2011, Longueur 4 mètres. Prix : 6 657 € à dé-
battre ) 72 15 27 14 69 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait 
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 4 500 € 
) 06 90 59 66 06

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w remorque bateau : a vendre remorque 
pour bateau de 26 pieds faire offre tel 
0690889068. ) 06 90 88 90 68 
w moteur annexe : Moteur mercury 15ch 4t 
à reviser démarre mais cale. Prix : 170 € ) 06 
90 73 33 92 
w APEX Inflatable : Tipo Zodiac, 5 persons 431 
kg 4m x 1, 70 m Fond rigide Bon état. Prix : 2 
200 € ) 06 90 77 72 27 
w annexe neuve très peu servie 3m : Cause 
départ annexe de 3 m (1 an) très peu servie. 
visible à sbh. Prix : 1 800 € ) 06 90 22 96 80

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w Gilet de sauvetage : Gilet de sauvetage 
adulte J en ai 2 a vendre si besoin 15 euros 
pièce. Prix : 15 € ) 06 90 70 46 36 
w Moteur 4cv : A vendre moteur 4cv 2t bonne 
état. Prix : 550 € ) 06 90 67 10 91 
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 aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
DEMANDES

w Corps mort : Bonjour Recherche corps mort 
à vendre dans la zone de mouillage à Saint-
Jean. Faire proposition. ) igb97133@gmail.
com

w Petite échelle de bain pour annexe : 
Recherche petite échelle de bain pour an-
nexe. prix à débattre ) 06 90 58 78 98 
w Recherche moteur yamaha : Bonjour, je re-
chercher un moteur yamaha de préférence 
entre 70 et 85 CV sur saint Barthélémy à un 
prix raisonable me contacter au 0690509283 
merci d’avance. Prix : 1 € ) (+590) 50 92 83 

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w matériel de kite : Aile cabrinha vector avec 
barre 2013. Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92 
w kitesurf : Voile cabrinha 9m neuve plus 
planche et harnais. Prix : 780 € ) 06 90 73 
33 92 
w Stab de plongée MARES : Stab Mares tres 
peu servie Taille S. Prix : 50 € ) 06 90 70 46 36 
w Palonnier pour wakeboard : Corde de 
20metres. Palonnier et corde neuve, encore 
sous emballage. Prix : 30 € ) 06 90 70 46 36 
w stand up paddle bonz // vagues // 9»7 : 
Salut à tous J ai cette «Red beauty», stand up 
paddle neuf en 9»7 qui cherche une famille 
pour Noël Top pour les vagues, typée Long-
board mais des rails fins et un tail étroit qui 
permet de carver à block. Si intéressé MP. A 
bientôt http://www. supmag. fr/planche-
sup-2016-bonz-pearl. Prix : 1 320 € ) 69 06 
31 33 3
w Surfboard : 6’2» / 21. 25» / 2. 75» Al merrick 
flyer Neuf Sac inclus. Prix : 450 € ) 06 90 88 
63 91 
w Paddle + 2 rames : Pour plus dinformation, 
contactez moi par sms ou mail. Numéro de 
téléphone français, 0617441351. Prix : 350 € 
) 06 17 44 13 51 
w matériel de kite : Aile 9m avec la barre et 
pompe cabrinha planche cabrinha Harnet. 
Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92 
w Kite Takoon Furia 2014 11 m : Vends aile de 
kite Takoon Furia 11m 2014 complète avec 
barre. Prix : 550 € à débattre ) 69 06 19 61 9

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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I VIDE MaiSon I

w Cuisine équipée : Cuisine équipée à dé-
monter et emporter comprenant Table sur 
pied Grand Frigo-congélateur Micro-onde 
four avec son transformateur plaque de cuis-
son Hotte Lave vaisselles Evier +robinet. Prix : 
5 000 € ) 06 90 54 82 09 
w Moustiquaire : Moustiquaire Ikea neuve 
encore sous emballage. Prix : 20 € ) 06 90 
70 46 36 
w Baignoire : Baignoire et robinetterie ligne 
Stark. À démonter sur place. Valeur de l’en-
semble 3000 euros. Prix : 300 € ) 06 90 72 58 
69 
w Baril, Poubelle, etc : Vous cherchez à ache-
ter un grand baril. Prix : 20 € à débattre ) 05 
90 87 14 82 
w Salon rotin : Vends salon rotin. Prix : 200 € ) 
06 90 72 58 69

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w sliding windows new : Glass Tecnology 
122cm x 136 cm. Prix : 180 € ) 06 90 77 72 27 
w Meuble décor : Meuble déco en bonne 
état. Prix : 50 € ) 06 90 59 03 75 
w fauteuils : a vendre 2 fauteuils en tres bon 
etat. 140 euros les 2. Prix : 140 € ) 06 90 00 
00 00 
w bureau : Vends BUREAU en 3 plateaux verre 
sécurit + support unité centrale. Prix : 100 € ) 
06 90 50 94 14 
w BUREAU en verre sésurit : Vends BUREAU en 
3 plateaux en verre sécurit + support unité 
centrale bon état. Prix : 100 € ) 06 90 50 94 14

