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Votre partenaire santé vous
souhaite un beau week-end
de Pâques! Rue Jeanne d’Arc, Gustavia 

(face au restaurant Côté Port) 
Du lundi au vendredi - de 8h à 12h et de 14h à 20h

Tél. 0590 51 12 23 - Cel. 0690 75 41 45
Email : info@cms-sbh.com 
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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°425.
Du 14 au 20 avril 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

Pâques aux Antilles

Idées Shopping (p.6), Save the date (p.10)

Art Party au Guanahani en p.2

Traditions et alimentation en p.2.
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Pâques aux Antilles
Pâques est une grande fête chrétienne 

aux Antilles, qui se célèbre d’abord 
à l’église comme le veut la tradition,. 

Seulement, après la Messe, place aux festi-
vités et réjouissances ! 

Ici, Pâques et le camping sont clairement 
indisociables. Les vacances de Pâques sont 
attendues avec impatience pour camper. 
En famille ou entre amis, le camping du 
week-end Pascal est une coutume aux An-
tilles.

Le Vendredi Saint (jour chômé localement) 
est le jour sacré des accras. A cette occasion, 
il est de coutume de pratiquer un jeûne du-
rant lequel, seuls les accras de morue, de 
chou, de ca-
rotte entre 
autres (théo-
riquement 
sans apport 
de lait) ou, un 
peu de riz 
nature sont 
tolérés.

Le « Samedi 
Gloria », la 
vie reprend 
p rogres s i -
vement et 
les festivités 
aussi. Après 
une période 
de carême 
de quarante jours, les soirées et autres ani-
mations festives reprennent. Autrefois, au 
«Gloria» après le  réveil des cloches, une 
foule de gens se jetait à l’eau et chacun ar-
rosait sa maison, afin d’avoir de la chance 
le reste de l’année. Les années aidant, la po-
pulation locale s’est rapprochée des plages 
afin de pouvoir se  jeter à l’eau plus faci-
lement et ce dès le lever du soleil. Offrant 
par la même de belles journées familiales 

au bord de 
l’eau.

Le lundi de 
P â q u e s 
est la 
journée 
de réjouis-
sance par excellence. On se rend à 
la plage ou à la rivière (suivant où vous 
habitez dans les Antilles) en famille pour 
se baigner, jouer de la musique, s’amuser 

et déguster de 
bons déjeuners.   
Si l’on doit citer 
deux bons plats, 
ce serait sans au-
cun doute, le ma-
toutou ou matété 
de crabes et le 
crabe farci, que 
l’on déguste sur 
la plage, accom-
pagnés de riz, de 
haricots rouges.

Sachez-le : à 
Pâques, le crabe 
se mange à 

toutes les sauces !

Quelques jours avant sont plantées des 
ratières, pièges à crabes de terre qui ser-
viront à la préparation du délicieux ma-
toutou. Avant de déguster ceux-ci ils sont 
gardés à la maison, et élever en leur don-
nant à manger des végétaux.

Joyeuses fêtes de Pâques et bon camping à 
tous !

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).

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 

Immigration.

Entreprises.

Infos locales
notamment. Contact par email à conseil@cemsaintbarthelemy.com ou 
0590 27 12 55.

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

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. Elle 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

14/20 Avril
2017

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

Conférence.

Gynécologie.

The Artists : 
Art Party au Guanahani
du 7 avril 2017

Jean Martin

Paul Janvier

David Martin
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Pour la détermination de l’im-
pôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, les loyers 

des locations meublées ont toujours 
été considérés comme des revenus 
fonciers si la location meublée était 
occasionnelle. En revanche, ils rele-
vaient de la catégorie bénéfices in-
dustriels et commerciaux si la loca-
tion meublée était effectuée à titre 
habituel.

Dorénavant, à compter de 2017, 
toutes les locations meublées, à titre 
occasionnel ou habituel, relèvent 
des bénéfices industriels et commer-
ciaux, ce qui veut dire que le pro-
priétaire est de droit affilié au RSI 
et doit les cotisations dès lors que ses 
recettes dépassent 23 000€.

Nous vous laissons imaginer la suite 
puisque les plateformes de location 

devront, à compter du 
1er janvier 2019, décla-
rer automatiquement 
les bénéficiaires des 
recettes à l’adminis-
tration…

Que peut-on penser de 
la transmission de ces 
informations et don-
nées aux organismes 
sociaux et une éven-
tuelle taxation automa-
tisée…

Séraphyn LUCE-DANET

Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés

Société d’Expertise Comptable et de 

Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre

des Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins

97133 SAINT BARTHELEMY

Vacherie sur les locations meublées…

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Abri jardin de Jardin de Ville
jardindeville.com

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

https://www.jardindeville.com/styles-de-vie/abris-2/
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 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 sb-
h97hotmail. 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 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 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 Honoraires d’agence à la charge du 
vendeur. Bien non soumis au DPE. La pré-
sente annonce immobilière a été rédigée 
sous la responsabilité éditoriale de Mme Béa-
trice SAILLARD (ID 16093), Agent Commercial 
mandataire en immobilier immatriculé au 
Registre Spécial des Agents Commerciaux 
(RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE 
A PITRE sous le numéro 813737038 Retrouvez 
tous nos biens sur notre site internet. www.
iadfrance.com référence : 345734. Terrain, 
2200 m². Prix : 1 700 000 € ) 06 90 74 85 12 
I@D FRANCE

