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Le97133 – Comment est organisé 
l’apprentissage à St-Barth ?

Tout d’abord il faut rappeler que l’apprentissage 
est une voie de formation par alternance, ou-
vert aux jeunes de 16 à 25 ans, ou aux jeunes de 
15 ans ayant suivi une scolarité jusqu’à la 3ème. 
Il associe une période de 
formation théorique et 
une formation pratique en 
entreprise où le jeune est 
suivi par un maître d’ap-
prentissage. Le but étant 
d’acquérir simultanément 
de solides connaissances 
ainsi qu’une réelle expé-
rience du métier. A l’issue 
de son cursus l’apprenti 
obtient une qualification 
professionnelle reconnue 
par un diplôme.

A St-Barthélemy le Collège 
Mireille Choisy a ouvert en 2013 une section spé-
cifique pour gérer ce dispositif. En cette année 
2016-2017 nos apprentis suivent 17 spécialités dif-
férentes dont notamment : métiers du bâtiment, 
de la restauration, de la mécanique, des services 
et de la vente. Le Collège ne dispose pas de pla-
teau technique, ni d’installations dédiées. Cela 
nous conduit donc à signer des conventions avec 
des établissements à St-Martin et en Guade-
loupe où nos jeunes suivent la formation profes-
sionnelle et technologique de leur programme. 
Toutefois le CAP restaurant, le CAP vente (2 ans) 
et le BAC pro accueil-relation-clients-usagers (3 
ans) sont entièrement dispensés sur place - par-
tie théorique et formation pratique.

Nous adaptons donc notre offre de formation en 
fonction de la demande des jeunes en proposant 

les cours théoriques et des cours professionnels 
avec les établissements compétents, sachant 
que le volet en entreprise se déroule toujours à 
St-Barthélemy.

La première démarche, afin de bien définir le 
projet d’orientation du jeune, doit être une ren-

contre avec la conseillère 
d’orientation psychologue 
du Collège, qui sera le lien 
entre le jeune et la Section 
d’apprentissage dans la 
phase décisionnelle, puis 
la CEM, qui est notre par-
tenaire pour la mise en 
relation avec les entre-
prises.

Le97133 – Les jeunes 
sont donc amenés à se 
déplacer durant leur 
formation ?

Selon la formation choisie, le jeune peut être 
amené à se déplacer pour 
une partie ou la totalité de 
sa formation. Nous avons ac-
tuellement des conventions 
avec :

- Le Lycée des Métiers de 
l’Automobile, Paul Lacavé, à 
Capesterre pour les métiers 
Auto-Motos (cours pros en 
Guadeloupe – matières gé-
nérales St Barth)

 -Le Lycée Bertène Juminer 
au Lamentin pour les Bac 
Pro des métiers du bâtiment 
(cours pros en Guadeloupe – matières générales 
St Barth)

- L’URMA du Raizet et de St Claude, pour les CAP 
des métiers de la bouche et du bâtiment, la for-
mation en centre se fait entièrement en Guade-
loupe.

- Le Lycée des Iles du Nord, pour la partie tra-
vaux pratiques (préparation des collations, hy-
giène des locaux…) du CAP Petite Enfance, tout le 
reste de la formation se fait à St Barth.

Par contre, comme je l’indiquais précédemment, 
le volet alternance en entreprise se déroule tou-
jours à St-Barthélemy.

En tant que section d’apprentissage rattaché au 
Collège - nous devons compter sur les établisse-
ments de l’académie, implantés dans les îles  voi-
sines. De plus, la diversité des cursus suivis (17 en 
2016-2017), fait que nous devons pratiquement 
proposer un parcours personnalisé pour satis-
faire les jeunes ce qui reste complexe à gérer 
pour l’organisation des cours en différents lieux 
de formations, avec des calendriers propres à 
chaque spécialité et niveau de formation.

Il est évident que ce dis-
positif d’apprentissage 
est un avantage pour 
les jeunes de l’île et leurs 
familles mais également 
pour les entreprises, 
il ouvre un champ de 
formations à St-Barthé-
lemy et dans la région 
proche, ce qui évite une 
scolarité plus lointaine 
et plus couteuse. De plus 
les entreprises forment 
de vrais professionnels 

selon leur besoin, prêts à prendre le relais une 
fois leur diplôme en poche. 

Entretien avec Mme Ketty de la Cruz-Romney,
Section d’apprentissage rattachée au Collège Mireille Choisy

L’apprentissage à Saint-Barthélemy,
un dispositif en plein essor.

L’élection des conseillers territoriaux de la 
collectivité de Saint-Barthélemy aura lieu le 

dimanche 19 mars 2017. En cas de 2ème tour, l’élection aura 
lieu le dimanche 26 mars 2017. Le scrutin sera ouvert à 8 heures 
et clos à 18 heures. La carte électorale en vigueur est celle 
distribuée courant mars 2017.
La collectivité est divisée en cinq bureaux de vote, à savoir :
> Bureau n° 1 : Hôtel de la collectivité, salle du conseil à Gustavia
> Bureau n° 2  : Local communal de Lorient (à côté de la 
bibliothèque Saint-Joseph)
> Bureau n° 3 : Ancienne École Publique de Colombier (Local en 
dessous de Radio St-Barth)
> Bureau n° 4 : Presbytère de Lorient
> Bureau n° 5  : Hôtel de la collectivité, salle des mariages à 
Gustavia
Avant de se rendre à son bureau de vote, il est conseillé à 
chaque électeur de bien vérifier sur sa carte électorale le 
numéro et l’emplacement de son lieu de vote. En effet, quelques 
modifications ont été opérées le 1er mars 2017 lors de la refonte 
des listes électorales, à savoir :
- L’ancienne cantine scolaire de Lorient qui abritait le bureau de 
vote n° 4 a été démolie.Ce bureau de vote a été transféré au 
Presbytère de Lorient
- Les électeurs de Corossol ont été affectés au bureau n° 1 et ceux 
de Saint-Jean (Terrasses St-Barth) ont été affectés au bureau n° 5.

Elections

Infos locales
Le jour du scrutin, l’électeur doit être muni obligatoirement d’un 
titre d’identité avec photographie et de sa carte d’électeur. Le 
défaut de présentation de la carte d’électeur n’est pas un obstacle 
à l’accomplissement du devoir électoral. A l’entrée de chaque 
bureau de vote, l’électeur devra présenter sa carte électorale et sa 
pièce d’identité à l’assesseur en charge du contrôle. Si l’électeur 
n’a pas reçu sa carte électorale, l’assesseur vérifiera si celle-ci 
est détenue par le bureau de vote, lui remettra, ou dans le cas 
contraire, lui indiquera dans quel bureau il est inscrit. 
Concernant le vote par procuration, l’électeur « mandataire » doit 
se rendre dans le bureau de vote où son mandant est inscrit, muni 
de sa carte électorale et de sa pièce d’identité. 
Les ressortissants de l’Union Européenne, inscrits sur la liste 
électorale complémentaire pour les élections municipales, sont 
admis à voter au même titre que les électeurs français.
L’élection des conseillers territoriaux étant un scrutin de liste, toute 
rature ou tout ajout de noms sur le bulletin de vote se traduira par 
l’annulation dudit bulletin.
Proclamation des résultats. Dès l’établissement du procès-verbal, 
le résultat est proclamé en public par le Président du bureau 
devant les électeurs présents. Après le recensement général des 
votes, le résultat est proclamé publiquement par le président du 
bureau centralisateur. La proclamation officielle des résultats et 
l’attribution du nombre de sièges pour chaque liste se fera par le 
président de la commission de recensement général des votes.

10/16 Mars
2017

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

Patricia et Laïsha
(BAC PRO sur 3 ans) 

L’apprentissage cela nous plaît beaucoup. 
Nous apprenons un métier dès 16 ans 
pour la vie active, nous sommes payés, 
c’est mieux que de rester sur les bancs de 
l’école. Tout se passe très bien, à l’école et 
en entreprise. Après? Travailler et faire 
ce que l’on aime. Les difficultés ? Laïsha : 
Moi je cherche encore une entreprise 
avec la CEM pour pouvoir faire mon ap-

prentissage.

Fanélie et Maria
(CAP en 1 an) 

Cette formation sur place est très avanta-
geuse. Cela permet d’éviter de partir loin. 
L’apprentissage permet d’apprendre un 
métier tout en travaillant. On connaît le 
milieu professionnel. C’est très intéressant 
en entreprise. Un bémol ? Tout va bien, 
sauf peut-être le manque de matériels 
sur place qui nous oblige à nous déplacer 

à Saint-Martin pendant la formation.
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Le97133 – Le dispositif connaît un réel 
succès selon les nombre d’inscrits ?

Le regard des parents et des jeunes change vis-
à-vis de l’apprentissage, et l’on relève que cer-
tains qui étaient perdus dans un cursus général 
ont trouvé leur voie en intégrant la formation 
professionnelle et notamment l’apprentissage. 
L’effectif de la section 
d’apprentissage provient 
pour la moitié d’élèves du 
Collège et pour l’autre moi-
tié de jeunes qui étaient en 
échec scolaire, ou après 
une mauvaise orientation, 
dans le général ou dans le 
professionnel.

La section a démarré au 
Collège Mireille Choisy 
avec la promotion 2013-
2014 qui totalisait une 
quinzaine de jeunes. Au-
jourd’hui nous avons 38 inscrits dans 17 forma-
tions et niveaux différents : 10 bacs pro, 19 CAP 
et 1 en Mention Complémentaire. Nous devons 
faire preuve d’adaptabilité pour pouvoir faire 
face à la demande croissante. 

Les résultats obtenus aux examens depuis l’ou-
verture de la section sont très encourageant : 
le taux de réussite CAP et Bac Pro a toujours été 
supérieur à 90%. Et à l’issue de leur formation, 
certains diplômés ont intégrés les entreprises 
dans lesquels ils avaient fait leur apprentissage, 
d’autres ont poursuivi leurs études, nous avons 
même une apprentie qui a crée sa propre en-
treprise de vente de vêtements et d’accessoires !

 Il faut noter qu’il est tout à fait possible de pour-

suivre ses études après l’obtention du CAP avec 
un Bac pro, une mention complémentaire ou en-
core un brevet professionnel et pourquoi aller 
pas jusqu’au BTS ou en licence professionnelle... 

Le97133 – Quels conseils pour un jeune 
intéressé par la filière professionnelle ?

C’est assez simple, pour les 
élèves du Collège, il suffit 
de rencontrer la conseil-
lère d’orientation pour 
mûrir son projet et ensuite 
le finaliser en rencontrant 
la coordonatrice de l’ap-
prentissage pour entre-
prendre les formalités 
administratives en vue de 
la rentrée suivante. Cette 
démarche est la même 
pour les jeunes venant de 
l’extérieur, nous sommes 
disponibles en amont pour 

donner toute information nécessaire à la prise 
de décision, ainsi que pour l’accompagnement, 
l’inscription et le suivi tout au long de la forma-
tion. 

Nous travaillons en collaboration avec la CEM 
qui est l’interlocuteur privilégié avec les entre-
prises et artisans locaux. C’est l’organisme qui 
enregistre les contrats d’apprentissage, entre 
l’entreprise, la section d’apprentissage et l’ap-
prenti. 

