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Le97133 – Qu’est-ce que nous allons 
découvrir le 22 février ?

A cette exposition je présente une série de 20 
dessins sur des thématiques différentes avec 
comme fil conducteur Saint-Barthélemy. 

La série des 20 dessins est faite à l’encre de 
chine rouge, à la pointe fine et au pinceau sur 
de petits formats et au crayon de papier par 
endroit pour conserver un aspect « travaux 
pratiques » de l’écolier.

Bien sûr je traite cela avec mon propre style, 
mon langage personnel, mes dessins, où l’on 
retrouve régulièrement depuis une quin-
zaine d’années le motif des carrés rouges sur 
fond blanc principalement. 

C’est mon écriture, elle est liée à mon par-
cours, et vient de ma formation en biologie tout 
d’abord avant des études dans l’audiovisuel et 
l’informatique. Mes premiers carrés sont nés 
de la fusion entre la biologie et le langage bi-

naire.  Je conserve le langage binaire pour la 
répétition, l’organisation extrêmement ortho-
normés, création d’une « matrice », en incluant 
les caractéristiques de l’ADN avec ses capacités 
à muter, à engendrer des erreurs, à s’adapter. 
Ce langage joue à la fois entre le conditionne-
ment et l’aléatoire, l’artificiel et le vivant. 

Pour la série présentée il s’agit de faire redécou-
vrir Saint-Barth de l’intérieur, à travers des mo-
ments d’histoire, des anecdotes, des femmes et 
des hommes, la culture, la faune…  La démarche 
est organisée par thème et les œuvres sont nu-
mérotées et documentées sous la rubrique TP 
pour travaux pratiques, du no 21 au no 40. Cette 
série est exclusivement consacrée à notre île ce 
qui pas le cas de la précédente en 2008.

Le97133 – L’accès aux informations a été 
compliqué ?

Non, l’accueil a toujours été excellent. Pour la 
réalisation de ce travail j’ai rencontré des St-

Barths liés d’une manière ou d’une autre au 
thème traité. Je voulais également mettre 
les femmes en avant. Par exemple Daniel 
Blanchard m’a beaucoup aidé pour le dessin 
de sa tante, Douchy, une religieuse St-Barth qui 
a passé une grande partie de sa vie à Curaçao 
avant de revenir sur l’île, et a même été la 
doyenne de l’humanité avant de mourir en 2010.

Alain Magras également m’a permis de travail-
ler sur une copie d’une photo d’époque. Le dessin 
de Zulma Lédée a en effet été réalisé à partir 
d’un portrait de sa grand-mère appartenant à 
la famille. Cette photo a été prise en 1878, Zulma 
étant celle qui a monté le drapeau français 
après que le drapeau suédois ait été descendu 
par la fille du gouverneur suédois. On peut rap-
peler que Zulma Lédée a créé en 1890 le pre-
mier bazar de l’île, le bazar « Vide Poche ».

...Suite page 13

Art

Par décret du 15 décembre 2016, les électeurs 
sont convoqués pour procéder à l’élection des 

conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 
le 19 mars 2017 et en cas de second tour le 26 mars 2017. La 
préfecture vous informe que :

1. Les déclarations de candidatures pour le premier tour seront 
reçues du lundi 27 février 2017 au vendredi 03 mars 2017, de 
8 heures à 18 heures. Celles-ci devront être déposées : pour 
les candidats de Saint-Barthélemy à l’antenne de la préfecture, 
rue Lubin Brin, Gustavia  ; pour les candidats de Saint-Martin à 
la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin Route du Fort 
Louis 97150 - Marigot. En cas de second tour, les déclarations 
de candidatures seront déposées dans les mêmes conditions, 
du lundi 20 mars 2017 au mardi 21 mars 2017, à 8 heures à 18 
heures. 

2. Chaque candidat tête de liste pourra prétendre au 
remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne, dans 

Elections

Infos locales
la limite de 47,5% du montant plafond des dépenses (article L. 
52-11-1 du code électoral) pour leur circonscription électorale 
sous réserve : • d’obtenir au moins 5% des suffrages exprimés 
au premier tour de scrutin, • du respect de la législation relative 
à la transparence financière des dépenses électorales. Le montant 
du plafond des dépenses électorales prévu pour Saint-Barthélemy 
est de 7.421€, et pour Saint-Martin est de 24.288 €.

3. Vous pouvez consulter l’ensemble de ces informations sur le 
vadémécum à l’usage des candidats sur le site internet de la 
préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : http://www.
saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr/ à la rubrique élections - 
territoriales 2017.

La Collectivité de Saint-
Barthélemy informe ses 
usagers qu’une permanence de l’Inspection du Travail aura lieu 
dans ses locaux le Lundi 20 Février 2017 de 10h30 à 12h et de 
13h30 à 16h. Pour tout renseignement, 0590 29 02 25.

17/23 Février
2017

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

Inspection du travail

Emmanuel Leprince rappelle que « l’association The 
Artists vise en premier lieu à faire découvrir l’identité 
de l’île, à faire respirer le parfum de Saint-Barthélemy. 
Avant d’être une galerie nous avons au cœur de notre 
démarche cette cherche d’authenticité. » L’exposition 
« Le vrai Saint-Barthélemy » du mercredi 22 février au 
Bartolomeo est pour nous « une première, qui associe le 
travail d’un artiste et un regard sur l’île, son histoire, son 
patrimoine, sa nature, ses anecdotes… Avec les dessins 
d’Alexandre nous proposons un parcours nouveau, une 
soirée « heritage », qui associe l’art et le patrimoine. Nous 
aurons des témoins qui seront présents pour parler de 
leur vécu et nourrir les échanges avec les regardants. 
Si le public est au rendez-vous c’est une orientation que 
nous entendons pousser, pour les résidents et les visi-
teurs de St-Barth ». À la fin du parcours un quizz ludique 
permettra à ceux qui ont tout compris d’obtenir un certi-
ficat attestant leur bonne connaissance de l’île !

Entretien avec Alexandre Polasek-Bourgougnon, artiste

Exposition « Le vrai Saint-Barthélemy »
À découvrir, un parcours organisé par The Artists et l’hôtel Le Guanahani
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 I VENTES OFFRES I

w PARIS (75005) Panthéon, jardin Luxembourg 
: Pantéon, tres recherché, en plein coeur du 
5 ème Arr., sectorisé pour les lycées Henry IV 
et Louis le Grand, a 5mn a pied du Jardin du 
Luxembourg et du 6 ème arr., RER B, petite 
rue calme, immeuble de grand standing 
de 1933, digicode et interphone, sécurisée, 
a proximite du College de france, de l ENA, 
ENSAD, ENSCP, ESPCI Paris tech, et des insti-
tues curie de Géographie et de physique du 
globe de Paris Appartement de 24 metre ca-
reer au 6 eve stage, lumineux, tres bon états 
general, exposition sud ouest de toutes ses 
pieces, entree placard penderie, piece prin-
cipale parquet, cuisine balcon salle de bain 
avec baignoire et WC charges; 170 euros par 
mois comprenant eau chaude chauffage 
centrale collectif entretien partie commune 
taxe fonciere: 520 Eros agence immobilières 
et professionnels s abstenir merci appeler 
entre 19h et 22h heures saint barthelemy au 
0608163245. Appartement, 24 m². Prix : 386 
000 € ) capitaineulysse@yahoo.fr
w excusivite - : Maison neuve composée de 
plusieurs bungalows en bois. 3 chambres - 
Très belle vue mer Proche Gustavia. 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 Appartement T3 avec vue mer : En exclu-
sivité : Appartement T3 (Réf. 19/43) de 61, 
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appar-
tement spacieux et lumineux est composé 
d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 
de deux chambres, d’une salle de bains et 
d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau Potentiel. Appartement, 61 m², 
3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusi-
vité : Appartement T3 (Réf. 6/50) de 63, 23m² 
avec terrasse couverte. Cet appartement 
spacieux et lumineux est composé d’une 
pièce de vie avec cuisine américaine, de 
deux chambres et d’une salle de bains. Il 
est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une 
vue dégagée. La piscine est privative pour 
deux appartements. Beau Potentiel. Appar-
tement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 815 000 € ) 05 
90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T3 : Exclusivité : Appartement 
T3 (Réf. 12/56) de 63, 42m² avec Terrasse 
couverte. Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, de deux chambres 
et d’une salle de bains. Il est situé en rez-
de-jardin et bénéficie d’une vue dégagée. 
La piscine est privative pour deux apparte-
ments.  Beau potentiel. Appartement, 63 
m², 3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 avec Terrasse et vue mer 
: En Exclusivité : Appartement T2 (Réf. 2/47) 
de 50, 63m² avec Terrasse de 17m². Cet 
appartement spacieux et lumineux est com-
posé d’une pièce de vie avec cuisine améri-
caine, d’une chambre, d’une salle de bains 
et d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau potentiel. . Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 à Toiny : Exclusivité Appar-
tement T2 (Réf. 10/54) de 43, 71m² avec 
terrasse. Cet appartement spacieux et lumi-
neux est composé d’une pièce de vie avec 
cuisine américaine, d’une chambre et d’une 
salle de bains. Il est situé en rez-de-jardin et 
bénéficie d’une belle vue dégagée. 
La piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau potentiel. Appartement, 43 m², 2 
Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH
w Villa neuve proche plage Lorient 2 
chambres : Villa en duplex, en cours de 