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 location appartement : a louer apparte-
ment neuf meublé: deux chambres, 2SDB, 
cuisine equipée, vue mer, parking dispo 
debut avril 3500euros plus charges fwistbhg-
mail. 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 per-
sonnel : 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 entre-
prises seulement. Visionnements peuvent 
être organisés par courriel seulement. Mai-
son. 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, 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 Recherche location à l’année : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un appartement 1 ou 
2 chambres avec un budget de 2000€ pour 
une location à l’année, sur l’île depuis 2 ans 
avec toujours le même travail fix. Merciii 
beaucoup. Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 
68 17 21 52 

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

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

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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 »

1 900 000€

Annonce coup de
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w Recherche case : Bonjour, je recherche une 
case avec une ou deux chambres pour le 
1er Juin. Pour deux personnes, mon fils et moi. 
Jardinier en CDI, merci d’avance. Maison, 60 
m². Prix : 2 000 € ) 06 90 71 12 85 
w Cherche 2 chambres : 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. Ac-
tuellement logés dans un 1 chambre avec 
piscine un echange peut être étudié. Prix : 2 
000 € ) 06 90 51 67 75 
w jeune employée chez Acée ATA cherche 
logement : Bonjour Suite a la vente du bien 
ou j’habite je cherche activement un loge-
ment (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 re-
cherche 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’étu-
die toutes propositions. merci à tous. Prix : 1 
600 € à débattre ) 06 22 96 60 81 

 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 Recherche logement chambre studio loge-
ment : Bonjour Je suis à la recherche d’un 
logement chambre collocation studio ou 
autre sur Saint Barthélémy. Célibataire sans 
enfant je suis actuellement en CDI sur l’île. je 
vous remercie pour votre aide Cordialement. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 76 73 43 
w chambre a louer : chambre a louer pour 
une personne a colombier pour debut mai. 
Maison. Prix : 800 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Chambre en coloc : Bonjour Une chambre 
se libère deux mois, juin -juillet. En coloc, dans 
une maison de deux chambres, équipée. 
Située à Marigot. Loyer 700 e seule, plus si en 
couple. Contact par mail à toubabreizhg-
mail. com, bye. Maison. Prix : 700 €
) toubabreizh@gmail.com
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 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 
et n’hésitez pas à me contacter. ) 06 90 63 
47 25 
w Recherche un un logement en colocation 
: Je recherche une chambre dans une mai-
son en colocation. En contrat fixe depuis 4 
ans, non-fumeuse, sans animal, calme, je 
recherche un logement à partir du 1er mars. 
Prix : 750 € à débattre ) 06 90 51 63 80
w 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 Cherche colocation ou location : Nous 
cherchons une chambre pour 2 personnes à 
partir de fin avril ou le plus tôt possible. Nous 
sommes sérieux et sociables. Je suis pharma-
cienne en couple depuis des années avec 
un cuisinier italien qui ne manque pas d’hu-
mour. Nous avons le sens de la convivialité 
et du respect des espaces communs. Nous 
avons déjà chacun un travail sur l’ile. Merci 
pour votre aide. Prix : 2 000 € à débattre  )  
06 44 06 10 41 
w Recherche un un logement en colocation 
: Je recherche une chambre dans une mai-
son en colocation. En contrat fixe depuis 4 
ans, non-fumeuse, sans animal, calme, je 
recherche un logement à partir du 1er mars. 
Prix : 750 € à débattre  )  06 90 51 63 80 
w Recherche Colocation/Location sur st barth 
: Bonjour Nous sommes un jeune couple 
(24/25ans) habitué à vivre en communau-
té, calme, organisé et maitrisant l’art de la 
cuisine. Donc oui nous faisons des cookies ! 
Nous saurons nous intégrer facilement tout 
en tenant comptes des besoins de chacun. 
Déjà sur l’île depuis quelque temps et récem-

ment à la recherche d’une chambre en co-
location ou d’un logement suite à un chan-
gement professionnel inopiné. ps: l’un de 
nous a déjà un logement mais qui ne permet 
pas de cohabiter, donc même si une seule 
place est disponible nous sommes preneurs. 
Prix : 1 000 € à débattre  )  69 02 24 20 2

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w  site ecommerce fromsaintbarth. com 
: A vendre site ecommerce fromsaint-
barth. com. Vente en ligne des marques 
et produits de St Barth : textile, rhum, bi-
joux, beauté, accessoires, art, livres… Très 
bon référencement, importante base de 
données clients et prospects. Aucunes 
connaissances techniques ne sont néces-
saires. L’activité est à céder clés en mains 
avec de nombreuses opportunités de 
développement. Informations sur RDV. Prix 
: 18 000 € ) 06 90 26 84 26 fromsaintbarth.
com

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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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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 Recherche Conseiller de Ventes : Joailerie 
a Gustavia recherche Vendeur(se)en Joaille-
rie Horlogerie a temps plein. Anglais et excel-
lent relationnel indispensables, experience 

dans le luxe un plus. Merci d’envoyer CV par 
l intermediaire de Cyphoma. ) (+590) 29 62 
24 Bulgari
w VOYAGER recrute : Compagnie maritime 
Voyager recherche à St Barth un agent char-
gé de la vente de billets & enregistrements 

des passagers. Bon niveau commercial, en 
anglais & informatique requis. CDI à pour-
voir de suite. Envoyer CV + lettre manuscrite 
à déposer à Voyager. CDI, > 3 ans. ) 59 08 
71 06 8
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 chez joe recherche serveur / serveuse : 
Restaurant Chez Joe à l’aéroport recherche 
serveur/serveuse qualifié(e) impérativement 
logé(e). Déposer CV sur place. 05 90 27 71 
40. ) 05 90 52 95 50 
w Recherche laveur convoyeur : Recherche 
laveur convoyeur disponible de suite Se 
présenter directement au garage a Saint 
Jean Carénage ou envoyer CV par email. ) 
mauricecompta@gmail.com MAURICE CAR 
RENTAL
w Menuisier Aluminium : La société ALUVER, 
fort de son développement, recherche un/
une, menuisier aluminium. Technicien confir-
mé et sérieux obligatoire. Nous envoyer votre 
CV à alu. verwanadoo. fr. CDI, > 3 ans. ) 05 
90 92 52 66

