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Le carnaval 2017
àpar Saint-Barth
ALexandre Peter

Infos locales

03/09 Mars

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 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 7) Un certificat
de radiation pour tout enfant ayant déjà été scolarisé. Tout dossier
incomplet ne sera pas accepté au service. Pour toute information

Inscription Scolaire.

2

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

2017

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

complémentaire, veuillez prendre contact par téléphone avec le
service au 0590 29 80 40.
Élections territoriales et ressortissants
Elections.
Européens. Par courrier du 22 février 2017,
Madame la Préfète déléguée auprès du représentant de l’état dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a confirmé
les termes de la décision du Conseil d’État dans son avis n° 307053
du 14 juin 2010, à savoir : « la suppression de la commune de
Saint-Barthélemy et son remplacement par la collectivité de SaintBarthélemy, ne saurait avoir effet de priver les citoyens de l’Union
Européenne non français résidant sur le territoire de la collectivité de
participer aux élections du conseil territorial ». En conséquence, les
ressortissants de l’Union Européenne, inscrits sur les listes électorales
de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont admis à prendre part
au vote, au même titre que les électeurs français, aux élections
territoriales des 19 mars et 26 mars 2017. Les cartes électorales seront
distribuées dans la première quinzaine du mois de mars prochain.
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Immobilier

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 institues curie de Géographie et de physique du
globe de Paris Appartement de 24 metre career au 6 eve stage, lumineux, tres bon états
general, exposition sud ouest de toutes ses
pieces, entree placard penderie, piece principale parquet, cuisine balcon salle de bain
avec baignoire et WC charges; 170 euros par

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 »

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 intérieur, ses beaux volumes, sa décoration, sa
terrasse ensoleillée avec piscine et sa vue
sur l’océan, cette villa chaleureuse de deux
chambres nous dévoile tout son charme.
Maison, 162 m², 3 Pièces. Prix : 2 750 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

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

I LOCATIONS OFFRES I
w 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 imprenable beaucoup de fenestration service
de conciergerie et gardien 24/7 avec
possibilité de deux stationnements intérieurs, me contacter par courriel pour plus
d’infos. Appartement, 110 m², 5 Pièces.
Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@hec.ca
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 cuisine,
1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse cou-
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w APPARTEMENT 1 chambre belles prestations
: loue apt de confort cuis ameri 1chambre
1 terrasse 2 p de parking gustavia. Appartement, 70 m², 2 Pièces. Prix : 2 800 €
) maurice-claudinest-barth@orange.fr
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-
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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- internet) Pour visite merci d’envoyer email avec
votre numero de telelphone. ) laetitia.f@
gmail.com

Annonce cou p de

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cher propriétaire. : Cher futur propriétaire En cette période de Carnaval, 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 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 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 Location : Bonjour ma famille et moimême 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 pencher sur
notre demande nous ne voulons pas perdre
notre travail et quitter l île. Cordialement Fabrice et Barbara BONNEAU. Appartement.
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 35 40 83

1 900 000€

w Maison ou appartement : Recherche à
l’année en URGENCE maison ou bel appartement propre, de 3 chambres (sinon 2 très
grandes), acceptant nos petites boules de
poils. Depuis 23 ANS sur l’ile, non fumeurs,
discrets, soigneux, sérieuses réf. Etudie toutes
proportions. AVANT FIN MAI. Maison. ) 06 15
23 46 86
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 colocation. 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, respectueuse de l’environnement, de la propreté je

suis. Je reste confiante quand à vous rencontrer 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 terminé 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

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 colocation : Colocation La maison est a
Anse des lezards parking, cuisine américaine - internet - eau - gaz - electricite Inclus
Proche de la plage La maison est composée
de 2 ch. Nous louons une chambre avec sa
salle de bain Couple s’abstenir Dispo fin Mars

partir de fin avril ou le plus tôt possible. Nous
sommes sérieux et sociables. Je suis pharmacienne en couple depuis des années avec
un cuisinier italien qui ne manque pas d’humour. 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 maison en colocation. En contrat fixe depuis 4

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w jolie maison 1 chambre avec piscine : location du 1 avril au 15 septembre 2017 belle
vue sur la baie de marigot prestations haut
de gamme. Prix à la semaine à partir de : 2
000 € ) f.deluen@wanadoo.fr
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 mettons à votre disposition une chambre toute
équipée vue mer avec piscine privée à débordement dans une villa en cours de réhabilitation, les travaux cuisine / séjour et salon
sont stoppés pendant les fêtes de fin d’années, ces pièces ne sont donc pas accessibles. 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

