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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
97133StBarth

8ème édition des Voiles de Saint-Barth
Planning de l’évènement en p.2.

Les stages de vacances en p.2.
Save the date (p.10), Idées Shopping (p.6)
vous souhaite
Alimentation générale gros et demi-gros
de belles Voiles
Livraison gratuite • Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
2017
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Les Voiles de
Saint-Barth 2017

C

e weekend démarre la 8ème édition des Voiles de
Saint-Barth. Rendez-vous incontournable dans
le calendrier des compétitions nautiques de l’île
de Saint-Barthélemy, celui-ci est organisé par François Tolède et Luc Poupon depuis 2010.
Année après année, les bateaux et les équipages affluent à Saint-Barth, pour faire de cette compétition
un évènement festif et convivial.
Cette année plus de 1000 marins venus du monde entier seront en compétition sur 4 jours ! L’occasion de
découvrir ou redécouvrir de grands noms de la voile
sur l’eau ou de profiter des concerts tous les soirs sur
le village de course, de la soirée pour les équipages et
des animations sur la plage,...
Cette édition sera parrainée par Lionel Péan, marin
d’expérience et de talent, victorieux dans la Solitaire
du Figaro en 1983 puis la Whitbread Round the World
Race, un titre de champion du Monde en 12 JI en 2001,
Départ de la course, mardi 11 avril à 11h pour deux
jours. Une journée de relache pour les équipages le
jeudi et c’est reparti pour les deux jours de courses. Il
sera possible de suivre les tracés des parcours autour
de l’île et des îlets sur la page facebook de l’évènement.

P R O G R A M M E 10 AU 15 AVRIL 2017
SAMEDI 08 AVRIL

17h00 Ouverture du bar du village de course
Quai Général de Gaulle
19h00 Live Music - THE UNION

DIMANCHE 09 AVRIL

13h00 Ouverture officielle du bureau
des inscriptions - Capitainerie
17h00 Ouverture du bar du village de course
17h30 Live Art - CADAVRE EXQUIS par
VERONIQUE VANDERNOOT & FRIENDS
19h30 Live Music – HIDDEN DREAMS
20h30 Hip Hop – MISS BE & JAY
21h00 DJ Set - MAMZEL-SO

LUNDI 10 AVRIL
09h00
15h30
16h00
17h00
17h30
18h00

Ouverture du bureau des inscriptions
Ouverture du bar du village de course
Fermeture du bureau des inscriptions
Briefing des skippers
Live Art - Graff par BONTÉ
Cérémonie d’ouverture sur
le Quai Général de Gaulle
19h00 Cabaret Show du Ti St Barth
et Pôle Dance par Aya - Carole’s Places
19h30 Live Music - SOLEY & FRIENDS

MARDI 11 AVRIL

11h00 Départ des régates - 1er Jour
15h30 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
17h30 Live Art - Dessin par
CAROLINE AYRAULT
18h00 Remise des prix du jour
18h30 Projection video des images du jour
19h30 Live Music - POP ROCK FUSION

MERCREDI 12 AVRIL

10h00 Départ des régates - 2ème jour
15h30 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
18h00 Remise des prix du jour
18h30 Projection video des images du jour

19h00 Soirée Equipages sur la plage
de Shell Beach (Repas sur invitation)
à partir

23h30 Soirée « Pirates » au Ti St Barth
avec DJ Franck N et Maxime Cheval Carole’s Places

JEUDI 13 AVRIL - DAY OFF

17h30 Ouverture du bar du village de course
18h30 Projection video des images du jour

VENDREDI 14 AVRIL

10h00 Départ des régates - 3ème jour
15h30 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
17h30 Live Art - Graff par BONTÉ
18h00 Remise des prix du jour
18h30 Projection video des images du jour
19h00 Cabaret Show du Ti St Barth
et Pôle Dance par Aya - Carole’s Places
20h00 Hip Hop – MISS BE & JAY
20h30 Live Music - POP ROCK FUSION

SAMEDI 15 AVRIL

10h00 Départ des régates - 4ème jour
15h30 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
17h30 Live Art - Peinture par CORINNE DURIN
18h00 Cérémonie de remise des prix
sur la scène du Village de course
(Tenue correcte demandée aux
équipages primés)
19h45 Feu d’artifice
20h00 Cabaret Show du Ti St Barth
et Pôle Dance par Aya - Carole’s Places
20h30 Live Music - SOLEY & FRIENDS
à partir

23h30 Soirée « Closing » au Ti St Barth
avec DJ Franck N et Tom Costino Carole’s Places
FOLLOW THE LATEST NEWS OF LES VOILES
DE ST.BARTH www.lesvoilesdesaintbarth.com
Insta
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Stages vacances
>

Tennis. Le Saint Barth Tennis Club est heureux d’organiser
un stage enfant pendant les prochaines vacances. Du lundi 10 au
vendredi 14 Avril de 9h à 12h avec goûter. 125€ les 5 jours ou 30€
par jour. Inscription obligatoire sur place ou 0590 27 79 81

