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Festival de Théâtre

Idées Shopping (p.5), Save the date (p.10) 
Retour sur le tournoi de foot en p.3

Le mot de la directrice artistique et les premiers spectacles en p.2
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Va au théâtre !
« SB Artists invitera du 18 au 29 mai, dans le cadre de la 16ème édition 
du Festival de théâtre, 27 professionnels fréquentant les scènes du 
théâtre privé et du théâtre national.

A l’initiative de ce Festival, qui voit le jour en 2001, Nadège Emmanue-
lian, Directrice Artistique et Martine Simon présidente de l’associa-
tion SB Artists.

Pour la petite histoire, c’est une boîte de nuit qui accueillera les pre-
mières représentations jusqu’à ce qu’en 2009, la Collectivité fasse 
l’acquisition de la salle paroissiale qui deviendra 4 ans plus tard, le 
théâtre du Paradis, dont nous avons la gestion.

Chaque centime des subventions (15.000€/an Festival compris) est in-
vesti dans du matériel sur les conseils de nos techniciens, Guillaume 
Parra et Samuel Gutman, afin que le théâtre réponde aux exigences 
d’une salle de spectacle professionnelle. Des artistes renommés, un 
public fidèle, une équipe de bénévoles performants, de généreux so-
cio pro... tous les ingrédients pour une grande fête du théâtre.

Bon Festival !!! »

Nadège Emmanuelian, Directrice Artistique

Programme du
Festival de théâtre
Les premiers spectacles...

> Projection du film
«patients»
en présence de Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir et 4 comédiens

19/20 mai / Comédie dramatique

Réalisé par: Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Acteurs : Pablo, Pauly, Soufiane, Nailia, Guerrab, 
Moussa, Mansaly, Harzoune 

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au bas-
ket, voici ce que Ben ne peut plus faire à 
son arrivée dans un centre de rééducation 
suite à un grave accident. Ses nouveaux 
amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... 
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble 
ils vont apprendre la patience. Ils vont 
résister, se vanner, s’engueuler, se séduire 
mais surtout trouver l’énergie pour réap-

prendre à vivre. Patients est l’histoire 
d’une renaissance, d’un voyage chaotique 
fait de victoires et de défaites, de

larmes et d’éclats de rire, mais surtout de 
rencontres : on ne guérit pas seul.

> Les FiLLes aUX Mains 
JaUnes
22/23 mai 

Acteurs : Valérie Bauchau (Rose), Inès Dubuisson 
(Louise), Anne Sylvain (Jeanne), Blanche Van Hyfte 
(Julie)1914.

Texte : Michel Bellier / Mise en scène : Joëlle Cat-
tino / Lumières et scénographie : Jean-Luc Marti-
nez / Costumes : Camille Levavasseur / Musique 
: Dominique Lafontaine / Diffusion : Creadiffusion

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans 
une usine d’armement. On les appelle les 
obusettes ou encore les filles aux mains 
jaunes car la manipulation quotidienne 
des substances explosives colore durable-
ment leurs mains et leurs cheveux. Elles 
ont, toutes les quatre, un mari, un frère, 
des enfants sur le front, une famille à nour-

rir “sans homme à la maison”. Dans l’enfer 
de l’arsenal, empoisonnées chaque jour 
par cette poudre jaune qui ne part plus à 
la toilette, payées deux fois moins que les 
hommes, elles font la connaissance de leur 
destin d’ouvrières et découvrent tout à la 
fois : la liberté de corps, de paroles, d’esprit. 
Les filles aux mains jaunes vont vivre là, 
jusqu’à la fin de la guerre, quelque chose 
qui ressemble à un début d’émancipation.

> MaXiMe tabart,
LE MAGICIEN
24/25 mai 

Maxime Tabart débute la magie à l’âge de 
8 ans, il est aujourd’hui âgé de 19 ans et n’a 
pas cessé de croire en son rêve faire de sa 
passion pour la prestidigitation son quoti-
dien. Ce jeune homme crée aujourd’hui ses 
propres tours en utilisant notamment les 
outils numériques familiers à sa généra-
tion, ce qui lui donne une originalité. Il effec-
tue son stage de 3ème à Houlala Production. 
Très vite, Christophe Meilland découvre 
ses talents de prestidigitation et décide de 
le produire.

SB ARTISTS à pARTIR 
du 14 AvRIl

GuESTS
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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.

Campagne électorale : Le vote ayant lieu le samedi, la campagne 
électorale pour le second tour sera close le vendredi 5 mai
2017 à zéro heure.

Le vote :
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.

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 

Election. 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  
savoir dimanche 7 mai à 20 h, heure de métropole, soit 14 h, heure 
locale (art. L. 52-2 du code électoral). Le non-respect de 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.

Jours fériés - Mai 2017 : Les bureaux de la 
préfecture de la préfecture de St Barthélemy 
et St Martin seront fermés : le lundi 8 mai (Victoire 1945) et le jeudi 25 
mai (Ascension).

Le Service des Actions Sociales 
informe la population que le prochain 
rendez-vous du Café des Parents aura lieu : le vendredi 5 mai 
2017 au local du parc d’Anse des Cayes de 18h à 19h30, sur le thème 
«Les conduites à risques à l’adolescence». Inscriptions souhaitées au 
0590 29 89 79.