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Vendeuse à la recherche d’un emploi 
: Salut ! Mon nom est Alex, je viens de dé-
ménager à St Barths de Suède et suis à la 
recherche d’une nouvelle opportunité de 
travail. Mon parcours se trouve au détail 
et de service. Selon moi, je serais un grand 
ajustement pour quoi que ce soit de vente 
ou de l’accueil. S’il vous plaît n’hésitez pas 
à tendre la main comme j’aimerais en ap-

prendre davantage sur votre projet/entre-
prise et apprendre comment je peux aider et 
être un membre précieux de votre équipe. 
Envoyez-moi un email ou un appel/texte moi 
au +46703731385. Merci !. ) 70 37 31 38 5
w job d’ete : jeune étudiante, 17 ans, re-
cherche job d’été, disponible du 15 juin au 
25 juillet. Expérience en caisse magasin ali-
mentation et réceptionniste hotel. Etudie 
toute propositions, toutes experiences pou-
vant 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) : Bon-
jour Je recherche un emploi de chef d’ate-
lier en menuiseries aluminium, connaissance 
parfaite des gammes TECHNAL et KAWNEER 
plus notions d’autres gammes. Je suis ac-
tuellement 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 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 
w femme menage (villa) : Femme de me-
nage a son conte, depuis 5 ans sur l’ille avec 
tres bonne reputation, cherche heures de 
menage pour le villa a l’anné. ) 06 90 32 
01 95 
w 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

Emploi, services

Grand arrivage de jouets
Robocarpoli, Sam le pompier, Lego,
cahiers d’activités, coloriage, etc....

Chez Barnes Librairie 
5 rue de la presqu’île - La pointe à Gustavia
0590 27 60 30 - librairie_barnes@yahoo.fr

Du lundi au samedi : de 7h30 à 17h30.
 Facebook : Librairie Barnes

En lumière...
Pour une touche de nature

dans votre intérieur.

Teck
Gustavia

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

Idées Shopping...
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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 Grand Vitara - Suzuki : Idéale comme 
première voiture sur l’île :) Vignette 2017 
OK Contrôle Technique OK. Année 2003, 
Essence, 54000 kilomètres, Auto. Prix : 2 900 € 
à débattre ) 06 90 64 42 37 
w Hyundai Matrix annee 2003 : CT OK Dis-
ponible sur colombier. 70300 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 21 
24 13 57 
w nissan altima : nissan altima s a vendre 
moteur essence 2. 5l boite auto clim radio 
cd vitres electriques commande a distance 
fermeture centralisee annee 2005 1ère main 
voiture en excellente etat - dors dans un 
garage ! tres rare - 27200 km seuelement ct 
ok revise vignette ok faire offre nissan altima 
2. 5l s automatic transmission 1st hand car 
very rare offer, car is clean and in excellent 
condition. sleeps in a garage ! make an offer 
please contact michael. Année 2005, Es-
sence, 27200 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € à 
débattre ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w Daihatsu Terios : Terios in good condition, 
Very strong engine, CT OK until 02/20/19. Vi-
gnette paid. Good Tires, Nice Radio and disc 
player, Automatic transmission, Air conditio-
ning. Année 1997, Essence, 38000 kilomètres, 
Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 22 18 61 
w Pt cruiser chrysler : Ct OK vignette OK voi-
ture très bien entretenue aucun frais à pré-
voir pour plus d’informations contacter moi. 
Année 2007, Essence, 78800 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 800 € ) 06 90 51 73 23 
w Guetz : Guetz blanche BE, boîte auto, 2 
pneus neufs visible Gustavia 0690587898 sur 
RV Vignette OK 39000kms 4500 euros. Année 
2009, Essence, 39000 kilomètres, Auto. Prix : 4 
500 € ) 06 90 58 78 98

I voitureS DEMANDES I

w suzuki ou terrios (genre) : recherche un vé-
hicule 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 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 Sym Mio 100 : Dernière édition, Dispo en fin 
de mois Révision Moto racing Vignette 2017 
OK. Année 2017, 1290 kilomètres, 100 cm³. 
Prix : 1 600 € à débattre ) 06 64 70 75 30 
w Dax 125 tnt motor : Vends Dax 125 zhen-
hua 2015 Véhicule en bonne état. Cornet / 
réfection d embrayage (facture) / vidange 
moteur (facture)/ liquide frein neuf / batterie 
neuve /vignette 2017 ok par mes soins / carte 
grise ok. Recherche scooter 125. Prix : 1 000 € 
) 06 90 88 26 64 
w quad : Rack quad très bon état et complet. 
Partie avant à modifier si à poser sur scooter 
Je donne un mètre de mousse neuve. Prix : 
20 € ) 06 90 22 57 90 
w Scooter YAMAHA 50 CC : Bonjour Je vends 
mon scooter YAMAHA 50 CC pour cause de 
départ de l’île. Il est récent (fin 2015), faible 
kilométrage et fonctionne parfaitement 
bien (beaucoup plus puissant qu’un Mio 50 
par exemple). Vignette 2017 payée Casque 
MOTO RACING quasi-neuf fourni - facture à 
l’appui Deux clés Bien entretenu Une seule 
réparation à prévoir : un des clignotants (37 € 
chez Beranger) N’hésitez pas à me contac-
ter pour plus d’info. A bientôt !. Année 2015, 
3495 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € à dé-
battre ) 69 02 30 96 6
w Quad Sym 250 : Vente du véhicule car 
changement pour un deux roues. Quad en-