>

Tennis. Le tennis Club du Flamboyant vous propose des stages
de tennis durant les vacances de Pâques pour vos enfants à partir de
4 ans. Du 10 au 14 avril et du 17 au 21 avril de 14h à 17h. Tarif : 100€
la semaine. Inscription au 06 90 66 06 04

>

Voile. Le Saint Barth Yacht Club organise deux stages de voile
pendant les vacances de Pâques :
Un stage du 10 au 14 avril et un stage du 17 au 21 avril.
En Optimist de 7 à 12 ans, le matin de 9h à 11h30
En RS Févas à partir de 12 ans l’après-midi de 14h à 16h30.
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site internet
et nous la renvoyer par mail. Nous restons disponible pour de la
location pendant cette période. A bientôt sur l’eau ! Contact : 05 90
27 70 41 ou stbarthyachtclub.com
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> EQUITATION. Le centre équestre «Galops des Iles», vous informe

que les stages des vacances de Pâques débuteront le lundi 10 avril
et termineront le vendredi 21 avril. L’accueil des enfants se fera en
demi-journée, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 9h à 12h
pour les adolescents de niveau 1/2/3, et l’après midi pour les 5/10 ans
débutants. Le tarif en demi-journée est de 35€ pour les adhérents, 40€
pour les non-adhérents, goûter inclus.

> Natation
Les maîtres nageurs sauveteurs Olivier et Jean-Marc de la piscine
territoriale de Saint Jean organisent pendant les vacances de Pâques,
2 semaines de stage d’apprentissage et de perfectionnement en
natation pour les enfants de 4 ans et plus, tous les matins de 8h30 à
11h45 du lundi 10 au vendredi 14 avril et du mardi 19 au vendredi
21 avril. Au programme : 1 heure de natation (apprentissage et
perfectionnement) / super jeux organisés (relais, water-polo, chasse
au trésor,...) et jeux libres (matériel pédagogique pour tout âge).
Prévoir : crême solaire, serviette, lycra et bonnet pour les cheveux
longs. Le goûter est fourni par la piscine (pain au chocolat ou croissant
et 1 petit jus). Renseignement et inscription : 05 90 27 60 96

Abri jardin de Jardin de Ville
jardindeville.com

Infos locales

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

07/13 Avril
2017

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

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. De plus nous
vous informons que les bureaux de la préfecture de St Barthélemy et St
Martin seront fermés : le vendredi 14 avril (Vendredi Saint) et le lundi 17
avril (Pâques).

Immigration.

La CEM de SAINT BARTHELEMY vous informe
de la mise en place d’un service de conseil pour
les entreprises. Chaque premier vendredi du mois, vous pouvez vous
inscrire aux sessions gratuites «Les journées CEM pour entreprendre».
Ce service gratuit s’adresse à toute personne en phase de création,
modification ou cession d’entreprise notamment.
Contact par email à conseil@cemsaintbarthelemy.com ou 0590 27 12 55.

Entreprises.

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

Gynécologie.

L’association Emma organise une formation
des enseignants et à tous les professionnels de
l’Education Nationale le 26 avril à la capitainerie de 10h30 à 12h et de 14h
à 16h avec le Docteur Olivier Revol.
L’association Emma, avec le soutien de la Collectivité de Saint-Barthélemy,
vous invite également à la conférence publique dispensée par Docteur
Olivier Revol le 27 avril à partir de 18h à la Capitainerie. Il développera un
thème qui fera échos pour beaucoup de parents : « L’enfant agité,mythe
ou réalité ? ». Pour plus d’informations : www.associationemma.com

Conférence.

Gabriela Berrutti, Geexel, Paul Janvier, Patrick Jolain
Olivia Lerolle, Lili, David Martin, Jean Martin
Alexandre Polasek-Bourgougnon, Véronique Vandernoot
Jean Verrechia, Stéphane Vézirian, Julie Zucker-Krimmel

Nouvelles œuvres, nouveaux exposants
Bokits et boissons. Entrée libre, parking assuré
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Villa Neuve 2 chambres vue mer : Villa
Neuve terminée depuis février 2017 Situé
à Corossol Disposant d un environnement
calme Vue panoramique Comprenant 2
chambres 2 salles d eau 1 cuisine équipée
1 séjour 2 wc Surface habitable 186 m²
1 piscine 1 terrasse 2 places de parking
Dossier confidentiel Photos de la maison
disponible uniquement apres visite Idéal
pour investissement locatif Immobusiness
Âgence immobilière Agent commercial
Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Maison, 186 m². Prix : 2 200
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

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 Gustavia, 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 directement. 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, 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
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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 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