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w canapé table basse. : Bonjour je recherche 
un canapé blanc de preference ou gris une 
table basse blanche des rideaux blanc ega-
lement ou gris perle De la decoration Merci 

de me contacter. lola. Prix : 1 € ) 06 90 75 
52 00 
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 Hamac très bon état : Hamac très bon état. 
Prix : 50 € ) glq01@hotmail.fr
w Tente de jardin, 3x6m, alu : tente de jardin, 
parfait état 3x6m piétement Acier anodisé, 
facile à entreposer bache grise ou blanche 
peut servir d abri voiture également Prix neuf 
:320€ vendu à l unité :160€ quantité :3. Prix : 
160 € ) 06 90 53 44 88 
w chaises pliantes : vends chaises 35 au total 
pliantes blanches, avec tissus (4 couleurs, 
vert, rouge, bleu et rouge) 10€ l’unité à voir à 
public merci. Prix : 10 € ) wbarengo@gmail.
com
w Pièces de volets roulants anti-cycloniques 
: A vendre: Pièces de volets roulants blancs 
anticycloniques pour baies vitrées. prix à 
débattre ) deboraheblanchard@orange.fr

I art de La tabLe OFFRES I

w bulgom protection de table : bulgom pro-
tection de table 180 x 110. 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 + dessous de plat assorti. Prix : 5 € 
) 06 90 34 74 59 
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 

w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat : PLAT 26 cms de diamètre. Prix : 3 € ) 
06 90 34 74 59 
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms 
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 2 raviers ronds : 2 RAVIERS RONDS 11 cms X 
3. 5 cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X 
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w nettoyeur haute pression : Honda 5HP - 2. 
5 GPM Bon etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27 
w Ventilateur mural Fanlite : Ventilateur mural 
FANLITE diamètre 52cm. multi puissances. 
Valeur 150 euros. vendu 60 euros. Prix : 60 € ) 
chabot.sylvia@wanadoo.fr
w machine a pain : vends machine a pain 
bonne etat programable. Prix : 40 € ) 06 90 
63 98 80 
w Plaque induction Brandt 3 foyers : plaque 
induction Brandt 3 foyers très bon état. Prix : 
90 € ) 06 90 53 32 27 
w Air conditioner : Sur rouis neuf 1100 BTU 
Marque: Danby 76 X 36 X 40. Prix : 400 € ) 
06 90 77 72 27 
w Piano lacanche : Piano Lacanche avec 
four gaz, armoire chaude, plaque tradi-
tion, coup de feu 2 feux gaz 2fiyers radiants 
Faire offre de prix Merci. prix à débattre ) 
bkteam@orange.fr
w extracteur de jus VSJ843 : extracteur de 
jus neuf dans sa boite d’origine, jamais servi. 
Valeur 400€. Prix : 300 € ) 06 90 65 93 00 
w Une sécheuse et une calandreuse pro-
fessionnelle : Une sécheuse à 2 000. 00 € 
Une calandreuse à 12 000. 00 € Si l’une ou 
ces offre(s) vous intéresse, merci de nous 
contacter au : 05. 90. 27. 63. 61. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 05 90 27 63 61 

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Outils pour Dremel : Outils pour Dremel Neuf 
10€ le petit 25€ le grand 30€ les deux. Prix : 10 
€ à débattre ) 06 90 47 08 51 
w Kit de portail : Kit de portail 2 battants en 
bonne état. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75 
w Tondeuse a Gazon : Très peu servi et en très 
bonne état. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75 
w contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour Suite 
à surplus chantier je vends 18 plaques de 
contre plaqué extérieur traité, 20€ la plaque 
de 1, 22m x 2, 5m, fabrication chinoise. Prix : 
20 € ) 06 90 55 67 59 
w Plan de travail - standard countertops : 
Comptoirs de granit en vente ! 3-4 tops taille 
standard disponible à 70 % réduction de prix. 
Les couleurs sont rose - gris - noir ; pour une 
utilisation dans la salle de bains ou la cuisine. 
De plus petits morceaux pour un espace 
limité - couleur noir. Prix d’être à coût local 
de sacrifice. Prix *666* simplement pour se 
conformer à la format cyphoma c.-à-d. à 
négocier. Prix : 666 € à débattre ) 06 90 77 
27 66
w Carrelage intérieur : Carrelage intérieur 
blanc brillant 60x60. 10 mètres carré. Prix : 10 
€ ) 06 90 22 99 48

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Couvre-lit : À vendre magnifique couvre-lit 
réalisé entièrement au crochet. Faire offre 
pour le prix. prix à débattre ) 06 90 46 17 30

Déco, maison 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 »

