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1er mai et fête du travail
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LE 1Er mai, fêtE du travail Et du muguEt ! 

Le 1er mai est un jour férié en France, 
en l’honneur du travail ainsi que des 
travailleurs. Mais c’est aussi la fête 

de ces petites clochettes printanières : le 
Muguet. 

La fête du muguet, une fête de 
l’amour
La coutume d’offrir du muguet remonte à  
la Renaissance. Au XVème siècle, le 1er  mai 
était une fête de l’amour, durant laquelle 
les princes et les seigneurs coupaient des 
rameaux qui servaient ensuite à décorer 
les habitations. Ils fabriquaient également 
des couronnes de feuillages et de fleurs 
pour les porter et les offrir à la personne 
aimée.

Le muguet, fleur du bonheur
Fleur de printemps grâce à sa floraison qui 
intervient en mai, le muguet est une fleur 
qui porte bonheur. D’après le langage des 
fleurs, le muguet veut dire «retour de bon-
h e u r » . Et celui ou celle 

qui trouvera un 
brin de muguet 
à 13 clochettes 
sera favorisé 

par le destin ! 

Les usages d’autrefois
Autrefois, de nombreuses traditions se pra-
tiquaient pour le 1er mai. On organisait des 
«bals du muguet» où les jeunes gens fleu-
rissaient leur boutonnière d’un brin de 
muguet. C’était le seul bal de l’année où les 
parents étaient bannis et où les jeunes pou-
vaient enfin se retrouver entre eux. 

La fête du travail
Si la fête du travail a lieu le 1er mai, il n’y 
a évidemment aucun rapport avec le mu-
guet, même si les manifestants fleurissent 
aujourd’hui leur boutonnière d’un brin de 
muguet à la place de l’églantine rouge.  

La fête du travail commémore un 1er mai 
1886 où les syndicats américains appe-
lèrent plus de 400 000 travailleurs à mani-
fester pour  obtenir  la journée de travail 
de huit heures. Cette date a été choisie car 
beaucoup d’entreprises américaines dé-
marraient leur année comptable ce jour-
là. Depuis, le 1er mai est devenu le jour in-
ternational des revendications ouvrières, 
et aussi  des défilés de travailleurs. En 
France, la journée de 8 heures a été obte-
nue en 1919, cependant le  1er  mai a conti-
nué d’être la journée des revendications 
salariales. Depuis 1941, c’est un jour chômé 
et depuis 1947, ce jour férié est payé pour 
tous les travailleurs. 

Le 1er mai dans le monde
En Allemagne, le 1er mai est chômé comme 
en France. En Belgique ainsi qu’au Luxem-
bourg, le 1er mai est chômé et les partis 

socialistes défilent pour réaffirmer leur 
ancrage à gauche.

Aux Pays-Bas, ainsi qu’en Suisse, le 1er mai 
reste ordinairement ouvré.  

En Europe centrale, en Pologne ou encore 
en République Tchèque, le 1er mai n’est pas 
travaillé et les défilés se font de plus en 
plus rares… 

En Australie, la fête du travail est officiel-
lement commémorée à d’autres dates : 
le 4 mars en Australie occidentale, le 11 
mars dans l’État de Victoria, le 6 mai dans 
le Queensland et le territoire du Nord, le 7 
octobre à Canberra, en Nouvelle-Galles du 
Sud, et en Australie méridionale.

L’Amérique latine commémore aussi la 
fête du travail en chômant le 1er mai. Mais, 
comme ailleurs, les défilés syndicaux ont 
largement cédé la place à des activités 
plus  ludiques: pique-niques, football....

Au Japon, on ne célèbre pas la fête du tra-
vail mais la première semaine de mai, ap-
pelée « Semaine dorée », donne lieu à des 
festivités et des jours chômés.

Au Royaume-Uni, ce n’est pas le 1er mai qui 
est chômé mais le premier lundi de mai... 
ce qui offre un weekend prolongé chaque 
année aux salariés !

Quant aux États-Unis et au Canada, la fête 
du travail est célébrée le 1er lundi de sep-
tembre.

Sources : www.herodote.net / www.lefigaro.fr

L’élection du Président de la République 
aura lieu à Saint-Barthélemy le samedi 

6 mai 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.

Election. 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.

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com28 Avril

2017 04 Mai
2017
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 I venteS OFFRES I

w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
référence : 749-ALLIANCESXM vue : Oui. Ter-
rain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM
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 Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 
téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment naturel et calme, 300m de la plage, 
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land 

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

I VENTES DEMANDES I

w cherche terrain : Cherche terrain construc-
tible a st barthélémy de 300 a 500 m² paie-
ment cash 0690534494. Terrain. prix à dé-
battre ) 06 90 53 44 94 

w Vous cherchez à acheter : Nous recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -vie privée -désir même emplacement 
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence 
Nous avons un budget important et sont 
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à dé-
battre ) slessurb1@gmail.com

I LoCationS OFFRES I

w Appartement à louer : Location annuelle 
prévue pour 1 personne seule ou 1 couple. 
Pas d’animaux. Prix : 1 600 € ) elizabeth.
lemoine@wanadoo.fr
w a louer villa 3 ch avec piscine : A louer 
à l’année à partir du mois de Mai ou Juin 
grande villa comprenant trois chambre 3 
salle de bain garage fermé, toute équipée. 
Prix : 4 800 € ) sbhvilla@hotmail.com
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 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