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,

Nous saurons nous intégrer facilement tout
en tenant comptes des besoins de chacun. 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 preneurs. Prix : 1 000 € à débattre ) 69 02 24 20 2
w Petite Basque recherche colocation : Bonjour Ayant quitté Saint-Barthelemy et mon
travail par manque de logement, je suis
déterminée à revenir sur l’île pour retrouver
ce que j’ai laissé, c’est à dire mon travail et
ma vie. Jeune femme seule, discrète, calme
et responsable; je suis donc activement à la
recherche d’une colocation à partir du mois
de juillet. Étudie toutes propositions. À tous
moments n’hésitez pas. Voilà mon numéro:
07 68 89 84 90 Bien cordialement. Audray.
Prix : 800 € à débattre ) albouyaudray@
gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Centre minceur en plein Gustavia :
Centre minceur à vendre ! Bail tous ce qui
est relatif à la beauté du corps, et l’alternative de la chirurgie esthétique sans
mode opératoire. Aucune obligation de
reprendre l’activité. Local vendu équipé !.
50 m². Prix : 150 000 € à débattre ) marketing@caribbean-sweethome.com
2017. Maison, 120 m², 3 Pièces. Prix : 1 200 € )
oceanlarge@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w colocation chambre : Bonjour, je m’appelle
cannelle. je suis actuellement a la recherche
d’une chambre (URGENCE). Je suis personne
propre, tranquille, travaillant deja sur l’ile. Prix
: 800 € à débattre ) 06 90 55 02 31
w Cherche colocation ou location : Nous
cherchons une chambre pour 2 personnes à

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 colocation 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 communauté, calme, organisé et maitrisant l’art de la
cuisine. Donc oui nous faisons des cookies !

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Chef et Commis de cuisine : Le 25 Quarter recherche un commis de cuisine et chef
pour le season prochain. Pour plus de précisions veuillez adresser un cv au hello25sbh.
com ou prendre rdv au 05 90 275182. CDD.
) 59 02 75 18 2
w Barman/Serveur(se) : Le 25 Quarter recherche 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 Technicien froid et climatisation : Recherche 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 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
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w Recherche réceptionniste bilingue : Recherche courant mars réceptionniste bilingue français/anglais Bonne présentation
et motivé Merci de nous envoyer votre CV
et Lettre de motivation à l’adresse suivante
: annie. angeATwanadoo. fr. CDD, Débutant
accepté. ) annie.ange@wanadoo.fr
w Hotesse/cuisiniere : Hotesse/stewardesses/
Cuisiniere Parlant anglais - accueil clients service - Telephonne : 0690565959. CDD, 6, <
3 ans. ) 06 90 56 59 59 Fleur de Lune
w Estheticienne masseuse : le spa de l’Eden
Rock recrute deux Esthéticiennes Masseuses
jusqu’a fin aout. anglais et permis B indispensable, poste a pourvoir immédiatement. envoyez CV à spaedenrockhotel. com. CDD, 6,
< 3 ans. ) spa@edenrockhotel.com
w secretaire administratif : Hertz, société de location de véhicules touristiques dynamique,
recherche un(e) secrétaire administratif,
organisé(e) et capable de gérer plusieurs
projets simultanément, pour assister notre
équipe sur les missions suivantes : - Création
de dossiers de financement - Envoie de courrier - Gestion de dossiers d’exportation de
véhicule - Gestion des dossiers litiges - Gestion des réservations Notion d’anglais, Permis
B et orthographe correct exigée. Si vous êtes
intéressé, envoyé nous votre cv à l’adresse
mail : contacthertzstbarth. com. ) 05 90 52
34 02
w Agent de Maintenance : L’Hotel - Restaurant Tom Beach - La Plage recherche
un agent de maintenance Poste possiblement logé. Contacter le 06 90 56 55 42 ou
se présenter à la réception et demander
Guillaume. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH

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

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 »

w Poste Logistique Free in St Barth : Poste logistique 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 Service 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 Dessinateur / Projeteur Batiment : Dans le
cadre de son développement, le bureau
d’études BET GREAUX un Dessinateur / Projeteur 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 motivation par e-mail. ) info@bet-greaux.com
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 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