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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 I enFanCe I

w Lit mezzanine enfant : Lit avec rangements 
et bureau. Prix : 70 € ) 06 90 73 95 92 
w Couffin Bambisol en osier : Bonjour Je vends 
un couffin en osier avec son support jamais 
utilisé. - L’habillage est entièrement déhous-
sable et lavable. - Matelas en mousse - Colo-
ris noisette. Prix : 79 € à débattre
) laeti37@hotmail.com
w Recherche barrière de sécurité : Bonjour Je 
recherche une barrière de sécurité pour le 
mois de février. Merci d’avance.
) sandraaa_@hotmail.fr
w Chaussure Pimpolho T23 (taille grand) : Très 
bon etat, chaussure style Mini Mélissa avec 
plastique parfumé. Scratch nickel. Prix : 10 € 
) jennifer.che@hotmail.fr
w Baskets Nike Free 5. 0 rose fluo : Chaussures 
en très bon etat. T26. Prix : 20 € ) jennifer.
che@hotmail.fr
w Recherche vêtements et chaise haute : 
Bonjour Je cherche des vêtements et des 
shorts pour mon fils âgé de 7 mois. Ainsi 
qu’une chaise haute pour le repas, et une 
trotteuse. Merci de votre aide. Bonne jour-
née. prix à débattre ) 06 90 63 08 00
w Jeux de société : Petit: 10€/pcs Grand: 
15€/pcs sauf le monopoly à 30€ Prix réduit si 
achat en lot. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 
47 08 51 
w toboggan : vend toboggan enfant. Prix : 20 
€ ) 06 90 39 71 49
w Baby-sitting et Accomp. auprès de Per-
sonnes-agées : Travaillant de nuit je re-
cherche des heures de baby-sitting ou 
d’accompagnement auprès de personnes-
âgées entre 8h et 19h et le soir selon ma dis-
ponibilité. ) 06 90 51 31 97

 I diverS I

w Aquarium 1 gallon - 3, 8 L : Aquarium en 
bon état Accessoires de la photo compris : 

Epuisette Nourriture Cailloux Décoration flot-
tante. Prix : 40 € ) 06 90 39 39 19
w Disque Dur 1 000Go Neuf (encore sous blis-
ter) : Vends cause double emploi Disque dur 
interne Seagate 1To. Neuf, encore sous blis-
ter (non déballé). Facture d’achat en date 
du 10/12/2016 disponible. Seagate Barracu-
da 1To 64Mo 3. 5» ST1000DM003 - SATA 6Gb-s. 
Prix : 50 € ) 06 90 25 34 50
w tv ecran plat lucky : Goldstar 80 cms, bon 
etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27 
w Kit de video surveillance : a vendre kit vi-
deo surveillance neuf encore dans l’embal-
lage. Composé de 4 cameras Wifi HD 720p 
+ enregistreur NVR. Prix : 400 € ) vanessa.
carmona@orange.fr
w Jeux de PS3 très bonne état. a l’uniter : Jeux 
de PS3 très bonne état. a l’uniter. Prix : 20 € ) 
06 90 35 96 09 
w Call of duti ps3 : A vendre. Prix : 15 € ) 
(+590) 50 92 83
w iPhone 5s16 g : Il faut changer la vitre mais 
sinon il marche très bien je les depuis 5 mois. 
Prix : 200 € ) 06 90 36 19 99
w Jupe : Vend Jupe de marque MEXX Taille 34 
Très peu utilisée. Femme. Prix : 8 € ) steph_
magras@hotmail.com
w Chemise Homme Dolce&Gabbana XL : 
Chemise Homme Dolce&Gabbana XL. Prix : 
60 € ) carolinebigand@me.com
w Chaussure Homme noire : Chaussure 
Homme Bostonian Model - Bolton Ref : 
25895005 Taille - US : 9M / EU : 42M Couleur 
- Noire Chaussures jamais portées (erreur de 
taille) Valeur neuve 170 euros. Homme. Prix : 
100 € ) bertrandmagras@yahoo.com
w sacoche cuir marron LANCEL : sacoche en 
cuir marron foncé LANCEL (neuve) valeurs 
525 euros vendue 200 euros. Prix : 200 € ) 
chabot.sylvia@wanadoo.fr
w Estheticienne masseuse : Recherche esthe-
ticienne masseuse à partir du 18 janvier 
jusqu’à fin mars ou avril, anglais Et permis B 

