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Disponible dès le mercredi sur le97133.com
97133StBarth

Les Saint-Barths votent !
Priorités des listes candidates en p.2.

Idées Shopping (p.9), Recette Cocktail (p.14)
Les édulcorants pas si «light» en p.13.
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Elections territoriales

 e 97133 a demandé aux listes candidates, pour éclairer la population avant le scrutin du 19
L
mars, de bien vouloir répondre à une question.
Quelles sont les orientations prioritaires que vous souhaitez mettre en oeuvre si votre liste
est élue aux prochaines élections territoriales ? 
Nous présentons ci-après les réponses reçues au moment du bouclage de notre édition.
pour permettre l’accueil de tous les enfants qui
en ont besoin.

Bettina Cointre
Améliorer la qualité de vie, en particulier celle
des parents, des étudiants et des personnes
âgées, préserver l’environnement, garantir
une économie équilibrée et pérenne, mettre en
avant notre authenticité, telles sont les priorités
que nous nous fixons et ce à quoi je m’engage
avec mon équipe.
Aujourd’hui, la création d’une crèche répond à
un réel besoin. Le système de garde des jeunes
enfants repose uniquement sur les assistantes
maternelles, qui ne sont pas assez nombreuses

UNIS POUR

Saint Barthélemy

Xavier Lédée

Notre première priorité sera de réduire les nuisances du quotidien comme les bruits de circulation, les bruits de chantier, les conduites dangereuses, les dépôts sauvage d’ordures, les mégots
dans la nature. Nous augmenterons les moyens
de la Police Territoriale et de l’Agence de l’environnement pour sensibiliser, informer et réprimer de manière dissuasive si nécessaire. Nous
verrons avec les autorités afin de réduire les
nuisances liées aux avions. C’est une priorité car
cela dégrade notre cadre de vie et les séjours de
nos touristes.

Avec plus de 14.000 véhicules sur l’île, le réseau
routier est saturé. Aussi, pour une île avec une
circulation moins dense, nous nous engageons à
créer un transport en commun. D’abord sous la
forme d’une navette haute fréquence entre StJean et Gustavia, qui serait ensuite étendue à la
desserte des quartiers résidentiels.
Saint -Barthélemy est un territoire fortement
consommateur d’énergie fossile. Pour obtenir
une économie plus résiliente, plus autonome en
énergie, nous nous engageons à labelliser les
Il est du devoir de la Collectivité de s’attaquer
aux problèmes liés au logement. D’une part nous
travaillerons avec les hôtels pour l’hébergement de leur personnel, et nous réviserons les
règles d’urbanisme et de labellisation pour les
y inciter et stopper l’inflation des loyers qu’ils
génèrent. Les villas inoccupées la majorité de
l’année créent une perte d’activité économique
pour l’ile et raréfient l’offre de logement disponible. Nous instaurerons une taxe dissuasive
pour réduire ce phénomène tout en donnant les
ressources aux services compétents pour faire
respecter les lois protégeant les locataires et les
propriétaires.
Nos transports et nos déplacements doivent aussi évoluer rapidement pour éviter l’asphyxie.
Rapidement nous améliorerons le service de
ramassage scolaire et le déplacement des enfants en périscolaire. Nous créerons des arrêts
minutes sur les routes (type abris bus) pour favoriser le covoiturage partout dans l’île.

Nous continuerons de préserver et de mettre
en valeur l’environnement exceptionnel de St
Barthélémy afin d’en faire un atout touristique,
avec la création de sentiers de randonnée ou
l’aménagement de l’étang de Saline.
En matière d’urbanisme, nous relèverons très
nettement le taux de la taxe sur les plus-values,
pour décourager les investissements spéculatifs. Nous apporterons des modifications sur la
carte d’urbanisme, notamment pour créer une
zone de protection du patrimoine, à Gustavia.
Ces priorités traduisent le changement de cap
dont Saint-Barthélemy a besoin. Pour le mettre
en œuvre, dimanche, votez TOUS POUR St-Barth.
Parce que tous les parents sont confrontés à la
difficulté de faire garder leur enfant, et que sur
ce sujet il faut aussi agir vite, nous planifions la
création de Maisons d’Assistantes Maternelles
qui permettront d’augmenter de manière intelligente le nombre de places.
Le pragmatisme et la concertation sont l’ADN de
notre équipe.
Unis pour Saint Barthélemy regroupe des personnalités, majoritairement de la vie civile,
toutes très attachées à l’ile. Tous ont un parcours
professionnel réussi et tous sont reconnus par
leurs pairs. Unis pour Saint Barthélemy apportera au Conseil Territorial des expertises dans
tous les grands domaines : la gestion, la santé,
l’environnement, les métiers de la mer, l’économie, l’immobilier, les métiers du bâtiment, la
communication, le commerce, le tourisme, l’éducation…

1er TOUR DES ELECTIONS TERRITORIALES
CALENDRIER DES DERNIERES REUNIONS

2017 à 18h00 sur le terrain de proximité à Flamands, et le Vendredi 17 Mars 2017 à 18h00 à
Corossol sur le Pont de la Jeunesse.  

proposons une approche thématique. Bien sûr,
nous répondrons à toutes vos questions quel
qu’en soit le thème.

UNIS POUR SAINT BARTHÉLEMY / Xavier Lédée

SAINT-BARTH AUTREMENT / Hélène Bernier

- mercredi 15 mars à 17h30 à St-Jean, sur le
parking près de l’aire de jeux. Thèmes: petite
enfance, sport, étang de St-Jean et urbanisation des bords de mer

Rendez-vous sur notre page Facebook Unis
pour Saint Barthélemy pour tout savoir sur
nos prochaines rencontres de vendredi et
samedi.
SAINT-BARTH D’ABORD / Bruno Magras

La liste Saint-Barth d’Abord vous invite à ses
deux prochaines rencontres le Jeudi 16 Mars

2

L’EHPAD a permis de répondre aux attentes
d’un certain nombre de personnes âgées dépendantes. Mais la plupart des personnes âgées
sont valides et souhaitent rester chez elles.
Nous nous engageons à recréer du lien social en
créant des animations, des rencontres plus fréquentes et en instaurant une aide au transport.
Nous accompagnerons aussi les aidants.

principaux consommateurs d’énergie et à inciter à la réalisation d’économies d’énergie. Nous
créerons également un « fonds vert » destiné à
équiper les bâtiments publics et à accompagner
le secteur privé dans l’équipement en photovoltaïque.
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Rendez-vous avec la liste à Flamands, terrain
de football, mercredi 15, à 17h30.

Et à la cantine scolaire de Gustavia, vendredi
17 mars, 18h30
TOUS POUR SAINT-BARTH / Bettina Cointre

Pour les prochaines réunions publiques, nous

- jeudi 16 mars à 17h Grand-Fond (puits).
Thèmes: urbanisme, patrimoine et culture
- vendredi 17 mars à 18h, Parvis de la Collectivité. Thèmes: école, santé, port et rôle des élus.

Infos locales

17/23 Mars

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.
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

Elections

2017

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

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.
Elections – Interdiction de l’affichage sauvage : L’affichage
électoral est reconnu par l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse. Il est strictement encadré par le code
électoral. L’article L.51 du code électoral prévoit que pendant la durée
de la période électorale, des emplacements spéciaux d’une surface
égale sont attribués à chaque candidat pour l’apposition des affiches
électorales.
Afin de réduire l’affichage sauvage, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011
portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique a autorisé le collage des
affiches électorales sur les « panneaux d’affichage d’expression libre
lorsqu’il en existe ».
Cette loi a également allongé de 3 à 6 mois le délai pendant lequel
tout affichage à caractère électoral est interdit en dehors des panneaux
d’affichage. Toute infraction à cette disposition est punie d’une amende
de 9000 euros (article L.90 du code Électoral ). Le format des affiches,
le nombre maximum d’emplacements réservés et les modalités de
remboursement sont également strictement encadrés. Par ailleurs, les
dispositions des articles L.581-13 et L.581-30 du code de l’environnement
relatives à la publicité réglementent également l’affichage d’opinion
dans un souci de protection de l’environnement. Ainsi, la réglementation
en vigueur instaure un juste équilibre entre la liberté d’expression, le
respect de l’environnement et l’égalité de traitement entre les candidats.
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Immobilier

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

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

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE
Diffuser votre offre, trouver un repreneur, vérifier la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son financement...