prise et de conserver une équipe dynamique
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 flexibilité. Ma
bonne humeur est un atout au sein de l’entreprise. CDD, 581. Rémunération : 30 000 € à
débattre ) 51 42 29 01 22
w recherche poste : Bonjour à tous Je recherche 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 médical, je suis prête à prendre des cours d’anglais 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 actuellement 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien villa : Pour vous simplifier la gestion
de votre villa, je vous propose mes services
pour l’entretien du jardin, de la piscine, spa,
la rénovation des peintures, des decks et la
maintenance des éclairages. Le gardiennage de votre propriété est possibles. Plus
qu’un seul intervenant pour plus de facilité et
d’efficacité. Salarié ou indépendant, la formule est à votre choix. Mon expérience acquise avec les meilleurs artisans de l’ile et de
métropole ne vous décevra pas. Joignable
au 0590296383/0690759905 ou par email, je
suis à votre entière disposition. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w Femme de ménage nettoyage : Bonjour,
je suis portugais qui cherchent des maisons
privées qui peut donner des sara emploi de
serveuse savent tout lavage nettoyage de
Cook pasar fero connaissez tous mon travail
a toujours été Ecologie pendant 30 ans de
l’Europe centrale et orientale pour m’aider
à arramjar d’emploi s’il vous plaît mon mari,
j’ai envie d’y aller peco quelqu’un peut me
donner une chance, j’ai 42 ans 30 ans travail
professionnel nombre appelez 966238240.
Rémunération : 2 500 € à débattre
) sfelix070474@gmail.com
w Assistante de direction bilingue : En poste
à Montréal, je souhaite m’établir à St Barthelemy a partir du 1er juillet. OFFICE MANAGER
– ASSISTANTE DE DIRECTION OBJECTIFS PROFESSIONNELS 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 fonctionnement.
Collaboratrice fidèle et efficace, j’agis dans
le but d’améliorer le rendement de l’entre-

I OFFRES DE SERVICES I
w femme menage (villa) : Femme de menage a son conte, depuis 5 ans sur l’ille avec
tres bonne reputation, cherche heures de
menage pour le villa a l’anné. ) 06 90 32
01 95
w aide rangement maison et organisation :
«Mis ô Claire» Home organizer (coach rangement 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, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth), pour seulement 350€ (-30%)! Profitez-en vite il n’y en a
que 10! N’hésitez pas à consulter le site internet www. misoclaire. com A très bientôt). Prix
: 50 € ) 06 90 55 98 35
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

Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w kia sportage 2012 : Kia Sportage de couleur 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 Pick-up double cabine : Nissan Navara
modèle LE, excellent état général, boule
de remorquage, CT OK. Année 2011, Diesel, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € )
06 90 65 69 01

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Jeep Wrangler : Recherche
Jeep Wrangler d’occasion En bon état et
controle technique. Merci d’avance. ) 06
90 40 23 21

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
partir. Année 2013, Diesel, 13250 kilomètres,
Manuelle. Prix : 8 900 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
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 voiture électrique : GEM électrique 4 place;
parfait état de marche ;cause depart;prix
2000 Euros; tel 0690 440 440. Année 2005,
Électrique, 9800 kilomètres, Auto. Prix : 2 000 €
à débattre ) 06 90 44 04 40
w Voiture elect GEM. Blanche +coffre. : Vignette 2017 OK. Tres bon état. Prix : 4 200 € à
débattre ) 06 90 41 97 36
w KIA K3000 : Kia K3000S - CT OK - Vignette OK
(300 euro) - Payable 4 fois - Véhicule prêt à

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 »

w Jeep Wrangler : Je vends ma Jeep Wrangler TJ de 2000 bleu métallisé -Moteur 2. 5l
très recherché sur l’île ; vous aurez ainsi une
conso d’essence égale à celle d’un vitara
et non pas la conso exagérée du modèle 4l.
-2 places -Peinture neuve -Pare chocs AV et
AR SmiityBilt noir brillant neufs. -Marche pieds
assortis SmiityBilt -Jantes Dick Cepek -Entretien très régulier garage de l’étoile (factures
à l’appui) -Amortisseurs neufs -4 pneus neufs
-Pas de roue de secours -Bâche bon état 4x4
fonctionne parfaitement 84000 kms Ct ok
Vignette acquittée (300€) 7500€ Prix ferme
vu l’état exceptionnel du véhicule. Échange
possible contre Mini cabrio, Harley Davidson.
Année 2000, Essence, 84000 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 500 € ) 06 90 66 80 99

