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Faire du sport à deux !

Faire du sport ensemble pour consolider son couple en p.2.

Save the date (p.10), Idée Shopping (p.11)

Alimentation générale gros et demi-gros
Livraison gratuite • Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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Df es idées de sports à faire à deux
aire du sport ensemble et consolider son couple

S

elon une étude, les couples qui font du
sport ensemble atteignent non seulement
de meilleurs résultats, mais voient aussi
leurs liens se resserrer.
Si au lieu de pratiquer un sport seul (ou de ne
pas en faire du tout), on se mettait à en faire
avec notre conjoint, il se pourrait que cela nous
maintienne à la fois en forme et heureux en
ménage. Une étude de l’université de l’Indiana a
montré que les couples mariés qui s’inscrivaient
à deux dans une salle de sport, mais s’entraînaient séparément avaient un taux d’abandon
de 43 %, alors que celui de ceux qui pratiquaient
ensemble ne dépassait pas les 6,3 %. De plus, les
encouragements, les félicitations et les échanges
auxquels ces séances de sport donnent lieu
peuvent rejaillir sur notre quotidien et nous
rendre plus heureux et plus complices.
Cela dit, mieux vaut se lancer dans un sport nouveau pour tous les deux qu’adopter le hobby de
son ou sa conjoint(e) : cela favorisera les encouragements mutuels et la coopération et atténuera
l’encadrement de l’un par l’autre ainsi que les
commentaires critiques.
On essaie de pratiquer un des sports suivants
à deux et on voit si, en plus de nous maintenir
en forme et d’améliorer notre bien-être, cela
cimentera aussi notre couple…

Les courses d’obstacles
Les courses d’obstacles, très en vogue actuellement, sont devenues des incontournables. Il ne
s’agit pas vraiment d’un sport à proprement
parler : les participants passent à travers toute
une série d’obstacles et pataugent, en prime,

Infos locales

dans quantité d’eau et de boue. L’idée est de
s’entraîner à deux puis de s’entraider au moment de franchir les murs de cordes, de sauter
dans les mares de boue et d’escalader les cages
à écureuil. On connaîtra l’immense satisfaction
d’avoir accompli quelque chose ensemble, en
équipe.

On tourne, tournoie, se déhanche et esquisse
quelques pas de mambo. Bref, on retrouve la
forme et ces cours de danse enlevés mettent
de la joie dans notre couple. Rapide, amusante et
fougueuse, la salsa est une danse qui tonifie nos
muscles, améliore notre équilibre et constitue
un excellent exercice cardiovasculaire tout en
nous faisant brûler 260 calories par heure. C’est
une activité sportive parfaite pour un couple.

Pratiqué en extérieur, le kayak suppose un travail d’équipe qui nous amènera à œuvrer en
bonne intelligence, comme dans notre vie de
couple. Que ce soit en eau douce ou en mer, on
profite d’être au grand air tout en bénéficiant
d’un entraînement cardiovasculaire exaltant
et, en prime, d’un exercice de musculation des
jambes, des bras et du torse.

Le yoga
Si le yoga est connu pour faire des merveilles
lorsqu’il s’agit de soulager les tensions et de tonifier les muscles, il peut aussi améliorer notre
vie sexuelle. Prendre des poses de yoga avec
notre partenaire nous fait gagner en souplesse,
nous rapproche et accroît la confiance que l’on
s’accorde mutuellement. Une pratique régulière
renforce aussi les muscles du plancher pelvien
qui, selon des experts, jouent un rôle essentiel
dans l’atteinte d’orgasmes puissants et la prévention des fuites urinaires. Pourquoi ne pas
convenir de prendre un cours de yoga par semaine, suivi d’une sortie en amoureux dans un

Et pourquoi pas le golf ?
En se déplaçant à St-Martin, si on a du mal à
trouver un créneau l’un pour l’autre dans notre
emploi du temps, se mettre au golf est une excellente idée. Une vraie coupure. Entre autres bienfaits, on prendra l’air, on échappera aux sources
de stress quotidiennes et on aura tout le temps
de discuter en arpentant les kilomètres du parcours, ce qui contribuera par la même occasion
à maintenir notre cœur en bonne santé.
Voilà qui est bien pour compléter les heures passées dans une salle de sport !

24/30 Mars

La collectivité informe la population
et ses visiteurs que l’utilisation
de drones est interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par
les autorités administratives compétentes, conformément à
l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace
aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord. Un
pilote d’aéromodèle faisant évoluer un engin est passible d’une
amende prévue par le Code des Transports allant de 15 000 € à
45 000 €. Il est recommandé aux personnes ayant connaissance
d’un tel événement de saisir la gendarmerie pour enquête et
ouverture éventuelle d’une information judiciaire.
Il est toutefois toléré d’utiliser un drone à très basse altitude dans
les strictes limites de sa propriété privée et à la condition de ne
pas prendre d’images du voisinage.

des résultats du 1er tour de
Elections Proclamation
l’élection territoriale à Saint-Barthélemy
La commission de recensement des votes a proclamé les
résultats suivants :
Nombre d’inscrits : 5478
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La salsa

Le kayak

Réglementation
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bar à jus ou à vins !