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH

I VENTES OFFRES I
w PARIS (75005) Panthéon, jardin Luxembourg
: Pantéon, tres recherché, en plein coeur du
5 ème Arr., sectorisé pour les lycées Henry IV
et Louis le Grand, a 5mn a pied du Jardin du
Luxembourg et du 6 ème arr., RER B, petite
rue calme, immeuble de grand standing
de 1933, digicode et interphone, sécurisée,
a proximite du College de france, de l ENA,
ENSAD, ENSCP, ESPCI Paris tech, et des institues curie de Géographie et de physique du
globe de Paris Appartement de 24 metre career au 6 eve stage, lumineux, tres bon états
general, exposition sud ouest de toutes ses
pieces, entree placard penderie, piece principale parquet, cuisine balcon salle de bain
avec baignoire et WC charges; 170 euros par
mois comprenant eau chaude chauffage
centrale collectif entretien partie commune
taxe fonciere: 520 Eros agence immobilières
et professionnels s abstenir merci appeler
entre 19h et 22h heures saint barthelemy au
0608163245. Appartement, 24 m². Prix : 386
000 € ) capitaineulysse@yahoo.fr
w excusivite - : Maison neuve composée de
plusieurs bungalows en bois. 3 chambres Très belle vue mer Proche Gustavia. Maison,
4 Pièces. Prix : 1 975 000 € ) 06 90 30 24 33
BARNES
w duplex avec vue mer proche de gustavia
: Dans une petite résidence avec piscine,
beau duplex avec vue mer. Proche de Gustavia, situé entre Corossol et Public, cet appartement est composé d’1 séjour, 1 cuisine,
1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse couverte. 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 exclusivité : Appartement T3 (Réf. 19/43) de 61,
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appartement 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 appartements. Beau Potentiel. Appartement, 61 m²,
3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusivité : Appartement T3 (Réf. 6/50) de 63, 23m²
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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. Appartement, 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 rezde-jardin et bénéficie d’une vue dégagée.
La piscine est privative pour deux appartements. ￼ 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 composé d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 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 appartements. Beau potentiel. ￼ . Appartement, 50
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 à Toiny : Exclusivité Appartement 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-jardin et bénéficie d’une belle vue dégagée.
La piscine est privative pour quatre appartements. 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’entrée de l’appartement, au rez-de-chaussée,
se trouve la buanderie. L’étage accueille les
2 chambres, 2 salles de bains, le salon, la cuisine et la terrasse extérieure couverte avec
un coin repas. La co-propriété bénéficie
d’une piscine commune et d’un jardin tropical très agréable qui rend l’ensemble très privatif tout en étant qu’à quelques minutes à
pieds des restaurants et de la plage de Shell
Beach. Appartement, 150 m². Prix : 1 875 000
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Maison 2/3 chambres : A vendre Maison 2
à 3 chambres à Saint Jean. Belle Opportunité pour un premier investissement sur l’île.
1 100 000 Euros FAI. Maison, 450 m². Prix : 1
100 000 € ) contact@sobartshome.com SO
BARTS HOME
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES
Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis
au DPE. La présente annonce immobilière a
été rédigée sous la responsabilité éditoriale
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE sous le numéro
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre
site internet. www.iadfrance.com référence :
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 310 000 € ) 06
90 74 85 12 I@D FRANCE
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w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé.
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès
aux réseaux existants : électricité, eau et
téléphone. Situation : versant Ouest Salines.
Orientation : Est avec très belle vue. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadrement naturel et calme, 300m de la plage,
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land
with private access road. Surface area : 1,
323 acre Access to existing lines : electricity,
water and phone. Situation : West side of
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and
Moon, great view Winds directions : winds
coming from North East, East or South East In
a calm and natural area, 328 yards from the
beach, 10 minutes drive from the airport and
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m².
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue.. : St
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle
vue mer et un permis de construire pour une
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes
de 39. 20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout
est prêt ! Nous contacter pour tous renseignements. Sous le soleil des caraïbes avec
de nombreux avantages fiscaux! cette annonce immobilière est diffusée par l’agence
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence
Rev’immo en charge de la vente du bien.
référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui.
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29
68 01 Alliance Immo SXM

06.90.64.13.52
Annonce cou p de

1 900 000€

I VENTES DEMANDES I
w cherche terrain : Cherche terrain constructible a st barthélémy de 300 a 500 m² paiement cash 0690534494. Terrain. prix à débattre ) 06 90 53 44 94
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w Logement du personnel - Hébergement du
personnel : Stelios, propriétaire sur l’île de St
Barts, possède plusieurs propriétés adaptés
aux logements du personnel disponibles à
la location toute l’année. Nous disposons
de studios indépendants et des villas de 3
chambres à coucher. Le loyer mensuel est
négociable selon le nombre de locataires
et l’emplacement de la propriété. Pour plus
d’informations enoyez nous un e-mail avec
une brève description de vos besoins. Maison, 5 Pièces. Prix : 1 950 € à débattre ) 05
90 27 14 13
w Appartement au coeur de Montréal, Canada : Appartement de 110 m² peut être
vendu ou loué tout meublé situé au coeur
du centre-ville de Montréal dans une tour
construite en 2013 vue imprenable beaucoup de fenestration service de conciergerie et gardien 24/7 avec possibilité de deux
stationnements intérieurs, me contacter par
courriel pour plus d’infos. Appartement, 110
m², 5 Pièces. Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@
hec.ca
w échange : echange maison 2 ch 2 sdb
salon cuisine équipée petit jardin terasse
buanderie avec machine à laver a 2 minutes
à pieds de la plage de Lorient contre un ap-

part 1 ch ou petite maison 1 ch si vous êtes
intéressés merci de me contactez par tel au
0690352665. 80 m², 5 Pièces. Prix : 2 200 € )
06 90 35 26 65
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 renseignement, 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 uniquement. -meublè et équipè et se compose - 1
chambre: canapè lit/matelas/ bureau/ tv/
clim neuve/armoire - sdb/wc -cuisine plaque
de cuisson /frigo neuf -loyer: 1400€/mois +
caution charges comprises (eau-edf- internet) Pour visite merci d’envoyer email avec
votre numero de telelphone. ) laetitia.f@
gmail.com

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

Que vous soyez là depuis toujours ou depuis peu,
Que vous restiez longtemps ou pour une durée inconnue,
Nous avons comme point commun notre attachement à Saint Barthélemy.

Ces élections sont un enjeu pour notre quotidien à tous
et pour l’avenir de Saint Barthélemy.

dimanche 19 mars, allez voter
Toute l’équipe de
« Unis pour Saint Barthélemy »

UNIS POUR

Saint Barthélemy
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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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 enfants 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 maniaque 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 Recherche Location : Bonjour Couple de
Monaco recherche une villa à l’année ou
apt de 1 ou 2 chambres à partir Juin 2017. A
Saint Barth. Budget 4500€ Merci. Prix : 4 500 €
) jlhyachts@outlook.com
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
w Demande de location annuelle : Bonjour,
sur St Barth depuis bientôt 18 ans, je cherche
soit un appartement, un bungalow ou autre
à l’année. Tranquille, très sérieuse, respectueuse de l’environnement, de la propreté je
suis. Je reste confiante quand à vous rencontrer pour visiter. Sympathiquement. Marie.
Appartement. ) 06 90 15 11 27
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w Famille cherche logement 2 chambres :
Famille avec enfants cherche logement au
plus vite. Merci. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 53 30
w Cherche case à louer : Bonjour à tous je
suis Jardinier en CDI depuis 3 mois sur l’ile et
bien sur toujours à la recherche d’une case à
louer avec un loyer de 1600 environ. serieux
et bonne références. La saison n’est pas terminé mais je préfère retenté ma chance tout
de suite. J’étudie toutes propositions merci à
tous bonne journée. Prix : 1 600 € ) 06 22 96
60 81
w Famille cherche logement a louer : Nous
recherchons pour notre famille un logement
a louer car nous devons quitter celui que
nous occupons pour des raisons de travaux.
Nous avons 2 enfants, et recherchons un logement de 2 chambres, ou une chambre si
le logement est grand. Nous habitons sur l’ile
de puis 17 ans et notre situation est stable.
Nous sommes propres, calmes et sérieux :
nos anciens propriétaires peuvent en attester. Nous pouvons meme envisager un logement 3 chambres et avons un peu de délais
si nécessaire pour un logement qui se libérerait dans plusieurs mois. Merci de vos propositions. ) 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 enfants cherche une case à l’année. Des travaux seront effectués dans notre logement
actuel. 17 ans sur l’île. Bonnes références,
propre, calme, sérieux. Nos anciens propriétaires 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 étudions propositions sur court moyen et long
termes. Loyers et sérieux garantis. Merci de
contacter Samuel au 0690741325. ) 05 90 27
68 16 MARCHE U
w recherche impérativement logement : la
SARL AVM recherche d’urgence tous types
de maison ou appartement jusqu’à 2/3
chambres. Quartier indifférent. Prix du loyer à
définir avec la SARL AVM. 0590. 27. 83. 48. prix
à débattre ) 05 90 27 83 48 AVM
w Recherche logement : Taxi a la recherche
d’un logement 1 ou 2 ou 3 chambres. Avec
place de parking Étudie toutes propositions.
Merci. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 51 51 66

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Maison a louer du 16 avril au 16 decembre
2017 : Maison 2 chambres privées avec SDB,
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un grand jardin, piscine à Anse des Lézards
- en face de la mer - location saisonniere
pour une periode de 8 mois du 16 avril au 16
décembre 2017 - CONTACT av. barthgmail.
com. Prix à la semaine à partir de : 5 000 € )
av.barth@gmail.com
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 américaine - internet - eau - gaz - electricite Inclus
Proche de la plage La maison est composée
de 2 ch. Nous louons une chambre avec sa
salle de bain Couple s’abstenir Dispo fin Mars
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 pharmacienne en couple depuis des années avec
un cuisinier italien qui ne manque pas d’humour. Nous avons le sens de la convivialité
et du respect des espaces communs. Nous
avons déjà chacun un travail sur l’ile. Merci
pour votre aide. Prix : 2 000 € à débattre )
06 44 06 10 41
w Recherche un un logement en colocation
: Je recherche une chambre dans une maison en colocation. En contrat fixe depuis 4
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 communauté, 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 chacun. Déjà sur l’île depuis quelque temps et
récemment à la recherche d’une chambre
en colocation ou d’un logement suite à un
changement professionnel inopiné. ps: l’un
de nous a déjà un logement mais qui ne
permet pas de cohabiter, donc même si une
seule place est disponible nous sommes preneurs. Prix : 1 000 € à débattre ) 69 02 24 20 2
w Petite Basque recherche colocation : Bonjour Ayant quitté Saint-Barthelemy et mon
travail par manque de logement, je suis
déterminée à revenir sur l’île pour retrouver
ce que j’ai laissé, c’est à dire mon travail et
ma vie. Jeune femme seule, discrète, calme

et responsable; je suis donc activement à la
recherche d’une colocation à partir du mois
de juillet. Étudie toutes propositions. À tous
moments n’hésitez pas. Voilà mon numéro:
07 68 89 84 90 Bien cordialement. Audray.
Prix : 800 € à débattre ) albouyaudray@
gmail.com
w Cherche chambre en collocation à l’annee
: Bonjour je suis franco italienne, fille serieuse
en cdi; je cherche une chambre en collocation a l’annee. Prix : 800 € à débattre )
dania_delvecchio@libero.it
w Chambre à louer : Bonjour Je cherche une
chambre à louer sur l’île Propre, discret, tranquille Gabriel 0690380461. ) 06 90 38 04 61
w Recherche Collocation : Bonjour à tous Je
reviens m’installer sur Saint Barthélémy courant du mois de Janvier et je recherche une
chambre en collocation. Je suis une femme
seule et j’étudie toutes propositions. Si vous
avez quoi que ce soit qui puisse m’intéresser
merci de me contacter directement par email. Prix : 800 € à débattre ) gabriella0702@
yahoo.fr

