426

n°
.
Du 21 au 27 avril 2017.

L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
97133StBarth

SB ARTISTS à pARTIR
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Alimentation générale gros et demi-gros
Livraison gratuite • Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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Le printemps de la culture
N

ous ne savons pas si vous l’avez senti mais nous on trouve que le fond
de l’air est plus riche en musique, belles paroles, jolies images. A l’image
d’un renouveau, le printemps est bien là, même si ne nous mentons pas,
ici la différence est infime mais tout de même palpable. C’est donc ces jours-ci
que commencent le printemps de la Culture de Saint-Barthélemy. On démarre
d’abord avec l’association Saint B’Art et le festival du livre du 24 au 30 avril
dont vous pouvez découvrir le programme et les invités ci-joint. On enchaîne
aussitôt dans les salles obscures, ou plutôt à la tombée de la nuit avec le Festival du Film Caraïbes. Lancés il y a 22 ans avec le pari fou d’amener un festival
de film sur une île sans cinéma. Cette année encore la sélection de film nous
entraînera dans la richesse et la créativité du cinéma Caribéen. (Retrouvez la
liste des films projetés en page 10). Et pour finir enfin, le joli mois de mai ravira
les amateurs de théâtre. L’occasion rêvée de sortir en famille, entre amis ou en
amoureux découvrir de belles mises en scène, de jolis texte avec du rire, des
larmes, de la création, ...mais de cela nous aurons le temps de vous en reparler !
C’est décidé : ce mois-ci vous allez sortir !

du 24 au 30 avril 2017

> Interventions publiques avec les auteurs : samedi matin à la bibliothèque
et samedi après-midi au musée
> Tous les jours : interventions et rencontres des auteurs
(Ecoles primaires , école maternelle et collège)

> Exposition des oeuvres et planches au musée du 24 au 30 avril, à Gustavia
Dimanche 30 avril 2017 : de 9h à 12h sur le Quai du Wall House à Gustavia
• Rencontres et dédicaces par les auteurs/conteurs invités
• Bourse d’échange de livres
• Participation des auteurs résidents
• Remise des prix des concours de nouvelles «jeunes plumes» et adulte.

L’élection du Président de la République
aura lieu à Saint-Barthélemy le samedi
22 avril 2017. Pour le 2ème tour, l’élection aura lieu le samedi 6 mai
2017. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. La carte
électorale en vigueur est celle distribuée courant mars 2017.
La collectivité est divisée en 5 bureaux de vote, à savoir :
• Bureau n° 1 : Hôtel de la collectivité, salle du conseil territorial
• Bureau n° 2 : Local communal de Lorient (salle de danse)
• Bureau n° 3 : Ancienne École Publique de Colombier (Local en
dessous de Radio St-Barth)
• Bureau n° 4 : Presbytère de Lorient
• Bureau n° 5 : Hôtel de la collectivité, salle des mariages
Le jour du scrutin, l’électeur doit être obligatoirement muni d’un
titre d’identité avec photographie (passeport, Carte Nationale
d’Identité (même périmés), permis de conduite etc…) et de sa carte
électorale. Le défaut de présentation de la carte d’électeur n’est pas
un obstacle à l’accomplissement du devoir électoral.
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depuis 25 ans, il s’intéresse et pratique toutes sortes
de musiques, du classique au jazz en passant par
le rock et la chanson française. Depuis plusieurs
années, il travaille avec la conteuse Anne- Gaël Gauducheau sur un répertoire d’Afrique de l’Ouest et
de Cuba.

Cécile Bonbon : Cécile Bonbon vit et travaille
à Barcelone. Illustratrice depuis plus de 15 ans, elle
sème ses illustrations, ses bricolages et ses petits
personnages de tissu dans la presse et l’édition jeunesse (en France et en Espagne). Après des études
artistiques, elle travaille comme graphiste pendant quelques années jusqu’à la naissance de ses
enfants qui lui donnera l’impulsion nécessaire pour
prendre le chemin de l’illustration jeunesse. Elle collabore ensuite avec de nombreux magazines.