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

m², 5 Pièces. Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@
hec.ca

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche appartement ou villa : Pour 
couple avec enfant, sérieux et discret, re-
cherche villa ou appartement 2/3 chambres 
location à l année, A partir de septembre, 
possibilité de prendre en location plus tôt. 
Loyer 4000 €, à définir. Appartement, 3 
Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 62 87 
15 27 
w Recherche logement 2 chambres : Chef 
d’entreprise, présent sur l’île depuis 9 ans, je 
recherche une maison 2 chambres minimum 
pour ma femme commerçante a St Jean et 
mes 2 enfants. Une location à l’année et de 
longue durée. Notre budget est de 2500€/
mois. Nous sommes non fumeurs et respec-
tueux. Merci de nous contacter rapidement 
car nous devons quitter notre logement au 
plus tard le 31 mai. Peggy 0690578069 Chris-
tophe 0690541536. Maison. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 57 80 69 
w Maison 2 chambres : Bonjour Entrepre-
neuse sur St Barth et habitant sur l’île depuis 
5 ans recherche une maison 2 chambres à 
louer pour un loyer moyen de 2800€/mois. 
Sérieuse, responsable et ordonnée, j’étudie 
toutes propositions. Possibilité d’entrée dans 
le logement dès le mois de juin ou plus tard. 
Merci Excellente journée Jessica Tel: 0690 560 
426. Maison. Prix : 2 800 € ) 06 90 56 04 26 
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. 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 
w Recherche 2 chambres : Famille Avec 
enfants cherche maison 2 chambres au plus 
vite. Merci. Maison. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 
53 30 
w Famille recherche location à l’année : Nous 
sommes une famille composée d’un couple 
et de trois enfants nous cherchons une loca-
tion à l’année d’urgence nous avons une 
situation stable nous sommes sérieux, calme 
et tres propre !!!! Aidez nous svp merci. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 22 31 85 
w Recherche appartement 1 ou 2 chambres 
st barth : Recherche appartement 1 ou 2 
chambres st barth. prix à débattre ) 06 90 
70 96 58 
w Recherche logement à long terme : Bonjour 
je suis un jeune homme de 23 ans vivant seul, 
à la recherche d’un logement à long terme 
avec un budget maximum de 1400€. Actuel-
lement en cdi je suis quelqu’un de discret, 
ordonné et non fumeur. Merci d’avance. Prix 
: 1 400 € ) 06 90 17 01 16 
w Recherche logement individuel ou coloca-
tion : L’Eden Rock recherche des logements 
individuels ou collectifs pour son personnel. 
Louer à l’Eden Rock, c’est l’assurance d’un 
loyer payé chaque mois, c’est l’interven-
tion d’un agent de maintenance en cas de 
besoin, c’est un interlocuteur privilégié en 
charge des logements du personnel. Appar-
tement. prix à débattre ) 06 90 28 30 03 
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 

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

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

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

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

MICHEL SIMOND ST BARTH

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

de VOTRE PROJET
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w Recherche logement : Bonjour Comme 
bon nombre d’entre nous et sans originalité, 
couple recherche studio ou appartement 
1 chambre à l’année. Depuis maintenant 4 
ans sur l’île avec de très bonnes références 
et en CDI tous les deux, nous sommes des 
personnes calmes et respectueuses, sans en-
fants et sans animaux. Le budget indiqué est 
juste une estimation. Merci de me contacter 
par téléphone au 06 90 29 20 27 ou par mail 
: messaoudimaellegmail. com Merci par 
avance et bonne journée. Appartement. Prix 
: 1 700 € à débattre ) 06 90 29 20 27 

I 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

 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
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 Chambre en coloc : Bonjour, je remets une 
chambre à louer suite à un désistement. 
Absent juin-juillet dans une maison de deux 
chambres, en colocation, avec possibilité 
de prolonger. je reviens mi-aout. Seul ou en 
couple, ordonné et respectueux, vous êtes 
les bienvenus. Bye. Maison, 50 m². Prix : 800 € 
) 06 90 77 67 28 
w chambre à louer : chambre à louer pour 
femme sérieuse et responsable 750 +100 
euros de charges, caution dispo 1er mai 
laissez renseignements et tél. Prix : 850 € ) 
m2368@hotmail.fr
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 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 chambre à louer sbh : Bonjour à 
tous J’habite sur l’île depuis 1an et demi, ma 
location d’appartement se termine dans 1 
mois. Je recherche un studio/appartement/
chambre en collocation. Loyer souhaité 
800€/ mois, à discuter. J’ai un contrat de tra-
vail, des revenus et des garanties. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’infos. Merci 
bcp. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 18 09 00 
w cherche location / colocation : jh re-
cherche location ou colocation a l’annÉe À 
partir du mois d’avril/mai depuis plusieurs an-
nÉes sur l’ile, en contrat merci de me contac-
ter. Appartement. Prix : 800 € à débattre ) 
thogissler@gmail.com
w Cherche colocation ou location : Nous 
cherchons une chambre pour 2 personnes à 
partir de fin avril ou le plus tôt possible. Nous 
sommes sérieux et sociables. Je suis pharma-
cienne en couple depuis des années avec 
un cuisinier italien qui ne manque pas d’hu-
mour. Nous avons le sens de la convivialité 
et du respect des espaces communs. Nous 
avons déjà chacun un travail sur l’ile. Merci 
pour votre aide. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 44 06 10 41 
w Recherche Colocation/Location sur st barth 
: Bonjour Nous sommes un jeune couple 
(24/25ans) habitué à vivre en communau-
té, calme, organisé et maitrisant l’art de la 
cuisine. Donc oui nous faisons des cookies ! 
Nous saurons nous intégrer facilement tout 
en tenant comptes des besoins de cha-
cun. Déjà sur l’île depuis quelque temps et 
récemment à la recherche d’une chambre 
en colocation ou d’un logement suite à un 
changement professionnel inopiné. ps: l’un 

de nous a déjà un logement mais qui ne 
permet pas de cohabiter, donc même si une 
seule place est disponible nous sommes pre-
neurs. Prix : 1 000 € à débattre ) 69 02 24 20 2

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

2 200 000€

Annonce coup de
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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 recrutements : Le Ti St Barth recrute : pour 
sa boutique, à partir du 1er mai : - un ou une 
professionnelle de la vente en boutique. 
Anglais indispensable et grande motivation. 
pour cet été : - un(e) barman/barmaid - 
un(e) responsable de caisse. Temps plein + 
extra. ) 05 90 51 15 80 
wDessinateur / Projeteur Batiment : Dans le 
cadre de son développement, le bureau 
d’études BET GREAUX recrute à un dessina-
teur/projeteur projet. Rémunération : selon 
profil et expérience Pour répondre à l’an-
nonce, merci d’envoyer votre CV et lettre 
de motivation par e-mail. CDI.
) Info@bet-greaux.Com
w Easyway VIP Services Recrute : Notre 
agence recherche un agent de réservation 
polyvalent et un indépendant (chargé d’ar-
rivées clients villas) - Postes à pourvoir immé-
diatement - Profil : Professionnel, Autonome, 
Polyvalent, Esprit d’équipe, Dynamique - Bi-
lingue (Anglais, Français) - Permis B - Merci 
d’adresser votre CV + LM à : managemen-
teasyway-sbh. com. ) management@
easyway-sbh.com
w Gestionnaire de paye : Cabinet comptable 
recrute un(e) gestionnaire de paye (expé-
rience 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 confir-
mé 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 : MIS-
SION Composé de 5 commerces de proxi-
mité 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 réapprovi-
sionnement, le conseil, la vente et l’encais-
sement. 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 
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 En-
voyez 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 CLI-
MATISATION BERTRAND UHART
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 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. Rémuné-
ration : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto 
SBH