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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

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 différence. Vous êtes le/la seul/e garant/e de sa
satisfaction ! Votre mission : Vous êtes l’interlocuteur/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 livraison finale. Une expérience confirmée est indispensable à la bonne prise en compte de
votre candidature. Poste CDI temps complet
Merci d’envoyer votre candidature à Cuisines 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 recherche un barman/serveur(se). Pour plus
de précisions veuillez adresser un cv par
email ou prendre rdv par téléphone. ) 59
02 75 18 2
w Peintre : Cherche rapidement peintre soigneux 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 Quarter recherche un commis de cuisine et chef
pour le season prochain. Pour plus de précisions veuillez adresser un cv au hello25sbh.
com ou prendre rdv au 05 90 275182. CDD.
) 59 02 75 18 2
w Recherche Réceptionniste chez SIBARTH
: Nous sommes a la recherche d’un/une
réceptionniste, bilingue (Français/Anglais)
pour joindre notre équipe. SIBARTH est spécialisée dans la location de villas sur St. Barthélemy avec un service sur-mesure auprès
d’une clientèle internationale - www. sibarth.
com. ) 05 90 29 88 90
w Cherche vendeuse (eur) : Boutique Human
Steps à Gustavia, recherche 1 vendeuse(eur)
disponible de suite et déjà installée sur l ile.
C’est un poste à l’année, expérience de la
vente, anglais courant, l’espagnol serai un
plus, plein temps, CDI, salaire motivant. Envoyer CV. CDI. ) 05 90 27 85 57

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 : lapetitecolombeyahoo. 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 : lapetitecolombeyahoo. com. CDD, 6, < 3 ans. prix à
débattre ) 05 90 27 95 27
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 locations, 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
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permis recommander, en contrat. Merci de
nous contacter a sasljdfgmail. com.
) sasljdf@gmail.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 gardiennage de votre propriété est possibles. Plus
qu’un seul intervenant pour plus de facilité et
d’efficacité. Salarié ou indépendant, la formule est à votre choix. Mon expérience acquise avec les meilleurs artisans de l’ile et de
métropole ne vous décevra pas. Joignable
au 0590296383/0690759905 ou par email, je
suis à votre entière disposition. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w multi metiers : Je suis arrivée sur l’île il y a
peu de temps et suis à la recherche d’un
emploi. L’administratif et l’esthétique sont 2
domaines sur lesquels j’ai déjà été formée
mais je ne ferme pas la porte à apprendre un
nouveau métier et à m’y essayer. Je suis logée et possède un véhicule pour me déplacer. Je ne parle pas l’anglais couramment
mais suis disposer à l’apprendre et à perfec-

j’ai envie d’y aller peco quelqu’un peut me
donner une chance, j’ai 42 ans 30 ans travail
professionnel nombre appelez 966238240.
Rémunération : 2 500 € à débattre
) sfelix070474@gmail.com
w Assistante de direction bilingue : En poste
à Montréal, je souhaite m’établir à St Barthelemy a partir du 1er juillet. OFFICE MANAGER
– ASSISTANTE DE DIRECTION OBJECTIFS PROFESSIONNELS Ma grande expérience en tant
qu’office manager me permet d’assurer la
gestion, les ressources humaines ainsi que le
suivi administratif et comptable de tout un
service afin d’en faciliter le fonctionnement.
Collaboratrice fidèle et efficace, j’agis dans
le but d’améliorer le rendement de l’entreprise et de conserver une équipe dynamique
et efficace. Capable de travailler sous pression, je sais mener différents projets simultanément. Je collabore au quotidien avec
la direction générale de l’entreprise afin
d’en définir la stratégie. Responsable d’une
équipe, je recherche les informations utiles à
la prise de décision. Enfin, je sais faire preuve
de discrétion, d’écoute et de flexibilité. Ma
bonne humeur est un atout au sein de l’entreprise. CDD, 581. Rémunération : 30 000 € à
débattre ) 51 42 29 01 22
w recherche poste : Bonjour à tous Je recherche un emploi. Sur l’île depuis presque
un an, j’ai un logement et une voiture. J’ai
une expérience de 8 ans en secrétariat médical, je suis prête à prendre des cours d’anglais si nécessaire et à me former sur un tout
autre métier. CDI. ) julie.doin@laposte.net
w recherche emploi : recherche emploi. ) 06
90 41 05 57
w Recherche emploi : Bonjour, je suis actuellement a la recherche d’emploi j’envisage
toute proposition. Ayant déjà travaillé dans
la restauration ainsi que dans une grande
surface en tant qu’employé libre service.
Merci d’avance. CDD, 6, Débutant accepté.
Rémunération : 1 500 € à débattre ) 06 90
59 96 99

I OFFRES DE SERVICES I

w recrute mecanicien : FBM Automobile
recrute un mécanicien confirmé Merci d’envoyer 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 professeurs/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 coordinators. Send cover letter + resume. CDD. ) 05
90 27 13 01 CIL St Barth
w Recherche serveur/serveuse : Bonjour Recherche urgentement un serveur/serveuse
Bar à Gustavia Pour travailler le matin de 7h
à 15h service en salle Avec un peu d’expérience minimum Qui parle anglais Appeler
0590277006 ou 0690467274 le matin. Débutant accepté. ) 06 90 46 72 74
w recherche personnel : entreprise paysagiste et entretien recherche personnel avec
expérience sachant travailler en autonomie,

tionner mes notions. Je suis disponible à partir
du 10 Avril pour un contrat sur le long terme
et reste tout de même disponible avant pour
des entretiens, essais ou extras alors n’hésitez
pas à me contacter pour plus d’informations
ou pour obtenir mon CV. Merci :-). Débutant
accepté. ) 06 69 24 36 49
w coiffeur, manageur : Je suis a la recherche
d’un poste de coiffeur ou de manager sur les
Antilles Française, pour une durée de trois a
six mois, particulier ou hôtellerie, avec possibilité de logement je réside sur le continent,
étudie toute propositions, suis disponible
pour renseignements complémentaires,
merci de me contacter par mail. Cordialement. Coiffeuse mixte BP. CDD, 6, > 3 ans. prix
à débattre ) 06 34 10 48 73
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,

w heure menage : Femme de ménage a son
compte cherche à faire des heures de ménage (particulier, villas locaux ect.) + repassage. expérience a l’appui. ) 06 90 55 02 31
w femme menage (villa) : Femme de menage a son conte, depuis 5 ans sur l’ille avec
tres bonne reputation, cherche heures de
menage pour le villa a l’anné. ) 06 90 32
01 95
w aide rangement maison et organisation :
«Mis ô Claire» Home organizer (coach rangement et organisation) vous donne un coup
de pouce pour ranger et réorganiser votre
intérieur (désencombrement, tri, rangement
tous types affaires personnelles, classement
papiers.) Profitez de la formule «week-end
rangement» : 1 week-end, 10h de prestation,
déplacement inclus (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth), pour seulement 350€ (-30%)! Profitez-en vite il n’y en a
que 10! N’hésitez pas à consulter le site internet www. misoclaire. com A très bientôt). Prix
: 50 € ) 06 90 55 98 35
w 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
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w kia sportage 2012 : Kia Sportage de couleur noire. Entretien régulier. Changement
de diverses pièces récent. Bluetooth, radar de recul, vitres électriques. Voiture très
agréable, spacieuse et confortable. Prix
négociable. Année 2012, Essence, 33000
kilomètres, Auto. Prix : 13 000 € à débattre
) 06 90 22 99 48