2017

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

Nombre de votants : 3685
Taux de participation : 62,27%
Nombre de bulletins nuls : 29
Nombre de bulletins blanc : 22
Suffrages exprimés : 3624
Unis pour Saint-Barthelemy (Xavier, Christian LEDEE)
747 voix / 20,55% / Nombres d’élus : 2
Tous Pour Saint-Barth
(Bettina, Marie-Renée LAPLACE ép COINTRE)
280 voix / 7,70% / Nombre d’élu : 1
Saint-Barth Autrement (Marie-Hélène BERNIER)
657 voix / 18,07% / Nombres d’élus : 2
Saint-Barth d’Abord (Bruno, Irénée MAGRAS)
1950 voix / 53,65% / Nombres d’élus : 14
Nous vous informons que les services de
la Collectivité seront exceptionnellement
fermés le vendredi 24 mars 2017.

Fermeture

Abri jardin de Jardin de Ville
jardindeville.com

06 90 55 06 65 ∙ 450 858 2105
info@jardindeville.com

La semaine prochaine,
découvrez

le spécial

Décoration,
Habitat, Rénovation...

Le spécial
L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Prochains spéciaux : réservez votre espace sur
info@le97133.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Appartement neuf dernier lot d’une
chambre : Au sein d’une résidence neuve,
en cours de construction à Saint Jean, dernier appartement d’une chambre. L’appartement est composé d’un séjour avec cuisine équipée, terrasse, jardin privatif, et à
l’étage une chambre avec salle d’eau. 2
places de parking Emplacement central à
St Jean. Profitez du neuf : dernier lot d’une
chambre disponible Agence IMMO BUSINESS
Jean dominqiue PLANCKAERT. Appartement, 55 m², 3 Pièces. Prix : 646 561 € ) 06 90
39 85 86 IMMOBUSINESS
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 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
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

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

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 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 appart 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 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
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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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche appartement ou villa : Pour
couple avec enfant, sérieux et discret, recherche villa ou appartement 2/3 chambres
location à l année, A partir de septembre,
possibilité de prendre en location plus tôt.
Loyer 4000 €, à définir. Appartement, 3
Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 62 87
15 27
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
w Recherche Location : urgent. Couple chef
d’entreprise sans enfants avec de sérieuses
références recherche: Location à l’année
à St Barthélémy À partir de Juillet-Août 2017
Budget maxi : 5. 000€/mois Nous contacter
au 0033. 6. 23. 56. 16. 88P. Prix : 5 000 € ) 06
29 13 75 90
w Recherche logement : Bonjour, couple
avec deux enfants recherche logement.
Merci de nous contacter au 0690263659. )
06 90 26 36 59
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 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
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

w Chloe cherche logement pour couple : Manager Villa Marie et Manager Free in St Barth
Cherchent logement a l’année Sérieuses
references Etudie toute proposition. ) 06 90
55 04 95
w Logement 1 ou 2 chambre : Couple résidant depuis longtemps sur l’île recherche
maison, case ou appartement : minimum
une chambre, idéalement. Nous sommes
discrets, propres et respectueux. Le logement peut être pris immédiatement si besoin
et libre de suite. Maison. ) 06 90 16 56 00
w Recherche maison : Bonjour une famille de 6
personnes cherche maison à louer à l’année
bonne référence merci étudie toutes propositions merci. Prix : 3 000 € ) 06 90 42 16 35
w Appart pour avril : Rech appartement à partir d’avril ou avant pour couple serieux. Appartement. prix à débattre ) 06 90 67 04 84
w Location à long terme AP : Salut, belle nouvelle famille avec un enfant de 1 an et 3 mois
bientôt pour aller à choisy versez l’école.
Stable avec CDD travail à temps plein à St
Barth, cherche maison versez vivre à long
terme propos 2 mois de dépôt Cafe tous les
1er du moi san délai. Garantie de prendre
bien soin de la revue Industrial et d’aider à
prendre soin de la maison. +590690225242, +
590 690 Robert 15-9623. ) 69 02 25 24 2
w couple recherche logement : Couple
sérieux recherche logement secteur baie
orientale, mont vernon, cul de sac, anse
marcel. Étudions toute proposition ! (Loyer
Max 1300e). Prix : 1 300 € ) sobunaxex@
maileme101.com
w Recherche appartement ou maison :
Couple avec trois enfants de 7, 5 et 3 ans
cherchent un appartement ou une maison
sur saint barth situation cdi tous les deux nos
enfants vont tous à l’école nous sommes
sérieux et nous ne dérangeons pas nos voisins, c’est une urgence. merci. Prix : 2 500 € à
débattre ) 69 02 23 18 4
w cherche logement une personne : Femme
d’âge mur célibataire sans enfants ni animaux depuis 10 ans sur St Barth avec emploi
et rémunération stable cherche logement
sur St Barthélémy propre et calme à l’année
(pour plusieurs années de préférence) Pas
d’urgence Budget 1000€ Contactez Valérie
0690226188. Appartement. Prix : 1 000 € ) 06
90 22 61 88

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Maison a louer du 16 avril au 16 decembre
2017 : Maison 2 chambres privées avec SDB,
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. par semaine. 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. par 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 location / colocation : jh recherche location ou colocation a l’annÉe À
partir du mois d’avril/mai depuis plusieurs annÉes sur l’ile, en contrat merci de me contacter. Appartement. Prix : 800 € à débattre )
thogissler@gmail.com
w Recherche logement Avril 2017 : Bonjour Je
m’appelle Angelo, suis depuis 2013 sur Saint
Barth, responsable de cuisine au 25 Quarter
a gustavia; discret et tranquille Je cherche
une chambre à louer sur l’île a partir du Avril
2017 merci de me contacter au 0690610880
Bon Journée. Prix : 1 400 € à débattre ) 06
90 61 08 80