indispensable Envoyez cv Avec photo par 
email. ) wellnessbeautybyeva@gmail.com
w Recherche table massage pliante : Bonjour 
Je suis à la recherche d une tâcle de mas-
sage pliante, pour offrir à ma fille Pour Noël. 
Le prix maxi que je puisse mettre est de 300 
€ Pour st barthelemy Dans l’attente de vous 
lire Sylvie bousquet. Prix : 300 € à débattre ) 
06 90 49 81 41
w Séance de bio énergie : Pour faire peau 
neuve, se débarrasser des négativités de 
l’année passée ou simplement se remettre 
des fêtes contactez moi pour une séance 
de nettoyage énergétique et de remise en 
forme. Je suis à votre disposition pour tout 
renseignement et prise de rendez vous par 
mail isabellesubhifree. fr ou au 0690593320. ) 
06 90 59 33 20
w cd marc chery : vérité zouc des antilles : CD 
MARC CHERY : VéRITé ZOUC DES ANTILLES 01. 
Kon zanmi 02. Kreyola 03. Dangéré 04. Jou 
wouvè 05. Lov 06. Sex symbol 07. Soupir 08. 
Fout ou bel 09. Danser. Prix : 3 € ) 06 90 34 
74 59
w jeu d’échec : jeu d’échec complet d’oc-
casion. coffret finition acajou avec tiroirs 
et emplacements individuels pour chaque 
pièce. Prix : 40 € ) vanessa.carmona@
orange.fr
w velo elliptique : A vendre vélo elliptique 
Kettler en très bon état. 8 programmations. 
écran digital et capteur de fréquence car-
diaque. Prix : 300 € ) vanessa.carmona@
orange.fr
w Piano PLEYEL à Queue Concert : Piano à 
queue concert. Marque PLEYEL. Fin de siècle, 
noir. cadre métallique. Bon état général. pro-
preté à prévoir. Cause manque de place. 
Prix : 8 000 € à débattre ) 05 90 27 83 48 AVM
w vinyles et CD : vinyles: 5 euros années 70 
80 90 POP / JAZZ / BLUES / Variété etc. plus 
coffret SCHUBERT 9 disques: 50 euros / coffret 
WAGNER 3 disques: 15 euros CD: 3 euros les 
années 80/ 90/ 2000 grande variété. Prix : 5 € 
à débattre ) 06 90 59 17 08

w Abri pour voiture ou moto : Vends abri de 
voiture ou moto armature inox. Prix : 250 € ) 
06 90 50 53 84 
w groupe électrogène Diesel 6, 5 KVA : Vend 
groupe électrogène de marque Pramac 6, 5 
KVA DIESEL Démarrage électrique Chargeur 
batterie Très faible consommation. Prix : 1 200 
€ à débattre ) 06 90 70 20 72 
w Machine a Coudre : Je cherche machine 
a coudre d’occasion en bon état! Merci!!!. 
) 06 90 63 10 00
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 métriques 16 pieds 
de long 9 1/2» large 1, 5 pouces d’épaisseur 
4. 84m de long 24cm de large 2 cm d’épais-
seur Pris St-Barth 3, 50 Euro par pied = 56 Euro 
par planche 50 % de remise = 28 Euro par 
planche total 560 Euro Transport non inclus. 
Prix : 560 € à débattre ) 06 90 77 27 66
w rhum Clément millésime 1952 : À vendre 
rhum Clément millésime 1952 pour le prix et 
tout autre information contactez-moi par 
mail ou téléphone. ) 06 90 40 04 04 
w Coffre Fort : a vendre coffre fort, taille :Lar-
geur 38cm, profondeur 30cm, hauteur 26cm. 
Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07 
w Fruits : Papayes local. ) 06 90 66 90 21
w Recherche collection Ti-gourmet : Re-
cherche collection Ti-gourmet appeler au n° 
suivant 06 90 40 51 07. ) 06 90 40 51 07 
w Joueur de Saxo : Bonjour Pour Évent re-
cherche joueur de Saxo st Barth Merci de me 
répondre en PM. ) rodolphe.ayer@gmail.
com
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 »

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

votre bagagiste

Pèse valise

Bagage Housse à valise
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Nombreux sont les parents qui font le maximum 
pour divertir et éveiller leurs enfants, à grand ren-
fort de livres, de cours de sport, d’iPads et de pro-
grammes télévisés. Mais que se passerait-il si on 
laissait les enfants s’ennuyer de temps en temps ? 
Quel serait l’impact de ces moments de « vide » sur 
leur développement ?

Que faire lorsqu’un enfant s’ennuie ?
J’ai commencé à m’intéresser au rapport 
des enfants à l’ennui dans les années 1990, 
tandis que je cherchais à comprendre com-
ment la télévision influence la façon dont les 
enfants racontent des histoires. Étonnée par 
le manque d’imagination des histoires écrites 
par des enfants de 10 à 12 ans de différentes 
écoles du Norfolk, je me suis demandée si cela 
pouvait être – en partie – une conséquence 
des heures passées devant la télévision. Des 
recherches plus anciennes révélaient en ef-
fet que la télévision avait tendance à brider 
l’imagination des enfants.
Dans les années 1980, une étude à grande 
échelle a permis de comparer les enfants is-
sus de trois communes canadiennes – dans la 
première, on disposait de quatre chaînes de 
télévision, dans la seconde, il n’y avait qu’une 
chaîne, et dans la dernière il n’y avait pas de 
télévision du tout. Les chercheurs ont étudié 
le comportement des enfants au moment où 
les villes ont été dotées de la télévision, puis ils 
sont revenus deux ans après. Les enfants de la 
ville sans télévision ont obtenu de meilleurs 
scores que les autres en termes de pensée di-
vergente – un bon indicateur de la qualité de 
l’imagination. Mais cela n’était vrai qu’avant 
qu’ils reçoivent la télévision à leur tour : à 
ce moment-là, leur imagination a chuté pour 
se retrouver au même niveau que celle des 
autres enfants.
La télévision aurait donc pour effet d’éteindre 
l’imagination, or l’imagination est très impor-
tante pour le développement. Non seulement 
elle permet d’enrichir l’expérience person-
nelle, mais nous en avons besoin pour éprou-
ver de l’empathie – autrement dit, pour se 
mettre à la place de l’autre. Elle est également 
indispensable pour initier un changement. 
Mais quel rapport avec l’ennui ? Eh bien, les 
enfants (et les adultes aussi, en réalité) ont 
tendance à s’affaler devant la télévision – 
ou devant un écran quelconque – pour tenir 
l’ennui à distance.
Quelques années après cette recherche, j’ai 
commencé à remarquer que ceux qui exer-
cent des métiers créatifs disent souvent que 
l’ennui a été un allié de choix pour le déve-
loppement de leur créativité, et ce depuis l’en-

