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IMMOBILIER
Ce qui change pour les propriétaires-bailleurs en 2017
Plusieurs textes publiés en fin d’année dernière
sont venus modifier au plan national le régime
fiscal et les obligations des propriétaires qui
louent un logement. 2017 amène donc, comme
chaque année, de nouvelles mesures législatives
et réglementaires. Dans le domaine du logement,
le propriétaire-bailleur reste toujours au centre
des attentions des pouvoirs publics. Tour d’horizon des principales mesures dont certaines auront un écho particulier à St-Barth.

locaux d’habitation meublés, de s’affilier et de cotiser au Régime social des indépendants (RSI), dès
lors qu’ils réalisent plus de 23.000 € de recettes
par an. Cette obligation s’applique à tous ceux qui
louent à une clientèle y effectuant un séjour à la
journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas
domicile. L’affiliation au RSI est également exigée,
lorsqu’un membre du foyer fiscal est inscrit au
Registre au commerce et des sociétés en qualité
de loueur professionnel.

Le meublé saisonnier au premier plan

Ces personnes ne sont donc plus considérées
comme effectuant la simple gestion de leur patrimoine mais, compte tenu du montant des recettes
perçues, comme étant réputées exercer l’activité
de loueur de meublés saisonniers à titre régulier.

Comme ailleurs dans le monde, les Français sont
de plus en plus nombreux à louer leur appartement, le temps d’un week-end ou de vacances.
Cette activité est notamment facilitée par l’émergence des plateformes
collaboratives
mettant
en relation un prestataire et un client, comme
Airbnb, leader de la location immobilière entre
particuliers. A St-Barth
cette activité en lien avec
le tourisme est ancienne
et très organisée, même
si les plateformes collaboratives facilitent encore
davantage les transactions aujourd’hui.
Compte tenu de l’inquiétude des hôteliers et des
autres professionnels du tourisme, qui y voyaient
une concurrence déloyale, la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2017 impose dorénavant aux particuliers louant régulièrement des

Infos locales

La location d’habitation
meublée non professionnelle de courte durée
devient donc encore plus
contrainte. Si les revenus
locatifs annuels dépassent
23.000 euros, et dès lors
que le logement est loué
le bailleur doit, depuis le
1er janvier 2017, s’affilier
au RSI, régime social des
indépendants et verser
les cotisations correspondantes, sauf option contraire de sa part et sous
conditions, pour une affiliation au régime général
de la Sécurité sociale.
Cette disposition ne s’applique pas aux chambres
d’hôte. Avec ce texte, les autorités cherchent à
encadrer les particuliers non déclarés, qui louent

2017

Modalités de sortie du territoire de la
collectivité de Saint-Barthélemy pour
les ressortissants européens dont le titre de voyage est expiré.
La Préfecture rappelle qu’il ne relève pas de sa compétence de
délivrer à des ressortissants étrangers dont le passeport est arrivé à
expiration, ou démunis de tout document de voyage, des documents
pouvant être assimilés à un visa les autorisant à quitter leur territoire
de résidence et franchir des frontières extérieures, qu’ils soient
ressortissants communautaires ou ressortissants d’États tiers.
Aussi, il ne sera plus délivré de laissez-passer aux ressortissants
européens dont le passeport est expiré et qui souhaitent se rendre
dans leur pays d’origine afin de le faire renouveler. Les ressortissants
européens sont en effet autorisés à entrer dans l’espace Schengen
avec un titre de voyage expiré en cas de transit à Pointe-à-Pitre ou
à Paris avant de poursuivre leur voyage dans leur pays d’origine.
Il leur sera également demandé par les services de contrôle aux
frontières de justifier d’un rendez-vous auprès des autorités de leur
pays.
Accueil
Sécurité
Sociale.
L’accueil au bureau de la Sécurité
Sociale de St-Barthélemy est momentanément interrompu pour
déménagement et formation du personnel jusqu’à la mi-février. La
date de réouverture de l’agence 13 rue Lubin BRIN à Gustavia sera
communiqué ultérieurement. Durant la période de fermeture vous
pouvez téléphoner au 0810 10 36 46 et vos dossiers devront être
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Quid des propriétaires qui louent leurs biens
via les professionnels de l’immobilier ? Doiventils aussi s’affilier au RSI, alors que le travail de
gestion réalisé est déjà soumis aux cotisations
sociales ? Le texte reste muet sur leur sort !

Abattement en optant pour une affiliation au régime général
La loi de financement de la Sécurité sociale pour
2017 permet toutefois aux personnes louant des
locaux d’habitation meublés pour de courtes
durées d’opter pour une affiliation au régime
général de la sécurité sociale lorsque le montant
de leurs recettes ne dépasse pas les limites du
chiffre d’affaires applicable pour les dispenses du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce
cas, les loueurs bénéficient, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dont
ils sont redevables, d’un abattement d’assiette de
60 % (ou de 87 % pour les activités de location de
meublés de tourisme).

Démarches facilitées
À partir de janvier 2018, les particuliers pourront
donner mandat aux plateformes collaboratives
de procéder à la déclaration du chiffre d’affaires

27 Janvier 02 Février

Préfecture.

Sécurité Sociale.

comme des professionnels un logement via des
plates-formes numériques de réservation, de
type Airbnb, en se soustrayant à toutes obligations fiscales et sociales. Pour faciliter la surveillance, les plates-formes devront déclarer les
revenus réalisés par leurs utilisateurs à compter
du 1er janvier 2019.

2017

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

adressés à la CGSS - Assurance maladie - BP 9 - 97181 LES ABYMES
cedex jusqu’à la réouverture.
Financement des frais de campagne.
Elections.
Les décrets 2016-1753 et 2016-1754 du 15
décembre 2016 ont fixé la date des élections territoriales à SaintBarthélemy et à Saint-Martin les 19 et 26 mars 2017. A cet effet, la
préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin vous rappelle que
: Conformément à l’article L52-4 du code électoral modifié par loi
2016-508 du 25 avril 2016, la période consacrée au recueil des fonds
destinés au financement de la campagne électorale par le mandataire
financier est réduite à 6 mois. Désormais, les candidats têtes de liste
peuvent engager des dépenses pour leur campagne électorale par
le biais de leur mandataire financier pendant les 6 mois précédant
le premier jour du mois de l’élection. Ainsi, par exemple, un futur
candidat à l’élection territoriale du 19 et 26 mars 2017, peut se faire
rembourser les dépenses générées à partir du 1er septembre 2016.
Toutefois, il est souhaitable que le mandataire financier soit déclaré
par le candidat dés le début de sa campagne électorale, et au plus
tard, à la date à laquelle il fait enregistrer sa candidature en préfecture.
Zone bleue de Gustavia. Par arrêté
Stationnement.
du 11 janvier le Président du Conseil
Territorial fixe au 1er février 2017 la
remise en application du dispositif de zone bleue de stationnement
de Gustavia qui avait été levé temporairement pour cause de travaux.

ou de recettes réalisées par son
intermédiaire ainsi qu’au paiement
des cotisations et contributions de
sécurité sociale dues à compter de
leur affiliation, au titre des périodes
correspondant à l’exercice de cette
activité, auprès du RSI ou du régime
général.

Création du « permis de louer »
A compter du ler janvier 2017, en
application de la loi Alur et pour
lutter contre le logement indigne,
un décret permet aux communes
d’imposer un contrôle aux bailleurs
privés. Ceux-ci devront leur adresser une fois le logement loué, une
déclaration de bail (dans les 15 jours
suivant la location), voire, en amont
de la mise en location, demander
une autorisation préalable. La location pourra donc être désormais refusée ou conditionnée à des travaux.
Les propriétaires contrevenants
seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 15.000 euros.