Pour résumer la démarche, une fois le choix de 
l’orientation en apprentissage fait, le jeune doit 
rechercher une entreprise pour sa formation 
ce qui peut se faire avec le concours de la CEM. 
A la suite de cela le contrat d’apprentissage tri-

partite est signé pour la durée de sa formation, 
enregistré et déclaré aux organismes concer-
nés par la CEM. Ce contrat prévoit le suivi en en-
treprise par le maître d’apprentissage, la rému-
nération selon le barème en vigueur, la durée 
de travail, le diplôme préparé, la durée de la for-
mation…à savoir que l’apprenti ne bénéficie plus 
des vacances scolaires, mais des congés payés 
au même titre que tout employé.

              ...Suite page 13

Créer une société civile immo-
bilière (SCI) peut être une solu-
tion pour gérer et transmettre 

à moindre coût. Elle est considérée pour 
beaucoup comme le «couteau suisse» de la 
gestion patrimoniale.
Elle permet à différentes personnes pro-
priétaires d’un bien de gérer ensemble, 
dans un but non commercial.
Sa création est simple, il suffit de rédiger 
les statuts, faire enregistrer la SCI par 
l’administration fiscale, créer une publi-
cation aux annonces légales et s’immatri-
culer au RCS.

La rédaction des statuts est libre, cepen-
dant, le recours à un expert comptable, ou 
à un professionnel du droit est conseillé. 
Vous pourrez ainsi organiser avec préci-
sion l’intégralité du fonctionnement de la 
SCI. Question formalisme, l’établissement 
des documents comptables et une assem-
blée générale par an est obligatoire.

Elle peut permettre de répondre à diffé-
rents objectifs :
3 Acheter un bien à plusieurs
3 Gérer le patrimoine plus facilement
3 Transmettre en réduisant les coûts

3 Protéger son concubin
3 Retrouver un nouveau souffle finan-
cier

Pour tout conseil en gestion de patri-
moine n’hésitez à nous solliciter.

En effet, Saint Barth Patrimoine est 
un cabinet-conseil en gestion de patri-
moine à échelle humaine. Ses activités 
lui permettent de proposer des place-
ments adaptés à ses clients, dans les 
domaines financiers, mobiliers et im-
mobiliers.

Ludovic MOUNIER
Conseiller en Investissement Financier, 

Membre de la CNCIF.
ludovic.mounier@saintbarthpatrimoine.com 

Ou Paul BESSIERES :
paul.bessieres@saintbarthpatrimoine.com 

0690 67 79 48

Ce que vous pouvez faire avec une SCI !

Une maman 
Je suis très contente pour mon fils qui 
après des difficultés dans l’enseignement 
général à trouver, sur place, sa voie avec 
l’apprentissage. Un point d’amélioration 
? Il y a bien entendu des aides mais au 
total cela reste coûteux pour les parents 
compte tenu du nombre de voyages à 
faire par exemple en Guadeloupe dans 

l’année, la formation étant fractionnée. 
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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 Appartement T3 avec vue mer : En exclu-
sivité : Appartement T3 (Réf. 19/43) de 61, 
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appar-
tement spacieux et lumineux est composé 
d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 
de deux chambres, d’une salle de bains et 
d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau Potentiel. Appartement, 61 m², 
3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusi-
vité : Appartement T3 (Réf. 6/50) de 63, 23m² 
avec terrasse couverte. Cet appartement 
spacieux et lumineux est composé d’une 
pièce de vie avec cuisine américaine, de 
deux chambres et d’une salle de bains. Il 
est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une 
vue dégagée. La piscine est privative pour 
deux appartements. Beau Potentiel. Appar-
tement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 815 000 € ) 05 
90 29 07 66 IMMO ST BARTH

w Appartement T3 : Exclusivité : Appartement 
T3 (Réf. 12/56) de 63, 42m² avec Terrasse 
couverte. Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, de deux chambres 
et d’une salle de bains. Il est situé en rez-
de-jardin et bénéficie d’une vue dégagée. 
La piscine est privative pour deux apparte-
ments.  Beau potentiel. Appartement, 63 
m², 3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 avec Terrasse et vue mer 
: En Exclusivité : Appartement T2 (Réf. 2/47) 
de 50, 63m² avec Terrasse de 17m². Cet 
appartement spacieux et lumineux est com-
posé d’une pièce de vie avec cuisine améri-
caine, d’une chambre, d’une salle de bains 
et d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau potentiel. . Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 à Toiny : Exclusivité Appar-
tement T2 (Réf. 10/54) de 43, 71m² avec 
terrasse. Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, d’une chambre et 
d’une salle de bains. Il est situé en rez-de-jar-
din et bénéficie d’une belle vue dégagée. 
La piscine est privative pour quatre appar-
tements. Beau potentiel. Appartement, 43 
m², 2 Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres - Gustavia (ref. 
918) : Très bel appartement duplex de deux 
chambres situé dans une résidence sur les 
hauteurs de Gustavia avec une superbe vue 
sur le port et le coucher de soleil. Dans l’en-
trée de l’appartement, au rez-de-chaussée, 
se trouve la buanderie. L’étage accueille les 
2 chambres, 2 salles de bains, le salon, la cui-
sine et la terrasse extérieure couverte avec 
un coin repas. La co-propriété bénéficie 
d’une piscine commune et d’un jardin tropi-
cal très agréable qui rend l’ensemble très pri-
vatif tout en étant qu’à quelques minutes à 
pieds des restaurants et de la plage de Shell 
Beach. Appartement, 150 m². Prix : 1 875 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I

w cherche terrain : Cherche terrain construc-
tible a st barthélémy de 300 a 500 m² paie-
ment cash 0690534494. Terrain. prix à dé-
battre ) 06 90 53 44 94 
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, Ca-
nada : 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 beau-
coup de fenestration service de concierge-
rie 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
w Location à l’année : Loue à l’année petite 
maison à Saint Barthélemy dans le quartier 
de Lurin. Logement comprenant: une cuisine 
+ terrasse, un salon, une salle de bain + WC. 
A l’étage une chambre donnant sur terrasse 
et vue sur mer. Le bien est loué meublé, avec 
une place de parking. Idéal pour un couple. 
Animaux non acceptés. Pour tout renseigne-
ment, veuillez contacter le 06. 90. 58. 86. 96 à 
partir de 13h heure locale. Merci. Maison. ) 
06 90 58 86 96 
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

I LoCationS DEMANDES I

w Cher propriétaire. : Cher futur propriétaire 
En cette période de Bucket, cette lettre ne 
t’étonnera peut-être pas tant que cela, tant 
le contexte est particulier… J’ai si peu l’habi-
tude 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, mon-
trant 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 moi-
même sommes à la recherche d un loge-
ment 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. Cor-
dialement Fabrice et Barbara BONNEAU. 
Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 90 35 40 83 

w Recherche logement : Bonjour Comme 
bon nombre d’entre nous et sans originalité, 
couple recherche studio ou appartement 
1 chambre à l’année. Depuis maintenant 4 
ans sur l’île avec de très bonnes références 
et en CDI tous les deux, nous sommes des 
personnes calmes et respectueuses, sans en-
fants et sans animaux. Le budget indiqué est 
juste une estimation. Merci de me contacter 
par téléphone au 06 90 29 20 27 ou par mail 
: messaoudimaellegmail. com Merci par 
avance et bonne journée. Appartement. Prix 
: 1 700 € à débattre ) 06 90 29 20 27 
w logement : Bonjour jeune fille très sérieuse 
non fumeuse sans animaux organisée ma-
niaque très discrète recherche logement à 
petit prix pas de collocation contacter moi 
vous ne serez pas déçu. Prix : 1 € à débattre 
) 06 90 82 14 67 
w cherche maison deux chambres : urgent 
Health & Fitness St Barth Cherche maison à 
l’année avec parking budget 2000€ - Tel: 
0690226188. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 € 
) 06 90 22 61 88 
w Cherche petit nid douillet : Jeune femme 
(46 ans) ;o) avide d’indépendance, cherche 
chambre (chambrette) pour début avril. Je 
travail à l’Ehpad de st Barthélémy. ) 06 90 
21 94 44 

Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w Maison ou appartement : Recherche à 
l’année en URGENCE maison ou bel appar-
tement 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 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

 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 : Colocation La maison est a 
Anse des lezards parking, cuisine améri-
caine - 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 
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 
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/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

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. Aucune obligation de 
reprendre l’activité. Local vendu équipé 
!. 50 m². Prix : 150 000 € à débattre ) mar-
keting@caribbean-sweethome.com

w Bail Commercial : Loue Espace de 60 m² à 
Public pour utilisation commerciale, bureaux, 
stock. Espace Cuisine + Toilettes. Contacter 
le 06 90 56 55 42. 60 m². Prix : 2 000 € ) 06 90 
56 55 42 TOM BEACH
w Terrain pour Stockage : A louer - Terrain 
(Saint-Jean Carénage) Idéalement situé - 
Pour stockage Disponibilité à définir Contact 
de préférence par mail Numéro France dé-
calage horaire. 700 m². prix à débattre ) 06 
42 27 38 65 

BRUMISATEUR

NO
UV
EA
UT
É

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

w Concepteur -Vendeur H/F : Arthur Bonnet 
St Barth recrute pour son développement 
Un ou une CONCEPTEUR-VENDEUR (H/F) 
confirmé/e. Doté/e d’un sens de la créativité 
et passionné par l’univers de la décoration, 
vous possédez le sens du service client. C’est 
votre capacité à écouter, à conseiller et à 
accompagner votre client qui fera la diffé-
rence. Vous êtes le/la seul/e garant/e de sa 
satisfaction ! Votre mission : Vous êtes l’interlo-
cuteur/trice unique de vos clients, vous êtes 
responsable de l’accueil, de la découverte 
des besoins du client, de la conception du 
projet, de le vente et du suivi jusqu’à la livrai-
son finale. Une expérience confirmée est in-
dispensable à la bonne prise en compte de 
votre candidature. Poste CDI temps complet 
Merci d’envoyer votre candidature à Cui-
sines Arthur Bonnet St Barth, St Jean l’Etoile 
97133 St Barthélémy 0590271889 – Discrétion 
assurée. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 18 89 
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 Peintre : Cherche rapidement peintre soi-
gneux à saint barth. ) 06 90 59 03 92 
w Agent d’entretien H/F : Recherche agent 
d’entretien/femme de menage CDI temps 
plein et ripeur CDI temps plein. Contact 
0690. 58. 77. 35 pour entretien. CDI, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 96 63 
w Chef et Commis de cuisine : Le 25 Quar-
ter recherche un commis de cuisine et chef 
pour le season prochain. Pour plus de préci-
sions veuillez adresser un cv au hello25sbh. 
com ou prendre rdv au 05 90 275182. CDD. 
) 59 02 75 18 2
w Technicien froid et climatisation : Re-
cherche un Monteur, Dépanneur en froid 
et climatisation avec expérience et motivé 

