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L’hebdo de votre quotidien à St barth

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

n°417.
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Carnaval 2017, on y est !
Tout savoir pour participer en p.10

Un photographe à découvrir, en p.2
Alexandre Peter
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Le97133 - D’où vous vient votre passion 
pour la photographie ?

J’ai toujours été passionné par la photographie, 
aussi loin que je me souvienne. Après mes études, 
mon 1er achat a été un reflex, un canon 550D, puis 
je suis monté en gamme doucement pour main-
tenant avoir un 5D mk III. J’ai débuté en faisant 
des paysages et de la macro photographie avant 
d’oser faire des événements et prendre des su-
jets en photo. C’est toujours le premier pas qui est 
le plus dur.

Aujourd’hui, je photographie dans tous les do-
maines, tout m’intéresse : événementiels, ma-
riages, portraits, shooting de mode, les photos de 
grossesse, des enfants, des villas, des paysages... 
Tout me passionne, ce sont à chaque fois de nou-
velles expériences. J’ai le contact facile et j’aime 
me lancer de nouveaux défis.

En cherchant bien je dirai que ma plus grande 
inspiration sur le plan artistique a sans doute 
été mon oncle Jean Giraud, artiste peintre qui 
a illustré la vie de tous les jours sur l’île de St 
Barthélemy et de la Guadeloupe dans l’ancien 
temps et notamment la beauté de la femme 
de son vivant. C’est sans doute de là qu’est né 
ma passion des visuels, de la création.

Mon objectif quand je fais de la photo ce n’est 
pas pour une quelconque reconnaissance, 
mais simplement pour mon plaisir et pour 
partager ma passion, ma vision du monde, 
avec les autres. 

J’ai débuté mes premières séries de pho-
tos avec la mythique Bucket Régata il y a 
quelques années. Aujourd’hui, j’ai envie de 
dire que la photographie n’est pas réservée 
aux top modèles, aux professionnels de la pho-
to qui viennent sur l’île pour nos paysages ; 
tout est une question de confiance en soi. Le 
plus dur est de franchir le pas encore une 
fois.

C’est, sans être moralisateur,  mon message 
aux jeunes qui se lancent dans la vie. Je leur 
dirai simplement d’être tenace et de donner 
le maximum de leur énergie pour leur for-
mation, leurs passions, et de renoncer à la 
facilité en restant à ne rien faire chez eux.

Le97133 - Comment vous procédez au 
niveau de la prise de vue ?

Tout dépend pour la préparation du thème et 
du style de photo que je souhaite prendre. C’est 
très varié. Cela va de l’objectif grand angle pour 
les photos de paysage sur trépied au téléobjec-
tif lumineux avec des flashs déportés pour les 
shootings photos avec des préparations très dif-
férentes. 

Le97133 - Qu’essayez-vous de 
transmettre avec vos photos ?

En premier lieu, j’essaye de me faire plaisir 
comme je l’ai dit. Je reste très sensibilisé à la ques-
tion du témoignage, surtout à St-Barth où tout va 
vite, tout change vite dans notre petite île. Il nous 
faut conserver des traces de notre passé, et avec 
des photos aussi. Cela renvoie à mes émotions, au 

temps qui file. C’est un aspect important de mon 
travail que d’essayer d’immortaliser notre patri-
moine.

Le97133 - Et votre parcours personnel ? 
Que pouvez-vous nous dire sur vous ? 

Je suis né à St Barthélemy quelques jours après 
le cyclone Hugo et j’ai passé mon enfance entre 
St Barth, la Guadeloupe et Terre de Haut dans 
l’archipel des Saintes d’où mes parents sont ori-
ginaires.

J’ai une grande famille aux quatre coins du 
monde qui va du Mexique aux Philippines, ce 
n’est pas facile tous les jours d’avoir des nouvelles 
mais on y arrive…

J’ai fait mes études en Guadeloupe au Lycée de 
Blanchet, partir de l’île n’est pas facile surtout à 
15ans. Mais il faut partir pour mieux revenir. J’ai 
fais un Bac Pro Electrotechnique et maintenant je 
suis chargé de surveillance et d’intervention à la 
centrale EDF de Saint Barthélemy.

Et puis en arrière-plan de tout il y a mes créa-
tions, mes photos, depuis maintenant longtemps.

Le97133 - Vos projets du moment ?

Cette année j’ai plusieurs projets en préparation 
qui seront dévoilés à mesure de leur réalisation. 
Des projets artistiques avec la collaboration de 
plusieurs modèles et des expositions avec notre 
association The Artists.

Il y a aussi la vidéo que je développerai. Les outils 
en place nous mettent à disposition des possibili-
tés énormes qu’il faut exploiter, qu’il faut utiliser 
dans nos créations.

Mon travail visera à montrer une autre image 
de St-Barth, à sortir de la simplification d’une île 
de milliardaires, en faisant des reportages sur 
ceux qui font vivre notre île et des personnages 
emblématiques.

Pour les prochains jours je vous donne déjà ren-
dez-vous sur le 97133 et ma page Facebook pour 
la couverture du Carnaval 2017 ainsi que de fu-
turs reportages.

              Propos recueillis par Charles Apanon
Crédit photo : Alexandre Peter

Alexandre Peter, photographe

Art

Fermeture. La Préfecture est fermée 
au grand public le 27 et 28 février ainsi 

que le 1er mars 2017, cependant le dépôt des candidatures dans le 
cadre des élections territoriales sera assuré.

Rentrée de septembre 
2017. Le Service Vie Scolaire, 
Jeunesse et Formations vous 

informe que les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 
2017 aux écoles Maternelle et Élémentaire de Gustavia  auront 
lieu du : mercredi 22 février 2017 au vendredi 17 mars 2017 en 
accueil libre les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 
7h45 à 11h45, le lundi après-midi de 13h45 à 16h45. Les parents 

Préfecture.