construction LOT A2, d’environ 100m² avec 
un étage complet même surface que le rez-
de-chaussée (50m² x2). - Au rez-de-chaussée 
: un séjour cuisine américaine, buanderie, 
Toilettes invités, terrasse deck-pergola, jardin. 
La cuisine et la buanderie sont équipées en 
électro-ménager. Le jardin est livré arboré 
(arbres, arbustes, gazon). Il y a la possibilité 
de faire un jacuzzi ou piscine (non inclus dans 
la vente). Surface de la parcelle : 304m². - A 
l’étage : 2 chambres avec placards dont une 
avec vue mer et deux salles d’eau douche à 
l’italienne. La villa est entièrement climatisée 
(pièce de vie et dans les 2 chambres). La villa 
est indépendante et possède deux parkings 
privés dont un handicapé, un compteur eau 
de ville et un compteur EDF, une citerne et un 
système d’assainissement. Idéalement situé 
à Lorient, cette villa est à quelques minutes 
à pied de la plage de Lorient et des com-
merces : boulangeries (La petite Colombe, 
Choisy), des supermarchés (AMC Lorient et 
L’Oasis) et du bureau de poste de Lorient. 
Livraison LOT A2 : 30 avril 2017. Photos de la 
villa témoin. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 150 000 
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres - Gustavia (ref. 
918) : Très bel appartement duplex de deux 
chambres situé dans une résidence sur les 
hauteurs de Gustavia avec une superbe vue 
sur le port et le coucher de soleil. Dans l’en-
trée de l’appartement, au rez-de-chaussée, 
se trouve la buanderie. L’étage accueille les 
2 chambres, 2 salles de bains, le salon, la cui-
sine et la terrasse extérieure couverte avec 
un coin repas. La co-propriété bénéficie 
d’une piscine commune et d’un jardin tropi-
cal très agréable qui rend l’ensemble très pri-
vatif tout en étant qu’à quelques minutes à 
pieds des restaurants et de la plage de Shell 
Beach. Appartement, 150 m². Prix : 1 875 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Maison 2/3 chambres : A vendre Maison 2 
à 3 chambres à Saint Jean. Belle Opportu-
nité pour un premier investissement sur l’île. 
1 100 000 Euros FAI. Maison, 450 m². Prix : 1 
100 000 € ) contact@sobartshome.com SO 
BARTS HOME
w Appartement 3 chambres à St Jean : 
Appartement situé à St-Jean, proche de la 
plage et des commerces. Programme livré 
au printemps 2018. Chaque lot comprend 
2 places de parking couvertes pouvant 
être transformées en box. L’appartement 
est composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3 
chambres - 2 salle d’eau - 1 terrasse - 1 jardin 
privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 968 003 
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice SAIL-
LARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU 
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE 
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES 

Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence 
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à 
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis 
au DPE. La présente annonce immobilière a 
été rédigée sous la responsabilité éditoriale 
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent 
Commercial mandataire en immobilier 
immatriculé au Registre Spécial des Agents 
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Com-
merce de POINTE A PITRE sous le numéro 
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre 
site internet. www.iadfrance.com référence : 
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 310 000 € ) 06 
90 74 85 12 I@D FRANCE
w Appartement duplex 1 chambre - Gusta-
via (ref. 980) : Cet élégant appartement 
en duplex traversant, se situe dans une 
résidence de luxe et est perché au-dessus 
du port de Gustavia. Il offre une vue fantas-
tique. La salle à manger, cuisine et balcon 
couvert sont au niveau principal, tandis que 
la chambre, salle de bains et un petit balcon 

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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 »

1 900 000€

Annonce coup de
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sont à l’étage. Il y a une piscine commune 
entièrement rénovée et un accès à pied aux 
commerces, restaurants et à la plage de 
Shell Beach. Appartement, 50 m². Prix : 1 100 
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 
téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Exposi-
tion : vents dominants Nord Est, Est ou Sud Est. 
Soleil levant et levé de Lune. Encadrement 
naturel et calme, 300m de la plage, à 10 mi-
nutes en voiture de l’aéroport et 15 minutes 
de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land with pri-
vate access road. Surface area : 1, 323 acre 
Access to existing lines : electricity, water and 
phone. Situation : West side of Salines. Direc-
tion : facing Est, rising Sun and Moon, great 
view Winds directions : winds coming from 
North East, East or South East In a calm and 
natural area, 328 yards from the beach, 10 
minutes drive from the airport and 15 minutes 
from Gustavia. Terrain, 5355 m². Prix : 2 680 
000 € ) 05 90 27 62 65 
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 
68 01 Alliance Immo SXM

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 DEMANDES I

w Cher propriétaire. : Cher futur propriétaire 
En cette période Saint Valentin, cette lettre 
ne t’étonnera peut-être pas tant que cela, 
tant le contexte est particulier… J’ai si peu 
l’habitude d’exprimer mes émotions que je 
risque d’être maladroit, comme si je crai-
gnais de sortir des phrases idiotes ou insi-
pides, comme si une parole de travers pou-
vait te faire fuir. Pourtant, nous nous croisons 
si souvent depuis mon arrivée ! Et je m’en 
veux, montrant une image de moi qui ne re-
flète pas toute ma nature, loin de là. Même si 
avec nos connaissances communes, tu m’as 
vu détendu et blagueur ! Je vais essayer d’en 
écrire un tout petit peu plus… Car j’ai besoin 
que tu saches le bonheur que tu m’offriras 
à faire perdurer ma vie à Saint Barth. Je te 
sais sensible et optimiste. Je compte sur toi. 
Une ou encore deux chambres suffiront à 
mon bonheur. Voilà, c’est dit ! Cette lettre, 
je la lance un peu comme une bouteille à 
la mer. «Un peu» car ta gentillesse, tes actes, 
et les partages de ce post me font espérer 
beaucoup. Ton futur locataire. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 74 38 53 
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 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
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 Location ou colocation : Bon-
jour je suis à la recherche d’une chambre à 
louer ou éventuellement d’une colocation à 
partir de mi-Mars 2017. Je dois commencer 
mon travail au mois d’avril. Je suis seul et j’ai 
36 ans. Je sais que ce n’est pas facile mais 
je compte sur vous pour une proposition. A 
bientôt ! Bien cordialement. Vincent. Prix : 1 
000 € à débattre ) brigitte.chailan@gmail.
com
w Cherche case à louer : Bonjour à tous je 
suis Jardinier en CDI depuis 3 mois sur l’ile et 
bien sur toujours à la recherche d’une case 
à louer avec un loyer de 1600 environ. serieux 
et bonne références. La saison n’est pas ter-
miné mais je préfère retenté ma chance tout 

de suite. J’étudie toutes propositions merci 
à tous bonne journée. Prix : 1 600 € ) 06 22 
96 60 81 
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 
logement 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 attester. 
Nous pouvons meme envisager un logement 
3 chambres et avons un peu de délais si 
nécessaire pour un logement qui se libérerait 
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
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 : Ma-
nager Villa Marie et Manager Free in St Barth 
Cherchent logement a l’année Sérieuses 
references Etudie toute proposition. ) 06 90 
55 04 95 
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w Logement 1 ou 2 chambre : Couple rési-
dant depuis longtemps sur l’île recherche 
maison, case ou appartement : minimum 
une chambre, idéalement. Nous sommes 
discrets, propres et respectueux. Le loge-
ment 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 Méde-
cin 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 Recherche maison : Bonjour une famille de 
6 personnes cherche maison à louer à l’an-
née bonne référence merci étudie toutes 
propositions merci. Prix : 3 000 € ) 06 90 42 
16 35 
w Location à l’année : Couple sérieux tra-
vaillant 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’entre-
prise. Nous étudions toutes propositions : stu-
dio, appartement, villas jusqu’à 3 chambres 
maxi. Entreprise viable et pérenne. ) 06 90 
72 85 78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche 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 nou-
velle famille avec un enfant de 1 an et 3 mois 
bientôt pour aller à choisy versez l’école. 
Stable avec CDD travail à temps plein à St 
Barth, cherche maison versez vivre à long 
terme propos 2 mois de dépôt Cafe tous les 
1er du moi san délai. Garantie de prendre 
bien soin de la revue Industrial et d’aider à 
prendre soin de la maison. +590690225242, + 
590 690 Robert 15-9623. ) 69 02 25 24 2
w couple recherche logement : Couple 
sérieux recherche logement secteur baie 