w Gem : Gem ES parfait état, batteries
récentes, coffre à l’arrière, sièges refaits,
jentes neuves, enceintes et prise ipod. Année 2008, Électrique, Auto. Prix : 3 000 € )
y.desgranges@wanadoo.fr
w Pick-up double cabine : Nissan Navara
modèle LE, excellent état général, boule
de remorquage, CT OK. Année 2011, Diesel, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € )
06 90 65 69 01
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w gem : Voiture électrique GEM
blanche+coffre. Vignette 2017 OK. Tres bon
état. PRIX 4000 euros a débattre. TEL : 06 90
41 97 36. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90
41 97 36
w Toyota pickup : À vendre Toyota pickup
pour pièces Énormément de pièces Bruce sur
le véhicule Contact par tel au 0690548341.
Essence, Manuelle. Prix : 1 500 € ) 06 90 54
83 41
w Getz : Getz 2007 66000 km Contrôle technique ok Vignette ok Diverses factures et entretiens Bon état général Libre de suite. Prix :
4 300 € ) 06 90 66 07 10
w toyota hilux double cabine : Toyota Hilux
D4D Double Cabine, 4X4 diesel, Clim, 4 vitres
électriques, 1ere main, toujours entretenue
dans le même garage, caisse Aluminium à
l’arrière. Benoît : 0690 39 84 36. Année 2006,
Diesel, 75000 kilomètres, Manuelle. Prix : 11
000 € à débattre ) 06 90 39 84 36
w mitsubishi asx : mitsubishi asx a vendre boite
automatique 4x4 mec - octobre 2011 38000
km. Année 2011, Essence, 38000 kilomètres,
Auto. Prix : 14 500 € ) 05 90 27 77 04 FBM
AUTOMOBILE
w Hyundai Getz : Voiture Getz Getz 2009,
52700km. Triangle berceau blacksonner, batterie neuf, pneu neuf CT ok. Prix : 4 400 € à
débattre ) 06 90 67 21 07
w nissan juke modele s : Vends Nissan Juke
Noir. Année 2012, 40233 kilomètres, Auto. Prix
: 15 000 € ) 06 90 64 55 50
w GETZ 2009 : A VENDRE, HUYNDAI GETZ
2009 blanche -chassis récemment blacksonné -vitres arrières teintees -pneus récent
-contrôle technique ok du 15/02/2017 -53
700 km -auto radio écran rétractable, bluetooth, télécommande, USB, CD -factures disponibles me contacter au 06. 90. 67. 21. 07.
Année 2009, Essence, 53700 kilomètres, Auto.
Prix : 4 400 € ) 06 90 67 21 07
w Suzuki grand vitara 5 portes : Vends grand
vitara 5 portes, gris anthracite tres propre,
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tres peu roule, 4cylindre(=economique).
Voiture sure 4/4 et solide, spatieuse et pas
trop grosse. 25000 kilomètres. Prix : 12 500 € à
débattre ) 06 90 73 03 35
w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny tolé, seulement 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

I VOITURES DEMANDES I
w achat defender : cherche a acheter un
defender 3 portes tole. Manuelle. ) sjcsbh@
laposte.net
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 lot de 2 scooters, état impeccable : Ma copine et moi vendons nos scooters pour cause
de départ. Un sym orbyt II, 4 temps excellent
état, aucun frais à prevoir et un typhoon 50
cc, 2 temps très bon état. Acheté 2200 € les 2
il y a 1 ans. Nous les vendons au prix de 1500
€ le lot. Tel : 06 90 730 705. 50 cm³. Prix : 1 500
€ ) 06 90 73 07 05
w PIAGGIO mp3 yourban : Vend PIAGGIO
MP3 YOURBAN 300cc Très bonne état et bien
entretenue véhicule suivie par (MEGAMOTO)
tout facture à l appui 17500km Année 2014
Permi voiture uniquement. 17500 kilomètres,
300 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 64 36 88 42

w scooter 125 Sym : Vends 125 Sym ! Tres bon
Etat, entretien courant chez Moto racing pas
de travaux a prevoir ! Carosserie TBE !. 26000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 28
62 84
w scooter mio 100100 : A VENDRE SCOOTER
MIO 100 CC acheté en décembre 2016
comme neuf sous garantie Cause changement de véhicule Excellent rapport puissance poids idéal Saint Barth Visible à Corossol Disponible à partir du Dimanche 19 mars
Prix 1800 € Prévoir espèces ou chèque de
banque Contact : 06 90 88 19 21 ou 06 90 35
28 13. Année 2016, 500 kilomètres, 100 cm³.
Prix : 1 800 € ) 69 08 81 92 1
w Quad 50 Cm3 / 5500 Klm : Quad KYMCO
50 Cm3. Quad en très bon état, fonctionne
parfaitement. Peu de kilomètres (5500 klm)
Homologué 2 places (débridage ok).Pneu
ok (changé lors de la révision des 6000). Révision des 6000 kilométrés ok. (Fait en avance
pour la vente)Suivis et entretien ok (facture
détaillée a l’appui) Vignette de circulation
Collectivité : ok Premier propriétaire. Aucun
accident depuis l’achat (Mise en circulation
le 07/10/2015). La garantie de 2 ans encore
valable (jusqu’au 07/10/2017).
La vente
comprend : Top Case (coffre de quad) qui
ferme à clé ok Clé du véhicule + Double de
secours 2 casques Carnet d’entretien et
d’utilisation. Prix : 2500 euros. A débattre. Remise des clés à l’acheteur le 24 Mars.
Contact : Romain Chapotot / 06. 47. 97. 66.
26. Année 2015, 5500 kilomètres, 50 cm³. Prix :
2 500 € à débattre ) 06 47 97 66 26
w Scooter Mio 50CC : Cause départ, vends
scooter mio 50cc de 2013. Avec casque,
bon état général, révisé récemment. Prix 700
euros. Année 2013, 50 cm³. Prix : 700 € ) 06
90 65 21 92
w quad 360 cm3 goes : Vend quad Année
2010 pneu neuf. Batterie neuve vidange
révision générale sort du garage. Laurent au
0690678034. Année 2010, 18000 kilomètres,
360 cm³. Prix : 2 900 € à débattre ) 06 90 67
80 34

Idées Shopping...
Cosabella nouveautés
Boho chic
Tendance body

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
Facebook :

ELO DINE ST BARTH

Nouveautés solaire

Au fil des vagues,
le hâle se réinvente… Découvrez le
nouveau geste qui ensoleille le teint!
Phyto- touche Poudre éclat soleil !

Oh my Saint-Barth !

Des t-shirts pour toutes occasions
Homme - Femme - Enfant

Privilège

Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 15h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30
et de 16h à 19h

Boutique Les Mouettes

Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Facebook :

Facebook : Les Mouettes - St Barth

En lumière...

Pour une touche de nature
dans votre intérieur.

Teck

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

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

Privilège St Barth

Cosabella New colors

Soutien-gorge forme triangle sans armature
Shorty ou Tanga assorti

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
Facebook :

ELO DINE ST BARTH
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w Mio 50 : Vend mio 50 cc bon état, vendu
avec casque. 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 57
32 35

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

w AV Bateau Aquasport 17 pieds clé en
main : A VENDRE Bateau Aquasport 17
pieds clé en main : - Moteur 85 Ch neuf
(- de 50 h de marche) - Electricité et peinture refaites à neuf - Réservoir aluminium
neuf - Taud neuf - Poste radio Bluetooth
neuf - Remorque en très bon état. Longueur 5 mètres. Prix : 12 000 € à débattre
) 06 90 55 70 06

I UTILITAIRES OFFRES I
w veryca 4x4 : a vendre veryca 63000km. 4x4
pneu neuf faut que ca parte !!. Prix : 4 800 € à
débattre ) 06 90 67 34 04

I PIECES OFFRES I
w Chevrolet Sparks pour pièces : Et oui pas
de chance - le joint de culasse m’a lâchée
sur ma titine. Pour des garagistes ou mécanos, c’est une affaire à saisir: - rétros en parfait état - pare brise bien - moteurs des vitres
avant fonctionnent - freins en bon état - 2
pneus avant neufs (155/65R13) - amortisseurs
en bon état - Radiateur fonctionne - 1 nouvelle durite - 1 pot d’échappement avec
manchon central et pièce avant changée
- Année 2003 boite automatique - carrosserie peinture toit et capot en mauvais état,
quelques points de rouille - Bon état des
sièges et intérieur Le joint de culasse est à
changer et elle fonctionne. 1000 euros serait
pour couvrir un minimum les réparations que
j’ai fait dessus. Me contacter pour faire une
offre à débattre m. celialive. fr ou 06 90 85 58
37. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 85 58 37
w Gallerie toit SUZUKI APV : Je vend une galerie en galva en très bon état pour SUZUKI APV
ou autres. Il faut juste refaire les pattes de
fixations. Prix : 500 € ) 06 90 85 45 69
w Terris 2008 pour pièces : Terios pour réparation ou pour pièces. CT ok. Prix : 500 € )
06 90 37 27 88
w RARE Véritable blouson Biker : Je vends un
véritable blouson biker de la très célèbre
marque Lil Joe’s Leathers. Produit très technique, vraiment adapté pour la moto (d’où
le prix). Le blouson est en Denim avec toutes
les doublures et l’intérieur des poches en
cuir véritable, idéal pour rouler aux Antilles.
C’est le blouson parfait pour faire coudre
vos patches si vous faites partie d’un Club.
Attention !!! Blouson neuf, jamais porté. TAILLE
XL. Blouson. noir. bien sûr !!!. Prix : 130 € ) 06
90 66 80 90
w Moteur jeep : Bonjour je vend un moteur de
2L5 de jeep tu complet avec son féso Electric 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

w Bateau type Saintoise : Vend bateau type
Saintoise avec chariot sans moteur. équipé
de: bi mini, bâche, ancre a sable + cordage,

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 demande. 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 simplicité-efficacité; nous vivons à bord depuis
2013 en famille à 4. travaux à prévoir: changer les annodes changer bande antiUV du
génois pour plus de photos, équipement,
renseignement, merci de nous contacter.
Année 1981, Longueur 10 mètres. Prix : 23 000
€ ) 06 90 11 95 97