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
w Jeune couple cherche colocation : Bonjour,
mon ami et moi arrivons sur l’île fin janvier et
nous recherchons un logement en colocation ou location. Nous sommes très sociable
avenant, propre, sans animal de compagnie
et non fumeur. Nous sommes calmes et respectueux des biens qui nous sont confiés !
Contactez nous si vous êtes intéressé nous
attendons patiemment vos commentaires!
Cordialement. Appartement. Prix : 700 € à
débattre ) clementine.poueyto@hotmail.fr

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Centre minceur en plein Gustavia : Centre
minceur à vendre ! Bail tous ce qui est relatif
à la beauté du corps, et l’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
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 décalage horaire. 700 m². prix à débattre ) 06
42 27 38 65

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

LA LUMIÈRE CONNECTÉE DEVIENT
ENCORE PLUS FACILE AVEC
CHEZ ST BARTH ELECTRONIQUE
CAmligHt
L’AMPOULE CAMÉRA
& DESIGN
smArtligHt WHite gU10
LE SPOT QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS

striPled
LE RUBAN LUMINEUX
QUI SE COLLE PARTOUT

smArtligHt AmBiAnCe
LE LUMINAIRE QUI ANIME VOTRE
JARDIN ET VOTRE INTÉRIEUR
smArtPlUg
LA PRISE
PROGRAMMABLE

smArtPeBBle
L’INTERRUPTEUR
GESTUEL SANS FIL

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
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 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 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 Poseur menuiseries aluminium : pour CDI
temps complet - poste à fournir dans les meilleurs délais Contact 05 90 27 84 21. CDI, < 3
ans. ) 05 90 37 84 21
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w Marin : Société de charter recherche marin,
poste à pourvoir rapidement. tél 0690471415.
4. ) stephane@blueescapefwi.com
w Manœuvres : Recherche deux manœuvres
pour une heure de travail. Intérim, Débutant
accepté. Rémunération : 50 € ) 06 90 88 17 27
w CCPF Quincaillerie recherche un(e)
magasinier(e) : CCPF Quincaillerie, recherche un(e) magasinier(e) polyvalant,
dynamique et motivé(e). Expérience appréciée. Missions principales : - Réapprovisionnement du magasin et mise en rayon des produits ; - Préparation, réception, vérification et
stockage de commandes ; - Interrogation du
système informatique de gestion de stocks ; Suivi des stocks et contrôle de rotation ; - Participation aux inventaires de stocks ; - Impression d’étiquettes et étiquetage ; - Acquisition
de connaissances sur les produits référencés
; - Accueil et conseil à la clientèle ; - Encaissement en cas d’affluence ou d’absence du
(de la) caissier(e) ; Qualités requises : Esprit
d’équipe, autonomie, esprit d’initiative,
dynamisme, rigueur, organisation, amabilité,
ponctualité. Envoyer votre CV accompagné
d’une lettre de motivation par e-mail uniquement. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Cherche vendeuse (eur) : Boutique Human
Steps à Gustavia, recherche 1 vendeuse(eur)
disponible de suite. poste à l’année, expérience de la vente, anglais courant, plein
temps, CDI, salaire motivant. Envoyer CV.
CDI. ) 05 90 27 85 57

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 ac-
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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 Aide à domicile ou dame de compagnie
: Je recherche un emploi sur st Barthélémy
mon ami vit actuellement sur st barths et je
dois le rejoindre pour le 1er Mai.J’ai une très
bonne expérience auprès des personnes
âgées ainsi que fragilisés suis quelqu’un de
patiente, douce, ponctuelle, a l, écoute, je
me suis occupé avec passion de différentes
personnes âgées. Aider les personnes âgées
ou enfants est pour moi bien davantage
qu’un métier :Il s’agit d’une vocation et je
possède toutes les qualités me permettant
d’être une aide de qualité pour les personnes âgées (le contact, l, empathie, ect.
Je suis particulièrement motivé pour un poste

que vous proposerez et je suis prêt à donner
mon maximum pour vous satisfaire.Dans
l’attente d’une réponse je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Vous pouvez me joindre au 06 14 59 91 21 ou
le 03 64 17 56 37 ou mon adresse mail kareromgmail. com. Très cordialement Aurore.
CDI, > 3 ans. ) 06 14 59 91 21
w recherche poste d’electricien : Bonjours
titulaire d’un cap elec Je suis actuellement
a la recherche dun poste stable pouvant me
faire evouluer dans le metier merci de me
contacter par mail ou telephone pour plus
d’information ou pour un cv merci. ) 06 90
22 06 43
w Recherche d’emploi : Bonjour à tous ! Je
suis toujours à la recherche d’un emploi ! Sur
l’île depuis un an, je suis logée et véhiculée.
J’ai une expérience de 8 ans en secrétariat
médicale. Je suis motivée à travailler, et me
former sur d’autres jobs me convient parfaitement. Merci à ceux qui me liront et me
répondront. CDI. ) julie.doin@laposte.net
w chef cuisinier : chef cuisinier sur la cote
d’azur depuis plus de 25 ans dans différents
types de restauration actuellement chef à
domicile. je désire partager mon savoir faire,
découvrir une autre culture, un nouveau
challenge et une nouvelle vie sur l’ile. je vous
remets cv et autres renseignements si mon
profil vous intéresse. CDI. ) 06 80 10 63 62