pour compléter notre équipe. CDI, < 3 ans. 
) 06 90 30 25 28 
w Aide a domicile : Perspectives Société 
Agrée qualité recherche des auxiliaires pour 
le service à la personne. Profil recherché : 
Autonome, responsable, ponctuel Bac pro 
accompagnement, soins et service ou BEP 
sanitaires soc, ou CAP petit enfance ou > 3 
ans d’expérience auprès du public fragile 
Poste à pourvoir immédiatement pour un 
passionné du métier. Merci de nous faire par-
venir CV avec Lettre de motivation. Perspec-
tives recherche aussi, homme et/ou femme 
de ménage Pour les villas et les particuliers. 
Profil: dynamique, compétent, habile, bonne 
présentation. Lettrés de recommandation 
des anciens employeurs exige. Merci de 
nous faire parvenir CV avec Lettre de moti-
vation. contact par e-mail uniquement. CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) perspstbart@gmail.
com SARL PERSPECTIVES 
w Vendeur/Vendeuse : La Petite colombe 
Recherche Vendeur/Vendeuse Sachant 
être souriant(e), accueillant(e), ponctuel(le), 
dynamique et savoir travailler en équipe 
Expérience dans le domaine de la vente 
souhaitée Poste disponible de suite Merci 
d’envoyer vos CV a : lapetitecolombeya-
hoo. com. CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre 
) 05 90 27 65 45 
w Boulanger/Boulangère : La petite Colombe 
Recherche Boulanger, Boulangère Sachant 
travailler en équipe, dynamique, ponctuel 
et soigneux. Travail pain courant, tradition 
et spéciaux Vous avez votre CAP et vous 
avez acquis une expérience de plus de 3 
ans Poste logé sur place Disponible de suite 
Merci d’envoyer votre CV par mail : lapetite-
colombeyahoo. com. CDD, 6, < 3 ans. prix à 
débattre ) 05 90 27 95 27
w Personne pour aider notre fils : Nous recher-
chons une personne pour aider notre fils 
autiste de 6 ans dans sa vie quotidienne. Une 
expérience dans ce domaine serait un plus. 
) pascaleromeuf@orange.fr

w reception accueil client : Dans le cadre 
de la location de ma villa, je recherche une 
personne disponible 2 heures par semaine 
environ uniquement quand il y a des loca-
tions, bilingue, francais/anglais avec permis 
pouvant accueillir des clients à l’aéroport, 
leur présenter la villa et faire le checkout du 
départ. Merci de me contacter par email. 
prix à débattre ) dominique.gapillout@
wanadoo.fr
w recrute mecanicien : FBM Automobile 
recrute un mécanicien confirmé Merci d’en-
voyer votre CV. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 77 04 
FBM AUTOMOBILE
w recrute un magasinier : FBM Automobile 
recrute un magasinier, connaissance en 
mécanique et informatique requise. Merci 
d’envoyer votre CV. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 
77 04 FBM AUTOMOBILE

w Enseignants : CIL St Barth cherche profes-
seurs/coordinateurs à temps partiel et à plein 
temps. Envoyer lettre de motivation + CV CIL 
Language Center is looking for part time and 
full time teachers and language coordina-
tors. Send cover letter + resume. CDD. ) 05 
90 27 13 01 CIL St Barth
w Recherche serveur/serveuse : Bonjour Re-
cherche urgentement un serveur/serveuse 
Bar à Gustavia Pour travailler le matin de 7h 
à 15h service en salle Avec un peu d’expé-
rience minimum Qui parle anglais Appeler 
0590277006 ou 0690467274 le matin. Débu-
tant accepté. ) 06 90 46 72 74 
w recherche réceptionniste : Hôtel Le Sereno 
5* Recherche un(e) réceptionniste. 39h/sem 
poste logé Expérience en hôtellerie de luxe 
Langues: Anglais exigé Dynamique, Capaci-
té d’adaptation rapide, Autonome Envoyer 
CV+LM. CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 29 83 43 
Hôtel Le Séréno
w recherche personnel : entreprise paysa-
giste et entretien recherche personnel avec 
expérience sachant travailler en autonomie, 
permis recommander, en contrat. Merci de 
nous contacter a sasljdfgmail. com. ) sasljdf@
gmail.com
w Recherche réceptionniste bilingue : Re-
cherche courant mars réceptionniste bi-
lingue 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 indispen-
sable, poste a pourvoir immédiatement. en-
voyez CV à spaedenrockhotel. com. CDD, 6, 
< 3 ans. ) spa@edenrockhotel.com

Emploi, services

Exclusivement au cinéma

u le commerce qui profite à tous
magasins-u.com

du mardi 14 mars au DIMANCHE 16 AVRIL 2017

1 MicroPopz offert par tranche de 25€ d’achatS*COLLECTIONNE LES 22 MIC
ROPOPZ !

1 MicroPopz offert par tranche de 25€ d’achatS*COLLECTIONNE LES 22 MIC
ROPOPZ !

AMuSE-TOI AuSS I SuR www.MAgASINS-u.COM

*  Offres valables dans les magasins U participants et dans la limite des stocks disponibles. Une pochette contenant 1 figurine MicroPopz Schtroumpf, remise en caisse 
par tranche de 25 € d’achats (hors services, carburant, gaz, livres, presse, cartes cadeaux U) et limitée à 6 par passage en caisse.Voir conditions en magasins ou sur 
www.magasins-u.com. Photos non contractuelles.

SYSTÈME U Centrale Nationale RCS Créteil n° B304 602 956. Année 2017.

Rejoignez le groupe Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

Saint Jean - Centre Commercial La Savane - Tél : 05 90 27 68 16
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w secretaire administratif : Hertz, société de lo-
cation 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 cour-
rier - Gestion de dossiers d’exportation de 
véhicule - Gestion des dossiers litiges - Ges-
tion 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 - 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 Restaurant La Plage recrute chefs de rang 
: Restaurant La Plage recrute chefs de rangs 
runners Service Midi ou Soir. Postes possible-
ment 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 / 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

 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 gardien-
nage de votre propriété est possibles. Plus 
qu’un seul intervenant pour plus de facilité et 
d’efficacité. Salarié ou indépendant, la for-
mule est à votre choix. Mon expérience ac-
quise 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 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 fonctionnement. 
Collaboratrice fidèle et efficace, j’agis dans 
le but d’améliorer le rendement de l’entre-
prise et de conserver une équipe dynamique 
et efficace. Capable de travailler sous pres-
sion, je sais mener différents projets simulta-
nément. 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’en-
treprise. CDD, 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 Manager - Master degree trilingue fr-eng-
es : On the island since 2015. Actual Carib-
bean manager for a french company. I am 
looking for new long-range perspectives. 
Master degree international company de-
velopment (French business school) : expe-
riences :7 years. lg : French, English, Spanish 

(fluently). Skills : - General management / 
team management - P. R - Marketing/com-
munication manager - commercial & sales 
- Business/clients portfolio development - 
Cost /sales revenue optimization - Clients/
customers relations - Events organization and 
management Actually in position - need one 
month notice Made available my resume. 
I remain at your entire disposal if you have 
any questions or need more informations. It 
will be a pleasure to meet you. Best regards. 
CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 73 03 00 
w Bartender : Bartender. prix à débattre ) 06 
29 58 36 27 
w galeriste : Diplômé en Histoire de l’art Je 
recherche un emploi dans une galerie d’art. 
Dynamique et rigoureuse j’offre une large 
palette de compétences. CDI, Débutant 
accepté. ) 06 90 63 10 99 
w Demande d’emploi : Jeune homme poly-
valent recherche emploi à mi-temps. Dispo-
nible du lundi au samedi à partir de 14h30. 
Étudie toute proposition. Tel:0690419590. ) 
06 90 41 95 90 
w Hôtellerie-Restauration : Madame, Mon-
sieur Étant actuellement à la recherche d’un 
emploi, je me permets de vous envoyer mon 
curriculum vitae afin de vous proposer ma 
candidature pour un poste de direction. En 
effet, je cherche à intégrer une entreprise 
telle que la vôtre où mes compétences et 
mes connaissances, acquises lors de ma 

formation ainsi que durant mes précédentes 
expériences professionnelles, pourraient 
être mises à contribution et considérées à 
leur juste valeur. Je témoigne déjà d’une 
certaine expérience dans le domaine de 
la restauration et je pense pouvoir partici-
per activement au bon fonctionnement de 
votre entreprise. Fibre commerciale, culture 
culinaire, doté de qualités de manage-
ment et d’une forte personnalité, capable 
d’encadrer et motiver mon équipe, en cui-
sine comme en salle. Je possède, en outre, 
une grande capacité de travail, d’esprit 
d’entreprise, un sens de l’organisation et 
des responsabilités. Enfin, je suis doué pour le 
contact et les relations publiques. J’aimerais 
pouvoir en discuter avec vous au cours d’un 

premier entretien que je vous laisse fixer à 
votre convenance si ma candidature vous 
intéresse. Dans l’attente de votre réponse, je 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 30 004 000 € ) 53 12 02 15 
w Bonjour chère patron(ne) jeune tres dyna-
mique : Bonjour à touts dans le site jeune 21 
ans chercher un emploi dans l’espace mobi-
lie rénovations extérieur intérieur, mécanique 
auto /motto, maintenance peinture tout 
type, réparation mobile, jardinages, mécani-
cien bateau, chercher dans me experience 
dans mon annoncé parle plusieurs langue, 
français anglais espagnol les parle est le 
comprend et à l’écrit jeune Saint Martin 
cherche emplois merci de me contacte par 
email mrnocreehotmail. com. Rémunération 
: 10 € à débattre ) mrnocree@hotmail.com
w Coiffeuse : Bonjour Étant actuellement en 
métropole je souhaiterai venir vivre une vie 
plus apaisé à St barth avec ma famille (ma 
fille et mon ami), je recherche donc un salon 
qui pourrait m accueillir mon expérience et 
moi, je mettrai à la disposition de vos clientes 
mon savoir faire, je serai ravie de vs envoyer 
mon CV mais pour informations j’ai 32 ans, 
j’ai commencé la coiffure à 14 ans en pre-
apprentissage, j’ai mon cap, BP, BM et j’en 
suis à ma 4ème création de salon car j adore 
les objectifs et voilà mon futur objectif st 
barth. CDI. ) 06 42 01 00 40 