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
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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 location appartement : a louer appartement neuf meublé: deux chambres, 2SDB,
cuisine equipée, vue mer, parking dispo

debut avril 3500euros plus charges fwistbhgmail. com. Prix : 3 500 € ) fwistbh@gmail.com
w A Louer St Jean 2ch piscine : Villa à louer à
l’année à quelques mètres de L’hôtel Eden
Rock, 2ch clim, 2 sdd, cuisine américaine +
living clim 45m², terrasse, piscine, meublée. 2
parkings. Loyer : 5200 euros. 0690. 471. 472.
Maison. Prix : 5 200 € ) 06 90 47 14 72
w Cherche location 2 chambres : Jeune
couple avec enfants cherche logement
urgent Nous sommes sérieux et stable sur l’île
depuis plusieurs années. Maison. Prix : 2 300 €
à débattre ) 06 90 28 18 74
w a louer villa 3 ch avec piscine : A louer
à GUSTAVIA une villa avec piscine de 3
chambres 4 salle de bain salon terrasse 1
parking voiture entièrement meublé. Prix : 4
800 € ) sbhvilla@hotmail.com
w Maison 5 chambres pour logement du personnel : maison de 5 chambres pour location
personnel à 6 euros par mois. Roc flamand,

cette maison sera disponible du 1er juin 2017
uniquement aux employeurs sur l’île pour leur
logement du personnel. La maison aura 5
chambres et 3 WC et nombreuses terrasses
couvertes et un petit jardin. Disponible pour
la location de 12 mois du contrat aux entreprises seulement. Visionnements peuvent
être organisés par courriel seulement. Maison. Prix : 6 000 € à débattre ) emina.ganic@
stelios.com

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 jeune employée chez Acée ATA cherche
logement : Bonjour Suite a la vente du bien
ou j’habite je cherche activement un logement (ma date limite de depart etant le mois
de juin). Je suis en CDI chez ATA voyages
(chez Acée), calme, polie et sougneuse.
Attendant toutes vos propositions au plus
tot. Je vous remercie Cordialement Majda.
Appartement. ) 06 90 50 13 54
w recherche maison : Directeur de Sté recherche maison à louer à l’année. Budget
jusqu’à 3000 euros. Maison. Prix : 3 000 € )
06 90 74 46 23
w Recherche logement : Bonjour à tous, je suis
Jardinier sur l’île en contrat CDI. J’ai 24 ans je
suis très sérieux, pas d’enfant ni d’animaux et
bien sûr toujours à la recherche d’une case à
louer à l’année. Très bonne références, j’étudie toutes propositions. merci à tous. Prix : 1
600 € à débattre ) 06 22 96 60 81
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 location à l’année d’urgence nous avons une
situation stable nous sommes sérieux, calme
et tres propre !!!! Aidez nous svp merci. Maison, 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€. Actuellement 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 colocation : 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’intervention d’un agent de maintenance en cas de
besoin, c’est un interlocuteur privilégié en
charge des logements du personnel. Appartement. prix à débattre ) 06 90 28 30 03
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. Appartement. 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 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 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

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

I COLOCATIONS OFFRES I

et n’hésitez pas à me contacter. ) 06 90 63
47 25
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 travail, 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 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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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

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

I COLOCATIONS DEMANDES I

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

w Location -Colocation : Bonjour Je suis à la
recherche d’une location, colocation ou
chambre à l’année. Femme sérieuse, calme,
sans animaux. Sens de la convivialité et du
respect en colocation. Merci pour votre aide
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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 / Rédaction de Courriers (Anglais, Français, Espagnol) Administration de Biens (Location, Suivi
Travaux) Démarches Administratives (Impôts,
Assurances.) etc. J’ai une expérience de 10
années en gestion de mes propres entreprises qui facilitent toute adaptation rapide
à l’opérationnel. Français : Langue Maternelle 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

I OFFRES D’EMPLOI I
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 garde personne alzheimer : “ Cherche
personne pour veiller sur dame alzheimer,
contrat CESU en CDI, 4 nuits par semaine.
Merci de contacter Christian au 06. 90. 59.
80. 13. «. CDI. ) 06 90 59 80 13
w Plombier - Electromécanicien - Electricien
: Pour renforcer son équipe, la société StBarth Watermaker recrute un plombier et/ou
un électromécanicien et/ou un électricien.
Salaire motivant et possibilité de logement.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
sbhwatermakergmail. com. Renseignements
au 0690 67 12 17. ) 06 90 67 12 17
w Recherche agent de comptoir : Turbé
Car Rental / Europcar. Recherche agent
de comptoir. 1700 euro/net. Evolution a
2000 euro/net et CDI. Anglais et permis de
conduire indispensable. Poste disponible
de suite. 06 90 67 02 65. CDD, 7, Débutant
accepté. Rémunération : 1 700 € ) 06 90 31
68 19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur/livreur : Recherche
agent d’entretien auto; permis de conduire

I OFFRES DE SERVICES I

indispensable; poste disponible de suite. 2050
euro/net - 40 heures/semaines. A la fin du
CDD, CDI. Homme uniquement. 06 90 67 02
65. CDD, 7, Débutant accepté. Rémunération
: 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Hôtes(sses) de caisses / accueil Marché
U : Marché U St Jean et U express Oasis
cherchent des hôtes(ses) de caisses/accueil.
Temps plein, partiel, horaires modulables.
Personnes motivées et sérieuses uniquement.
Déposer CV à l’accueil des magasins ou
par mail romain. tribouillatsysteme-u. fr ou
uexpress. saintbarthelemysysteme-u. fr. ) 05
90 27 68 16 MARCHE U