I OFFRES DE SERVICES I
w Repassage express : Bonjour à tous! Native
de l’île, je vous propose mes services de
repassage. Je suis disponible tous les matins
jusqu’à 13h et dimanche toute la journée.
Tarif 15e/heure. N’hésitez pas à me contacter ! A bientôt. Prix : 15 € ) 06 90 28 93 18
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

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 mini moke : Vends Mini Moke Californian,
année 1967, moteur 850 cm3 refait à neuf,
amortisseurs Spax à gaz réglables neufs,
bras de suspensions réglables neufs, bâche
intégrale neuve, Compteur et manomètre
chromés neufs, maitre cylindre de frein neuf,
jantes 12» + pneus neufs (50 km + 5 autres
jantes et pneus 13»), freins entièrement refaits, volant cuir neuf + nombreuses petites
pièces neuves (rétro intérieur, attaches capot, protection delco, cerclages de phares.)
Contrôle technique vierge passé il y a un
mois. Il ne reste que la peinture à faire pour
une voiture en parfait état, idéal collectionneurs. Autres photos sur demande. Année
1967, Essence, 500 kilomètres, Manuelle. Prix
: 16 000 € ) 06 90 39 84 36
w mini cooper : à vendre mini cooper cabriolet beige. Année 2006, Essence, 90000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 42 17 98 06
w Fiat stada : Vends fiat strada double emploi en très bon état révision tous les 6 mois.
Année 2015, Essence, 18000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € à débattre ) 06 90 82
90 68
w Pt cruiser chrysler : Vend Pt cruiser chrysler
ct OK vignette OK pour plus d’informations
contacter moi. Année 2007, 78800 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 51 73 23
w gem : A VENDRE, voiture électrique GEM,
blanche +coffre. Très bON Vignette 2017 OK.
Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 41 97 36
w mini cooper : a vendre mini cooper mec
decembre 2003 boite auto clim radio cd revision et ct ok a voir au garage fbm couleur
gris. Année 2004, Essence, 15500 kilomètres,
Auto. Prix : 4 500 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w Hyundai Tucson : Carroserie refaite,
contrôle technique ok, vignette 2017. Année
2006, Essence, 84780 kilomètres, Auto. Prix : 4
800 € à débattre ) 06 90 07 04 86
w porche cayenne : a vendre PORCHE CAYENNE 2007 5 portes boite automatique 4x4
70 000 km. Année 2007, Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 05 90 27 77 04
FBM AUTOMOBILE
w Suzuki JImny, bleu fonce : Jimny, Bleu fonce
a vendre, prix a debattre. ! 24 K kilometres,
elle va parfaitement, automatique, clime
frais toujours, etc etc. Viens, prends ! je fais
bon prix pour vite fait :). Prix : 8 000 € ) 69
02 22 24 3
w Kia Picanto : Vend KIA PICANTO bon etat.
Année 2012, Essence, 36000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € ) 69 03 71 08 8

w Land Rover Freelander beige : Véhicule
bien entretenu (factures) et en bon état. CT
OK Tel 0690 71 40 44. Année 2001, Essence,
90000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 500 € )
06 90 71 40 44
w Terrios ancien modele : Vends Terrios ancien
modèle blanc. très bien entretenu toutes ses
années ! Contrôle technique ok Vignette ok
!. Prix : 3 500 € ) 06 90 69 71 00
w kia picanto 2012 : 40000. 00km santos mobil;0690676278 on bonne etat. Année 2012,
40000 kilomètres. Prix : 4 700 € à débattre )
06 90 67 62 78
w Toyota Yaris année 2007 : Vends Toyota Yaris année 2007, boîte auto 40900 Kms, révision
faite, pneus neufs, contrôle technique ok,
vignette 2017 ok. 0690605413. Année 2007,
Essence, 40900 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
à débattre ) 06 90 60 54 13
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w sym 125 : Scooter 125 entretenu par moto
racing Pneu neuf, batterie neuf, courroie,
selle refait à neuf. Vignettes 2017 Prix à débattre. Prix : 1 000 € ) 06 90 67 21 07
w YAMAHA MT 07 édition Spéciale : YAMAHA
MT 07 édition spéciale « CAGE » rare année
Modèle 2015 11000km vendue avec en + - kit débridage 100cv a monter - + 1 pneus
neuf MICHELIN Arrière PILOT road 4 - + 2 jeux
neuf de plaquette AVANT pad KIT - + 1 jeu
de plaque arrière PAD kit - + 1 porte bagage
YAMAHA GIVI origine - + 1 TOP CASE GIVI
YAMAHA avec mono clé Vendue comme
neuve avec trousseau ORIGINE. Année 2015,
11000 kilomètres, 650 cm³. Prix : 7 200 € ) 06
90 50 94 14
w Quad Adly 150cc 5200km : Vignette 2017
ok Roule très bien aucun problèmes 5200km
Casque disponible. Année 2015, 5200 kilo-

I PIECES OFFRES I
w Gallerie toit SUZUKI APV : Je vend une galerie en galva en très bon état pour SUZUKI APV
ou autres. Il faut juste refaire les pattes de
fixations. Prix : 500 € ) 06 90 85 45 69
w 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