Infos locales
doivent se présenter au bureau dudit service accompagnés de toutes 
les pièces suivantes  : 1) 1 photo d’identité récente de l’enfant 2) 
Photocopie du carnet de santé de l’enfant avec les vaccins obligatoires 
à jour (pages des vaccins) 3)  Photocopie du livret de famille (toutes 
les pages renseignées) ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant
4)  Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité des deux 
parents 5)  Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de 
l’enfant 6)  Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six 
mois (facture EDF, SAUR, Opérateur téléphonique)
7) Un certificat de radiation pour tout enfant ayant déjà été scolarisé.
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté au service. Pour toute 
information complémentaire, veuillez prendre contact par téléphone 
avec le service au 0590 29 80 40.

24 Février
2017 02 Mars

2017
Un communiqué à publier ?

Une seule adresse : info@le97133.com

Inscription Scolaire.
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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 Gus-
tavia, situé entre Corossol et Public, cet ap-
partement est composé d’1 séjour, 1 cuisine, 
1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse cou-
verte. A l’étage, 1 grande chambre avec 
vue mer, sous les toits (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
 

I VENTES DEMANDES I

w cherche terrain : PARTICULIER Cherche 
à acheter un Terrain Constructible secteur 
- Grand-Fond, Saline, Marigot - Vitet - Pe-
tit-Cul-de Sac - Grand-cul de sac - Toiny. 
Agence s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr

w Vous cherchez à acheter : Nous recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -vie privée -désir même emplacement 
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence 
Nous avons un budget important et sont 
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à dé-
battre ) slessurb1@gmail.com

I LoCationS OFFRES I

w Appartement au coeur de Montréal, 
Canada : Appartement de 110 m² peut 
être vendu ou loué tout meublé situé au 
coeur du centre-ville de Montréal dans 
une tour construite en 2013 vue impre-
nable beaucoup de fenestration service 
de conciergerie et gardien 24/7 avec 
possibilité de deux stationnements intéri-
eurs, me contacter par courriel pour plus 
d’infos. Appartement, 110 m², 5 Pièces. 
Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@hec.ca

w Studio à louer en mars à SBH : studio à louer 
à Marigot SBH en mars -pour 1 personne 
uniquement -parking pour 1 scooter unique-
ment. -meublè et équipè et se compose - 1 
chambre: canapè lit/matelas/ bureau/ tv/ 
clim neuve/armoire - sdb/wc -cuisine plaque 
de cuisson /frigo neuf -loyer: 1400€/mois + 
caution  charges comprises (eau-edf- inter-
net) Pour visite merci d’envoyer email avec 
votre numero de telelphone. ) laetitia.f@
gmail.com
w Location à l’ANNEE : STUDIO Mansardé à 
louer à L’ANNEE. Prix : 1 280 € ) denisembx@
aol.com

I LoCationS DEMANDES I

w Famille cherche d urgence : Bonjour ma 
famille et moi-même sommes à la recherche 
d un logement dans l’urgence nous devons 
quitter le notre pour fin mars. Travaillons en 
CDI ts les 2 mon mari Fabrice BONNEAU à Ti 
Colis et moi Barbara à l hôpital. Nous avons 
2 enfants merci de nous lire et de vous pen-
cher sur notre demande nous ne voulons pas 
perdre notre travail et quitter l île. Cordiale-
ment Fabrice et Barbara BONNEAU. Prix : 2 
000 € à débattre ) 06 90 35 40 83 

w Cher propriétaire. : Cher futur proprié-
taire En cette période de Saint Valentin, 
cette lettre ne t’étonnera peut-être pas 
tant que cela, tant le contexte est parti-
culier… J’ai si peu l’habitude d’exprimer 
mes émotions que je risque d’être mala-
droit, comme si je craignais de sortir des 
phrases idiotes ou insipides, comme si 
une parole de travers pouvait te faire fuir. 
Pourtant, nous nous croisons si souvent 
depuis mon arrivée ! Et je m’en veux, 
montrant une image de moi qui ne reflète 
pas toute ma nature, loin de là. Même si 
avec nos connaissances communes, tu 
m’as vu détendu et blagueur ! Je vais es-
sayer 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 opti-
miste. 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 Recherche location (ou colocation) à 
l’année. : Bonjour Devant travailler à Saint 
Barthélémy à partir du mois d’Avril, je suis à 
la recherche d une location voir d’une colo-
cation. J’ai 36 ans, j’arrive de Paris. N’hésiter 
à me contacter. Je vous remercie d’avance 
pour votre proposition. Bien cordialement 
Vincent. ) 06 21 95 10 12 
w Demande de location annuelle : Bonjour, 
sur St Barth depuis bientôt 18 ans, je cherche 
soit un appartement, un bungalow ou autre 
à l’année. Tranquille, très sérieuse, respec-
tueuse de l’environnement, de la propreté je 
suis. Je reste confiante quand à vous rencon-
trer pour visiter. Sympathiquement. Marie. 
Appartement. ) 06 90 15 11 27 
w Famille cherche logement 2 chambres : 
Famille avec enfants cherche logement au 
plus vite. Merci. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 53 30 
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 lo-

gement de 2 chambres, ou une chambre si 
le logement est grand. Nous habitons sur l’ile 
de puis 17 ans et notre situation est stable. 
Nous sommes propres, calmes et sérieux : 
nos anciens propriétaires peuvent en attes-
ter. Nous pouvons meme envisager un loge-
ment 3 chambres et avons un peu de délais 
si nécessaire pour un logement qui se libére-
rait dans plusieurs mois. Merci de vos proposi-
tions. ) 06 90 16 56 00 
w Nanda Mortier cherche logement : Nanda 
Mortier cherche une maison à louer 2000 
Euros à l’année 2 chambres ou 3300 Euros 3 
chambres. Maison, 4 Pièces. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 90 77 76 65 
w Recherche Studio : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un Studio ou appartement 1 
chambre pour mes 2 jeunes enfants et moi 
meme. urgent Merci. Prix : 1 300 € ) 06 90 
70 53 30 
w Famille cherche case : Famille avec 2 en-
fants cherche une case à l’année. Des tra-
vaux seront effectués dans notre logement 
actuel. 17 ans sur l’île. Bonnes références, 
propre, calme, sérieux. Nos anciens proprié-
taires peuvent en attester. Maison. ) 06 90 
53 56 30 
w Recherche 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 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 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. 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Nous croyons à ce projet, et espérons de tout 
coeur réussir. N’hésitez pas à nous contacter 
à n’importe quelle heure de la journée à l’un 
de ces deux numéros : Vincent Moreau : 06 
76 44 49 04 Audrey Guicheteau : 06 59 00 05 
91 Dans l’attente de vous lire ou de vous en-
tendre, veuillez agréer Madame, Monsieur à 
nos sentiments distingués. Audrey et Vincent. 
Lors de votre appel, n’oubliez pas d’indiquer 
que vous avez vu cette annonce sur Cypho-
ma. Appartement, 30 m², 2 Pièces. Prix : 1 900 
€ à débattre ) 06 76 44 49 04 
w Recherche logement : 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 