21/27 Avril

Election.
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Anne-gaël GAUDUCHEAU : Anne-Gaël Gauducheau est une Globe-Conteuse. Son plaisir ? Comprendre et redonner vie aux récits millénaires,
en écrire de tout-nouveaux, s’immerger dans une
culture, dialoguer, traduire. C’est ainsi qu’elle raconte des histoires de l’Afrique de l’ouest qui l’a vu
naître, du port de Nantes où elle vit, de Cuba ou elle
est partie étudier la culture yoruba, de Salvador de
Bahia ou elle s’est installée un moment, de l’Océanie
qui l’a subjuguée ou des 1001 Nuits qu’elle a beaucoup fréquenté. C’est ainsi aussi qu’accompagnée
de musiciens de talent, elle traverse l’univers de la
musique baroque, contemporaine, du monde.
Ludovic Hellet : Contrebassiste professionnel

Programme du festival du livre

Infos locales

Les invités

2017

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

A l’entrée de chaque bureau de vote, l’électeur devra présenter sa
carte électorale et sa pièce d’identité à l’assesseur en charge du
contrôle. Si l’électeur n’a pas reçu sa carte électorale, l’assesseur
vérifiera si celle-ci est détenue par le bureau de vote, lui remettra, ou
dans le cas contraire, lui indiquera s’il est inscrit dans le bureau, ou
dans quel bureau il est inscrit.
Concernant le vote par procuration, l’électeur « mandataire » doit se
rendre dans le bureau de vote où son mandant est inscrit, muni de sa
carte d’électeur et de sa pièce d’identité.
Annonce des résultats : dès l’établissement du procès-verbal,
l’annonce des résultats se fera par le Président du bureau de vote
devant les électeurs présents et dans la salle où se sont déroulées les
opérations de vote.
Il est rappelé qu’aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut
être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la
fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain
(art. L. 52-2).
Cette interdiction est désormais sanctionnée d’une amende de 75
000, euros (art. L. 90-1) depuis l’entrée en vigueur de la loi organique
du 25 avril 2016.

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

3

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 duplex avec vue mer proche de gustavia
: Dans une petite résidence avec piscine,
beau duplex avec vue mer. Proche de Gustavia, situé entre Corossol et Public, cet appartement est composé d’1 séjour, 1 cuisine,
1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse couverte. A l’étage, 1 grande chambre avec
vue mer, sous les toits (possibilité de faire 2
chambres) 1 place de parking attribuée à
l’appartement. Prix : 690 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose :
BEAU TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ
VIABILISE A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST
INDIES Honoraires d’agence à la charge du
vendeur. Bien non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée
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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 »

sous la responsabilité éditoriale de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent Commercial
mandataire en immobilier immatriculé au
Registre Spécial des Agents Commerciaux
(RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE
A PITRE sous le numéro 813737038 Retrouvez
tous nos biens sur notre site internet. www.
iadfrance.com référence : 345734. Terrain,
2200 m². Prix : 1 700 000 € ) 06 90 74 85 12
I@D FRANCE
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé.
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès
aux réseaux existants : électricité, eau et
téléphone. Situation : versant Ouest Salines.
Orientation : Est avec très belle vue. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadrement naturel et calme, 300m de la plage,

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

I LOCATIONS OFFRES I
w 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 échange : echange maison 2 ch 2 sdb
salon cuisine équipée petit jardin terasse
buanderie avec machine à laver a 2 minutes
à pieds de la plage de Lorient contre un appart 1 ch ou petite maison 1 ch si vous êtes
intéressés merci de me contactez par tel au
0690352665. 80 m², 5 Pièces. Prix : 2 200 € )
06 90 35 26 65
w Appartement au coeur de Montréal, Canada : Appartement de 110 m² peut être
vendu ou loué tout meublé situé au coeur
du centre-ville de Montréal dans une tour
construite en 2013 vue imprenable beaucoup de fenestration service de conciergerie et gardien 24/7 avec possibilité de deux
stationnements intérieurs, me contacter par
courriel pour plus d’infos. Appartement, 110
m², 5 Pièces. Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@
hec.ca

I LOCATIONS DEMANDES I

à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land
with private access road. Surface area : 1,
323 acre Access to existing lines : electricity,
water and phone. Situation : West side of
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and
Moon, great view Winds directions : winds
coming from North East, East or South East In
a calm and natural area, 328 yards from the
beach, 10 minutes drive from the airport and
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m².
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65

