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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°422.
Du 31 mars au 06 avril 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

La semaine prochaine,
découvrez  le spécial
Décoration, Habitat, Rénovation...

L’hebdo de votre quotidien à St barth

Le  spécial
Prochains spéciaux : réservez votre espace sur

info@le97133.com

À Charles.
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Nous sommes tristes à l’annonce du départ brutal et 
inattendu de notre ami Charles APANON.

Il nous restera le souvenir d’un homme exceptionnel, 
accessible qui avait une vision réaliste et en même temps 
optimiste de la vie.

Charles nous a tous séduit par son sourire, sa bonne 
humeur et sa mobilisation.  

Par ses nombreux voyages et multiples expériences 
qu’ils soient professionnels ou personnels, il nous a 
appris énormément. Son départ nous laisse un sentiment 
d’abandon et d’amertume…

Nous sommes de tout cœur avec sa famille, sa femme, 
ses enfants,

Bon voyage Charles.

Stephan Place,
Président du Rotary Club de St Barthélemy et ses membres

Le siège vide à nos côtés nous rappelle le décès soudain 
de Charles, notre directeur de publication.

Homme souriant, charmant, confiant et engagé dans la 
vie locale, Charles fait partie de ces hommes qui inspirent 
le respect…and much more.

Sa soif de connaissances et sa culture auront été sources 
d’apprentissage et d’échanges avec ceux l’ayant côtoyé. 

Son humour et ses expressions nous manquent déjà. 

Nous pensons très fort à Claire, à ses enfants, et à 
sa famille à qui nous adressons notre soutien et nos 
condoléances.

LA TEAM.

Le monde des institutions économiques et financières apprend avec stu-
peur le décès de Charles Apanon, jeudi dernier à Paris à l’âge de 62 ans. 
Il fut un directeur apprécié de l’IEDOM notamment en Guadeloupe et en 
Martinique.

Charles Apanon venait de prendre sa retraite anticipée après une riche 
carrière au sein des institutions du développement notamment dans les 
territoires d’Outre mer dont la Martinique, son pays natal.

Il a commencé cette longue et belle carrière avec une formation en éco-
nomie et en gestion. Il a obtenu un doctorat de 3e cycle en gestion des en-
treprises, un diplôme d’études approfondies en économie de l’IEP (Institut 
d’études politiques de Paris). Il a aussi obtenu un diplôme de l’IEP de Gre-
noble et master en management agro-alimentaire (IGIA-ESSEC, institut de 
Gestion Internationale Agroalimentaire).

Volontaire à l’aide technique au Crédit agricole de la Martinique, il dé-
marre véritablement sa carrière au sein du groupe de l’Agence Fran-
çaise de développement (AFD) en 1982 et occupe différents postes au siège 
à Paris, dans des départements d’Outre-mer et à l’étranger.

En 1992 il devient directeur adjoint de l’AFD à Maputo (Mozambique) en 
charge notamment des financements en faveur du secteur public mar-
chand (électricité, chemin de fer, téléphonie…) et des contributions fran-
çaises au programme d’ajustement structurel de ce pays.

Un fin connaisseur des questions économiques et financières
Charles Apanon est nommé directeur de l’agence de l’IEDOM (Institut 
d’Émision des Départements d’Outre-mer), en Martinique de août 2001 
jusqu’en 2006. Après avoir été directeur adjoint de l’IEDOM et de l’IEOM à 
Paris de septembre 2006 à juillet 2007, il collabore comme conseiller tech-
nique en charge des questions économiques et financières au cabinet du 
Secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer jusqu’à décembre 2007.

De 2008 à 2009 il était conseiller de la Directrice des ressources humaines 
du groupe de l’Agence Française de Développement à Paris. De 2009 à  
2013 il a été nommé directeur de L’IEDOM Guadeloupe, et des îles du Nord 
puis de 2013 à 2016 Directeur de l’IEDOM en Nouvelle Calédonie. Charles 
Apanon prend sa retraite anticipée en 2016.

L’amour de l’art jusqu’au dernier souffle
Il aimait aussi l’art contemporain. Il avait crée avec son épouse Claire, 
«Uprising art»,  une plate forme pour la promotion des artistes de la Ca-
raïbes. Il contribuait par ailleurs, depuis 2016, au développement d’un jour-
nal (le 97133 NDLR) à Saint Barthélémy.

Ses amis retiennent de lui «sa bienveillance, sa sympathie naturelle, sa 
jovialité, et sa justesse d’analyse». Charles Apanon est mort jeudi dernier à 
Paris à l’âge de 62 ans. Il a 3 enfants Lisa, Adrien et Arthur.

http://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ancien-directeur-iedom-charles-apanon-
est-decede-456815.html

L’ancien directeur de l’IEDOM,
Charles Apanon est décédé.



3 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 3

Abri jardin de Jardin de Ville
jardindeville.com

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

La prochaine consultation de 
gynécologie et la consultation pré et post 

natale auront lieu le jeudi 20 Avril 2017. Veuillez prendre rendez 
vous en téléphonant au 0590 27 60 27

Modification des horaires de réception 
au bureau de l’immigration. À compter 

du 10 avril 2017, les usagers souhaitant obtenir des renseignements 
seront reçus aux guichets les jeudis de 08h à 11h. Les titres de séjour 
continueront à être remis les vendredis de 08h à 12h. Les autres jours 
sont réservés à la réception sur rendez-vous.

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.

La Caisse de Prévoyance Sociale 
(CPS) de Saint-Barthélemy sera 

officiellement ouverte au public début avril prochain. Gérée par 
la Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne, cette nouvelle entité 
prend le relais de la CAF et de la CGSS de Guadeloupe dans la 
relation et le traitement des dossiers des bénéficiaires de prestations. 

Consultation.

Immigration.

Réglementation

Ouverture CPS.