tretenu correctement, factures à l’appuie. 
(Allumage neuf) Roule très bien, aucuns 
frais à prevoir. La révision sera faite avant la 
vente. Merci. Année 2011, 23000 kilomètres, 
250 cm³. Prix : 2 200 € à débattre ) 06 65 47 
25 38 
w tmax : Vends TMAX 530 Année 2012 Dispo 
pour le 20 avril. Prix : 7 500 € ) 06 90 63 01 99 
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 : Bon-
jour 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. Dispo-
nible fin avril/début mai. Année 2015, 4100 ki-
lomètres, 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 Scooter piaggio 125cc : A vendre scooter 
piaggio 125 cc en parfait état de marche. 
Achetée et entretenue par le garage meca 
moto. Pneu et plaquette de frein neuf La 
vidange ainsi que la revision complète sera 
fait pour la vente. Si intéressé je donne éga-
lement le casque taille s. Année 2015, 9000 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre 
) 06 77 71 49 77 
w SYM 125 Joyride Evo : A vendre SYM 125 
Joyride Blanche. nouvelles Pneus. Contacter 

Juan via whatsapp +34667096222. Année 
2014, 5400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € 
) 66 70 96 22 2
w Scooter 125 Kymco Like : Vente cause dé-
part Libre le 14 avril 1600km - acheté neuf en 
septembre 2016 Révision faite il y a moins de 
deux mois. Année 2016, 1600 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 850 € à débattre
) alexandre.alluin@gmail.com
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

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 utiLitaireS OFFRES I

w Pick up Chevrolet : Vend traditionnel Pick 
up Chevrolet CT ok. cause double utilisation. 
Véhicule économique, très pratique pour les 
routes de l île. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 
90 69 26 90 
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 New essence fuel pump : Fuel pump for a 
late model Japanese or Korean car. Prix : 290 
€ ) 06 90 22 18 61 

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 Chargeur de batterie solaire pour voiture 
: Chargeur de batterie solaire pour voiture 
(prise allume cigare). Prix : 20 € ) 06 90 12 
01 10 
w pompe à carburant essence pour voiture 
japonaise ou coréenne : Il s’agit d’une type 
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 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 

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 LoCation de voiture OFFRES I

w Recherche voiture électrique pour loca-
tion 5 jours : Bonjour Je suis à la recherche 
d’une voiture électrique même deux places 
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 véhicule. Pour 
le tarif merci de me faire une proposition 
raisonnable. N’hésitez pas à me contacter. 
A bientôt. Cordialement Erwan. Prix : 1 € à 
débattre ) 06 83 79 92 64

I bateauX MoteurS OFFRES I

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 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 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 Semi Rigide Highfield : Ocean Master : Nous 
vendons un semi-rigide Highfield Ocean 
Master carène en Aluminium, boudins en 
hypalon (consolidés en Décembre 2016), 
(acheté neuf : pavillon Français), excellent 
état, peu servi, sa remorque est incluse dans 
le prix de vente (excellent état), moteur Ya-
maha 90CV 4 temps (480 heures, révision à 
jour). Tout équipé : pour la plongée et pour la 
plaisance (Taud solaire, Rack escamotable, 
échelle remontée Inox, Banquettes, Radio, 
CD, USB.). Visible dans l’eau actuellement à 
la Pointe à Gustavia. Année 2014, Longueur 
6 mètres. Prix : 22 000 € à débattre ) 05 90 27 
55 94 PLONGEE CARAIBES
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

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) An-
née 1977, Longueur 10 mètres. Prix : 17 000 € 
) 06 90 73 29 30
w Voilier : Bonjour Je vend un petit voilier sans 
voile malheureusement Avec tout le reste 
d’équipement, coque résistance et souple 
50 euro. Prix : 50 € ) 06 90 50 92 83 
w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A 
vendre voilier acier solide et marin Chantier 
Garcia Série Bieroc Architecte Guy Saillard 
Année de construction 1981 L:10. 90m l:3. 
40m tirant d eau:1. 70m Hauteur sous bar-
reau 1. 90m quillard gréé en sloop Actuel-
lement sur st barthélemy, nous prévoyons 
de sortir le bateau en mai à st martin (pour 
carénage+annode+peinture de coque)et 
descendre dans le sud des antilles pour la 
saison cyclonique. Photos et inventaire sur 
demande. Année 1981, Longueur 10 mètres. 
Prix : 23 000 € ) 06 90 11 95 97 
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 

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 SCooter - Jet SKi DEMANDES I

w Vx 1100 recherche pièce : Bonjour je 
recherche un carénage avant, pour un vx 
1100. fixation casser, merci. Année 2008. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 50 92 83 