I PIECES DEMANDES I

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

I VOITURES DEMANDES I
w suzuki ou terrios (genre) : recherche un véhicule genre Suzuki ou terrios en bonne état
mécanique, ans + ou- 2010 + ou - 6000 euros.
Année 2010, Essence, 50000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90 22 48 08
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 quad kymco 150 : Vends quad KYMCO
MXU 150CC 16700 Km Vignette 2017/2018
Payée Première mise en circulation 2013
Entretien: - Pneus avant neuf (pneus route)
- Vidange OK - Changement du filtre à huile
- Nettoyage freins avant - Graissage moteur
Vendu avec top case et deux casque - Taille
M & S Double des clés. Disponible maintenant. Pas sérieux s’abstenir. Me contacter
par message. Cordialement. Prix : 2 100 € à
débattre ) 06 26 21 17 33

mètres, 150 cm³. Prix : 2 500 € à débattre )
06 90 22 53 73
w Sym 125 : Scooter 125 entretenu par moto
racing Pneu neuf, batterie neuf, courroie,
selle refait à neuf. Vignettes 2017 Prix à débattre. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 67
21 07
w Piaggio typhoon 50cc : A vendre. Bon état
général, démarre au quart de tour. vignette
ok Idéal pour saisonnier Visible à flamand,
anse des cayes ou lurin (salle de sport)
Contact par sms de préférence. Mail ok.
Année 2014, 50 cm³. Prix : 650 € à débattre
) 06 72 05 46 22
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 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Zodiac : Zodiac medline 6m / boudin Hypalon neuf(09/16) /moteur YAMAHA 150cv
4T 240h / sellerie neuve (12/16) /remorque /
armement complet. Année 2006, Longueur 6
mètres. Prix : 19 900 € ) 06 90 69 26 90

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

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

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

I VOILIERS OFFRES I

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES

w Voilier 33 pieds : Cause départ vends beau
Sloop agréable à vivre, actuellement entrain
de finir les travaux d’étanchéité (passecoques refaits à neuf + multiples points) Description : Dimensions : 33 pieds (10, 24 m) inBeam : 12, 6 pieds inLWL : 32 pieds Maximum
Draft : 11 pieds Année de construction : 1977
Pavillon Français (Point-à-pitre) Moteur : BUKH
Modéle : DV20 Type : Inboard Carburant :
Diesel Puissance Moteur 20 CV - 250 Heures
Consommation : 0, 8 L/Heure Vitesse de croisière : 5 Kts, vitesse maximum : 7 Kts - Révision 2014 Réservoir Gasoil : 100 Litres Hélice :
Tripale Cabines : 1 Pointe (2 pax), Carré 2/3
pax (convertible/table), 1 pax Banette Réservoir d’eau : 100 litres, système hydrophobe
Chauffage : Oui Etat des coussins : Bon état/
propre Cuisson : Four Gaz + 2 feux Gaz 2014
(Bouteille neuve) 1 Frigo/Glacière Sibris à
Gaz/électrique (220V/12V) à installer Ustensils : Vaisselle + outils Aspect général : Simple
mais en bonne condition. Revision : 2014
Sondeur électronique; Navman GPS Autopilot : Oui VHF: lowrance with AIS / 2014 Epird /
2014 / Kannad Convertisseur électrique 12V
Batteries démarrage : 120 amp/2015, Batterie de service : 1 X 100 amp/2015 Charger :
Waeco 20 amp / 2008 Alternateur : 30 amp
Panneaux solaires : Helios H 750 / 2014 / 110
watts Héolienne : Ruthland 503 / 40 watts
Voile principale : 20m² / 2014 Bon état Genois
: 36 m² - 26 m² Furler : Harken /2014 Winch :
2 X Harken B442 ST /2014 2 X Harken B165 ST
/2009 Storm : Jib 9m² Standing Rigging 2015 2
ancres + 40 mètres de chaine Bimini/Dodger
: écru Radeau de survie : 6 pax / sevice 2014
+ Fusées (Kit) + 6 gilets à percuter 2014 Dinghy : Bombard AX300 + moteur 2 ch Yamaha
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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

(2 heures)/2016 Son : Auto-radio Bluetooth +
HP. Année 1977, Longueur 10 mètres. Prix : 17
000 € ) 06 90 73 29 30
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 nous vivons à bord depuis 2013 en
famille à 4. nous vendons le bateau car nous
changeons de projet. pour plus de photos,
équipement, renseignement, merci de nous
contacter. Année 1981, Longueur 10 mètres.
Prix : 23 000 € ) 06 90 11 95 97
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I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha 1800 VXHO : Yamaha 1800 VXHO.
Prix : 4 500 € ) 06 90 73 94 39
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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque : Remorque 25 pieds Bon état.
Prix : 1 000 € ) 06 90 35 70 02

w Bouée 1 personne décathlon : Utilisée une
fois car notre bateau est trop petit. Prix : 99 €
) 06 90 73 52 25
w AV Planche de Stand Up Paddle : SUP Board
8. 6, idéale pour surfer. TBE, pas de réparation
à prévoir. Montée Quad. Prix : 450 € ) 06 90
35 18 23
w Surfboard : Surfboard. Prix : 300 € ) 93 97
78 22 6