orientale, mont vernon, cul de sac, anse 
marcel. Étudions toute proposition ! (Loyer 
Max 1300e). Prix : 1 300 €   ) sobunaxex@
maileme101.com
w Recherche appartement ou maison : 
Couple avec trois enfants de 7, 5 et 3 ans 
cherchent un appartement ou une maison 
sur saint barth situation cdi tous les deux nos 
enfants vont tous à l’école nous sommes 
sérieux et nous ne dérangeons pas nos voi-
sins, c’est une urgence. merci. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 69 02 23 18 4
w recherche t2 ou t3 : Bonjour Mon cheri et 
moi meme sommes à la recherche d’un 
logement (sans colocataires)T2 ou T3 pour 
une location longue durée. J’ai un institut de 
beauté à Gustavia: «Beauty Secrets» et mon 
cher et tendre est Chef cuisinier au piment. 
Nous sommes actuelement en colocation, 
mais devons quitter notre logement. Nous 
avons deux chats propres. Au futur proprie-
taire de notre logement: <>. Prix : 2 000 € à 
débattre ) cleadacosta.a@gmail.com
w Villa 3 chambres : Bonjour Je recherche 
une villa à l’année de 3 chambres dispo des 
que possible ou à partir d’avril 2017. Budget 
dans les 4500€ Merci. Maison. Prix : 4 500 € à 
débattre ) 06 90 67 04 84 
w Jeune fille sérieuse cherche colocation ou 
chambre : Jeune fille sérieuse, sans enfant, 
sans animaux et non fumeuse, cherche co-
location ou chambre à louer Facile à vivre 
et sympathique Merci de me contacter. 
Appartement. Prix : 800 € ) 06 90 32 01 82 
w Recherche Location/Colocation : Bonjour 
Jeune fille sérieuse, 24 ans, ni enfants ni 
animaux. Actuellement en CDI à l’aéroport 
dans une agence de voyage, je recherche 
une colocation ou une location (type stu-
dio). Disponible de suite. A très bientôt j’es-
père Bérangère. Appartement. Prix : 900 € ) 
06 90 19 21 11 
w Recherche location à l’année : Bonjour je 
suis à la recherche d’un location à l’année 
sur l’ile. J’étudie toute proposition, location 
/ colocation. Jeune homme de 26 ans céli-
bataire. Calme discret et sérieux (comme 
tout le monde) et qui plus est bon bricoleur 
(pratique pour l’entretien d’une maison). Je 
suis propriétaire d’une maison mise en loca-
tion, j’aime que les gens soient respectueux 
de mon travail dans celle ci donc je le serais 
aussi dans le sens contraire. N’hésitez pas à 
faire des propositions. ) 06 96 84 19 96 
w Femme sérieuse cherche logement : Bon-
jour Je suis une femme de 30 ans sérieuse et 
je recherche activement une chambre, un 
appartement, ou une collocation. J’ai de 
bonnes références professionnels ainsi que 
de bons garants. Merci par avance de votre 
aide. Prix : 800 € à débattre ) 06 76 68 50 85 

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation maison St Jean : Bonjour Nous 
sommes un jeune couple qui cherchons 
une personne en colocation La maison 
est a St Jean, il y a une superbe piscine, 
un garage, parking, cuisine américaine La 
maison est composée de 2 ch. Nous louons 
une chambre. Les 2 ch sont a l oppose de la 
maison chaque chambre a sa salle de bain 
et tele. Dispo fin avril 2017. Maison, 150 m², 2 
Pièces. Prix : 2 100 € ) 06 90 63 85 20 
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 un un logement en colocation 
: Je recherche une chambre dans une mai-
son en colocation. En contrat fixe depuis 4 
ans, non-fumeuse, sans animal, calme, je 
recherche un logement à partir du 1er mars. 
Prix : 750 € à débattre ) 06 90 51 63 80 
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
w Cherche chambre en collocation à l’annee 
: Bonjour je suis franco italienne, fille serieuse 
en cdi; je cherche une chambre en collo-
cation 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, tran-
quille Gabriel 0690380461. ) 06 90 38 04 61 
w Recherche Collocation : Bonjour à tous Je 
reviens m’installer sur Saint Barthélémy cou-
rant du mois de Janvier et je recherche une 
chambre en collocation. Je suis une femme 
seule et j’étudie toutes propositions. Si vous 
avez quoi que ce soit qui puisse m’intéres-
ser 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 res-
pectueux des biens qui nous sont confiés ! 
Contactez nous si vous êtes intéressé nous 
attendons patiemment vos commentaires! 
Cordialement. Appartement. Prix : 700 € à 
débattre ) clementine.poueyto@hotmail.fr
w Colocation : Bonjour je viens sur l îles en mi 
janvier Je cherche colocation ou autres a l 
année ou pour dépanner, je peux meme 
dormir par terre je me contente de très peu 
Je suis discret propre je peux faire des tâches 
ménagères etc. Cela vous réduit les frais 
pour me laissee dormir au sol Je sais que je 
trouverais par la suite le temps de m installer 
et De connaitre. Meme un bout de jardin ou 
je peux mettre une tente. Contacter moi soit 
par texto soit par mail. Appartement. Prix : 
600 € à débattre ) 06 17 50 79 61 

w Collocation : Employé du Toiny recherche 
chambre en collocation Budget 800 euros/
mois Telephone 0690225855. Appartement. 
Prix : 800 € ) 06 90 22 58 55 
w Recherche logement en colloc : Bonjour 
à tous, je suis de retour en cdi sur l’île en 
tant que jardinier depuis trois smaine je suis 
toujours à la recherche d’une case en col-
location avec loyer de 1600 a 1800€. J’ai le 
sens des valeurs et respect de vie à plusieurs, 
toujours de bonne humeur il est devenu indis-
pensable pour moi de trouver une case et 
pouvoir continué a bosser dans ce cadre 
magnifique merci à tous. Prix : 900 € ) 06 22 
96 60 81 
w Cherche logement : Femme seule travail-
lant à Gustavia cherche chambre où studio 
ou collocation. urgent. Autre, Oui Pièces. Prix 
: 1 € à débattre ) 06 90 77 28 82 

 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 
w Chambre avec piscine privée : Nous met-
tons à votre disposition une chambre toute 
équipée vue mer avec piscine privée à dé-
bordement dans une villa en cours de réha-
bilitation, les travaux cuisine / séjour et salon 
sont stoppés pendant les fêtes de fin d’an-
nées, ces pièces ne sont donc pas acces-
sibles. Vous apprécierez ce logement pour 
son confort, le dépaysement et la belle vue 
sur la Baie de Grand Cul de Sac. Capacités 
2, Piscine, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 2 800 € ) 05 90 87 99 89 
w Le Bungalow : Charmant bungalow situé 
à Vitet, alliant calme et vue digne d’une 
carte postale. La construction de ce petit 
espace confortable et joliment décoré est 
très récente, l’accès est facile et adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Idéal pour un 
séjour authentique à Saint-Barth. Capacités 
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir 
de : 1 325 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail Commercial : Loue Espace de 60 m² à 
Public pour utilisation commerciale, bureaux, 
stock. Espace Cuisine + Toilettes. Contacter 
le 06 90 56 55 42. 60 m². Prix : 2 000 € ) 06 90 
56 55 42 TOM BEACH
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 Dessinateur / Projeteur Batiment : Dans le 
cadre de son développement, le bureau 
d’études BET GREAUX un Dessinateur / Pro-
jeteur en VRD et Gros Œuvre. Formation : 
Bac+2 Dessinateur / Projeteur Expérience : 
Avoir au minimum une première expérience 
sur une fonction similaire Logiciel : Maitrise 
du logiciel AutoCAD Contrat : CDD puis CDI 
Logement : inclus Rémunération : selon profil 
et expérience Pour répondre à l’annonce, 
merci d’envoyer votre CV et lettre de moti-
vation par e-mail. ) info@bet-greaux.com
w Technicien froid et climatisation : Re-
cherche un Monteur, Dépanneur en froid 
et climatisation avec expérience et motivé 
pour compléter notre équipe. CDI, < 3 ans. 
) 06 90 30 25 28 
w Aide a domicile : Perspectives Société 
Agrée qualité recherche des auxiliaires pour 
le service à la personne. Profil recherché : 
Autonome, responsable, ponctuel Bac pro 
accompagnement, soins et service ou BEP 
sanitaires soc, ou CAP petit enfance ou > 3 
ans d’expérience auprès du public fragile 
Poste à pourvoir immédiatement pour un 
passionné du métier. Merci de nous faire par-
venir CV avec Lettre de motivation. Perspec-
tives recherche aussi, homme et/ou femme 
de ménage Pour les villas et les particuliers. 
Profil: dynamique, compétent, habile, bonne 
présentation. Lettrés de recommandation 
des anciens employeurs exige. Merci de 
nous faire parvenir CV avec Lettre de moti-
vation. contact par e-mail uniquement. CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) perspstbart@gmail.
com SARL PERSPECTIVES

w Recherche femme de menage : Bonjour 
Suite au depart à la retraite de l une de nous, 
nous recherchons une personne serieuse, 
motivée, dynamique, organisée sachant 
travailler en equipe et dans la bonne hu-
meur. Possibilité d’evolution pour le temps d 
embauche et/ou le type de contrat. Bonne 
ambiance, travail autonome, clients gentils 
et cadre idyllique.(vous me direz pas difficile 
a St Barth!!!) Merci et bonne journee. CDD, 3, 