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w Remorque : Bonjour je vend une remorque 
de 5m. Prix : 1 000 € ) 69 05 09 28 3
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 APEX Inflatable : Tipo Zodiac, 5 persons 431 
kg 4m x 1, 70 m Fond rigide Bon état. Prix : 2 
200 € ) 06 90 77 72 27

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w Corps mors : Corps mors la pointe Gustavia 
disponible ete 0690587898. ) 06 90 58 78 98 
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 canne a peche : Canne telescopique pour 
pecher au bouchon. Prix : 5 € ) 06 90 56 03 94 
w moulinet : Petit de moulinet de lancer. Prix : 
3 € ) 06 90 56 03 94 
w moulinet mitchell : Moulinet de lancer. Prix : 
5 € ) 06 90 56 03 94 
w sup : Vend SUP Imagin ICON (neilpryde) 
10’2»x32», programme balade et vagues. 
Légère et robuste.!, Kalama performance 
design !. Prix : 850 € ) 06 90 69 26 90 
w kite foil : Vend hydrofoil SWORD 1 Taaroa 
100% carbone, un bijou Très performant et 
agréable à naviguer. Prix : 990 €
) stbarthkite@gmail.com

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
VOS PLUS BEAUX

PROJETS.

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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 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 Vide maison : Vide Maison : Vaisselle Tapis 
Table Basse Quad en Excellent ETAT. pleins de 
bonnes affaires!. Prix : 1 € ) 06 90 75 52 00
w Chaise japonaise : Chaise japonaise. ) 06 
90 22 18 61 
w Meubles : Unique contemporain grand 
siège pivotant bleu Royal ultra suede en 
forme comme une main 150 UE chacun, 
2 disponibles ; Commode de style fédé-
ral Antique exquis sur roues, noyer avec 
contrastées incrustées de garniture. Fond a 
2 petits, 2 grands tiroirs. Haut a attaché un 
miroir ovale avec embouts, étagère et 2 ti-
roirs accessoires. Poignées de tiroir original en 
laiton massif. 475 euros. Photos disponibles sur 
demande. Prix : 150 € ) 06 90 22 18 61 
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 Barbecue gaz Grill : Beau, tout neuf, encore 
dans sa boîte originale, cinq gril de brûleur. 
Couvercle en acier inoxydable. Prêts à mon-
ter, avec des roues. Photo disponible. Prix : 
490 € ) 06 90 22 18 61
w frigo congelateur : frigo congelateur haut 
1, 83 largeur 74, 5 pronfondeur 61. Prix : 400 € 
) 05 90 87 13 45 
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 hammac fauteuil : Hammac fauteuil coton 
et bois etat neuf Achete 79€ en novembre. 
Prix : 40 € ) 06 90 56 03 94 
w Transat ou chilienne «lafuma» : Transat ou 
chilienne «lafuma». Prix : 20 € ) 06 90 12 01 10
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 berceau + table à langer : Vends berceau 
+ matelas (état presque neuf)et une table à 
langer. Photos par mail. Prix à débattre. prix à 
débattre ) 06 90 70 53 63
w sièges auto et rehausseur : bonjour je suis a 
la recherche d un siege auto pour mon fils de 
3 ans et un rehausseur pour mon second fils 
de 6 ans j arrive le 15 pour vivre sur l ile merci 
par avance pour vos propositions cordiale-
ment. Prix : 1 € ) 06 50 43 70 05
w vetements garçon : Vends divers vetements 
garçon:pyjamas(pantalon), short, tee shirt 
(manches longues), pull, gilet, pantalons, 
jeans, maillot de bain, chemises, 4/5/6ans. 
petits prix. prix à débattre ) 05 90 29 66 86 
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 Jeu magnétique : Jeu magnétique. Prix : 4 € 
) 06 90 35 40 83 
w Poupée et accessoires : Poupée et acces-
soires. Prix : 20 € ) 06 90 35 40 83
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 a faire du baby-sitting 
pendant les vacances de pacques. J’ai déjà 
un peu d’experience dans le domaine, j’ai 
aussi déjà garder des enfants en bas-age. 
Contactez-moi si intéréssés (et indiquez moi 
que vous avez vu mon annonce sur cypho-
ma svp), merci. prix à débattre ) 69 07 02 
13 6
w garde d enfant gratuite : Bonjour, mon mari 
et moi venons d arriver sur l ile, nous sommes 

en cdi, notre fille de 3 ans n a pas de place 
pour le moment a l ecole. Nous cherchons 
une personne sérieuse avec enfant, qui 
pourrait nous garder gratuitement notre fille 
quelques heures par semainesafin quelle 
puisse jouer avec d autres enfants et en 
echange nous ferions la meme chose afin de 
nous liberer quelques heures, de meme pour 
vous si vous étes dans le même cas. Nous 
sommes a l ecoute de toutes propositions. 
merci a vous!. ) 07 89 03 97 13 