w piaggio 400 : je vends mon scooter piaggio
400 lt très bon état (une formation 125 suffit).
seulement 4500km, 3 pneus neufs, une visière
transparente supplémentaire, la mise à jour
par ordi à était faite ainsi que la révision (dernière facture à l’appui). 4500 kilomètres, 400
cm³. Prix : 4 000 € ) 06 90 53 32 37
w quad kymco : Vends quad KYMCO MXU
150CC 16250 Km Première mise en circulation 2013 Entretien: - Pneus avant neuf (pneus
route) - Vidange OK - Changement du filtre
à huile - Nettoyage freins avant - Graissage
moteur Vendu avec top case et casque Taille M Double des clés. Le quad est disponible uniquement à partir du mois de mars.
Pas sérieux s’abstenir. Me contacter par message ou téléphone. Cordialement. Prix : 2 200
€ ) 06 26 21 17 33
w Scooter Kymco Downtown 125i : Scooter
Kymco Downtown 125i €2, 500 St Barts (Caribbean) Prix à Debattre €€€ Informations
générales Aucun frais a prévoir, parfait état,
suivi et entretien moto racing. DOWNTOWN 125 i Année :2016Kilométrage :6000 km Mise
en circulation :01 / 04 / 2016 Couleur :Gris.
Année 2016, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2
500 € ) 06 90 49 33 13
w GILERA 180cc : JE VEND MON GILERA
180cm3 j’ai tout le moteur malossi j’ai toutes
les pièces moteur malossi j’ai l’amortisseurs malossi la fourche malossi et le ligne
d’échappement complète malossi (les
pièces que j’ai précisé ne sons pas d’origine)
plus toutes les pièces que j’ai précisé je les ai
en double mais d’origine. 180 cm³. Prix : 4 500
€ à débattre ) 06 90 67 89 63

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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w veryca 4x4 : a vendre veryca 63000km. 4x4
pneu neuf faut que ca parte !!. Prix : 4 800 € à
débattre ) 06 90 67 34 04

w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A
vendre voilier acier solide et marin chantier
Garcia serie Bieroc architecte Guy Saillard
année de construction 1981 L:10. 90m l:3.
40m tirant d eau:1. 70m hauteur sous barreau
1. 90m voilier entièrement restauré(intérieur,
extérieur)de 2009 à 2013 sur le principe simplicité-efficacité; nous vivons à bord depuis
2013 en famille à 4. travaux à prévoir: changer les annodes changer bande antiUV du
génois pour plus de photos, équipement,
renseignement, merci de nous contacter.
Année 1981, Longueur 10 mètres. Prix : 23 000
€ ) 06 90 11 95 97

I PIECES OFFRES I

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Gallerie toit SUZUKI APV : Je vend une galerie en galva en très bon état pour SUZUKI APV
ou autres. Il faut juste refaire les pattes de
fixations. Prix : 500 € ) 06 90 85 45 69
w pieces Suzuki ignis : Vend pour pieces Suzuki ignis boîte hors service, pneu avant neufs,
cardan refaits. Prix : 100 € ) 06 90 88 52 15
w Terris 2008 pour pièces : Terios pour réparation 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 technique, 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 scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 4 500 €
) 06 90 59 66 06

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w quad : Bonjour a tous Fraîchement débarquée sur l’île, je recherche un quad 50cm3 a
acheter rapidement. Merci de me contacter
si vous avez une offre correspondante. Merci
a tous. 50 cm³. prix à débattre ) 06 16 27 28 49

I UTILITAIRES OFFRES I

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com

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

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

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Zodiac : Zodiac medline 6m / boudin Hypalon 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 débattre ) 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 Continental, GPS sondeur et accesoires divers
Visible a Gustavia sur RV. Année 2007, Longueur 4 mètres. Prix : 10 000 € ) 06 90 74 46 49
w contender : a vendre : contender open
21 pieds et remorque. moteur yamaha
2t 200ch. linig-post, taud rigide barre
hydrolique acastillage divers : - ancre,
chaine - gilets de sauvetage - cordes par-battages - gafee etc……. prix : 15000
€ contact : 0690-54-83-41. Prix : 15 000 € )
06 90 54 83 41

I VOILIERS OFFRES I
w grande goélette habitable : suite a changement 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
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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 Gericane de 50l très peut servir. Prix : 80 € )
(+590) 50 92 83
w Gilet de sauvetage : Gilet de sauvetage
adulte J en ai 2 a vendre si besoin 15 euros
pièce. Prix : 15 € ) 06 90 70 46 36

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Harpon carbone +palmes : Harpon immersion carbone de 75 cm neuf jamais vu l’eau.
avec 2 sandows en plus et un bas de combi
leroi déchire en bas de la jambe mais n’empêche pas son utilisation surtout par ici. Vend
palmes souple Mustang c4 carbone à 150€.
Prix : 180 € ) 05 90 27 50 42
w Planche de surf : Fishbone surfboard with
leash for sale Fish 6foot 8 inches Great for
beginners!. Prix : 80 € ) 06 90 88 63 91
w Stand Up Paddle : Stand Up paddle gonflable de 10’, 205litres + leach+pagaie+sac
de transport et Pompe le tout en très bon
état. très autre résistance au UV, ne se decole 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 cabrinha 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 polyvalente. Aileron FCS1 en nid d’abeille. Quelque
enfoncement mais planche solide!!. Prix : 250
€ ) 69 03 20 47 7