Débutant accepté. ) mel.sbh@gmail.com
w Restaurant La Plage recrute : Restaurant 
La Plage recrute pour le service du soir : Un 
Barman avec expérience Un Chef de Rang 
Contacter le 06 90 56 55 42 ou se présenter 
au restaurant muni d’un CV. ) 06 90 56 55 
42 TOM BEACH
w receptionniste : Jicky Marine recherche une 
réceptionniste. Le poste requière la maîtrise 
parfaite de l’Anglais et du Français écrit et 
parlé, la connaissance de St Barthélémy et de 
ses alentours, maîtrise des outils commerciaux, 
sens du relationnel et excellente présentation 
et représentativité commerciale. Poste logé 
et a pourvoir immédiatement avec des ho-
raires en continue (le matin ou l’après midi). 
Merci d’adresser votre CV + LM par email. 
CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) caroline@
jickymarine.com Jicky Marine Center
w Hôtel Christopher recherche femme 
de chambre : Hôtel Christopher St Barth 
recherche femme de chambre. Poste à 
pourvoir immédiatement, jusqu’à la fin de 
la saison. CDD, 6, Débutant accepté. prix à 
débattre ) rh@hotelchristopher.com Hôtel 
Christopher
w Restaurant La Plage recrute : Restaurant La 
Plage recherche Responsable Petit Déjeuner. 
Poste possiblement Logé. Contacter le 06 90 
56 55 42 ou bien se presenter au restaurant 
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 mo-
tivants. 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 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 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
w Standardiste : Poste de standardiste à pour-
voir rapidement pour centrale de réserva-
tion. Travaillera tous les jours, dimanches et 
jours fériés compris en horaire 3x8 Vous devez 
parler anglais et avoir le sens du relationnel. 
Pas sérieux et curieux s’abstenir. CDD, 5, Dé-
butant accepté. Rémunération : 1 600 € ) 05 
90 51 30 30 Prestige Transport
w Recherche serveuse dynamique : Bjr Bar 
à gustavia recherche serveuse sérieuse et 
dynamique Très urgent Horaire du matin de 
7h à 15h Pour plus d’informations contacter 
0690467274 (alexandra) Ou au 0590277006 
de 7h à 15h uniquement Merci Alexandra. < 
3 ans. ) alexandrasbh@hotmail.com
w société d’édition recherche commerciaux 
: société d’edition recherche ses commer-
ciaux cv par email. ) cherkiemmanuel@
gmail.com
w Kiki-é Mo recherche Chef de cuisine : Kiki-
é Mo Restaurant/Traiteur, St. Jean recherche 
un/e Chef de cuisine experimenté de mi-jan-
vier au fin mai 2017. Possibilité de logement. 
Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU. CDD, 
4, > 3 ans. ) kikiemo@wanadoo.fr Kiki-é Mo
w vip room st barth recrute : Vip Room St 
Barth – Open Recruitment & Interview session 
Open Call Vip room is hiring ! New club in 
St Barth --------------------------------------------------
-- RECRUTEMENT SAISON HIVER 2016-17 - Bar-
maid - Plongeur - Services - Hotesses d’ac-
ceuil - Photographe - Technicien lumiere 
VIP ROOM ST-BARTH www. viproom. com. ) 
chris@viproom.com GUSTAVIA ANIMATION
w préparateur laveur automobiles : La société 
HERTZ, LOCATIONS DE voitures recherche une 
personne sérieuse étant logé sur l’ile en CDD 
possibilité CDI Les missions seront: - nettoyer 
et préparer des véhicules de tourismes, de 
professionnels et de particuliers - transferts de 

véhicules dans les lieux de livraison - méca-
nique simple Connaissances requises: - per-
mis B obligtoire - anglais - personne motivée, 
serieuse et ponctuelle Si vous êtes interessé, 
envoyez nous votre CV par mail ou contac-
tez nous par téléphone. Débutant accepté. 
) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Juriste / Formaliste : Cabinet d’Avocats 
recherche un(e) juriste/formaliste orienté(e) 
droit des sociétés et rédaction d’actes. 
Vous justifiez d’une expérience en droit des 
sociétés dans un cabinet d’avocats ou 
d’expertise-comptable ou en entreprise. 
Nous recherchons une personne autonome, 
rigoureuse, et investie, dotée d’une réelle 
faculté d’adaptation, prête à élargir ses 
compétences. Poste à pourvoir à mi-temps 
ou plein-temps. CDI, < 3 ans. ) contact@
stbarthlaw.com
w Comptable confirmé : Recherche Comp-
table confirmé Minimum diplôme DCG ou 
DECF Expérience 5 ans obligatoire En charge 
d’un portefeuille clients avec pour mission : la 
saisie des factures, les lettrages et règlements, 
les rapprochements bancaires, l’analyse et 
la justification des comptes, la révision des 
comptes, l’établissement des états fiscaux et 
financiers et la production du bilan … Merci 
de nous envoyer vos candidatures par email. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w vendeuse : L’Epicerie de Corossol recherche 
Vendeuse en Extra pour les dimanches et jours 
fériés : 11HH00/12H30 et 17H00/19H30 merci 
d’appeler au 0590 52 04 87 ou de passer di-
rectement à l’Epicerie de Corossol. ) 06 90 35 
29 09 SARL Nathalie PHILIP
w Menuisier Aluminium / Vitrier : La société 
ALUVER, recherche 1 Vitrier et un menuisier 
Aluminium. Expérience et sérieux obligatoire. 
CDI, > 3 ans. ) 05 90 52 92 66 
w vitrier - miroitier : Société AVM Recherche 1 
VITRIER - MIROITIER Poste à pourvoir de suite 
Possibilité CDI Appeler Emmanuelle 06 90 58 
49 40. ) severine@avm971.com
w Cheval Blanc St Barth cherche Femmes de 
Chambre : Bonjour urgent nous recherchons 
des femmes de chambre pour notre hôtel 
5* Palace à St Barth. Temps plein ou Temps 
partiel, pour toute la saison d’hiver - que l’on 
peut prolonger toute l’année. Conditions 
intéressantes et bonne ambiance de tra-
vail. Exigence et Rigueur demandée. Merci 
de contacter Barbara DRH ou Céline Gou-
vernante rapidement. 05 90 27 61 81 ou par 
email. CDD, 7, < 3 ans. ) 59 02 77 35 0
w Chauffeur de pelle : Societe de VRD re-
cherche un chauffeur de pelle de 1 à 5T. Un 
CDI pourra être proposé à terme du CDD. 
Le lieu de travaille se trouve sur Saint Bar-
thelemy. Contactez nous par téléphone au 
069054471475. CDD, 6, < 3 ans. Rémunéra-
tion : 2 800 € ) 06 90 47 14 75 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : Bonjour, je suis actuel-
lement a la recherche d’emploi j’envisage 
toute proposition. Ayant déjà travaillé dans 
la restauration ainsi que dans une grande 
surface en tant qu’employé libre service. 
Merci d’avance. CDD, 6, Débutant accepté. 
Rémunération : 1 500 € à débattre ) 06 90 
59 96 99 
w Cherche Salaire : Bonjour Je vis à Saint-
Barth où j’ai famille et amis ; Mais je sais aussi 
emprunter avion, bateau ou (selon montant 
de la prime de risque) dirigeable, pousse-
pousse, dromadaire, et autres moyens impro-
bables de locomotion. Je souhaite intégrer 
une structure qui me permettrait d’exprimer 
mes compétences liées à mon expérience 
diverse et variée. Ma faculté d’adaptation 