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

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

I CoLoCationS OFFRES I

w 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 

I CoLoCationS DEMANDES I

w Cherche colocation ou location : Nous 
cherchons une chambre pour 2 personnes à 
partir de fin avril ou le plus tôt possible. Nous 
sommes sérieux et sociables. Je suis pharma-
cienne en couple depuis des années avec 
un cuisinier italien qui ne manque pas d’hu-
mour. Nous avons le sens de la convivialité 

et du respect des espaces communs. Nous 
avons déjà chacun un travail sur l’ile. Merci 
pour votre aide. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 44 06 10 41 
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 : Chloé 
jeune pharmacienne à la pharmacie de 
Gustavia recherche un logement en coloca-
tion ou un studio. contacter le 05 90 27 61 82. 
Merci. Maison. ) 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’intéresser 
merci de me contacter directement par em-
ail. Prix : 800 € à débattre ) gabriella0702@
yahoo.fr
w Jeune couple cherche colocation : Bonjour, 
mon ami et moi arrivons sur l’île fin janvier et 
nous recherchons un logement en coloca-
tion ou location. Nous sommes très sociable 
avenant, propre, sans animal de compagnie 
et non fumeur. Nous sommes calmes et res-
pectueux des biens qui nous sont confiés ! 
Contactez nous si vous êtes intéressé nous 
attendons patiemment vos commentaires! 
Cordialement. Appartement. Prix : 700 € à 
débattre ) clementine.poueyto@hotmail.fr 

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w Centre minceur en plein Gustavia : 
Centre minceur à vendre ! bail tous ce qui 
est relatif à la beauté du corps, et l’alter-
native de la chirurgie esthétique sans 
mode opératoire. Local vendu équipé !. 
50 m². Prix : 150 000 € à débattre ) 05 90 
29 24 24 

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 Barman/Serveur(se) : Le 25 Quarter re-
cherche un barman/serveur(se). Pour plus 
de précisions veuillez adresser un cv par 
email ou prendre rdv par téléphone. ) 59 
02 75 18 2
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 recher-
ché : Autonome, responsable, ponctuel 
Bac pro accompagnement, soins et ser-
vice ou BEP sanitaires soc, ou CAP petit en-
fance ou > 3 ans d’expérience auprès du 
public fragile Poste à pourvoir immédiate-
ment pour un passionné du métier. Merci 
de nous faire parvenir CV avec Lettre de 
motivation. Perspectives 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 motivation. 
contact par e-mail uniquement. CDI, > 3 
ans. prix à débattre ) perspstbart@gmail.
com SARL PERSPECTIVES 

w Agent de Maintenance : L’Hotel - Res-
taurant Tom Beach - La Plage recherche 
un agent de maintenance Poste possible-
ment logé. Contacter le 06 90 56 55 42 ou 
se présenter à la réception et demander 
Guillaume. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Poste Logistique Free in St Barth : Poste logis-
tique a pourvoir chez Free in St Barth Envoyer 
CV + LM par email Permis B indisp. ) 06 90 
55 04 95 
w Restaurant La Plage recrute : Restaurant La 
Plage recrute 3 chefs de rangs 2 runners Ser-
vice Midi ou Soir. Postes possiblement Logés. 
Contacter le 06 90 56 55 42 ou se présenter 
directement au restaurant muni d’un CV. ) 
06 90 56 55 42 TOM BEACH
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 commer-
ciaux, sens du relationnel et excellente pré-
sentation et représentativité commerciale 
Poste logé et a pourvoir immédiatement 
avec des horaires 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 Déjeu-
ner. Poste possiblement Logé. Contacter le 
06 90 56 55 42 ou bien se presenter au res-
taurant muni d’un CV. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w Looking for Villa Cleaner/Maid : Hello! I am 
looking for a house cleaner to come and 
help clean my villa once or twice a week. 
Must have experience and be able to speak 
english. If you’re interested please send me 
an email at mp. peter. kellgmail. com with 
your Full Name, Experience, and a link to 
your Facebook profile. Thank you! -Peter. prix 
à débattre ) 94 94 36 15 50 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Assistante de direction bilingue : En poste 
à Montréal, je souhaite m’établir à St Barthe-
lemy a partir du 1er juillet. OFFICE MANAGER 
– ASSISTANTE DE DIRECTION OBJECTIFS PRO-
FESSIONNELS Ma grande expérience en tant 
qu’office manager me permet d’assurer la 
gestion, les ressources humaines ainsi que 
le suivi administratif et comptable de tout 
un service afin d’en faciliter le fonctionne-
ment. Collaboratrice fidèle et efficace, j’agis 