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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 : 0690-54-8341. Prix : 15 000 € ) 06 90 54 83 41
w Dinghy Ab aluminium 11 pieds + yamaha
15hp ENDURO 2 temps : Vends : Dinghy Ab
aluminium 11 pieds neuf + yamaha 15hp
ENDURO 2 temps neuf. Prix : 7 000 € ) 06 90
22 00 25
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bouées-sauvetages, batterie (neuf), etc.
Contact / 0690 629753 pour plus info. Année
1987, Longueur 5 mètres. Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90 62 97 53
w Zodiac : Zodiac medline 6m / boudin Hypalon neuf(09/16) /moteur YAMAHA 150cv
4T 240h / sellerie neuve (12/16) /remorque /
armement complet. Année 2006, Longueur 6
mètres. Prix : 19 900 € ) 06 90 69 26 90
w Semi Rigide Highfield : Ocean Master : Nous
vendons pour cause de double emploi un
semi-rigide Highfield carène en Aluminium,
(acheté neuf : pavillon Français), excellent
état, peu servi, vendu avec sa remorque,
moteur Yamaha 90CV 4 temps (450 heures,
révision à jour). Tout Equipé : pour la plongée et pour la plaisance (Taud solaire, Rack
escamotable : 6 blocs, Echelle remontée
Inox, Banquettes, Radio, CD, USB.). Visible
dans l’eau actuellement à la Pointe à Gustavia. Année 2014, Longueur 6 mètres. Prix : 23
000 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE
CARAIBES

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

w Remorque pour bateau 21 Pieds : Recherche remorque pour bateau 21 Pieds.
faire offre au 06 90 41 65 50. ) 06 90 41 65 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Grand Voile lattée neuve : À vendre Grand
voile lattée neuve en Dacron 2 bandes de
ris Coulisseaux Dimensions bordure 4, 48 m
Guindant 13, 50 m. Prix : 1 000 € ) 06 90 30
65 44
w Gericane 50 l : Bonjour je vend mon Gericane de 50l très peut servir. Prix : 80 € )
(+590) 50 92 83
w Gilet de sauvetage : Gilet de sauvetage
adulte J en ai 2 a vendre si besoin 15 euros
pièce. Prix : 15 € ) 06 90 70 46 36

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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 : Bonjour Je cherche une capote 3 éléments pour
Suzuki Jimny. ) 06 90 73 24 36

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet ski : À vendre jet yamaha fx 160cv pour
pièces est sa remorque. Mp pour plus d’info.
Année 2008. ) 06 90 27 11 38
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 kite : Aile cabrinha 11 m planche cabrinha.
Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92
w Vélaqua : A VENDRE LOT DE 4 VÉLAQUA D’OCCASION (engin flottant pour
l’Aquagym) 800 € les 4 ou 300€ l’unité tel
0690226188. Prix : 800 € ) 06 90 22 61 88
w Paddle : Paddle. Prix : 400 €
) cecilelusseau@hotmail.fr
w inflatable : Les deux quasi neuf. Prix : 80 € )
06 90 49 33 13
w Combinaison de surf : Combi Quick Silver
médium large neuf. Prix : 250 € ) 06 90 70
11 22
w Aile de kite Takoon Furia 2014 11m : Vend
Aile de kite Takoon Furia 11m de 2014 complète avec sa barre comme neuve car très
peu naviguée. Prix : 490 € à débattre ) 69
06 19 61 9
w Palmes carbone : Palmes de chasse sous
marine souple 45 46 de marque c4 mustang.
Donne gants et chaussons ainsi que des
plombs chevilles de 500g. Prix : 140 € ) 05
90 27 50 42
w Harpon imersion 75 carbone : Harpon carbone 75 imersion. avec son moulinet 50m;
NEUF jamais vu l’eau. Donne un bas de combi leroi et protege genoux. Prix : 150 € ) 05
90 27 50 42
w Palmes chasse sous marine carbon : Palmes
c4 carbone souple 45 46 en très bonne état.
Donne chaussons et gants. Ainsi que deux
plombs à la chevilles de 500gr. Prix : 140 € )
(+590) 27 50 42
w Harpon carbone : Harpon imersion carbone
75 et son moulinet. Neuf jamais vu l’eau.
Donne bas de combi leroi taille 3 et des protéges genoux. Prix : 150 € ) (+590) 27 50 42
w Planche de surf : Fishbone surfboard with
leash for sale Fish 6foot 8 inches Great for
beginners!. Prix : 80 € ) 06 90 88 63 91
w Stand Up Paddle : Stand Up paddle gonflable de 10’, 205litres + leach+pagaie+sac
de transport et Pompe le tout en très bon
état. très autre résistance au UV, ne se decole la au soleil ou à la chaleur. dispo à partir
de jeudi. Prix : 475 € à débattre ) 06 90 69
26 90
w 17m kite : Kite contra cabrinha 2015 avec
une barre. Prix : 440 € ) 06 90 69 26 90
w Kite contra 13m : Kite contra 13m de 2015
avec une barre. Prix : 370 € ) 06 90 69 26 90
w 2kite FX cabrinha 2016 : Une 12m FX cabrinha 2016+ une 10m FX cabrinha 2016 +
une barre (aile freeride/freestyle). Prix : 700 €
) 06 90 69 26 90
w Clayton surfboard 6. 2 : Planche très polyvalente. Aileron FCS1 en nid d’abeille. Quelque
enfoncement mais planche solide!!. Prix : 250
€ ) 69 03 20 47 7
w Surf short board : Vends surf longueur 1.
80m. Joystick surfboards, Nick Blair. Tres bon
etat. Tel 0690542131. Prix : 120 € ) 06 90 54
21 31
w matériel de kite : Aile cabrinha vector avec
barre 2013. Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92
w kitesurf : Voile cabrinha 9m neuve plus
planche et harnais. Prix : 780 € ) 06 90 73
33 92

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Canapé Full relax 4 modules : Trois modules électriques et un module fixe marque
château d Ax 1800 euros Deux transats de
marque Gloster 200 euros piece Un meuble
TV 2500 euros fabriqué par menuisier. Prix : 1
800 € ) 06 90 71 14 57
w 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 Table en acacias : Superbe table en acacia massif Dimensions : 3, 31 m x 1 m x 8 cm
d’épaisseur. Vendu avec 2 bancs en acacia
massif. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 30
65 44
w Housse de Canapé : Housse de Canapé 2
places blanc Ikea Model EKTORP - tout neuf,
erreur de commande. Prix : 110 € ) 06 90 28
65 04
w mirroir ovale en bois de bamboo blanc :
mirroir ovale en bois de bamboo peint blanc
dimension:80 X 60. Prix : 60 € ) 06 90 59 17 08
w commode bois style ancienne : commode
en bois exotique bois couleur acajou 3 tiroirs
2 portes (2 tablettes) 100 x 112 X 56 cms. Prix :
350 € ) 06 90 59 17 08
w commode bois style ancienne : Commode
de style ancienne en bois exotique 3 tiroirs,
2 portes (2 tablettes) Hauteur 1, 00 x Largeur
1, 16 x profondeur 56cms couleur mahogany
(acajou). Prix : 350 € ) 06 90 59 17 08
w Tables de chevet : A vendre 2 tables de
chevet 100€ le lot. Prix : 100 € ) 06 90 59 54 08
w Canapé 3 places : À vendre canapé mexicain Bois massif Très bon etat. Prix : 250 € )
06 90 64 44 44

w Meuble tv hifi sur roulette TBG : Meuble tv
hifi sur roulette TBG. Prix : 60 € ) 06 90 63 28 47
w Table a manger : Table à manger 1 m X 2m
avec 6 chaises. Prix : 200 € ) 06 90 63 28 47
w Table à manger et meuble TV : À vendre
table à manger 1mX 2m + 6 chaises 200 €
Meuble TV hifi 60 €. Prix : 200 € ) 06 90 63
28 47
w lot de 3 liseuses murales : lot de 3 Liseuses
murales flexibles en aluminium COULEUR :
NICKEL Longueur : 45 cm
220V – 1 LED x 2W NEUF ENCORE DANS SON
EMBALLAGE. Prix : 450 € ) isdsbh.pat@gmail.
com
w lampe : A vendre 2 lampes de chevet en
marbre à 60 Euros piece. Prix : 60 € ) lou.
mag@live.fr

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w cherche sommier pour matelas 140cm :
cherche sommier d’occasion pour matelas
140cm. ) 06 90 53 32 27

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, phonique 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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Verres Anchors : 48 verres anchors 24*12Oz
24*17Oz Ou 20€ la boite. Prix : 50 € ) 06 90
49 33 13
w Pots en PET clair 32Oz et 16Oz : Nouvelles.
Prix : 130 € ) 06 90 49 33 13
w 2 plans de travail blanc pur okite : 2 Plans
de travail en résine OKITE finition blanc pur
Dimensions 173 x 4 x 60 cm

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w refrigerateur tout integrable : Vend réfrigérateur tout intégrable pour adapter une
porte décorative. Fixation de porte à pantographe. il a servi 3 semaines, il est neuf. ETAT
NEUF. Prix : 690 € ) isdsbh.pat@gmail.com
w MICRO-onde encastrable BLANC DESIGN :
MICRO ONDE ENCASTRABLE BLANC créé par
le grand designer ORA ITO Matériau du bandeau de commandes: Métal/verre Matériau
de la porte: Verre Cavité en inox Sens d’ouverture de la porte: Charnières à gauche
Ouverture de la porte: Poignée Porte:
Double vitrage Efficacité Volume du four:
23 l SuperSize surface de cuisson Nombre
d’allures de chauffe: 5 niveaux de puissance
Puissance des micro-ondes: 900 W Puissance
du gril: 1200 W Fonctionnement Commandes
électroniques Type de commandes: Touches
sensitives Affichage: Écran LED Sélections
logiques ETAT NEUF cause de la vente pas la
bonne dimensions. Prix : 450 € ) isdsbh.pat@
gmail.com
w Plaque cuisson SAUTER : Vend plaque de
cuisson Sauter : 4 feux gaz + gril électrique.
Prix : 90 € ) 06 63 00 53 66