 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 surface pro 3 : surface pro 3 Intel Core i5 
Processor 128GB/Go, 4GB/Go RAM Window 
10 Avec Stylet et Surface Pro Type Cover. Prix 
: 300 € ) 06 90 58 77 81 
w MacBook Air en excellent état : MacBook 
Air 128gb Chargeur MagSafe neuf État 
impeccable Clavier AZERTY + Pochette sa-
coche. Prix : 750 € ) 06 90 42 63 00 
w MacBook Pro 17’i7 1Tetra : Vends Mac-
Book Pro de 17 pouces processeur i7 C’est 
le dernier modèle de 17 pouces produit par 
Apple. Écran mat (le meilleur sans reflets) 1 
Téra de disque dur (une mémoire énorme) 
8giga de mémoire vive L’orrdi fonctionne 
parfaitement à l’exception de la webcam. 
(Une webcam externe via un des port Usb 
fonctionne très bien) J’inclue une pochette 
icase. Le chargeur est inclus. Cet ordi vaut 
neuf €2500, c’est une bonne occase. Prix : 
750 € à débattre ) 06 90 42 63 00 

w Chaine «panasonic» radio cassettes et cd 
: Chaine «panasonic» radio cassettes et cd. 
Prix : 70 € ) 06 90 12 01 10 
w TV LG UHD 107cm : TV LG Ultra HD 107 cm, 
LED, très bonne qualité d’image, en parfait 
état 490€ Tel 0690533227. Prix : 490 € ) 06 90 
53 32 27 
w Jeu ps3 : Jeu ps3. Prix : 15 € ) 06 90 35 40 83 
w Jeux de ds : Jeux de ds. Prix : 20 € ) 06 90 
35 40 83 
w Nintendo DS noire : Nintendo DS noire avec 
1 jeux d’occasion. Prix : 39 € ) 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 Téléphone sans fil : Téléphone sans fil model 
LOGICOM MANTA 150-SOLO-NOIR nouveau 
- jamais utilisé. Prix : 35 € à débattre ) 06 90 
28 65 04 
w I Phone 4s : I-Phone 4s excellent état avec 
coque deprotection. Prix : 95 € à débattre ) 
06 90 28 65 04

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 Robe cérémonie 6 ans : Robe cérémonie 6 
ans. Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83 
w Blouson cuir : Vend veste cuir de marque 
Burton. Prix : 80 € ) 05 90 27 50 42
w Sandales à talons : Neuves, taille 39. Prix : 20 
€ ) 06 90 28 93 18 
w Chaussures de Football taille 32 : Cram-
pons. Prix : 15 € ) 06 90 73 52 25 
w Chaussures : Vend chaussures noires poin-
ture 44. Homme. Prix : 30 € ) 05 90 27 50 42 
w sac : Prix en MP. ) 06 31 92 38 33 
w Pochette Louis Vuitton porté épaules : Vend 
pochette Louis Vuiton porter épaules état 

neuf. Contact 0690343262. Prix : 550 € ) 06 
90 34 32 62
w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à 
débattre ) 06 90 64 95 54 
w Elliptique Kettler comme neuf : Elliptique 
Kettler comme neuf. Prix : 900 € ) 06 90 39 
99 04
w Livres de cuisine : Livres de cuisine de 2 
euros à 5 euros(pour les gros). Prix : 2 € ) 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 DVD séries : BORGEN série danoise 1, , 2, 
3 soit 30 H de DVD DOWNTON ABBEY série 
saison 4/5/6. Soit 8, 35 H sur chaque DVD LES 
GRANDES MARÉES série intégrale soit 12 H de 
DVD À vendre 12 euros chaque. Prix : 12 € à 
débattre ) 06 90 58 78 98
w raquette de tennis : Raquette de tennis 
femme neuve ! Avec étuis Wilson venus se-
rena Valeur 70€. Prix : 35 € ) 06 90 56 03 94 
w Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06 
w guitare 12 cordes : Bonjour prix en baisse 
pour cette guitare takamine 12 cordes livré 
en étui souple. très bonne état à voir. Prix : 
650 € ) 06 90 73 35 53  
w piano droit : Je cherche un piano droit en 
tres bon etat. ) 06 90 33 36 04 
w Cinq insectes en métal : Cinq insectes en 
métal (fabrication artisanal Nord Afrique). 
Prix : 5 € ) 06 90 12 01 10 
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 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 Materiel Sérigraphie : Idéal pour un jeune 
entrepreneur souhaitant se lancer ou pour 
accroitre son activité existante, vends maté-
riel complet de sérigraphie. Deux fours (Réno 
HW 18» et Economax D24) Un carrousel (Riley 
Hopkins win serie 6x4) screens, accessoires et 
consommables divers stock vêtements 100% 
coton (vierges, prêt à print). Valeur 35000€, 
cédé pour 8000€.». Prix : 8 000 € ) 06 61 56 
94 65 
w ADOMISIL change de numéro : Bonjour à 
toutes et tous ADOMISIL change de numéro 
de téléphone. Maintenant vous pouvez nous 
joindre au 09. 76. 02. 85. 50. Merci de mettre 
à jour vos contacts. ) 09 76 02 85 50 
w Sac étanche : Vends sac étanche état 
neuf. Prix : 15 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Famille d’accueil pour un étudiant(e) à 
Bayonne : Je propose d’accueillir un jeune 
qui vient poursuivre sa scolarité en métro-
pole chez moi à Bayonne. J’ai vécu de 
nombreuses années à Saint-Barth où j’étais 
infirmière libérale, mes 2 enfants ont été 
scolarisés à l’école maternelle et à l’école 
primaire de Gustavia, puis au collège Mireille 
Choisy. Ils sont maintenant âgés de 22 et 17 
ans et sont étudiants. J’ai quitté Saint-Barth 
en juin 2009 pour l’entrée en seconde de 
ma fille. J’habite à Bayonne au Pays Basque 
(Pyrénées Atlantiques), entre océan et mon-
tagnes, près de l’Espagne. Je suis à proximité 
immédiate du lycée René Cassin, du lycée 
Largenté, du collège Marracq et du lycée 
Louis de Foix. Tous les autres établissements 
scolaires de la région sont accessibles en bus 
depuis chez moi (arrêt à 3 minutes à pied). 
Je propose une chambre individuelle meu-
blée avec placard, dans un appartement 
situé dans un petit immeuble neuf (2012), 
sécurisé et très calme, possibilité de 1/2 pen-
sion du lundi au vendredi, et /ou de pension 
complète du vendredi soir au lundi matin. 
Je peux également proposer une chambre 
à partager pour 2 jeunes qui veulent rester 
ensembles. Il y a de la place dans le garage 
pour ranger des objets encombrants comme 
planche de surf, vélo, skis. N’hésitez pas à me 
contacter pour toutes informations complé-
mentaires: carole. deguingandhotmail. com 
ou 06 42 97 78 16 ou 05 59 55 43 30. ) 06 42 
97 78 16 

