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L’hebdo de votre quotidien à St barth

AlimentAtion générAle gros et demi-gros
 Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

livrAison grAtuite

vous souhaite 
une belle

Saint-Valentin

n°415.
Du 10 au 16 février 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

Trop de voitures à Saint Barth ? 
Un loueur nous parle en p.2

Le programme avec la CEM en p.3
St-Barth Smart Island du 15 au 18 février
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Le97133 - Un mot sur vos équipes ?

Nous avons deux structures sur St-Barth. Hertz 
pour la location de véhicules et Autonet pour la 
vente de véhicules d’occasion. Présente depuis 
une vingtaine d’année sur l’île, nous gérons 
l’agence de location depuis 2010. Ici, le secteur de 
la location s’adapte avec le temps à la demande. 
Aujourd’hui, nous sommes une quinzaine à nous 
investir au quotidien pour satisfaire nos clients. 

Des clients vacanciers oui, mais pas que. Nous 
offrons également une solution locale avec une 
offre de location longue durée pour les entre-
prises et les particuliers résidents de l’île avec 
des véhicules neufs ou d’occasion. Les salariés sai-
sonniers sont également les bienvenus avec des 
tarifs attractifs et des facilités appropriées à des 
séjours de moyenne durée. 

Le97133 - Et la conjoncture ?

Comme vous avez pu le constater, le marché est 
plutôt en baisse cette saison, et ce, pour l’ensemble 

des activités de l’île. Malgré un temps ensoleillé, 
les clients restent frileux en comparaison à la 
saison dernière. Aussi, face à la demande et à la 
concurrence, nous adaptons notre politique tari-
faire et nos services. Dans ce marché, nous résis-
tons bien et maintenons nos efforts pour aller de 
l’avant et offrir une qualité de service optimale 
et personnalisée.

Le97133 – Votre activité a-t-elle un 
impact sur la circulation à St-Barth ?

L’essor de l’hébergement en hôtels et villas 
amène tout naturellement à un développement 
de l’ensemble des services parallèles. Restaura-
tion, shopping, loisirs, location de voiture, nous 
sommes tous des acteurs économiques locaux 
qui répondons à une forte demande. St-Barth vit 
grâce au tourisme, autrement dit, St-Barth a tout 
intérêt à garantir des activités liées à la satisfac-
tion et aux déplacements des touristes. Objecti-
vement, pour vous, comme pour nous tous, il est 
essentiel que tous nos visiteurs se sentent libres 

dans leurs déplacements pour profiter plei-
nement des plaisirs de l’île offerts par tous les 
acteurs. Investir, se renouveler, est capital pour 
répondre aux besoins de l’île. 

Prenons un exemple, qu’en serait-il si vos amis 
vous rendaient visite pour une semaine et 
qu’ils ne disposaient d’aucun moyen de trans-
port ? Et à ce stade, connaissez-vous vraiment 
une réelle alternative ?  Aujourd’hui, les véhi-
cules de location ne représentent qu’une partie 
limitée des voitures en circulation sur l’île. 

Pour autant, chez Hertz, nous sommes très 
sensibles à l’environnement et au bien-être de 
notre île et entendons jouer notre rôle à notre 
échelle. 

La prise de conscience environnementale chez 
Hertz a été précoce avec l’introduction des 
véhicules hybrides à Saint-Barth tels que la 
Toyota Auris. Aujourd’hui, nous continuons dans 
ce tourisme durable en proposant le modèle 
Electric Bluesummer de Citroën. De sa couleur 

bleu ciel, la Bluesummer reste cependant une 
solution bien verte et figure comme un moyen de 
déplacement respectueux de l’environnement. 
Quatre places confortables, décapotable et inté-
gralement étanche, la Bluesummer est parfaite 
pour une utilisation quotidienne sur Saint-Barth. 
Avec une autonomie de 140 km, la batterie se 
recharge simplement à partir d’une prise élec-
trique classique. Au-delà de cette volonté écolo-
gique, nos investissements se concentrent aussi 
sur l’amélioration de la circulation. 

Depuis début 2017 avec l’équipe d’Autonet, nous 
renforçons notre politique d’exportation de vé-
hicules d’occasion lors des renouvellements de 
notre parc locatif. Notre objectif de cette année est 
de renvoyer entre soixante et quatre-vingt véhi-
cules de notre flotte à l’extérieur de l’île. Aussi, si 
vous souhaitez vendre rapidement et facilement 
votre véhicule et participer à l’amélioration du 
trafic de l’île, vous pouvez nous confier votre voi-
ture qui sera vendue en dehors de l’île grâce à 
nos réseaux spécialisés de revente à St-Martin, 
en Guadeloupe et en Métropole.

Le97133 –  Face à un marché en transition, 
que préparez-vous ?

Nous continuons à nous investir pour améliorer 
la satisfaction de nos clients. C’est indispensable 
aujourd’hui, et comme je vous le disais, nous avons 
souvent été pionnier en matière d’innovation et 
notre objectif est de poursuivre dans cette voie, 
ici à St-Barth.

D’ailleurs, sans vouloir garder le suspens, nous 
travaillons depuis deux ans sur un projet impor-
tant dont le lancement se fera prochainement. 
Evidemment, c’est un projet innovant, je dirais 
même, révolutionnaire, qui vise à répondre aux 
préoccupations en matière de transport à St-
Barth dont il a été question aujourd’hui avec vous. 
A très bientôt donc.

Propos recueillis et photos par Charles Apanon

HERTZ St-Barth, un loueur nous parle !
Entretien avec Sébastien Loret, directeur.

Transports

Retardataires. Le Service Vie Scolaire, 
Jeunesse et Formations informe les 

parents d’élèves que les relances des factures du ramassage, de 
la restauration scolaire et de la garderie périscolaire du premier 
trimestre de l’année 2016-2017 ont été renvoyées par voie postale et 
par mail. Elles sont à régler avant le lundi 13 février 2017 date limite 
avant la mise en place de procédures légales de recouvrement 
assurées par le Trésor Public. Lundi : de 7h45 à 11h45 et de 13h45 à 
16h45 ; mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 7h45 à 11h45.

Accueil Sécurité Sociale. 
L’accueil au bureau de la Sécurité 

Sociale 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 

Vie scolaire.

Infos locales
téléphoner au 0810 10 36 46 et vos dossiers devront être adressés 
à la CGSS - Assurance maladie - BP 9 - 97181 LES ABYMES cedex 
jusqu’à la réouverture.

Élections  - cSA. Recommandation n° 2017-
01 du 1er février 2017 du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel aux services de radio et de télévision diffusés à Saint-
Barthélemy en vue de l’élection des conseillers territoriaux de 
Saint-Barthélemy les 19 et 26 mars 2017. Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel a adopté le 4 janvier 2011 une délibération applicable 
aux services de radio et de télévision en période électorale qui 
s’applique pendant les six semaines précédant le jour du scrutin, soit 
à compter du 6 février 2017. La présente recommandation complète 
cette délibération. Elle s’applique à l’ensemble des services de radio 
et de télévision diffusés à Saint-Barthélemy à compter du 6 février 
2017. Cf : sur legifrance.gouv.fr  n°0031 du 5 février 2017- texte n° 46.