Emploi, services
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et ma motivation vous assureront un collabo-
rateur rapidement opérationnel ; Et un salaire 
de 3500€/mois sur la base de 50h/hebdo me 
permettra de n’être à découvert qu’à partir 
du 11 du mois. Votre bienveillance et votre 
sagacité d’esprit, cher patron, nous assure-
ront un quotidien aussi léger que fructueux ; 
Peut-être un jour me permettrez-vous de vous 
appeler Papa ? Je ne suis pas peu fier à l’idée 
de vous transmettre rapidement mon CV et 
de dissiper chez vous d’éventuelles intérro-
gations que ces quelques lignes auraient pu 
soulever. Je reste donc à votre entère dispo-
sition, la «PJ» citée ci-dessus étant désormais 
téléchargée mon curseur sur «adresse des-
tinataire» cramponné à ma souris ; Et bien 
malin celui qui me désoudera les fesses de la 
chaise jusqu’à votre imminent bristol. Il ne fait 
aucun doute qu’après lecture de cette pre-
mière correspondance, vous partagez déjà 
avec moi l’insoutenabilité de cette attente et 
abrégerez la mienne dans les meilleurs délais. 
Très cordialement Juste. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 3 500 € ) laurentroyer@yahoo.fr
w Manager - Master degree trilingue fr-eng-
es : On the island since 2015. Actual Carib-
bean manager for a french company. I am 
looking for new long-range perspectives. 
Master degree international company de-
velopment (French business school) : expe-
riences :7 years. lg : French, English, Spanish 
(fluently). Skills : - General management / 
team management - P. R - Marketing/com-
munication manager - commercial & sales 
- Business/clients portfolio development - 
Cost /sales revenue optimization - Clients/
customers relations - Events organization 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 informations. It 
will be a pleasure to meet you. Best regards. 
CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 73 03 00 
w Bartender : Bartender. prix à débattre ) 06 
29 58 36 27 
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 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 

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 
conte, depuis 5 ans sur l’ille avec tres bonne 
reputation, cherche heures de menage pour 
une villa a l’anné. Je suis dynamic et effi-
cace. 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 : Nous sommes des re-
traités très actifs, 33 gardes de puis 7 ans Mar-
tinique, Guadeloupe, Réunion, Polynésie, 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 
w TRAVAILLEUSE independante cherche 
emploi : bonjour, suite au deces de mon 
employeur, je recherche quelques heures de 
travail. ex manager de villas je suis polyva-
lente : entretien, courses, couture, repassage 
meticuleux, decoration (diplome de fleuriste) 
garde de personnes agees et d’enfants. sans 
obligation familliale, je suis disponible vite. ) 
06 90 71 17 57 
w Femme de ménage cherche extras en villa 
: Femme de menage a son compte cherche 
heures supplémentaires en villa. 18€ de l’heure. 
Prix : 18 € ) julie.goldberg15@gmail.com
w Cours Anglais - Espagnol - Soutien scolaire : 
Propose cours particuliers Anglais - Espagnol - 
Soutien scolaire/Aide aux devoirs à domicile. 
Plus de renseignements par téléphone. Prix : 
30 € ) 06 90 39 60 51 

Mode et Sexy
IMPLICITE LINGERIE 

Soutien-gorge bandeau 
du 85A au 100C

Shorty assorti du Small au XL

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.

Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi

 Facebook : ELO DINE ST BARTH

En lumière...
Pour une touche de nature

dans votre intérieur.

Teck
Gustavia

05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com 
www.teck-sbh.com

Peinture sur céramique
Réalisez des pièces uniques, utilisables 
et durables, des cadeaux inoubliables. 

Plein d’idées à personnaliser, finies ou sur 
commande, chèques cadeaux.

Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi

05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64 
 Facebook : Blue Gecko St Barth

Shopping
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w buggy : Vds très joli buggy. CT OK. Taxe 
2017 payée. Très bon état général et très 
bon fonctionnement. Année 2005, Essence, 
20000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € ) 
06 90 39 48 96 
w kia sportage 2012 : Kia Sportage de cou-
leur noire. Entretien régulier. Changement de 
diverses pièces récent. Bluetooth, radar de 
recul, vitres électriques. Voiture très agréable, 
spacieuse et confortable. Prix négociable. 
Année 2012, Essence, 33000 kilomètres, Auto. 
Prix : 13 000 € à débattre ) 06 90 22 99 48 
w Reprise de leasing : Proposition de reprise 
de leasing sur Range Rover Évoque Blanc 
neuf. Diesel, Auto. Prix : 1 200 € ) 69 04 98 04 3
w Voiture Hyundai Tucson : À vendre voiture 
Hyundai Tucson année 2010 première main 
boîte auto 43000 km excellent état, révisée 
régulièrement (facture à l appui) 11 000 
euros à débattre message privée ou tel 0690 
534395. Pas sérieux s abstenir. Année 2010, 
Essence, 43000 kilomètres, Auto. Prix : 11 000 
€ à débattre ) 06 90 53 43 95 
w suzuki sx4 : SUZUKI SX4, Année 2011, 
13000kms, très bon état, couleur blanche, 
visible au garage AUTONET (st-jean). Année 
2011, Essence, 13000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 65 15 69 
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 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 Pick Up Great Wall - Wingle5 : Pick Up de 
la marque Great Wall. Modèle Wingle 5 2, 
7L Turbo diesel. Vehicule propre, entretenu 
par garage Budget. Fermeture bâche sur 
mesure contre UV et pluie. Batterie neuve 
Plaquettes de feins neuves. CT ok Les stic-
kers promotionel peuvent s’enlever sans 
problème car vinyl carrosserie. Année 2012, 
Diesel, 32300 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 500 
€ ) 06 90 44 43 97 
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 
w terios : terios. Année 2007, 94000 kilomètres, 
Auto. Prix : 5 500 € ) josiberrysaintbarth@
gmail.com
w Jimmy : Vend suzuki Jimmy bon état de 
nombreux frais on était effectué dessus 
pour plus de renseignements contacter moi. 
Année 2008, Essence, 44000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 4 000 € ) 07 83 54 90 13 
w Grand Vitara XL7 : Vend Suzuki grand Vitara 
XL7 bon etat général Plaquette de frein et vi-
dange septembre 2016 Contrôle technique 
ok et vierge Aucun frais a prévoir 4800 €. 

Année 2004, Essence, 62000 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 800 € ) 06 90 70 20 72 
w 4x4 tucson excellent etat : excellent etat 
entretien regulier contact 06 90 40 88 05. 
Année 2010, Essence, 46000 kilomètres, Auto. 
prix à débattre ) 06 90 40 88 05 
w I10 Hunday : Excellent état intérieur et 
extérieur. Très bien entretenue. Année 2013, 
Essence, 16000 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € 
) 69 06 29 83 4
w Daihatsu Térios J210 : Vend Daihatsu Térios 
2012 - CT OK - Vignettes OK. Véhicule prêt a 
partir. Paiement en 3 Fois max. Année 2012, 
Essence, 35000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € 

) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Occasion Mitsubishi : À VENDRE Mitsubishi 
Colt, boite manuelle, entretiens réguliers, 
faible consommation. 5 portes, intérieur spa-
cieux pour une petite voiture. Vente cause 
double usage. Telephone 0690-46-76-49. 
Année 2008, Essence, 48000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 46 76 49 
w suzuki samurai : voiture 4X4 pneus et bâche 
ressente. vendue en l’état, contacter le 0590 
276022 ou 0690263617. Année 1999, Essence, 
33000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 90 26 36 17 

w hundai i10 : CONTROLE TECKNIQUE OK. BON 
ETAT GENERALE. Contacter le 0590276022 ou 
0690263617. Année 2012, Essence, 26000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 
90 26 36 17 
w suzuki sx4 : A cause de départ je vendes 
une suzuki SX4 de mars de 2015, révisions 
toujours chez suzuki vendu avec vignette 
2017 2 pneus avant tout neuf et révision de 
16500km fait avant la vente. Année 2015, 
Essence, 16500 kilomètres, Auto. Prix : 10 300 
€ à débattre ) 06 90 38 46 47 
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 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, Ma-
nuelle. Prix : 8 000 € ) 06 90 55 27 35 
w TERIOS année 2013. 22 800 Kms : terios. 
Année 2013, Essence, 22800 kilomètres, Auto. 
Prix : 13 500 € ) 69 08 81 92 1
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, lu-
mières, 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 révision-
nelle afin de se laisser conduire dans les meil-
leures 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 
w hyundai getz : A VENDRE HYUNDAI GETZ 
GRISE DEC/2008 CT OK. BON ETAT 4500 € à 
débattre. Tél. 0690523570 ou 0590276039. 
Essence, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 
90 52 35 70 
w Daihatsu Terios : Terios avec clim, vitre 
électrique, rétroviseur électrique, jante 
aluminium. Roule très bien, la revision sera 
faite pour la vente ainsi que le CT. Tous les 
papiers sont a jours vignette ok. Véhicules 
roulant tous les jours avec aucune anomalie 
a présenter. Vend ou échange contre moto 
supert motard de meme valeurs Pour plus 
d’informations contacter moi au 0690733253 
Cordialement. Année 2003, Essence, 60200 
kilomètres, Auto. ) 06 90 73 32 53 