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Déco, divers, enfance
I DECO I
w vide maison sur un mois à partir de ce jour
: A vendre avant départ définif : vaisselle,
radio cassette, vêtements ; objet déco sur
Merlette ; de 1 euros à 20 euros et cela à
partir de ce jour jusqu’au 15 avril. Prix : 1 € à
débattre ) fanfan.lr@live.fr
w Barrière de lit : Barrière de lit à vendre
15euros. ) 06 90 73 39 32
w Une chaise haute en bois et un lot de
couette : Une chaise haute en bois et un
lot de couette, drap housse et housse de
couette pour lit 90 ;. Prix : 25 € ) 06 90 12 01 10
w Varan en bois : Varan en bois. Prix : 20 € )
06 90 12 01 10
w cherche sommier pour matelas 140cm :
cherche sommier d’occasion pour matelas
140cm. ) 06 90 53 32 27
w lampe apaisante à sel : lampe apaisante à
sel. Prix : 10 € ) 06 90 12 01 10
w boite plastique pour transporter gateau :
boite plastique pour transporter gateau ou
autre’état neuf». Prix : 3 € ) 06 90 12 01 10
w Mini four : A vendre MINI FOUR MOULINEX,
NEUF TEL 06 90 41 97 36. Prix : 80 € ) 06 90
41 97 36
w nappe et six serviettes bleue (ibiscus) :
nappe et six serviettes bleue (ibiscus). Prix : 3
€ ) 06 90 12 01 10
w bbq : BBQ en font état NEUF, prix d achat
120euros. 40cm x 75cm PRIX DE VENTE
70euros. TEL: 06 90 41 97 36. Prix : 70 € ) 06
90 41 97 36
w Bouchon diam12 cumaru : Bouchon diamètre 12 cumaru sachet de mille. Prix : 80 €
) 06 90 35 93 92

I ENFANCE I
w Siège auto : Vend siège auto groupe 123.
Bon état. 25€. Prix : 25 € ) 06 90 11 19 11
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 Château Chevaliers Playmobil : Vend Château Chevaliers Playmobil complet avec
personnages - Parfait état. 70 €(neuf : 200€).
Prix : 70 € ) 06 90 11 19 11
w recherche chateau gonflable : Recherche
château gonflable ou autre structure à louer.
Prix : 1 € ) 06 90 40 09 06

I DIVERS 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 mac book air : Vends mac book air 128
giga, achetez en octobre. Prix : 1 100 € ) 06
90 35 57 38
w Platine dj : Bonjour Platine numark express
neuve avec son carton d’emballage et sa
facture ! Contact en privé pour d’éventuels
renseignements. Prix : 620 € ) 06 27 80 40 56
w Recherche télévision : Bonjour je recherche
une télévision de tres bonne qualité disponible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85
96 64
w PSP Slim & Lite 2004 Ice Silver : A Vendre PSP
Slim & Lite Ice Silver en bon état avec 2 jeux
(Sims 2 + Burnout dominator). Prix : 60 € ) 06
90 54 35 11
w Smart watch : Smart watch gsm. Compatible iOS et Android via Bluetooth, camera
intégré, possibilité d ajouter une carte mémoire et une carte SIM. Différentes couleurs
disponibles. Prix 30 USD /pcs. Possibilité d
acheter un lot. Prix : 30 € ) 06 90 66 81 41
w Veste Néoprène : 200euros pour une
veste Néoprène rouge et jaune unique sur
L’île avec deux ouverture et fermeture par
l’Avent est poche centrale. Prix : 200 € ) 06
90 70 11 22

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

w Chaussures : Vend chaussures noires pointure 44. Homme. Prix : 30 € ) 05 90 27 50 42
w Sac Vuitton : Véritable sac Vuitton parfait
état. Prix : 400 € ) nbmstbarth@yahoo.fr
w brosse look babyliss : brosse look babyliss.
Prix : 5 € ) 06 90 12 01 10
w Séance de bio énergie : Pour faire peau
neuve, se débarrasser des négativités de
l’année passée ou simplement se remettre
des fêtes contactez moi pour une séance
de nettoyage énergétique et de remise en
forme. Je suis à votre disposition pour tout
renseignement et prise de rendez vous par
mail isabellesubhifree. fr ou au 0690593320. )
06 90 59 33 20
w DVD séries : BORGEN série danoise 1, , 2,
3 soit 30 H de DVD DOWNTON ABBEY série
saison 4/5/6. Soit 8, 35 H sur chaque DVD LES
GRANDES MARÉES série intégrale soit 12 H de
DVD À vendre 12 euros chaque. Prix : 12 € à
débattre ) 06 90 58 78 98
w Cherche vélo d apparemment : Cherche
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06
w Guitare : Guitare acoustique Palmer +
housse. Prix : 100 € ) pokswear@hotmail.fr
w vinyles et CD : vinyles: 5 euros années 70
80 90 POP / JAZZ / BLUES / Variété etc. plus
coffret SCHUBERT 9 disques: 50 euros / coffret
WAGNER 3 disques: 15 euros CD: 3 euros les
années 80/ 90/ 2000 grande variété. Prix : 5 €
à débattre ) 06 90 59 17 08
w Groupe Electrogène Yamaha : A vendre
groupe électrogène Yahama EF 5500 FW
110/220V 60Hz 4, 5 kva essence Neuf, ayant
tourné 1/4 d’heure. Tél au 05 90 27 56 22 ou
06 90 40 51 07. Prix : 1 200 € ) 05 90 27 56 22
w Materiel Sérigraphie : Idéal pour un jeune
entrepreneur souhaitant se lancer ou pour
accroitre son activité existante, vends matériel complet de sérigraphie. Deux fours (Réno
HW 18» et Economax D24) Un carrousel (Riley
Hopkins win serie 6x4) screens, accessoires et
consommables divers stock vêtements 100%
coton (vierges, prêt à print). Valeur 35000€,
cédé pour 8000€.». Prix : 8 000 € ) 06 61 56
94 65

w !! Clés perdus : J’ai perdu mes clés sur Shell
Beach samedi. J’en ai besoin verser mon
retour aux États-Unis. Veuillez laisser un message au 0590275040. Merci. ) 05 90 27 50 40
w jeu d’échec : jeu d’échec complet d’occasion. coffret 38 X 38 X 11 - finition acajou
avec tiroirs et emplacements individuels pour
chaque pièce. Prix : 40 € ) 06 90 54 35 11
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 au total:
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
(Larg.) 74 cm x (H) 136 cm. Prix : 1 000 € )
06 90 33 34 27
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Loisirs

e
SaveThDATE
24

Projection du film «Kong : skull island» : L’Ajoe vous invite
à la projection du film « Kong : skull island », le vendredi 24
mars 2017 à 19h50 sur le plateau de l’Ajoe à Lorient.