dans le but d’améliorer le rendement de 
l’entreprise et de conserver une équipe dy-
namique et efficace. Capable de travailler 
sous pression, je sais mener différents projets 
simultanément. Je collabore au quotidien 
avec la direction générale de l’entreprise 
afin d’en définir la stratégie. Responsable 
d’une équipe, je recherche les informations 
utiles à la prise de décision. Enfin, je sais faire 
preuve de discrétion, d’écoute et de flexibi-
lité. Ma bonne humeur est un atout au sein 
de l’entreprise. CDD, translation missing: 
fr.characteristics.581. Rémunération : 30 000 
€ à débattre ) 51 42 29 01 22 
w recherche poste : Bonjour à tous Je re-
cherche un emploi. Sur l’île depuis presque 
un an, j’ai un logement et une voiture. J’ai 
une expérience de 8 ans en secrétariat mé-
dical, je suis prête à prendre des cours d’an-
glais si nécessaire et à me former sur un tout 
autre métier. CDI. ) julie.doin@laposte.net
w recherche emploi : recherche emploi. ) 06 
90 41 05 57 
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 
et ma motivation vous assureront un colla-
borateur 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 
assureront un quotidien aussi léger que fruc-
tueux ; 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’éven-
tuelles intérrogations que ces quelques lignes 
auraient pu soulever. Je reste donc à votre 
entère disposition, la «PJ» citée ci-dessus 
étant désormais téléchargée mon curseur 
sur «adresse destinataire» 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 lec-
ture de cette première correspondance, 
vous partagez déjà avec moi l’insoutenabi-
lité de cette attente et abrégerez la mienne 
dans les meilleurs délais. Très cordialement 
Juste. CDI, > 3 ans. Rémunération : 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

I OFFRES DE ServiCeS I

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 
efficace. Woman of household has its tale, 
for 5 years on the island with very good repu-
tation, seeks hours of household for a villa to 
the year. I am dynamic and efficient. ) 06 
90 32 01 95 
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

Emploi, services

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

w Pick-up double cabine : Nissan Navara 
modèle LE, excellent état général, boule 
de remorquage, CT OK. Année 2011, Die-
sel, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € ) 
06 90 65 69 01 

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 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 tucson 4x4 : excellent etat entretien regulier 
contact 06 90 40 88 05. Année 2010, Essence, 
47000 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à dé-
battre ) 06 90 40 88 05 
w Kia Picanto 2012 : A saisir. Véhicule en bon 
étage général. Fermeture centralisée, 4 
vitres électriques, banquette arrière 2/3 1/3. 

Pas de climatisation. Contact sur whatsapp 
uniquement. Année 2012, Essence, 60000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 100 € à débattre ) 
06 90 22 50 79 
w getz 2009 : A VENDRE Hyundai getz blanche 
2009 -52 800 km -vitres arrière teinté -pneus 
neuf -CT OK fait le 15/02/2017 -blacksonné 
-autoradio pioneer, usb, dvd, écran tactile 
rétractable, bluetooth, télécommande. Me 
contacter au 0690. 67. 21. 07. Année 2009, 
Essence, 52800 kilomètres, Auto. Prix : 5 200 € 
à débattre ) 06 90 67 21 07 
w fiat 500 sport : bonjour je vend ma fiat 500 
sport beaucoup d accessoire mis a neuf, 
facture a l appuis pour plus d informations 
me contacter au 0690634724, possibilité d 
essayer le vehicule. a bientot. Année 2012, 
Essence, 39000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 
500 € à débattre ) 06 90 63 47 24 
w Terios : Cause départ Terios en bon état gé-
néral. Année 2006, Essence, 69000 kilomètres, 
Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) guignard.
charlotte20@gmail.com
w hyundai i 10 : a vendre hyundai i 10 pre-
miere main entretien regulier par garage 
budget bon etat general sauf carrosserie 
exterieure. Année 2009, Essence, 39400 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 
90 54 38 12 
w Terios Gris clair : Vignette ok Pneu neuf 
Controle technique ok Entretien chez Budget 
De déc 2012 Traité contre la rouille. Essence, 
34000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € à dé-
battre ) 06 90 71 92 22 
w bmw x3 : X3 Description : Marque: BMW 
Modèle : X3 Motorisation : 2. 5 SI Année: 2010 
Kilométrage: 34 900 km Energie: ESSENCE 
Boite de Vitesse: Auto Couleur: Blanc ****GA-
RANTIE 6 MOIS INCLUS**** Véhicule en très 
bon état mécanique et intérieur entretenu 
MOTEUR AVEC CHAINE DE DISTRIBUTION!!! 
OPTIONS : - Jantes Alu - Intérieur cuir beige 
- Climatisation automatique bizone - ABS, 
ESP, Airbags - Régulateur de vitesse - Vitres 
Electriques - Rétroviseurs Electriques - Radar 

de recul - Lecteur cd mp3 - Anti brouillard - 
4 Pneus quasi neufs CONTROLE TECHNIQUE 
OK. Année 2010, Essence, 34900 kilomètres, 
Auto. Prix : 14 500 € ) 05 90 52 34 09 AUTONET 
SAINT BARTH
w Pt cruiser chrysler : VEND Pt cruiser chrysler 
les 2 rotules avant gauche et droit changé 
aucun frais a prévoir. Si la voiture et vendu 
avant 2 mois j’offre pour 2 le fameux Bur-
ger  du Meat and potatoes. Année 2008, 
Essence, 78500 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € 
à débattre ) 06 90 51 73 23 
w Mitsubishi : cette petite voiture cherche un 
nouveau propriétaire qui saura prendre soin 
d’elle !! Elle a été remplacée récemment par 
un petit 4x4 et reste de longues journées sans 
bouger. Si vous voulez la sauver de l’ennui 
ou de la dépression, contactez moi au 06. 
90. 46. 76. 49 ou par mail, je vous en dirai 
plus. Année 2008, Essence, 48000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 
46 76 49 
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, révisée régulièrement 
(facture à l appui) 11 000 euros à débattre 
message privée ou tel 0690 534395. A savoir 
que tout le traîn avant est neuf batterie 
neuve, pneus neufs. Voiture garantie en 
excellent état. Pas sérieux s abstenir merci. 
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

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 Mio 2014 : 0690337338. Prix : 1 000 € ) 06 
90 33 73 38 
w ktm duke 390 : Modèle 2016 avec ABS, ga-
rantie constructeur jusque fin 2017. Dort au 
garage. Avec top case. Etat proche du neuf. 
Rodage scrupuleusement respecté ainsi que 
les temps de chauffe. Kilométrage évolutif. 
Prix ferme. 1620 kilomètres, 390 cm³. Prix : 4 
500 € ) 06 90 51 51 79 
w Scooter 125 Peugeot : A vendre Scooter 125 
Peugeot, très bonne état, contact par mail, 
Merci. 125 cm³. ) denis.ledee@orange.fr
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