Déco, divers, enfance
I DECO I

tien d origine. Donne environ 3m² de pierre
murales 5x20 cm. Prix : 250 € ) 06 90 49 09 50

w Canapé Full relax 4 modules : Trois modules 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 Fauteuil ancien : Fauteuil ancien «relooker»
blanc cassé et noir. Prix : 60 € ) 06 90 59 17 08
w table à café rigolotte Petit singe : table à
café rigolotte Petit singe couleur noir en
pierre Hauteur: 38cm longueur 50cm avec
dessus de verre circonférence 46cm. Prix : 50
€ ) 06 90 59 17 08
w lot de 3 paniers osier : Panier osier grand
:H21 L33 L43 2 petits : H15 L19 L26 Le lots de
3 paniers neuf : 30 euros. Prix : 30 € ) 06 90
59 17 08
w cherche sommier pour matelas 140cm :
cherche sommier d’occasion pour matelas
140cm. ) 06 90 53 32 27
w ensemble petit dej Naf Naf : ensemble petit
dej Naf Naf. Prix : 20 €
) fabienne.chassaigne@orange.fr
w carafes : Cause double emploi : 2 carafes
€9, -- pour la carafe en verre €3, -- pour la
carafe en terre cuite €10, -- pour les deux. Prix
: 10 € ) nfyachts@wanadoo.fr
w Cuisson Vapeur : Cause double emploi. Prix
: 5 € ) nfyachts@wanadoo.fr
w Robot Salad Maker : Cause double emploi,
à vendre robot pour découper vos légumes
et émincer oignons, ail et échalotes. TBE car
peu servi. Bon appétit !. Prix : 25 € ) 06 90
35 10 11
w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01
w BBQ en fonte : bbq etat neuf. prix d achat
120 euros. Prix : 70 € à débattre ) 06 90 41
97 36
w Debrousssailleuse : Vend debroussailleuse
Sthil fs7rc, 3 heures d utilisations vendue avec
rouleau cordon, bidon essence, kit entre-

I ENFANCE I
w Couverture de voyage Sophie la Girafe :
Vend couverture de voyage Sophie la Girafe Double fonction : couverture / coussin
Marque Vulli Jamais utilisée. Prix : 5 €
) steph_magras@hotmail.com
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 toboggan : vend toboggan enfant. Prix : 20
€ ) 06 90 39 71 49
w bureau enfant : vend bureau enfant avec
tableau coté craie et coté feutre. Prix : 30 €
) 06 90 39 71 49
w Nounou : Jeune maman d’un petit garçon
de 9 mois, cherche des heures pour la garde
d’enfants. je suis disponible du lundi au vendredi et possède un véhicule et le permisB.
N’hésitez pas à me contacter. ) 06 90 11 99
15

I DIVERS I
w Aquarium 1 gallon - 3, 8 L : Aquarium en
bon état Accessoires de la photo compris :
Epuisette Nourriture Cailloux Décoration flottante. Prix : 40 € ) 06 90 39 39 19
w 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 tv sony hd. 46» : TV SONY HD. 46» (109 cm
X 65 cm)KDL BRAVIA. 3D. Prix d achat 1520
euros. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 41 97 36
w Recherche télévision : Bonjour je recherche
une télévision de tres bonne qualité disponible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85
96 64

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 »

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 nouvelle console. Prix : 150 € ) 06 90 47 08 51
w iPhone 5s : urgent !!! Bonjour, Je vends
un iPhone 5s gris sidéral 16 GO à 300 euro
à débattre très bonne état !. Prix : 300 € à
débattre ) 59 06 90 58 54 15
w iphone 6 : AV IPHONE 6, 16 GB, Gris, TBE car
a toujours été dans une coque LIFEPROOF
depuis la sortie du magasin. Prix : 390 € à
débattre ) 06 90 35 10 11
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 bikini : bikini tigress rose neuf 70€ taile S Bikini
salmon neuf 70€ 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 différentes tailles. ) 06 90 41 05 57
w Chaussures Creeks : Baskets Creeks neuves
taille 39. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 53 32 27
w Palladium : Chaussures Palladium neuves,
jamais portées. Taille (petit) 38 achetées
100€. Femme. Prix : 60 € ) 06 90 53 32 27
w lunettes Chanel : lunettes Chanel. Prix : 100
€ ) 06 90 28 62 97
w Estheticienne masseuse : Recherche estheticienne masseuse à partir du 18 janvier
jusqu’à fin mars ou avril, anglais Et permis B
indispensable Envoyez cv Avec photo par
email. ) wellnessbeautybyeva@gmail.com
w Séance de bio énergie : Pour faire peau
neuve, se débarrasser des négativités de
l’année passée ou simplement se remettre
des fêtes contactez moi pour une séance
de nettoyage énergétique et de remise en
forme. Je suis à votre disposition pour tout
renseignement et prise de rendez vous par