fance. Pour en savoir plus, j’ai interviewé cer-
tains d’entre eux. Ainsi, l’écrivain et actrice 
Meera Syal m’a raconté que pendant ses va-
cances à la campagne, quand elle était petite, 
elle passait beaucoup de temps à regarder le 
paysage par la fenêtre. Elle faisait aussi plein 
de choses inhabituelles, sans rapport avec son 
quotidien, comme préparer des gâteaux avec 
la voisine, une dame d’un certain âge. C’est 
aussi l’ennui qui l’a poussée à écrire un jour-
nal intime, dont elle pense qu’il fut le point de 
départ de sa carrière d’écrivain. « C’est très 
libérateur d’être créatif juste pour passer le 
temps, juste parce que vous êtes libre de faire 
ce que vous voulez », m’a-t-elle confié.
La célèbre neuroscientifique Susan Green-
field tient des propos comparables : elle m’a 
dit qu’elle n’avait pas grand-chose à faire 
quand elle était petite, et qu’elle passait le 
plus clair de son temps à dessiner et à écrire 
des histoires. Ce furent les prémices de son fu-
tur travail, l’étude scientifique du comporte-
ment humain. Aujourd’hui, quand elle voyage 
en avion, elle emporte du papier et un stylo 
plutôt que son ordinateur portable, et se ré-
jouit toujours à l’idée de ces moments où elle 
dispose de peu de moyens pour s’occuper.

La pratique du sport, de la musique ou d’autres 
activités organisées est certes bénéfique au 
développement physique, cognitif, social et 
culturel des enfants. Mais les enfants ont aussi 
besoin de temps pour eux – du temps pour se 
déconnecter des sollicitations incessantes du 
monde extérieur, du temps pour rêvasser, 
pour penser, pour s’inventer des occupations, 
pour découvrir leurs talents et leurs centres 
d’intérêt.
Pour éprouver les bienfaits de l’ennui, il n’est 
pas nécessaire d’être doté d’un talent créatif 
particulier ou d’un intellect supérieur. Laisser 
son esprit errer de temps à autre est indis-
pensable pour la santé mentale et le bon fonc-
tionnement du cerveau. Une étude prouve 
même que si, tandis que votre esprit vaga-
bonde, vous vous 
adonnez à une acti-
vité physiquement 
et intellectuellement 
peu exigeante, vous 
avez plus de chances 
de trouver de nou-
velles idées et des 
solutions à vos pro-
blèmes. Il faut donc 
aider les enfants à 
apprécier des activi-
tés simples comme la 
poterie, plutôt que de 
les inciter à grandir 
en pensant qu’il faut 
toujours être efficace 
et occupé.

Comment gérer un enfant qui s’en-
nuie ?
Les parents peuvent facilement culpabiliser 
si leur enfant se plaint de s’ennuyer, mais 
mieux vaut voir l’ennui comme une opportu-
nité. Inutile de proposer aux enfants des solu-
tions toutes faites pour couper court à l’ennui. 
Au contraire, les enfants ont besoin que les 
adultes de leur entourage comprennent qu’ils 
ont besoin faut d’espace, de temps et parfois 
de désordre (un désordre que les enfants 
peuvent dissiper eux-mêmes une fois qu’ils 

ont fini de jouer) pour créer leurs propres 
passe-temps.
Ils peuvent aussi avoir besoin d’un peu de 
matériel, mais rien de sophistiqué – les choses 
les plus simples sont souvent celles qui offrent 
le plus de possibilités. Nous connaissons 
tous l’histoire du nourrisson qui s’intéresse 
plus à l’emballage du cadeau qu’au cadeau 
lui-même. Pour les plus grands, une loupe, 
quelques planches de bois, un panier plein de 
pelotes de laine peuvent être la source de lon-
gues heures d’amusement.
Mais pour tirer un bénéfice maximal des 
moments d’ennui, les enfants ont aussi besoin 
de ressources internes. Les qualités telles que 
la curiosité la persévérance, l’espièglerie et 
la confiance leur permettent d’explorer, de 
créer et de développer de nouvelles capaci-
tés d’inventivité, d’observation et de concen-
tration. Cela les aide également à apprendre 
à ne pas se décourager quand quelque chose 
ne marche pas du premier coup, et à rées-
sayer. En encourageant le développement de 
ces capacités chez leurs enfants, les parents 
leur offrent des qualités qui leur serviront 
toute la vie.
Si un enfant est à court d’idées, vous pouvez 
lui proposer une sorte de défi pour l’inciter 
à utiliser son imagination. Par exemple, vous 
pouvez lui proposer de chercher dans le jar-
din des aliments qui pourraient plaire à des 
dinosaures, ou bien lui suggérer de sortir 
avec des amis, armé d’un appareil photo digi-
tal, pour créer leur propre roman-photo.
La plupart des parents souhaitent faire de 
leurs enfants des êtres autonomes, capables 