10/16 Février
2017

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

Sécurité Sociale.

Elections.
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Pour Nadège CARTI-SINNAN, 
directrice générale de la 
CEM, « cette 2ème édition a 

pour objectif de  parler d’économie, 
de tourisme, de numérique 
et  de technologie. L’objectif est 
aussi de mettre en avant des 
entreprises locales qui sont 
créatives et innovantes. Cette série 
de conférences est en ligne, ne 
l’oublions pas,  avec la politique de 
la Collectivité qui vise à équiper 
complètement l’île de St-Barth en 
fibre optique à l’horizon 2020. Nos 
entreprises et la population doivent 
donc s’y préparer pour en tirer 
pleinement  profit. »

Les moments forts du SBSI : 
happenings et conférences
La manifestation est ouverte au 
public, il faut le rappeler. 
• Damien Duquesne, plus connu 
sous le nom de Chef Damien, 
professeur au Lycée Hôtelier de 
Soissons, a été l’un des acteurs du 
site 750g.com, le créateur du Salon 
du Blog Culinaire de Soissons... Son 
restaurant, 750g la table, est dans 
la continuité de son site et propose 
avant tout les recettes préférées 
de ses internautes. Il nous parlera 
de son parcours, de l’importance du 
numérique pour lui… sans compter 
les shows.

• La fibre chez moi. Mode d’emploi. 
Un moment pour bien comprendre 
de quoi il s’agit et les possibilités 
offertes. Y compris en termes de 
métiers.  Avec l’Institut Formatec, 
Pascal Peuchot et le témoignage de 
l’hôtel Guanahani.
• L’innovation territoriale, 
touristique et écologique avec 
la présentation de la voiture 
électrique « Bee Bee XS » par 
l’entreprise FBM. La société Prestige 
Transport St-Barth dévoilera pour 
sa part l’application Mini Cab pour 
réserver son transport. 
• Autre découverte au programme 
avec « ALLMOL » qui permet de 
mettre en avant un événement sur 
le web, et se positionne au service 
du développement touristique.
• Enfin la société Elapida St-Barth 
va traiter d’un sujet sensible, 
l’« E-réputation et numérique, 
facteurs d’attractivité », avant 
la synthèse pilotée par Octa 
Innovation autour de la thématique 
« Le numérique au service du 
tourisme de luxe ». 

Que souhaiter à cette 2ème 
édition du Smart Island ?
« Nous souhaitons que les 
entreprises et le public participent 
largement à ces différentes 
conférences. C’est une occasion 

d’échanger, de s’informer, d’ouvrir 
de nouvelles portes et il faut en 
profiter. Il y a de belles choses, 
des idées qui peuvent amener 
des créations d’activité sur l’île »  
selon la directrice de la CEM. A 
suivre donc.

2ème édition du Saint-Barth Smart Island
du 15 au 18 février 2017 au Théâtre du Paradis
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 I venteS OFFRES I

w exclusivite - Villa neuve : Villa neuve com-
posée 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 cui-
sine, 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 inté-
rieur, 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 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 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 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

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 de terrain : location de terrain. ) 
06 90 55 61 12 
w Location à l’ANNEE : STUDIO Mansardé à 
louer à L’ANNEE St Jean à partir du 15 fevrier 
photo de la pièce à vivre ultérieurement (tra-
vaux en cours). Prix : 1 280 € ) 06 90 52 12 45 
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-
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 Famille cherche d urgence : Bonjour ma 
famille et moi-même sommes à la recherche 
d un logement dans l’urgence nous devons 
quitter le notre pour fin mars. Travaillons en 
CDI ts les 2 mon mari Fabrice BONNEAU à Ti 
Colis et moi Barbara à l hôpital. Nous avons 
2 enfants merci de nous lire et de vous pen-
cher sur notre demande nous ne voulons pas 
perdre notre travail et quitter l île. Cordiale-
ment Fabrice et Barbara BONNEAU. Prix : 2 
000 € à débattre ) 06 90 35 40 83 
w Couple à la recherche d’une location ou 
colocation : Bonjour Ma fiancée et moi 
même sommes à la recherche d’une loca-
tion (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 sou-
cis 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 en-
tendre, veuillez agréer Madame, Monsieur à 
nos sentiments distingués. Audrey et Vincent. 
Lors de votre appel, n’oubliez pas d’indiquer 
que vous avez vu cette annonce sur Cypho-
ma. Appartement, 30 m², 2 Pièces. Prix : 1 900 
€ à débattre ) 06 76 44 49 04 
w Recherche logement pour son personnel : 
urgent Marché U recherche des logement 
pour son personnel. Pas de coloc. Nous étu-
dions propositions sur court moyen et long 
termes. Loyers et sérieux garantis. Merci de 
contacter Samuel au 0690741325. ) 05 90 27 
68 16 MARCHE U

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 »
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Après avoir été aide-soignante 
par le biais de deux années 
d’études d’Infirmière, esthé-

ticienne puis pour finir réflexothé-
rapeute, Océane créé son entreprise 
« LCAE » qui signifie « Libération corps, 
âme, esprit » basée sur le principe : «  La 
médecine la plus efficace au monde 
est celle qui soigne la personne dans 
sa globalité ! ». Comme vous pouvez le 
constater dans la vie : une personne 
malade ou avec des douleurs, stres-
sée ou ayant subi un traumatisme ne 
pourra pas être bien moralement. A 
l’inverse, une personne qui n’est pas 
bien moralement ne pourra pas être 
au meilleur de sa forme. Le mental et 
le corps sont donc liés et s’influencent 
tous les jours l’un, l’autre. Océane 
s’adaptera donc à la demande et au 
besoin de chacun. 

Réflexothérapeute à St-Barth depuis 
2014, chaque année elle augmente 
l’efficacité de ses consultations par 
des techniques de plus en plus com-
plémentaires. Fin d’année 2016, elle 
ramène sur l’île : Le Massage des Bols 
Tibétains, Un Massage dont elle dit
« être passionnée par ses résultats» 
car il facilite l’assimilation et l’inté-
gration d’un travail psycho-corporel.

Consultation de réflexothérapie :

« On démarre la première séance par 
une consultation où j’ai besoin de par-
courir de manière général votre état 
de santé afin d’organiser les séances 
suivantes ». C’est une méthode où l’on 
stimule des zones dites « Réflexes » 
représentatives de différents or-
ganes, glandes ou parties du corps 
afin d’offrir un mieux-être durable. 
Le réflexothérapeute peut travailler 
aussi bien sur les pieds, les mains, les 
oreilles, le visage ou le dorso-crânien.

La réflexothérapie soulage de tous 
les troubles fonctionnels liés au stress 
physique et/ou émotionnel et apporte 
un Bien-Etre ou un Mieux-Etre du-
rable.