mail isabellesubhifree. fr ou au 0690593320. )
06 90 59 33 20
w Recherche ou echange paire de rollers enfant : Bonjour Je dispose d une paire pointure
28 à 32 (extensible). Prix : 15 € ) 05 90 62 44 99
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’occasion. 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 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 groupe electrogene 35 kva diesel : Groupe
Perin diesel servi moins d’un an acheté
15000€ revendu moitié prix. tel 0690 587 933.
Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 58 79 33
w ADOMISIL change de numéro : Bonjour
à toutes et tous ADOMISIL change de
numéro de téléphone. Maintenant vous
pouvez nous joindre au 09. 76. 02. 85. 50.
Merci de mettre à jour vos contacts. ) 09
76 02 85 50
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La Minute
Santé/Bien-être

Loisirs

e
SaveThDATE
03
04

Au Théâtre de Paradis à 20h : « Tout saut le couple » avec
le duo Emma Gattuso & Thibaud Choplin. Tarif 20€ et -18
ans 10€. Réservations 0690 41 417 / 690 641 651

08

Journée internationale de la Femme ! Pour les droits des
femmes, ici et ailleurs. #SexismePasNotreGenre

03
10

Escales des Croisières à Gustavia : 03/03 Seadream1,
Seven Seas Explorer & Windsurf ; 04/03 Silver Wind ; 05/03
Seadeam1 ; 06/03 Star Legend ; 07/03 Seadream2 ; 08/03
Club Med2, Seabourn Odyssey & Seacloud1 & Windsurf ; 09/03
Hamburg & Silver Wind ; 10/03 Star Flyer & Windsurf

MAR
MAR

MAR

10
14

MAR

17
20

MAR

L’équilibre

acido-basique,
est l’équilibre entre les quantités de
substances acides, et les quantités de
substances basiques, à l’intérieur de
l’organisme.

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

Il fait partie des grands équilibres
métaboliques à respecter si l’on veut
rester en bonne santé.
Chez une personne en bonne santé,
le pH du sang est très stable. Il est de
7,40. Le sang est donc légèrement basique ou alcalin. Pour maintenir son pH
dans ces limites très étroites et maintenir un bon fonctionnement cellulaire,
l’organisme est doté de systèmes régulateurs très performants
Le problème c’est que ces systèmes ne suffisent pas toujours et l’alimentation
est globalement très acidifiante, ce qui conduit à une acidose chronique.

Café des Parents : Le Service des actions sociales
propose aux parents un espace de rencontre et de réflexion.
L’animation sera faite par des spécialistes de l’enfance et de
l’adolescence.
- Local du parc d’Anse des Cayes de 18h à 19h30 : le 10
mars 2017 « Comment s’adresser à son enfant en fonction
de son âge ? »
- Salle de réunion restaurant Le Repaire de 8h15 à 9h30 : le
14 mars 2017 «Comment concilier l’éducation de nos enfants
avec l’émergence des nouvelles technologies? »
Inscriptions souhaitées au 0590 29 89 79

Les conséquences de l’acidose chronique sont l’augmentation de la tension
artérielle, la baisse de l’immunité, la fatigue chronique, les calculs rénaux, la
crise de goutte, la prise de poids…
Pour rétablir l’équilibre de l’organisme, l’alimentation doit être majoritairement
basique ou neutre. Les produits de la marque P.Jentschura aident de façon
durable à la diminution de l’acidité de l’organisme.

Venez découvrir nos produits et nos idées recettes pour une alimentation plus
équilibrée dans notre boutique.

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

Saint-Barth Bucket Regatta 2017. Avec au rendez-vous,
comme depuis 1995, de magnifiques bateaux et 3 jours de
régates amicales.