Infos locales
Plus précisément, à compter du 1er avril…
Pour les bénéficiaires de prestations familiales de la CAF de 
Guadeloupe, les droits seront désormais repris par la CPS selon 
les mêmes dispositions réglementaires, à l’identique des barèmes 
actuels. Sont concernés par ce changement les salariés, commerçants 
et artisans. Les fonctionnaires, dont le dossier est géré par la CAF 
Guadeloupe depuis le 1er janvier dernier, vont aussi dépendre 
de la CPS à compter du 1er avril 2017. Un courrier personnel sera 
adressé à chaque allocataire intéressé par ce changement de caisse 
gestionnaire.
Pour les salariés bénéficiaires d’une pension de retraite de la CGSS 
de Guadeloupe, le paiement sera désormais réalisé par la CPS. Toute 
nouvelle demande de retraite devra être adressée à la CPS.
Pour les bénéficiaires de prestations Santé de la CGSS de Guadeloupe, 
à l’exception des professionnels de santé libéraux qui restent 
rattachés à la CGSS, la nouvelle CPS gèrera le suivi des dossiers avec 
des garanties identiques. Courant avril, un courrier invitera chaque 
assuré à mettre à jour sa carte vitale.
En parallèle, les professionnels de santé, mutuelles et hôpitaux seront 
informés personnellement de ces nouvelles dispositions concernant 
la population de Saint-Barthélemy.
Quelle que soit la situation des bénéficiaires, priorité a été donnée à la 
continuité de service, il n’y aura donc pas de rupture dans le paiement 
des prestations.
Enfin, à compter du 1er juillet, la CPS se substituera à l’Urssaf de 
Guadeloupe dans la relation avec les employeurs de main d’œuvre 
de l’île. Là encore, un courrier personnalisé sera adressé très 
prochainement aux entreprises concernées.
Pratique  : les bureaux de la CPS sont situés au 13 rue Lubin Brin 
à Gustavia. Ils sont ouverts de lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, 
excepté le mercredi après-midi (fermeture à 12h30) et le vendredi 
après-midi (fermeture à 16h). Un site internet est en cours de 
construction et sera opérationnel très prochainement. 05 90 87 22 10.

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com31 Mars

2017 06 Avril
2017

https://www.jardindeville.com/styles-de-vie/abris-2/
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 I venteS OFFRES I

w 2 villas neuves à Corossol : NOAMAX est 
une nouvelle construction comprenant 2 
villas dans le quartier de Corossol avec une 
vue sur la colline. Situé à 5 minutes à pied 
de la plage, à 5 min en voiture de Gusta-
via, à deux pas d’une épicerie, la propriété 
dispose d’une situation stratégique. Villa 1 
: 100m² SHON (intérieur) 2 CH – 2 SDB PRIX : 
1 325 000 € Villa 2 : 110m² SHON (intérieur) 3 
CH – 2 SDB PRIX : 1 425 000 € Il s’agit de 2 
villas individuelles qui peuvent être achetées 
ensemble ou séparément. Si vous souhaitez 
plus d’informations, contactez nous directe-
ment. Maison, 210 m². Prix : 1 325 000 € ) 06 
90 37 46 55 REMAX SBH
w Appartement neuf dernier lot d’une 
chambre : Au sein d’une résidence neuve, 
en cours de construction à Saint Jean, der-
nier appartement d’une chambre. L’ap-
partement 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. Apparte-
ment, 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 insti-
tues curie de Géographie et de physique du 
globe de Paris Appartement de 24 metre ca-
reer au 6 eve stage, lumineux, tres bon états 

general, exposition sud ouest de toutes ses 
pieces, entree placard penderie, piece prin-
cipale parquet, cuisine balcon salle de bain 
avec baignoire et WC charges; 170 euros par 
mois comprenant eau chaude chauffage 
centrale collectif entretien partie commune 
taxe fonciere: 520 Eros agence immobilières 
et professionnels s abstenir merci appeler 
entre 19h et 22h heures saint barthelemy au 
0608163245. Appartement, 24 m². Prix : 386 
000 € ) capitaineulysse@yahoo.fr

w excusivite - : Maison neuve composée de 
plusieurs bungalows en bois. 3 chambres - 
Très belle vue mer Proche Gustavia. Maison, 
4 Pièces. Prix : 1 975 000 € ) 06 90 30 24 33 
BARNES
w duplex avec vue mer proche de gustavia 
: Dans une petite résidence avec piscine, 
beau duplex avec vue mer. Proche de Gus-
tavia, situé entre Corossol et Public, cet ap-
partement est composé d’1 séjour, 1 cuisine, 
1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse cou-
verte. A l’étage, 1 grande chambre avec 
vue mer, sous les toits (possibilité de faire 2 
chambres) 1 place de parking attribuée à 
l’appartement. Prix : 690 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w 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 Com-
merce 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 : 1 700 000 € ) 06 
90 74 85 12 I@D FRANCE
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. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment 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 

I VENTES DEMANDES I

w cherche terrain : Cherche terrain construc-
tible a st barthélémy de 300 a 500 m² paie-
ment cash 0690534494. Terrain. prix à dé-
battre ) 06 90 53 44 94 
w Vous cherchez à acheter : Nous recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -vie privée -désir même emplacement 
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence 
Nous avons un budget important et sont 
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à dé-
battre ) slessurb1@gmail.com

I LoCationS OFFRES I

w 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 Studio à louer en mars à SBH : studio à 
louer à Marigot SBH en mars -pour 1 per-
sonne uniquement -parking pour 1 scoo-
ter uniquement.-meublè et équipè et se 
compose - 1 chambre: canapè lit/mate-
las/ bureau/ tv/ clim neuve/armoire - sdb/
wc -cuisine plaque de cuisson /frigo neuf 
-loyer: 1400€/mois + caution  charges com-
prises (eau-edf- internet) Pour visite merci 
d’envoyer email avec votre numero de telel-
phone. ) laetitia.f@gmail.com
w Appartement au coeur de Montréal, Ca-
nada : Appartement de 110 m² peut être 
vendu ou loué tout meublé situé au coeur 
du centre-ville de Montréal dans une tour 
construite en 2013 vue imprenable beau-
coup de fenestration service de concierge-
rie et gardien 24/7 avec possibilité de deux 
stationnements intérieurs, me contacter par 
courriel pour plus d’infos. Appartement, 110 
m², 5 Pièces. Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@
hec.ca

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche appartement ou villa : Pour 
couple avec enfant, sérieux et discret, re-
cherche 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 dé-
battre ) 06 90 35 40 83 
w Recherche 2 chambres : Famille Avec 
enfants cherche maison 2 chambres au plus 
vite. Merci. Maison. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 
53 30 
w Famille recherche location à l’année : Nous 
sommes une famille composée d’un couple 
et de trois enfants nous cherchons une loca-
tion à l’année d’urgence nous avons une 
situation stable nous sommes sérieux, calme 
et tres propre !!!! Aidez nous svp merci. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 22 31 85 
w Recherche appartement 1 ou 2 chambres 
st barth : Recherche appartement 1 ou 2 
chambres st barth. prix à débattre ) 06 90 
70 96 58 
w Cherche 2 chambre à l’année : Couple 
respectueux et serieux avec petite fille de 
4 mois cherche maison ou appartement. 
Sur l’île et en cdi dans la même entreprise 
depuis 10 ans. Actuellement logés dans un 
1 chambre avec piscine un echange peut 
être étudié. Prix : 2 000 € ) 06 90 51 67 75 
w Recherche logement à long terme : Bonjour 
je suis un jeune homme de 23 ans vivant seul, 
à la recherche d’un logement à long terme 
avec un budget maximum de 1400€. Actuel-
lement en cdi je suis quelqu’un de discret, 
ordonné et non fumeur. Merci d’avance. Prix 
: 1 400 € ) 06 90 17 01 16 
w Recherche logement individuel ou coloca-
tion : L’Eden Rock recherche des logements 
individuels ou collectifs pour son personnel. 
Louer à l’Eden Rock, c’est l’assurance d’un 
loyer payé chaque mois, c’est l’interven-
tion d’un agent de maintenance en cas de 
besoin, c’est un interlocuteur privilégié en 
charge des logements du personnel. Appar-
tement. prix à débattre ) 06 90 28 30 03 