Diagnostics obligatoires
De nouvelles dispositions augmentent les obligations du bailleur.
Comme cela est déjà exigé lors de
la vente, les bailleurs de logements
vides ou meublés, loués en guise
de résidence principale, devront
fournir à leurs locataires, à partir
du 1er juillet 2017, deux diagnostics
supplémentaires relatifs à l’élec-

tricité et au gaz. Sont concernés les
logements dans un immeuble collectif, dont les installations ont plus
de quinze ans, et dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er
janvier 1975. Les autres logements
sont visés à compter du 1er janvier
2018. Ces diagnostics seront valides
6 ans (contre 3 ans pour une vente).

à partir du 3 février 2017

Commercialité fiscale des revenus du meublé
Jusqu’ici, les revenus tirés de la location meublée relevaient des revenus fonciers lorsque la location présentait un caractère occasionnel,
alors que les revenus provenant
de la location meublée effectuée à
titre habituel ressortaient des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC). Désormais, que cette activité
soit occasionnelle ou habituelle, que
le logement soit loué directement
ou indirectement, les revenus relèvent des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC). Seuls ceux tirés
de la location nue restent imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Cette mesure concerne
les revenus perçus à compter de
2017 (impôts 2018). Une manière de
passer outre la difficulté tenant à
l’appréciation au cas par cas du caractère habituel ou occasionnel de
la location meublée.
A suivre donc.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w appartement : Quartier de Saint Jean, dans
résidence avec piscine, appartement de
plain pied au premier niveau qui comprend
entrée grand séjour, cuisine en terrasse vue
mer avec deck, deux chambres, deux salles
d’eau et WC séparés, 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 exclusivite - Villa neuve : Villa neuve composée de plusieurs bungalows en bois. 3
chambres - Belle vue mer. Maison, 4 Pièces.
Prix : 1 975 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w duplex avec vue mer proche de gustavia
: Dans une petite résidence avec piscine,
beau duplex avec vue mer. Proche de
Gustavia, situé entre Corossol et Public, cet
appartement est composé d’1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse
couverte. A l’étage, 1 grande chambre
avec vue mer, sous les toits, de 30 m² environ
(possibilité de faire 2 chambres) 1 place de
parking attribuée à l’appartement. Prix : 690
000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w VILLA POINTE MILOU 2 chambres vue mer
: Lovée dans de les hauteurs de Pointe
Milou, Villa de deux chambres offrant une
vue éblouissante sur les îles de Fregate, Toc
Vert, Bonhomme et au loin, les îles de Saint
Martin et Anguilla. De part son design intérieur, ses beaux volumes, sa décoration, sa
terrasse ensoleillée avec piscine et sa vue
sur l’océan, cette villa chaleureuse de deux
chambres nous dévoile tout son charme.
Maison, 162 m², 3 Pièces. Prix : 2 750 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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 terrasse, cuisine équipée, salon fermé et climatisé, 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 annoncé 1 900 000 € Jean Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS. Maison, 200
m², 6 Pièces. Prix : 1 900 000 € ) 06 90 39 85
86 IMMOBUSINESS
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, composée: - 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
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grand bureau (pouvant facilement devenir
une 6ème chambre) - Un petit salon télévision - 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 exclusivité : Appartement T3 (Réf. 19/43) de 61,
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appartement 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 appartements. Beau Potentiel. Appartement, 61 m²,
3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusivité : 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. Appartement, 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 rezde-jardin et bénéficie d’une vue dégagée.
La piscine est privative pour deux appartements. ￼ 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 composé d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 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 appartements. Beau potentiel. ￼ . Appartement, 50
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH

I VENTES DEMANDES I
w cherche terrain : PARTICULIER Cherche
à acheter un Terrain Constructible secteur
- Grand-Fond, Saline, Marigot - Vitet - Petit-Cul-de Sac - Grand-cul de sac - Toiny.
Agence s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr
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w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w location chambre : loue chambre dans une
petite case, uniquement pour une femme et
que pour une personne ;le loyer comprend
les charges (eau. électricité. internet + accès parties commune cuis. salon.) personne
propre et respectueuse. le logement et disponible tout de suite. Prix : 1 000 € ) 06 90
22 88 24
w Location 2 pièces : Deux pièces meublées
tout confort Parking Tel 0690535281. ) 06 90
53 52 81
w bungalow : A vitet, charmant bungalow
à louer dans un endroit retiré et très calme.
Magnifique vue mer. Composé d’une pièce
à vivre, une cuisine équipée, une salle de
bain, une terrasse et un jardin. Disponibilité :
immediate. Maison. Prix : 2 000 € ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
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 depending on other terms. The house also features air-con, two shower rooms with WC, a
kitchen with a dining room area and an outside 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 maman et sa fille recherchent logement
: Depuis 22ans sur l’île, j’ai 45 ans, un travail
stable et je recherche un logement pour ma
fille de 11 ans et moi. Nous sommes calmes,
sérieuses, et mon employeur se porte garant.
Nous accepterons toutes propositions car
c’est urgent !! Merci beaucoup !. Prix : 1 800 €
à débattre ) 69 02 25 61 0
w Recherche logement : Taxi a la recherche
d’un logement 1 ou 2 ou 3 chambres. Avec
place de parking Étudie toutes propositions.
Merci. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 51 51 66
w Chloe cherche logement pour couple : Manager Villa Marie et Manager Free in St Barth
Cherchent logement a l’année Sérieuses
references Etudie toute proposition. ) 06 90
55 04 95
w Logement 1 ou 2 chambre : Couple résidant depuis longtemps sur l’île recherche
maison, case ou appartement : minimum
une chambre, idéalement. Nous sommes
discrets, propres et respectueux. Le logement peut être pris immédiatement si besoin
et libre de suite. Maison. ) 06 90 16 56 00
w Recherche maison ou appartement à l’année : Bonjour Recherche urgente Médecin
et psychologue recherchent un deux pièces,
appartement ou maison. Merci de votre
aide. prix à débattre ) 06 90 63 08 00
w recherche location à l’annee : Bonjour urgent : En couple, installé depuis la rentrée sur
l’île en tant que médecin, je recherche une
location à l’année. 2/3 PIECES. Dr Rault Jean
Baptiste. prix à débattre ) 06 90 59 29 28

w Couple à la recherche d’une location
ou colocation : Bonjour Ma fiancée et
moi même sommes à la recherche d’une
location (ou colocation) à l’année. Ma
conjointe Audrey est sous contrat dans
un prestigieux hôtel de l’île, en tant que
Djette (la seule fille de l’île à exercer ce
métier). Pour ma part, je suis Barman professionnel depuis des années, et je suis
actuellement en pleine recherche d’un
poste dans un des bars de Gustavia (qui
ne saurait tarder à aboutir, l’offre étant
supérieure à la demande dans ce secteur). Sans animaux de compagnie, sans
enfants, propres et discrets (aucun soucis
pour d’éventuels voisins), nous sommes
certains de convenir à vos exigences de
propriétaires bienveillants. Nous avons
déjà engagé toutes les démarches pour
quitter la métropole, et espérons trouver
un logement pour pouvoir débuter une
nouvelle vie dans ce cadre idilique qu’est
Saint Barthélémy. Nous croyons à ce projet, et espérons de tout coeur réussir. N’hésitez pas à nous contacter à n’importe
quelle heure de la journée à l’un de ces
deux numéros : Vincent Moreau : 06 76
44 49 04 Audrey Guicheteau : 06 59 00 05
91 Dans l’attente de vous lire ou de vous
entendre, veuillez agréer Madame, Monsieur à nos sentiments distingués. Audrey
et Vincent. Appartement, 30 m², 2 Pièces.
Prix : 1 900 € à débattre ) 06 76 44 49 04