de prendre des ini-
tiatives et de pen-
ser par eux-mêmes. 
Mais si vous remplis-
sez l’agenda de vos 
enfants à leur place, 
cela ne leur appren-
dra rien d’autre que 
la dépendance et la 
réponse à des sti-
muli extérieurs, qu’il 
s’agisse de biens ma-
tériels ou de diver-
tissements. Donner 
aux enfants les condi-
tions favorables à 
leur enrichissement 

personnel et faire confiance à leur capacité 
naturelle à mobiliser leur esprit est bien plus 
porteur si l’on veut en faire des personnes 
indépendantes, compétentes et créatives.
C’est d’ailleurs valable pour nous tous. Se dé-
connecter, ne rien faire et laisser notre esprit 
vagabonder peut être formidable pour les 
adultes aussi – nous devrions nous y mettre.

Teresa Belton, Visiting Fellow at the School of Edu-
cation & Lifelong Learning, University of East Anglia 

(Royaume-Uni)

8 janvier 2017 – The Conversation France - La version 
originale de cet article a été publiée en anglais.

Laissez les enfants s’ennuyer 
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21:00 - DIVERGENTE 3 : 
AU-DELÀ DU MUR
Film Fantastique

22:45 - DEADPOOL
Fantastique

21:00 - THE FINEST 
HOURS
Drame 

23:05 - AVE, CÉSAR !
Comédie

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

23:05 - J+1
Magazine sportif

21:00 - UnDERCOVER
Série Drame Policier

23:00 - L’EffEt PAPILLOn
Magazine

20:55 LES 8 SALOPARDS
Western

23:10 L’HEbDO CInÉ
Magazine

20:55  - PORnOCRAtIE, LES 
MULtInAtIOnALES DU 
SEXE - Documentaire

22:35 - LEGEnD
Thriller

21:00 - 22.11.63
Série Fantastique 

22:50 - 22.11.63
Série Fantastique 

21:00 - nCIS
Série Feuilleton Policier

22:40 - nCIS
Série Feuilleton Policier

20:55 - LES Z’AWARDS DE 
LA TV
Divertissement
23:20 - VEnDREDI, tOUt 
ESt PERMIS AVEC ARtHUR
Divertissement

21:00 - CHERIf
Série

22:40 - CHERIf
Série

20:55 - MICHÈLE 
MORGAn, UnE VIE
Documentaire

23:20 - LE CHAt Et LA 
SOURIS - Policier

21:00 THE NIGHT 
MAnAGER : L’ESPIOn AUx 
DEuX VISAGES

21:55 InnOCEntE
SérieVe
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21:00 - nCIS LOS AnGELES
Série Feuilleton Policier

22:40 - nCIS LOS AnGELES
Série Feuilleton Policier

20:55 - CEttE SOIRÉE-LÀ
Divertissement

21:00 - LES AnnÉES 
bOnHEUR
Divertissement

23:15 - On n’ESt PAS 
COUCHÉ - Talk-show

20:55 - LE SAnG DE LA 
VIGNE - Série Feuilleton 
Policier
20:55 - LE SAnG DE LA 
VIGNE - Série Feuilleton 
Policier

20:00 LES COULEURS DE 
LA LIbERtÉ
Série

21:35 MAS DEwO
MagazineSa

m
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i 1
4

21:00 CAPItAL
Magazine Société

23:00 - ENquêTE 
ExCLUSIVE - Magazine 
Société

20:55 - DJAnGO 
UnCHAInED
Western

23:30 fASt AnD fURIOUS
Policier

20:55 - GOnE GIRL
Policier

22:40 - Un JOUR Un DEStIn
Magazine

20:55 - ENquêTES DE 
VERA
Feuilleton Policier

22:25 - ENquêTES DE 
VERA - Feuilleton Policier

20:00 KILLSHOt
Film

21:35 tHE AMERICAnS
SérieDi

m
an
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e 
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21:00 - LE PRÉnOM
Comédie

22:40 - MAISOn À 
VEnDRE - Magazine

20:55 - CLEM
Comédie

22:55 - ESPRItS CRIMInELS
Feuilleton Policier

20:55 - CAStLE
Série Policière

23:05 - StUPÉfIAnt !
Magazine Societé

20:55 - MARInE LE PEn, 
LA DERnIÈRE MARCHE ? - 
Documentaire

22:25 - OPÉRAtIOn ÉLYSÉE
Documentaire

20:50 RIzzOLI & ISLES 
Série 

21:30 RIzzOLI & ISLES 
Série 
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21:00 GLACÉ
Film Policier
22:50 L’AffAIRE LEMAIRE :
QUAnD LA PERVERSIOn 
bRISE UnE fAMILLE
Documentaire