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 »

1 950 000€ 1 900 000€

Annonces coup de
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w demande de location annuelle : Bonjour, 
Seule, de toute confiance, habitant St Barth 
depuis 17 ans, je recherche une jolie location 
à l’année. Merci de me contacter. Appar-
tement. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 15 
11 27 
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 en-
fants et sans animaux. Le budget indiqué est 
juste une estimation. Merci de me contacter 
par téléphone au 06 90 29 20 27 ou par mail 
: messaoudimaellegmail. com Merci par 
avance et bonne journée. Appartement. Prix 
: 1 700 € à débattre ) 06 90 29 20 27 

 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 se-
maine à partir de : 1 500 € ) 06 28 69 29 02 

I CoLoCationS OFFRES I

w colocation : Colocation La maison est a 
Anse des lezards parking, cuisine améri-
caine - internet - eau - gaz - electricite Inclus 
Proche de la plage La maison est composée 
de 2 ch. Nous louons une chambre avec sa 
salle de bain Couple s’abstenir Dispo fin Mars 
2017. Maison, 120 m², 3 Pièces. Prix : 1 200 € ) 
oceanlarge@hotmail.fr

I CoLoCationS DEMANDES I

w colocation chambre : Bonjour, je m’appelle 
cannelle. je suis actuellement a la recherche 
d’une chambre (URGENCE). Je suis personne 
propre, tranquille, travaillant deja sur l’ile. Prix 
: 800 € à débattre ) 06 90 55 02 31
w Recherche chambre à louer sbh : Bonjour à 
tous J’habite sur l’île depuis 1an et demi, ma 
location d’appartement se termine dans 1 
mois. Je recherche un studio/appartement/
chambre en collocation. Loyer souhaité 

800€/ mois, à discuter. J’ai un contrat de tra-
vail, des revenus et des garanties. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’infos. Merci 
bcp. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 18 09 00 
w cherche location / colocation : jh re-
cherche location ou colocation a l’annÉe À 
partir du mois d’avril/mai depuis plusieurs an-
nÉes sur l’ile, en contrat merci de me contac-
ter. 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 pharma-
cienne en couple depuis des années avec 
un cuisinier italien qui ne manque pas d’hu-
mour. Nous avons le sens de la convivialité 

et du respect des espaces communs. Nous 
avons déjà chacun un travail sur l’ile. Merci 
pour votre aide. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 44 06 10 41 
w Recherche Colocation/Location sur st barth 
: Bonjour Nous sommes un jeune couple 
(24/25ans) habitué à vivre en communau-
té, calme, organisé et maitrisant l’art de la 
cuisine. Donc oui nous faisons des cookies ! 
Nous saurons nous intégrer facilement tout 
en tenant comptes des besoins de cha-
cun. Déjà sur l’île depuis quelque temps et 
récemment à la recherche d’une chambre 
en colocation ou d’un logement suite à un 
changement professionnel inopiné. ps: l’un 
de nous a déjà un logement mais qui ne 
permet pas de cohabiter, donc même si une 
seule place est disponible nous sommes pre-
neurs. Prix : 1 000 € à débattre ) 69 02 24 20 2

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires Marigot - St Barth

MICHEL SIMOND ST BARTH

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION
COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’eMPLoi I

w 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 Barman/Serveur(se) : Le 25 Quarter re-
cherche un barman/serveur(se). Pour plus 
de précisions veuillez adresser un cv par 
email ou prendre rdv par téléphone. ) 59 
02 75 18 2
w Poste vendeuse : Pati de st barth recherche 
vendeuse pour la boutique de Gustavia. 
Poste disponible dès maintenant. Bonne pré-
sentation et anglais exigé! Merci d’envoyer 
vos CV avec photo. Team Pati de st Barth. 
CDD, Débutant accepté. ) (+590) 27 82 61 
PSB International
w Recherche un /une agent de maintenance 
: Principales missions : Sous la responsabilité 
du chef de maintenance, vos principales 

missions seront : • De veiller et participer à 
la sécurité des personnes et des biens • 
D’assurer le suivi du bon fonctionnement des 
équipements techniques et d’apporter des 
solutions techniques en cas de dysfonction-
nement • De veiller et participer à l’entre-
tien des bâtiments et mobiliers intérieurs et 
extérieurs • De vérifier l’état des différents 
systèmes d’évacuation des eaux de pluies 
et eaux usées et d’intervenir en cas de dys-
fonctionnement • De veiller et participer à 
l’application les différentes réglementations 
en vigueur dans l’hôtellerie (sécurité, HAC-