Les résultats de la réflexothérapie 
sont de plus en plus reconnus dans 
le domaine médical notamment en 
cancérologie. Les réflexothérapeutes 
et réflexologues se bataillent actuel-
lement pour que leur diplôme soit 
reconnu par l’Etat. Lors de suivis 
d’un patient, Océane peut donc être 
en relation avec médecin, kinésithé-
rapeute, ostéopathe et psychothéra-
peute pour assurer une meilleure 
prise en charge.

Massage aux Bols Tibétains

Ce massage sonore et vibratoire ex-
ceptionnel utilise des bols chantants 

tibétains (ou népalais). Ce massage est 
inspiré par des croyances tibétaines 
et népalaises différentes de nos 
croyances médicales européennes. 
Chaque bol a un son unique et va ap-
porter au corps une harmonisation, 
un rééquilibrage des énergies. Très 
doux, les vibrations intenses des bols 
pénètrent en profondeur, traversant 
les tissus, les cellules et au plus profond 
de votre Etre ( Ce n’est pas une image 
vous le ressentez vraiment !). C’est une 
sensation unique extrêmement favo-
rable à la mise en état de semi-som-
meil du cerveau (ondes alpha) propice 
à l’état de méditation. Il permet un 
lâcher-prise, repose l’esprit et donc le 
corps. Il vous offre une paix profonde 
dépassant de loin une simple relaxa-
tion. Il aide à se recentrer, à calmer le 
mental, à évacuer le stress. Il fluidifie 
les énergies bloquées. 

« Même les plus sceptiques pourront 
éprouver un bien-être à travers 
ce soin ! C’est une très belle expé-
rience ! La croyance Asiatique parle 
de rééquilibrage des énergies et la 
croyance Européenne parle de stimu-
lation de cellules mais le But Final est 
bien le même ! Certes je m’intéresse à 
tout ce qui est spirituel mais dans mon 
travail, tous mes soins ont une expli-
cations fondées ! »

LCAE Oceane Laplace
www.reflexotherapie-oceane.fr

ocelaplace97@hotmail.fr

    LCAE Oceane

0690487445

LIBERER LE CORPS, L’AME ET L’ESPRIT
Par Océane Laplace

Publi-rédactionnel

www.reflexotherapie-oceane.fr

REFLEXOTHERAPEUTE
à ST BARTH
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w Famille cherche logement a louer : Nous 
recherchons pour notre famille un logement 
a louer car nous devons quitter celui que 
nous occupons pour des raisons de travaux. 
Nous avons 2 enfants, et recherchons un lo-
gement de 2 chambres, ou une chambre si 
le logement est grand. Nous habitons sur l’ile 
de puis 17 ans et notre situation est stable. 
Nous sommes propres, calmes et sérieux : 
nos anciens propriétaires peuvent en attes-
ter. Nous pouvons meme envisager un loge-
ment 3 chambres et avons un peu de délais 
si nécessaire pour un logement qui se libére-
rait dans plusieurs mois. Merci de vos proposi-
tions. ) 06 90 16 56 00 
w Nanda Mortier cherche logement : Nanda 
Mortier cherche une maison à louer 2000 
Euros à l’année 2 chambres ou 3300 Euros 3 
chambres. Maison, 4 Pièces. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 90 77 76 65 
w Recherche Studio : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un Studio ou appartement 1 
chambre pour mes 2 jeunes enfants et moi 
meme. urgent Merci. Prix : 1 300 € ) 06 90 
70 53 30 

w Famille cherche case : Famille avec 2 en-
fants cherche une case à l’année. Des tra-
vaux seront effectués dans notre logement 
actuel. 17 ans sur l’île. Bonnes références, 
propre, calme, sérieux. Nos anciens proprié-
taires peuvent en attester. Maison. ) 06 90 
53 56 30 
w recherche impérativement logement : la 
SARL AVM recherche d’urgence tous types 
de maison ou appartement jusqu’à 2/3 
chambres. Quartier indifférent. Prix du loyer à 
définir avec la SARL AVM. 0590. 27. 83. 48. prix 
à débattre ) 05 90 27 83 48 AVM

 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 dans 
une grande maison, avec salle de bain indi-
viduelle et entrée indépendante, à coté du 
Toiny, belle terrasse. Le loyer comprend EAU 
EDF INTERNET CANAL SAT. Maison. Prix : 1 200 
€ ) ambrethellin@gmail.com
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 recherche colocation ou studio : jeune 
couple recherche pour avril un logement en 
colocation ou un studio (pharmacienne à 
Gustavia) contacter le 05 90 27 61 82. Appar-
tement. ) 05 90 27 61 82 

w Recherche Colocation/Location sur st barth 
: Bonjour Nous sommes un jeune couple 
(24/25ans) habitué à vivre en communau-
té, calme, organisé et maitrisant l’art de la 
cuisine. Donc oui nous faisons des cookies ! 
Nous saurons nous intégrer facilement tout 
en tenant comptes des besoins de cha-
cun. Déjà sur l’île depuis quelque temps et 
récemment à la recherche d’une chambre 
en colocation ou d’un logement suite à un 
changement professionnel inopiné. ps: l’un 
de nous a déjà un logement mais qui ne 
permet pas de cohabiter, donc même si une 
seule place est disponible nous sommes pre-
neurs. Prix : 1 000 € à débattre ) 69 02 24 20 2
w Petite Basque recherche colocation : Bon-
jour Ayant quitté Saint-Barthelemy et mon 
travail par manque de logement, je suis 
déterminée à revenir sur l’île pour retrouver 
ce que j’ai laissé, c’est à dire mon travail et 
ma vie. Jeune femme seule, discrète, calme 
et responsable; je suis donc activement à la 
recherche d’une colocation à partir du mois 
de juillet. Étudie toutes propositions. À tous 
moments n’hésitez pas. Voilà mon numéro: 
07 68 89 84 90 Bien cordialement. Audray. 
Prix : 800 € à débattre ) albouyaudray@
gmail.com