20:55 - CHICAGO MED 
Série Drame

22:35 - CHICAGO MED 
Série Drame

20:55 - A VOS PInCEAUx
Divertissement

22:51 - COUPLE... QUIttE 
OU DOUbLE
Documentaire

20:55 - LES MYStÈRES DE 
L’ÎLE - Téléfilm

23:25 - LE DIVAn DE MARC-
OLIVIER fOGIEL
Magazine

21:05 NINA
Série
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20:50 - CAUCHEMAR En 
CUISInE - Magazine

22:40 - CAUCHEMAR En 
CUISInE - Magazine

20:55 - nEw YORK UnItÉ 
SPÉCIALE - Série Policière

22:35 - CHICAGO POLICE 
DEPARtMEnt - Série 
Policière

20:55 - JE SUIS COUPAbLE 
Policier

22:25 - MYStÈRE À L’OPÉRA
Comédie Policière

20:55 - DES RACInES Et 
DES AILES - Reportage

23:00 - PIÈCES À 
COnVICtIOn
Magazine 

20:35 fALCO
Série

20:30 fALCO
SérieM
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21:00 - LIMItLESS
Feuilleton Thriller

22:40 - LIMItLESS
Feuilleton Thriller

21:00 - SECtIOn DE 
RECHERCHES - Série 
Policière
23:00 - SECtIOn DE 
RECHERCHES - Série 
Policière

20:45 - PRIMAIRE : 
L’HEURE DU CHOIx
Débat
23:55 COMPLÉMEnt 
D’EnQUÈtE
Documentaire Politique

20:55 Un CRIME AU 
PARADIS
Comédie
23:35 - APRÈS LA GUERRE, 
LES REStItUtIOnS
Documentaire

20:35 tAxI bROOKLYn
Série

21:25 tAxI bROOKLYn
Série

Je
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uOn
AIME

uOn
AIME

uOn
AIME

uOn
AIME

uOn
AIME

uOn
AIME

uOn
AIME

Programme TV du vendredi 13 au jeudi 19 janvier 2017 

Loisirs

Le temps de vœux et des bonnes résolutions… : 
Excellente année à toutes et tous !

La première Nuit de la lecture, partout en France et à 
St Barth ! Au Théâtre du Paradis de 20h30 jusqu’au bout de 
la nuit.  Participation et entrée gratuite. sbartists.saintbarth@
gmail.com ou sur notre page Facebook «Théâtre du paradis 
sbh».Voir en p.3.

Atelier Feldenkrais : Adieu douleurs, bonjour bien-être 
: 16h à 18h30 animation Mady Rimbaud (Kinési et praticienne 
agréée de la Méthode Feldenkrais) - Salle de danse de 
l’ASCCO à Colombier - Prix de l’atelier : 50 €
Tenue confortable et grande serviette (les tapis seront fournis) 
Places limitées. Inscription nécessaire au 0690 71 29 10 ou
mady.sbh@orange.fr

33ème édition du Festival de Musique de St Barth… 
Immanquable !
Vendredi 13 janvier 20h : Concert de l’opéra Aria (Steven 
Mercurio, maestro) - Église catholique de Lorient
Dimanche 15 janvier 20h : Cinéma nostalgie (Voyage to the 
Moon) -  A.J.O.E. Cinéma, Lorient
Mercredi 18 janvier 20h : Récital de piano avec Phillip Bush 
et les talents du festival - Église catholique Gustavia
Dimanche 22 janvier 17h : Jazz avec John Ellis Sextet - 
Église Anglicane
stbartsmusicfestival.org/download/SBMFProgram2017.pdf

31
JAN

14
JAN

14
15
JAN

13
22
JAN

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe
Ju

sq
u’

au

Escales des Croisières à Gustavia : 
13/01 Seadream 1 & Windsurf
15/01 Seadream 1 
16/01 Star Legend 
17/01 Club Med2 & Riviera
18/01 Seadream2
20/01 Seacloud2, Seven Seas Mariner & Windsurf.

CARNAVAL 2017… ça bouge ! 14 jan. The Youngs Gustavia 
donnent rendez-vous ce samedi à partir de 19h au kiosque dit 
pif paf à côté du restaurant Le Bagatelle : histoire de relancer 
l’ambiance du carnaval et les déboulés dans Gustavia. 
Parade du 28/02  : Date limite d’inscription est fixée au 15/01. 
Informations auprès de Romane : sms / 06 90 31 22 13.