w Recherche maison : Bonjour une famille de
6 personnes cherche maison à louer à l’année bonne référence merci étudie toutes
propositions merci. Prix : 3 000 € ) 06 90 42
16 35
w Location à l’année : Couple sérieux travaillant sur l’île recherche une location à
l’année. Sans enfants, sans animaux. Nous
étudions toute proposition. Merci. ) 06 90
06 46 81
w Appart pour avril : Rech appartement à
partir d’avril ou avant pour couple serieux.
Appartement. prix à débattre ) 06 90 67 04
84
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’entreprise. Nous étudions toutes propositions : studio, appartement, villas jusqu’à 3 chambres
maxi. Entreprise viable et pérenne. ) 06 90 72
85 78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
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 Location à long terme AP : Salut, belle nouvelle 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 voisins, 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 proprietaire de notre logement: <>. Prix : 2 000 € à
débattre ) cleadacosta.a@gmail.com
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 courant Janvier 2017. Merci de faire passer le
message autour de vous. Maison. prix à débattre ) delphine@missimmo.com Missimmo

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w location saisonniere appartement : A
LOUER A LA SEMAINE / QUINZAINE / MOIS
grand appartement deux chambres à Toiny,
en rez de chaussée de maison. Tout équipé,
deux places de stationnement Petit Jardin.
1500€/semaine. Prix à la semaine à partir de :
1 500 € ) 06 28 69 29 02

I COLOCATIONS OFFRES I
w Proposition de colocation : Chambre avec
salle de bain individuelle, située à Lorient.
3 pièces, belle terrasse. Le loyer comprend
l’eau, l’électricité et internet. Libre le 1/02.
Appartement, 45 m², 3 Pièces. Prix : 1 000 € )
liza.blanchard@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche chambre en collocation à l’annee
: Bonjour je suis franco italienne, fille serieuse
en cdi; je cherche une chambre en collocation a l’annee. Prix : 800 € à débattre )
dania_delvecchio@libero.it
w Chambre à louer : Bonjour Je cherche une
chambre à louer sur l’île Propre, discret, tranquille Gabriel 0690380461. ) 06 90 38 04 61
w Recherche Collocation : Bonjour à tous Je
reviens m’installer sur Saint Barthélémy courant 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 email. 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 respectueux 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 propositions. Des amis peuvent m’héberger pendant 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 logement. N’hésitez pas à me contacter à n’importe quel moment par mail ! Cordialement.
) aude.omokopiako@yahoo.fr
w Cherche chambre en coloc! : Bonjour à
tous! Je cherche une chambre en colocation pour début Janvier. Je suis actuellement
en CDD dans un cabinet d’architecture sur
l’île. Je travallerai beaucoup au bureau, je
serai souvent absent néanmoins je suis de
très de bonne compagnie ;) Je suis amicale,
ouverte, propre, respecteuse et agréable à
vivre! Tenez moi au courant si vous me trouvez une petite place… Merci!. Prix : 800 € à
débattre ) 06 90 55 22 61

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Terrain pour Stockage : A louer - Terrain
(Saint-Jean Carénage) Idéalement situé Pour stockage Disponibilité à définir Contact
de préférence par mail Numéro France décalage horaire. 700 m². prix à débattre ) 06
42 27 38 65
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I DEMANDES D’EMPLOI I
w Vendeur/salesperson : Bonjour My name
is Diana and I´m looking for a job in sales
or service. I have worked a lot in store and
as s sales leader, for a total of three years.
I have a education in sales and business,
but also a degree in art. I´m fluent in english in typing and spoken which is great
over the high season, my native language
is swedish and right now I´m learning
french. Already have an accommodation. Contact me if you like to know more
or having some questions. Thanks Diana.
) 06 90 09 53 26

I OFFRES D’EMPLOI I
w Réceptionniste : urgent Office Notarial
recherche
Réceptionniste-Standardiste,
Anglais indispensable merci de nous faire
parvenir votre CV. ) secretariat.97121@
notaires.fr
w Femme de menage : La Socété TOP SERVICES recherche Femme de ménage en CDI
temps plein. Contact : 0590. 27. 96. 63 ou
0690. 63. 66. 70. CDI, Débutant accepté. )
05 90 27 96 63
w postes pour mécaniciens confirmés : Société renommée a St Barth recrute des professionnels confirmés Poste N° 1 : Mecanicien
confirmé / mécanique générale Poste N°
2 : Electro-mecanicien confirmé / groupes
électrogène Salaires a determiner selon
qualifications et experiences postes basés a
St Barth. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 05
90 27 50 70
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 selling 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 bilingual in French and English and be willing to
be remunerated in line with the financial success 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 recherche chef de cuisine : Kiki-é Mo Restaurant/Traiteur à St. Barthélemy recherche
Chef de cuisine H ou F expérimenté de fin
janvier jusqu’à fin mai 2017. Créatif, innovateur, 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. CDD, 4, > 3 ans. ) 06 90
58 78 71 Kiki-é Mo
w cherche employée polyvalente : urgent
cherche employée polyvalente pour une
épicerie. CDI, < 3 ans. ) 06 90 71 38 93
w recherche un(e) réceptionniste : Hôtel le
Sereno 5* recherche un(e) réceptionniste
Anglais/Français exigé Expérience dans l’hôtellerie de luxe Dynamique, Autonome, Esprit
d’équipe poste logé Envoyer CV+LM. CDD,
6, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w L’ardoise recrute : un commis de cuisine
et un serveur(se). Conditions de travail et
salaire motivants. Venez déposer votre CV
au restaurant. Nous sommes ouverts du lundi
au samedi toute la journée. Merci.
) scaryfantasy@hotmail.fr
w Agent administratif : Recherche Collaborateur ayant une bonne maitrise de l outil
informatique et logiciel tableur et traitement
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de texte. Vous serez chargé de l’Accueil
clientele, de lâ mise à jour des fichiers operationnels, et admistratifs. Pratique de l anglais
requise Horaire 35H. CDI, Débutant accepté.
) ttaghzoui@anndex.com
w entreprise jardin recrute personnel : entreprise de jardin recrute personnel qualifié et
débutant permis B et logé obligatoire poste
a pourvoir rapidement merci d envoyer CV
et lettre de motivation par mail. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 61 50 90
w Recherche chef de parti et commis de cuisine : Restaurant le TI ST BARTH recherche 1
chef de parti et 1 commis de cuisine avec
possibilite de logement envoye cv avec
photo et lettre de motivation. CDD, 6, > 3
ans. prix à débattre ) cheftsbh@gmail.com
w Cabinet d’architectes recrute : Dû à un fort
accroissement d’activité, l’agence Bruneau
Ghezzi Architectes recherche un collaborateur d’architectes ou un ingénieur travaux
pouvant assurer les missions de plan d’exécution, 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 personne 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 débattre selon profil. Merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation par mail uniquement. ) 06 90 72 85 78 BRUNEAU GHEZZI
ARCHITECTES
w Standardiste : Poste de standardiste à pourvoir rapidement pour centrale de réservation. 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, Débutant accepté. Rémunération : 1 600 € ) 05
90 51 30 30 Prestige Transport
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 février TÉL : 06 90 70 17 16. CDI. prix à débattre
) 06 90 70 17 16
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 société d’édition recherche commerciaux
: société d’edition recherche ses commerciaux cv par email. ) cherkiemmanuel@
gmail.com
w Kiki-é Mo recherche Chef de cuisine : Kikié Mo Restaurant/Traiteur, St. Jean recherche
un/e Chef de cuisine experimenté de mi-janvier 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 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 201617 - Barmaid - Plongeur - Services - Hotesses
d’acceuil - Photographe - Technicien lumiere
VIP ROOM ST-BARTH www. viproom. com. )
chris@viproom.com GUSTAVIA ANIMATION