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 dé-
calage horaire. 700 m². prix à débattre ) 06 
42 27 38 65 
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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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 Assistante de direction / Secrétaire : Dans 
le cadre de son développement, le bureau 
d’études BET GREAUX recrute une assistante 
de direction / secrétaire pour la gestion ad-
ministrative du bureau et du suivi quotidien 
des affaires en cours. Rémunération selon 
profil. Contact uniquement par e-mail. CDI. 
prix à débattre ) 69 05 96 75 3
w Restaurant La Plage recrute : Restaurant La 
Plage recherche Responsable Petit Déjeu-
ner. Poste possiblement Logé. Contacter le 
06 90 56 55 42 ou bien se presenter au res-
taurant muni d’un CV. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w Looking for Villa Cleaner/Maid : Hello! I am 
looking for a house cleaner to come and 
help clean my villa once or twice a week. 
Must have experience and be able to speak 
english. If you’re interested please send me 
an email at mp. peter. kellgmail. com with 
your Full Name, Experience, and a link to 
your Facebook profile. Thank you! -Peter. prix 
à débattre ) 94 94 36 15 50 
w postes pour mécaniciens confirmés : Socié-
té renommée a St Barth recrute des profes-
sionnels 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 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 Collabo-
rateur ayant une bonne maitrise de l outil 
informatique et logiciel tableur et traitement 
de texte. Vous serez chargé de l’Accueil 
clientele, de lâ mise à jour des fichiers opera-
tionnels, et admistratifs. Pratique de l anglais 
requise Horaire 35H. CDI, Débutant accepté. 
) ttaghzoui@anndex.com
w entreprise jardin recrute personnel : entre-
prise 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, Débu-
tant accepté. ) 06 90 61 50 90 
w Recherche chef de parti et commis de cui-
sine : 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 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 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. En-
voyez CV par mail. CDD, 4, > 3 ans. ) 06 90 
58 78 71 Kiki-é Mo

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w galeriste : Diplômé en Histoire de l’art Je 
recherche un emploi dans une galerie d’art. 
Dynamique et rigoureuse j’offre une large 
palette de compétences. CDI, Débutant 
accepté. ) 06 90 63 10 99 
w Demande d’emploi : Jeune homme poly-
valent recherche emploi à mi-temps. Dispo-
nible du lundi au samedi à partir de 14h30. 
Étudie toute proposition. Tel:0690419590. ) 
06 90 41 95 90 
w Manager - profil bac+5 trilingue fr-eng-es : 
On the island since 2015. Actual Caribbean 
manager for a french company. I am loo-
king for new long-range perspectives. Master 
degree (French business school) : internatio-
nal company development : experiences :7 
years. lg : French, English, Spanish (fluently). 
Skills : - General management / team mana-
gement - P. R - Marketing/communication 

manager - Business/clients portfolio deve-
lopment - Cost /sales revenue optimization 
- Clients/customers relations - Events organi-
zation and management Actually in position 
- need one month notice Made available my 
resume. I remain at your entire disposal if you 
have any questions or need more informa-
tions. It will be a pleasure to meet you. Best 
regards. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 
90 73 03 00 
w Hôtellerie-Restauration : Madame, Mon-
sieur Étant actuellement à la recherche d’un 
emploi, je me permets de vous envoyer mon 
curriculum vitae afin de vous proposer ma 
candidature pour un poste de direction. En 
effet, je cherche à intégrer une entreprise 
telle que la vôtre où mes compétences et 
mes connaissances, acquises lors de ma 
formation ainsi que durant mes précédentes 
expériences professionnelles, pourraient 
être mises à contribution et considérées à 
leur juste valeur. Je témoigne déjà d’une 
certaine expérience dans le domaine de 
la restauration et je pense pouvoir partici-
per activement au bon fonctionnement de 
votre entreprise. Fibre commerciale, culture 
culinaire, doté de qualités de manage-
ment et d’une forte personnalité, capable 
d’encadrer et motiver mon équipe, en cui-
sine comme en salle. Je possède, en outre, 
une grande capacité de travail, d’esprit 
d’entreprise, un sens de l’organisation et 
des responsabilités. Enfin, je suis doué pour le 
contact et les relations publiques. J’aimerais 
pouvoir en discuter avec vous au cours d’un 
premier entretien que je vous laisse fixer à 
votre convenance si ma candidature vous 
intéresse. Dans l’attente de votre réponse, je 

vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 30 004 000 € ) 53 12 02 15 
w Bonjour chère patron(ne) jeune tres dyna-
mique : Bonjour à touts dans le site jeune 21 
ans chercher un emploi dans l’espace mobi-
lie rénovations extérieur intérieur, mécanique 
auto /motto, maintenance peinture tout 
type, réparation mobile, jardinages, mécani-
cien bateau, chercher dans me experience 
dans mon annoncé parle plusieurs langue, 
français anglais espagnol les parle est le 
comprend et à l’écrit jeune Saint Martin 
cherche emplois merci de me contacte par 
email mrnocreehotmail. com. Rémunération 
: 10 € à débattre ) mrnocree@hotmail.com
w Coiffeuse : Bonjour Étant actuellement en 
métropole je souhaiterai venir vivre une vie 
plus apaisé à St barth avec ma famille (ma 
fille et mon ami), je recherche donc un salon 
qui pourrait m accueillir mon expérience et 
moi, je mettrai à la disposition de vos clientes 

mon savoir faire, je serai ravie de vs envoyer 
mon CV mais pour informations j’ai 32 ans, 
j’ai commencé la coiffure à 14 ans en pre-
apprentissage, j’ai mon cap, BP, BM et j’en 
suis à ma 4ème création de salon car j adore 
les objectifs et voilà mon futur objectif st 
barth. CDI. ) 06 42 01 00 40 
w bonjour je cherche un emploi : jeune 
homme polyvalent recherche a st Barthé-
lemy un emploi, je suis disponible immédia-
tement, beaucoup de connaissances dans 
la manutention, dans l’entretient de bateau, 
plomberie, électricité, charpente, méca-
nique scooter. je ne demande qu’a travail-
ler au sein d’une équipe je suis sérieux et 
volontaire. n’hésitez pas a me contacter, je 
serais vous satisfaire. Permis B en cours Brevet 
de plonger niveau 1, 2, 3 ASSR 1 ASSR 2 BSR 
Brevet de secouriste niveau 1. LOISIRS Moto 
cross, pêche sous-marine, surf, voile, plon-
ger. DIVERS. Je suis très dynamique et sportif. 
je vous ai mis mon CV en photo. pour plus 
d’infos contactez moi au 0690 678 963 merci. 
) 06 90 67 89 63 
w Auxiliaire de vie : Libre à patir de 14h et le 
dimanche toute la journée, auxiliaire de vie 
de formation, recherche un complément 
d’activité, étudie toutes propositions. ) 06 
90 77 31 89 

I OFFRES DE ServiCeS I

w aide rangement maison et organisation : 
«Mis ô Claire» Home organizer (coach range-
ment et organisation) vous donne un coup 
de pouce pour ranger et réorganiser votre 
intérieur (désencombrement, tri, rangement 
tous types affaires personnelles, classement 
papiers.) Profitez de la formule «week-end 
rangement» : 1 week-end, 10h de prestation, 
déplacement inclus (Guadeloupe, Marti-
nique, Saint-Martin, Saint-Barth), pour seule-
ment 350€ (-30%)! Profitez-en vite il n’y en a 
que 10! N’hésitez pas à consulter le site inter-
net www. misoclaire. com A très bientôt). Prix 
: 50 € ) 06 90 55 98 35 
w femme menage : Femme de menage a 
son compte cherche heures de menage le 
matin pour complet me planing. Je sui dyna-
mica et efficace. Merci. ) 06 90 32 01 95 
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
w Gardiens de maison : GéronsNous sommes 
des retraités très actifs, 33 gardes de puis 7 
ans Martinique, Guadeloupe, Réunion, St 
Martin, Métropole, Gerons vos biens, piscine 
etc. soignons vos compagnons et vous te-
nons informés par mail, SMS ou téléphone de 
l’évolution de la garde. Nous demandons 1 
véhicule si besoin. Vous donnons les numéro 
de nos gardes précédentes et fournissons 
extrait de casier no2. Répondons dans les 48 
h par mail. 0698858250. Prix : 1 € à débattre 
) 04 79 62 91 06