13 
20
JAN

14 
15
JAN
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
En aout 2014, la nouvelle de l’état de guerre entre 
la France et l’Allemagne fut apportée par un sloop 
anglais venant de Saint-Christophe. Cette ile était 
reliée par câble sous-marin à l’Angleterre. Saint-Bar-
thélemy pas plus que Saint-Martin ne possédaient 
de relations directes de ce genre. Cette inquiétante 
nouvelle sera confirmée par le gouverneur de la Gua-
deloupe peu après. A l’annonce de ce conflit, dont il 
est inutile de rappeler la tragédie sanglante, beau-
coup de Saint-Barths se portèrent volontaires. Le 
service militaire obligatoire ne fut instauré en Gua-
deloupe qu’en 1912, par là même à Saint-Barthélemy. 
Il ne deviendra toutefois effectif qu’en 1939.
Le premier convoi de troupes des Antilles françaises 
partit vers la métropole en mai 1915. En 1917, certains 
Saint-Barths, en général résidents à Saint-Thomas, 
s’engagèrent dans l’armée américaine. Pendant 

toute la dure de cette guerre, qui n’améliorait pas 
l’existence de la partie de la population la moins 
aisée, l’économie de l’ile s’efforça de surnager. En 
1916, un terrain est acheté au quartier de Coros-
sol pour la construction d’une citerne communale 
devant alimenter ce quartier en cas de disette d’eau. 
Le coût sera de 3.600 francs. Pour l’époque le prix 
apparait plus fortement élevé. Cette même année, 
le gouverneur de la Guadeloupe fait demander par 
ses services administratifs à la commune de Saint-
Barthélemy, de construire une école préparatoire à 
Gustavia, celle-ci s’effectuât, situation regrettable, 
dans l’ancienne prison municipale.
Plus de cinquante ans plus tard, il en est toujours 
ainsi. Le conseil municipal, qui a déjà fait un effort 
considérable, vu la modicité de ses ressources 
pour ses cours complémentaires dans l’ensemble 
et autres, répond que tout en considérant le bien-
fondé de cette demande – la commune avait déjà 

dépensé 65.000 francs de loyer pour ses écoles et 
qu’en conséquence elle avait jugé sage et nécessaire 
de faire quelques économies dans ce domaine en rai-
son de la pauvreté de son budget….
Il semble que pendant toute la durée des hostili-
tés, les séances au conseil municipal aient été plus 
calmes, moins passionnées que dans les derniers 
temps précédant la guerre, en raison peut-être de 
« l’Union sacrée ». Peut-être aussi de la personnalité 
du maire.
Ce n’est que vers la fin de novembre 1918, que la goé-
lette Inèse apporte, avec quatorze jours de retard, la 
nouvelle de l’armistice et de la victoire de la France. 
Cette communication, bien que tardive, suscita dans 
l’’île un enthousiasme délirant. Le porteur de cette 
heureuse nouvelle fût plus qu’acclamé. Bals, défilés, 
marquèrent la joie populaire…

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

LA GUERRE 1914-1918

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS 
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN 
2496-0241. Directrice de publication : C. Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon - 
charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale 
est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.

Ludovic
Attaché commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

2 8 1 4 3

4 9 8 2 7 1

4 1 9 5 7

9 1 5

3 8 1

6 8 3 7 4 2 9

7 9 3 1 4

1 4

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 603
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SOLUTION DU N° 603

SOLUTION DU SUDOKU

Capricorne 22/12 au 20/01.  Si vous avez tendance à 
vivre plusieurs vies à la fois , pensez à lever le pied et à  consacrer 
du temps à votre partenaire. 

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Vous n'aurez aucune raison de craindre quoi que ce soit 
cette semaine, c'est VOTRE semaine ! Enjoy !

Gémeaux 22/05 au 21/06
Des changements imprévus concernant vos relations 
dans le travail. Observez et soyez réactif.

Lion 23/07 au 21/08 
Vos proches acceptent de bonne grâce tout l'amour 
que vous leur prodiguez. Profitez-en !

Balance 23/09 au 22/10
Vous êtes porteur d'une grande nouvelle, tâchez de 
ne rien dire avant d'être parfaitement sûre de vous !

Taureau 22/04 au 21/05
Profitez à fond des circonstances favorables, pour 

développer vos projets et mener à bien vos envies.

Cancer 22/06 au 22/07 
Regardez à droite, regardez à gauche : le coup de 

coeur arrive, soyez aux aguets !

Vierge 22/08 au 22/09 
Votre énergie sans faille vous permet de faire face à vos 

responsabilités et aux sollicitations de votre entourage.

SAGITTAIRE 22/11 au 21/12 
Vous qui rêvez toujours de gagner le jackpot,
redescendez sur terre et consacrez-vous à votre travail.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous serez tenté par l'achat d'un tas de choses inutiles, 
certe elles sont indispensables maintenant, mais demain ?

Scorpion 23/10 au 21/11 
Détendez-vous !  C'est le mot d'ordre de la semaine à 
venir ! Vous courrez partout et ce n'est pas productif !

VERSEAU 21/01 au 18/02
Vous redressez la barre d'une situation bien compromise, 

c'est vous le capitaine et  la barque file droit !

La moitié des langues existantes sur Terre auront disparu 
d’ici la fin du siècle. En effet, sur les 7000 langues 
parlées dans le monde, 2000 comportent moins de 
1000 locuteurs, Ce sont le vieillissement des locuteurs 
et l’homogénéisation culturelle qui auront raison de ces langues insulaires 
et ou indigènes.
                           Source : secouchermoinsbete.fr

Les langues vont beaucoup se perdre
au XXIe siècle
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