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Entretien villa : Pour vous simplifier la gestion 
de votre villa, je vous propose mes services 
pour l’entretien du jardin, de la piscine, spa, 
la rénovation des peintures, des decks et la 
maintenance des éclairages. Le gardien-
nage de votre propriété est possibles. Plus 
qu’un seul intervenant pour plus de facilité 
et d’efficacité. Salarié ou indépendant, la 
formule est à votre choix. Mon expérience 
acquise avec les meilleurs artisans de l’ile 
et de métropole ne vous décevra pas. Joi-
gnable au 0590296383/0690759905 ou par 
email, je suis à votre entière disposition. CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w Job : Bonsoir Si un patron cherche une per-
sonne 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 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 Manager Personnel - Gestionnaire Privé : 
Manager Personnel / Gestionnaire Privé / Of-
fice Manager / Manager de Projet Loyal, or-
ganisé 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 pro-
positions parmi mes domaines de compé-
tence. 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’entre-
prises Comptabilité Réception / Rédaction 
de Courriers (Anglais, Français, Espagnol) 
Administration de Biens (Location, Suivi Tra-
vaux) Démarches Administratives (Impôts, 
Assurances.) etc. J’ai une expérience de 
10 années en gestion de mes propres entre-
prises qui facilitent toute adaptation rapide 
à l’opérationnel. Français : Langue Mater-
nelle Espagnol : Courant Anglais : Usuel 
Excellente Utilisation de l’Environnement 
Windows, Microsoft Office, Prestashop. Je ne 
recherche pas de fonctions commerciales. 
Passionné et très à l’aise avec l’utilisation des 
nouvelles technologies. prix à débattre ) 
altea.solution@gmail.com
w coiffeur manadgeur auto entrepeneur : 
exellent coiffeur manadgeur auto entrpre-
neur cherche a l annee poste de coiffeur 
dans un salon de coiffure a sbh. de forma-
tion bac plus 3 gestion commerce force 
de vente. puis integre maison jacques des-
sange 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 cordiale-
ment. bernard dangoisse. je precise que j ai 
plus de18ans d experience. il va de soi que 
je suis serieux et resposable. Intérim, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 85 62 34 97 
w Aide à domicile ou dame de compagnie 
: Je recherche un emploi sur st Barthélémy 
mon ami vit actuellement sur st barths et je 
dois le rejoindre pour le 1er Mai. J’ai une très 
bonne expérience auprès des personnes 
âgées ainsi que fragilisés suis quelqu’un de 
patiente, douce, ponctuelle, a l, écoute, je 
me suis occupé avec passion de différentes 
personnes âgées. Aider les personnes âgées 
ou enfants est pour moi bien davantage 
qu’un métier :Il s’agit d’une vocation et 
je possède toutes les qualités me permet-
tant d’être une aide de qualité pour les 
personnes âgées (le contact, l, empathie, 
ect. Je suis particulièrement motivé pour un 
poste que vous proposerez et je suis prêt à 
donner mon maximum pour vous satisfaire. 
Dans l’attente d’une réponse je reste à votre 
disposition pour toute question supplémen-
taire. Vous pouvez me joindre au 06 14 59 
91 21 ou le 03 64 17 56 37 ou kareromgmail. 
com. Très cordialement Aurore. CDI, > 3 ans. 
) 06 14 59 91 21 
w recherche poste d’electricien : Bonjours 
titulaire d’un cap elec Je suis actuellement 
a la recherche dun poste stable pouvant 
me faire evouluer dans le metier merci de 
me contacter par mail ou telephone pour 
plus d’information ou pour un cv merci. ) 06 
90 22 06 43 

I OFFRES DE ServiCeS I

w heure menage : Femme de ménage a son 
compte cherche à faire des heures de mé-
nage (particulier, villas locaux ect.) + repas-
sage. expérience a l’appui. ) 06 90 55 02 31 
w Repassage express : Bonjour à tous! Native 
de l’île, je vous propose mes services de 
repassage. Je suis disponible tous les matins 
jusqu’à 13h et dimanche toute la journée. 
Tarif 15e/heure. N’hésitez pas à me contac-
ter ! A bientôt. Prix : 15 € ) 06 90 28 93 18

Emploi, services
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Client aujourd’hui,  
collaborateur demain.

Nous recherchons H/F :

Missions :

Modalités pour postuler :

POSTE :

NOUS RECRUTONS ! 

HOTE(SSE) CAISSE

Rigoureux,vous avez le sens de l'accueil client et vous disposez

d'excellentes qualités relationnelles.

Sous la responsabilité de votre manager,vous étes garant de

de l'image du magasin.

Vous êtes responsable de l'enregistrement fiable des articles et de

l'encaissement. Au sein d'une équipe dynamique,vous participez à la

fidélisation de notre clientèle.

Déposez votre CV à l'accueil du magasin ou

romain.tribouillat@systeme-u.fr

POSTE :

Hote(sse) caisse

Profi l : Rigoureux,vous avez le sens de 
l’accueil client et vous disposez
d’excellentes qualités relationnelles.

Missions : Sous la responsabilité de 
votre manager,vous étes garant de
de l’image du magasin. Vous êtes 
responsable de l’enregistrement fi able 
des articles et de l’encaissement. Au 
sein d’une équipe dynamique,vous 
participez à la fi délisation de notre 
clientèle.

POSTE :

Employé(e) commercial(e)

Profi l : Dynamique, vous êtes rigoureux, 
organisé.

Missions : Sous la responsabilité 
de votre manager vous participez 
à la bonne marche du rayon 
(épicerie, liquides, droguerie, 
parfumerie, hygiène) en assurant son 
approvisionnement, le rangement de 
la marchandise sa présentation et la 
mise en rayon des produits.

POSTE :

Préparateur(trice) de
commande, receptionnaire

Profi l : Dynamique, vous êtes rigoureux, 
organisé.