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - 05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

Jeudi 9

Mercredi 8

Mardi 7

Lundi 6

Dimanche 5

Samedi 4

Vendredi 3

Programme TV du vendredi 3 au jeudi 9 mars 2017
20:55 - MISSION : ENFOIRée

Divertissement

22:55 - RESTOS DU COEUR,
LA CHANCE D’UNE VIE
MEILLEURE
Divertissement
20:55 - THE VOICE

21:00 - KUNG FU PANDA 3

Animation

23:05 - LE LIVRE DE LA
JUNGLE
Comédie

u
ON
AIME

21:00 - BRAQUEURS

Divertissement

21:00 - ELEMENTARY

21:00 - IMPOSTURES

22:40 - ELEMENTARY

22:30 - BOULEVARD DU
PALAIS

Série Feuilleton Policier
Série Feuilleton Policier

Série Feuilleton Policier

Série

21:35 - [MI-5]

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

20:55 - L’ENQUÊTE CORSE

20:50 - LIGUE 1

21:00 - ZONE INTERDITE

20:55 - ARGO

u

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

Magazine

Série

22:25 - LA DISPARUE DU
PYLA

Divertissement

Série Feuilleton Policier

Sport Football

21:55 - ORIGINES

20:00 - Les couleurs de
la liberté

22:40 - NCIS Los Angeles

ON
AIME

Série

20:55 - LE SANG DES ÎLES ON
AIME
D’OR

23:05 - VIKINGS
Série

Comédie

u

21:00 - CHEFS

21:00 - ON A TOUS EN
NOUS QUELQUE CHOSE
DE... JEAN YANNE

22:40 - THE VOICE LA
SUITE

Divertissement

Documentaire

Téléfilm

21:00 - NCIS Los Angeles

Policier

20:55 - QUAND LES
HOMMES NOUS FONT
RIRE - Divertissement
22:30 - DRÔLE D’ENDROIT
POUR UNE RENCONTRE

Téléfilm

Série

20:55 - LES ENQUÊTES DE
MORSE

Thriller

Série

Série
Série

20:00 - Le pacte

Thriller

23:05 - J+1
Magazine sportif

23:00 - Enquête
exclusive

22:40 - UN JOUR UN DESTIN
Magazine

20:55 - LOUIS(E)

21:00 - KABOUL KITCHENs

20:55 - Castle

Série Policière

20:55 - LE DERNIER
DIAMANT - Action

20:50 - Elementary

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE

22:00 - KABOUL KITCHENs

21:00 - INDI. JONES ET LE
ROYAUME DU CRÂNE DE
ON
AIME
CRISTAL - Aventure
23:00 - INDI. JONES ET LA
DERNIÈRE CROISADE

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

22:25 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

21:30 - Elementary

20:55 - COLONY

20:55 - STEVE JOBS

22:40 - AUX YEUX DE TOUS

Divertissement

20:55 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Info
22:51 - LATIFA, UNE FEMME
DANS LA RÉPUBLIQUE
Documentaire

20:55 - ALTITUDES

22:35 - COLONY

21:00 - 30 ANS DE M6 :
L’ANNIVERSAIRE
SURPRISE

20:55 - GREY’S ANATOMY

20:50 - LIGUE DES
CHAMPIONS

20:50 - TOP CHEF

20:55 - NADIA

23:20 - TOP CHEF : LE
SECRET DES CHEFS

22:25 - DEUX FLICS SUR LES
DOCKS
Série

20:55 - ROBIN ET CHANEE,
SUR LA TERRE DES
ON
BONOBOS - Divertissement
AIME
23:25 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL
Magazine

21:00 - SCORPION

20:45 - L’ÉMISSION
POLITIQUE

20:55 - MESRINE :
L’INSTINCT DE MORT

Série

Série

Série
Série
Série

Série

22:55 - NIGHT SHIFT

Série
Série

Biographie

21:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

21:00 - VIKING

23:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

Policière

10

u
ON
AIME

Sport Football

23:05 - HANOUNIGHT
SHOW - Divertissement

u

Aventure

Thriller

Série

Policière

Magazine

Série

Divertissement
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Magazine

Magazine
Série

22:40 - SCORPION

Série

Téléfilm

Magazine

22:25 -COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

u
ON
AIME

22:25 - LES ENQUÊTES DE
MORSE - Série

21:35 The Americans
Série

Série

Série

Téléfilm

23:25 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL
Magazine

u

Policier

23:35 - 1965, LA PREMIÈRE
CAMPAGNE POUR L’ÉLYSÉE
Documentaire

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

UN
PEU D’
HISTOIRE

plus le vendredi qui suivait les jours gras mais débutera bel et bien au mercredi des cendres.

Carême : l’évêque de Martinique
replace le début du carême au
mercredi des cendres

Le carnaval aux Antilles-Guyane est une période
de festivités incontournable, qui commence le
dimanche de l’Épiphanie se termine le mercredi des
Cendres par les obsèques de « Sa Majesté Vaval »,
dont l’effigie est brûlée en grande pompe en fin de
journée.

Vous ne le saviez peut-être pas mais c’était une
particularité propre aux Antilles françaises. En
effet, jusqu’à aujourd’hui le carême débutait dans
l’ensemble des Antilles françaises, le vendredi en
raison des festivités du carnaval qui débordent sur
le mercredi des Cendres. En concertation avec les
autres évêques des Antilles françaises, l’archevêque
de Fort-de-France Mgr David Macaire, a décidé de
replacer le début du Carême en Martinique au mercredi des Cendres comme cela se fait dans le reste du
monde.