CP…) • De garantir le confort des clients • 
De participer à l’organisation du service en 
proposant des solutions nécessaires à des 
démarches d’amélioration continue PROFIL 
RECHERCHÉ - Bonnes connaissances tech-
niques : plomberie, peinture, électricité. 
- Capacité à travailler en équipe - Connais-
sances des règles de sécurité - Un CAP ou un 
bac professionnel dans un corps de métier lié 
à la maintenance - Soif d’apprendre Poste 
logé, nourri Vous êtes disponible, sérieux, 
motivé et investi, adressez votre lettre de 
motivation, CV et photo par mail. PRÉSEN-
TATION DE LA SOCIÉTÉ L’hôtel Christopher 
5* vous accueille au cœur d’un jardin tropi-
cal. Il dispose de 42 chambres & suites, spa-
cieuses et lumineuses offrant toutes une vue 
plongeante sur l’océan, 2 restaurants tenus 
par le chef français Jean Baptiste Piard, une 
piscine à débordement, une salle de fitness 
ainsi qu’un spa Sisley. Ce «boutique-hôtel» à 
dimension humaine marie parfaitement luxe, 
raffinement et discrétion. Dans ce cadre 
d’exception, vous partagerez des instants 
privilégiés dans une ambiance feutrée et se-
reine. CDD. prix à débattre. Hôtel Christopher
) rh@hotelchristopher.com
w Poseur menuiseries aluminium : pour CDI 
temps complet - poste à fournir dans les meil-
leurs délais Contact 05 90 27 84 21. CDI, < 3 
ans. ) 05 90 37 84 21 
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 vendeur(se) stand gaastra voiles de st 
barth : Recherche Vendeur(se) Stand GAAS-
TRA pendant les Voiles de St Barth sur le quai 
à Gustavia - Du 10 au 15 avril 2017 Anglais 
exigé Sourire et Efficacité appréciés Tel 06 90 
39 48 27 OU Se présenter à la boutique Voila 
St Barth à Gustavia. CDD. ) 06 90 39 48 27 
w CCPF Quincaillerie recherche un(e) 
magasinier(e) : CCPF Quincaillerie, re-
cherche un(e) magasinier(e) polyvalant, 
dynamique et motivé(e). Expérience appré-
ciée. Missions principales : - Réapprovisionne-
ment du magasin et mise en rayon des pro-
duits ; - Préparation, réception, vérification et 
stockage de commandes ; - Interrogation du 
système informatique de gestion de stocks ; - 
Suivi des stocks et contrôle de rotation ; - Par-
ticipation aux inventaires de stocks ; - Impres-
sion d’étiquettes et étiquetage ; - Acquisition 
de connaissances sur les produits référencés 
; - Accueil et conseil à la clientèle ; - Encais-
sement 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 uni-
quement. ) contact@ccpf.net CCPF
w Cherche vendeuse (eur) : Boutique Human 
Steps à Gustavia, recherche 1 vendeuse(eur) 
disponible de suite. poste à l’année, expé-
rience de la vente, anglais courant, plein 
temps, CDI, salaire motivant. Envoyer CV. 
CDI. ) 05 90 27 85 57 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Manager Personnel - Gestionnaire Privé 
: Manager Personnel / Gestionnaire Privé 
/ Office Manager / Manager de Projet 
Loyal, organisé et sérieux, je suis diplômé 
d’une école de commerce internationale 
et recherche un poste pluridisciplinaire en 
gestion ou management mais suis ouvert à 
toutes propositions parmi mes domaines de 
compétence. Capable de vous assister ou 
de vous représenter pour toutes activités de 
gestion privée ou professionnelle, en France 
ou à l’étranger : Gestion pluridisciplinaire 
d’entreprises Comptabilité Réception / Ré-
daction de Courriers (Anglais, Français, Espa-
gnol) Administration de Biens (Location, Suivi 
Travaux) Démarches Administratives (Impôts, 
Assurances.) etc. J’ai une expérience de 10 
années en gestion de mes propres entre-
prises qui facilitent toute adaptation rapide 
à l’opérationnel. Français : Langue Mater-
nelle Espagnol : Courant Anglais : Usuel 
Excellente Utilisation de l’Environnement 
Windows, Microsoft Office, Prestashop. Je ne 
recherche pas de fonctions commerciales. 
Passionné et très à l’aise avec l’utilisation des 
nouvelles technologies. prix à débattre ) 
altea.solution@gmail.com
w coiffeur manadgeur auto entrepeneur : 
exellent coiffeur manadgeur auto entrpre-
neur cherche a l annee poste de coiffeur 
dans un salon de coiffure a sbh. de forma-
tion bac plus 3 gestion commerce force de 
vente. puis integre maison jacques dessange 
cap en un an puis bp. apres une solide for-
mation ecole des cadres de la coiffure j ai 
suivi le cursus normal coiffeur confirme puis 
coiffeur manageur france et afrique de l 
ouest libreville abidjan dakar. je vous pro-
pose de mettre a profit mon savoir faire. 
du fait que je sois auto entrepreneur cela 
ne vous coute rien c est moi qui paie mes 
charges au rsi. en contre partie de me lais-
ser travailler dans votre stucture c est moi 
qui vous verse des dividendes en fonction 
de mon chiffe d affaire. je suis disponible fin 
avril et je n ai pas de probleme de logement. 
voos pouvez me laisser votre mail au 06 85 62 
34 97 pour que je puisse vous envoyer mon 
cv. vous pouvez egalement contacter mme 

rio au 05 90 27 66 11 qui me transmettra. a 
tes bientot de vos nouvelles. bient cordiale-
ment. bernard dangoisse. je precise que j ai 
plus de18ans d experience. il va de soi que je 
suis serieux et resposable. je peut travailler n 
importe ou sur l ile. je n ai pas d apriori geo-
graphique. Intérim, > 3 ans. prix à débattre ) 
06 85 62 34 97 
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 per-
sonnes 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 dis-
position 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 kare-
romgmail. 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 par-
faitement. 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 heure menage : Femme de ménage a son 
compte cherche à faire des heures de mé-
nage (particulier, villas locaux ect.) + repas-
sage. expérience a l’appui. ) 06 90 55 02 31 
w 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 contac-
ter ! A bientôt. Prix : 15 € ) 06 90 28 93 18

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme
I voitureS OFFRES I

w Gem : Gem ES -2 places- parfait état, 
batteries récentes, coffre à l’arrière, sièges 
refaits, jentes neuves, enceintes et prise ipod. 
Année 2008, Électrique, Auto. Prix : 2 000 € ) 
y.desgranges@wanadoo.fr
w Jeep Wrangler Sport Noir : Vend Jeep Wran-
gler Sport 3. 8l année 2009 CT et vignette 
2017 ok Pneus et autoradios changés en 
février 2017 Bon état général. Année 2009, 
Essence, 64000 kilomètres, Auto. Prix : 10 400 
€ à débattre ) 06 90 41 01 14 

w Kia Picanto : Vend Kia Picanto 2011, 
boîte automatique, uniquement 29000 
km. CT en cours. Vignette 2017 payée. 
Année 2011, Essence, 29000 kilomètres, 
Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 40 26 35 