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 Scoot 50 tbeg : Scooter 50cc PIAGGIO NRG 
pneu neuf, pot neuf, Batterie à changer. 
Année 2015, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 
35 93 92 
w Scooter Zip blanc 50cm3 - 700km : Acheté 
en décembre 2016 chez meca moto, état 
neuf. Vendu avec casque et antivol U. An-
née 2016, 700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € 
) clementnimes@laposte.net
w Quad SYM 300 : Vds Quad SYM 300 bon 
état, fin année 2010, pneus avant neufs Sys-
tème de freinage avant refait - Révision 2016 
2200 Euros à débattre Disponible début Mars. 
Année 2010, 18000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
2 200 € à débattre ) 06 90 54 45 01 
w quad kymco mxu 50 : Quad KYMCO MXU 
50 Date de la 1ère mise en circulation le 
21/06/2013 Vignette OK Pneus avant et 
arrière neufs. Batterie neuve Plaquettes de 
freins et câble de frein neuf. Piston changé 
Révision et entretien complet chez Moto 
Racing, factures à l’appui. Top case Casque. 
Année 2013, 50 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 90 
66 62 95 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w Scooter 125 : Scooter 125 (rack à surf 
vendu).5900 km, année 2016, excellent état 
quasi neuf, pneus freins plaquettes rien à 
changer. Contact en mp ou 0690494070. 
5900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 
90 49 40 70 
w quad 360 cm3 : Vend quad 3200€ à dé-
battre, pneus neufs, batterie neuve, révision 
totale, vidange complète, etc. sort tout juste 
du garage, facture à l appuie. 18000 kilo-
mètres, 360 cm³. Prix : 3 200 € à débattre ) 
06 90 67 80 34 
w Piaggio 50cc bleu : Je vends mon scooter 
piaffions 50 cc bleu de 2014 idéal pour se 
faire la main (je n’avais jamais rouler au part 
avant et j’étais morte de pleure mais pour-
tant j’y arrive sans problème je suis une pilote 
maintenant 😊) motifs de la vente je quitte l’île.
Pneus neufs, vignette jusqu’au 30 mars mais 
je vais acheter celle de 2017. Contrôle tech-
nique ok Casque noir mate taille L neuf Il sera 
disponible fin mars début avril me contacter 
par mail ou par SMS Pris à débattre dans la 
limite du raisonnable pas sérieux s’abstenir 
merci. Possibilité d’acheter juste le casque 
et ou juste Le scooter. Bonne journée à vous. 
Année 2014, 9600 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 
€ à débattre ) 06 90 63 85 00 

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 
w Moteur jeep : Bonjour je vend un moteur de 
2L5 de jeep tu complet avec son féso Elec-
tric pour 100 euro avenir récupérer. Prix : 100 
€ ) (+590) 50 92 83 
w Démarreur Smart : Démarreur Smart. Prix : 
150 € à débattre ) 67 75 92 73 0
w pieces jimny : a vendre piece jimny carros-
serie alternateur demarreur radiateur. ) 06 
90 88 90 68 

I PIECES DEMANDES I

w Casque parfait état : Casque acheter il y 
a 5 mois chez fun motors a 90€ Parfait état 
1ou 2 rayures mais déjà de bas c’est pour 
sa que j’ai eu une ristourne de 20€. Merci de 
me contacter par mail ou par SMS disponible 
fin mars début avril. En vous souhaitent une 
bonne journée. Prix : 50 € à débattre ) 06 
90 63 85 00 
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 
w Cherche capote pour Suzuki Jimny : Bon-
jour Je cherche une capote 3 éléments pour 
Suzuki Jimny. ) 06 90 73 24 36 

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 Bateau type Saintoise : Vend bateau type 
Saintoise avec chariot sans moteur. équipé 
de: bi mini, bâche, ancre a sable + cordage, 
bouées-sauvetages, batterie (neuf), etc. 
Contact / 0690 629753 pour plus info. Année 
1987, Longueur 5 mètres. Prix : 7 000 € à dé-
battre ) 06 90 62 97 53 
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 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 Stand Up Paddle : Stand Up paddle gon-
flable de 10’, 205litres + leach+pagaie+sac 
de transport et Pompe le tout en très bon 
état. très autre résistance au UV, ne se de-
cole la au soleil ou à la chaleur. dispo à partir 
de jeudi. Prix : 475 € à débattre ) 06 90 69 
26 90 
w Paddle race élite gonflable 14’ : Vend pad-
dle race élite gonflable marque Red paddle 
14’(fusion) modèle 2016. Prix : 1 000 € ) 06 
90 67 08 53 
w 17m kite : Kite contra cabrinha 2015 avec 
une barre. Prix : 440 € ) 06 90 69 26 90 
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I VIDE MAISON 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 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

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 pla-
teau 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 Vitrine pour salle a manger ou autre : Vitrine 
pour salle a manger. 6ft sur 5ft. Prix : 50 € à 
débattre ) yolberry@hotmail.com
w Vase & décoration : vase (de 35cm/40cm 
de haut) avec sa décoration + bouquet de 
fleurs synthétique. Prix : 35 € ) nfyachts@
wanadoo.fr
w Console : Console. Prix : 30 € ) 06 90 71 25 
30 

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 armoire : A VENDRE BELLE ET GRANDE AR-
MOIRE 160 X 216 X 60 Penderie et étagère 
grand miroir Neuve vendu moitié prix. Prix : 
380 € ) 06 90 52 12 45 
w fauteuil : a vendre fauteuil en tres bon etat. 
Prix : 50 € ) sjcsbh@laposte.net
w Table en acacia : À vendre magnifique 
table en acacia massif de 3, 31 m x 1 m x 8 
cm d’épaisseur Vendu avec 2 bancs en aca-
cia massif. Pièces uniques et rares. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 30 65 44 
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 
w cadre avec peinture d’un peintre haitien : 
cadre de 75cm sur 95 cm en bois avec pein-
ture ou croute ; faire offre. prix à débattre ) 
06 90 12 01 10 

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 ega-
lement ou gris perle De la decoration Merci 
de me contacter. lola. Prix : 1 € ) 06 90 75 
52 00 

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w carafes : €10, -- pour la carafe en verre € 
5, -- pour la carafe en terre cuite €12, -- pour 
les deux. Prix : 12 € à débattre ) nfyachts@
wanadoo.fr
w divers : - 8 spatules à raclette en nylo (jamais 
utilisé) - 4 couteaux à steak - 6 fourchettes à 
fondue - 8 brochettes en inox - baguettes 
pour 8. Prix : 7 € ) nfyachts@wanadoo.fr
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 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w ventilateur sur pied : ventilateur sur pied 
quasi neuf(1 mois) achete 139€. Prix : 80 € ) 
05 90 29 66 86 
w Reserve de glace : Bac/ réserve de glace 
tout inox, état neuf pas une trace de rouille, 
prix neuf 1045€. Prix : 750 € ) 69 06 11 07 1 
JICKY MARINE
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 acces-
soires, 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 Machine a Expresso : Vends machine a Expres-
so de marque ILLY. Trés bon état:pratiquement 
jamais servie. Option Chauffe lait et vapeur. Je 
vends cette machine car j ai tout simplement 
arrêté le café. Merci d avance. prix à débattre 

) 06 90 51 51 59 
w four : FOUR ARISTON Cause transformation 
cuisine. Prix : 165 € ) denisembx@aol.com
w Ventilateur mural Fanlite : Ventilateur mural 
FANLITE diamètre 52cm. multi puissances. 
Valeur 150 euros. vendu 60 euros. Prix : 60 € ) 
chabot.sylvia@wanadoo.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

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 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
w Pièces de volets roulants anti-cycloniques 
: A vendre: Pièces de volets roulants blancs 
anticycloniques pour baies vitrées. prix à 
débattre ) deboraheblanchard@orange.fr
w Matelas gonflable de piscine neuf : Marelas 
encore sous emballage. Prix : 25 € ) 06 90 
70 46 36 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

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 mélaminé blanc, 
chant ABS 2 mm sur longueur et retour 
gauche. Longueur 240 cms x 65 cms de 
large. Prix : 120 € ) 06 90 55 67 59 
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 : 
17 € ) 06 90 55 67 59 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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 I PUÉRICULTURE OFFRES 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

 I PUÉRICULTURE DEMANDES I

w Parc bébé : Bonjour, je cherche un parc 
pour bébé d’occasion Faire offre. ) 06 90 
53 32 27 
w Recherche barrière de sécurité : Bon-
jour Je recherche une barrière de sécu-
rité pour le mois de février. Merci d’avance.                            
) sandraaa_@hotmail.fr

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Doudoune : A vendre doudoune garçon, 
taille 5 ans / 110 cm. Prix : 8 € ) christine.sbh@
hotmail.fr
w Déguisement fille : A vendre différents 
déguisements pour fille : déguisement fée 
rose, taille 3/4 ans : 5 EUR déguisement fée 
rose/vert, taille 3/4 ans : 3 EUR déguisement 
indienne, taille 5/7 ans : 5 EUR déguisement 
mariée, taille 4/6 ans : 8 EUR déguisement 
princesse rose, taille 5/7 ans : 10 EUR. Prix : 5 € 
) christine.sbh@hotmail.fr