I VENTES DEMANDES I
w cherche terrain : Cherche terrain constructible a st barthélémy de 300 a 500 m² paie-
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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

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 recherche maison ou appt : Pascal chef du
ti st barth depuis 22 ans recherche maison ou
appt 2 ou 1 chambre etudie toutes propositions merci. Maison. Prix : 2 000 € à débattre
) cheftsbh@gmail.com
w Logement : Cherche logement à l’année
pour jeune couple. Merci. prix à débattre )
06 90 22 25 37
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
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. Actuellement 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 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 Recherche logement à long terme : Bonjour
je suis un jeune homme de 23 ans vivant seul,
à la recherche d’un logement à long terme
avec un budget maximum de 1400€. Actuel-

lement en cdi je suis quelqu’un de discret,
ordonné et non fumeur. Merci d’avance. Prix
: 1 400 € ) 06 90 17 01 16
w Recherche logement individuel ou 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 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

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 colocation : Colocation La maison est a
Anse des lezards parking, cuisine améri-

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w site ecommerce fromsaintbarth. com
: A vendre site ecommerce fromsaintbarth. com. Vente en ligne des marques
et produits de St Barth : textile, rhum, bijoux, beauté, accessoires, art, livres… Très
bon référencement, importante base de
données clients et prospects. Aucunes
connaissances techniques ne sont nécessaires. 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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio Pointe Milou : Studio tout confort:
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro,
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière,
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à
l’italienne), placards. Linge de lit, serviettes
de sdb et de plage fournis. Description plus
complète, renseignements et photos sur
demande. Endroit calme et agréable, idéal
pour personnes venant visiter St Barth, et, ou,
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif:
90 € la nuitée, minimum 2 nuits-. par semaine,
Capacités 2. Prix à la semaine à partir de :
630 € ) 06 90 73 08 68
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
w Recherche logement chambre studio logement : Bonjour Je suis à la recherche d’un
logement chambre collocation studio ou
autre sur Saint Barthélémy. Célibataire sans

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
w Recherche un un logement en colocation
: Je recherche une chambre dans une maison en colocation. En contrat fixe depuis 4
ans, non-fumeuse, sans animal, calme, je
recherche un logement à partir du 1er mars.
Prix : 750 € à débattre ) 06 90 51 63 80

w 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
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

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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