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

w recherche nouvel emploi : Bonjour jeune
femme motivé recherche un nouvel emploi.
Actuellement je travail en tant que vendeuse en boulangerie. J’aimerai changer
d’emploi, avoir un coup de coeur mettre
mon savoir faire entre vos mains, je suis prête
à apprendre de nouvelles choses. J’ai de
l’expérience en restauration, dans la vente,
avec les enfants travaillant avant à l’école
et un peu en bureautique. Je suis ouverte à
toute autres propositions. Je suis disponible
en mai mais si l’occasion devait se presenter
à moi avant je serais disponible dans l’immédiat. Je suis natif de l’île je suis logé et véhiculé. Parlant français et couramment l’anglais.
N’hésiter pas à me contacter. Rémunération
: 1 800 € à débattre ) 06 90 48 87 23
w chauffeur poids lourd : Jeune homme 26
ans recherche travail en tant que chauffeur
poids lourd sur Saint barthelemy. Permis C /
FIMO a jour bien que ce ne soit pas nécessaire sur l’ile. Experience en tant que chauffeur livreur type messagerie, camion tri-ben,
titulaire d’un stage de conduite poids lourd
hors chemin (utilisation des differentiels,
vitesse courte/longue, blocage de ponts.).
Anglais courrant et de bonnes connaissance
en batiment (electricite, menuiserie, placo.)
Contact au 06. 96. 84. 19. 96. ) 06 96 84 19 96
w Extras : Motivée et dynamique, je suis titulaire d’un BEP et d’un Baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins et Services
à la Personne et travaillant de nuit auprès
de personnes âgées je suis donc à la recherche d’accompagnement de personnes
âgées ou de babysitting la journée de 8h à
19h30 mais aussi également disponible pour
quelques heures de ménage. Merci pour
votre attention. ) 06 90 51 31 97
w Recherche emploi niveau ingénieur saint
barth : Bonjour Je suis actuellement en CDI
en France. Etant originaire des Antilles, j’aimerais trouver du travail sur Saint barth. Je
suis Ingénieur Méthodes et Industrialisation,
mais suis ouverte à toutes autres propositions.
N’hésitez pas à me contacter. Maeva BRETDIBAT. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 08
90 40 05
w Métallier soudeur indépendant : Métallier
soudeur indépendant de 33ans, disponible
pour divers travaux sur chantier ou en atelier
Maîtrise soudure arc, mig, tig, sur acier, inox
et aluminium. Rémunération : 25 € ) 06 90
57 56 58
w Sommelière/caviste/responsable de restaurant : Recherche emploi dans les Caraïbes. Je parle Anglais, Français, espagnol.
Qualifiée pour la vente du vin, des spiritueux
et champagnes. Gestion et organisation d
événementiels haut de gamme. Plusieurs
années d expériences dans le domaine.
Très bonne présentation et sérieuse. Seul
condition nécessaire logement. Me contacter pour plus d informations et envoi du CV.
Rémunération : 4 000 € à débattre
) mariececile.soriano@gmail.com
w Dame de compagnie ou aide domicile
: Je recherche un emploi auprès des personnes âgées ou seule suis quelqu’un de
très patiente, douce, vigilante, ponctuelle,
agréable ect. je suis actuellement au chômage. CDI. ) 06 14 59 91 21

w recherche emploi : Bonjour Nous sommes
un couple bilingue anglais français (22ans)
à la recherche d’un emploi. Qualifiés marketing, 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 publiques. 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 cijoint mes références professionnelles pour un
poste de chef de cuisine Mes expériences en
tant que chef de cuisine de restaurants gastronomiques 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 polyvalence 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 expériences nécessitaient. Je possède de réelles
capacités d’adaptation, ainsi que de mobilité géographiques qui peuvent vous intéresser. Je suis à votre disposition pour un entretien 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

I OFFRES DE SERVICES I
w Ergos SBH recrute en CDI - CDD - Interim
: ERGOS Agence pour l’emploi à St Barth
recrute en CDD - CDI - INTERIM Si vous êtes
candidat, merci de vous munir des pièces
réglementaires : CV Pièce d’identité Permis
Justificatif de domicile RIB Carte vitale Photo
identité Si vous êtes client, merci de nous
joindre avec votre extrait de Kbis (-3 mois) RIB
et pièce d’identité du gérant. ) 59 05 11 35 2
Ergos St Barth agence d’emploi

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Chevrolet Spark : Si vous êtes mécanicien
ou mécanicienne, Arlésien ou Arlésienne
(ça marche aussi); si vous comprenez bien
les voitures et savez transmettre votre amour
pour les 2/3 petites choses mécaniques voici
une super affaires. Je vends ma Chevrolet
Spark de 2007, avec un tout petit 55. 000 km,
en une pièce ou deux. Tout marche bien, lumières, voyants lumineux, poignée de porte
et même la clim. L’étincelle a de nouveaux
amortisseurs, une nouvelle batterie, ainsi que
quatre jolie pneus neufs. Elle aurait toutefois
besoin d’une petite considération révisionnelle afin de se laisser conduire dans les meilleures conditions. Un soudeur, le patron de
Super-glue, une personne non voyante, ou
encore un expert en pièce détachées ferait
l’affaire. Son dernier Control Technique est
quant a lui OK, son prochain c’est moins sure.
Au Prix de 1. 950 euros, incluant un sourire, et
des chocolats a débattre dépêchez vous il
n’y en a qu’une. Année 2007, Essence, 55000
kilomètres, Auto. Prix : 1 950 € à débattre )
06 90 22 73 12

vrier. Contact en mp ou 0690494070. Année
2016, 5900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 €
) 06 90 49 40 70
w typhoon50cc plus quasque : vent pour depart. debut fevrier. Année 2014, 50 cm³. Prix :
900 € ) 06 90 22 45 66
w Vmax : Bonjour je vend 2 max pour pièces
dont une avec carte grise Plus d infos
0690767419. Année 2001, 6 kilomètres, 1200
cm³. Prix : 500 € ) 06 90 76 74 19
w Derby 659 : Vend derbi 659 Tres bon moteur, roule parfaitement !! Tres bonne pour
les acheminer sur l’île. Bonne état général.
Verser plus d’information me contacter. 600
cm³. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 95 85 39 55

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w quad : Bonjour a tous Fraîchement débarquée 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
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I PIECES DEMANDES I
w Cherche capote pour Suzuki Jimny : Bonjour Je cherche une capote 3 éléments pour
Suzuki Jimny. ) 06 90 73 24 36
w auto pinin mitsubishi : Recherche pièce
détachée pour véhicule PAJERO MITSUBISHI
PININ. Me contacter au 0690 41 95 65. Merci.
) dumenil.nathalie@wanadoo.fr
w Casque scooter : Rech casque scooter bon
état. occaz taille M ou l 06 90 58 63 87. ) 06
90 58 63 87