w bonjour je cherche un emploi : jeune 
homme polyvalent recherche a st Barthé-
lemy un emploi, je suis disponible immédia-
tement, beaucoup de connaissances dans 
la manutention, dans l’entretient de bateau, 
plomberie, électricité, charpente, méca-
nique scooter. je ne demande qu’a travail-
ler au sein d’une équipe je suis sérieux et 
volontaire. n’hésitez pas a me contacter, je 
serais vous satisfaire. Permis B en cours Brevet 
de plonger niveau 1, 2, 3 ASSR 1 ASSR 2 BSR 
Brevet de secouriste niveau 1. LOISIRS Moto 
cross, pêche sous-marine, surf, voile, plon-
ger. DIVERS. Je suis très dynamique et sportif. 
je vous ai mis mon CV en photo. pour plus 
d’infos contactez moi au 0690 678 963 merci. 
) 06 90 67 89 63 
w Auxiliaire de vie : Libre à patir de 14h et le 
dimanche toute la journée, auxiliaire de vie 
de formation, recherche un complément 
d’activité, étudie toutes propositions. ) 06 90 
77 31 89 
 w recherche nouvel emploi : Bonjour jeune 
femme motivé recherche un nouvel emploi. 
Actuellement je travail en tant que ven-
deuse en boulangerie. J’aimerai changer 
d’emploi, avoir un coup de coeur mettre 
mon savoir faire entre vos mains, je suis prête 
à apprendre de nouvelles choses. J’ai de 
l’expérience en restauration, dans la vente, 
avec les enfants travaillant avant à l’école 
et un peu en bureautique. Je suis ouverte à 
toute autres propositions. Je suis disponible 
en mai mais si l’occasion devait se presenter 
à moi avant je serais disponible dans l’immé-
diat. Je suis natif de l’île je suis logé et véhicu-
lé. Parlant français et couramment l’anglais. 
N’hésiter pas à me contacter. Rémunération 
: 1 800 € à débattre ) 06 90 48 87 23 
w chauffeur poids lourd : Jeune homme 26 
ans recherche travail en tant que chauffeur 
poids lourd sur Saint barthelemy. Permis C / 
FIMO a jour bien que ce ne soit pas néces-
saire sur l’ile. Experience en tant que chauf-
feur livreur type messagerie, camion tri-ben, 
titulaire d’un stage de conduite poids lourd 
hors chemin (utilisation des differentiels, 
vitesse courte/longue, blocage de ponts.). 
Anglais courrant et de bonnes connaissance 
en batiment (electricite, menuiserie, placo.) 
Contact au 06. 96. 84. 19. 96. ) 06 96 84 19 96 

I OFFRES DE ServiCeS I

w heure menage : Femme de ménage a son 
compte cherche à faire des heures de mé-
nage (particulier, villas locaux ect.) + repas-
sage. expérience a l’appui. ) 06 90 55 02 31 
w femme menage (villa) : Femme de me-
nage 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 range-
ment et organisation) vous donne un coup 
de pouce pour ranger et réorganiser votre 
intérieur (désencombrement, tri, rangement 
tous types affaires personnelles, classement 
papiers.) Profitez de la formule «week-end 
rangement» : 1 week-end, 10h de prestation, 
déplacement inclus (Guadeloupe, Marti-
nique, Saint-Martin, Saint-Barth), pour seule-
ment 350€ (-30%)! Profitez-en vite il n’y en a 
que 10! N’hésitez pas à consulter le site inter-
net www. misoclaire. com A très bientôt). Prix 
: 50 € ) 06 90 55 98 35 
w Ergos SBH recrute en CDI - CDD - Interim 
: ERGOS Agence pour l’emploi à St Barth 
recrute en CDD - CDI - INTERIM Si vous êtes 
candidat, merci de vous munir des pièces 
réglementaires : CV Pièce d’identité Permis 
Justificatif de domicile RIB Carte vitale Photo 
identité Si vous êtes client, merci de nous 
joindre avec votre extrait de Kbis (-3 mois) RIB 
et pièce d’identité du gérant. ) 59 05 11 35 2 
Ergos St Barth agence d’emploi
w Gardiens de maison : Nous sommes des 
retraités très actifs, 33 gardes de puis 7 ans 
Martinique, Guadeloupe, Réunion, Polyné-
sie, St Martin, Métropole, Gerons vos biens, 
piscine etc. soignons vos compagnons et 
vous tenons informés par mail, SMS ou télé-
phone de l’évolution de la garde. Nous res-
pectons la vie privée sur nos annonces, pas 
de photo de maisons ou de personnes, Nous 
demandons 1 véhicule si besoin. Vous don-
nons les numéros de nos gardes précédentes 
et fournissons extrait de casier no2. Répon-
dons dans les 48 h par mail. 0698858250. Prix : 
1 € à débattre ) 04 79 62 91 06 
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Saint Barthélemy

UNIS POUR

Ensemble,
agissons pour notre avenir

Liste conduite par Xavier LEDEE
Franciane GREAUX LE QUELLEC - Patrick BORDJEL - Liza BLANCHARD - Yannis DELVAS - Emilie NIQUET AUBIN
Didier PRAVAZ - Marine JULLIEN - Jean Jefferson GREAUX - Olivia BERTAUX LAURENCE - Pascal AUBIN
Rosita LEDEE LARREGAIN - Patrick Louis BERNIER - Christèle BALDINO - Olivier GREAUX - Yasmine CHILAH - Laurent GIRAUD
Dominique SALAT-MAUREL - Enguerrand ESPINASSOU - Sylvie GARDEUX - Mickael LEDEE - Acée PUTEGNAT

www.unispoursaintbarthelemy.fr
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ELECTIONS TERRITORIALES DES 19 ET 26 MARS 2017 A SAINT-BARTHELEMY 

Composition de la liste  TOUS POUR SAINT-BARTH 
 

1 – Bettina COINTRE  35 ans Professeur des écoles 
 

2 -  Benoît CHAUVIN   45 ans  Ingénieur 
 

3 -  Peggi GREAUX    36 ans  Comptable 
 

4 -  Emmanuel RENOUT  37 ans  Chargé d’affaires  
 

5 -  Karine LEDEE   44 ans  Libraire 
 

6 -  David BRIN   51 ans  Employé de commerce 
 

7 -  Catherine CHARNEAU   64 ans  Hôtelière 
 

8 -  Ludovic QUESTEL 36 ans  Président de société 
 

9 -  Amanda QUERRARD  30 ans  Architecte d’intérieur 
 

10 - Patrick VIGOUREUX  49 ans  Electricien 
 

11 - Sylvie POLLIEN   55 ans  Professeur des écoles 
 

12 - Cyril LANAS   47 ans  Professeur de mathématiques 
 

13 - Georgette GUMBS  52 ans  Infirmière 
 

14 - Michael BRYAN  40 ans  Garagiste 
 

15 - Géraldine COINTRE  41 ans   Professeur des écoles 
 

16 - Roméo LAPLACE  28 ans  Charpentier 
 

17 - Cécile COUDREAU  50 ans  Professeur de danse 
 

18 - Alexandre GUITARD   45 ans  Pépiniériste 
 

19 - Corinne DUVAL  59 ans  Assistante commerciale 
 

20 - Jérôme SOUIED  39 ans  Médecin urgentiste 
 

21 - Rosa CAPPAI    60 ans  Responsable de société 
 

22 - Christophe FOUINEAU  48 ans  Agent EDF 
 



9 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 9

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 kia sportage 2012 : Kia Sportage de cou-
leur noire. Entretien régulier. Changement 
de diverses pièces récent. Bluetooth, ra-
dar 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 Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny tolé, seu-
lement 20. 000km, boite Auto, Janvier 2012 
Contrôle Technique OK Véhicule fiable. 
Année 2012, Essence, 20000 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 900 € ) 06 90 55 11 01 SIXT Location 
de voitures
w terios : Bonjour, je vends un terios, il a un 
pneu neuf, triangle de direction gauche 

changé, chassis blacksoné d’origine, qq 
point de rouille ct ok, et vignette ok. Année 
2003, Essence, 85000 kilomètres, Auto. Prix : 3 
000 € à débattre ) 06 90 09 94 71 
w Hyundai Getz : Contrôle technique ok mars 
2017 Vignette 2017 ok 4 pneus neufs 66000 
km Plus d’infos et factures d entretien 0690 66 
07 10. Prix : 4 500 € ) 06 90 66 07 10 
w Terrios 2007 : A Vendre cause départ Dis-
ponnible debut avril CT Ok Clim ne marche 
pas (reparation peu couteuse). Année 2007, 
Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix : 3 900 € 
à débattre ) 06 90 74 46 49 
w BMW 420 D toit ouvrant ttes options : Equi-
pement sport, cuir noir, tél, GPS etc. Première 
main Entretien OK, plaquettes freins neuves, 
pneus neufs. Année 2014, Diesel, 46000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 32 000 € à débattre ) 
paul.lara@gmx.fr
w Mini Cooper : Mini Cooper. Année 2010, 
Essence, 19050 kilomètres, Auto. Prix : 7 300 € 
à débattre ) 06 90 63 17 64 
w Pt cruiser chrysler : Vend Pt cruiser chrysler 
contrôle technique OK ! Très bien entretenue 
aucun frais à prévoir. Si voiture vendu avant 2 
mois j’offre pour 2 le fameux Burger. au Meat 
and potatoes. Année 2007, Essence, 78600 
kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 51 73 23
w Voiture électrique : Voiture GEM électrique 
modèle 2015 Etat excellent Portes bâchées. 
Année 2015, Électrique, Auto. Prix : 7 500 € ) 
05 90 52 43 03 

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

w ktm duke 390 : Modèle 2016 avec ABS, 
garantie constructeur jusque fin 2017. Dort 
au garage. Avec top case + pot Fresco Ultra 
Shorty Carbone-Titane Etat proche du neuf. 
Rodage scrupuleusement respecté ainsi que 
les temps de chauffe. Kilométrage évolutif. 

Prix ferme. Année 2016, 1620 kilomètres. Prix 
: 4 500 € ) 06 90 51 51 79 
w Sym 125 GTI 2015 : Vend scooteur 125 SYM 
GTI TRÈS PEU SERVIS Pneu avant neuf Aucun 
frai a prévoir. À débattre dans la limite du 
raisonnable Joignable uniquement par mail. 
Année 2015, 6100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 
800 € à débattre ) kevin.robichon@laposte.
net
w Scooter 50 cc : Bonjour Pour cause de dé-
part de l’iles je vend mon scooter 50 cc, de 
la marque Sym modèle Orbit 2, aucun frais à 
prévoir, entretient irréprochable, pneu arrière 
neuf (1mois), état general très bon. Vous 
pouvez même monter les routes de l’iles à 
deux dessus :). Année 2016, 4500 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 950 € ) 07 61 17 39 89 
w Quad 450 TGB : Quad 450 tgb 2008 aucun 
frais a prevoir pneu neuf revision et vidange 
faite dispo le 17 mars!! Fonctionne tre tre 
bien. 19000 kilomètres, 450 cm³. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 06 90 55 42 57 
w Mio 100 : Mio 100. Prix : 1 000 € ) 06 90 22 
90 68 
w Scooter kymco 125cm3 : Vend scooter 
kymco 125 cm3, grosse révision (380€)faite a 
6400 km pas de frais a prévoir Possibilité de 
voir le scooter sur Pointe milou. Prix : 1 600 € à 
débattre ) 06 90 63 71 71 
w Scooter Typhoon 125cc : Bon état Fiable 
Révision faite le 7 décembre 2016 2 casques 
offerts + Surf rack disponible. Prix : 900 € à 
débattre ) 06 90 28 64 91 
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 (der-
nière 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 circula-
tion 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 dispo-
nible uniquement à partir du mois de mars. 
Pas sérieux s’abstenir. Me contacter par mes-

sage ou téléphone. Cordialement. Prix : 2 200 
€ ) 06 26 21 17 33 
w Scooter Kymco Downtown 125i : Scooter 
Kymco Downtown 125i €2, 500 St Barts (Ca-
ribbean) 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’amortis-
seurs 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 
w mio 50 : Bonjour je vends mon mio 50 il est 
en très très bon état je l’ai acheté à une 
personne il y a un an et demi je l’ai refait 
à neuf il roule très bien il a roulé très peu et 
bien conservé il à aucun probleme il a tous 
les papiers OK. Année 2013, 50 cm³. Prix : 1 
300 € à débattre ) 06 90 67 89 63 
w Scooter 125 Peugeot : A vendre Scooter 
125 Peugeot, très bonne état, 1600 euros a 
débattre, contact par mail, Merci. 125 cm³. 
) denis.ledee@orange.fr