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

5

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Dessinateur / Projeteur Batiment : Dans le
cadre de son développement, le bureau
d’études BET GREAUX recrute à un dessinateur/projeteur projet. Rémunération : selon
profil et expérience Pour répondre à l’annonce, merci d’envoyer votre CV et lettre
de motivation par e-mail. CDI.
) info@bet-greaux.com
w Recherche Conseiller de Ventes : Joailerie
a Gustavia recherche Vendeur(se)en Joaillerie Horlogerie a temps plein. Anglais et excellent 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 chargé de la vente de billets & enregistrements
des passagers. Bon niveau commercial, en
anglais & informatique requis. CDI à pourvoir de suite. Envoyer CV + lettre manuscrite
à déposer à Voyager. CDI, > 3 ans. ) 59 08
71 06 8
w Gestionnaire de paye : Cabinet comptable
recrute un(e) gestionnaire de paye (expérience requise) disponible de suite. Merci
d’envoyer votre CV. ) 05 90 27 91 00
w Le Tom Beach Hotel recrute : Le Tom Beach
Hotel recrute : Agent de Maintenance Poste
possiblement logés Contacter le 06 90 56 55
42 ou se presenter directement a l’hotel et
demander Guillaume. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
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 confirmé et sérieux obligatoire. Nous envoyer votre
CV à alu. verwanadoo. fr. CDI, > 3 ans. ) 05
90 92 52 66
w Employé commercial polyvalent H/F : MISSION Composé de 5 commerces de proximité et d’une plateforme de distribution en
gros, le Groupe AMC cherche à renforcer ses
équipes. Vous aurez en charge la réception
des produits, la mise en rayon, le réapprovisionnement, le conseil, la vente et l’encaissement. Vous participerez également à la
qualité de la mise en ambiance des produits
et à la vie du magasin. PROFIL DU CANDIDAT
Polyvalent(e) et dynamique, vous avez le
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sens du commerce et le goût du travail en
équipe. CONDITIONS DE TRAVAIL Contrat:
CDD / CDI Rémunération: fixe + 13ème mois
Evolution possible Lieu de travail: Gustavia,
Lorient ou Saint-Jean POUR POSTULER Envoyez nous votre CV et lettre de motivation
via le formulaire. CDI, Débutant accepté. )
06 96 39 10 86
w frigoriste : Recherche FRIGORISTE qualifié
(MONTEUR-DEPANNEUR) pour compléter
notre équipe. Expérience exigée. Pas sérieux
s’abstenir. Non logé. Envoyer candidature
par émail. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 73 76 CLIMATISATION BERTRAND UHART
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
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 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. ) 06 90 67 12 17
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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 : Bonsoir Si un patron cherche une personne pour travaillé le samedi je cherche job
:tous travaux manuels : de jour comme de
nuit maçonnerie, jardinage, carrelage etc.…
je suis joignable au 0690223516. ) 06 90 22
35 16
w Vendeuse à la recherche d’un emploi
: Salut ! Mon nom est Alex, je viens de déménager 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 apprendre davantage sur votre projet/entreprise 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, 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 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
w coiffeur manadgeur auto entrepeneur :
exellent coiffeur manadgeur auto entrpreneur cherche a l annee poste de coiffeur
dans un salon de coiffure a sbh. de formation bac plus 3 gestion commerce force de
vente. puis integre maison jacques dessange
cap en un an puis bp. apres une solide formation ecole des cadres de la coiffure j ai
suivi le cursus normal coiffeur confirme puis
coiffeur manageur france et afrique de l
ouest libreville abidjan dakar. je vous propose
de mettre a profit mon savoir faire. du fait
que je sois auto entrepreneur cela ne vous
coute rien c est moi qui paie mes charges
au rsi. en contre partie de me laisser travailler
dans votre stucture c est moi qui vous verse
des dividendes en fonction de mon chiffe d
affaire. je suis disponible fin avril et je n ai pas
de probleme de logement. voos pouvez me
laisser votre mail au 06 85 62 34 97 pour que
je puisse vous envoyer mon cv. vous pouvez
egalement contacter mme rio au 05 90 27
66 11 qui me transmettra. a tes bientot de
vos nouvelles. bient cordialement. bernard
dangoisse. je precise que j ai plus de18ans d
experience. il va de soi que je suis serieux et
resposable. je peut travailler n importe ou sur
l ile. je n ai pas d apriori geographique. Intérim, > 3 ans. prix à débattre ) 06 85 62 34 97

I OFFRES DE SERVICES I
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 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 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