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 »

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
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Loisirs

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

NATATION  : Les maîtres-nageurs et sauveteurs de la piscine 
territoriale, Jean-Marc et Olivier organisent deux stages de 
natation (apprentissage et perfectionnement) pour enfants de 4 
ans et plus du Lundi 10 au vendredi 14 avril et du mardi 18 au 
vendredi 21 avril. De 8h30 à 11h45. Prévoir crème, serviette, Lycra 
et bonnet pour les cheveux longs. Goûter fourni par la piscine. 
Renseignement au 0590.27.60.96.

VOILE  : Le Saint Barth Yacht Club organise deux stages de voile 
du 10 au 14 Avril et du 17 au 21 Avril. En Optimist de 7 à 12 ans, 
le matin de 9h à 11h30. En RS Févas à partir de 12ans l’aprèsmidi
de 14h à 16h30. Nous restons disponibles pour de la location 
pendant cette période. A bientôt sur l’eau ! Vous pouvez nous 
contacter au 0590 27 70 41 ou par mail au sbyc@wanadoo.fr

Arthur autour du Monde  : Arthur est un petit garçon de cinq ans 
qui a déjà beaucoup voyagé.  Il est le héro de la série télévisée 
Arthur Autour Du Monde, diffusée depuis 2 ans sur la chaîne Gulli. 
Le Club International des Grands Voyageurs organise une 
projection des films tournés à St Barth, qui seront précédés de 
quelques épisodes filmés dans différents pays. Arthur sera présent 
à la projection. Plateau de l’AJOE à lorient le samedi 22 avril à 
19h. Durée : 1h. Entrée : 5 € // www.ArthurAutourDuMonde.com

Les Voiles de Saint Barth  : 
Vendredi 14 avril : 10h Départ des régates - 3ème jour // 15h30 
Ouverture du bar du village de course, arrivée des 1ers bateaux // 
17h30 Live Art - Graff par BONTÉ // 18h Remise des prix du jour
18h30 Projection video des images du jour // 19h Cabaret Show 
du Ti St Barth et Pôle Dance par Aya - Carole’s Places // 20h Hip 
Hop – MISS BE & JAY // 20h30 Live Music - POP ROCK FUSION
Samedi 15 avril : 10h - Départ des régates - 4ème jour // 15h30 
Ouverture du bar du village de course, arrivée des 1ers bateaux // 
17h30 Live Art - Peinture par CORINNE DURIN // 18h Cérémonie 
de remise des prix sur la scène du Village de course // 19h45 Feu 
d’artifice // 20h Cabaret Show du Ti St Barth et Pôle Dance par 
Aya - Carole’s Places // 20h30 Live Music - SOLEY & FRIENDS // 
23h30 Soirée « Closing » au Ti St Barth avec DJ Franck N et Tom 
Costino TENNIS : > Le tennis club du Flamboyant a le plaisir de vous 

proposer des stages de tennis pour les enfants à partir de 4 ans
durant les vacances de Pâques. Du 10 au 14 avril et du 17 au 21 
avril de 14h à 17h. Tarif : 100€ la semaine Inscription au 0690 66 
06 04
> Le Saint Barth Tennis Club est heureux d’organiser un stage du 
lundi 10 au vendredi 14 avril de 9h à 12h. Tarifs : 125€ les 5 jours 
ou 30€ par jour avec goûter. Inscription sur place ou 0590 27 79 
81
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Des choses à nous dire ? 
N’hésitez pas à communiquer

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - RETOUR CHEZ MA 
MÈRE
Comédie

23:05 - UN HOMME À LA 
HAUTEUR - Comédie

21:00 - THE 33
Drame

22:35 - APPEL INCONNU
Thriller

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

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

21:00 - VERSAILLE
Série

22:00 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - MIDNIGHT SPECIAL
Science fiction

22:25 - HANOUNIGHT 
SHOW
Drame

20:50 - EPERDUEMENT
Drame

23:05 - TOUT TOUT DE 
SUITE
Drame

21:00 - THIS IS US
Série

22:50 - HABILLÉ(E)S POUR... 
L’HIVER
Divertissement

21:00 - NCIS
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

22:55 - QUOTIDIEN
Talk-show

21:00 - CAÏN
Série

22:30 - CAÏN
Série 

20:55 - DEPARDIEU, 
L’HOMME DONT LE PÈRE 
NE PARLAIT PAS - Docu
22:30 - DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine

20:20 - THE FIVE
Série

22:00 - DEUx FLICS SUR 
LES DOCKS
SérieVe
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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 - LES ANNÉES 
BONHEUR
Divertissement

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

20:55 - MEURTRES À 
GRASSE
Série

22:25 - MEURTRES À 
ROCAMADOUR - Série

20:00 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ
Série

21:35 - [MI-5]
SérieSa
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21:00 - REBELLE
Animé