w Mini Cooper : Mini Cab Ct ok, vignette ok, 4 
pneus Neuf, new cardan, révision ok, ya juste 
rien à pevoire :). Année 2008, Essence, 50000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € à débattre ) 
06 90 62 13 35 
w mitsubishi asx outlander sport : bonjour 
vend 2 mitsubishi asx outlander sport de 
21/11/2016 2, 0 l 4x4 a/c bluetooth camera 
de recul garantie 3 ans essence vignette ok. 
Prix : 20 000 € ) 05 90 51 30 30 
w Gem électrique : a vendre voiture elec-
trique gem. blanche +coffre, vignette 2017 
ok. tres bon etat. prix 3800 euros. tel 06 90 41 
97 36. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 41 
97 36 
w terios : Controle technique ok. Vignette 
20017 ok. Année 2007, Essence, 88400 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 200 € à débattre ) 06 
90 00 00 00 
w Kia Picanto blanche : Kia Picanto blanche 
à vendre. Mise en circulation en 2009. Boite 
automatique, 39. 850 km au compteur, port 
USB + jack + allume cigar. Prix de vente: 4. 
200€. Prix : 4 200 € ) 06 90 64 30 81 
w nissan juke awd : nissan juke en super etat, 
très bien suivi, boite automatique, 4x4, radio 
cd, jante alu, radar de recul dispo de suite 
vehicle compact, puissant et 4x4. Année 
2012, Essence, 38624 kilomètres, Auto. Prix : 
15 000 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w TOYOTA Corolla : Très bonnes voiture valeur 
sûre toutes options contrôle technique OK, 
vignette OK Bluetooth aucun frais a prévoir ! 
Véhicule a essayer. 0690 739 439 pour plus de 
renseignement !. Année 2007, Essence, 32000 
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 73 94 39 
w Jeep Wrangler : CT ok Entièrement refait à 
neuf en décembre très peu rouler depuis. 
Nombreuses pièces neuves. Année 2005, 
Essence, 65000 kilomètres, Auto. Prix : 6 800 € 
) 06 90 77 52 13 
w Mercedes Benz décapotable : Vend Mer-
cedes Cabriolet modèle année 80. Très bien 
conservée. Très bon etat. Couleur cham-
pagne. Intérieur cuir. Vendu avec 2 bâches, 
l’une souple, l’une dure. Voiture de collec-
tion qui se conduit à merveille et qui fera le 
régal d’un amateur !. Prix : 19 415 € ) 06 90 
24 87 05 
w Hyundai Getz avec système son : CT ok, 
vignette 2017 ok Système son : Ampli 1400 
watts, haut parleur 1000 watts Vitres teintées. 
Année 2010, Essence, 37000 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 600 € ) 06 90 73 29 63 
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 re-
faits, volant cuir neuf + nombreuses petites 
pièces neuves (rétro intérieur, attaches ca-
pot, 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 collection-

neurs. 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 cabrio-
let beige. Année 2006, Essence, 90000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 42 17 98 06 
w Fiat stada : Vends fiat strada double em-
ploi en très bon état révision tous les 6 mois. 
Année 2015, Essence, 18000 kilomètres, Ma-
nuelle. 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 kilo-
mètres, 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 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 CA-
YENNE 2007 5 portes boite automatique 4x4 
70 000 km. Année 2007, Essence, 70000 kilo-

mètres, 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 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 mo-
bil;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 Ya-
ris 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 
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 tech-
nique ok Vignette ok Diverses factures et en-
tretiens 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 nissan juke modele s : Vends Nissan Juke 
Noir. Année 2012, 40233 kilomètres, Auto. Prix 
: 15 000 € ) 06 90 64 55 50 

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Moto husqvarna TE 125 : A vendre pour 
cause depart, plus d’info par téléphone ou 
mail: tel: 0690680589. Année 2015, 4500 kilo-
mètres. Prix : 6 300 € à débattre ) 06 90 68 
05 89 
w Moto 125 : A vendre hyosung 125 vignette 
2017 ok Mp. Prix : 800 € ) 06 90 31 05 12 

w quad kymco : Vends quad KYMCO MXU 
150CC Cause départ. 16. 800 Km Vignette 
2017/2018 Payée Première mise en circu-
lation 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 casques - Taille M & S Double des clés. 
Disponible maintenant. Me contacter par 
message. Cordialement. Année 2013, 16800 
kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 900 € ) 06 26 21 
17 33 
w Yamaha SZ-R 150cc : Vend moto dans 
l’état cause départ de l’île, acheté neuve 
le 10/15 chez Béranger. Fonctionne très bien, 
quelques défauts cependant mais qui ne 
gêne pas la conduite. Donne casque inté-
gral XS Et si utile Bidon huile d’appoint 10W40 
Liquide de frein Tournevis multi embout 
(fourni) Vendu 1200€ à débattre. Année 
2015, 4500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 200 € 
à débattre ) 06 90 76 74 62 
w Mio 50 : Rien à prévoir Vignette OK Vend 
car achat d’un autre vehicule. Année 2015. 
Prix : 900 € ) 06 90 82 14 67 
w Scooter 50 cc : Je vend mon scooter 50 
cc Sym orbit. Aucun frais à prévoir dessus, 2 
pneu neuf, très bon état général, seulement 
5000 km. 5000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 800 € 
) 07 61 17 39 89 
w scooter SYM 125 GTS : Vend scooter SYM 
125 GTS, tres bien entretenue en parfait état 
de marche. TEL 0690400631. Année 2013, 
26000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € à 
débattre ) 06 90 40 06 31 
w Quad Adly 150CC : Quad Adly 150CC de 
Décembre 2015. 5200km Roule parfaite-
ment, très bon état, aucuns problèmes. Vi-
gnette 2017 ok. Disponible dès maintenant. 
Visible sur Gustavia. Plus d’infos en mp. 5200 
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 100 € 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 dé-
battre. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 67 21 07 
w kymco 50 cc / 1 an / tres peu utilise : vend 
kymco achete neuf en fevrier 2016 avec top 
case. Année 2016, 1870 kilomètres, 49 cm³. 
Prix : 1 600 € ) aurelieln8@gmail.com
w Kimco Agylitis 125 : 1er main, acheter neuf, 
entretien régulier chez le concessionnaire, vi-
dange ok, pneus Neuf, freins Neuf. État neuf, 
aucun frais à prévoir. Année 2016, 8600 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 60 22 33 10 
w TBG 450 : Vend TGB 450 bonne eta 4 pneu 
neuf révisions ok aucun frais a prevoir 2000 
a deb dispo de suite. 20000 kilomètres, 450 
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 55 42 57

I 2 roueS & quad DEMANDES I

w quad : Bonjour a tous Fraîchement débar-
quée sur l’île, je recherche un quad 50cm3 a 
acheter rapidement. Merci de me contacter 
si vous avez une offre correspondante. Merci 
a tous. 50 cm³. prix à débattre ) 06 16 27 28 
49

I utiLitaireS OFFRES I

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

I PieCeS OFFRES I

w Gallerie toit SUZUKI APV : Je vend une gale-
rie en galva en très bon état pour SUZUKI APV 
ou autres. Il faut juste refaire les pattes de 
fixations. Prix : 500 € ) 06 90 85 45 69 
w Terris 2008 pour pièces : Terios pour répa-
ration ou pour pièces. CT ok. Prix : 500 € ) 
06 90 37 27 88 
w RARE Véritable blouson Biker : Je vends un 
véritable blouson biker de la très célèbre 
marque Lil Joe’s Leathers. Produit très tech-
nique, vraiment adapté pour la moto (d’où 
le prix). Le blouson est en Denim avec toutes 
les doublures et l’intérieur des poches en 
cuir véritable, idéal pour rouler aux Antilles. 
C’est le blouson parfait pour faire coudre 
vos patches si vous faites partie d’un Club. 
Attention !!! Blouson neuf, jamais porté. TAILLE 
XL. Blouson. noir. bien sûr !!!. Prix : 130 € ) 06 
90 66 80 90 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w Moteur jeep : Bonjour je vend un moteur de 
2L5 de jeep tu complet avec son féso Elec-
tric pour 100 euro avenir récupérer. Prix : 100 
€ ) (+590) 50 92 83 
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux 
arrières et pose plaque neuve 15 chaque. 
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83 