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Terre végétale : Terre végétale à récupérer
bonne pour plantation A st jean carénage
Prévoir camion. ) 06 90 64 44 16
w Mitigeur évier mural chrome : robinet mural
chrome neuf avec son corps encastrable
vendu encore dans son emballage. il y a
une minuscule rayure très légère sur le bec
quasi invisible. Tarif d’origine 360 €. Prix : 180 €
) isdsbh.pat@gmail.com
w Avocatier : Avocatier a vendre Taille:
130cm+ Pot:3Gal Prix: 40€. Prix : 40 € ) 06 90
88 63 91
w Pot hydroponique : vend pots hydroponique jamais servi Aquafarm GHE 45L. Prix :
50 € ) 06 90 12 27 17
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 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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w tapis en coton tressé rouge neuf : Tapis en
coton tressé neuf couleur rouge 110X170. Prix
: 30 € ) 06 90 59 17 08

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w Couverture de voyage Sophie la Girafe :
Vend couverture de voyage Sophie la Girafe Double fonction : couverture / coussin
Marque Vulli Jamais utilisée. Prix : 5 €
) steph_magras@hotmail.com
w Porte bebe : utilisé seulement 2 fois!!. Prix : 25
€ ) 06 90 11 99 15
w Lit bébé : Vends lit bébé bois avec ou sans
roulettes, très bon état, Prix 65 € au lieu de
141 €. Prix : 65 € ) 06 90 61 17 92

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€ Ensemble 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
w robe chinoise fille 10ans : robe chinoise fille
10ans. Prix : 10 € ) 06 90 41 05 57

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 »

phique camera HD ports USB prise casque,
hauts-parleurs stéréo Wi-Fi 802. 11 ac - Bluetooth 4. 0 - clavier rétro - éclairé capteur de
lumière ambiante. SUPER ETAT. Prix : 850 € )
isdsbh.pat@gmail.com

64 GB Très bon état avec chargeur. Prix : 300
€ ) 06 90 30 65 44

I IMAGE & SON OFFRES I

w Recherche IPhone 7 plus : Recherche
iPhone 7 plus, a négocier selon stockage,
couleur. Très bon état demandé. Merci!. prix
à débattre ) 06 90 75 42 31

w Kit de video surveillance : a vendre kit video surveillance neuf. Composé de 4 cameras Wifi HD 720p + enregistreur NVR. Prix : 400
€ à débattre ) vanessa.carmona@orange.fr
w retro projecteur sony vpl-es4 + screen elite
: Elite Screens Yard Master 2, 110-inch 16:9,
4K Ultra HD Ready Portable Foldaway Movie
Theater Projector Screen, Front Projection OMS110H2 RETRO PROJECTEUR Sony VPL-ES4.
Prix : 500 € ) 06 90 49 33 13

I TÉLÉPHONIE DEMANDES I

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Blouson cuir : Je vend un blouson cuir de
marque Burton en très bon état. Homme. Prix
: 120 € ) 05 90 27 50 42
w Tennis Philipp plein : Paire de tennis Philipp
plein acheter neuf 550 € en super état taille
41. Prix : 350 € ) 06 90 70 11 22

En cuir Agneau Neuf avec étiquette Vendu
avec certificat d’authenticité et tote bag
Prix d’achat : 1295€ Me contacter au 06 59
97 15 04. Prix : 800 € ) 06 59 97 15 04
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. Dimensions :25 cm de large, 16 cm de haut, 7 cm
d’épaisseur au fond, qui se retrécit en montant. Prix : 250 € ) 06 90 22 99 48

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Estheticienne masseuse : Recherche estheticienne masseuse à partir du 18 janvier
jusqu’à fin mars ou avril, anglais Et permis B
indispensable Envoyez cv Avec photo par
email. ) wellnessbeautybyeva@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w technogym forma run / tapis de course
: Vendu Livrer et installer, en excellent
état, 3 Tapis en stock visible sur demande.
Caractéristiques techniques - Technogym
treadmill Run Forma: DC-Moteur: à puissance constante maximale de 2. 75 CV
Surface de course: 142 x 48 cm Vitesse: 0.
8 - 16 km/h (réglable par pas de 0. 1 km/h)
inclinaison: 0 - 12 % (réglable par pas de
0. 5 %) ordinateur d’entraînement - Technogym treadmill Run Forma: affichage:
temps, distance, Vitesse, calorie, pouls
Programmes d’entraînement : 14 Smooth
Running shock absorption system: maximum safety for bones and joints Handles
on the sides and anti-slip edges Emergency key with clip for immediate stopping of
the treadmill Maximum user height: 210
cm Poids maximum utilisateur - Technogym treadmill Run Forma: 130 kg Dimensions d’exposition - Technogym treadmill
Run Forma: (Long.) 185 cm x (l.) 74 cm x
(H) 136 cm. Prix : 1 000 € ) 06 90 33 34 27

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 Clementoni 1500 pièces Assemblé 1 fois, complet. Prix : 15 € ) 06 90 39 39 19

I JEUX & JOUETS DEMANDES I
w recherche chateau gonflable : Recherche
château gonflable ou autre structure à louer.
Prix : 1 € ) 06 90 40 09 06

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 SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

I BABYSITTING DEMANDES I

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

w Cherche Baby-sitter : Bonjour Je cherche
un/une Babysit pour s’occuper de notre
fille Madeleine 14 mois, en soirée lors de nos
prochaines vacances du 8 au 18 avril. Nous
serons logés à Lorient. Merci d’être véhiculé.
N’hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour vos retours. Emmanuelle. Prix : 10 € )
66 49 75 28 3

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Guitare : Guitare acoustique Palmer +
housse. Prix : 100 € ) pokswear@hotmail.fr

I COLLECTIONS OFFRES I

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

I INFORMATIQUE OFFRES I
w mac book air : Vends mac book air 128
giga, achetez en octobre. Prix : 1 100 € ) 06
90 35 57 38
w macbook air 11, 6 pouces : Vend Macbook
air marque APPLE 11, 6 pouces en super état.
Ecran panoramique brillant LED 11, 6» rétroéclairé, 1366 x 768 pixels Processeur gra-

12

I IMAGE & SON DEMANDES I
w Recherche télévision : Bonjour je recherche
une télévision de tres bonne qualité disponible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85
96 64

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w tritton kunai noir : Le casque gamer TRITTON
KUNAI procure une expérience auditive de
haut niveau sur n’importe quel dispositif de
jeu. Le KUNAI fourni un son haute-fidélité en
jeu et en chat à travers 2 hauts-parleurs de
40mm de précision, utilisant des aimants en
neodymium. le TRITTON Kunai est le casque
idéal pour tous vos besoins dans le jeu. Etat
neuf. Prix : 65 € ) isdsbh.pat@gmail.com

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPhone 5S 64 GB : À vendre iPhone 5S gold
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w Pour hommes seulement vêtements X-XL
: blousons, sweats, pulls, T-shirts, chemises,
pantalons. Homme. Prix : 102 030 € à débattre ) 06 90 59 17 08

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures sport : Vend chaussure blanche
tennis de marque Lewis pointure 41 Pointure
41. Homme. Prix : 20 € ) 05 90 27 50 42
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 Sac : Sac. Prix : 60 € ) 06 90 41 05 57
w Sac BALENCIAGA Classic First Arena NEUF
: Vends Sac BALENCIAGA CLASSIC FIRST
ARENA - NEUF Petit modèle : 33 x 19 x 6 cm

w vinyles et CD : vinyles: 5 euros années 70
80 90 POP / JAZZ / BLUES / Variété etc. plus
coffret SCHUBERT 9 disques: 50 euros / coffret
WAGNER 3 disques: 15 euros CD: 3 euros les
années 80/ 90/ 2000 grande variété. Prix : 5 €
à débattre ) 06 90 59 17 08

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Clim : Clim. Prix : 150 € ) 06 90 64 44 44
w fenêtre de toit neuf + accéssoires : velux
integra tout confort GGU UK08 + volet roulant électrique SML UK08 + store duo (occultant beige + plissé blanc DFD UK08 + raccord
EDW UK08. Prix : 2 000 € ) 06 90 62 09 98

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

Alimentation
Les édulcorants,

pas si « light » que ça pour notre santé

O

n les consomme en buvant des sodas dits
« light » ou en sucrette avec le café. Les
édulcorants comme l’aspartame, le plus
courant, ou le sucralose, le plus récent, sont
utilisés depuis plus de trente ans en remplacement du sucre, dans le but de ne pas grossir. Ils
sont cependant controversés, suspectés de favoriser la prise de poids et le diabète de type 2, ou
encore d’être cancérigènes.