23:00 - ENQUêTE 
ExCLUSIVE 
Magazine

20:55 - FAST AND FURIOUS 5
Action

22:40 - FAST AND FURIOUS 4
Action

20:55 - LA GRANDE 
VADROUILLE
Comédie
22:40 - SUR LA ROUTE DE 
«LA GRANDE VADROUILLE» 
Documentaire

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

20:05 - DRAGONS
Animé

21:35 - LEGENDS
Série
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21:00 - THE ISLAND : LES 
NAUFRAGÉS
Divertissement
23:00 - THE ISLAND : LES 
SECRET DE L’îLE
Divertissement

20:55 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - ZONE BLANCHE
Série Policière

23:05 - STUPÉFIANT !
Magazine Societé

20:55 - SAINT-JACQUES... 
LA MECQUE
Comédie

23:00 - GRAND SOIR/3
Information

20:10 - MENTALIST
Série 

22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 
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20:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine
22:40 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine

20:55 - CAMPING 2
Comédie

22:40 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE
Documentaire
23:05 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE 
Documentaire

20:55 - MEURTRES À L’îLE 
DE RÉ
Série

23:35 - LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL - Magazine

20:05 - MEURTRES EN 
MARTINIQUE
Série

20:35 - UN SI JOLI 
MENSONGE - Téléfilm
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20:50 - TOP CHEF
Magazine

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

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - DIx POUR CENT
Téléfilm

22:40 - DIx POUR CENT
Téléfilm

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

23:25 -  ENQUêTES DE 
RÉGIONS - Magazine

20:05 - BUZZ 1ÈRE
Magazine

21:35 - PROFILAGE
Série M
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21:00 - SCORPION
Série

22:40 - SCORPION
Série

21:00 - ON SE 
RETROUVERA - Téléfilm

22:55 - NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série Policière

20:45 -  PRÉSIDENTIELLE 
2017 - Débat

23:55 - PRÉSIDENTIELLE 
2017 : LE DÉBRIEF
Débat

20:55 - LES BEAUx JOURS
Comédie dramatique
23:35 - QUE MANGEONS-
NOUS VRAIMENT ? DE LA 
TERRE À L’ASSIETTE
Documentaire

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

21:35 - ROSEWOOD - Série 
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 14 au jeudi 20 avril 2017 

uON
AIME
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 629
NIVEAU : FACILE

S
u
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235794186

714568392

968123475

456987231

173652948

829341657

381476529

547219863

692835714

SOLUTION DU N° 629

SOLUTION DU SUDOKU

Bélier 21/03 au 21/04. Vous captez tous les regards.  Ce qui n’est 
pas pour vous déplaire. Veillez quand même à ne pas éveiller la jalousie 
de votre conjoint(e). Un moral vaillant et résistant.

de la semaineL’Astro
Taureau 22/04 au 21/05
Vous visez des objectifs aussi ambitieux, vous 
disposez des meilleurs atouts pour les atteindre. 

Cancer 22/06 au 22/07 
Pour l'argent, la période n’est pas favorable si vous 
souhaitez passer à la vitesse supérieure. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Si vous cherchez la perle rare, vous la trouverez par 
l’intermédiaire de vos proches. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Votre dynamisme vous permet d’expédier en un tour 
de main les affaires en instance.

Capricorne 22/12 au 20/01
Rompez avec les habitudes, soyez enthousiaste et 
original(e). Vous vous en réjouirez.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vos retards, vos petites erreurs, on s’en moque. Ce 
que l’on attend de vous, ce sont des résultats. 

Gémeaux 22/05 au 21/06
Persistez dans vos objectifs sans vous laisser 

détourner de votre route par certains collègues.

Lion 23/07 au 21/08 
Vos collègues se gardent de vous provoquer, vous 

n’êtes pas à prendre avec des pincettes.

Balance 23/09 au 22/10
Vous rentrez dans votre coquille et faites l’autruche 

pour fuir une situation qui vous pèse.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Des questions laissées en suspens peuvent resurgir à la 

moindre altercation. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Votre ténacité semble payante. Vous allez passer à 

la caisse, décrocher le jackpot.

Préparation

Commencer par laver tous les légumes. Émincer les 
oignons, couper les poivrons en fines lanières et les autres 
légumes en rondelles (environ 3 mm d’épaisseur). Faire 
fondre le beurre avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Faire suer les oignons avec l’ail haché, deux pincées 
de sel, de poivre, d’herbes de Provence et d’origan 
jusqu’à coloration et ajouter les autres légumes.

Couvrir et laisser sur feu doux pendant une dizaine 
de minutes. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 
6). Huiler entièrement un plat à gratin avec de l’huile 
d’olive. Disposer si possible les légumes en rang (sinon 
vous pouvez les répartir de façon harmonieuse). 
Saupoudrer d’herbes de Provence et d’origan et 
enfourner pour 45 min. Sortir du four et servir aussitôt. 
Vous pouvez agrémenter avec un peu de gruyère râpé 
ou des copeaux de parmesan avant d’enfourner.
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e Pour  4 pe r sonne s  Préparation : 20min / Cuisson : 55min
6 pommes de terre moyennes - 300 g de courgettes - 300 g 
d’aubergines - 300 g d’oignons - 300 g de poivrons - 50 g de beurre 
- 2 gousses d’ail herbes de Provence - origan - huile d’olive - sel, 
poivre    Source : www.marmiton.org

Tian de légumes
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