I PieCeS DEMANDES I

w Casque parfait état : Casque acheter il y 
a 5 mois chez fun motors a 90€ Parfait état 
1ou 2 rayures mais déjà de bas c’est pour 
sa que j’ai eu une ristourne de 20€. Merci de 
me contacter par mail ou par SMS disponible 
fin mars début avril. En vous souhaitent une 
bonne journée. Prix : 50 € à débattre ) 06 
90 63 85 00 
w Barres de toit TERIOS : Recherche barres de 
toit pour TERIOS Faire offre Merci. ) 06 90 62 
28 41 
w Boite à vitesse : Recherche boite à vitesse 
voiture GEM ELECTRIQUE d’OCCASION. vous 
pouvez me contactè. 0590272148. Merci. ) 
05 90 27 21 48 
w Cherche capote pour Suzuki Jimny : Bon-
jour Je cherche une capote 3 éléments pour 
Suzuki Jimny. ) 06 90 73 24 36 

I bateauX MoteurS OFFRES I

w 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 par des professionnels de l’île - Réser-
voir aluminium neuf - Taud neuf - Poste radio 
Bluetooth neuf - Remorque en très bon état 
- Bain de soleil 2 places à l’avant avec cous-
sins. Longueur 5 mètres. Prix : 10 000 € ) 06 
90 55 70 06 
w contender : a vendre : contender open 
21 pieds et remorque. moteur yamaha 2t 
200ch. linig-post, taud rigide barre hydrolique 
acastillage divers : - ancre, chaine - gilets de 
sauvetage - cordes - par-battages - gafee 
etc……. prix : 15000 € contact : 0690-54-83-
41. Prix : 15 000 € ) 06 90 54 83 41 
w 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 
w Bateau type Saintoise : Vend bateau type 
Saintoise avec chariot sans moteur. équipé 
de: bi mini, bâche, ancre a sable + cordage, 
bouées-sauvetages, batterie (neuf), etc. 
Contact / 0690 629753 pour plus info. Année 
1987, Longueur 5 mètres. Prix : 7 000 € à dé-
battre ) 06 90 62 97 53 
w Zodiac : Zodiac medline 6m / boudin Hy-
palon neuf(09/16) /moteur YAMAHA 150cv 
4T 240h / sellerie neuve (12/16) /remorque /
armement complet. Année 2006, Longueur 6 
mètres. Prix : 19 900 € ) 06 90 69 26 90 
w 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 plon-
gée 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 Gusta-
via. Année 2014, Longueur 6 mètres. Prix : 23 
000 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES

I voiLierS OFFRES I

w Voilier 33 pieds : Cause départ vends beau 
Sloop agréable à vivre, actuellement entrain 
de finir les travaux d’étanchéité (passe-
coques refaits à neuf + multiples points) Des-
cription : Dimensions : 33 pieds (10, 24 m) in-
Beam : 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 croi-
sière : 5 Kts, vitesse maximum : 7 Kts - Révi-
sion 2014 Réservoir Gasoil : 100 Litres Hélice : 
Tripale Cabines : 1 Pointe (2 pax), Carré 2/3 
pax (convertible/table), 1 pax Banette Ré-
servoir 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 Usten-
sils : Vaisselle + outils Aspect général : Simple 
mais en bonne condition. Revision : 2014 
Sondeur électronique; Navman GPS Autopi-
lot : Oui VHF: lowrance with AIS / 2014 Epird / 
2014 / Kannad Convertisseur électrique 12V 
Batteries démarrage : 120 amp/2015, Batte-
rie 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 Din-
ghy : Bombard AX300 + moteur 2 ch Yamaha 
(2 heures)/2016 Son : Auto-radio Bluetooth + 
HP. Année 1977, Longueur 10 mètres. Prix : 17 
000 € ) 06 90 73 29 30 
w voilier 30pieds : A vendre Neptune 99 de 
1980, voilier de 10m bien équipé et prêt à 
naviguer. Visible à Gustavia jusqu au 15/7 
environ Je suis propriétaire de ce bateau de-
puis 6ans et j’ai effectué 3 carènages. Il est 
sain et en bon état général. Plus d’infos au 06 
96 811 599 Nicolas. Année 1980, Longueur 10 
mètres. Prix : 23 000 € ) 06 96 81 15 99 
w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A 
vendre voilier acier solide et marin chantier 
Garcia serie Bieroc architecte Guy Saillard 
année de construction 1981 L:10. 90m l:3. 
40m tirant d eau:1. 70m hauteur sous barreau 
1. 90m 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 

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 remorque bateau : a vendre remorque 
pour bateau de 26 pieds faire offre tel 
0690889068. ) 06 90 88 90 68 
w moteur annexe : Moteur mercury 15ch 4t 
à reviser démarre mais cale. Prix : 170 € ) 06 
90 73 33 92 

I 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 Geri-
cane de 50l très peut servir. Prix : 80 € ) 
(+590) 50 92 83

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w 2 cannes de traîne : PENN Internationnal 50 
LBS avec moulinet PENN Internationnal 50 SW 
2 vitesses. Prix : 200 € ) 06 90 71 99 97 
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
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 I deCo I

w Différents petits objets : Différents petits 
objets (rape, éminceur herbes ect). Prix : 2 € 
) 06 90 12 01 10 
w Matelas 140x190 : Vends matelas Dimen-
sions 140 x 190 cm Très bon état Vendu avec 
deux draps house couleur chocolat Me 
contacter par mail ou téléphone. Prix : 100 € 
) 06 26 21 17 33 
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 mug : Grand mug Mini 8€ Mug Mickey 5€. 
Prix : 8 € ) 06 15 23 46 86 
w Fer a repasser : Je vend fer a repasser 1000 
watt de marque Calor. Prix : 10 € ) 05 90 27 
50 42 
w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche 
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01 
w nappe et six serviettes bleue (ibiscus) : 
nappe et six serviettes bleue (ibiscus). Prix : 3 
€ ) 06 90 12 01 10 
w bâche avec piquets : Bientot Paques 
:bâche avec piquets. Prix : 10 € ) 06 90 12 
01 10 
w A donner terre : A donner terre de remblais 
de bonne qualité suite à un terrassement. Me 
contacter par téléphone pour plus d’infor-
mations. ) 06 90 37 13 02 
w Poussette combinée Mirage de Graco & 
base auto : Poussette (0-15kg) / Cosy groupe 
0+ / Base auto / Housse et moustiquaire pour 
cosy. Prix : 150 €
) stephanie.minguy@wanadoo.fr