27

Association OUANALAO GAMES - section ECHECS :
Vous invite au tournoi : Saint Barth’s Best Chess Player.
Une formule originale : vous jouez où vous voulez et quand
vous voulez ! Début du tournoi le 27 mars 2017. Clôture des
inscriptions 20 mars 2017. Pour tous 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

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

MAR

MAR

02

Jusqu’au

AVR

31

MAR

25

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

MAR

Règlement de la vignette automobile 2017 : Sur le site de
la collectivité : www.comstbarth.fr/
Après cette date majoration de 80%
Règlement de la Contribution Forfaitaire Annuelle des
Entreprises (CFAE)

Venez participer au Concours de Dictée organisé par le
Rotary Club St. Barthelemy au collège Mireille Choisy le
samedi 25 mars prochain, de 10h à 12h.
Inscription dès maintenant au 0690 249 250.

Programme TV du vendredi 24 au jeudi 30 mars 2017

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

20:55 - AGATHE KOLTÈS

Série

20:00 - Les couleurs de
la liberté
ON

22:25 - LE SANG DE LA
VIGNE

21:35 - [MI-5]

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

Série

23:05 - VIKINGS
Série

22:40 - HAWAII 5-0

Série Feuilleton Policier

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

20:55 - LUCY

20:50 - TOP 14

21:00 - CAPITAL

20:55 - LES SAVEURS DU
PALAIS

20:55 - LES ENQUÊTES DE
MORSE

22:40 - CELLULE DE CRISE
Magazine

22:25 - LES ENQUÊTES DE
MORSE - Série

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

20:55 - DE GAULLE, LE
DERNIER ROI DE FRANCE

Jeudi 30

Mercredi 29

Mardi 28

Lundi 27

Vendredi 24

22:30 - DRÔLE D’ENDROIT
POUR UNE RENCONTRE

Samedi 25

20:20 - Le presque Late
Show - Divertissement

20:55 - Luxembourg/
France

Jeu

22:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Sport / Football

Science fiction

Drame

u
ON
AIME

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
20:55 - France/
Espagne

Sport / Football

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

Série

20:55 - GREY’S ANATOMY

Série

22:55 - NIGHT SHIFT

23:05 - 13 HOURS

u
ON
AIME

Action

21:00 - TOUT, TOUT DE
SUITE

Drame

Sport Rugby

22:40 - LARA CROFT TOMB
RAIDER : LE BERCEAU DE
LA VIE - Action
20:55 - ENTRE DEUX
MÈRES

Action

21:00 - ELEMENTARY

20:55 - MICHÈLE
BERNIER, L’IRRÉSISTIBLE

Dimanche 26

21:00 - CAPTAIN
AMERICA : CIVIL WAR

20:55 - KOH-LANTA

21:00 - CAÏN

Série Feuilleton Policier

Série

22:40 - ELEMENTARY

22:30 - CAÏN

Série Feuilleton Policier

Série

Série Feuilleton Policier

Comédie

23:05 - BRAQUEURS
Policier

23:00 - Enquête
exclusive

21:00 - VERSAILLES

21:00 - DOSSIER TABOU

Magazine
Magazine

23:00 - L’effet papillon

Magazine

20:55 - ROOM

Drame

u
ON
AIME

22:40 - SPOTLIGHT

23:00 - Petits
planteurs, nouveaux
dealers - Magazine
20:55 - PATRON
INCOGNITO

Divertissement

Thriller

22:40 - PATRON INCOGNITO

20:50 - LE PLATEAU
TÉLÉ DE CATHERINE ET
LILIANE - Divertissement

20:50 - TOP CHEF

Divertissement
Magazine

Documentaire

21:00 - TOUS AU
MOULIN ROUGE POUR
LE SIDACTION - Gala

21:00 - HAWAII 5-0

Magazine

Série

Documentaire

u
ON
AIME

Série

Série

u
ON
AIME

Série

Documentaire

20:05 - Meurtres en
Martinique

23:25 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

20:35 - Un si joli
mensonge - Téléfilm

20:55 - LES TEMOINS

Téléfilm

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES - Magazine

20:05 - Buzz 1ère

22:25 - LES DAMES
Série

23:25 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

21:35 - Profilage

Série

Série

Magazine

20:45 - L’ANGLE ÉCO

20:55 - À LA DÉRIVE

23:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - SCORPION

23:55 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

23:35 - LA FRANCE EN FACE
Documentaire

Policière

10

Divertissement
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Série

Série

21:00 - SCORPION

Série

20:10 - Elementary

20:55 - CAPITAINE
MARLEAU

21:00 - VIKING

Policière

21:35 - LEGENDS
Série

20:55 - TOUT LE MONDE
JOUE AVEC LE CORPS
HUMAIN - Magazine
23:05 - ENFANTS DU TERRIL :
VIVRE MALGRÉ LA MISÈRE
Documentaire

Documentaire

21:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

Série

Fantastique

21:30 - Elementary

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

23:05 - 21cm

Série

20:00 - STAR TRECK

22:25 - ÉLYSÉE, LA
SOLITUDE DU POUVOIR

Série

Magazine

AIME

Série

23:20 - TOP CHEF : LE
SECRET DES CHEFS

Magazine littéraire

u

Magazine

Drame

Série

u
ON
AIME

20:05 - 1,2,3... santé !