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau à moteur : Bateau avec cabine,
hors bord 85 deux temps, bien entretenu.
Prêt à naviguer. Visible à Flamands pour
plus d’informations téléphone 0690768805.
Année 1994, Longueur 5 mètres. Prix : 6 500
€ à débattre ) jacquelinegreaux@yahoo.fr
w ocean master 590 highfield : Nous vendons pour cause de double emploi un semi

w mini cabrio : Possibilité de paiement
échelonné. Année 2013, Essence, 22500
kilomètres, Manuelle. Prix : 14 500 € à débattre ) 69 04 78 47 3

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 couverture 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 : 6 524 € à débattre ) 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Gericane 50 l : Bonjour je vend mon Gericane de 50l très peut servir. Prix : 80 € )
(+590) 50 92 83
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 Terios 2006 : A vendre Terios de 2006, disponible de suite - Cause double emploi.
Bon etat général Contact au 0690381280 ou
huntzcotmail. fr Merci. Prix : 3 500 € ) 06 90
38 12 80
w Kia picanto : Vends kia picanto bon état.
Année 2006, Essence, 50000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 000 € à débattre ) charline.le-berre@
hotmail.fr
w Terios 2002 : Terios 2002 Ct ok Pneu avant
neuf Plaquette de frein neuve Tres bonne
etat de marche Boite auto changee en 2012
Tres puissante 4x4 Bonne occasion. Année
2002, 66000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 74 46 49
w Dahiatsu grise : À vendre dahiatsu grise
Le contrôle technique est ok Voiture bien
entretenue (facture à l’appuie) Boîte automatique Vitres électriques Pneu pratiquement neuf. Année 2003, Essence, 101000
kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 64 31 99
w mini cooper countryman : Novembre 2012
Comme neuf Full options - automatique; toit
panoramique; etc. Entretien effectué Jan.
2017 Control technique OK. Prix : 19 000 € )
06 90 66 11 40
w Suzuki swift : A vendre suzuki swift modèle
2014 20000 km Modèle 4 portes Jantes Alu
16p, lecteur cd usb vitres électriques, clim,
rétroviseurs électriques couleur gris anthracite Boîte manuel 4 pneus neuf 1mois Aucun
frais à prévoir Vignette 150€ Prendre contact
pour rdv. Année 2014, Diesel, 20000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 000 € ) 06 90 55
27 35
w terrios : vends terrios bien entretenu ct ok.
Année 2003, Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 51
67 75
w TERIOS année 2013. 22 800 Kms : terios.
Année 2013, Essence, 22800 kilomètres, Auto.
Prix : 13 500 € ) 69 08 81 92 1

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w harley davidson 1340 fxr : Très bonne Harley
pour l’île, confortable, agile, coupleuse et
pêchue. Prête à rouler. Batterie, selle neuve
et bons pneus. Année 1986, 41842 kilomètres,
1340 cm³. Prix : 11 000 € à débattre ) 06 90
41 83 25
w Scooter 125 + rack à surf : Scooter 125 à
vendre. Petit bolide de 5900 km, excellent
état, entretenu par meca-moto, équipé
d’un rack à surf (pouvant porter 2planches)+
porte bagage état neuf. Disponible fin fé-

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Corps mort : Bonjour Recherche corps mort
à vendre dans la zone de mouillage à SaintJean. Faire proposition. ) igb97133@gmail.
com
w Petite échelle de bain pour annexe :
Recherche petite échelle de bain pour annexe. prix à débattre ) 06 90 58 78 98
w Recherche moteur yamaha : Bonjour, je rechercher 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

I UTILITAIRES OFFRES I
w veryca 4x4 : a vendre veryca 63000km. 4x4
pneu neuf faut que ca parte !!. Prix : 4 800 € à
débattre ) 06 90 67 34 04
w Van Mercedes : Magnifique Mercedes
Sprinter 211CDI série spécial châssis renforcé.
124 000km direction assisté etc. tout le système de freinage NEUF, barre d attelage,
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 Jeep : Recherche porte arrière de jeep tj
en bonne état sans rouille merci. Prix : 100 €
) (+590) 50 92 83
w Casque modulable : Vends casque modulable pour moto, état proche du neuf, à servi
2 à 3 fois, taille L. Prix : 120 € ) 69 07 16 38 7
w Moteur jeep : Bonjour je vend un moteur de
2L5 de jeep tu complet avec son féso Electric pour 100 euro avenir récupérer. Prix : 100
€ ) (+590) 50 92 83
w Housse de siège pour GEM électrique : Bonjour Je vends une housse de siège (assise +
dossier) pour GEM électrique. Elle est neuve,
jamais utilisé, à été faite à la main par professionnel, elle est en skaï simili cuir ignifugé
de couleur bleu. Prix : 130 € ) 06 90 55 67 59

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 actuellement. Cordialement. Année 2014, Longueur
590 mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 05 90
27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I VOILIERS OFFRES I
w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A
vendre voilier acier solide et marin chantier
Garcia serie Bieroc architecte Guy Saillard
année de construction 1981 L:10. 90m l:3.
40m tirant d eau:1. 70m hauteur sous barreau
1. 90m voilier entièrement restauré(intérieur,
extérieur)de 2009 à 2013 sur le principe simplicité-efficacité; nous vivons à bord depuis
2013 en famille à 4. travaux à prévoir: changer les annodes changer bande antiUV du
génois pour plus de photos, équipement,
renseignement, merci de nous contacter.
Année 1981, Longueur 10 mètres. Prix : 23 000
€ ) 06 90 11 95 97
w voilier : Vend voilier Kirié Feeling 326. bon
état, 9, 55 mètres, trois cabines, toilette
avec douche, frigo, panneaux solaires, antifouling nov 2016. Pour info téléphoner au
0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres.
Prix : 16 000 € ) 06 90 57 32 35

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 Longboard mais des rails fins et un tail étroit qui
permet de carver à block. Si intéressé MP. A
bientôt http://www. supmag. fr/planchesup-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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Moustiquaire : Moustiquaire Ikea neuve
encore sous emballage. Prix : 20 € ) 06 90
70 46 36
w vide maison : Vide maison merlette samedi
10h 0590877264. Prix : 1 400 € ) 06 90 47 70 75
w tout pas cher du tout : Ballons yoga 10€
pièce (taille S, M, L) Matelas orthopédique
une place + banquette 30€ 16 jeux PS3 +
une trentaine de personnages skylanders
50€ le lot(+ plateforme, manette …) tableau
noir pour écriture craie enfant 50 x 90 5€ 2
canes à pêche 10€ le lot perche télescopique pour dépoussiérer plafond 5€ sapin de
noël fibre optique 20€ altères femme 4 et 2
Kg glacière 5€ bureau 50€ lampe de chevet
5€ écran plat + lecteur dvd 50€ caméra sony
10€ appareil à raclette 20€ wok + grille pain
+ petit mixeur 20€ appareil de muscu valeur
1400€ vendu 200€ téléphone sans fil 10€ lot
accessoires plage 30€ (ballon, frisby, 2 matelas gonflables, raquettes) 2 paires de palmes
(plongée et nage) taille 36 + gants de nage
20€ (+ lunettes et masque) Chaussures de
foot nike mercury neuves (taille 38, 5) 15€
Accessoires château de sable neufs 5€ Sac
de sport adidas 5€ Sac à dos 5€ Cages transport animaux 5 et 10€ Waveboard enfant 10€
Coupe-frites professionnel 25€ Compexe vitality valeur 490€ vendu 50€. ) 06 90 49 80 43