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 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 
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 

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 Terris 2008 pour pièces : Terios pour répa-
ration ou pour pièces. CT ok. Prix : 500 € ) 
06 90 37 27 88 
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 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 pieces jimny : a vendre piece jimny carros-
serie alternateur demarreur radiateur. ) 06 
90 88 90 68 
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux 
arrières et pose plaque neuve 15 chaque. 
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83 

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 boston whaler 15 pieds : A vendre un 
Boston Whaler 15 pies avec moteur 2t Ya-
maha 80cv + remorque. etat impeccable, 
peinture neuve et revision totale prix sacri-
fié. visible à Gustavia sur rdv : 0690 552032. 
Longueur 5 mètres. Prix : 6 000 € ) 06 90 
55 20 32 

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
w ocean master 590 highfield : Nous ven-
dons pour cause de double emploi un semi 
rigide highfield de 5m90 (acheté à St Barth 
: pavillon Français), excellent état car peu 
servi, (reconditionnement des boudins en 
Décembre 2016) vendu avec sa remorque, 
moteur Yamaha 90CV 4 temps (423 heures, 
révision à jour). Tout Equipé : pour la plongée 
et pour la plaisance (Taud solaire, Rack 6 
blocs, Echelle remontée Innox, Banquettes, 
Radio, CD, USB.). Visible dans l’eau actuelle-
ment. Cordialement. Année 2014, Longueur 
590 mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 05 90 
27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w cobra 26 : COBRA 26 ; 1996. Rénové en 
2010. 2 moteurs mercury 115 hp (365 heures) 
Tank neuf, 2 filtres, 2batteries, T top, Bimini. 
Année 1996, Longueur 7 mètres. Prix : 16 000 
€ à débattre ) 06 90 49 09 50 
w AV Bateau Aquasport 17 pieds clé en main 
: A VENDRE Bateau Aquasport 17 pieds clé 
en main : - Moteur 85 Ch neuf (- de 50 h de 
marche) - Electricité et peinture refaites à 
neuf - Réservoir aluminium neuf - Taud neuf 
- Poste radio Bluetooth neuf - Remorque en 

très bon état. Longueur 5 mètres. Prix : 12 000 
€ à débattre ) shidaxjul4@live.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 Harpon immersion 75 + accessoire : Har-
pon neuf 75. Avec deux sandows inclus. Je 
donne aussi un bas de combi de la marque 
Leroy. Déchiree en bas de la jambe mais qui 
ne gêne en rien surtout dans cette région. Je 
vend aussi des palmes carbone c4 mustang 
souple de très grande qualité à 180e. Prix : 
180 € ) 05 90 27 50 42 
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 17m kite : Kite contra cabrinha 2015 avec 
une barre. Prix : 440 € ) 06 90 69 26 90 
w Kite contra 13m : Kite contra 13m de 2015 
avec une barre. Prix : 370 € ) 06 90 69 26 90 
w 2kite FX cabrinha 2016 : Une 12m FX ca-
brinha 2016+ une 10m FX cabrinha 2016 + 
une barre (aile freeride/freestyle). Prix : 700 € 
) 06 90 69 26 90 
w Clayton surfboard 6. 2 : Planche très polyva-
lente. Aileron FCS1 en nid d’abeille. Quelque 
enfoncement mais planche solide!!. Prix : 250 
€ ) 69 03 20 47 7
w Surf short board : Vends surf longueur 1. 
80m. Joystick surfboards, Nick Blair. Tres bon 
etat. Tel 0690542131. Prix : 120 € ) 06 90 54 
21 31 
w matériel de kite : Aile cabrinha vector avec 
barre 2013. Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92 
w kitesurf : Voile cabrinha 9m neuve plus 
planche et harnais. Prix : 780 € ) 06 90 73 
33 92 
w Stab de plongée MARES : Stab Mares tres 
peu servie Taille S. Prix : 50 € ) 06 90 70 46 36 
w stand up paddle bonz // vagues // 9»7 : 
Salut à tous J ai cette «Red beauty», stand up 
paddle neuf en 9»7 qui cherche une famille 
pour Noël  Top pour les vagues, typée Long-
board mais des rails fins et un tail étroit qui 
permet de carver à block. Si intéressé MP. A 
bientôt http://www. supmag. fr/planche-
sup-2016-bonz-pearl. Prix : 1 320 € ) 69 06 
31 33 3
w Surfboard : 6’2» / 21. 25» / 2. 75» Al merrick 
flyer Neuf Sac inclus. Prix : 450 € ) 06 90 88 
63 91 
w Paddle + 2 rames : Pour plus dinformation, 
contactez moi par sms ou mail. Numéro de 
téléphone français, 0617441351. Prix : 350 € 
) 06 17 44 13 51 
w matériel de kite : Aile 9m avec la barre et 
pompe cabrinha planche cabrinha Harnet. 
Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92 
w Kite Takoon Furia 2014 11 m : Vends aile de 
kite Takoon Furia 11m 2014 complète avec 
barre. Prix : 550 € à débattre ) 69 06 19 61 9
w Surf rusty 6, 80 : Vend surf rusty très bon état. 
Prix : 350 € ) 06 96 39 10 86 
w Combinaison de plongée integrale : Com-
binaison de plongée intégrale 5 mm de 
marque «Vieux Plongeur» Renfort coudières 
et genoux Zips mollets Taille 1m72 à 1m76 
pour personne de 72 à 80kg. Prix : 120 € ) 
06 90 34 74 59 