I DEMANDES D’EMPLOI I
w job d’ete : jeune étudiante, 17 ans, recherche job d’été, disponible du 15 juin au

25 juillet. Expérience en caisse magasin alimentation et réceptionniste hotel. Etudie
toute propositions, toutes experiences pouvant être enrichissantes. ) 06 90 30 81 38
w Maçon, Charpentier : Je suis un Maçon de
métier ayant eu une entreprise de bâtiment,
spécialisée dans les maisons ossatures bois
11 ans, qui recherche un emploi de chef
chantier. > 3 ans. Rémunération : 5 000 € à
débattre ) 66 67 44 57 5
w Menuisier aluminium (Chef d’atelier) : Bonjour Je recherche un emploi de chef d’atelier en menuiseries aluminium, connaissance
parfaite des gammes TECHNAL et KAWNEER
plus notions d’autres gammes. Je suis actuellement Auto-entrepreneur et souhaite
arrêter l’activité. Je suis prêt à déménager
car je suis en métropole. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 41 87 29 82

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
w femme menage (villa) : Femme de menage a son conte, depuis 5 ans sur l’ille avec
tres bonne reputation, cherche heures de
menage pour le villa a l’anné. ) 06 90 32
01 95
w Ergos SBH recrute en CDI - CDD - Interim
: ERGOS Agence pour l’emploi à St Barth
recrute en CDD - CDI - INTERIM Si vous êtes
candidat, merci de vous munir des pièces
réglementaires : CV Pièce d’identité Permis
Justificatif de domicile RIB Carte vitale Photo
identité Si vous êtes client, merci de nous
joindre avec votre extrait de Kbis (-3 mois) RIB
et pièce d’identité du gérant. ) 59 05 11 35 2
Ergos St Barth agence d’emploi

Idées Shopping...

Nouvelle Collection

Réalisez des pièces uniques, utilisables et durables, des cadeaux
inoubliables. Plein d’idées à personnaliser, finies ou sur commande,
chèques cadeaux. Stages enfants pendant les vacances.

Chez Barnes Desigual

Atelier Blue Gecko Studio

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 :
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Peinture sur céramique

Vêtements / Sacs / Accessoires
(homme, femme et enfant)
au prix métropole

Chez Barnes Desigual

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

Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi

05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64
Facebook : Blue

Gecko St Barth

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 subaru legacy : subaru legacy 4x4 super
etat 2005 44211 km seulement manuelle clim
radio cd tres bon etat mecanique tres bon
etat carroserie contact : michael. Année
2005, Essence, 44211 kilomètres, Manuelle.
Prix : 6 500 € à débattre ) 05 90 27 77 04 FBM
AUTOMOBILE
w Toyota Yaris gris 2004 : Bonjour je vends ma
Toyota Yaris grise de 2004 car je quitte l’ile
début mai. La carrosserie est un peu abîmée
mais le moteur a toujours bien été entretenu. La voiture roule sur l’ile depuis octobre
2015. Pneus avant changé en septembre
2016 (facture à l’appui) Plaquette de frein
changé en mars 2017 (facture à l’appui)
CT Technique OK Vignette 2017 OK Aucun
frais à prévoir. Disponible fin avril/début mai.
Année 2004, Essence, Manuelle. Prix : 3 200 €
) 64 93 30 35 8
w Daihatsu Terios : 1997 terios in good condition. engine very peppy. ct ok until 02/2019.

vignette paid. nice radio and disc player.
Année 1997, Essence, 38 kilomètres, Auto.
Prix : 2 500 € ) 06 90 22 18 61
w Picanto : Je vends à contre cœur ma picanto pour cause De départ. Je n’ai jamais
eu un seul problème car elle est très bien
entretenu, facture à l’appuie. Contrôle technique ok, vignette ok. Pour plus d’informations contactez moi par mail. Année 2007, Essence, 80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500
€ à débattre ) valerie.lesquer@gmail.com
w Kia Picanto blanche : Kia Picanto blanche
à vendre Boite automatique Prises câble
jack, USB, allume-cigar 40000 km Mise en
circulation en 2009 3900€. Année 2009, Essence, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 3 900 € à
débattre ) 06 90 64 30 81
w Suzuki Jimny 2007 : Bonjour Je vends mon
4x4 de 2007 que j’utilise tous les jours, le kilométrage est donc évolutif. -jantes alu -climatisation. -vidange faite il y a trois mois. -le CT
sera fait pour la vente. -bâche en très bon
état. Voiture disponible à la fin du mois d’avril
(date à convenir avec l’acheteur) Je reste
à disposition pour tout renseignement Cordialement. Année 2007, Essence, 55000 kilomètres. Prix : 4 200 € ) 07 87 20 59 76
w Suzuki grand virara année 2011 : à vendre
Suzuki grand vitara année 2011 boite manuel

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 »

toujours entretenue chez pbs facture disponible châssis blackstoné contrôle technique
ok et vignette ok 43000km. Année 2011, Essence, 43000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 500
€ à débattre ) 06 90 76 85 08