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w aquarium 210x60x60 : Vend aquarium
210x60x60. Avec deux pompes de circulation, pompe avec filtre Fluvial FX6, acccessoire et ses poissons. 600E a debatre. Prix : 600
€ à débattre ) 06 90 57 40 09
w éléphant de déco : en bois massif. Prix : 25 €
) nfyachts@wanadoo.fr
w fauteuil en teck et fauteuil haut : fauteuil en
teck vendu 80 euros et fauteuil haut vendu
70 euros hauteur 1m76. Prix : 80 € ) 05 90 51
34 42

8

w cadre avec peinture d’un peintre haitien :
cadre de 75cm sur 95 cm en bois avec peinture ou croute ; faire offre. prix à débattre )
06 90 12 01 10
w Moustiquaire : Vend moustiquaire coton
pour lit 1 personne. Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42
w Table : Vend petite table ronde. Prix : 20 €
) 05 90 27 50 42
w Lit mezzanine : Lit mezzanine : longueur
248cm largeur 120cm hauteur 190cm. Vendu
sans matelas, il faut un matelas de 90X190.
Prix : 100 € ) 06 90 55 43 44
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 petits meubles déco : petites tables»chevet»
couleur choco en métal entièrement relooker Décembre2016. Prix : 20 €
) chabot.sylvia@wanadoo.fr
w matelas orthopédique : matelas orthopédique: mal de dos ou alité long terme neuf
avec sa housse plastique lavable à l’éponge
2 mètres x 90 centimètres. Prix : 150 € ) 06
90 59 17 08

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Cherche lit créole (baldaquin)mahogany
160 X 200 : Quartier de Vitet cherche un lit à
baldaquin en mahonagy 160 cm X 200 Faire
offre et prix, merci d’avance. prix à débattre
) leon.brin@orange.fr
w cherche sommier pour matelas 140cm :
cherche sommier d’occasion pour matelas
140cm. ) 06 90 53 32 27
w canapé table basse. : Bonjour je recherche
un canapé blanc de preference ou gris une
table basse blanche des rideaux blanc egalement ou gris perle De la decoration Merci
de me contacter. lola. Prix : 1 € ) 06 90 75
52 00
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w recherche pour meubler maison : Bonjour 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 assurer la livraison au moins pour la machine et
le canapé.(lorient) Tres serieux. merci infiniment. ) candystraph@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Banc de mise en pot : Empotage banc en
bois récupéré. Deux tiroirs de rangement, tiroir central a grille métallique/tiroir à recueillir
la saleté quand rempotage des plantes. Traitée avec du polyuréthane pour la protection
contre les intempéries. Prix : 500 €
) jenxmuller@gmail.com
w Porte alu : Porte d’entrée Alu etat neuf. Prix
: 500 € à débattre ) 06 90 48 46 47
w Hamac très bon état : Hamac très bon état.
Prix : 50 € ) glq01@hotmail.fr
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour
Suite à surplus chantier je vends 4 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 stratifié : Bonjour Je vends
un plan de travail stratifié (POLYREY), neuf,
chêne cut ref: C137, support agglo 38 mm
hydrofuge, contre face stratifié blanc, chant
ABS 2 mm sur longueur et retour gauche.
Longueur 240 cms x 65 cms de large. Prix :
170 € ) 06 90 55 67 59

I ART DE LA TABLE OFFRES I

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w service de verres en cristal : service de
verres en cristal. Prix : 30 € ) 06 90 73 51 06
w tasses à café : Cause double emploi : 6
tasses à café. Prix : 5 €
) nfyachts@wanadoo.fr
w bulgom protection de table : bulgom protection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90
34 74 59
w Planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms + dessous de plat assorti. Prix : 5 €
) 06 90 34 74 59

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

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

I IMAGE & SON DEMANDES I

I VÊTEMENTS OFFRES I

w 0mbrelle : Je vend une ombrelle neuve anti
UV 50+ que babymoo de couleur marron
écrue chocolat. Prix : 15 € ) 05 90 27 50 42
w Siège auto : Vends siège auto réglage 180
degrés, prix 80€. Prix : 80 € ) 06 90 61 17 92
w Siege auto : Vend siege auto pour enfant
jusqu’a 18 kg groupe 1 30€ le siège. Prix : 60 €
) 06 90 70 20 72

w Recherche télévision : Bonjour je recherche
une télévision de tres bonne qualité disponible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85
96 64

w Robe donale : Vend robe Donale blanche
taille 2. Femme. Prix : 20 € ) 05 90 27 50 42
w Vendre bikini : Bikini noir 20€ Bikini rose 15€
Bikini vert 20€ Bikini creme 15€. Prix : 20 € )
06 90 32 01 95
w Chemise Homme Dolce&Gabbana XL :
Chemise Homme Dolce&Gabbana XL. Prix :
60 € ) carolinebigand@me.com

I Puériculture DEMANDES I
w Recherche barrière de sécurité : Bonjour Je
recherche une barrière de sécurité pour le
mois de février. Merci d’avance.
) sandraaa_@hotmail.fr

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Xbox 360 + 26 jeux : Xbox noir avec Kinect,
deux manettes et 26 jeux (Xbox blanche et
manette blanche HS à donner avec si vous
voulez) Le tout pour 150€. Vente cause nouvelle console. Prix : 150 € ) 06 90 47 08 51

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w sacoche cuir marron LANCEL : sacoche en
cuir marron foncé LANCEL (neuve) valeurs

I Vêtements Enfant OFFRES I

w Piano PLEYEL à Queue Concert : Piano à
queue concert. Marque PLEYEL. Fin de siècle,
noir. cadre métallique. Bon état général. propreté à prévoir. Cause manque de place.
Prix : 8 000 € à débattre ) 05 90 27 83 48 AVM
w takamine 12 cordes : vends très belle guitare takamine 12 cordes, modèle extrèmement rare, avec housse de transport. Prix :
740 € ) 06 90 73 35 53

I JEUX & JOUETS OFFRES I
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 bureau enfant : vend bureau enfant avec
tableau coté craie et coté feutre. Prix : 30 €
) 06 90 39 71 49

I COLLECTIONS OFFRES I
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 album : A vendre 2 albums de collection
de cartes POKEMON Contenant plus de 400
cartes POKEMON avec 4 codes ONLINE Les
cartes dates de 1995 a 2015. Le tout en bon
etat. 35 € les 2 albums. Prix : 35 € ) 06 90 29
15 14

I BABYSITTING OFFRES I
w Baby-sitting et Accomp. auprès de Personnes-agées : Travaillant de nuit je recherche des heures de baby-sitting ou
d’accompagnement auprès de personnesâgées entre 8h et 19h et le soir selon ma disponibilité. ) 06 90 51 31 97
w Jeune femme propose de s’occuper de vos
enfants : jeune femme de 27ans patiente,
sérieuse et organisée propose de garder vos
enfants aide au devoirs et activités (sortie et
atelier cuisine) en journée (15 euros/heure)
ou en soirée (20euros/heure) disponible pendant les vacances scolaires et véhiculée.
N’hésitez pas à me contacter. Sonia:06. 90.
77. 65. 20. Prix : 15 € ) 06 90 77 65 20

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Ponceuse à bandes : Ponceuse à bandes.
Prix : 50 € ) 06 90 61 17 92
w bétonnière : vends bétonnière électrique
peux servis, trés bon état général. Prix : 280 €
) 06 90 35 92 40
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’épaisseur 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