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w mini cabrio : Possibilité de paiement 
échelonné. Année 2013, Essence, 22500 
kilomètres, Manuelle. Prix : 12 500 € à dé-
battre ) 69 04 78 47 3

w Suzuki Jimny : A vendre Suzuki Jimny année 
2003 Boite automatique Bâche en bon état 
76000 km Contrôle technique ok Plaquettes 
de freins et disques neufs Batterie neuve 
Pneus avant neufs. Année 2003, Essence, 
76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 200 € ) prune.
ranchin@gmail.com
w Jeep 5 portes - état neuf : A vendre, JEEP 
5 portes état neuf «Sport unlimited» Couleur 
: Blanc Controle technique OK Etat neuf 
Contacter le : 06 90 499 812. Prix : 18 000 € ) 
06 90 49 98 12 
w Mini Cooper : AV Mini Cooper Beige An-
née fin 2007 CT OK 36300 km Boite auto A 
débattre. Année 2007, Essence, 36300 kilo-
mètres, Auto. Prix : 5 900 € à débattre ) cil8@
wanadoo.fr CIL St Barth
w Jeep wrangler : Bonjour a vendre 
jeep’wrangler de 1999 en exellente etat 
manuelle avec 4*4 aucun frais a prevoir 
controle technique OK vignette 2017 OK tout 
fonctionne tres bien clim auto radio ect voi-
ture entretenu au garage regulierement fac-
ture a l’appuie moteur 4 cylindre 2l consome 
pas beaucoup pas serieux s’abstenir merci 
!!!. Année 1999, Essence, 74029 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90 
54 01 65
w Jeep Wrangler : Nombreuses pièces neuves 
(suspension, frein, pneu arrière, silent bloc 
et barre stabilisatrice), entièrement réviser 
Contrôle technique ok, aucun frais à prévoir. 
Année 2005, Essence, 65000 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 77 52 13

I voitureS DEMANDES I

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

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Quad Kymco MXU 50 : Quad KYMCO MXU 
50 1ère mise en circulation le 21/06/2013. Vi-
gnette OK Pneu avant neuf. Batterie neuve. 
Plaquettes de freins neuves et câble de frein 
neuf. Révision chez Moto Racing, factures à 
l’appui. Top case. Casque. Une révision chez 
Moto Racing sera effectuée avant la vente 
du quad. Année 2013, 50 cm³. Prix : 1 900 € à 
débattre ) 06 90 66 62 95 
w Quad 50 : À saisir quad 50 Parfait état de 
marche Pneu avant neuf Frein neuf Révision 
suivie Un top case large 2 casques offerts 
Possibilité paiement en 2 fois. Année 2013, 50 
cm³. Prix : 1 900 € ) candystraph@gmail.com
w Scooter Kymco 50 cc : Scooter Kymco 50 
cm3, bon état révision récente aucun frais à 
prévoir. tél: 06 90 22 49 78. Année 2014, 5200 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) axel.morer@
yahoo.fr

w scooter 125 sym : SCOOTER 125cc marque 
SYM. Pneus/plaquettes changés il y a un 
mois ainsi que la vidande. Fonctionnement 
parfaitement. Aucun frais à prévoir. vente 
pour cause de départ de l’île. Plus d’infos par 
email ou sms. Année 2010, 16000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 71 
70 13

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 

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

I PieCeS OFFRES I

w RARE Véritable blouson Biker : Je vends un 
véritable blouson biker de la très célèbre 
marque Lil Joe’s Leathers. Produit très tech-
nique, vraiment adapté pour la moto (d’où 
le prix). Le blouson est en Denim avec toutes 
les doublures et l’intérieur des poches en 
cuir véritable, idéal pour rouler aux Antilles. 
C’est le blouson parfait pour faire coudre 
vos patches si vous faites partie d’un Club. 
Attention !!! Blouson neuf, jamais porté. TAILLE 
XL. Blouson. noir. bien sûr !!!. Prix : 130 € ) 06 
90 66 80 90 
w Pneus Jantes Jeep Wrangler 16 pouces : 5 
Pneus 225x75x16 sur jantes jeep wrangler jk 
16 pouces Très bon état 375 euros Tel Steph: 
0690569024. Prix : 375 € ) 06 90 56 90 24 

w Boomeur : A vendre 1400watts max à 
double bobine. Prix : 150 € ) 06 90 50 92 83
 

I PieCeS DEMANDES I

w Barres de toit TERIOS : Recherche barres de 
toit pour TERIOS Faire offre Merci. ) 06 90 62 
28 41 
w Boite à vitesse : Recherche boite à vitesse 
voiture GEM ELECTRIQUE d’OCCASION. vous 
pouvez me contactè. 0590272148. Merci. ) 
05 90 27 21 48

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Zodiac : Zodiac medline 6m / boudin Hy-
palon neuf(09/16) /moteur YAMAHA 150cv 
4T 240h / sellerie neuve (12/16) /remorque /
armement complet. Année 2006, Longueur 6 
mètres. Prix : 19 900 € ) 06 90 69 26 90 
w Boston Whaler 15 Guardian : Boston Whaler 
15 pieds Guardian Us coast guard/military 
model construction 2007 avec mercury 4 

temps 60 cv EFI 2007 Avec remorque Conti-
nental, GPS sondeur et accesoires divers 
Visible a Gustavia sur RV. Année 2007, Lon-
gueur 4 mètres. Prix : 10 000 € ) 06 90 74 46 49 
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

I voiLierS OFFRES I

w grande goélette habitable : suite a chan-
gement de projet a vendre grande goélette 
habitable, voiles révisées moteur changer, 
travaux à prévoir. Année 1980, Longueur 14 
mètres. Prix : 8 000 € ) 06 90 66 31 99 

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 sim-
plicité-efficacité; nous vivons à bord depuis 
2013 en famille à 4. travaux à prévoir: chan-
ger 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 

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 mariner marathon : Mariner marathon 10 cv 
Arbre long Cable accélérateur à changer. 
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w moteur Yamaha 5 CV : AV Moteur Yamaha 
5 CV 2 temps acheté il y a 3 mois au Ship € 
1265, état neuf, à peine 2 H d’utilisation. Prix : 
1 000 € ) 06 90 35 10 11 
w Gericane 50 l : Bonjour je vend mon Geri-
cane 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