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 Scooter 125 Kymco Like : Scooter 125 Vente cause départ Libre le 14 avril 1600km
- acheté neuf en septembre 2016 Révision
faite il y a moins de deux mois Me contacter
en MP. Prix : 1 750 € ) 60 94 69 11 9

w Scoot Kymco Agility 50 cm3 - 4100km : Bonjour je vends mon scoot Kymco Agility 50cc
(2 temps) car je quitte l’ile. Je l’ai acheté
neuf en novembre 2015 chez Moto Racing.
je n’ai jamais eu de problème avec, j’ai fait
la révision des 3000 km en novembre 2016
(facture à l’appui). Vignette 2017 OK Scoot
presque neuf, aucun frais à prévoir. Disponible fin avril/début mai. Année 2015, 4100 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 64 93 30 35 8
w Scooter fiddle (2) 125 cc : Cause départ
je vends mon scooter. Disponible au 23/04.
Scoter bon état général, vignette 2017 ok !
Km: 17000. Prix à débattre. Prix : 1 100 € ) 06
90 70 53 60
w Scooter 125cc : Scooter 125cc. Prix : 1 100 €
à débattre ) 06 90 70 53 60
w Peugeot LRX 125 : Vend Peugeot LXR 125
Cause départ, véhicule disponible début
Mai Vignette et carte grise ok. 125 cm³. Prix
: 1 200 € ) 06 90 64 39 23
w Kimco Agilytis 125cm3 : Kimco Agilytis
125cm3 8500kms État neuf Pneus et freins
Neuf Vidange ok 2 casques. 8500 kilomètres,
125 cm³. Prix : 800 € ) 06 60 22 33 10
w Scooter Kimco 125cm3 Agilytis : Scooter
Kimco Agilyris 125 cm3 8400 kms 1er main
Vidange ok, frein neuf, pneu neuf. Prix : 1 200
€ ) 06 60 22 33 10

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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aluminium 11 pieds neuf + yamaha 15hp
ENDURO 2 temps neuf. Prix : 7 000 € ) 06 90
22 00 25
w contender : a vendre : contender open
21 pieds et remorque. moteur yamaha 2t
200ch. linig-post, taud rigide barre hydrolique
acastillage divers : - ancre, chaine - gilets de
sauvetage - cordes - par-battages - gafee
etc……. prix : 15000 € contact : 0690-54-8341. Prix : 15 000 € ) 06 90 54 83 41

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Recherche quad en location pour 6 jours :
Bien le bonjour à vous Je suis à la recherche
d’un quad en location pour 5 jours du 16
avril au 22 avril pour nous déplacer moi et
ma conjointe sur Île pendant nos vacances.
Nous sommes très soigneux et prendrons soin
du quad. Pour le tarif un prix très abordable
serait la bienvenue. N’hésitez pas à me
contacter. A bientôt. Cordialement Erwan.
Prix : 1 € ) 06 83 79 92 64

I VOILIERS OFFRES I

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

w pompe à carburant essence pour voiture
japonaise ou coréenne : Il s’agit d’une type

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

nouveau, probablement reconstruit pompe
à carburant qui j’ai commandé mais n’a ne
correspondent pas à ma voiture. Prix : 290 €
) 06 90 22 18 61
w scoot pour pieces : bonjour à tous je vend
mon scoot sym jet euro x 50cc pour pieces.
Prix : 100 € ) 06 22 96 60 81
w Terios j100 pour Pièces : Terios J100 pour
pièces Année 2001 Vignette Ok CT valable
jusqu’au 28/04 Faire offre. prix à débattre )
06 90 80 86 53
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

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

I PIECES OFFRES I

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 - Réservoir aluminium neuf - Taud neuf - Poste radio
Bluetooth neuf - Remorque en très bon état
- Bain de soleil 2 places à l’avant avec coussins. Longueur 5 mètres. Prix : 10 000 € ) 06
90 55 70 06
w Dinghy Ab aluminium 11 pieds + yamaha
15hp ENDURO 2 temps : Vends : Dinghy Ab
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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 remorque bateau : a vendre remorque
pour bateau de 26 pieds faire offre tel
0690889068. ) 06 90 88 90 68

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 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
(2 heures)/2016 Son : Auto-radio Bluetooth +
HP. Année 1977, Longueur 10 mètres. Prix : 17
000 € ) 06 90 73 29 30

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

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site
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I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf Mini Simmons NOTOX 5. 8’ : Vends
Surf 5’8 Mini Simmons M&M’s technologie
greenOne® avec housse et 2 ailerons en rab
Etat neuf (servi 3 fois). Prix : 550 € ) 69 08 35
26 8
w SUP lLaird Hamilton Epoxy 11 pieds. : Surftech Laird Stand Up Paddle Board - 11’Epoxy.
Ideal pour ballader et surfer des vagues. 180
liters. Prix : 600 € à débattre ) 66 70 96 22 2
w Kite (cerf-volant) 12 m carre : Kite 12 mètre
carré Nom: Carinha Type: Crossbow 3 seulement 3 fois utiliser Raison de la vente: Trop
grande pour moi Prix a debattre. Prix : 600 € à
débattre ) 06 90 33 34 26
w 2 cannes de traîne : PENN Internationnal 50
LBS avec moulinet PENN Internationnal 50 SW
2 vitesses. Prix : 200 € ) 06 90 71 99 97