I ANIMAUX OFFRES I
w Aquarium 1 gallon - 3, 8 L : Aquarium en
bon état Accessoires de la photo compris :
Epuisette Nourriture Cailloux Décoration flottante. Prix : 40 € ) 06 90 39 39 19

w Disque Dur interne 1To Neuf (encore sous
blister) : Vends cause double emploi Disque
dur interne Seagate 1To. Neuf, encore sous
blister (non déballé). Facture d’achat en
date du 10/12/2016 disponible. Seagate Barracuda 1To 64Mo 3. 5» ST1000DM003 - SATA
6Gb-s. Prix : 50 € ) 06 90 25 34 50
w Acer 27» (68cm) USB-C Moniteur H277HU
: 27» Acer Usb-c monitor used for a few
months. Works great with new macbooks
Text, whatsapp, email More info here https://
fr-store. acer. com/h7-monitor-h277hu. Prix :
400 € ) 56 16 85 58 55

I IMAGE & SON OFFRES I
w Télévision Toshiba : Bonjour, a vendre Tv
Toshiba 102cm. Prix : 350 € ) 06 78 22 78 39
w Écran plat Sony 101cm : Vend écran plat
Sony 101cm. Prix : 200 € ) 06 90 61 37 09
w Kit de video surveillance : a vendre kit video surveillance neuf encore dans l’emballage. Composé de 4 cameras Wifi HD 720p +
enregistreur NVR. Prix : 400 €
) vanessa.carmona@orange.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w jeu d’échec : jeu d’échec complet d’occasion. coffret finition acajou avec tiroirs
et emplacements individuels pour chaque
pièce. Prix : 40 € ) vanessa.carmona@
orange.fr
w Elliptique : Vends elliptique Casi neuf. Prix :
380 € à débattre ) 06 90 66 27 79
w ministepper Twister très peu servi : ministepper Twister très peu servi. Prix : 50 € ) 06 90
70 75 44

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

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

I INFORMATIQUE OFFRES I

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 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

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w IPhone 6. : 64go Batterie neuve Coque anti
choc neuve. Prix : 450 € ) 59 06 90 74 74 10
w iphone 7 : bonjour je vends mon iphone 7
128G MODELE OR. NEUF encore sous emballage. 750 euros. Prix : 750 € ) alex63100@
hotmail.fr

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures Creeks : Baskets Creeks neuves
taille 39. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 53 32 27
w Palladium : Chaussures Palladium neuves,
jamais portées. Taille (petit) 38 achetées
100€. Femme. Prix : 60 € ) 06 90 53 32 27
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

525 euros vendue 200 euros. Prix : 200 € )
chabot.sylvia@wanadoo.fr
w Montre Vintage Meister-Anker : Montre
Meister-Anker: mouvement Suisse Lémania
mécanique CHRONO. Boîtier acier black
PVD, verre saphire. Entièrement revisé Déc,
2016 (facture Comptoir Suisse) Très bonne
état. Valeur année 92: 6, 000- 7, 000 euros.
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 59 17 08

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I
w Machine a Coudre : Je cherche machine
a coudre d’occasion en bon état! Merci!!!.
) 06 90 63 10 00

I PERDUS TROUVE I
w Tchou tchou : Perdu ou oublié à la Collectivité. Prix : 1 € ) 06 90 61 17 92

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

I DIVERS DEMANDES I

w Estheticienne masseuse : Recherche estheticienne 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 rasoir Philips senso touch / Giroflex système
3D : Neuf utilisé : 1 fois valeur 375 euros. Prix :
150 € ) 06 90 59 17 08

w Recherche collection Ti-gourmet : Recherche collection Ti-gourmet appeler au n°
suivant 06 90 40 51 07. ) 06 90 40 51 07
w Joueur de Saxo : Bonjour Pour Évent recherche joueur de Saxo st Barth Merci de me
répondre en PM. ) rodolphe.ayer@gmail.
com

I Services soins et beauté I
OFFRES

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

w Séance de bio énergie : Pour faire peau
neuve, se débarrasser des négativités de
l’année passée ou simplement se remettre
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Loisirs

Jusqu’au

e
SaveThDATE
31

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

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

JAN

28
29

«Week-end Danse» à l’AJOE : Stage de danse jazz, hip
hop, afro danse - Ouvert à tous à partir de 10 ans - Avec
Miss BE (jazz), Jay Mills (hip hop) Rudy (afro danse). Info/
inscription : Cecile 0690818090 - cecilecoudreau@gmail.com

28

Pétanque à St-Jean : Avec l’Amicale des Boulistes de
Saint-Barthélemy. Concours ouvert à tous. Plaine des jeux
de Saint-Jean. Inscriptions à partir de 16h et jet du but 17h.
Soirée BBQ.

28

Carnaval 2017… à Gustavia, on y est ! :
> Défilés de l’association La Pointe en Mouvement tous les
samedis à partir de 19h dans les rues de Gustavia départ du
local de l’association à côté de la CEM.
> Défilés de l’association The Youngz. Départ kiosque dit Pif
Paf à 19h. Thème : Touriste authentique. L’association est
toujours à la recherche de nouveaux musiciens !
>Infos Comité du Carnaval avec Romane au 0690312213

JAN

JAN

JAN

27
JAN

03
FEV

Escales des Croisières à Gustavia :
27/01 Windsurf & Seacloud1
30/01 Seabourn Odyssey & Star Legend
31/01 Seacloud1
01/02 Seadream1
03/02 Seadream1 & Windsurf

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

Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

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

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.

Vendredi 27
Samedi 28

20:55 - STARS SOUS
HYPNOSE

20:55 - DEJA VU

20:50 - LIGUE 1

21:00 - CAPITAL

23:30 - Les experts
Série

23:05 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine sportif

23:00 - Enquête
exclusive - Magazine

Société

22:40 - UN JOUR UN DESTIN
Magazine

20:55 - Clem

21:00 - GUYANE

21:00 - POLISSE

20:55 - Castle

22:55 - esprits criminels
Feuilleton Policier

23:00 - 21 cm

22:40 - NICE POLICE DES
MINEURS

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

20:55 - Chicago Med

20:55 - Merci Patron

21:00 - CHASSEURS
D’APPART’ : LE CHOC DES
CHAMPIONS

Jeudi 2

Mercredi 1er

Mardi 31

Lundi 30

20:55 - NOS CHERS VOISINS
AU SKI

Dimanche 29

Programme TV du vendredi 27 janvier au jeudi 2 février 2017
Série

22:55 - esprits criminels
Feuilleton Policier

22:40 - Cherif

Série

23:20 - EN CAS DE
MALHEUR
Comédie dramatique

21:55 - ORIGINES

21:00 - EYE IN THE SKY

21:00 - NCIS Los Angeles

21:00 - LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

20:55 - le sang de la
vigne - Série Feuilleton

20:00 - Les couleurs de
la liberté

20:55 - le sang de la
vigne - Série Feuilleton

21:35 - Mas Dewo

u

20:55 - GREY’S ANATOMY

Série

ON
AIME

Série Feuilleton Policier

20:55 - ENCORE HEUREUX

Comédie

20:50 - TOP CHEF, LE
CHOC DES BRIGADES

Magazine

AIME

Feuilleton Policier

20:50 - Elementary

20:55 - L’ÉPOPÉE DES
GUEULES NOIRES

20:55 - COUPE DE FRANCE

Football

20:50 - B World
Connection

22:51 - UNE VIE APRÈS LA
MINE - Documentaire

23:25 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL
Magazine

21:05 - Nina

20:55 - BOX 27

20:55 - LES VICTOIRES DE
LA MUSIQUE CLASSIQUE

Documentaire

Drame

Cérémonie

21:00 - limitless

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:55 - LE FILS À JO

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - limitless

23:55 - ALCALINE, LE
CONCERT
Concert

23:35 - GUERRES SUR
ORDONNANCE
Documentaire

23:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

Divertissement
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Feuilleton Thriller
Feuilleton Thriller