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

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Clayton surfboard 6. 2 : Planche très polyva-
lente. Aileron FCS1 en nid d’abeille. Quelque 
enfoncement mais planche solide!!. Prix : 250 
€ ) 69 03 20 47 7
w Surf short board : Vends surf longueur 1. 
80m. Joystick surfboards, Nick Blair. Tres bon 
etat. Tel 0690542131. Prix : 120 € ) 06 90 54 
21 31 
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 

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 dÉCo I

w Vide maison : Vide Maison : Vaisselle Tapis 
Table Basse Quad en Excellent ETAT. pleins de 
bonnes affaires!. Prix : 1 € ) 06 90 75 52 00 
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 Table de salle à manger : Trés belle table 
coloniale en acajou massif avec 8 chaises 
et 8 coussins. Long ; 2, 70 m larg. 1, 10 m 
Le plateau bois verni est protegé par une 
plaque en verre de 8mm amovible. Tel : 
0690 76 81 77. Prix à discuter. Prix : 1 600 € à 
débattre ) 06 90 76 81 77 

w lit 90 x 190 : LIT 90 X 190 deux couchages, 
vendu avec un matelas le tiroir du dessous 
peut aussi servir de rangement prix 150 euros. 
Prix : 150 € ) marierosegumbs@orange.fr
w Lits superposés : Lits superposés en tres bon 
état. Prix : 300 € ) 06 90 55 10 05
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 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 Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Frigo Table Top : A vendre sur St Barth Frigo 
Table Top très bon état Renseignement au 
0690 54 82 09. Prix : 300 € ) 06 90 54 82 09 
w Salad maker : Cause double emploi, à 
vendre robot Philips neuf avec tous les ac-
cessoires, acheté chez CCPF (€ 69) il y a 6 
mois, très peu utilisé. Prix : 35 € ) 06 90 35 10 
11 
w seche linge : Bonjour, ayant gagné un 
seche linge, je me retrouve avec deux 
seche-linge. la marque est BEKO, capacite 
6kgs et neuf. Prix : 250 € ) 06 90 71 17 57
w Table et 4 chaises teck Westminster : À 
vendre la table et ses 4 chaises en teck mas-
sif Westminster. Disponible immédiatement. 
Prix : 270 € ) ptrcsbh@gmail.com
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 

 I enFanCe I

w tapis d’éveil et chaise de bain : tapis d’eveil 
5 euros bain de bébé en toute securité 5 
euros. Prix : 5 € ) marierosegumbs@orange.fr
w table a langer : table a langer pratique, 
facile a ranger vends cause double emploi. 
Prix : 20 € ) marierosegumbs@orange.fr
w Chauffe pot et biberon : Chauffe pot et 
biberon. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92 
w Siège auto : Vends siège auto pour bébé 
(poids allant jusqu’a 18kg), en très bon état. 
Prix 70, 00 €. Prix : 70 € ) 06 90 61 17 92
w Parc bébé : Bonjour, je cherche un parc 
pour bébé d’occasion Faire offre. ) 06 90 
53 32 27 
w Recherche barrière de sécurité : Bonjour Je 
recherche une barrière de sécurité pour le 
mois de février. Merci d’avance.
) sandraaa_@hotmail.fr
w ballerines Geox : Ballerines Geox neuves 
taille 28. Erreur de taille, jamais portées. Ex-
cellente qualité. Prix : 60 € ) 06 90 22 99 48 

w Robe princesse 4 ans : Excellent état. Prix : 
20 € ) jennifer.che@hotmail.fr
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 
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 

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 pen-
dant 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 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 Ecran SAMSUNG 24» modèle S24D931 : 
Vend écran ordinateur Samsung 40». Prix 
neuf 190€, vendu 100€. Prix : 100 €
) ptrcsbh@gmail.com
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 Bar-

racuda 1To 64Mo 3. 5» ST1000DM003 - SATA 
6Gb-s. Prix : 50 € ) 06 90 25 34 50 
w ecrant plat : vous pouvez me contacter au 
0690610910. Prix : 150 € ) 06 90 61 09 10 
w Tv Toshiba 40» : Bonjour, vend Tv Toshiba 40», 
tres bon état. Prix : 300 € ) 06 78 22 78 39 
w Televiseur LCD : Vends Televiseur Toshiba 32 
pouces, avec télécommande et pied sup-
port. Le tout en tres bon etat. Tel: 0690542131. 
Prix : 80 € ) 06 90 54 21 31
w Recherche télévision : Bonjour je recherche 
une télévision de tres bonne qualité dispo-
nible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85 
96 64
w Wii U : Console Wii U avec 8 jeux 2 manettes 
et autre accessoires. Prix : 280 € ) 06 90 41 
88 32 

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 nou-
velle console. Prix : 150 € ) 06 90 47 08 51 
w iphone 7 or 128g : vend iphone 7 en or 
memoire 128G NEUF encore sous embal-
lage. prix:700 euro. Prix : 700 € ) alex63100@
hotmail.fr
w Huawei P8 désimlocké : Huawei P8 dé-
simlocké : 150 € (facture fournie) vendu avec 
carte mémoire 32 GB et chargeur. Prix : 150 € 
) 69 02 30 96 6
w bikini : bikini tigress rose neuf 80€ taile S Bikini 
salmon neuf 85€ taile S Bikini verd neuf 80€ 
taile S Bikini turqouise 50€ taile S Bikini verd 
flour 30€ taile S Bikini verd kaki 20€ taile S. ) 
06 90 32 01 95 
w vêtements différentes tailles : vêtements dif-
férentes tailles. ) 06 90 41 05 57
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 sacs : sacs !. ) 06 90 41 05 57 

w Portefeuille GUCCI en cuir noir : Portefeuille 
GUCCI en cuir noir Acheté à Gucci Harrods 
(Londres). Prix : 250 € ) 69 02 30 96 6
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 rasoir Philips senso touch / Giroflex système 
3D : Neuf utilisé : 1 fois valeur 375 euros. Prix : 
150 € ) 06 90 59 17 08
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 velo d’appartement : VEND vélo d’appar-
tement en parfait état. Marque Kettler, mo-
dèle Golf M Tel 0690-46-76-49. Prix : 350 € à 
débattre ) 06 90 46 76 49 
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 Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06
w Korg triton RACK : Vend Korg Triton Rack 
avec trois cartes d’extension de sons. Motif 
: Plus d’utilité. Prix : 400 € ) solaur.magras@
wanadoo.fr
w Clavier Roland D50 : Vend Roland D50 61 
notes d’occasion + carte son (Cartes élec-
troniques neuves). Motif: triples emplois. Prix : 
300 € à débattre
) solaur.magras@wanadoo.fr
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 
w bétonnière : vends bétonnière électrique 
peux servis, trés bon état général. Prix : 280 € 
) 06 90 35 92 40 
w poste a souder : vends poste oxygène, acé-
tylène, pratiquement neuf. Bouteille d’ori-
gine sur chariot. Prix : 850 € ) 06 90 35 92 40 
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 groupe electrogene 35 kva diesel : Groupe 
Perin diesel servi moins d’un an acheté 
15000€ revendu moitié prix. tel 0690 587 933. 
Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 58 79 33
w Eplucheuse Professionnelle 10 kg : A vendre 
Eplucheuse pommes de terre, légumes Pro-
fessionnelle - Marque Dito Sama 10kg avec 
plateau - Triphasé - 60 Hz + Support - Jamais 
servie - Visible à l’Eden Rock. Prix : 3 200 € ) 
06 90 55 61 13
w Chauffage piscine : Chauffage Piscine 3 
ans très bon état à venir prendre sur place. 
Vendu pour cause de rénovations Contact 
:06 90 30 58 38. Prix : 2 000 € ) 06 90 30 58 38 
w groupage container : recherche personne 
pour groupage container vers le havre. Prix : 
1 € ) 06 90 34 82 56 
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 Recherche collection Ti-gourmet : Re-
cherche collection Ti-gourmet appeler au n° 
suivant 06 90 40 51 07. ) 06 90 40 51 07