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 Lampe : Lampe. Prix : 20 € ) 06 90 12 01 10
w fauteuil : fauteuil très confortable. Prix : 50 €
) 06 90 28 62 97
w Canapé : Vend canapé 2 places noir, bon
état Tel 0690 533227. Prix : 290 € ) 06 90 53
32 27
w lot de 3 liseuses murales : lot de 3 Liseuses
murales flexibles en aluminium COULEUR :
NICKEL Longueur : 45 cm 220V – 1 LED x 2W
NEUF ENCORE DANS SON EMBALLAGE. Prix :
450 € ) isdsbh.pat@gmail.com
w Cendrier en terre gros modèle : 30 €pour
un gros cendrier en terre. Prix : 30 € ) 06 90
70 11 22
w RARE FRIGO Ariston neuf : Bonjour Je vends
mon réfrigérateur, congélateur inox 2 portes
ARISTON Hotpoint. Produit acheté le 12 janvier 2017 (facture à l’appui) servi un mois.
Produit neuf sous-garantie. Affaire rare à ce
prix. Hauteur: 175cm Largeur: 60cm LIVRAISON POSSIBLE: 50 euros Visible à Anse des
Lézards. Prix : 520 € ) 06 90 66 80 90
w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01
w tapis en coton tressé rouge neuf : Tapis en
coton tressé neuf couleur rouge 110X170. Prix
: 30 € ) 06 90 59 17 08
w bâche avec piquets : Bientot Paques
:bâche avec piquets. Prix : 10 € ) 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 contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour
Suite à surplus chantier je vends 4 plaques de

contre plaqué extérieur traité, 17€ la plaque
de 1, 22m x 2, 5m, fabrication chinoise. Prix :
17 € ) 06 90 55 67 59

I ENFAnCE I
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
w Veste et pantalon de ski 14 ans : Vends
ensemble de ski fille 14 ans. Prix : 50 €
) stellamaris972@hotmail.com
w zoo ecoiffier : Bonjour Marque ecoiffier, Je
vends les éléments du zoo. Prix : 10 € ) 06
90 70 88 61
w Baby-sitting : Bonjour J’ai 16 ans dans 3
mois, je suis la grande sœur d’une fille et d’un
garçon. Je recherche à faire du baby-sitting
pendant les vacances de pacques. J’ai déjà
un peu d’experience dans le domaine, j’ai
aussi déjà gardé des enfants en bas-age.
Contactez-moi si intéréssés (et indiquez moi
que vous avez vu mon annonce sur cyphoma svp), merci. prix à débattre ) 69 07 02
13 6

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 MacBook Air en excellent état : MacBook
Air 128gb Chargeur MagSafe neuf État
impeccable Clavier AZERTY + Pochette sacoche. Prix : 750 € ) 06 90 42 63 00

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 Casque audio beyerdynamic DT 880 Pro :
Vend casque audio beyerdynamic DT 880
Pro. excellente finition et confortable. Parfait
pour l’écoute ou la création musicale. Prix :
120 € ) 06 90 53 32 27
w Jeu ps3 : Jeu ps3. Prix : 15 € ) 06 90 35 40 83
w Iphone 5S : Cause double emploi vend
iphone 5s 32g en très bon état, livré avec
dans sa boite avec ses accessoires. Prix : 210
€ ) philblanchard971@gmail.com
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 Robes reine des neiges Elsa et Anna +Belle
: 10 € l unité taille 6/8 ans. Prix : 10 € ) 06 90
35 40 83
w Sandales à talons : Neuves, taille 39. Prix : 20
€ ) 06 90 28 93 18
w Pochette Louis Vuitton porté épaules : Vend
pochette Louis Vuiton porter épaules état
neuf. Contact 0690343262. Prix : 550 € ) 06
90 34 32 62
w Estheticienne masseuse : Recherche estheticienne masseuse à partir du 18 janvier
jusqu’à fin mars ou avril, anglais Et permis B
indispensable Envoyez cv Avec photo par
email. ) wellnessbeautybyeva@gmail.com
w 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 Ensemble combinaison large salopette et
veste : Ensemble combinaison salopette est
top manches longues marque jet pilote. Prix :
150 € ) 06 90 70 11 22
w Paire de Rollers taille 38 : Paire de Rollers
taille 38. Prix : 80 € ) 06 90 24 87 05
w Cherche vélo d apparemment : Cherche
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06
w Studio ZOOM R24 : Vend Studio numérique
enregistreur multipiste ZOOM R24 état neuf.
Plus de 100 effets de qualité studio incluant
des modélisations d’ampli guitare et des
effets de mastering. Enregistrement jusqu’à
32GB sur carte SDHC. 8 entrées symétriques
XLR/ jack 1⁄4. Enregistre au format WAV