La quantité d’édulcorants dans notre alimentation a augmenté massivement ces dernières
années sous des formes plus ou moins visibles,
les industriels les intégrant de façon croissante
dans les céréales, les biscuits, les gâteaux, les
produits laitiers comme les yaourts aux fruits
allégés en sucre, et même dans certains médicaments.
Dans le même temps, une
recherche indépendante de
l’industrie agro-alimentaire
s’est développée à l’échelle
internationale
pour
tenter de mesurer leurs effets
sur la santé, en particulier
leur impact sur les maladies
métaboliques. Notre équipe
du Centre de recherche en
épidémiologie et santé des populations de l’Inserm apporte
depuis 2012 sa contribution à
travers son programme sur
les facteurs de risque de diabète de type 2.

sur les apports nutritionnels moyens
pour chacune.

Les sodas « light », plus à
risque que les sodas classiques
En étudiant ces données, notre équipe a mis
pour la première fois en évidence, en 2013, un
risque de diabète supérieur avec les boissons
dites « light », par comparaison avec les sodas
classiques.
Sur les 66 118 femmes suivies entre 1993 et 2007,
1 369 ont en effet reçu un diagnostic de diabète
de type 2. Notre équipe a modélisé le risque
de développer cette maladie en fonction de la
consommation de trois types de boissons : sodas

haut, celles qui en consomment « toujours ou
presque » voient augmenter de 83 % leur risque
de développer un diabète, par rapport à celles
qui n’en consomment « jamais, ou rarement ».
Les participantes qui en ont consommé régulièrement pendant plus de 10 ans voient leur
risque augmenter de 110 % par rapport à celles
qui n’en consomment jamais ou rarement, ce qui
suggère un effet cumulatif avec le temps.
Lorsque les analyses prennent en compte l’indice de masse corporelle, l’augmentation du
risque persiste, bien qu’étant légèrement inférieure. On peut donc penser que les édulcorants
ont bien un effet direct sur le risque de diabète,
même si une forte corpulence participe, elle aussi, à l’augmentation du risque.

Les édulcorants augmenteraient la sensation de faim
Comment s’expliquent ces effets d’un point de
vue physiologique ? Leur mécanisme est encore
loin d’être élucidé. Une hypothèse serait que les
grands consommateurs d’édulcorants auraient
une plus forte appétence pour le sucre, doublée
d’une surconsommation des aliments en général. Les édulcorants augmenteraient la sensation de faim, ou bien activeraient les récepteurs
au goût sucré T1R2/T1R3 situés tout au long du
tube digestif. Cela voudrait dire que ces personnes n’obtiendraient pas l’effet généralement
recherché, à savoir maintenir leur ligne.

Risque de diabète de type 2 dans l’étude E3N en fonction de la consommation
de boissons sucrées (à gauche), de boissons édulcorées (au centre), et de jus de
fruits 100 % pur jus (à droite). Le trait continu indique le risque en fonction de
la quantité consommée. Guy Fagherazzi

Ses résultats incitent à la
plus grande prudence visà-vis de la consommation de
faux sucre. Dans une étude publiée en février,
nous venons en effet de montrer que le risque
de diabète augmente avec la consommation
de sucrettes. Nous avions montré auparavant
que ce risque était également supérieur avec
les boissons dites « light », par comparaison avec
les sodas classiques.

Près de 100 000 femmes suivies
depuis 27 ans
Ces travaux se fondent sur les données issues
d’une cohorte de près de 100 000 femmes baptisée E3N, pour Étude épidémiologique auprès des
femmes de l’Éducation nationale, l’une des rares
de cette taille dans le monde.
Cette étude de cohorte prospective suit depuis
maintenant 27 ans la santé de femmes adhérentes à la Mutuelle générale de l’Éducation
nationale (MGEN). Initiée par l’épidémiologiste
Françoise Clavel-Chapelon, cette étude vise à
mieux comprendre la santé des femmes et leurs
risques de développer des pathologies chroniques comme le cancer ou le diabète de type 2.
Les participantes ont rempli des questionnaires
très détaillés sur leur alimentation en 1993,
passant en revue chaque repas, y compris les
collations et apéritifs précédant les trois repas
principaux, et la collation du soir. Les chercheurs
disposent ainsi d’informations précises à la fois
sur les aliments consommés, mais également

classiques, sodas édulcorés et jus de fruit 100 %
pur jus. Nous avons pris en compte d’autres
facteurs comme l’activité physique, l’indice de
masse corporelle et les antécédents familiaux
D’autres études avaient déjà montré, auparavant, une augmentation du risque de diabète
associée à une consommation élevée de boissons
sucrées en général. Cette fois, nous avions réussi
à les distinguer. À consommation égale, par
exemple 1,5 litre par semaine, soit l’équivalent
d’une grande bouteille, le risque de diabète était
60 % plus élevé avec les boissons « light », comparé aux boissons sucrées classiques. Des résultats
d’autant plus marquants que leur consommation, à l’époque, était moins élevée qu’aujourd’hui.
Les femmes de l’étude consommaient alors en
moyenne chaque semaine 328 ml de boissons
sucrées, soit environ une canette, et 568 ml de
boissons « light ».
Autre enseignement majeur de l’étude : on ne
constatait aucune augmentation du risque de
diabète avec les jus de fruits 100 % pur jus, des
produits sucrés naturellement.

Un risque accru de diabète avec
les sucrettes
Récemment, notre équipe s’est intéressée à la
consommation d’édulcorants en sucrettes et en
sachets chez les femmes de l’étude E3N. Dans
l’étude que nous venons de publier, citée plus

Selon une autre hypothèse, les grands consommateurs d’édulcorants produiraient également
moins d’hormones GLP-1 (pour Glucagon-Like
Peptide-1), qui favorisent la sécrétion d’insuline
par les cellules beta du pancréas, et auraient
plus fréquemment des dérégulations du métabolisme du glucose.
Enfin, il a été montré plus récemment sur des
animaux que de fortes consommations de certains édulcorants entraînent des modifications
du microbiote intestinal, ces micro-organismes
dont on réalise aujourd’hui l’importance pour la
santé. Ces changements provoqueraient une intolérance au glucose et une insulino-résistance,
un mécanisme qui entraîne le diabète de type 2.
Les sodas « light » comme les sucrettes continuent à véhiculer l’image de produits peu caloriques donc bons pour la santé. Cela soulève
plusieurs questions. Cette perception incite les
consommateurs à « se lâcher » plus facilement
sur la quantité, puisqu’ils pensent avoir affaire
à des produits sains. Et même en cas de consommation raisonnable, de nombreuses études
montrent malgré tout des effets négatifs sur la
santé. Il n’est que temps de réfléchir à la manière de faire passer des messages plus justes
sur les bénéfices et les risques des édulcorants.
The Conversation France - Guy Fagherazzi, Chercheur
en épidémiologie, Inserm, Institut Gustave Roussy,
Université Paris Sud - Université Paris-Saclay - 7 mars
2017 - https://theconversation.com/les-edulcorants-passi-light-que-ca-pour-notre-sante-73659
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RECETTE

e
SaveThDATE
16
19

PAR

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

What you need :

La Saint-Barth Bucket Regatta 2017 est là !
Rendez-vous, comme depuis 1995, avec de magnifiques
bateaux et 3 jours de régates amicales.
www.bucketregatta.com/schedule-of-events

MAR

19

Le 1er tour des élections territoriales à St-Barth et StMartin. Votons !

18
24

Escales des Croisières à Gustavia :
18/03 Silver Wind ; 20/03 Riviera, Star Legend & Seadream1
; 21/03 Seadream1 & Seadream2 ; 22/03 Club Med2
& Seabourn Odyssey ; 23/03 Seven Seas Explorer ;
Seadream1 & Seadream2 ; 24/03 Windsurf

27

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) ; ouanalao.games@gmail.com ;
ouanalaogames.blogspot.com

MAR

MAR

MAR

28

Apprenez à Danser avec une Star : L’association Ti Ouana
Salsa Rock a invité le danseur professionnel Yann Alrick
Mortreuil à vous donner des cours de Charleston, Lindy Hop,
Cha Cha, Rock Jive, Valse du 28 mars au 2 avril.
Tarifs : Le full pass : 200€ (150€ pour les adhérents de
l’association) ; Le cours : 50€ (45€ pour les adhérents de
l’association). tiouanasalsa@gmail.com ou 0690 57 20 90.

MAR

02

AVR

- 5cl Vodka Absolut Elyx
- 2.5cl Jus de Passion
- 2.5cl Jus de Pomme
- 2cl Lait 1/2 écrémé
- 1cl Sirop d’orgeat

Sweetness
Island
Un cocktail tout en douceur, qui a été créé pour le «St Barth Bartender Challenge
2015» (2ème place). A déguster au «Cheval Blanc St Barth Isle De France».

Versez la vodka Absolut Elyx, le jus de passion, le jus de pomme, le lait et le sirop
d’orgeat dans votre shaker avec quelques glaçons. Shakez, puis versez dans un
grand verre rempli de glaçons. Placez quelques zestes de citron vert sur le dessus.
Un cocktail frais, léger et agréable !