Déco, 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 »



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

Loisirs

Café des Parents  : Le Service des actions sociales propose 
aux parents un espace de rencontre et de réflexion. Il 
s’agit d’un temps de partage et d’écoute au cours duquel 
diverses réflexions autour de l’enfance seront abordées. 
L’animation sera faite par trois spécialistes de l’enfance et 
de l’adolescence. Prochaine thématique : 10 février 2017 
«Accompagner son enfant dans son parcours scolaire ». 
Local du parc d’Anse des Cayes de 18h à 19h30. Inscriptions 
souhaitées au 0590 29 89 79 (places  limitées).

10
FEV

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - LIGUE 1
Bordeaux/Paris-sG
Sport Football
22:45 - La CHuTe de 
LONDRES
Action

21:00 - arrÊTeZ-Moi LÀ
Drame

23:05 - 22.11.63
Série

20:50 - LiGue 1
Sport Football

23:05 - J+1
Magazine sportif

21:00 - GuYaNe
Série

23:00 - L’effeT PaPiLLoN
Magazine 

20:55 - rosaLie BLuM
Comédie

22:40 - eNCore Heureux
Comédie

20:50 - LiGue des 
CHaMPioNs
Sport Football

23:05 - CaGoLe foreVer
Documentaire

21:00 - MaNiPuLaTioN
Drame

22:50 - L’ÉMissioN 
d’aNToiNe
Divertissement

21:00 - NCis
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCis
Série Feuilleton Policier

20:55 - Le GraNd CoNCours 
des aNiMaTeurs
Divertissement
22:55 - VeNdredi, TouT 
esT PerMis aVeC arTHur
Divertissement

21:00 - Les ViCToires de 
La MusiQue
Divertissement

20:55 - La sTaGiaire
Téléfilm

22:30 - La sTaGiaire
Téléfilm

21:00 - CHefs
Série

21:55 - oriGiNes
Série
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21:00 - NCis Los aNGeLes
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCis Los aNGeLes
Série Feuilleton Policier

20:55 - Les CerVeaux
Divertissement

22:40 - esPriTs CriMiNeLs
Série

21:00 - Le GraNd 
BurLesQue
Divertissement

23:15 - oN N’esT Pas 
CouCHÉ - Talk-show

20:55 - CassaNdre
Série

22:25 - CassaNdre
Série

20:00 - Les CouLeurs de 
La LiBerTÉ
Série

21:35 - [Mi-5]
SérieSa

m
ed

i 1
1

21:00 - CaPiTaL
Magazine

23:00 - eNQuÊTe 
exCLusiVe 
Magazine

20:55 - Les BroNZÉs foNT 
DU SKI
Comédie

22:40 - esPriTs CriMiNeLs
Série

20:55 - THe rYaN 
iNiTiaTiVe
Action

22:40 - CeLLuLe de Crise
Magazine

20:55 - BROKENWOOD
Feuilleton Policier

22:25 - BROKENWOOD
Feuilleton Policier

20:00 - Le PaCTe
Thriller

21:35 THe aMeriCaNs
Série
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21:00 - Les aVeNTuriers 
de L’arCHe Perdue
Aventure

23:00 - À L’ÉTaT 
sauVaGe - Magazine

20:55 - eNNeMi PuBLiC
Série

22:55 - New York uNiTÉ 
sPÉCiaLe - Série Policière

20:55 - CasTLe
Série Policière

23:05 - sTuPÉfiaNT !
Magazine Societé

20:55 - Le GoÛT de La Vie
Comédie

22:25 - Qui soMMes-
NOUS ?
Documentaire

20:50 - eLeMeNTarY
Série 

21:30 - eLeMeNTarY
Série 
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21:00 - CHasseurs 
d’aPParT’ : Le CHoC des 
CHaMPioNs
Magazine

20:55 - HarrY PoTTer 
eT Les reLiQues de La 
MorT 1 - Fantastique

22:35 - La MoMie
Fantastique

20:55 - PLaNÈTe aNiMaLe
Documentaire

22:51 - aVeNTures eN 
Terre aNiMaLe 
Documentaire

20:55 - La sTaGiaire
Série

23:25 - Le diVaN de MarC-
oLiVier foGieL
Magazine

NoN CoMMuNiQuÉ
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20:50 - ToP CHef
Magazine

23:20 - ToP CHef : Le 
seCreT des CHefs
Magazine

20:55 - GreY’s aNaToMY
Série

22:55 - New York uNiTÉ 
sPÉCiaLe - Série Policière

20:55 - fais Pas Ci, fais 
PAS ÇA
Comédie

22:25 - CHerif
Série

20:55 - des raCiNes eT 
DES AILES
Magazine
23:25 - aVeNue de 
L’euroPe, Le MaG
Magazine

NoN CoMMuNiQuÉ
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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 - eNVoYÉ sPÉCiaL
Magazine

20:55 - Les Trois frÈres
Comédie

23:35 - QuaNd La fraNCe 
oCCuPaiT L’aLLeMaGNe
Documentaire

NoN CoMMuNiQuÉ
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Programme TV du vendredi 10 au jeudi 16 février 2017 

Escales des Croisières à Gustavia : 
10/02 Seven Seas Explorer & Windsurf
11/02 Silver Wind
12/02 Seadream1
14/02 Seadream2
16/02 Star Legend
17/02 Windsurf

Pendant les vacances de Carnaval :
VOILE : Le Saint-Barth Yacht Club organise 2 stages : du 
20 au 24 fév et du 27 fév au 3 mars. Le Jardin de Mers de 
5 à 7 ans (1ère semaine uniquement) et Optimist de 7 à 12 
ans auront lieu le matin de 9h à 11h30 tandis que les RS 
Févas à partir de 12 ans seront de 14h à 16h30 (le cours du 
mardi sera reporté au samedi matin) . Reste disponible pour 
de la location et des cours particuliers enfants et adultes 
pendant cette période. Plus d’informations au 0590 27 70 
41 ou par mail au sbyc@wanadoo.fr

TENNIS : Le SBTC propose des stages pendant les 
vacances de Carnaval : du 20 au 24 fév 14h-17h et du 27 
fév au 3 mars 9h-12h. 30/jour ou 125€ les 5 jours. Avec 
goûter inclus. Inscription à l’accueil du lundi au samedi 
16h30-19h30 ou tel 0590 27 79 81.