Missions : Sous la responsabilité de 
votre manager, vous réceptionnez les 
produits, vous contrôlez la qualité des 
produits réceptionnés, vous rangez 
la marchandise, vous préparez les 
commandes pour la mise en rayon.

Déposez votre CV à l’accueil du magasin
ou romain.tribouillat@systeme-u.fr

Client aujourd’hui,  
collaborateur demain.

Nous recherchons H/F :

Missions :

Modalités pour postuler :

POSTE :
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d'excellentes qualités relationnelles.

Sous la responsabilité de votre manager,vous étes garant de

de l'image du magasin.
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Déposez votre CV à l'accueil du magasin ou

romain.tribouillat@systeme-u.fr
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de l'image du magasin.

Vous êtes responsable de l'enregistrement fiable des articles et de

l'encaissement. Au sein d'une équipe dynamique,vous participez à la

fidélisation de notre clientèle.

Déposez votre CV à l'accueil du magasin ou

romain.tribouillat@systeme-u.fr
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Auto, moto, nautisme
I voitureS OFFRES I

w bmw x1 : A vendre BMW X1 année 2010 
contrôle technique OK vignette OK suivie 
garage FBM facture a l’appui. Année 2007, 
Essence, 35867 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 
€ ) 06 90 39 83 16 
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 Daihatsu Terios : Vends terios gris clair, an-
née 2007, 14. 152 km. Année 2007, Essence, 
14152 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 
64 55 50 
w suzuki jimny : SUZUKI JIMNY Tolé, Année 
2009, automatique, entretien garage, 50000 
kms, Parfait état, 6900 €. ) 06 90 22 50 00 
w Vends Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny 
blanc année 2003. Boite automatique. 
Contrôle automatique de Vignette OK tech-
nique OK. Toit ouvrant. Pneus neufs. Batterie 
Neuve. Facture à l’appui. État carrosserie et 
général moyen. Disponible de suite. N’hési-
tez pas à me contacter pour plus d’infor-
mations. Année 2003, Auto. Prix : 2 200 € à 
débattre ) clem.noel@wanadoo.fr
w Grand vitara 3P TBE : 2L4 1ère main Leasing 
(entretenue tous les mois) Vignette et CT ok. 
Année 2013, Essence, 28000 kilomètres, Auto. 
Prix : 11 500 € ) 06 90 51 65 61 
w jeep wrangler : jeep wrangler sport vignette 
2017 ok ct ok. Année 2010, Essence, 12749 ki-
lomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 05 90 29 66 86 
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, Es-
sence, 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 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 récem-
ment 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 suzuki sx4 : couleur blanche, très bon état. 
Année 2011, Essence, 13000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 6 500 € ) 06 90 65 15 69 
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 
w Mercedes-Benz GLA 200 SENSATION 7G-
DCT. : Année de mise en circulation : 04 2015 
Carburant : Essence Transmission : Automa-
tique Kilométrage : 13000 Kilomètres Couleur 
extérieure : Gris montagne peinture métalli-
sée. Intérieur : Cuir partiel. Puissance fiscale 
: (indicative) 8 Chevaux Puissance DIN : 156 
Chevaux DIN •ABS •Airbags frontaux •Anti-
démarrage •Bluetooth •Capteur de station-
nement avant •Capteur de stationnement 
arrière •Climatisation •Direction assistée 
•ESP •Essuie-glaces automatiques •Ferme-
ture centralisée •Feux automatiques •GPS 
•Isofix (points d’ancrage des sièges pour en-
fants) •Jantes alliage •Lecteur CD •Ordina-
teur de bord •Park Assist •Phares au xénon 
•Régulateur de vitesse •Rétroviseurs exté-
rieurs à réglage électrique •Sièges avant 

chauffants •Surveillance de la pression des 
pneumatiques •Système antipatinage •Sys-
tème Start/Stop •Tuner/radio •Vitres élec-
triques •Volant multifonction. Vignette 2017 
OK. Prix : 31 000 € ) jog.stbarth@gmail.com
w subaru legacy : subaru legacy 4x4 super 
etat 2005 44211 km seulement manuelle clim 
radio cd tres bon etat mecanique tres bon 
etat carroserie contact : michael. Année 
2005, Essence, 44211 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 5 500 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMO-
BILE
w Picanto : Je vends à contre cœur ma pi-
canto pour cause De départ. Je n’ai jamais 
eu un seul problème car elle est très bien 
entretenu, facture à l’appuie. Contrôle tech-
nique ok, vignette ok. Pour plus d’informa-
tions contactez moi par mail. Année 2007, Es-
sence, 80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 
€ à débattre ) valerie.lesquer@gmail.com
w Suzuki grand virara année 2011 : à vendre 
Suzuki grand vitara année 2011 boite manuel 
toujours entretenue chez pbs facture dispo-
nible châssis blackstoné contrôle technique 
ok et vignette ok 43000km. Année 2011, Es-
sence, 43000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 500 
€ à débattre ) 06 90 76 85 08 
w fiat 500 lounge : a vendre fiat 500 lounge 
annee 2015 version lounge boite dualogic 
toit ouvrant int cuir radar de recul revision 
ok blaxon bache exterieure. Année 2015, 
Essence, 3960 kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € 
) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w Kia Picanto : Vend Kia Picanto 2011, boîte 
automatique, uniquement 29000 km. CT en 
cours. Vignette 2017 payée. Année 2011, 

Essence, 29000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € 
) 06 90 40 26 35 
w Mini Cooper : Mini Cab Ct ok, vignette ok, 4 
pneus Neuf, new cardan, révision ok, ya juste 
rien à pevoire :). Année 2008, Essence, 50000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € à débattre ) 
06 90 62 13 35 
w mitsubishi asx outlander sport : bonjour 
vend 2 mitsubishi asx outlander sport de 
21/11/2016 2, 0 l 4x4 a/c bluetooth camera 
de recul garantie 3 ans essence vignette ok. 
Prix : 20 000 € ) 05 90 51 30 30 
w Gem électrique : a vendre voiture elec-
trique gem. blanche +coffre, vignette 2017 
ok. tres bon etat. prix 3800 euros. tel 06 90 41 
97 36. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 41 
97 36 