48kHz/44. 1kHz en 16-bit ou 24-bit. Contrôle
facile des niveaux grâce aux segments 4
LED. Alimentation fantôme 48V sur 6 canaux
simultanés. Plus de 4 heures d’autonomie
avec 6 piles alcaline AA (adaptateur AC inclus). Interface Audio -Enregistrement haute
définition 24-bit/96kHz 8 entrées / 2 sorties (8
x 2) via USB Surface de Contrôle - Contrôle
complet du transport et du mixage pour les
logiciels Cubase, Logix, Sonar, Final Cut Pro.
- Surface de contrôle USB, avec émulation
du Mackie Control Echantillonneur - Sampler
Pads avec 24 voies (8 pads x 3 banques) Séquenceur audio à base de boucles pour
la création musicale. Motif : Double emploi.
Prix : 400 € ) 06 90 39 92 73
w Scie a boiscirculaire fixe : 50. Prix : 50 € )
06 90 70 11 22
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 mortaiseuse 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 !! 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 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
w Recherche collection Ti-gourmet : Recherche collection Ti-gourmet appeler au n°
suivant 06 90 40 51 07. ) 06 90 40 51 07
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La Minute
Santé/Bien-être

Loisirs

07

L’école de musique St Barth Harmony a le plaisir de vous
convier à son concert « Musique de Film » le vendredi 7
avril à 19 h à l’église Anglicane.

07

Le Café des Parents : Le Service des Actions Sociales
informe la population que le prochain rendez-vous du Café
des Parents aura lieu : le vendredi 07 avril 2017 au local du
parc d’Anse des Cayes de 18h à 19h30, sur le thème «La
violence à l’école».

Merci

e
SaveThDATE

Saint Barth Express : Un grand merci ! Dimanche dernier
14 amis se sont amusés à recréer l’ambiance de l’emission
M6 Pekin Express sur Saint Barth ! Toute l’équipe adresse
un grand merci à toutes les voitures, tous les scooters
et les pick up qui ont joué le jeu et qui les ont aidé tout
au long de la journée ! Un
MERCI tout particulier à
Rolande à Flamand pour sa
bonne humeur et son aide
précieuse !

AVR

AVR

Nettoyer son foie par les plantes.
Essentiel au bon fonctionnement de l’organisme,
le foie a plusieurs fonctions vitales d’épuration, de
synthèse et de stockage. Il élimine les déchets internes
fabriqués naturellement par le corps et externes, par
exemple, ceux liés à l’alimentation. Mais il peut être
exposé à des risques d’inflammation. Pour prévenir
ces risques ou pour les traiter, les plantes peuvent être
une solution.

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

Le radis noir possède des vertus reconnues
notamment pour les personnes sujettes à des troubles
digestifs ou hépatiques. Le radis noir stimule l’action de la bile dans son combat
contre les déchets grâce à ses propriétés cholérétiques (= favorise la sécrétion
de la bile) et cholagogues (= facilite l’évacuation de la bile vers l’intestin).
Le chardon-Marie contient la silymarine, reconnue pour ses effets protecteurs
sur le foie. Elle favorise son métabolisme cellulaire tout en le prévenant et en
le protégeant des dommages causés par les toxines naturelles ou synthétiques.
L’artichaut est reconnu pour ses propriétés favorables à la digestion et à la
stimulation de la sécrétion biliaire. En favorisant la sécrétion biliaire, l’artichaut
facilite la digestion et prévient ou traite les troubles digestifs et agit sur le
péristaltisme intestinal.
Les produits de la marque Santarome (Hépatonic, Dépurbase) aident à soutenir
une bonne vitalité du foie.

Remerciements. L’APEL et l’OGEC de l’école Sainte-Marie
de Colombier tiennent à remercier tous les sponsors, ainsi
que tous les parents d’élèves, les membres de l’APEL,
les membre de l’OGEC, les enfants présents et Mme la
Directrice Lucienne Gréaux, qui ont permis la réalisation de
la kermesse du dimanche 2 avril. Un grand merci aussi aux
bénévoles qui ont assuré le succés de la kermesse.

Venez découvrir nos produits pour une alimentation plus équilibrée dans notre
boutique

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

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

Jeudi 13

Mercredi 12

Mardi 11

Lundi 10

Dimanche 9

Samedi 8

Vendredi 7

Programme TV du vendredi 7 au jeudi 13 avril 2017

u
ON
AIME

Jeu

21:00 - X-MEN :
APOCALYPSE

22:55 - VENDREDI TOUT EST
PERMIS
Talk-show

23:05 - CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR - Aventure

20:55 - KOH-LANTA

20:55 - THE VOICE

Divertissement

u
ON
AIME

Aventure

21:00 - TOP 14

21:00 - ELEMENTARY

20:20 - Le presque Late
Show - Divertissement

Série

22:30 - UN TAXI POUR
TOBROUK

Magazine

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

20:45 - LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

20:55 - TENSIONS SUR LE
CAP CORSE

20:00 - Les couleurs de
la liberté

22:25 - MALLORY

21:35 - [MI-5]