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

w Canapé Full relax 4 modules : Trois mo-
dules électriques et un module fixe marque 
château d Ax 1800 euros Deux transats de 
marque Gloster 200 euros piece Un meuble 
TV 2500 euros fabriqué par menuisier. Prix : 1 
800 € ) 06 90 71 14 57 
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 Porte : Charlotte guignard. Prix : 25 € ) 06 
90 71 25 30 
w chambre complète : À vendre chambre 
d’enfant + matelas (excellent etat) + bureau 
+ commode. Si achat sur SXM transport gra-
tuit. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 50 85 75 
w chicha : tres belle chicha avec verre de 
barbarie 1m²5. Prix : 300 € ) 05 90 29 66 86 
w table de salon : table de salon longueur 
1m60 largeur 0m80 hauteur 0m46. Prix : 300 
€ ) 05 90 29 66 86
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
w Planche a decouper et dessous de plat vin-
tage : A vendre planche à découper 30 cm 
sur 40 cms + dessous de plat assorti. Prix : 5 € 
) 06 90 34 74 59 
w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche 
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01
w Abris de jardin : Vends abris de jardin. prix à 
débattre ) richardbrin@hotmail.ca
w porte fenêtre pvc 2 vantaux : Vends porte 
fenêtre pvc 2 vantaux, double vitrage, pho-

nique et thermique, serrure à clés 5 points. H 
x L : 1980 x 1810. Prix : 650 € au lieu de 980 €. 
Prix : 650 € ) 06 90 61 17 92 
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 

 I enfanCeS I

w Porte bebe : utilisé seulement 2 fois!!. Prix : 25 
€ ) 06 90 11 99 15 
w Lit bébé : Vends lit bébé bois avec ou sans 
roulettes, très bon état, Prix 65 € au lieu de 
141 €. Prix : 65 € ) 06 90 61 17 92 
w robe chinoise fille 10ans : robe chinoise fille 
10ans. Prix : 10 € ) 06 90 41 05 57
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 éducatifs, 3 
EUR / pièce. Prix : 3 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w Baby-sitting et Accomp. auprès de Per-
sonnes-agées : Travaillant de nuit je re-
cherche des heures de baby-sitting ou 
d’accompagnement auprès de personnes-
âgées entre 8h et 19h et le soir selon ma dis-
ponibilité. ) 06 90 51 31 97

 I diverS I

w Aquarium 1 gallon - 3, 8 L : Aquarium en 
bon état Accessoires de la photo compris : 
Epuisette Nourriture Cailloux Décoration flot-
tante. Prix : 40 € ) 06 90 39 39 19
w mac book air : Mac book air OSX 10. 9. 5 1, 
3 GHz intel core i5 écran 13» 4 GB 1600mhz 
DDR3 intel grapics 5000 1536 MB HD 251 GB. 
Prix : 350 € à débattre ) 06 90 22 62 23 

w Ecran SAMSUNG 24» modèle S24D931 : 
Vend écran ordinateur Samsung 40». Prix 
neuf 190€, vendu 100€. Prix : 100 €
) ptrcsbh@gmail.com
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 
w Recherche télévision : Bonjour je recherche 
une télévision de tres bonne qualité dispo-
nible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85 
96 64
w Wii U : Console Wii U avec 8 jeux 2 manettes 
et autre accessoires. Prix : 280 € ) 06 90 41 
88 32 
w Xbox 360 + 26 jeux : Xbox noir avec Kinect, 
deux manettes et 26 jeux (Xbox blanche et 
manette blanche HS à donner avec si vous 
voulez) Le tout pour 150€. Vente cause nou-
velle console. Prix : 150 € ) 06 90 47 08 51
w Iphone 7 - 128 Go - Noir mat : Vends Iphone 
7 parfait état coque rouge coque batterie. 
Prix : 800 € ) 06 90 64 55 50 
w Iphone 6 : AV IPHONE 6, 16 G, Gris, TBE car 
toujours dans une coque LIFEPROOF depuis 
la sortie du magasin. Aucune rayure. Prix : 
450 € ) 06 90 35 10 1
w Vetements d carnaval brasil : A vendre 
vetements d carnaval. Le grand ce taile S 
Le petite ce 3 ans. Femme. ) 06 90 32 01 95 
w Chaussures Creeks : Baskets Creeks neuves 
taille 39. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 53 32 27 

w carres Hermes : Carrés Hermes pure soie 
90/90 à 280 euros l’unité. Prix : 280 €
) fabienne.chassaigne@orange.fr
w Appareil pour abdos : Vend abdo crunch 
David Douillet pour travailler les abdos, 
épaules, biceps, fessiers écrit. Prix : 50 € ) 05 
90 27 50 42 
w jeu d’échec : jeu d’échec complet d’oc-
casion. coffret finition acajou avec tiroirs 
et emplacements individuels pour chaque 
pièce. Prix : 40 € ) vanessa.carmona@
orange.fr
w Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06
w batterie acoustique (élements séparés) : a 
vendre divers éléments de batterie acous-
tique, grosse caisse, caisse claire, tom, Char-
ley, cymbal, pedal grosse caisse. contacter 
moi pour plus de détails. Prix : 100 € à dé-
battre ) 06 90 41 85 91 
w yamaha dtx 400 : a vendre batterie electro-
nique Yamaha dtx 400. Prix : 350 € à débattre 
) 06 90 41 85 91 
w vinyles et CD : vinyles: 5 euros années 70 
80 90 POP / JAZZ / BLUES / Variété etc. plus 
coffret SCHUBERT 9 disques: 50 euros / coffret 
WAGNER 3 disques: 15 euros CD: 3 euros les 
années 80/ 90/ 2000 grande variété. Prix : 5 € 
à débattre ) 06 90 59 17 08
w bétonnière : vends bétonnière électrique 
peux servis, trés bon état général. Prix : 280 € 
) 06 90 35 92 40
w poste a souder : vends poste oxygène, acé-
tylène, pratiquement neuf. Bouteille d’ori-
gine sur chariot. Prix : 850 € ) 06 90 35 92 40
w groupage container : recherche personne 
pour groupage container vers le havre. Prix : 
1 € ) 06 90 34 82 56 
w rhum Clément millésime 1952 : À vendre 
rhum Clément millésime 1952 pour le prix et 
tout autre information contactez-moi par 
mail ou téléphone. ) 06 90 40 04 04
w Recherche collection Ti-gourmet : Re-
cherche collection Ti-gourmet appeler au n° 
suivant 06 90 40 51 07. ) 06 90 40 51 07

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Loisirs
Des choses à nous dire ? 