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 

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

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

w Gallerie toit SUZUKI APV : Je vend une gale-
rie 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 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 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 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 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 pein-
ture refaites à neuf - Réservoir aluminium 
neuf - Taud neuf - Poste radio Bluetooth 
neuf - Remorque en très bon état. Lon-
gueur 5 mètres. Prix : 12 000 € à débattre 
) 06 90 55 70 06 

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 

w Zodiac : Zodiac medline 6m / boudin Hy-
palon neuf(09/16) /moteur YAMAHA 150cv 
4T 240h / sellerie neuve (12/16) /remorque /
armement complet. Année 2006, Longueur 6 
mètres. Prix : 19 900 € ) 06 90 69 26 90 
w Bateau type Saintoise : Vend bateau type 
Saintoise avec chariot sans moteur. équipé 

de: bi mini, bâche, ancre a sable + cordage, 
bouées-sauvetages, batterie (neuf), etc. 
Contact / 0690 629753 pour plus info. Année 
1987, Longueur 5 mètres. Prix : 7 000 € à dé-
battre ) 06 90 62 97 53 
w Bateau à moteur : Bateau avec cabine, 
hors bord 85 deux temps, bien entretenu. 
Prêt à naviguer. Visible à Flamands pour 
plus d’informations téléphone 0690768805. 
Année 1994, Longueur 5 mètres. Prix : 6 500 
€ à débattre ) jacquelinegreaux@yahoo.fr

I voiLierS OFFRES I

w voyage 12, 50 : A vendre voyage 12, 50 
3 cabines 2 salles de bain, frigo 1 atelier, 1 
machine à laver inventaire complet sur de-
mande. Année 1989, Longueur 12 mètres. 
Prix : 65 000 € ) 06 90 82 27 72 
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 aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Combinaison de surf : Combi Quick Silver 
médium large neuf. Prix : 250 € ) 06 90 70 
11 22 

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

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w Casier : en bois peint. Prix : 15 € ) 06 90 
73 51 06 
w meuble 1 tiroir 1 porte : meuble 1 tiroir 1 
porte. Prix : 35 € ) 06 90 73 51 06 
w matelas et sommier 90 : Vends matelas et 
sommier pour une personne ; matelas ache-
té à alma ; excellent état cache sommier et 
protège matelas offert prix 150 euros. Prix : 
150 € ) 05 90 51 34 42 
w sofa fauteuil cuir : donne ensemble sofa 
non convertible 2 fauteuils en cuir, bonne 
etat a enlever sur place (grande saline). Prix : 
1 € ) 06 90 49 09 50 
w Table basse - Tables de chevet : A vendre: 
1 table basse € 80. 00 2 tables de chevets 
€160. 00 le lot de 2. Prix : 80 € ) fsbd2013@
gmail.com
w Matelas : A vendre à moitie prix, cause cha-
gement de taille de lit, matelas memoire de 
forme, etat neuf, epaisseur environ 30 cms, 
180 X 200, avec une enveloppe protection 
matelas blanc cassé. Prix : 600 € ) lou.mag@
live.fr
w Matelas : À vendre cause double emploi 
matelas Palacio, mémo-forme tri-densité 2m 
x 2m, déhoussable, état neuf. Valeur d’achat 
2500€. Prix : 250 € ) 05 90 27 50 40 
w cheval de bois déco bois : cheval de bois 
décoratif parfait état Hauteur 1mètre x 90 
cm. Prix : 100 € ) 06 90 59 17 08 
w baignoire Villeroy & Boch : baignoire rec-
tangulaire (ancien modèle)160 x 73 NEUVE 
couleur : blanc cassé neuve. Prix : 100 € à 
débattre ) 06 90 59 17 08 
w commode BOIS 6 tirroirs blanche : com-
mode blanche en bois 6 tirroirs H76 L143 L45 
vient d’être repeinte. état impec. Prix : 80 € 
) 06 90 59 17 08 
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 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 salon angle : tres beau salon angle. possibi-
lite de transformer les angles ou de diviser le 
salon. Prix : 600 € ) 05 90 29 66 86 
w 2 tableaux (fond d’atelier)»kabuki» : 2 huiles 
de 180x140xm Pièces uniques (fond d’atelier) 
1000€ les 2. Prix : 1 000 € ) 06 90 43 81 87 
w king size : a vendre king size (pieds alu mar-
rons retractables, deux sommiers tapissiers, 
deux matelas) bon etat. Prix : 150 € ) 06 90 
71 17 57 
w Canapé lit : Canapé angle amovible Me-
sure 3mx2m largeur1, 2m Accoudoir char-
geur USB Deux matelas latex 2mx1m 19 cous-
sin vend cause départ. Prix : 500 € à débattre 
) 59 06 90 29 24 74 
w Vitrine pour salle a manger ou autre : Vitrine 
pour salle a manger. 6ft sur 5ft. Prix : 50 € à 
débattre ) yolberry@hotmail.com
w lit 90 x 190 : LIT 90 X 190 deux couchages, 
vendu avec un matelas le tiroir du dessous 
peut aussi servir de rangement prix 150 euros. 
Prix : 150 € ) marierosegumbs@orange.fr

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w cherche sommier pour matelas 140cm : 
cherche sommier d’occasion pour matelas 
140cm. ) 06 90 53 32 27 
w canapé table basse. : Bonjour je recherche 
un canapé blanc de preference ou gris une 
table basse blanche des rideaux blanc ega-
lement ou gris perle De la decoration Merci 
de me contacter. lola. Prix : 1 € ) 06 90 75 
52 00 

I MobiLier eXterieur OFFRES I

w fenêtres et meubles intérieurs : vends 
fenêtres vitrées a guillotine HX115 L X120 1 
HX115LX100 2 80 EUROS Pièces 1 évier double 
vasque blanc avec égouttoir 110 Grés 
ceram 100 euros 1 lavabo 105 cm 80 euros 
mEUBLES s. de. bain 100M 120 euros. Prix : 120 
€ ) 05 90 27 93 19 
w BBQ en fonte : bbq etat neuf. prix d achat 
120 euros. Prix : 70 € à débattre ) 06 90 41 
97 36 
w Abris de jardin, coussins et meubles sur 
mesure : Vends abris de jardin, des coussins 
et meubles sur mesure. 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 porte fenêtre pvc : Vends porte fenêtre pvc 
3 vantaux, double vitrage, thermique et pho-

nique, serrure à clés 5 points. Prix 850 € au lieu 
de 1226 €. Prix : 850 € ) 06 90 61

I art de La tabLe OFFRES I

w Plateau en bois : Plateau en bois 71x51x8. 
Prix : 15 € ) 06 90 71 25 30 
w ensemble petit dej Naf Naf : ensemble petit 
dej Naf Naf. Prix : 20 €
) fabienne.chassaigne@orange.fr
w bulgom protection de table : bulgom pro-

tection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90 
34 74 59 
w Planche a decouper et dessous de plat vin-
tage : A vendre planche à découper 30 cm 
sur 40 cms + dessous de plat assorti. Prix : 5 € 
) 06 90 34 74 59 
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w plat : PLAT 26 cms de diamètre. Prix : 3 € ) 
06 90 34 74 59 
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms 
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 2 raviers ronds : 2 RAVIERS RONDS 11 cms X 
3. 5 cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X 
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w 4 raviers carrÉ : 4 RAVIERS CARRÉ 9 X 9 X 4 
cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w couteau a pain laguiole : couteau a pain 
laguiole. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59 
w 4 igloo : valeur 2, 70€ piÈce pour congÉla-
teur ou glaciÈre. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 

w 7 bacs a glaÇons : diffÉrentes contenances. 
Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w broc : broc contenance 2l 23 x 14 cms. Prix 
: 2 € ) 06 90 34 74 59 

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w Lave Linge : Vends Lave linge ARISTON, 
10kgs, excellent état. Contact au 06. 90. 59. 
80. 13. Prix : 300 € ) 06 90 59 80 13 
w refrigerateur americain ge etat tbe : vend 
refrigerateur ge americain annee 2014. fa-
brique a glacons cause travaux dimensions 
: 84 x 167 x 60. Prix : 200 € ) 06 63 00 53 66 
w lave vaisselle bosch serie 6 : vend lave 
vaisselle bosch etat neuf annee 2015, cause 
travaux 88, 5 x 84, 5 x 60. Prix : 200 € ) 06 63 
00 53 66 
w Rowenta Gourmet, nouveau four 
: http://www. rowenta. com/c/
GOURMET/p/1500634306. Prix : 180 € à dé-
battre ) 69 02 25 24 2
w Kenwood nouveau : https://www. collishop. 
be/e/fr/cs/828587-117-kenwood-hachoir-en-
inox-pro-2000-excel-mg700-2366228. Prix : 
140 € à débattre ) 69 02 25 24 2
w Centrale vapeur Calor : http://www. calor. 
fr/fr/repassage/centrales-vapeur/centrale-
vapeur-pro-express-control-plus. Prix : 215 € à 
débattre ) 69 02 25 24 2
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 Reserve de glace : Bac/ réserve de glace 
tout inox, état neuf pas une trace de rouille, 
prix neuf 1045€. Prix : 750 € ) 69 06 11 07 1 
JICKY MARINE
w Machine a Expresso : Vends machine 
a Expresso de marque ILLY. Trés bon 
état:pratiquement jamais servie. Option 
Chauffe lait et vapeur. Je vends cette ma-
chine car j ai tout simplement arrêté le café. 
Merci d avance. prix à débattre ) 06 90 51 
51 59 

I eLeCtroMenaGer DEMANDES I

w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche 
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Avocatier : Avocatier a vendre Taille: 
130cm+ Pot:3Gal Prix: 40€. Prix : 40 € ) 06 90 
88 63 91 
w Palmier Joannis : Palmier Joannis à vendre. 
Taille: 1meter + Prix: 25€. Prix : 25 € ) 06 90 
88 63 91 
w Quenettier : L’arbre quenettier à vendre 
Taille: 120cm Prix: 25€. Prix : 25 € ) 06 90 88 
63 91 
w Cocotier : Cocotier à vendre Taille: 1 meter 
+ Prix: 20 €. Prix : 20 € ) 06 90 88 63 91 
w Plan de travail stratifié : Bonjour Je vends 
un plan de travail stratifié (POLYREY), neuf, 
chêne cut ref: C137, support agglo 38 mm 
hydrofuge, contre face mélaminé blanc, 
chant ABS 2 mm sur longueur et retour 
gauche. Longueur 240 cms x 65 cms de 
large. Prix : 120 € ) 06 90 55 67 59 
w contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour 
Suite à surplus chantier je vends 4 plaques de 
contre plaqué extérieur traité, 20€ la plaque 
de 1, 22m x 2, 5m, fabrication chinoise. Prix : 
17 € ) 06 90 55 67 59
w Kit de portail : Kit de portail 2 battants en 
bonne état. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75 
w Tondeuse a Gazon : Très peu servi et en très 
bonne état. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75
w Outils pour Dremel : Outils pour Dremel Neuf 
10€ le petit 25€ le grand 30€ les deux. Prix : 10 
€ à débattre ) 06 90 47 08 51 