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 LIKE kymco 125 cc avec «garantie» : Ache-
té neuf - garantie jusqu’à octobre 2018. 
Année 2017, 3740 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
500 € ) 06 90 61 08 80 
w Scooter kymco 50 : Scooter kymco 50. Prix : 
900 € ) 06 90 27 76 42 
w kawasaki 500KLE : je vend mon 500 KLE 
kawasaki pour cause de départ proche (fin 
mai) c’est une moto au style un peu démo-
dé mais fiable et agréable à conduire sur St 
Barth. De nombreuses pièces sont neuves et 
une révision complète vient d’être faite. pho-
tos et infos complémentaires sur demande. 
je suis joignable au 06 90 24 11 15. Année 
2002, 55000 kilomètres, 500 cm³. Prix : 1 500 € 
) 06 90 24 11 15 
w Scooter typhoon : A vendre typhoon 50cc 
Parfait état de marche Papier Ok Vendu 
avec un casque. Année 2014, 11000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 750 € ) 07 84 55 10 41 
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 N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’info. A bien-
tôt !. Année 2015, 3495 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 950 € à débattre ) 69 02 30 96 6
w Moto bobber : Moto bobber. Prix : 3 000 € ) 
06 90 50 53 84 
w Kymco Agility 50 cm3 scoot - 4200km : 
Bonjour je vends mon scoot Kymco Agility 
50cc 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 révi-
sion des 3000 km en novembre 2016 (facture 
à l’appui). Vignette 2017 OK Scoot presque 
neuf, aucun frais à prévoir. Année 2015, 4200 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 30 05 77 
w Scooter Kymco Like 125cc rouge : À vendre 
pour cause de départ, Kymco Like 125cc 
Rouge comme neuf à peine 4300km. Bien 
entretenu avec facture à l’appuie au ga-
rage. 4300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € à 
débattre ) 06 70 06 96 62 
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 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 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 
w Moto husqvarna TE 125 : A vendre pour 
cause depart, plus d’info par téléphone ou 
mail: tel: 0690680589. Année 2015, 4500 kilo-
mètres. Prix : 6 300 € à débattre ) 06 90 68 
05 89 

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

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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I PieCeS OFFRES I

w Autoradio dual + 2 enceintes : Autoradio 
dual + 2 enceintes dual 65w Autoradio mp3 
USB + jack Façade détachable. Prix : 60 € ) 
06 90 88 26 64 
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 per-
sonne 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 
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

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 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 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 : 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

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w Jet ski : Vend jet ski Yamaha fx pour piece 
avec sa remorque. Faite proposition. Année 
2008. ) 06 90 27 11 38 
w Yamaha 1800 VXHO : Yamaha 1800 VXHO. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 73 94 39 
w Jet ski : À vendre jet yamaha fx 160cv pour 
pièces est sa remorque. Mp pour plus d’info. 
Année 2008. ) 06 90 27 11 38

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w Remorque : Remorque 25 pieds Bon état. 
Prix : 1 000 € ) 06 90 35 70 02 

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

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w materiel windsurf wague : VEND LOT 
COMPLET MATERIEL WINDSURF VAGUE: Une 
planche RRD wavecult 84L, une voile 4. 5, 
une voile Loft 4. 3, une voile 5. 2 Loft deux 
mats 100% carbone deux wishbones trois ral-
longes un pied de mât, deux ailerons Le tout 
800€ Tél: 0690226188 Valérie (à voir à Public). 
Prix : 800 € ) 06 90 22 61 88 
w boot liquide force VANTAGE : très bon état 
je les vend car trop grande pour moi taille 
42/43. Prix : 150 € ) 06 90 77 52 13 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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I VIDE MaiSon I

w Sechoir a linge : Vend séchoir a linge et 
divers articles ménager. Prix : 10 € ) 05 90 27 
50 42 
w Vide maison : Vide maison, à vendre objets 
de decoration, petit mobilier, luminaires, 
table d’intérieur et de jardin (ancienne table 
Do Brazil), réfrigérateur General Electric. Prix 
de 25 à 300€. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 
14 64 94 
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

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w Porte serviettes : Vend porte serviettes bois. 
Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42 
w Mobilier à donner : A donner 2 commodes 
en osier 2 tables de chevet bois blanc 1 lot 
de 8 portes de placard/persiennes télé-
phone 0690591555. ) 06 90 59 15 55 
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 clic-clac : état d’usage avec coffre - pos-
sibilité housse de canapé. Prix : 100 € ) 06 
90 73 51 06 
w Table bois massif exotique + 6 chaises : A 
vendre 1 Table 4/8 personnes (avec rallonge) 
en bois massif exotique Bon état Dimension: 
Longueur 150 cm (avec rallonge 210cm) x 
Largeur 98 cm x H98 cm + 6 chaises excellent 
état dim : 37cm x 42cm Prix de l’ensemble : 
350 €. Prix : 350 € ) 06 90 53 35 22 
w Table de salon : Vend table de salon bois 
exotique. Prix : 50 € ) 05 90 27 50 42 

w Petite armoire : Armoire en teck très mi-
gnonne. Prix : 300 € ) 06 90 59 21 81 
w Tabouret hauteur comptoir : Vend tabou-
ret neufs cause erreur couleur. Prix : 100 € à 
débattre ) 06 90 59 21 81 
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 Meuble Tv noir : Je vends mon meuble tv 
pour cause de déménagement. N’hésitez 
pas à me contacter au 0690552629. Prix : 100 
€ ) 06 90 55 26 29 
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 
tiroirs accessoires. Poignées de tiroir original 
en laiton massif. 475 euros. Photos disponibles 
sur demande. Prix : 150 € ) 06 90 22 18 61 

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w Chaise de bureau : Je recherche une 
chaise pour bureau. Merci de me contacter. 
prix à débattre ) 05 90 27 50 42