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Rav4 S : urgent cause départ Très bon état
Voiture familiale avec grand coffre et barres
de toit Vignette 2017 Ok Controle technique
Ok Disponible le 26 avril 2017. Je ne voulais
pas m’en séparer mais il le faut! . Année
2005, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 6
000 € à débattre ) 06 90 52 77 16
w Jimmy rouge BON ETAT : Jimmy rouge avec
bache blanche en bon état. La voiture est
régulièrement suivie par le garage de l’étoile
(facture à l’appui). Contrôle technique OK.
Toutes les vignettes sont à jour. Véhicule bon
marche ideal pour l’ile. Année 2007, Essence,
60000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € )
06 90 31 32 14
w Suzuki jimny rouge : Bonjour Je vends ma
voiture qui est en super état CT : OK (mars
2017) Vignette: OK Bache en bon état Freins
neufs Roule parfaitement. Année 2007, Essence, 55000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 900
€ ) 07 87 20 59 76
w Av Mitsubishi lancer rallye : Av Mitsubishi
lancer rallye. ) 06 90 35 20 76
w mini cooper tbe : vend mini cooper tbe.
aucun travaux a prevoir vignette ok. Année
2008, Essence, 23800 kilomètres, Auto. Prix : 9
000 € à débattre ) philipperey66@sfr.fr
w kia picanto 2007 : cause depart vend kia
picanto dec 2007 - 48700 kms controle technique 03/2017 ok revision et vidange faites
03/17 suivi garage (factures entretien dispo).
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 49 36 40
w jeep wrangler : jeep wrangler sport ct ok, vignette 2017 ok. Année 2010, Essence, 12749
kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € à débattre )
05 90 29 66 86
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
(vidange régulière). 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. Année 2004,
Essence, 75000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
300 € ) 69 03 00 57 7
w Terios : Excellent état. Année 2014, 20000
kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à débattre )
yannperez@wanadoo.fr
w KIA soul 2012 : Bonjour Je vends pour cause
départ ma voiture qui est en excellent état
Pneus avant neuf Factures entretien Vignette
ok CT ok Plaquettes de frein changé récemment Petites rayures carrosserie 1ère main
Beaucoup d’option dont le radar de recul
Livraison sur St Martin possible pour 163€ à
la charge de l’acheteur Disponible le 07. 05.
Année 2012, Essence, 23102 kilomètres, Auto.
Prix : 8 500 € ) fab.glams@outlook.com
w Hyundai GETZ 2009 : A VENDRE HYUNDAY
GETZ Blanche Année 2009 42 000 Kms Boîte
Automatique BON ETAT GENERAL REVISION
OK CT OK VIGNETTE OK 4 000 Euros A DEBATTRE Sonny au 0690563722. Année 2009,
Essence, 42000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 €
à débattre ) 06 90 77 82 44
w suzuki sx4 : couleur blanche, très bon état.
Année 2011, Essence, 13000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 500 € ) 06 90 65 15 69
w Hyundai Matrix annee 2003 : CT OK Disponible 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, Essence, 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. Vignette paid. Good Tires, Nice Radio and disc
player, Automatic transmission, Air conditioning. Année 1997, Essence, 38000 kilomètres,
Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 22 18 61
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w Pt cruiser chrysler : Ct OK vignette OK voiture très bien entretenue aucun frais à prévoir 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
w Mercedes-Benz GLA 200 SENSATION 7GDCT. : Année de mise en circulation : 04 2015
Carburant : Essence Transmission : Automatique Kilométrage : 13000 Kilomètres Couleur
extérieure : Gris montagne peinture métallisée. Intérieur : Cuir partiel. Puissance fiscale
: (indicative) 8 Chevaux Puissance DIN : 156
Chevaux DIN •ABS •Airbags frontaux •Antidémarrage •Bluetooth •Capteur de stationnement avant •Capteur de stationnement
arrière •Climatisation •Direction assistée
•ESP •Essuie-glaces automatiques •Fermeture centralisée •Feux automatiques •GPS
•Isofix (points d’ancrage des sièges pour enfants) •Jantes alliage •Lecteur CD •Ordinateur de bord •Park Assist •Phares au xénon
•Régulateur de vitesse •Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique •Sièges avant
chauffants •Surveillance de la pression des
pneumatiques •Système antipatinage •Système Start/Stop •Tuner/radio •Vitres électriques •Volant multifonction. Vignette 2017
OK. Prix : 31 000 € ) jog.stbarth@gmail.com

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 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 Mio 50 CC : Bonjour Je vends
mon Mio 50 CC acheté chez Barthloc en

avril 2016. Prix : 950 € Il est en excellent état,
aucun problème à signaler. Contactez-moi
pour plus d’infos. PS: nous vendons aussi
un Yamaha 50 CC (autre annonce dans le
même groupe). Prix : 950 € ) 69 02 30 96 6
w yamaha 50 cc : Bonjour, Je vends mon
scooter YAMAHA 50 CC pour cause de départ de l’île. Prix : 1150 € 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 contacter pour plus d’info. A bientôt !.
Prix : 1 150 € ) 69 02 30 96 6
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 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 contacter pour plus d’info. A bientôt !. Année 2015,
3495 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 69 02 30 96 6
w Quad Sym 250 : Vente du véhicule car
changement pour un deux roues. Quad entretenu 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 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
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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

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 Quad pour pieces : A vendre au plus offrant
ou pour pieces. ADLY 320 Quad accidenté
sur mon parking par un véhicule qui à roulé
dessus. Top caisse, retro, treuil (1200kg), pneu
et gente avant neuve, clignotant feu tout est
neuf il y a juste eu le chassi de plier. La personne qui la accidenté n’a pas d’assurance
et je ne veux pas faire les repartions. prix à
débattre ) 06 90 41 87 51
w New essence fuel pump : Fuel pump for a
late model Japanese or Korean car. Prix : 290
€ ) 06 90 22 18 61
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
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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 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 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 débattre ) 06 90 62 97 53