21:35 The Americans
Série

20:55 - JEAN-LUC
MÉLENCHON, À CONTRECOURANT - Documentaire
22:25 - MARIAGE POUR
TOUS, LE GRAND DIVORCE
Documentaire

Série Policière

21:00 - 22.11.63

Série Fantastique

Film fantastique

22:25 - BROKENWOOD

Magazine

21:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

20:00 - Ghost Rider :
l’esprit de la
vengeance

Feuilleton Policier

22:40 - TOP CHEF : LE
SECRET DES CHEFS

ON
AIME

Magazine

20:55 - BROKENWOOD

22:25 - FAMILLES
PRÉCAIRES : COMMENT
PROTÉGER LES ENFANTS ?
Documentaire

u

Série

Série

Policier

u

21:00 - CHEFS

Série

Policier

Divertissement

Comédie

ON
AIME

Documentaire

20:55 - JE VOUS TROUVE
TRÈS BEAU
ON

Magazine

Comédie

Série

23:15 - On n’est pas
couché - Talk-show

Documentaire

22:40 - SAINT AMOUR

20:55 - BARDOT
AMOUREUSE

21:00 - Cherif

22:40 - NCIS Los Angeles

Drame

Documentaire

22:25 - LE GOUT DES
MERVEILLES
Comédie romantique
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Série Feuilleton Policier

Magazine Société

Magazine litteraire

22:55 - New York unité
spéciale - Série Policière

Policière

Série Feuilleton Policier

Série Feuilleton Policier

Série

22:35 - Chicago Med

Policière

u
ON
AIME

Sport Football

Comédie

Série Drame

22:40 - NCIS

Science-fiction

23:05 - 22.11.63
Série

Fantastique

Série Drame

21:00 - NCIS

Thriller

Divertissement

u

21:00 - BATMAN V
SUPERMAN : L’AUBE DE
LA JUSTICE - Science-fiction
22:45 - DIVERGENTE 3 : AUDELÀ DU MUR

Magazine

Série

u
ON
AIME

21:30 - Elementary

Série

Série
Série

20:35 Profilage

Série

20:30 - Archipels

Série
Drame

u
ON
AIME

20:35 Taxi Brooklyn

Série

21:25 Taxi Brooklyn

Série

UN
PEU D’
HISTOIRE

LE PÈRE DE BRUYN (II)
Après sa première messe au bourg, le Père de Bruyn
montait à cheval et allait célébrer la seconde au Colombier. Il y ajoutera par la suite une vaste citerne
afin d’alimenter autant que possible le quartier en
eau.
Voyant les conséquences de sa carence, l’administration redoutant un discrédit total, se hâte de
réparer ses retards. En 1924, l’ancien hôpital communal se dégrade de plus en plus, il tombe réellement en poussière. […].
Les 27 et 28 août de cette même année, un cyclone,
qui fût surtout pour Saint-Barthélemy un déluge
de trombes d’eau, cause de gros dégâts. Un mois
plus tard, le maire s’indigne de ce qu’il n’a aucune
nouvelle de Guadeloupe. Se joignant à lui, le conseil
municipal proteste auprès du gouverneur. “Si le

“Verdun” à vraiment disparu, notre isolement sera
complet. Nous ne recevons aucun secours, sauf
de quelques îles voisines également éprouvées.”
Le Verdun avait effectivement sombré à Nièves,
au cours de la tempête avec plusieurs marins de
Saint-Barthélemy. […].
… le Père de Bruyn poursuivait son activité dans
tous les domaines. Voyant que la population fournissait aux îles étrangères la paille de latanier
destinée à confectionner les chapeaux appelés
Panama, il songea qu’il serait beaucoup plus profitable pour elle de les fabriquer sur place et de
les exporter. Les ressources des habitants de l’île
en seraient accrues. Mais pour réaliser ce dessein
il fallait un professeur ayant l’expérience de ce
travail et les qualités nécessaires, or l’île n’en possédait pas. Le Père fit alors venir de Saint-Martin
une jeune fille diplômée qui initia ce métier aux
dames et jeunes nulles du pays. A l’heure actuelle,
les chapeaux de Saint-Barthélemy ont volé d’îles

L’Astro de la semaine

en îles jusqu’en France et aux États-Unis. Après
un séjour en Hollande ou il se procure de nouvelles ressources, revenant dit-il lui-même avec
beaucoup d’argent, il décide de doter le quartier
de Lorient d’une école libre stable. Cela ne va pas
sans d’énormes difficultés administratives. Les
autorités de Guadeloupe devaient encore avoir sur
la poitrine la construction de celle du Colombier,
qu’il agrandit d’ailleurs en 1930 - 1931, de même
que la chapelle. Il y construit une seconde citerne.
Plusieurs malades étant décédés faute de soins
urgents, de surveillance attentive dans un établissement plus que délabré qui n’avait d’hôpital que
le nom. Il décide la création à Gustavia d’un petit
hôpital. Il obtient, pour cette réalisation un terrain
bien situé face à la mer, très légèrement à l‘écart du
bourg. Son confrère de Lorient, fils d’architecte, en
dresse les plans.
Source : «Histoire de Saint-Barthélemy », Georges Bourdin, 2012

Verseau

Bélier 21/03 au 21/04

Le hasard et les spéculations sont vos nouveaux
terrains de jeu. Et ça vous réussit plutôt bien !

Taureau

22/04 au 21/05
Mercure, plutôt sympa, vous conseillera de vous
astreindre à équilibrer davantage votre alimentation.

Gémeaux

22/05 au 21/06
Vous scellez des contrats fructueux. Tous les plans
que vous organiserez seront rentables.

Cancer

22/06 au 22/07
Les discussions en famille pourraient prendre une
tournure orageuse. Sortez le parapluie ou prenez l'air.

Lion 23/07 au 21/08

Tâchez de contenir votre hostilité en essayant d'être
très compréhensif et tolérant envers vos proches.

Vierge

22/08 au 22/09
Vous allierez avec bonheur l'intuition au sens des réalités.
Cependant, évitez de prendre des risques excessifs.

21/01 au 18/02. Vous aurez la tête ailleurs. Vous aurez
tellement à faire que vous n'aurez guère de temps à consacrer à vos amours.

Balance 23/09 au 22/10

Vous ne manquerez pas d'énergie, mais vous pourriez
avoir tendance à la gaspiller. Voyez vos priorités !

Scorpion

23/10 au 21/11
Votre vie à deux ne connaîtra pas de grands
bouleversements. Et si vous organisiez un weekend ?

Sagittaire 23/11 au 21/12

La Lune vous rendra un peu plus émotif et plus sensible,
prévenez vos collègues et sortez vos mouchoirs.

Capricorne

22/12 au 20/01
Vous jouez un rôle de premier plan, et vous ferez
de bien meilleurs choix que par le passé.

Poisson 19/02 au 20/03

La vie sera vécue avec beaucoup de calme et
d'harmonie, car vous aurez la sagesse de vous élever.
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