 I enFanCe I

w Ensemble de short et chemise : À vendre 
ensembles d. occasion de bébé garçon de 
6 mois à12 mois Ensemble short orange 8€ En-

semble gris 15 € jamais utilisé Ensemble short 
avec chemise demin 20€ Ensemble pantalon 
et t shirt chien 20€ Combination beige avec 
body 15€ Jamais utilisé Pantalon court vert 
8€ Jamais utilisé Chapeau 8€ (il y a 2 tâches 
blanches) Ensemble short et chemise carré 
15€ Répond seulement au sms. Prix : 20 € ) 
06 90 11 99 15 
w backgamon : a vendre backgamon coffret 
bois grand model. prix 35euro. tel 06 90 41 97 
36. Prix : 35 € à débattre ) 06 90 41 97 36 
w recherche chateau gonflable : Recherche 
château gonflable ou autre structure à louer. 
Prix : 1 € ) 06 90 40 09 06 
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 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 scaner : A VENDRE SCANER CANON LIDE 
500F. TEL 06 90 41 97 36. Prix : 40 € ) 06 90 
41 97 36 
w Televiseur ecran plat 80cm : A vendre te-
leviseur ecran plat samsung 80cm. Acheter 
neuf. A servi durant 1 annee. Prix : 200 € ) 
liodelep@yahoo.fr
w Recherche télévision : Bonjour je recherche 
une télévision de tres bonne qualité dispo-

nible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85 
96 64 
w 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
w iPhone 5s : Bonjour Je vends un iPhone 5s 32 
GO gris sidéral a 250€ avec logiciel remis à 
neuf par Apple et débloqué tout opérateur 
Bon état général. Prix : 250 € ) 59 06 90 58 
54 15 
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 combishort rose T36 : combishort rose 
neuve T36. Prix : 35 € ) 06 90 29 64 41 
w Chaussures de Football taille 32 : Cram-
pons. Prix : 15 € ) 06 90 73 52 25 
w rolex airking : ROLEX AirKing Vintage (1971) 
Cadran gris Excellent état Révisée et repo-
lie Etuit en suédine Rolex À saisir avant di-
manche 02 Avril !. Prix : 3 200 € ) 61 03 20 21 3
w brosse look babyliss : brosse look babyliss. 
Prix : 5 € ) 06 90 12 01 10 
w dvd : A VENDRE DIVERS DVD BLU RAY DE 3 a 
5 euro. TEL 06 90 41 97 36. Prix : 5 € à débattre 
) 06 90 41 97 36 
w Paire de Rollers taille 38 : Paire de Rollers 
taille 38. Prix : 80 € ) 06 90 24 87 05 
w Bottes cavalières 39/40 : Bottes cavalières 
39/40. Prix : 10 € ) 06 90 12 01 10 
w velo : velo. Prix : 200 € ) 05 90 87 13 45
w Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06 
w Clavier Roland Lucina AX 09 : Vend Clavier 
Roland Lucina AX09 37 touches + Housse de 
transport. Elégant, léger et compact, Inter-
face utilisateur simple et intuitive. IL contient 

des dizaines de sons impressionnants allant 
des sons solo délhirants, pour les genres musi-
caux les plus divers. Synthétiseur Portable 
(Sangle guitare) Roland LUCINA AX09, 150 
sons de qualité exceptionnelle couvrant une 
vaste palette de styles. Polyphonie de 128 
voix. Prise EXTERNAL IN et fonction «Audio 
Player» permettant la lecture partir d’une clé 
USB pour vous permetre d’accompagner vos 
morceaux favoris. Alimentation par adapta-
teur ou piles. Motif : Quatre claviers. Prix : 300 
€ ) solaur.magras@wanadoo.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 table de mixage pioneer : Table de mixage 
ayant servi une saison au do Brasil bonne 
état. Plus sac de transport et rangement. 
Matériel professionnel. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 09 30 00 
w groupe electrogene 35 kva diesel : Groupe 
Perin diesel servi moins d’un an acheté 
15000€ revendu moitié prix. tel 0690 587 933. 
Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 58 79 33 
w machines à bois Professionnel : A vendre 
machines à bois cause retraite Combinée 
dégauchisseuse raboteuse toupie mortai-
seuse tenonneuse : largeur 510 en triphasé 
(380 V) Une scie à ruban diamètre 700 Une 
scie radial sur pied Avec tout l’outillage 
(fraises lames de scie ruban et circulaire) 
Pour tout renseignement Appeler le Tel: 
0690629845. ) 06 90 62 98 45 
w table a repasser : table a repasser. Prix : 20 
€ ) 05 90 87 13 45 
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 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Loisirs

Match de rugby Barracudas vs Good Luck : Match du 
championnant de Guadeloupe 8ème journée. Coup d’envoi à 19h 
au stade de Saint Jean. Buvette accompagnée de bandas et 
repas au club house des Barracudas à Saint Jean.

1er avril ! Pensez à vos poissons et postez les sur la page 
facebook du 97133 (      97133StBarth )

01
AVR

01
AVR

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - UN HOMME À LA 
HAUTEUR
Comédie

23:05 - LES VISITEURS : LA 
RÉVOLUTION - Comédie

21:00 - COUPE DE LA 
LIGUE
Foot

23:05 - À POIL DANS 
L’ESPACE - Documentaire

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

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

21:00 - VERSAILLE SERIE
Documentaire

23:00 - HABILLÉ(E)S POUR... 
L’HIVER
Magazine

20:55 - VENDEUR
Comédie dramatique

22:25 - TRUTH : LE PRIX DE 
LA VÉRITÉ
Drame

20:50 - MOI, CANDIDAT
Documentaire

23:05 - HANOUNIGHT 
SHOW - Divertissement

21:00 - THIS IS US
Série

22:50 - L’ÉMISSION 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - ELEMENTARY
Série Feuilleton Policier

22:40 - ELEMENTARY
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

22:55 - VENDREDI TOUT EST 
PERMIS
Talk-show

21:00 - CAÏN
Série

22:30 - CAÏN
Série 

20:55 - THALASSA
Magazine

22:30 - DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine

20:20 - LE PRESqUE LATE 
SHOW - Divertissement

21:55 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - SérieVe

nd
re

di
 3

1

21:00 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

22:40 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE
Divertissement

22:40 - THE VOICE LA 
SUITE
Divertissement

20:45 - COUPE DE LA 
LIGUE
Foot

23:15 - ON N’EST PAS 
COUCHé - Talk-show

20:55 - AGATHE KOLTÈS
Série

22:25 - LE SANG DE LA 
VIGNE
Série

20:00 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ
Série

21:35 - [MI-5]
SérieSa

m
ed

i 1

21:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ENqUêTE 
EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - LES YEUX JAUNES 
DES CROCODILES
Drame

22:40 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - SUPER 8
Science fiction

22:40 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine

20:55 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série
22:25 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série