20:55 - INSPECTEUR
BARNABY

20:00 - STAR TRECK

22:25 - INSPECTEUR
BARNABY

21:35 - LEGENDS
Série

Série

22:40 - ELEMENTARY

Série Feuilleton Policier

Divertissement

22:40 - THE VOICE LA
SUITE

22:35 - JOUR DE RUGBY
Magazine sportif

22:40 - HAWAII 5-0

Série Feuilleton Policier

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

20:55 - RTT

20:50 - LIGUE 1

21:00 - CAPITAL

20:55 - COWBOYS &
ENVAHISSEURS

Divertissement
Comédie

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

Sport Football

Série

23:05 - J+1
Magazine sportif

20:55 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN

21:00 - VERSAILLE

Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
20:55 - ON NE CHOISIT
PAS SA FAMILLE

Comédie

Série

Magazine

Science fiction

23:00 - Enquête
exclusive

u
ON
AIME

22:00 - VERSAILLE

Série

20:55 - MIDNIGHT SPECIAL

Science fiction

Documentaire

22:30 - CAÏN

Série Feuilleton Policier
21:00 - HAWAII 5-0

Rugby

20:55 - CHARLES
AZNAVOUR, L’INTÉGRALE

21:00 - CAÏN

Série Feuilleton Policier

Série

Série

Série

u
ON
AIME

Série

Fantastique

Série

Magazine

22:40 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

21:00 - THE ISLAND : LES
NAUFRAGÉS

20:55 - ZONE BLANCHE

20:55 - JE FAIS LE MORT

20:10 - Elementary

23:00 - THE ISLAND : LES
secret de l’île

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

22:25 - QUI SOMMES NOUS
Documentaire

21:30 - Elementary

20:55 - Scènes de
ménage - Série

20:55 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine

20:55 - CAPITAINE
MARLEAU

20:05 - Meurtres en
Martinique

23:05 - NOUS AVONS TANT
À NOUS DIRE - Documentaire

23:25 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

20:35 - Un si joli
mensonge - Téléfilm

20:55 - Un fils

20:55 - LE MONDE DE
JAMY - Documentaire

20:05 - Buzz 1ère

23:25 - AVENUE DE
l’EUROPE LE MAG
Magazine

21:35 - Profilage

Divertissement
Divertissement

u
ON
AIME

Série

Série Policière

Docu

Série

Série

Série

Série

22:25 - THE REVENANT

Drame

22:40 - Scènes de
ménage - Série

20:50 - LIGUE DES
CHAMPIONS

20:50 - TOP CHEF

23:05 - IT

23:20 - TOP CHEF : LE
SECRET DES CHEFS

22:40 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

21:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

21:00 - THIS IS US

21:00 - SCORPION

20:45 - ENVOYÉS
SPÉCIAL

20:55 - TU SERAS MON
FILS - Drame

23:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - SCORPION

23:55 - ALCALINE, LE
CONCERT - Magazine

23:35 - LA SANTÉ EN
FRANCE : ENQUÊTE SUR LES
INÉGALITÉS - Documentaire

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

Série

20:55 - GREY’S ANATOMY

Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

Policière
Policière
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Sport Football

Science fiction
Série

Divertissement
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Magazine

Magazine
Série
Série

Téléfilm

Magazine

u
ON
AIME

Magazine

Série

u
ON
AIME

20:05 - 1,2,3... santé !

Magazine

21:35 - Rosewood - Série

L’Astro de la semaine

Bélier

21/03 au 21/04. Votre imagination débordante vous fait
supposer le pire : un(e) rival(e), une rupture possible ? Vos doutes créent
des malentendus au risque de froisser vos relations.

Taureau

22/04 au 21/05
Une petite baisse de régime…et de moral.
Changez-vous vite les idées !

Gémeaux

Scorpion 23/10 au 21/11

22/05 au 21/06
Vos atouts sont mal exploités ; vos proches vous
conseillent d’aller vanter vos compétences ailleurs.

N’avez-vous pas remarqué que votre vie amoureuse
prend une tournure plus positive ?

Sagittaire

Cancer 22/06 au 22/07

22/11 au 21/12
Ca va se savoir ! Que vous êtes ambitieux (se) et que
vous comptez mettre " tout le paquet ".

Ce n’est pas en l’attaquant que vous obtiendrez
satisfaction. Nuancez vos propos. Mettez-y des formes.

Capricorne 22/12 au 20/01

Lion

23/07 au 21/08
Envie de partager des instants magiques avec chéri(e).
Cela tombe bien, il ou elle éprouve le même désir.

Si vous attendez une réponse, elle devrait arriver cette
semaine. Respirez, tout se passera bien !

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Ne vous retournez pas, le passé peut vous jouer des
tours. Vous saper le moral par exemple.

Les astres annoncent une colère. La passivité vous
fait sortir de vos gonds.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Difficile de s’expliquer avec vous. Vos collègues le
regrettent. Mettez de l'eau dans votre vin.
NIVEAU :

FACILE

Sudoku
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

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

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN
2496-0241. Directrice de publication : C. Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale
est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.
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SOLUTION DU SUDOKU
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PROBLÈME N° 607

6

GRILLE DU NUMERO

Vous rêvez de liasses de billets, vous en êtes à chercher
des pièces dans le fond des poches.
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