N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - 42E CÉRÉMONIE 
DES CÉSAR
Cérémonie

21:00 - AUX YEUX DE 
TOUS
Thriller

23:05 - ARRETEZ MOI LÀ
Drame

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

23:05 - J+1
Magazine sportif

21:00 - KABOUL KITCHENs
Série

23:00 - 21 CM
Magazine 

20:55 - THE REVENANT
Drame

22:40 - 89E CÉRÉMONIE 
DES OSCARS
Cérémonie

20:50 - MARsEILLE
Comédie

23:05 - CELIBATAIRE MODE 
D’EMPLOI
Comédie

21:00 - VIKING
Série

22:50 - L’ÉMIssION 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - ELEMENTARY
Série Feuilleton Policier

22:40 - ELEMENTARY
Série Feuilleton Policier

20:55 - STARS SOUS 
HYPNOsE
Divertissement
22:55 - sTARs sOUs 
HYPNOsE
Divertissement

21:00 - LEs BLEssUREs 
DE L’ÎLE
Téléfilm

22:30 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine musical

20:55 - THALAssA
Magazine

22:30 - JACQUEs BREL, FOU 
DE VIVRE
Documentaire

21:00 - CHEFs
Série

21:55 - ORIGINEs
Série

Ve
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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 - LE PLUs GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement

23:15 - ON N’EsT PAs 
COUCHÉ - Talk-show

20:55 - MEURTREs EN 
MARTINIQUE
Série
22:25 - MEURTREs AU PAYs 
BAsQUE
Série

20:00 - LEs COULEURs DE 
LA LIBERTÉ
Série

21:35 - [MI-5]
SérieSa
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21:00 - CAPITAL
Magazine

23:00 - ENQUêTE 
ExCLUsIVE 
Magazine

20:55 - GODZILLA
Action

22:40 - BLACK sTORM
Film catastrophe

20:55 - DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU LIT
Action

22:40 - UN JOUR UN DEsTIN
Magazine

20:55 - MAIGRET ET sON 
MORT
Feuilleton Policier

22:25 - LEs ENQUêTEs DE 
MORSE - Série

20:00 - LE PACTE
Thriller

21:35 THE AMERICANs
Série

Di
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21:00 - INDIANA JONEs 
ET LA DERNIÈRE 
CROISADE - Aventure
23:00 - INDIANA JONEs 
ET LE TEMPLE MAUDIT
Aventure

20:55 - ENNEMI PUBLIC
Série

22:55 - ENNEMI PUBLIC
Série

20:55 - CAsTLE
Série Policière

23:05 - sTUPÉFIANT !
Magazine Societé

20:55 - sALAUD, ON 
T’AIME - Comédie

22:25 - QUI sOMMEs-
NOUS ?
Documentaire

20:50 - ELEMENTARY
Série 

21:30 - ELEMENTARY
Série 
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21:00 - MAIsON À 
VENDRE
Magazine

20:55 - THE AMAZING 
sPIDER-MAN : LE DEsTIN 
D’UN HÉROs - Fantastique

22:35 - THE GREEN 
HORNET - Fantastique

20:55 - TOUT LE MONDE 
JOUE AVEC sEs ÉMOTIONs
Divertissement

22:51 - CAsH IMPACT
Magazine

20:55 - LA sTAGIAIRE
Série

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

NON COMMUNIQUÉ
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20:50 - TOP CHEF
Magazine

23:20 - TOP CHEF : LE 
sECRET DEs CHEFs
Magazine

20:55 - GREY’s ANATOMY
Série

22:55 - NIGHT sHIFT
Série

20:55 - MON FRÈRE BIEN-
AIMÉ
Téléfilm

22:25 - CHERIF
Série

20:55 - COUPE DE FRANCE
Sport / Foot
Marseille/Monaco NON COMMUNIQUÉ

M
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21:00 - sCORPION
Série

22:40 - sCORPION
Série

21:00 - sECTION DE 
RECHERCHEs - Série 
Policière
23:00 - sECTION DE 
RECHERCHEs - Série 
Policière

20:45 - ENVOYÉ sPÉCIAL
Magazine

20:55 - JE VAIs BIEN, NE 
T’EN FAIs PAs - Drame

23:35 - 2005 : QUAND LEs 
FRANÇAIs ONT DIT NON À 
L’EUROPE - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 24 février au jeudi 2 mars 2017 

Escales des Croisières à Gustavia :  24/02 Windsurf  ; 25/02 Silver 
Wind ; 27/02 Star Legend  ; 28/02 Seadream2  ; 01/03 Riviera  ; 03/03 
Seadream1 ; Seven Seas Explorer & Windsurf

Pendant les vacances de Carnaval :
VOILE : Le Saint-Barth Yacht Club organise un stage du 27 fév au 
3 mars. Optimist de 7 à 12 ans aura 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 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.

24 
FEV

03 
MAR

20 
FEV

03 
MAR

Avec la CEM, des journées pour entreprendre.  En mars, la 
Chambre économique multi professionnelle (CEM) initiera les « 
Journées CEM pour entreprendre ». Tous les premiers vendredis du 
mois, à compter du vendredi 3 mars. Avec trois sessions, gratuites, 
de deux heures chacune : 8h 30 – 10h 30 ; 10h 30 – 12h 30 ; 13h 
30 – 15h 30. Avec les conseillers de la CEM. Pour permettre aux 
personnes souhaitant entreprendre de se décider « sur la forme 
juridique de leur entreprise (EI, SARL, SAS) ». Inscriptions par mail 
à l’adresse conseil@cemsaintbarthelemy.com.