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Puzzles : A vendre puzzle DJECO et puzzle-
ball RAVENSBURGER, 3 EUR / pièce. Prix : 3 € 
) christine.sbh@hotmail.fr
w Jeux éducatifs : A vendre jeux éduca-
tifs, 3 EUR / pièce. Prix : 3 € ) christine.sbh                     
@hotmail.fr

 I BABYSITTING OFFRES I

w Baby-sitting et Accomp. auprès de Per-
sonnes-agées : Travaillant de nuit je re-
cherche des heures de baby-sitting ou 
d’accompagnement auprès de personnes-
âgées entre 8h et 19h et le soir selon ma dis-
ponibilité. ) 06 90 51 31 97 

 I ANIMAUX OFFRES 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 

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w ordinateur tablette () : Cause double em-
ploi vends ordinateur tablette. Prix : 400 € à 
débattre ) 06 90 41 05 57 
w Imprimante canon PIXMA MG2410 : Impri-
mante canon PIXMA MG2410. Prix : 25 € ) 
06 90 71 25 30 

 I IMAGE & SON OFFRES I

w table de mixage Numark M2 : Vend table 
de mixage Numark M2. 2 voies, 2 entrées 
en ligne et 2 entrées phono commutables. 
Sortie enregistrement RCA et entrée micro. 
Cross fader souple avec reverse. Achetée en 
juin 2016. Comme neuf. 80 euros à débattre. 
Prix : 80 € à débattre ) 06 90 34 19 18 
w Appareil photo hybride Fuji XT1 objo 
XF23mm F1. 4R : A saisir! Très belle affaire. 
Vend appareil photo hybride Fuji XT1 avec 
objectif Fujinon XF23mm F1. 4R (équivalent 
35mm sur ce capteur APSC). Achetés en 
avril 2015. factures et emballages d’origine. 
Comme neufs, peu servis. Peu encombrant, 
très performant, excellent rendu couleur Fuji. 

950 euros, à débattre. Prix : 950 € à débattre 
) 06 90 34 19 18 

I IMAGE & SON DEMANDES I

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

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

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 

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

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

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w bikini : bikini tigress rose neuf 80€ taile S Bikini 
salmon neuf 80€ taile S Bikini verd neuf 80€ 
taile S Bikini turqouise 40€ taile S Bikini verd 
flour 30€ taile S Bikini verd kaki 20€ taile S. 
Femme. ) 06 90 32 01 95 
w vêtements différentes tailles : vêtements dif-
férentes tailles. ) 06 90 41 05 57 

 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 

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w 2 sangles pour sacs : jamais utilisé 100cm & 
114cm. Prix : 3 € ) nfyachts@wanadoo.fr
w sac à main (jamais utilisé) : en cuir, de Lau-
rent Effel. Prix : 40 € ) nfyachts@wanadoo.fr
w sacs : sacs !. ) 06 90 41 05 57 

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

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 

 I SERVICES SOINS ET BEAUTÉ I  
OFFRES

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 

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 »
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Art
...Suite de la page 2

Les autres dessins vont notamment traiter de la 
date du passage de Christophe Colomb au large 
de l’île. Des Tainos. De David Rockfeller.  De la 
faune avec les iguanes et les cabris, la Réserve 
naturelle sera présente.  L’association de Coros-
sol qui fait un gros travail sur le patrimoine sera 
présente pour éclairer le dessin des différents 
types de quichenottes. Je livre aussi un nu qui in-
terpelle et permet en fait de s’intéresser à l’îlet 
Coco qui est situé en face de la plage de Saline 
et a fait l’objet d’études approfondies. Un portrait 
de Rémy de Haenen dont tout le monde parle 
mais qui n’a pas de témoignage. Sans oublier 
mes voisins : Renée et Pierre Questel…

Ce sera un moment intéressant ce 22 février 
je crois, car nous aurons différents témoins qui 
ont accepté d’être présents pour échanger avec 
les visiteurs, pour raconter à partir des dessins 
présentés des anecdotes, des tranches de vie... 
Ce sera assurément un instant privilégié où 
l’art va être l’occasion de découvrir l’île avec 
d’autres regards et davantage d’authenticité.

Le97133 – Et la suite de votre projet 
artistique ?

La suite pour moi c’est avant tout de continuer à 
approfondir mes sujets avec mon langage. D’une 
part les dessins avec des carrés sur fond blanc, 
une approche que je n’ai pas encore épuisée. 
L’objectif sera de réaliser maintenant de plus 

grands formats, avec un temps de construction 
plus lent, une macération pouvant s’étendre sur 
plusieurs années.

En parallèle je vais poursuivre avec la sculp-
ture, mes travaux d’anatomie sur des parties du 
corps humain et mes robots à partir de pièces 
métalliques recomposées.  L’objectif est d’arri-
ver à des robots très précis et permettre de bien 
faire ressortir la gestuelle humaine. L’idée reste 
de sensibiliser le public sur le retour au naturel 
en passant par ces constructions artificielles sur 
le squelette, la morphologie… Le travail sur les 
robots doit faire réfléchir sur le corps humain, 
sur la beauté, sur l’acceptation de soi-même, 
comme une sorte de miroir.

Je viens du monde du cinéma et de la lumière, 
de la photographie et j’ai aussi l’idée d’essayer de 
les mettre en scène davantage. Dans la création 
on peut donner aux robots des positions natu-
relles et intimes que l’on voit rarement dans 
les musées.  J’imagine des positions du quotidien, 
typiquement humaines : le robot au resto avec 
sa fiancée, le robot à la caisse du supermarché, 
le robot qui se maquille, en voiture, à la piscine, 
au repas du dimanche chez grand-mère etc...  
Pour les poses plus intimes, je pense bien sûr 
aux grandes étapes de l’humain : accouchement, 
enfance et adolescence, sexualité, spiritualité, 
mort... etc

Au-delà je souhaiterais aussi écrire pour expli-
quer ma démarche à l’image de certains artistes 

comme Kandinsky qui a su inventer un langage 
particulier et réussi à l’exposer dans ses textes.

Crédits photos The Artists

Propos recueillis par Charles Apanon

The Artists : 
Art Party au Christopher du 7 fév

Vernissage 
Marco Glaviano au Tropical Hotel 
avec Space Gallery le 10 fév. A découvrir jusqu’en mars.

Caroline Ayrault

Jean Verrechia

Pierre Carreau

Pati Guyot

Isabelle Baille & Fabrice AngeYann Perez
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Loisirs

What you need :
 4cl Vodka Absolut Elyx.

 1cl Liqueur de Fleur de Sureau.
 0.5cl Jus de Citron Jaune.

 3cl Jus de Framboise.
 4cl de Jus de Cranberry

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com

      Enjoy St Barth
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Cheers & Enjoy !

2ème édition de la St-Barth Smart Island. : La CEM vous invite sur le thème « Les 
séjours connectés ». Conférences au Théâtre du Paradis de 18 à 20h. 

Carnaval 2017… à Gustavia ! > Défilés de l’association The Youngz ce 
samedi à Gustavia. Départ du kiosque dit Pif Paf à 19h. Thème : Bling-Bling !
> 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. Infos Comité du Carnaval avec Romane au 0690312213

Inauguration du « Mur de Lumière » avec Kay Quattrocchi ! Sur le parvis de 
l’hôtel de la Collectivité à 18h.

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

ESCALES DES CROISIÈRES A GUSTAVIA
17/02 WINDSURF ; 21/02 CLUB MED2 & RIVIERA ; 22/02 SEADREAM2 & 
SILVER WIND ; 23/02 STAR LEGEND ; 24/02 WINDSURF

16-18
FEV

18
FEV

17
FEV

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.comDATESaveThe

21:00 - LE LIVRE DE LA 
JUNGLE
Comédie
22:45 - BATMAN V 
SUPERMAN : L’AUBE DE LA 
JUSTICE - Science fiction

21:00 - TRIPLE 9
Thriller

23:05 - MANIPUALTIONS
Téléfilm drame

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

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

21:00 - KABOUL KITCHEN
Série

23:00 - KABOUL KITCHEN
Magazine 

20:55 - FATIMA
Comédie

22:40 - ROSALIE BLUM
Comédie

20:50 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport Football

23:05 - HANOUNIGHT 
SHOW - Divertissement

21:00 - MÉDECIN DE 
CAMPAGNE
Comédie

22:50 - FATIMA
Drame

21:00 - ELEMENTARY
Série

22:40 - ELEMENTARY
Série

20:55 - LE GRAND BLIND 
TEST
Divertissement
22:55 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - LA TUEUSE 
CAMÉLÉON
Téléfilm

23:15 - BOULEVARD DU 
PALAIS - Série

20:55 - JACQUES BREL, 
FOU DE VIVRE
Documentaire
22:30 - MON ONCLE 
BENJAMIN
Comédie