20:00 - STAR TRECK
Fantastique

21:35 - LEGENDS
Série

Di
m

an
ch

e 
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21:00 - A L’ÉTAT 
SAUVAGE
Magazine
23:00 - A L’ÉTAT 
SAUVAGE
Magazine

20:55 - JOSEPHINE ANGE 
GARDIEN
Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

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

23:05 - STUPÉFIANT !
Magazine Societé

20:55 - GISCARD, DE 
VOUS À MOI : LES 
CONFIDENCES - Docu
22:25 - ÉLYSÉE, LA SOLITUDE 
DU POUVOIR
Documentaire

20:10 - ELEMENTARY
Série 

21:30 - ELEMENTARY
Série 

Lu
nd

i 3

20:55 - PREMIER HOMME
Documentaire

22:40 - SUR LES TRACES DU 
PREMIER HOMME
Documentaire

20:55 - UN PLAN PARFAIT
Comédie romantique

22:40 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - AVENTURE DE 
MEDECINE
Magazine

23:05 - MERES SANS TOIT
Documentaire

20:55 - CAPITAINE 
MARLEAU
Série

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

20:05 - MEURTRES EN 
MARTINIqUE
Série

20:35 - UN SI JOLI 
MENSONGE - Téléfilm

M
ar

di
 4

20:50 - TOP CHEF
Magazine

23:20 - TOP CHEF : LE 
SECRET DES CHEFS
Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - NIGHT SHIFT
Série

20:55 - LES TEMOINS
Téléfilm

22:25 - LES DAMES
Série

20:55 - COUPE DE FRANCE 
Foot

23:25 - GRAND SOIR/3
Magazine

20:05 - BUZZ 1ÈRE
Magazine

21:35 - PROFILAGE
Série M

er
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21:00 - SCORPION
Série

22:40 - SCORPION
Série

21:00 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série 
Policière
23:00 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série 
Policière

20:45 -  L’ÉMISSION 
POLITIqUE
Magazine

23:55 - COMPLÉMENT 
D’ENqUêTE - Magazine

20:55 - LA FAILLE
Thriller

23:35 - LES FRANÇAIS ET 
L’INSÉCURITÉ
Documentaire

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

21:35 - ROSEWOOD - Série 

Je
ud
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 31 mars au jeudi 06 avril 2017 

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.

28
MAR
02
AVR

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)

31
MAR

Ju
sq

u’
au

 Art party
by ART ISTs OF ST BARTH

24 mars 2017



11 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 11

Nouvelle Collection 
Vêtements / Sacs / Accessoires

(homme, femme et enfant)
au prix métropole

Chez Barnes Desigual 
Rue Pavée - Gustavia (en face du Pipiri Palace).

05 90 27 71 55 - isabelleboggio@gmail.com
Du lundi au samedi : de 9h05 à 12h30 et de 16h05 à 18h30.

 Facebook : Chez Barnes Desigual

Idée Shopping

UN
PEU  D’ 

HISTOIRE

Le blason de Saint-Barthélémy : 1624 – 1998, 374 ans d’histoire !
Le blason : les 3 fleurs de lys rappellent que l’île 
de Saint-Barthélemy fut française de 1648 à 
1785. Depuis 1878, elle fait partie du territoire 
de la France. La croix de Malte évoque que de 
1651 à 1665, l’île fit partie des possessions de 
l’Ordre de Malte.  Les 3 couronnes concrétisent 
l’appartenance de l’île à la Suède, de 1785 à 
1878.
Les ornements extérieurs : la couronne murale 
est le symbole que portaient les déesses 
grecques protectrices des citées, et que les 
villes ont repris depuis l’Empire. Les deux 
pélicans rappellent la fréquentation de l’île par 

ces oiseaux. La devise «Ouanalao» est le nom 
Arawak de l’île de Saint-Barthélemy.
C’est en 1977 que la Direction des Archives de 
France  (DAF) demandait à chaque commune 
et à chaque département d’adopter «une 
marque symbolique urbaine». A cette époque, la 
municipalité, conduite par Charles QUERRARD 
était à la recherche d’un tel symbole pour 
commémorer dignement le bicentenaire du 
rattachement de l’île de Saint-Barthélemy 
à la France. Sur le conseil de la DAF elle prit 
contact avec un artiste héraldiste (spécialité 
du blason, c’est à dire des emblèmes des 

collectivités). C’est ainsi que naissaient les 
armoiries de Saint-Barthélemy dont tous les 
droits d’utilisation à des fins commerciales ou 
publicitaires sont détenus par la Collectivité.

Source : site de la Collectivité de Saint-
Barthélemy

Bélier 21/03 au 21/04. Vous avez la vie plutôt douce, profitez de 
cette impression d'être en vacances tout en travaillant. Cependant 
n'étalez pas trop ce sentiment au risque d'attirer les jalousies.

de la semaineL’Astro
Taureau 22/04 au 21/05
Malheur à ceux qui vous mettent des bâtons dans 
les roues ! Vous n'épargnerez personne.

Cancer 22/06 au 22/07 
Rien ne peut altérer votre moral, vous arrivez même 
d’un pas alerte et dansant sur votre lieu de travail. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Cette semaine, c'est vous qui vous occupez de 
tout, de A à Z. Vos proches sont ravis !

Scorpion 23/10 au 21/11
La discrétion vous sera exigée cette semaine donc 
nul besoin de le crier sur les toits.

Capricorne 22/12 au 20/01
Avec un tel climat solaire, votre santé sera au top. 
Tout est réuni pour prendre les bonnes décisions.

Poisson 19/02 au 20/03 
Soyez plus tolérant et mettez votre fierté en 
sourdine. Communiquer n'est pas une faiblesse.

Gémeaux 22/05 au 21/06
L'attitude de vos proches a tendance à vous taper sur 

les nerfs. Quoiqu’il arrive, apprenez à vous contrôler.

Lion 23/07 au 21/08 
Un voyage peut vous réserver une belle rencontre.

Saisissez toutes les chances qui se présentent. 

Balance 23/09 au 22/10
Votre impatience à mener à bien vos projets vous 

amène à négliger des détails importants. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous n’êtes pas une autruche alors provoquez la 

discussion cela vous permettra de clarifier la situation.

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous avez mille projets en tête et faites votre 

enquête pour savoir comment les mener à bien.
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 610
NIVEAU : FACILE
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SOLUTION DU N° 610

SOLUTION DU SUDOKU

Les personnes d’origine irlandaise habitent essentiellement en-dehors de 
l’Irlande. Aux Etats-Unis, ils sont 8 fois plus nombreux (environ 40 millions de 
personnes) que la population totale de l’Irlande, et même le Royaume-Uni et 
l’Australie en comptent davantage.
           Source : secouchermoinsbete.fr

Ils sont partout ...
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