Selon La Croix, pour éviter « une certaine confusion
entre le symbole chrétien des Cendres et les bûchers
carnavalesques organisés ce jour-là » mais aussi «
que les fidèles trahissent l’austérité du Carême en
participant aux fêtes du Carnaval après avoir reçu
les cendres », la tradition s’était fixée de recevoir les
Cendres le vendredi suivant. Pour rattraper les jours
perdus, la mi-Carême n’était toutefois pas marquée.

La modification n’aura pas d’incidence majeure sur
les calendriers des catholiques mais il reste tout de
même symbolique. Désormais, le carême ne débutera

a progressé depuis l’instauration de cette coutume
et que ceux-ci, grâce à l’enseignement des pasteurs,
font majoritairement bien la différence entre les
rites païens et les rites chrétiens », les évêques de la
province ecclésiastique de Fort-de-France ont décidé « de lever l’obligation d’appliquer cette coutume
», relaie La Croix.
Pour la Martinique, Mgr Macaire a ainsi décidé que
la célébration d’entrée en Carême et de l’imposition
des Cendres sera « célébrée normalement le mercredi
des Cendres », sauf « dans les lieux où les festivités
du carnaval gênent le recueillement et la sérénité ».
La célébration pourra, dans ce cas, « être reportée au
jeudi ou au vendredi suivant ».
Source : Posted by Gabriel Henry | 3 février 2016
http://www.mediaphore.com

« Attendu que la maturité et la formation des fidèles

L’Astro de la semaine

Poisson

19/02 au 20/03. En couple, Vénus vous fera voir la vie en rose.
Votre carburant majeur ? L'amour, n'oubliez pas de manger cependant.
Célibataire, vous serez d'humeur à tomber sous le charme de quelqu'un.

Bélier 21/03 au 21/04

Grâce à la gentillesse de Saturne, vous pourriez
bénéficier cette semaine d'un petit succès financier.

Taureau

Balance 23/09 au 22/10

22/04 au 21/05
Vous ferez preuve d'habileté, de savoir-faire et de
diplomatie. N'abusez cependant pas de vos charmes.

Ne vous repliez pas sur vous même, la tragédie n'existe
que dans votre tête : le soleil brille, les oiseaux chantent !

Scorpion

Gémeaux 22/05 au 21/06

23/10 au 21/11
Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de
satisfaction. Ne négligez pas un moment détente.

Vous aurez les yeux plus gros que le ventre. Saturne
vous poussera à toutes sortes d'excès.

Sagittaire 23/11 au 21/12

Cancer

22/06 au 22/07
Ne gaspillez pas votre énergie à vous occuper de
causes qui ne vous passionnent pas vraiment.

Soyez plus diplomate et plus conciliant avec votre
entourage familial pour écarter tout risque de conflit.

Capricorne

Lion 23/07 au 21/08

22/12 au 20/01
Tonique et sûr de vous, vous ne vous laisserez pas
facilement déstabiliser. Reposez-vous un peu.

Gare à l'imprévoyance ! Surveillez de très près vos
comptes car Pluton ne vous fera pas de cadeau.

Verseau 21/01 au 18/02

Vierge

22/08 au 22/09
Vous aurez un grand besoin de communiquer, de faire
partager votre enthousiasme et votre joie de vivre.

Aventures sentimentales les plus inattendues où les
rencontres les plus invraisemblables sont au rendez-vous.

Idée Shopping
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Collection été Desigual
Vêtements / Sacs / Accessoires
(homme, femme et enfant)
au prix métropole

SOLUTION DU N° 598

Sudoku

7

9

1

9

3

1
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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SOLUTION DU SUDOKU
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FACILE

2

3

NIVEAU :

PROBLÈME N° 598

6

GRILLE DU NUMERO

Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

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

Chez Barnes Desigual

Rue Pavée - Gustavia (en face du Pipiri Palace).
05 90 27 71 55 - isabelleboggio@gmail.com
Du lundi au samedi : de 9h05 à 12h30 et de 16h05 à 18h30.
Facebook :

Chez Barnes Desigual

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

On entend parfois qu’à la guerre, il serait interdit de tirer sur un parachutiste
avant son atterrissage. C’est vrai et faux à la fois : il est défendu de tirer sur
l’équipage d’un avion abattu qui a sauté en parachute mais il est autorisé de
tirer sur un parachutiste largué d’une troupe aéroportée.
Source : secouchermoinsbete.fr
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