21:00 - CHEFS
Série

21:54 - CHEFS
Série
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21:00 - NCIS LOS ANGELES
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS LOS ANGELES
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE
Divertissement

22:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:00 - #MERCI 
BRASSENS
Divertissement

23:15 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

20:55 - CASSANDRE
Série

22:25 - CASSANDRE
Série

21:35 - [MI-5]
Série

22:28 - [MI-5]
Série
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21:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - SUR LA PISTE DU 
MARSUPILAMI
Comédie

22:40 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - POTICHE
Comédie

22:40 - UN JOUR UN DESTIN
Magazine

20:55 - MAIGRET TEND 
UN PIÈGE
Téléfilm

22:25 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE - Série

21:45 - THE AMERICANS
Série

21:30 - CONFRONTATIONS
Documentaire

Di
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21:00 - INDIANA JONES 
ET LE TEMPLE MAUDIT
Aventure
23:00 - LES AVENTURIERS 
DE L’ARCHE PERDUE 
Aventure

20:55 - ENNEMI PUBLIC
Série

22:55 - ENNEMI PUBLIC
Série

20:55 - CASTLE
Série Policière

23:05 - STUPÉFIANT !
Magazine Societé

20:55 - PAS SON GENRE
Comédie romantique

22:25 - GRAND SOIR/3
Journal

20:35 - ELEMENTARY
Série

21:17 - ELEMENTARY
SérieLu
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21:00 - CHASSEURS 
D’APPART’ : LE CHOC DES 
CHAMPIONS
Magazine

20:55 - HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA 
MORT 2 - Fantastique

22:35 - R.I.P.D. BRIGADE 
FANTÔME - Comédie

20:55 - CAPTAIN AMERICA : 
FIRST AVENGER
Action

22:51 - ET SI ON FAISAIT UN 
BÉBÉ... - Documentaire

20:55 - LA STAGIAIRE
Série

23:25 - LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL
Magazine

21:00 - GUADELOUPE, 
MINE D’OR - Magazine

22:15 - LA SMALA S’EN 
MÊLE
Téléfilm
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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 - FAIS PAS CI, FAIS 
PAS ÇA, UNE FAMILLE 
POUR LA VIE
Documentaire

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

23:25 - PIÈCES À 
CONVICTION - Magazine

21:40 - FASHION STYLE 
DU CARNAVAL - Spectacle

23:10 - ARCHIPELS
MagazineM
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21:00 - LES PETITS 
MOUCHOIRS
Comédie dramatique
22:40 - ARCACHON, 
LACANAU : UN ÉTÉ SUR 
L’ATLANTIQUE - Docu

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

20:55 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine

23:35 - UN OEIL SUR LA 
PLANÈTE - Magazine

20:55 - LE PARI
Comédie

23:35 - OPÉRATION ÉLYSÉE
Documentaire

20:35 -AFFAIRE O.J. 
SIMPSON : AMERICAN 
CRIME STORY - Série
21:17 -AFFAIRE O.J. 
SIMPSON : AMERICAN 
CRIME STORY - Série

Je
ud

i 2
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Programme TV du vendredi 17 au jeudi 23 février 2017 

uON
AIME

«Red & Fly»
Préparation : 
Ce cocktail a été spécialement créé par l’équipe du Nikki Beach 
St Barth pour la «Wonderland Party» du dimanche 12 février.

Placez dans un shaker la vodka, la liqueur de fleur de sureau 
(disponible chez votre caviste), le jus de Citron jaune (frais de 
préférence), puis le jus de framboise et le jus de Cranberry. 
Skakez et versez votre cocktail dans un verre à pied. Vous 
pouvez au préalable givrer avec un peu de sucre et de la 
grenadine votre verre pour le plus bel effet. Décorez de quelques 
framboises fraîches, ou d’un papillon! 
`

Enjoy St Barth organise le lundi 06 Mars 2017 une session Cocktail 
MasterClass ouverte à tous les particuliers désirant apprendre l’Art d’élaborer 
les Cocktails. information à info@enjoystbarth.com.

         © Artman Agency
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
Quelques mois plus tard, St-Barthélemy accueillait 
dans la joie ses combattants de retour au nombre 
d’une soixantaine. D’autres hélas, étaient restés sur 
les champs de bataille. Parmi ceux qui revinrent se 
trouvait M. René Télémaque, frère de M. C. Télémaque 
président actuel des anciens combattants de l’île. 
M. René Télémaque revenait sergent avec la médaille 
militaire et la croix de guerre avec cinq palmes.

C’est au cours de la première guerre mondiale que 
les îles vierges danoises Saint-Thomas, Saint-John et 
Saint-Croix sont cédées aux États-Unis par le Dane-
mark en 1917, au cours de tractations qui ont une 
forte odeur d’ultimatum. Exaspérés par la piraterie 
sous-marine allemande, les USA avaient, l’année 
précédente, déclarer la guerre à l’Allemagne. Les 
pays neutres eux non plus n’étaient guère à l’abri. Le 
Danemark étant neutre, quelques navires allemands 

avaient eu la regrettable idée de s’abriter dans les 
îles vierges, possession danoise, en cas de néces-
sité. L’oncle Sam n’appréciait pas ce vilain procédé. 
[…].  Washington le fit savoir à Copenhague avec mé-
chante humeur. […]. Ils obtinrent la cession des îles 
vierges danoises, sans trop lésiner sur l’indemnité. 
[…]. L’autre partie des îles vierges étant possession 
britannique, alliée de l’Amérique, aucun problème.

En 1919, lors de la signature du traité de Versailles, 
les USA appuyèrent de toutes leurs forces et même la 
suggérèrent, la restitution au Danemark de la partie 
de la province de Schleswig-Holstein par l’Allemagne. 
[…].  A la suite de la session aux États-Unis des îles 
vierges danoises, et après la première guerre mon-
diale, l’émigration des travailleurs de St-Barthélemy 
se précise et s’accentue. Jusqu’alors, vers St-Thomas, 
elle demeurait assez limitée.  Elle s’effectuait vers la 
Guadeloupe mais dans des limites peu importantes, 
plus faibles encore vers Curaçao et Saint-Christophe.

En 1968, la population originaire de Saba résidant 
dans les îles vierges américaines et aux USA pouvait 
être estimée à environ trois mille, en comprenant 
bien sûr, ceux devenus citoyens américains et leurs 
familles, les enfants qui y étaient nés. À St-Thomas, 
French Town est un vrai petit bourg Saint-Barth avec 
son église et ses habitudes. Sans cette possibilité 
d’émigration, la population de St-Barthélemy aurait 
plus ou moins risqué d’étouffer dans des conditions 
d’existence difficile sur un sol assez aride. Il faut 
noter que la main-d’œuvre originaire de l’île est en 
général très appréciée dans les territoires améri-
cains, ce qui a favorisé cette migration envers le pays 
qui les avait reçus. Certains de ses membres sont 
d’ailleurs parvenus à des situations très enviables.

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

Les îles vierges danoises

Poisson 19/02 au 20/03. Vous nagez en eau calme, mais 
plus pour longtemps, Mars apporte son lot de surprises. Soyez 
imperméable aux reproches et suivez le cours.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Le travail est une belle chose, ne soyez pas
égoïste, partagez-le avec vos amis.

Gémeaux 22/05 au 21/06
A force de vous agiter, vous risquez de vous fatiguer, 
prenez un magazine et foncez à la plage.

Lion 23/07 au 21/08 
Dans votre travail, suivez votre intuition car elle sera 
excellente cette semaine. 

Balance 23/09 au 22/10
Excentrique, indépendant, idéaliste, un cocktail explosif 
qui vous fait avancer loin sans ménager votre monture.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Evitez d'être un poids pour vos proches, soyez léger et 
indépendant pour rééquilibrer la donne. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Bonheur, santé, compte en banque, tout coule de 
source, vous nagez dans le bonheur.

Taureau 22/04 au 21/05
N'ayez pas vos yeux dans vos poches, vous

risquez de rater des opportunités intéressantes.

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous serez la star de la semaine et ce ne sera

pas pour vous déplaire. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Comme le bonheur se partage, vous ferez profiter  
votre entourage de votre vision positive de la vie. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Telle une pile électrique, vous ne manquez pas de 

vivacité. Courrez, foncez le monde est à vous !

Capricorne 22/12 au 20/01
Respectez les opinions des autres, même si elles vous 

piquent. Relativisez.
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charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale 
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SOLUTION DU N° 597

SOLUTION DU SUDOKU

La plupart des hôteliers signalent dans leurs chambres qu’ils ne sont 
responsables que des objets qui leurs sont confiés. Cet avis n’a aucune 
valeur juridique et ils sont responsables des vols. Ils doivent indemniser 
leurs clients jusqu’à 100 fois le prix de la nuit pour les objets volés dans leur 
établissement et 50 fois la nuit si des objets sont volés dans un véhicule 
stationné sur le parking de l’hôtel.
           Source : secouchermoinsbete.fr
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