Atelier FELDENKRAIS de 16h à 18h30.  Prise de conscience 
par le mouvement - avec Mady Rimbaud (Kinési et praticienne 
agréée de la Méthode Feldenkrais). Découvrirez comment 
améliorer votre posture, non pas à travers des étirements ou des 
exercices pour se « tenir droit », mais à partir d’une utilisation 
efficace de votre squelette. C’est lui en effet qui nous soutient en 
dépit de la force de gravité, laissant ainsi nos muscles libres pour 
le mouvement. 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.  mady.sbh@orange.fr

2ème édition de la St-Barth Smart Island.  La CEM vous 
invite sur le thème « Les séjours connectés ». Conférences au 
Théâtre du Paradis

Règlement de la Vignette Automobile 2017
Sur le site de la collectivité : www.comstbarth.fr
Après cette date majoration de 80%
Règlement de la Contribution Forfaitaire Annuelle des 
Entreprises (CFAE)

C’est la Saint-Valentin… immanquable !
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Carnaval 2017… à Gustavia !
> 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 les samedis. Tous les 
départs se font du kiosque dit Pif Paf à 19h. 
>Infos Comité du Carnaval avec Romane au 0690312213

11
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
Le brave enfant de la saline

C’était le 3 août 1914. La France entre en guerre 
contre l’Allemagne. À Saint-Barthélemy, les jeunes 
gens en âge d’être enrôlés partaient vaillamment 
combattre l’ennemi. Leur sens normand ou breton se 
réveillait avec plus de force.

C’est ainsi qu’un jeune de saline embrassa ses pa-
rents, dit au revoir à ses amis et sac au dos s’en alla 
vers son destin, emportant avec lui la vision de sa 
terre natale, de son île, de son Saint-Barthélemy qu’il 
espère revoir un jour. Ce souvenir atténue la tristesse 
du départ. Il n’est pas seul. Il retrouve des camarades 
d’école, puis il arrive en France. Il est incorporé et 
inscrit au registre sous le numéro de matricule 31 
618. Il est soldat au 4e quatrième bataillon de chas-
seurs à pied, 20e corps d’armée. 

Il a fière allure, mon petit Saint Barth, dans son uni-
forme. Peut-être a-t-il débarqué à Nantes d’où ve-
naient ses ancêtres en 1787. Son grand-père lui a tant 
parlé de la douce France et maintenant il la voit mais 
dans quelles conditions ! Cela n’a pas d’importance, 
il combattra pour elle et mourra s’il le  faut pour la 
délivrer du jour de l’ennemi.
Il ne croit pas si bien dire. 
Mais je laisse la plume à M. Isidore Lédée, institu-
teur, qui en 1917 sut retracer le parcours aussi bref 
du brave enfant de la saline qui mourut au cours du 
combat à Pérange dans la Lorraine annexée le 20 
août 1914. Il n’avait que 23 ans. Mort pour la France. 
Il s’appelait Querrard Joseph Sylvestre, né le 18 juin 
1891.[...]

Les petits chapelles
Dans chaque quartier de la partie au vent de l’île, on 
voit fleurir des petites chapelles. Elles sont là pour 
témoigner de la ferveur des habitants non seulement 

dans la vie de tous les jours, mais aussi au moment 
des grands bouleversements, suite aux guerres qui 
ont secoué le monde et dont Saint-Barthélemy a 
aussi subi les conséquences. 
La guerre de 1914-1918, qu’on appelle la Grande 
Guerre ou encore la première guerre mondiale a 
vu partir les enfants du pays dont certains ne sont 
jamais revenu.
C’est à cette occasion que la petite chapelle de 
Grand-Fond ainsi que celle de Toiny, Vitet, Petit-
Cul-de-Sac, Saline, ont été construites. Les gens se 
regroupaient et s’unissaient dans la prière pour la 
paix. Celle de Saint-Jean a été érigée en l’honneur de 
saint Jean-Baptiste pour la protection de ce quartier.
Toutes les autres petites chapelles ont été érigées et 
dédiées en l’honneur de la Sainte Vierge Marie.[...]

Source :  ««Parfums d’Antan, la vie à Saint-Barthélemy de 
648 à nos jours », Arlette Magras, 2003 

La Grande guerre  1914-1918

Verseau 21/01 au 18/02. Mais attention : ne soyez pas si naïf ! 
N'accordez pas votre confiance sans réflexion, sinon vous seriez la proie 
idéale pour des escrocs.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
De la gaieté, du tonus, mais, hélas, de l'angoisse aussi ! 
Pour retrouver votre calme, un petit café en terrasse.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Les événements pourront se révéler surprenant, et les 
surprises  ne seront pas toutes désagréables, loin de là !

Lion 23/07 au 21/08 
Vous n'arrêterez pas d'apprécier l'atmosphère de 
paix et de complicité qui règne sur votre foyer.

Balance 23/09 au 22/10
Vous êtes doté d'une grande résistance à la fatigue 
et à l'effort. Mais, un peu de détente ne fait pas de mal.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Ne luttez pas contre le progrès, adaptez-vous sans 
attendre. Vous avancerez plus sereinement

Poisson 19/02 au 20/03 
Vos copains, c'est sacré, et vous n'en manquez pas. 
Mais vous les verrez sans doute un peu moins. 

Taureau 22/04 au 21/05
Vous aimerez courir d'aventure en aventure à la 

recherche de l'endroit parfait où poser vos valises.

Cancer 22/06 au 22/07 
Ne vous imposez plus des rythmes marathoniens, 

apprenez à dire stop ! Votre stress vous remerciera.

Vierge 22/08 au 22/09 
N'insistez pour avoir toujours raison et méfiez-vous de 

l'esprit de contradiction systématique. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous aurez une vie intérieure très riche, faite de 

perceptions subtiles, inaccessibles aux autres.

Capricorne 22/12 au 20/01
Un voyage  en ce moment serait très profitable et 

vous permettrez de recharger vos batteries.
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 597
NIVEAU : FACILE
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SOLUTION DU N° 597

SOLUTION DU SUDOKU

Une partie de la communauté scientifique pense que 
nous vivons en fait dans une simulation, ce qui n’est pas sans rappeler 
le film Matrix. Le fait que l’univers soit régi par les mathématiques 
et se compose d’unités subatomiques en serait la preuve, comme 
le fait que l’informatique puisse bientôt générer elle-même des 
simulations parfaites.           Source : secouchermoinsbete.fr

Des scientifiques tentent de démontrer 
que nous sommes dans Matrix
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