I MobiLier eXterieur OFFRES I

w hammac fauteuil : Hammac fauteuil coton 
et bois etat neuf Achete 79€ en novembre. 
Prix : 40 € ) 06 90 56 03 94 
w barbecue au gaz kenmore cinq brûleurs : Il 
s’agit d’une nouvelle marque kenmore cinq 
brûleurs au gaz bouteille grill encore dans 
son boîte d’origine. vous attendent assem-
bler et profiter de vos steaks de l’été. Si vous 

m’envoyer votre email, d’que je peux retour-
ner par courriel une photo elle assemblés. 
Prix : 490 € ) 06 90 22 18 61 
w bbq : BBQ en font état NEUF, prix d achat 
120euros. 40cm x 75cm PRIX DE VENTE 
70euros. TEL: 06 90 41 97 36. Prix : 70 € ) 06 
90 41 97 36 
w Abris de jardin, coussins et meubles sur 
mesure : Vends abris de jardin, des coussins 
et meubles sur mesure. prix à débattre ) 
richardbrin@hotmail.ca
w porte fenêtre pvc 2 vantaux : Vends porte 
fenêtre pvc 2 vantaux, double vitrage, pho-
nique et thermique, serrure à clés 5 points. H 
x L : 1980 x 1810. Prix : 650 € au lieu de 980 €. 
Prix : 650 € ) 06 90 61 17 92 
w porte fenêtre pvc : Vends porte fenêtre pvc 
3 vantaux, double vitrage, thermique et pho-
nique, serrure à clés 5 points. Prix 850 € au lieu 
de 1226 €. Prix : 850 € ) 06 90 61 17 92 

I art de La tabLe OFFRES I

w Verres : Vends 6 verres made in Italy. Prix : 10 
€ ) 06 90 28 93 18 
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 2 plans de travail blanc pur okite : 2 Plans 
de travail en résine OKITE finition blanc pur 
Dimensions 173 x 4 x 60 cm

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w Machine à laver océan : Machine à laver 
océan 7kg encore sous garantie. Prix : 200 € 
) 06 90 50 53 84 
w Sèche linge vedette : Vends sèche linge ve-
dette en bon état général, fonctionne bien. 
Prix : 50 € ) 06 90 50 53 84 
w Robot électrique : Vends robot électrique 
avec accessoires et récipient. Prix : 50 € ) 
06 90 28 93 18 

w Machine à laver : Machine à laver NEUVE 
(erreur de dimensions) Prix 430€. Prix : 430 € 
) 06 15 23 46 86 
w plancha gaz : Plancha inox, a gaz dim: 
52x45 Avec coffre de protection Bac de 
recuperation de jus Tres peu servie. Prix : 220 
€ ) 06 90 56 03 94

I eLeCtroMenaGer DEMANDES I

w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche 
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w À donner dalles en pierres. : A donner envi-
ron 25 m² de dalles en pierre pour terrrasse. 
A récupérer sur place à corossol. ) 06 90 41 
21 30 
w Ponceuses + Cloueur : Ponceuse festool 
Ponceuse surfaceuse flex Cloueur spit. ) 06 
90 31 36 35 
w Plan de travail stratifié : Bonjour Je vends 
un plan de travail stratifié (POLYREY), neuf, 
chêne cut ref: C137, support agglo 38 mm 
hydrofuge, contre face mélaminé blanc, 
chant ABS 2 mm sur longueur et retour 
gauche. Longueur 240 cms x 65 cms de 
large. Prix : 100 € ) 06 90 55 67 59 
w A donner terre : A donner terre de remblais 
de bonne qualité suite à un terrassement. 
Me contacter par téléphone pour plus d’in-
formations. ) 06 90 37 13 02 
w rothofil : a vendre rothofil electrique black 
decker prise 220v, 96 db. prix de vente. 40 
euros. tel 06 90 41 97 36. Prix : 40 € ) 06 90 
41 97 36 

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Rideaux occultants : Vends 2 paires de 
rideaux occultants dimensions : 70cm de 
large x 115cm de haut Prix 30€. Prix : 30 € ) 
06 15 23 46 86 

Déco, maison 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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 I enFanCeS I

w baignoire rose sur pieds : baignoire rose sur 
pieds. Prix : 30 € ) 06 90 28 62 97 
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 poussette double : Vend poussette double 
Evolutwin de la marque Red Castle avec 
cosy adaptable. Idéal pour jumeaux ou 
enfants d’âge rapproché. Les cosy servent 
également de siège auto. Dimensions : Pliée 
avec roues (h x l x L) : 69 x 62, 5 x 34 cm Pliée, 
4 roues détachées (h x l x L) : 69 x 52 x 34 cm 
Dépliée guidon haut (h x l x L): 106 x 62, 5 x 
115 cm Dépliée guidon bas (h x l x L): 92, 5 x 
62, 5 x 105 cm Poids : Poids total (sans sièges) 
: 9. 4kg Poids du siège : 4. 1 kg Utilisation: 
s’utilise dès la naissance jusqu’aux 15 kg de 
chaque enfant. Prix neuf : 834 euros, sans les 
cosys. Prix : 400 € ) 06 90 76 14 47
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 t-shirts : T-shirts collège 4 blancs 1 bleu 1 
rose 1 gris Sport : 1 blanc et 1 bleu Taille M. 
Prix : 20 € ) 06 90 66 80 99 
w Tenu basket 10 ans : Le maillot noir est rever-
sible. Prix : 5 € ) 06 90 35 40 83 
w Tenu gardien de foot 12ans : Tenu gardien 
de foot 12ans. Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83 
w zoo ecoiffier : Bonjour Marque ecoiffier, Je 
vends les éléments du zoo. Prix : 10 € ) 06 
90 70 88 61 
w Poupée et accessoires : Poupée et acces-
soires. Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83 

w Poupée, voiture et accessoire veterinaire 
: Poupée, voiture et accessoire veterinaire. 
Prix : 15 € ) 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

 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 Imprimante canon : Imprimante canon. Prix 
: 40 € ) 06 90 50 53 84 
w ipad air : Vend Ipad Air 32 GB en excellent 
état. Prix : 290 € ) 06 96 05 42 0
w ordinateur : Bonjour urgent Je recherche un 
ordinateur!!!. ) 06 90 41 05 57 
w dj set : 1 Pioneer DJM 900 Nexus Table de 
mixage Nexus Numérique 4 voies 2 Pioneer 
CDJ-2000 Nexus lecteur de médias multi-for-
mats 1 Flight case 1 DJ Stand/flight case 1 M-
Audio ENCEINTE ACTIVE M-AUDIO BX8D2 130 
WATTS Cables. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 
90 49 33 13 
w Manette Arcade + 150 Jeux NeoGeo 
: Manette Arcade + 150 Jeux Neo Geo 
Connexion TV HDMI. Prix : 180 € ) 06 90 73 
24 36 
w Huawei Watch : Huawei Watch bracelet 
cuir noir élégant + bracelet sport noir et vert. 