I PIECES DEMANDES I

I VOILIERS OFFRES 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 : 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 barreau 1. 90m quillard gréé en sloop Actuellement 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

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
w Recherche voiture électrique pour location 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 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
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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 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

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 Gericane de 50l très peut servir. Prix : 80 € )
(+590) 50 92 83

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Kitesurf Twin tip board North Gonzalez 2011
: Planche de kitesurf complète à vendre Bon
état général. Prix : 200 € à débattre ) amory.
martin@gmail.com
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 navigué. Prix : 990 €
) stbarthkite@gmail.com
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Déco, divers, enfance
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I DECO I
w chicha : tres belle chicha avec verre de
barbarie. Prix : 200 € ) 05 90 29 66 86
w table de salon : TABLE DE SALON 1m60,
0m80, 0m47. Prix : 200 € ) 05 90 29 66 86
w lit kingsize mp : vend lit kingsize mp. Prix :
380 € ) 06 90 74 78 98
w Matelas 150*200 : Disponible de suite A
venir chercher à Salines. Prix : 120 € ) 69 03
00 57 7
w Chaise de bureau : Je recherche une
chaise pour bureau. Merci de me contacter.
prix à débattre ) 05 90 27 50 42
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 monter, avec des roues. Photo disponible. Prix :
490 € ) 06 90 22 18 61
w Machine à laver : Machine à laver NEUVE
(erreur de dimensions) Prix 430€. Prix : 430 €
) 06 15 23 46 86
w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01
w hammac fauteuil : Hammac fauteuil coton
et bois etat neuf Achete 79€ en novembre.
Prix : 40 € ) 06 90 56 03 94
w tapis en coton tressé rouge neuf : Tapis en
coton tressé neuf couleur rouge 110X170. Prix
: 30 € ) 06 90 59 17 08
w Ponceuses + Cloueur : Ponceuse festool
Ponceuse surfaceuse flex Cloueur spit. ) 06
90 31 36 35

I ENFANCE I
w baignoire rose sur pieds : baignoire rose sur
pieds. Prix : 30 € ) 06 90 28 62 97
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 cordialement. Prix : 1 € ) 06 50 43 70 05
w Tenu gardien de foot 12ans : Tenu gardien
de foot 12ans. Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83
w Tricycle pliable : Ce tricycle est léger et
compact, ce qui lui permet d’être facilement transporté et stocké lorsqu’il n’est pas
utilisé. Parfait pour les petits à partir de 1 an.
Prix : 20 € ) 06 90 77 85 38
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 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 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 lunette camera : lunette camera, photos,
marque hyundai avec carte sd. Prix : 100 € à
débattre ) 05 90 29 66 86

w Jeu ps3 : Jeu ps3. Prix : 15 € ) 06 90 35 40 83
w iPhone 7 noir de jais Brillant 128 Go neuf :
Jamais utilisé sous garantie. Prix : 750 € ) 06
90 13 99 44
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 Chaussures sport : Vend chaussures sport
pointure 40. Femme. Prix : 15 € ) 05 90 27 50 42
w Lunettes Chanel : Lunettes Chanel. Prix : 90
€ ) 06 90 28 62 97
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 dvd : DVD achat multiples prix à voir. 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 Parrot AR Drone 2. 0 + Pièces et 2 Batteries
: Vends Drone Parrot AR 2. 0 + Pièces de
rechange (Hélices + Engrenages + Outils) +
2 batteries. + 2 chargeurs. + 1 Carène intérieure avec arceaux. + 1 Carène extérieure
sans arceaux. Prix : 100 € ) 06 90 73 24 36
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 Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution :
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE
avec descriptif détaillé des mouvements
Texte de l’association chinoise du Wushu,
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90
34 74 59
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 tmachines 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 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
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RECETTE

PAR

Loisirs

e
SaveThDATE
25
30
AVR

18
28
MAI

What you need :

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

4cl de Gin.
2cl de liqueur de cerises (Peter Heering).
0.5cl de Bénédictine.