Cheers & Enjoy !
Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

Programme TV du vendredi 17 au jeudi 23 mars 2017
Vendredi 17
Samedi 18

22:40 - THE VOICE LA
SUITE

23:05 - VIKINGS
Série

22:40 - NCIS Los Angeles

Série Feuilleton Policier

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

20:55 - SAMBA

20:50 - LIGUE 1

21:00 - ZONE INTERDITE

20:55 - QUAI D’ORSAY

Jeudi 23

Mercredi 22

Mardi 21

Lundi 20

20:55 - THE VOICE

Dimanche 19

21:00 - LES VISITEURS :
LA RÉVOLUTION
ON

20:55 - KOH-LANTA
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Jeu

Comédie

22:55 - QUOTIDIEN : LE
TATTOO SHOW
Talk-show

Divertissement

23:05 - MARSEILLE
Comédie

u
ON
AIME

Divertissement

Comédie dramatique
22:40 - ESPRITS CRIMINELS

u
AIME

21:00 - I.T

21:00 - ELEMENTARY

Série Feuilleton Policier
22:40 - ELEMENTARY

Série Feuilleton Policier
21:00 - NCIS Los Angeles

Thriller

Série Feuilleton Policier

Sport Football

Magazine

21:00 - CAÏN

Série

22:30 - CAÏN

Série

21:00 - LES ANNÉES
BONHEUR

Divertissement

Comédie

Série

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

23:00 - Enquête
exclusive

22:40 - CELLULE DE CRISE
Magazine

20:55 - PRÉSIDENTIELLE :
LE GRAND DÉBAT

21:00 - DALTON TRUMBO

21:00 - CAUCHEMAR EN
CUISINE

Magazine

20:55 - SHADES OF BLUE :
UNE FLIC ENTRE DEUX
FEUX - Série Policière

Magazine

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

20:55 - PATRON
INCOGNITO

Débat

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

Documentaire
Magazine

u

20:55 - L’AVENIR

22:35 - COLONY

Série

22:40 - MÉDECIN DE
CAMPAGNE

20:55 - GREY’S ANATOMY

20:50 - TRUTH : LE PRIX
DE LA VÉRITÉ

Série

22:55 - NIGHT SHIFT

ON
AIME

Drame

Comédie

Drame

Série

23:05 - HANOUNIGHT
SHOW - Divertissement

21:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

21:00 - VIKING

23:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

Policière
Policière

23:00 - CAUCHEMAR EN
CUISINE

23:00 - L’effet papillon

20:55 - COLONY

Série

Magazine

Série

u

Divertissement
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20:20 - Le presque Late
Show - Divertissement

22:30 - FRANCE GALL ET
MICHEL BERGER

21:55 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie - Série

20:55 - AGATHE KOLTÈS

Série

20:00 - Les couleurs de
la liberté

22:25 - LE SANG DE LA
VIGNE

21:35 - [MI-5]

Documentaire
Documentaire

Série

Série

Série

20:55 - LES ENQUÊTES DE
MORSE

Série

22:25 - LES ENQUÊTES DE
MORSE - Série
20:55 - LA PROIE

Thriller

u
ON
AIME

20:00 - STAR TRECK

Fantastique

21:35 - LEGENDS
Série

u
ON
AIME

20:10 - Elementary

Série

22:25 - GRAND SOIR/3
Série politique

21:30 - Elementary

20:55 - CASH
INVESTIGATION

20:55 - CAPITAINE
MARLEAU

20:05 - Meurtres en
Martinique

22:40 - PATRON INCOGNITO

Divertissement

23:05 - «MESSIEURS LES
CENSEURS, BONSOIR !»
Documentaire

23:25 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

20:35 - Un si joli
mensonge - Téléfilm

20:50 - TOP CHEF

20:55 - LES TEMOINS

Téléfilm

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES - Magazine

20:05 - Buzz 1ère

23:20 - TOP CHEF : LE
SECRET DES CHEFS

22:25 - DEUX FLICS SUR LES
DOCKS
Série

23:25 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

21:35 - Profilage

21:00 - SCORPION

20:45 - L’ÉMISSION
POLITIQUE

20:55 - RAPPELLE-TOI

20:05 - 1,2,3... santé !

23:55 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

23:35 - BALLADURCHIRAC : MENSONGES ET
TRAHISONS - Documentaire

21:35 - Rosewood - Série

Divertissement

Magazine

Magazine
ON
AIME

20:55 - JE M’PRÉSENTE,
JE M’APPELLE DANIEL

Série

22:40 - SCORPION

Série

Magazine

Magazine

Série

Série

Série

u
ON
AIME

Comédie dramatique

Magazine

Série

Magazine

La seconde guerre mondiale

UN
PEU D’
HISTOIRE

qu’au compte-gouttes et cela sans la moindre hostilité. Cette restriction n’était due qu’à l’irrégularité
des livraisons souvent restreintes, qui parfois même
n’arrivaient pas. Saint-Thomas n’était pas avare de
cigarettes américaines, d’autres denrées étaient
plus restreintes mais l’indispensable était quand
même autorisé. Pris dans le même cercle infernal, les
îles antillaises qui s’enchevêtrent les unes aux autres
avaient à résoudre le même problème : survivre. Les
unes en échangeant des patates, ignames qu’elles
avaient en surplus contre des souliers ou autres
choses dont ils ne possédaient que le souvenir. Il
est juste de reconnaître que tous les gouverneurs et
administrateurs se comprenaient, s’entre-aidaient
sans toujours le crier très fort.

Durant toute cette période, les archives municipales
manquent pour le moins de clarté. Les signatures
s’enchevêtrent il est difficile de savoir exactement
qui était le maire et qui ne l’était pas. En 1944, une
délégation nommée par le gouverneur de la Guadeloupe prend en charge l’administration de l’île. Elle
a sa tête M. Rosey, qui, la tourmente passée sera élu
maire en 1945. Ce manque de stabilité ne pouvait que
nuire à la vie déjà bien difficile de la population de
l’île […]. Malgré cette confusion, l’essentiel était d’assurer un minimum de ravitaillement à la population.
Dès 1943, ce problème déjà crucial, prend un aspect
tragique. Les voiliers se dirigent de plus en plus vers
Saint-Christophe, Saint-Thomas, Porto Rico, Trinidad, etc. En dehors de leur production de sucre
et de rhume, les Antilles françaises, Martinique et
Guadeloupe étaient aussi mal loties que Saint-Barthélemy. Saint-Christophe ne laissait sortir de chez
elle ses sacs de farine en provenance du Canada

Grâce à ses goélettes, ses sloops, ses vedettes, ces
dernières construites au quartier de la Pointe à
Gustavia par M. Rémy de Haenen, l’île pût passer
cette sorte de cap des tempêtes assez étranglé
certes, mais sans asphyxie totale. Rhum, cigarettes

L’Astro de la semaine

américaines, sucre et sel pouvaient servir de troc
suivant les besoins des îles avoisinantes car la monnaie antillaise française était bien peu estimée. On
en revenait au temps préhistorique. Pendant cette
époque cruciale, Saint-Barthélemy dut beaucoup
aux St-Barths établis à Saint-Thomas, dont certains naturalisés américains servaient dans l’armée
des USA depuis l’entrée en guerre de ce pays en décembre 1941. Ils purent venir en aide au maximum à
leurs compatriotes et familles. Grâce à eux, bien des
barrières purent s’entrouvrir. Les pires périodes ont
cependant une fin et le 8 mai 1945, le canon cessait
de tonner sur l’Europe, mais ce continent se trouvait
dans un état effroyable […]. Saint-Barthélemy pouvait commencer à respirer, à sortir des restrictions
et des contraintes de tous genres. Cela, bien sûr, ne
se fit pas du jour au lendemain.
Source : « Histoire de Saint-Barthélemy »
par Georges BOURDIN, édition 2012

Poisson 19/02 au 20/03.

Ne faites pas comme l'oiseau qui vit d'amour et
d'eau fraiche, mangez aussi des protéïnes et vos 5 fruits et légumes par jour !

Bélier 21/03 au 21/04

Apprenez à écouter plutôt qu’entendre, pesez le
pour et le contre et puis foncez !

Taureau

Balance

22/04 au 21/05
Ne sous-estimez pas vos collègues, vous pourriez en
avoir besoin pour faire fonctionner l'imprimante.

23/09 au 22/10
Vous aurez un flair extraordinaire pour dénicher les
bonnes affaires.

Scorpion

Gémeaux

23/10 au 21/11
N'ayez pas vos yeux dans vos poches, vous risquez de
rater des opportunités intéressantes.

22/05 au 21/06
Tout vous sourit, profitez-en ! Partagez toutes ces
bonnes ondes avec votre entourage !

Sagittaire 23/11 au 21/12

Cancer

22/06 au 22/07
Vous allez gagner en assurance. Vous obtiendrez
ce que vous voudrez à la sueur de votre front.

Sur le plan professionnel, tout roule hormis la
machine à café en panne... relativisez !

Capricorne

Lion 23/07 au 21/08

22/12 au 20/01
Vous rencontrerez de vrais gens, de ceux qui donnent
envie se lever le matin et de chanter la lambada.

Vous allez rencontrer l'amour avec un grand L
apostrophe.

Verseau 21/01 au 18/02

Vierge

22/08 au 22/09
Saturne empêchera Mars de bouger, ce n'est pas une
raison pour sécher le cours de sport !

GRILLE DU NUMERO

NIVEAU :

PROBLÈME N° 629

Vous recevez énormement d'amour de la part de
vos proches. Gardez le ticket, on ne sait jamais !

FACILE
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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Du web au print
Print Wikipedia est un projet de l’artiste Michael Mandiberg qui a imprimé les
7 473 volumes de Wikipédia en anglais tel qu’ils existaient le 7 avril 2015 et
en fit une exposition à New York. Il voulait ainsi faire prendre conscience de
l’immensité de Wikipédia sous forme d’objet matériel, et du fait qu’à peine
imprimé, le contenu est déjà dépassé.
Un index de 36 volumes des 7,5 millions de contributeurs au Wikipédia
anglais fait également partie du projet. Le volume imprimé ne comprenait
que le texte des articles, les images et les références n’étant pas incluses.
Source : secouchermoinsbete.fr
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