Bracelet interchangeable très facilement 
État neuf irréprochable Fonctionnement sous 
Android C’est un des meilleurs modèles de 
SmartWatch Android du marché. Package 
complet chargeur induction USB (wireless) 
Vend 190€. Prix : 190 € ) 69 02 23 84 5
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 maillot de bain : Maillot Kiwi taille 1. Prix : 10 
€ ) 06 90 66 80 99 
w Basket 37 : Basket montante pointure 37. 
Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83 
w Apple Watch série 1 : Apple Watch série 
acheté en décembre 2016. Prix : 250 € ) 06 
90 75 15 06 
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 Compilation DVD : Coluche en (9dvd) Po-
lice Académy chaque compilation. Prix : 15 
€ ) 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 Haltères : Vend 2 haltères. Prix : 15 € ) 05 
90 27 50 42 
w Trottinette électrique : Trottinette électrique. 
Prix : 200 € ) 06 90 50 53 84 
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 inté-
rieure 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 bar mobile plus equipement : bar mobile 
type bullbar se range en fly case 1 table 
pliante tout le matériel de bar comprenant 
shaker sceau a glace verrerie planche boite 
de rangement blender machine a glace 
pillé couteau et accessoire bac a jus ect. Prix 
: 4 000 € ) 06 90 77 52 13 
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 Extincteur portable 1kg poudre abc : Extinc-
teur avec support. Prix : 20 € ) 06 90 88 26 64 
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 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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The Artists : 
Art Party du Barthélemy
le 20 avril 2017

Barthelemy  Bach

Fabienne Miot

Antoine Heckly

Caroline Ayrault

Amanta K

 Dany Bret-Dibat

Michael Doudeau

Festival du Livre : Anne-Gaël Gauducheau, de la compagnie La Lune Rousse, 
accompagnée du contrebassiste  Ludovic Hellet. le 24 avril 2017
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Loisirs

LeTour de l’Ile : le Centre nautique de Saint-Barthélemy
(CNSB) organise le Tour de l’île. Regatte ouverte aux séries de 
voile légère (laser, planche à voile, kitesurf et catamaran F18)
Les inscriptions auront lieu le samedi 29 avril 2017, à partir de 16h 
sur la plage de Saint Jean. Date limite des inscriptions : dimanche 
30 avril 2017 entre 8h et 9h.
Récital de violon à l’église anglicane : Récital de violon de Nuné 
Mélik à l’église anglicane, ce dimanche 30 avril, à 18h. 

Festival du film : 
Vendredi 28 avril 2017
16h Théâtre du Paradis, Gustavia (entrée gratuite)
CINÉ WOULÉ: UN ROAD MOVIE de Fabienne Orain Chomaud
• 20h : AJOE Lorient (entrée 5€)
- UNWRITTEN de Pascal Pernix
- LE GANG DES ANTILLAIS de Jean-Claude
Barny. En présence du réalisateur, du producteur
et de l’auteur
Samedi 29 avril 2017
• 10h : Le Repaire : Causerie avec les réalisateurs (entrée gratuite) 
• 16h Théâtre du Paradis, Gustavia (entrée gratuite) TOURMENTS 
D’AMOUR de Caroline Jules
• 20h AJOE Lorient (entrée 5€) - LA TORTUE ROUGE de Michaël 
Dudok de Wit
Dimanche 30 avril 2017
• 19h30 sur le quai du général de Gaulle : soirée de clôture avec

FeSTIVaL Du LIVRe
animations conte et illustration
> de 9h à 11h, Cécile Bonbon animera un atelier pour les enfants 
à la bibliothèque. (Sur inscription auprès de la bibliothèque)
> de 14h à 17h, Anne-Gaël Gauducheau animera un atelier pour 
les ados et les adultes au musée territorial. (Ouvert à tous)
Bourse gratuite d’échange de Livres : Sur le quai du Wall 
House et au musée de 9h à 12h : bourse gratuite d’échange de 
Livres. Echange et dédicaces avec les auteurs et artistes. remise 
des prix de concours de nouvelles et contes adultes ; Remise des 
prix des concours de nouvelles et contes Jeunes Plumes. Stand 
d’adhésions et d’information ; Rencontres avec les auteurs et 
artistes de St-Barth ; Café de la Culture et collation de 9h à 12h.

West Indies Regatta  : Début de la West Indies Regatta qui 
réunie les bateaux pays venus des îles voisines, pour deux jours 
de regattes dans la pure tradition caribéenne.
Vendredi 28 avril 2017
18h-20h : marché et exposition
20h : Concert en live avec Les Manouches Aborigènes et Sound 
Citizens
Samedi 29 avril 2017
10h : Première course : Fourchue
18h-20h : marché et exposition
20h : Concert en live avec Stell and snuggs (Gypsy Soul)
Dimanche 30 avril 2017
10h : Deuxième course : Côte sous le vent suivie d’un pique-nique 
à Colombier
15h : Troisième course : Gustavia
18h : Remise des prix
22h : Concert en live des Sound Citizens

30
AVR

30
AVR

28
30
AVR 29

30
AVR

28
30
AVRDes choses à nous dire ? 

N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe
HAVANA MOON de Paul Dugdale. Suivi par un concert de Sound 
Citizens : en collaboration avec la West Indies Regatta.

21:00 - ALICE, DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU MIROIR
Fantastique
23:05 - LE CHASSEUR ET 
LA REINE DES GLACES - 
Fantastique

21:00 - UN TRAÎTRE 
IDÉAL
Thriller
22:35 - LES 33
Drame

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

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

21:00 - CARDINAL
Série

22:00 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport Football

22:25 - HANOUNIGHT 
SHOW - Divertissement

20:50 - BROOKLYN
Drame

23:05 - DEMOLITION
Drame

21:00 - THIS IS US
Série

22:50 - L’ÉMISSION 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - NCIS
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

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

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:30 - TARATATA 100 
% LIVE
Divertissement

20:55 - UN FRANÇAIS 
NOMMÉ GABIN
Documentaire

22:30 - LE CAVE SE REBIFFE
Comédie

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 - LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement

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

20:55 - L’INCONNU DE 
BROCÉLIANDE - Téléfilm

22:25 - OÙ ES-TU 
MAINTENANT ?
Téléfilm

20:00 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ
Série

21:35 - [MI-5]
SérieSa
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21:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ENqUêTE 
ExCLUSIVE 
Magazine