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Couette lit 1 personne : Couette lit 1 per-
sonne. Prix : 15 € ) 06 90 71 25 30 
w tapis en coton tressé rouge neuf : Tapis en 
coton tressé neuf couleur rouge 110X170. Prix 
: 30 € ) 06 90 59 17 08 

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

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

w Couverture de voyage Sophie la Girafe : 
Vend couverture de voyage Sophie la Gi-
rafe 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 tapis d’éveil et chaise de bain : tapis d’eveil 
5 euros bain de bébé en toute securité 5 
euros. Prix : 5 € ) marierosegumbs@orange.fr

 I vêteMentS enfant OFFRES I

w Ensemble de short et chemise : À vendre 
ensembles d. occasion de bébé garçon de 
6 mois à12 mois Ensemble short orange 8€ En-
semble gris 15 € jamais utilisé Ensemble short 
avec chemise demin 20€ Ensemble pantalon 
et t shirt chien 20€ Combination beige avec 
body 15€ Jamais utilisé Pantalon court vert 
8€ Jamais utilisé Chapeau 8€ (il y a 2 tâches 
blanches) Ensemble short et chemise carré 
15€ Répond seulement au sms. Prix : 20 € ) 
06 90 11 99 15

I JeuX & JouetS OFFRES I

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 Puzzle 1500 pièces : Puzzle marque Cle-
mentoni 1500 pièces Assemblé 1 fois, com-
plet. Prix : 15 € ) 06 90 39 39 19

 I babYSittinG OFFRES I

w Baby sitting : Bonjour Je suis à la recherche 
de babysitting. Je m’appelle Amandine et 
j’ai 26ans. Je suis l’aînée d’une famille de 
4enfants. J’ai mon diplôme d’aide soignante 
et également mon bafa. C’est avec grand 
plaisir que je prendrai soin de vos enfants, 
bébés si vous souhaitez vous octroyer un peu 
de temps. Merci d’avance 😊. prix à débattre
) amchauge@gmail.com

 I aniMauX OFFRES I

w cocotier à adopter : Je suis un chien Coco 
mâle, né le 10 septembre sur Saint Barth Je 
suis très câlin et presque bien élevé. Je suis 
pucé et vacciné, mes maîtres sont super 
sympas mais déménagent en copropriété 
je recherche donc un nouveau maître qui 
saura me donner son affection. Merci de 
contacter mon homme au 0690226223. ) 06 
90 22 62 23 

 I aniMauX DEMANDES I

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

 I inforMatique OFFRES I

w grand ecran hp 23» : GRAND ECRAN PC 
HP 2309v 57 X 36 cms Ecran plat LCD 23» 
16/9ème avec port VGA - Haut-parleurs 
intégrés - Résolution 1920 x 1080 - Temps de 
réponse 5 ms - Contraste 1000:1 - Luminosité 
300 cd/m² Profitez d’une expérience écran 
large extraordinaire, au travail ou chez vous, 
grâce à cet écran plat large impressionnant 
de 57 cm La taille du haut-parleur, l’impé-
dance, le style de l’amplificateur et le port 
accordé sont optimisés ensemble pour offrir 
un son incroyable grâce à la technologie 
intégrée HP Power Sound. Prix : 200 € ) 06 
90 34 74 59 
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 € ) ptrcs-
bh@gmail.com

 I iMaGe & Son OFFRES I

w casque audio beyerdynamic DT 880 PRO 
: Vend casque audio beyerdynamic DT 880 
Pro. excellente finition et confortable. Prix : 
150 € ) 06 90 53 32 27 
w tv led lg uhd 4k : Vend TV LED LG UHD 4K 
107 cm en tres bon état. Prix : 500 € ) 06 90 
53 32 27 
w Lot de go pro : Deux go pro une héros trois 
plus est une héros quatreavec les acces-
soires et un harnais en plusou échange 
contre moteur bateau. Prix : 450 € ) 06 90 
70 11 22 
w Reflex canon T5i (700D) + objectifs : A 
vendre appareil photo canon T5i (700D) en 
très bon état. Idéal pour les débutants, très 
belle image. - 18 millions de pixels et videos 
full HD - stabilisateur d’image - écran tactile 
et amovible - objectif 18-55 - objectif 70-300 - 
chargeur - Filtre anti UV sur chaque objectifs. 
Prix : 600 € ) 06 90 29 06 99 
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 

I iMaGe & Son DEMANDES I

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

 I ConSoLeS & JeuX OFFRES I

w Wii U : Console Wii U avec 8 jeux 2 manettes 
et autre accessoires. Prix : 280 € ) 06 90 41 
88 32 
w Xbox 360 + 26 jeux : Xbox noir avec Kinect, 
deux manettes et 26 jeux (Xbox blanche et 

manette blanche HS à donner avec si vous 
voulez) Le tout pour 150€. Vente cause nou-
velle console. Prix : 150 € ) 06 90 47 08 51 

 I tÉLÉPhonie OFFRES I

w iPhone 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 

 I vêteMentS OFFRES I

w Tennis Philipp plein : Paire de tennis Philipp 
plein acheter neuf 550 € en super état taille 
41. Prix : 350 € ) 06 90 70 11 22 
w Pour hommes seulement vêtements X-XL 
: blousons, sweats, pulls, T-shirts, chemises, 
pantalons. Homme. Prix : 102 030 € à dé-
battre ) 06 90 59 17 08 

 I ChauSSureS OFFRES I

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

 I biJouX & aCCeSSoireS I   
OFFRES

w Illovo Louis Vuitton : Sac Louis Vuitton Illovo 
très chic peut se porter en sac de soirée 
comme en journée avec une anse longue. 
Modèle damier qui passe partout. Dimen-

sions :25 cm de large, 16 cm de haut, 7 cm 
d’épaisseur au fond, qui se retrécit en mon-
tant. Prix : 250 € ) 06 90 22 99 48

 I beautÉ & bien-être OFFRES I

w Estheticienne masseuse : Recherche esthe-
ticienne masseuse à partir du 18 janvier 
jusqu’à fin mars ou avril, anglais Et permis B 
indispensable Envoyez cv Avec photo par 
email. ) wellnessbeautybyeva@gmail.com
w rasoir Philips senso touch / Giroflex système 
3D : Neuf utilisé : 1 fois valeur 375 euros. Prix : 
150 € ) 06 90 59 17 08

 I ServiCeS SoinS et beautÉ I  
OFFRES

w Séance de bio énergie : Pour faire peau 
neuve, se débarrasser des négativités de 
l’année passée ou simplement se remettre 
des fêtes contactez moi pour une séance 
de nettoyage énergétique et de remise en 
forme. Je suis à votre disposition pour tout 
renseignement et prise de rendez vous par 
mail isabellesubhifree. fr ou au 0690593320. ) 
06 90 59 33 20

I SPortS & hobbieS I OFFRES

w Trottinette électronique avec batterie : Trot-
tinette électronique avec batterie. Prix : 350 
€ ) 06 90 50 53 84 
w Recherche ou echange paire de rollers en-
fant : Bonjour Je dispose d une paire pointure 
28 à 32 (extensible). Prix : 15 € ) 05 90 62 44 99

I SPortS & hobbieS I DEMANDES

w Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06 

I inStruMentS de MuSique I 
OFFRES

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

I MatÉrieL Pro OFFRES I

w bétonnière : vends bétonnière électrique 
peux servis, trés bon état général. Prix : 280 € 
) 06 90 35 92 40 
w poste a souder : vends poste oxygène, acé-
tylène, pratiquement neuf. Bouteille d’ori-
gine sur chariot. Prix : 850 € ) 06 90 35 92 40 
w groupe 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

I PerduS trouve I
 
w Téléphone Perdu Alcatel 1054 : J ai perdu 
mon telephone il y a quelques jours. C est un 
téléphone sans grande valeur mais c’est un 
téléphone professionnel. ) a2line_t@yahoo.
fr

I diverS OFFRES I
 

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 

w Sac étanche : Vends sac étanche état 
neuf. Prix : 15 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

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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Le97133 – Pouvez-vous nous préciser le 
rôle de la CEM ?

Le rôle de la CEM dans le dispositif d’appren-
tissage est avant tout d’enregistrer le contrat 
d’alternance signé entre le jeune apprenti, l’en-
treprise d’accueil et le collège Mireille Choisy. 
Cela veut dire notamment la déclaration de ce 
contrat aux différentes instances concernées : 
Urssaf, service de la formation de la collectivité…

Au-delà de cet aspect administratif la CEM inter-
vient beaucoup pour informer les jeunes et les 
parents sur l’apprentissage, sur les modalités de 
fonctionnement de l’alternance, sur l’orientation 
des candidats. Il y a beaucoup de questions des 
publics souvent démunis en matière d’orien-
tation et aussi à la recherche d’une entreprise 
pour effectuer une formation en alternance.

Le9733- Cela se passe bien au vu des 
chiffres en progression ?

Oui le nombre de jeunes qui intègre la filière 

professionnelle est en progression rapide sur 
St-Barth. Il faut signaler, un point fort, que les en-
treprises st-barths jouent pleinement le jeu en 
accueillant les apprentis. Nous avons même plus 
de demandes des entreprises que de candidats. 

La principale difficulté que remonte les parents 
est la question de l’organisation et du coût du 
cursus qui se déroule dans la plupart des cas 
entre le collège pour les cours généraux, le ly-
cée retenu en fonction de la spécialité à St-Mar-
tin ou en Guadeloupe, et l’entreprise locale pour 
la partie alternance. 

Il y a bien un système d’accompagnement finan-
cier avec l’appui de la Collectivité et une rému-
nération par l’entreprise, mais le résiduel à 
charge des familles est jugé élevé dans certains 
cas.

Le suivi des stages en entreprise reste aussi un 
point à renforcer en disposant de davantage 
de temps. Il faudrait rendre visite au maître de 
stage pour voir comment les choses se déroulent 

sur le terrain avec l’apprenti. Vérifier qu’il n’y 
ait pas d’ambiguïté sur les horaires, le contenu 
et la charge de travail pour les postes occupés… 
et corriger en amont quand cela est nécessaire.

Le9133 - Un message pour les jeunes et 
leurs parents ?

L’apprentissage est un dispositif qui répond bien 
aux attentes de nombreux jeunes à St-Barth. 
Cela nous fait toujours plaisir de voir des jeunes 
qui se cherchaient et qui trouvent par l’inser-
tion professionnelle leur voie et s’épanouissent 
réellement.