Saint Barth Film Festival du 25 avril au 30 avril :
L’idée de ce festival étant de permettre à cette île et sa
population de découvrir la richesse de la culture caraïbe
dans son sens le plus large, à travers son cinéma.
> Parmi les longs-métrages cette année :
Le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny
Ayiti Mon Amour de Guetty Felin
La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit
The Rolling Stones: Havana Moon de Paul Dugdale
> Courts et moyens-métrages :
Féfé Limbé de Julien Silloray
Unwritten de Pascal Pernix
Ciné Woulé de Fabienne Chomaud
Tourments d’amour de Caroline Jules
Le Gardien du Non-Retour de Steve et Stéphanie James
Pour plus de détails rendez vous sur : www.stbarthff.org

0.5cl de Triple sec.
12cl de jus d’Ananas.
1.5cl de jus de Citron.
0.5cl de sirop de Grenadine.
2 gouttes d’Angostura bitter.

Singapore
Sling

Ce cocktail fut créé au bar
du légendaire «Raffles hôtel»
de Singapour en 1913. Vous pourrez
maintenant le déguster au Bar Martini de Gustavia !

Préparation :
Versez tous les ingrédients dans un shaker avec des glaçons. Skakez et versez
dans un grand verre style tumbler rempli de glaçons. Décorez votre cocktail
d’ananas et d’une cerise cocktail. Un cocktail parfait pour les fins de journée, ou
début de soirée !

Festival de Théâtre : SB Artists vous convie à son festival
de théâtre du 18 au 28 mai.
Avec le film «Patients» (Présence de Grand Corps Malade,
Mehdi Idir et 4 comédiens) et les pièces : «les Filles aux
Mains Jaunes», «Vivre», «Solitude», un spectacle de
«Maxime Tabart», et bien sur la troupe de SB Artist...
Tarifs : 25€/Festival Guests - 15€/SB Artists - Pass 12
spectacles 200€

Cheers & Enjoy !

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

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

Enjoy St Barth

Programme TV du vendredi 21 au jeudi 27 avril 2017

23:05 - X-MEN :
APOCALYPSE - Comédie

20:20 - The Five

21:00 - CAÏN

20:55 - THALASSA

22:40 - NCIS

22:30 - CAÏN

Série

22:30 - DRÔLE D’ENDROIT
POUR UNE RENCONTRE

22:00 - Deux flics sur
les docks

20:45 - 50 ANS DE RIRES
ET D’ÉMOTIONS

20:55 - LES BRUMES DU
SOUVENIR

20:00 - Les couleurs de
la liberté

22:25 - LA PERMISSION

21:35 - [MI-5]

20:55 - THE VOICE
22:40 - THE VOICE LA
SUITE

22:35 - TRIPLE 9
Thriller

22:40 - HAWAII 5-0

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

20:55 - ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE - 1ER TOUR

20:50 - LIGUE 1

21:00 - AVENGERS

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Série

20:05 - Dragons

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

23:00 - Enquête
exclusive

Magazine

Série

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

ON
20:55 - ÉLECTION
AIME
PRÉSIDENTIELLE - 1ER
TOUR

22:25 - ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE - 1ER
TOUR - Magazine

21:35 - LEGENDS
Série

20:55 - CAMPING PARADIS

21:00 - VERSAILLE

Série

21:00 - THE ISLAND
LES NAUFRAGÉS

20:55 - ZONE BLANCHE

20:55 - OCEAN’S ELEVEN

20:10 - Mentalist

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:00 - FABRICATION D’UN
MONSTRE