20:55 - LES GARDIENS DE LA 
GALAxIE
Comédie

22:40 - KICK-ASS 2
Comédie

21:00 - LA FAMILLE 
BÉLIER - Comédie 
dramatique
23:00 - MARDI CINÉMA (LE 
DIMANCHE AUSSI !)
Magazine

20:55 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

22:25 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

20:05 - DRAGONS
Animé

21:35 - LEGENDS
Série

Di
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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 - OCEAN’S TWELVE
Policier

23:00 - GRAND SOIR/3
Information

20:10 - MENTALIST
Série 

22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 
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20:55 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES 
PROFESSIONNELS
Magazine

20:55 - L’ARME FATAL
Série

22:40 - L’ARME FATAL
Série

20:55 - LE SYNDROME DE 
L’ÉCOSSAIS - Théâtre

23:05 - ILS SONT 
GENDARMES
Documentaire

20:55 - LA LOI DE PAULINE
Série

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

20:05 - MEURTRES EN 
MARTINIqUE
Série

20:35 - UN SI jOLI 
MENSONGE - Téléfilm

M
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20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine
23:20 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine

20:55 - 2017 - LE DÉBAT
Débat

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - 2017 - LE DÉBAT
Débat

22:40 - CASTLE
Téléfilm

20:55 - FAUT PAS RÊVER
Reportage

23:25 -  IN SITU
Magazine

20:05 - BUZZ 1èRE
Magazine

21:35 - PROFILAGE
Série M
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21:00 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Série

22:40 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Série

21:00 - ALICE NEVERS, LE 
jUGE EST UNE FEMME 
Téléfilm
22:55 - ALICE NEVERS, LE 
jUGE EST UNE FEMME
Téléfilm

20:45 -  L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine
23:55 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE - Reportage

20:55 - THE MISSING
Série policière

23:35 - RESISTANTE
Documentaire

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

21:35 - ROSEWOOD - Série 

Je
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Programme TV du vendredi 28 avril au jeudi 4 mai 2017 

uON
AIME



15 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 15

3 1

2 4 7

7 5 3 1 2

6 7 2 8 9

9 4 5

3 9 6

5 9 8 2

5 9 7 8

3 4 2 8

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 594
NIVEAU : FACILE

S
u

d
o

k
u

864759321

129483765

753126498

672831954

981645237

435972186

598314672

216597843

347268519

SOLUTION DU N° 594

SOLUTION DU SUDOKU

Préparation

Peler et hacher l’ail et l’oignon. Ouvrir la boîte d’ananas 
et couper les fruits en morceaux en gardant la moitié 
du jus. Faire chauffer un filet d’huile dans une sauteuse. 
Y faire dorer le porc sur toutes ses faces. Ajouter les 
oignons et faire revenir 5 minutes de plus. Fouetter le 
sirop d’ananas, le ketchup et la sauce soja avec la 
Maïzena. Verser ce mélange sur la viande, ainsi que l’ail, 

le piment et 250 ml d’eau. Porter à ébullition, couvrir et 

laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes en remuant 

régulièrement. Si nécessaire, faire évaporer l’eau en 

fin de cuisson, sans couvercle, pour obtenir une sauce 

onctueuse. 20 minutes avant la fin de la cuisson, faire 

cuire le riz comme indiqué sur l’emballage. Servir avec 

le porc à l’ananas.

   Source : www.marmiton.org

RE
C
ET
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En
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le

il
le

e Pour  4 pe r sonne s  Préparation : 20min / Cuisson : 30min
750 g d’épaule de porc - 1 boîte d’ananas - 2 cuillères à soupe de 
sauce tomate - 320 g de riz - 2 oignons - 3 gousses d’ail - 4 cuillères à 
soupe de sauce soja - 1 cuillère à soupe de Maïzena
Huile d’olive - Piment fort

Le porc
à l ’ananas

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS 
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN 
2496-0241. C. Richer : directrice de publication et responsable de rédaction - Ne pas jeter sur 
la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est interdite. L’éditeur décline toute 
responsabilité sur les annonces publiées.

Ludovic
Commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

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

Idée Shopping...

TAUREAU 22/04 au 21/05. Votre conjoint(e) est d’une telle gentillesse 
que son comportement vous paraît suspect. Vous profitez de sa 
générosité, tout en restant sur vos gardes. On ne sait jamais.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
 Vous mettez de l’eau dans votre vin afin de
faciliter le dialogue avec votre partenaire.

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous maîtrisez votre art. Inutile de vous « brader ».
C’est vous qui êtes dans le vrai.

Vierge 22/08 au 22/09 
Une semaine placée sous le signe de la séduction 
et du plaisir. Vous prenez soin de votre corps.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous n’avez qu’une envie, vous lover sous la 
couette, profitez des longs weekends !

Capricorne 22/12 au 20/01
Certains collègues abusent de votre disponibilité. 
Vous ne vous laissez pas démonter et dites NON !

Poisson 19/02 au 20/03 
Mais où avez-vous la tête en ce moment ? C’est ce 
que vos collègues se demandent...

Gémeaux 22/05 au 21/06
Célibataire, une rencontre se profile à l’horizon ; encore 

faut-il que vous ouvriez les yeux au bon moment ! 

Lion 23/07 au 21/08 
Certaines attitudes de votre partenaire vous ennuient. 

Pourquoi ne pas lui en parler tout de suite ?

Balance 23/09 au 22/10
Ne sous-estimez pas vos capacités intellectuelles, 

vous disposez de tous les atouts nécessaires

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous possédez une énergie folle. Presque trop 

d’ailleurs, de l’avis de votre entourage familial. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Inutile de cultiver le mystère avec votre partenaire, 

cela ne sert à rien. 
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Unbox your phone : Libérez votre smartphone.
DAS tête Galaxy S8+ : 0,260 W/kg, DAS tête Galaxy S8 : 0,315 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie le niveau d’exposition 
maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 
2 W/kg. L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée. Samsung Electronics France Ovalie - CS2003 - 1 rue Fructidor 93484 Saint-Ouen Cedex. 
RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €. Visuel non contractuel. Écran simulé.  © Orange Caraïbe - S.A au capital de 5 360 000 
€ - Siège social : 1 Avenue Nelson Mandela, 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS Créteil.

Voir toujours plus grand 
sur le réseau 4G/4G+ Orange