Nous avons beaucoup de demandes des entre-
prises locales, dans des secteurs d’activité très 
variés, Ce que nous constatons c’est qu’un jeune 
motivé, ponctuel et respectueux va réussir son 
cycle d’apprentissage. Nous relevons déjà de 
nombreux cas, et c’est un bonheur pour tout 
le monde, où les stages se poursuivent en em-
bauche avec un contrat à durée indéterminée.

Propos recueillis par Charles Apanon

Apprentissage
...Suite de la page 3

Pour faciliter l’accès à la formation, la Section 
d’apprentissage, assure la prise en charge d’un 
tiers des billets d’avion pour ceux qui suivent 
leur formation en Guadeloupe, nous leur ver-
sons également une indemnité d’hébergement 
et de restauration.

Le97133 – Pour l’avenir, des points à 
améliorer encore ?

Comme je l’ai indiqué notre section est encore 
jeune, et l’apprentissage a pris un certain essor 
à St-Barthélemy. C’est très gratifiant pour nous 
de voir les jeunes trouver leur voie et de sur-
croît réussir. Les entreprises locales sont en 
demande de jeunes qu’elles peuvent former à 
leur image et qui pourront être embauchés dès 
l’obtention de leur diplôme. 

Le dispositif reste cependant exigeant, nous 
l’avons dit. C’est une logistique importante. Il faut 
d’abord organiser les cours au collège en fonc-
tion des disponibilités des salles, jongler avec les 
emplois du temps des professeurs qui viennent 
de l’extérieur et ceux des professeurs du Col-
lège…. 

Sans compter les déplacements des appren-
tis en formation en Guadeloupe ou à St Martin, 
pour lesquels il faut gérer au mieux en fonction 
des contraintes pédagogiques, de logement, de 
calendrier, et autres qui, évoluent parfois aussi 
dans le temps.

Nous devons répondre aux demandes et besoins 
des jeunes, ce qui engendre une multitude de 
cas particuliers, de traitements administratifs 
et logistiques sur plusieurs sites (Rectorat, SAIA, 
établissements, familles d’accueil, compagnies 

aériennes, CEM, Collectivité…). C’est une partie 
plutôt complexe à gérer, ce qui, vu de l’extérieur 
peut soulever des interrogations ou inquiétudes 
de la part des parents ou entreprises. 

De nombreux moyens doivent être mobilisés 
tant humains que matériels, mais cela demande 
également la coopération, la souplesse et la 
bonne volonté de tous les acteurs concernées : 
jeunes, parents, entreprises, professeurs, éta-
blissements, …

Nous restons bien entendu à l’écoute des jeunes, 
des parents et des entreprises pour expliquer 
dans le détail le dispositif en place à St-Barthé-
lemy pour l’apprentissage.

Propos recueillis par Charles Apanon

Hafida, employeur,
restaurant HIDEWAY, St-Jean 

L’apprentissage, c’est très bien pour nos jeunes. 
Ils peuvent se former sur place. En tant qu’em-
ployeur nous jouons le jeu. Il nous faut gérer 
au mieux les calendriers et Tony, notre mana-
ger, s’occupe de l’apprenti au quotidien. Oui, si 
c’était à refaire nous sommes toujours partant 

et avec plaisir.

Jeremy, employeur,
boutique KALINAS & TAINOS, Gustavia 

Deux contrats d’apprentissage en cours. C’est un 
vrai plaisir pour moi qui vient de cette filière 
de formation. Cela donne aux jeunes une réelle 
ouverture professionnelle. Et c’est très agréable 
de les voir prendre de l’assurance progressive-
ment, maitriser les différents aspects de notre 
métier et s’épanouir. Nous faisons tout pour que 
leur période d’alternance dans l’entreprise leur 
soit profitable.  Bien entendu cela peut déboucher 

sur un emploi à l’issue de la formation.

Rudy, employeur,
entreprise

LAPELEC, Vitet : 
C’est un excellent 
moyen d’insertion pour nos jeunes. Cela leur per-
met, à St-Barth, de se former à un métier dans des 
conditions intéressantes pour les deux parties. 
Nous avons 3 apprentis en ce moment et nous les 
impliquons dans l’activité de l’entreprise. Ils sont 
dans la réalité ce qui les pousse à grandir. Et si le 
jeune à la volonté cela peut aboutir à terme à une 
embauche. Le calendrier des cours reste toujours 
la partie à améliorer pour essayer d’anticiper 
l’organisation du travail en entreprise. Au total 
les choses se passent bien et moi qui suis passé 
par l’apprentissage je considère que c’est une 
chance d’avoir pu lancer cette filière à St-Barth 

pour nos jeunes et nos entreprises.

Avec Shirley Gailleton en charge de l’apprentissage à la CEM

La CEM et l’apprentissage

Témoignages : beaucoup de plus ! 
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Loisirs

Café des Parents  : Le Service des actions sociales informe la 
population des prochaines dates et thématiques du Café des 
Parents :
-vendredi 10/03 « Comment s’adresser à son enfant en fonction 
de son âge ? » - Parc Anse des Cayes de 18h à 19h30 ;
-mardi 14/03 « Comment concilier l’éducation de nos enfants 
avec l’émergence des nouvelles technologies? » Salle de 
réunion restaurant Le Repaire de 8h15 à 9h30.  Inscriptions 
souhaitées au 0590 29 89 79 (nombres de places limitées)

Yoga  : A l’ASCCO, le Kriya, Yoga de Babaji, organise en 
partenariat avec Passion St-Barth, un séminaire d’initiation avec 
Yoga Acharya Shivadas les 11 et 12/03 (ASCCO, salle orange) 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Ce séminaire sera introduit par 
une conférence le 10/03 2017 à 20h. Info & résa : 0690 29 09 
10. Contribution suggérée : 235€ www.Babaji.ca

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

Elections
1er tour des élections territoriales à St-Barth et St-Martin

Escales des Croisières à Gustavia :
10/03 Star Flyer & Windsurf; 11/03 Silver Wind ; 13/03 Riviera 
& Star Legend ; 14/03 Silver Wind ; 16/03 Seadream1 & 
Seadream2 ; 17/03 Azamara Quest, Seacloud1 & Windsurf 

Règlement de la vignette automobile 2017
Règlement de la vignette automobile 2017
Sur le site de la collectivité : http://www.comstbarth.fr/
Après cette date majoration de 80%

Règlement de la Contribution Forfaitaire Annuelle des 
Entreprises (CFAE)

Association OUANALAO GAMES - section ECHECS 
Vous invite au tournoi : SAINT BARTH’S BEST CHESS PLAYER. 
Une formule originale : vous jouez ou vous voulez et quand 
vous voulez ! Début du tournoi le 27 mars 2017. Clôture des 
inscriptions 20 mars 2017. Pour tout renseignements vous 
pouvez contacter l’association : 06.90.37.99.63 (Thierry)  ou 
06.90.06.14.59 (Georges) ; par mail : ouanalao.games@gmail.
com ; blog de l’association sur internet :  ouanalaogames.
blogspot.com

Forum des Métiers & de 
l’Apprentissage : 15 mars au 
Collège Mireille Choisy de 7h30 
à 12h30, Le Forum des Métiers & 
de l’Apprentissage organisé par la 
CEM, en partenariat avec le Collège 
Mireille Choisy.

10 
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11 
12

MAR

17 
20
MAR

19
MAR

10
17

MAR

31
MAR

27
MAR

15
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Des choses à nous dire ? 
N’hésitez pas à communiquer

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - JOSÉPHINE 
S’ARRONDIT
Comédie

23:05 - FIVE
Comédie

21:00 - 13 HOuRS
Film d’action

23:05 - VIKINGS
Série

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

23:05 - J+1
Magazine sportif

21:00 - KABOUL KITCHENS
Série

22:00 - L’EFFET pApILLON
Série

20:55 - SpOTLIGHT
Thriller

22:40 - STEVE JOBS
Biographie

20:50 - LIGUE DES 
CHAMpIONS
Sport Football

23:05 - TRIpLE 9
Thriller

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 - KOH-LANTA
Jeu

22:55 - LES ENFOIRÉS, 
ENSEMBLE DEpUIS 30 ANS
Documentaire

21:00 - TOURNOI DES VI 
NATIONS
Sport Rugby

22:30 - BOULEVARD DU 
pALAIS - Téléfilm

20:55 - MONGEVILLE 
Série

22:30 - MONGEVILLE 
Série

21:00 - CHEFS
Série

21:55 - ORIGINES
Série
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21:00 - NCIS LOS ANGELES
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS LOS ANGELES
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE
Divertissement

22:40 - THE VOICE LA 
SuITE
Divertissement

21:00 - LES GROSSES 
TêTES
Divertissement

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

20:55 - AGATHE KOLTÈS
Série

22:25 - LE SANG DE LA 
VIGNE
Série

20:00 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ
Série

21:35 - [MI-5]
SérieSa

m
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21:00 - CApITAL
Magazine

23:00 - ENquêTE 
ExCLUSIVE 
Magazine

20:55 - JAMAIS LE 
pREMIER SOIR
Comédie

22:40 - SEx  TApE
Série

20:55 - NO COUNTRY 
FOR OLD MEN
Thriller

22:40 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Magazine

20:55 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Série

22:25 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE - Série

20:00 - LE pACTE
Thriller

21:35 THE AMERICANS
Série
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21:00 - pRISONER
Film policier

23:00 - QUAND VIENT 
LA NUIT
Drame

20:55 - CAMpING pARADIS
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SpÉCIALE
Série

20:55 - SHADES OF BLUE :
UNE FLIC ENTRE DEUx 
FEUx - Série Policière

23:05 - STUpÉFIANT !
Magazine Societé

20:55 - FRANÇOIS 
HOLLANDE, LE MAL-AIMÉ
Politique

22:25 - OpÉRATION ÉLYSÉE
Série politique

20:10 - ELEMENTARY
Série 

21:30 - ELEMENTARY
Série 
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20:55 - pATRON 
INCOGNITO
Divertissement

22:40 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

20:55 - COLONY
Série

22:35 - COLONY
Série

20:55 - HIppOCRATE 
Comédie dramatique

22:51 - DEVENIR MEDECIN
Documentaire

20:55 - LES SOURCES 
ASSASSINES
Téléfilm

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

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

20:35 - pLANÈTE 
ANIMALE
Documentaire
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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 - LES TEMOINS
Téléfilm

22:25 - DEUx FLICS SUR LES 
DOCKS
Série

20:55 - FAUT pAS RÊVER 
Magazine

23:25 - AVENUE DE 
L’EUROpE, LE MAG
Magazine

20:05 - BUzz 1ÈRE
Magazine

21:35 - pROFILAGE
Série 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 -  ENVOYÉS 
SpÉCIAL
Magazine

23:55 - TOSCA - Opéra

20:55 - MESRINE : 
L’ENNEMI pUBLIC N° 1
Policier
23:35 - LE pRÉSIDENT ET 
LE DICTATEUR : SARKOzY/
KADHAFI - Documentaire

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

21:35 - AFFAIRE O.J. 
SIMpSON : AMERICAN 
CRIME STORY - Série 
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Programme TV du vendredi 10 au jeudi 16 mars 2017 

Ju
sq

u’
au



15 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 15

Nouvelle Collection 
Vêtements / Sacs / Accessoires

(homme, femme et enfant)
au prix métropole

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

Idée Shopping

UN
PEU  D’ 

HISTOIRE

Depuis 1925, date du retrait de M. Théodore Lédée, le 
changement des maires était devenu fréquent, que 
ce soit pour raison de santé ou par décès. En 1929 
après le départ de M. Eugène Magras, M. Ruben Dera-
vin est élu. Mais lui-même, déjà un peu âgé, comme 
ses prédécesseurs ne pourra effectuer de grandes 
réalisations mais tout simplement les réparations 
urgentes, aidant parfois de ses propres deniers. En 
raison, peut-être de cette indigence, le Père Léon Van 
Dyck, prend sur lui de construire la grande citerne de 
Lorient… 

Cette lignée de prêtres dominicains de 1912 à 1946 
fut profondément bénéfique pour Saint-Barthé-
lemy. Réalisateurs et constructeurs, ils n’hésitèrent 
jamais, malgré les difficultés que cela pouvait créer 
et dans l’intérêt de tous à se substituer à une admi-
nistration parfois débordée ou défaillante. Il est 
juste aussi de reconnaître les mérites de ceux qui 

les avaient précédés et avaient auparavant entrepris 
la construction d’établissements scolaires, la réno-
vation d’églises, et d’ateliers artisanaux. Pendant 
une période de peu d’années, M. Ruben Deravin sera 
remplacé à la tête de la municipalité par le Dr. Sté-
phane Tara. Il le remplacera de nouveau comme maire 
jusqu’en 1941, date de son décès.