03
MAR

CARNAVAL 2017CARNAVAL 2017
Samedi 25 février défilé à Gustavia : Rendez-vous à 19h
à Pif Paf - tenue : en rouge jaune vert

Dimanche 26 février défilé à Corossol  : Rendez-vous à 18h sur le
pont de la jeunesse vêtu en militaire

Lundi 27 février défilé à Gustavia : Rendez-vous à 20h à Pif Paf 
Tenue : en pyjama 

Mardi 28 février 14h  : Grande Parade du Mardi Gras à Gustavia
Fermeture de la route 13h. Navettes gratuites depuis Le parking face au Tom 
beach et le parking du stade de St-Jean jusqu’à Gustavia de 13h45 à 20h30. Merci 
au public de laisser les voies libres aux chars en restant sur les trottoirs.  Arrêts : 
Cour vendome / Sélect/ Pif Paf/ La poste / rue Jeanne d’Arc.
After : sur le quai d’honneur avec les Pineapples girls jusqu’à 22h
Réouverture de la route 20h.

Mercredi des Cendres, 1er mars : Brûlé VaVal à Shell Beach
Départ. Rendez-vous à 20h devant le Select, vêtu en noir et blanc 
avec the Youngz et la Pointe en mouvement 

Tous renseignements :

> The Youngz Gustavia au : 0690 48 87 23 / 0690 24 82 02

> La pointe en Mouvement : 0690 49 27 44 / 0690 35 29 09

> Infos Comité du Carnaval avec Romane : 0690 31 22 13

Venez nombreux & Respectez les consignes !

Bon Carnaval à tous !
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
...dès le XVIIème siècle, de nombreux documents 
attestent des débuts du Carnaval dans l’île et dans 
la zone Caraïbe.

C’est ainsi que le Révérend Père du Tertre, qui lors 
de son premier voyage aux Antilles effectué en 1640, 
relate une coutume, fort curieuse, qui se pratique 
sur le bateau et ayant trait à la fête, à l’inversion, 
aux déguisements et autres pratiques. Ce rituel, 
probablement issu d’un quelconque héritage dont on 
ignore les origines, le laisse perplexe et il en retrans-
crit le déroulement, en ces termes : 

[…] « La troisième chose, est une costume autant 
ancienne qu’elle est ridicule et plaisante, qui se pra-
tique à l’endroit de ceux qui font de longs voyages 
sur mer. C’est qu’arrivant sous la ligne du Tropique 
du Cancer... on fait de grands préparatifs, comme 

pour célébrer quelque fête, ou plustost quelque 
Bacchanale. Tous les officiers du navire s’habillent 
le plus grotesquement, & le plus bouffonnement 
qu’ils peuvent. La plupart sont armez de tridents, 
de harpons, & d’autres instruments de marine : 
les autres courent aux poiles, broches, chaudrons, 
lèchefrites, & semblables ustensiles de cuisine ; ils 
se barbouillent le visage avec le noir qu’ils prennent 
au dessous des marmites, & se rendent si hideux et 
si laids, que l’on estimeroit de véritables Démons. 
Le Pilote les met tous en rang, & marche à la tête, 
tenant d’une main une petite carte marine et de 
l’autre un Astrolabe, ou baston de Jacob, qui sont des 
marques de sa dignité. Cependant, les tambours et 
les trompettes sonnent en grande allégresse, & cette 
bouffonne compagnie tressaut de joie, pendant 
que ceux qui n’ont pas encore passé le tropique, de 
dépouillent & se disposent à estre baignez : elle fait 
deux ou trois tours en ce mascarade équipage, après 
lesquels le Pilote prend séance sur la dunette, d’où il 
dépêche incontinent deux de ses officiers, habillés 

comme je l’ay décrit, vers le plus apparent de ceux 
qui doivent estre lauvez ; & le contraignent & tous les 
autres pareillement, à venir prester serment sur la 
carte, qu’ils feront observer les même choses à ceux 
qui passeront en leur compagnie ; ce qu’ayant tous 
juré, on leur fait promettre de donner quelque au-
mône aux pauvres, & de contribuer à la bonne chaire 
de deux jours, par quelque bouteille de vin, langue 
de bœuf, jambon, ou autres rafraîchissements. Ce 
qu’étant fait, on commence à baigner.

Nous fumes traiter fort courtoisement […] : mais tous 
les autres passagers, hommes, femmes & enfants 
furent tant lavez, qu’en vérité ils me faisaient pitié. 
[…] : Enfin toute cette cérémonie se termine par des 
réjouissances & des débauches excessives. »

Source :  Joël RABOTEUR et Corinne LANDAIS-RABOTEU
www.esprit-critique.com/fiscalite/essai-dapprehension-de-
la-valeur-economique-dun-evenement-culturel-majeur-en-

guadeloupe-le-carnaval 

Carnaval d’hier à aujourd’hui
en Guadeloupe
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 611
NIVEAU : FACILE
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SOLUTION DU N° 611

SOLUTION DU SUDOKU

Poisson 19/02 au 20/03. Vous sortez juste d'une grippe 
carabinée, c'est le moment de se ressourcer en faisant des ronds 
dans l'eau. Replongez-vous dans le quotidien.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Mercure va venir perturber votre équilibre pendant 
quelques jours, soyez patient et apprenez à jongler.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Nombreuses sont les dualités qui cohabitent en vous. 
Et cela entraîne chez vous une certaine instabilité.

Lion 23/07 au 21/08 
Coté finances ce n’est pas la joie, profitez-en pour 
apprécier les plaisirs simples.

Balance 23/09 au 22/10
Le temps est bon, le ciel est bleu,… et c’est plutôt 
agréable, cependant un évènement va briser l'harmonie.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Entre travail et amour, votre coeur balance, 
demandez-vous lequel vous épanouira le plus.

Verseau 21/01 au 18/02 
Conforté par un esprit conformiste et indépendant, 
vous avez la capacité de toujours vous adapter.

Taureau 22/04 au 21/05
Vous faites preuve de beaucoup d'émotivité, 

ressaisissez-vous, les choses vont s'arranger. 

Cancer 22/06 au 22/07 
Très expansif, pensez à freiner vos impulsions et 

prenez le temps de la réflexion.

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne 

chose pour tous ceux que vous croiserez. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous avez l’impression d’être en apnée ces derniers 

temps, rassurez-vous, votre bouffée d'air arrive !

Capricorne 22/12 au 20/01
Rappelez-vous que tout vient à point à qui sait 

attendre, prenez votre mal en patience.
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