Magazine

21:35 - Rosewood - Série

UN
PEU D’
HISTOIRE

L’après-guerre
La seconde guerre mondiale, par le fait des circonstances, a contraint Saint-Barthélemy à élargir
son horizon. Dès la fin des hostilités, celui-ci sera
moins bouché, plus vaste. Les relations maritimes
s’étendent de plus en plus. Au-delà de Saint-Thomas, vers Sainte-Croix, Porto Rico, dans le sud, en
direction de Barbade, Trinidad, voir le Venezuela, les
Guyanes. Elles existaient certes auparavant, mais de
façon que fréquente, irrégulière, disons accidentelle.
L’évolution économique de plusieurs îles voisines,
celle particulièrement rapide de Saint-Thomas, accélère à Saint-Barthélemy une volonté de rénovation
et de progrès, un désir de changement, de mettre
fin aux routines. Elle se manifeste dans le domaine
politique par l’élection comme maire en 1947 de Monsieur Alexandre Magras, et par celle, la même année,

de M. Rémy de Haenen comme conseiller général. En
effet le nouveau maire comme le nouveau conseiller général avait placé en tête de leur programme,
l’expansion commerciale de l’île, une progression
économique et sociale constante afin de permettre
de sortir Saint-Barthélemy de la stagnation où
elle végétait depuis presque un siècle. Subissant
moins d’entraves, les migrations vers Saint-Thomas
devient de plus en plus fortes, qu’elle soit passagère
ou définitive, tout en ayant tendance à se stabiliser
ainsi que celle vers les États-Unis, alors que celle vers
la Guadeloupe, Saint-Christophe, Curaçao tombent
donc pratiquement rien.
En septembre 1945, M. Rémy de Haenen avait atterri
dans la plaine de Saint-Jean avec un petit avion à
deux places. Ce sera pour Saint-Barthélemy, le début

L’Astro de la semaine

Bélier

Un peu de clarté dans vos intentions ne nuira pas à
vos relations, gardez votre cap.

Gémeaux

Scorpion 23/10 au 21/11

22/03 au 21/06
Capitaine à la barre, ce n'est pas de tout repos. Mais
vous entreverrez une éclaircie à brève échéance.

Vous n'aurez pas beaucoup de patience, et il vous
arrivera de vous heurter avec vos proches.

Sagittaire

Cancer 22/06 au 22/07

23/11 au 21/12
Des disputes avec vos proches sur des choses
qui n'en valent vraiment pas la peine.

Risque de conflit avec un de vos voisins. Prenez le
temps d'un café pour désamorcer la situation.

Capricorne

Lion

22/12 au 20/01
Il ne faudra pas trop compter sur les autres,
sous peine de connaître des déceptions.

23/07 au 21/08
Vous foncez, foncez, pour vous faire remarquer,
et ça marche !

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Plus vite vous commencerez à être raisonnable,
moins vous aurez à vous priver de bonnes choses.

Votre objectif : gagner le plus d'argent possible.
Pensez à prendre un peu de recul malgré tout...

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Actif à l'extrême, vous déployez une énergie
débordante et communicative.
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SOLUTION DU N° 593

Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

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

Idée Shopping
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1

Sudoku
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8

7

2

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

2

1

8

1

FACILE

9

3

Prenez au sérieux les questions de votre vie sociale
et ne laissez pas traîner les discussions.

6

5

1

NIVEAU :

PROBLÈME N° 593

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

21/03 au 21/04. Pas facile de savoir ce que vous
voulez et les avis éclairés de votre entourage vous donnent des
noeuds au cerveau.

Taureau 22/04 au 21/05

GRILLE DU NUMERO

d’une nouvelle ère, celle de l’aviation M. de la Haenen
avait décidé d’établir sa base d’aviation à Tintamarre. D’autres avions suivirent, et ce sera et ce sera
pour ce petit îlot de Saint-Martin, l’âge d’or avec sa
petite colonie d’une vingtaine de personnes. Tintamarre n’avait jamais connu pareille activité. Mais par
suite d’une série d’accidents, l’îlot fut abandonné et
laissé comme par le passé aux cabris, aux raquettes
et aux crocs à chiens. Les derniers vestiges de la base
furent rasés par les cyclones de 1956 et 1960. Mais
l’élan était donné, 20 ans plus tard Saint-Barthélemy
ne sauraient se passer l’avion que les jeunes garçons
de l’île ne sauraient se passer de bicyclettes motocycles.

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

Touristes de l’espace

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.

La Station Spatiale Internationale n’accueille pas toujours que des astronautes
professionnels. En effet, de 2001 à 2009, sept touristes ont pu y séjourner,
en général pour une dizaine de jours. Ces voyageurs durent débourser jusqu’à
35 millions d’euros pour avoir ce privilège et durent tout de même passer des
examens de santé et se préparer physiquement au voyage.
Source : secouchermoinsbete.fr
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