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

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

23:00 - GRAND SOIR/3
Information

22:25 - Section de
recherches

20:55 - UN BONHEUR
N’ARRIVE JAMAIS SEUL

20:55 - DEMOLITION

20:55 - MAISON À VENDRE

20:55 - PLANÈTE ANIMALE
2 : SURVIVRE

20:55 - L’ÎLE AUX FEMMES

20:05 - Meurtres en
Martinique

22:25 - MIDNIGHT SPECIAL

22:40 - MAISON À VENDRE

Jeudi 27

Mercredi 26

Mardi 25

Lundi 24

Vendredi 21

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

u

21:00 - NCIS

Samedi 22

21:00 - LE CHASSEUR ET
LA REINE DES GLACES

Dimanche 23

Jeu

20:55 - KOH-LANTA

Aventure

21:00 - THE 33

Divertissement

Drame

Divertissement

Magazine

Téléfilm

Comédie

u
ON
AIME

21:00 - HAWAII 5-0

Série Feuilleton Policier

Drame

Magazine

Divertissement

u
ON
AIME

Divertissement
Magazine

Téléfilm

Série Policière

Documentaire

Série

Série

Série

Téléfilm

u

Action

ON
AIME

Magazine

Divertissement

Série Feuilleton Policier

Magazine

Magazine

Série

Série Feuilleton Policier

Sport Football

Série

Animé

Policier

Série

Série

Série

23:35 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

Série

Magazine

23:05 - PLANÈTE ANIMALE
Documentaire

20:50 - EDDIE THE EAGLE

20:50 - TOP CHEF

20:55 - DIX POUR CENT

20:55 - COUPE DE FRANCE

20:05 - Buzz 1ère

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

23:05 - VENDEUR

Comédie dramatique

23:20 - TOP CHEF : LE
SECRET DES CHEFS

22:40 - DIX POUR CENT

Téléfilm

23:25 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

21:35 - Profilage

21:00 - ALICE NEVERS, LE
JUGE EST UNE FEMME

21:00 - THIS IS US

21:00 - SCORPION

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:55 - THE MISSING

22:55 - ALICE NEVERS, LE
JUGE EST UNE FEMME

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - SCORPION

23:55 - CONCERT DE
L’INAUGURATION DE
L’AUDITORIUM DE LA SEINE
MUSICALE - Concert

23:35 - 1965, LA PREMIÈRE
CAMPAGNE POUR L’ÉLYSÉE
Documentaire

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

Série

20:55 - GREY’S ANATOMY

Série

Téléfilm
Téléfilm

10

u
ON
AIME

Science fiction

Série Feuilleton Policier

u
ON
AIME

Biographie

Série

Divertissement
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Magazine

Magazine
Série
Série

Téléfilm

Magazine

Sport football

Série policière

20:35 - Un si joli
mensonge - Téléfilm

Magazine

Série

u
ON
AIME

20:05 - 1,2,3... santé !

Magazine

21:35 - Rosewood - Série

Idées Shopping...
Perfect body

Body séduction Dorina Lingerie
Dentelle, doublé sur poitrine
3 tailles differentes
3 couleurs : blanc, noir ou taupe

Jolie poitrine

Soutien-gorge moulé 48% coton
forme triangle sans armature

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

Elo’Dine Lingerie

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

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.
Librairie Barnes

Facebook :

L’Astro de la semaine

ELO DINE ST BARTH

TAUREAU

Bélier 21/03 au 21/04

C’est dommage, vous auriez suivi votre partenaire
dans ses projets c'était sans compter son côté directif.

22/04 au 21/05. Bravo ! Plus vous prenez du recul, plus vous
admettez qu’il n’y a pas péril en la demeure. Si votre partenaire s’agace
pour un rien ou tarde à se déclarer, c’est son problème.

Gémeaux

Scorpion 23/10 au 21/11

22/05 au 21/06
Ne vous interdisez pas de vivre ce que vous voulez
vivre ; d’aimer qui vous souhaitez aimer.

Vous possédez une forte intuition ? Suivez-la, plutôt
que vous creuser les méninges.

Sagittaire

Cancer 22/06 au 22/07

22/11 au 21/12
Votre sens de la débrouillardise vous permet de trouver
des activités lucratives.

Actions payantes. Quelqu’un vous confirme que
vous avez de l’argent à gagner.

Capricorne 22/12 au 20/01

Lion

23/07 au 21/08
Sans vous, ce ne serait pas pareil. Certes, nul n’est
indispensable mais vous savez faire avancer la machine.

Votre cote de popularité grimpe en flèche. Mieux
apprécié(e), vous travaillez de bon cœur.

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Hier cette personne semblait vous fuir, aujourd’hui
elle revient vous faire une cour assidue.

Le hasard joue en faveur de vos finances. Une nette
amélioration s’annonce d’ici peu.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Vous vous promettez de faire toute la lumière sur une
histoire qui concerne votre partenaire.

Vous bloquez un rendez-vous sur votre agenda. L’issue
de l’entretien peut être favorable à votre carrière.
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Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

7

Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

FACILE

4

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

NIVEAU :

PROBLÈME N° 589
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