Cependant dès 1938, les nuages noirs s’accumulaient 
sur l’Europe, accompagné du vol de corbeaux glou-
tons, et le 5 septembre 1939, la guerre éclatait entre 
France, alliée de l’Angleterre, et l’Allemagne qui avait 
envahi la Pologne. Chacun pensait que ce conflit se-
rait court, chaque pays pour des raisons différents. 
Il devait durer six ans et embraser l’univers. Si les 
hommes d’État avaient pu mesurer la profondeur 
du gouffre où ils allaient se précipiter, eux et leurs 
nations, tous auraient fait marche arrière en suant, 
d’angoisse, de sueurs de sang. Après la défaite de 
la France et l’armistice de 1940, Saint-Barthélemy 

commence à connaître de sérieuses difficultés éco-
nomiques qui ne feront que s’accentuer. Les Antilles 
françaises sont coupées de leur métropole dont elles 
ne connaissent guère la situation. Une censure sé-
vère contrôle et pratiquement bloque le courrier. Un 
malaise général se fait jour. Chacun cherche sa vérité 
sans toujours la trouver. Le fils du gouverneur de 
la Martinique rejoindra les Forces françaises libres 
avec la propre vedette administrative de son père. Le 
gouverneur de la Guadeloupe, M. Sorin, restera fidèle 
au maréchal Pétain, jusqu’au ralliement des Antilles 
françaises au Général De Gaulle en juillet 1943. Par la 
suite il prendra part au débarquement en Provence. Il 
ne faut donc pas s’étonner si en raison des circons-
tances, la municipalité de Saint-Barthélemy est bien 
ballottée. À la mort de M. Ruben Deravin (1941), elle le 
sera plus encore. 

Source : « Histoire de Saint-Barthélemy »
par Georges BOURDIN, édition 2012

La seconde guerre mondiale

Poisson 19/02 au 20/03. Tout bouge côté coeur ! Il va s'en passer des 
choses, pour vous, cette semaine. Ne refusez pas un rendez-vous au prétexte 
que votre série préférée est diffusée ce soir ! Pour la vitalité : privilégiez les fruits !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
La tendance est aux excès et aux imprudences, 
attendez la fin de la semaine pour sortir !

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous vivrez un vrai balancier sentimental avec une 
alternance de moments tendres et de tensions.

Lion 23/07 au 21/08 
Vous serez tellement occupé par diverses tâches que 
vous aurez peu de temps pour les autres. Respirez.

Balance 23/09 au 22/10
Faites preuve de la plus extrême prudence concernant 
vos relations, ne laissez pas vos desserts sans surveillance !

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Vous devrez redoubler d'efficacité et d'ingéniosité pour 
surmonter les difficultés. Vous n'êtes pas loin de la médaille !

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous serez plus décidé à prendre les choses en main 
et notamment à foncer pour vos projets.

Taureau 22/04 au 21/05
Petite forme cette semaine, réagissez, cure de citron, 

soleil et amis seront le trio gagnant pour vous rebooster.

Cancer 22/06 au 22/07 
Semaine très propice aux études, aux activités 

intellectuelles délaissez un peu votre crème solaire.

Vierge 22/08 au 22/09 
Tous les travailleurs seront gratifiés dans leur activité, 

le bon moment de profiter d'un peu de repos. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Un coup de chance est possible, mais vérifiez bien que 

vous avez tous les éléments en main.

Capricorne 22/12 au 20/01
Si vous avez les nerfs à vif, profitez de ce long weekend 

pour filer à la plage avec des amis.

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.
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 598
NIVEAU : FACILE
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SOLUTION DU N° 598

SOLUTION DU SUDOKU

Référence mondiale dans le domaine de l’édition vidéo et photo, la société 
Adobe tire son nom d’une rivière. En effet, son fondateur John Warnock a 
tout simplement utilisé le nom de la rivière Adobe Creek qui coule derrière 
sa maison à Los Altos en Californie.
           Source : secouchermoinsbete.fr

Inspiration
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1. Quel est le nom du sculpteur de « Savaku », 
l’esprit des forces de la nature représenté par 
l’indien Arawak au col de la Tourmente ?
César / Pauline Laplace / Guillaume Blanchard

2. D’où vient le nom de « Gli Gli » donné au Falco 
Sparverius ?
De son vol / De son chant / De sa petite taille

3. Quel était le nom de Sœur de « Douchy » ?
Sœur Eugénie Costa / Sœur Amandine / Sœur 
Cyria Costa

4. Avec quel type d’appareil Rémy de Haenen 
a-t-il atterri pour la première fois à St Barth ?
Rearwin Sportster / B17 / Hydravion à coque 
Curtiss

5. Quel était le nom du premier commerce ou-
vert par Zulma Lédée en 1890 ?
L’Épicerie tiroir / Le Bazar vide poche / Le 
Trouve-tou’ 

6. Quel est le nom St Barth de la Mouette Atri-
cille ?
La Manguie  / La Mouette « ti moun’ » / La « Gran-
Gosier »

7. Qu’est-ce qu’un « Tchèque » au vent ou « Ta-

blette à Coco » sous le vent ?
Un chapeau / Une cuillère / Une friandise à 
l’amande

8. Qui a composé l’Hymne à St Barth (paroles) ?
Marcel Amont / Isabelle Déravin  /  Jimmy Buf-
fett

9. De quel navire de la marine nationale fran-
çaise St Barth est-elle « Ville Marraine » ?
L’Insouciante / La Capricieuse / La Coquine

10. Que sont les « Yin-Yin » ?
Des mouches /  Des moustiques / Des punaises

11. A quelle Dynastie appartient Oscar II, roi de 
Suède et de Norvège ?
Maison Romanov  /   Maison Bernadotte   /  Mai-
son de Savoie

12. Combien de pattes à la langouste ?
8    10    12 

13. Quel fruit comestible, aujourd’hui consommé 
en légume, était souvent servi avec le café « 
d’Zèpiant’ » au petit déjeuner ?
Le Corossol / L’Avocat / Le Fruit à pain

14. En quelle année fut construit le clocher de 
l’église de Lorient ?

1658   /  1850   /  1965

15. A partir de quel âge le cactus « Tête à 
l’anglais » développe-t-il son céphalium (proé-
minence rouge) et est donc considéré comme 
adulte ?
6 mois  /  3 ans  /  15 ans

16. Combien y a-t-il d’îles et d’îlets autour de St 
Barth ?
5  /  17   /  35

17. Que sont les « Coulirous » ?
Une grappe de fruits /  Des poissons vivant en 
banc /   Des grenouilles

18. Pour quel usage domestique était autrefois 
utilisé le « Boi luil » ?
Laver la vaisselle et les parquets /   Faire de la 
colle  /  Éloigner les insectes

19. Quel est l’autre nom du bâtiment « Le Bri-
gantin » ?
La maison des Gouverneurs  / La maison Dinzey 
/ Le Wallhouse 

20. Dans quelle partie de la case traditionnelle 
trouvait on le « fouilleu » ?
La cuisine / Le salon / La chambre à coucher   

1 -  Guillaume Blanchard / 2 - De son chant / 3 - Sœur Cyria Costa / 4 - Rearwin Sportster / 5 - Le Bazar vide poche / 6 - La Manguie / 7 - Une friandise à l’amande / 8 - Isabelle Déravin / 9 - La Capricieuse / 10 -  
Des mouches / 11 - Maison Bernadotte / 12 - 10 / 13 -  L’Avocat / 14 - 1850 / 15 - 15 ans / 16 - 17 / 17 - Des poissons vivant en banc / 18 - Laver la vaisselle et les parquets / 19 -  La maison Dinzey / 20 - La cuisinetes.

Comme convenu lors de l’exposition « Le vrai Saint-Barth » organisé le 
22 février dernier à l’hotel Le Ganahani par l’association the Artists de 
St-Barth, les participants qui avaient répondu aux 20 questions du quizz 
ont reçu par mél leur résultat et pour ceux qui ont eu une note supé-
rieure à 16/20, leur certificat attestant leur connaissance de l’île.

La meilleure note a été obtenue par Angéla GREAUX avec 19/20 qui s’est 
vu remettre, à la Pati’s Gallery au Village Créole à St-Jean, son certificat 
par Fabienne MIOT, la présidente de l’association des artistes de Saint-
Barth, et Alexandre POLASEK-BOURGOUGNON, l’artiste qui a réalisé la 
série « Le vrai St-Barth ».

Pour ceux qui veulent s’essayer à ce quizz avant d’aller plus loin, voir 
ci-après les 20 questions et pour vérification ultérieure le corrigé tant 
attendu.

Emmanuel LEPRINCE, le directeur de l’association, nous rappelle qu’il a 
enregistré 62 réponses pour ce quizz dont on a beaucoup parlé pendant 
la soirée et que la note moyenne est 14/20 ce qui est plutôt un bon signe. 
Il relève que les questions où les participants ont chuté sont notamment :

- Que sont les «Yin-Yin» ? Seulement 35 % ont bien répondu «des 
mouches», et non des moustiques ;

- Quel fruit comestible était souvent servi avec le café au petit-déjeuner 
? uniquement 6% ont trouvé la bonne réponse qui est l’avocat. C’est la 
seule question à laquelle Angela GREAUX n’a pas bien répondu.

A l’opposé, 94 % des répondants savent que les Coulirous sont des pois-
sons ce qui est rassurant !

A très bientôt donc pour la suite.

Art

Fabienne MIOT, Angéla Greaux et Alexandre POLASEK-BOURGOUGNON