Echecs : 2 nouveaux cavaliers 
d’ Or ! Samedi dernier au 
Carpe Diem, St-Barth Échecs organisait sa deuxième session de 
passage de niveau. Deux nouveaux joueurs ont rejoint Lou Chauvin 
et Elio Vaillant au rang de cavalier d’ Or : Axel Chauvin avec 17/20 et 
Maths Philipon-Gouin avec 16/20. Samedi prochain, à 12h, réunion de 
comité au Carpe Diem où toute personne intéressée pourra assister. 
Sujet : organisation du championnat des 3 et 4 juin. Puis à 14h30, 
passage du niveau Fou pour tout joueur intéressé du SBE ou non. 
Renseignements au 0690551214.

La consultation de gynécologie et la 
consultation pré et post natale auront lieu 
le jeudi 18 Mai 2017 au dispensaire. Veuillez prendre rendez vous en 
téléphonant au 0590 27 60 27

05/11 Mai
2017

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

Préfecture.

Gynécologie.

Actions Sociales.

Championnat Echec.

Infos locales

Tournoi de Foot du 30 avril. Au stade de Saint Jean, 14 équipes dont 2 de Saint-Martin.
Vainqueur : La Fine Equipe 
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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 : a louer appartement 
(marigot)neuf meublé: deux chambres, 
2SDB, cuisine equipée, vue mer, parking dis-
po courant mai 3500euros plus charges Réfé-
rences exigées fwistbhgmail. com. Apparte-
ment. Prix : 3 500 € ) fwistbh@gmail.com
w Location sur 3 ans : Bonjour, à LOUER terrain 
nu pour stockage situé à Lurin. Contrat d’une 
durée de 3 ans non renouvelable. LOCATION 
UNIQUEMENT. Contact en MP pour plus de 
renseignements Nieau ni électricité. Terrain, 
250 m². Prix : 500 € ) 06 90 50 92 83 
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 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 villa 3 chambres : Recherche 
villa 3 chambres entièrement meublée avec 
piscine. Maison. Prix : 5 000 € ) 06 90 40 78 16 

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 cherche T3 pour 1 salarié d’une société : 
Bonjour Ingénieur célibataire, je suis à la 
recherche un T3 à l’année sur Saint Barth. 
L’appartement sera loué par ma société pré-
sente sur l’île depuis de nombreuses années. 
Je suis à votre disposition pour vous rencon-
trer. Appartement, 3 Pièces. Prix : 2 500 € ) 
06 96 22 01 44 
w recherche location appartement : RE-
CHERCHE appartement ou studio - LOCA-
TION ANNUELLE - quartier St jean, lorient ou 
Gustavia - résidente depuis 22 ans- sérieuses 
références Merci. Appartement. Prix : 1 500 € 
) 06 90 40 03 55

w Cherche un logement pour vivre : Bonjour 
a tous ! Une famille avec un enfant (CDD 
stable avec travail à temps plein à St Barth) 
cherche un logement verser vivre à long 
terme, propos 2 mois de dépôt Cafe tous les 
1er du moi san délai. Garantie de prendre 
bien soin de la revue Industrial et d’aider à 
prendre soin de la maison. Prix : 2 200 € à 
débattre ) 69 02 25 24 2
w Recherche maison ou appt : Bonjour Cadre 
dirigeant dans la meme entreprise depuis 
22 ans et depuis 25 ans sur l ile je suis a la 
recherche d une maison ou un apt 2 ou 1 
chambre etudie toutes propositions. Prix : 2 
000 € à débattre ) 06 90 30 80 06 
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 2 chambres : Famille Avec 
enfants cherche maison 2 chambres au plus 
vite. Merci. Maison. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 
53 30

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 »
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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 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 

 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 

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre chez l’habitant : Bienvenue 
chez moi, près du Tropical Hôtel à St Jean, 
chambre climatisée avec un grand lit, un 
réfrigérateur, sdb avec wc privée dans ma 
maison de 4 chambres. Environnement et 
colocation calme, respectueuse. Ambiance 
positive. Loyer 1500 € avec caution d’un 
mois. Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 500 € ) 
thierrysbh@orange.fr

w chambre à louer : à partir du 01 mai, 850e 
charges comprises (caution) 1 à 6 mois per-
sonne sérieuse. ) m2368@hotmail.fr
w propose chambre : loue chambre pour trois 
mois a partir du 7mai jusqu au 7 juillet.
) karinemigneret@orange.fr
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 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 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 Cherche Chambre en Colocation ou Stu-
dio : Bonjour Je suis à la recherche urgente 

d’un logement. Je dois partir de ma location 
au 1er juin mais je suis disponible de suite. 
Je suis actuellement en CDI à l’aéroport, 
sans enfants ni animaux. J’ai 24 ans et de 
serieuses garanties. Je suis calme, sérieuse et 
je m’adapte facilement. Je recherche une 
chambre dans une colocation ou un studio. 
Je souhaite vivement rester sur l’île ayant 
un travail stable qui me plait énormément. 
Vous pouvez me joindre au 06 90 19 21 11. 
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 19 21 11 
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 

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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Soldes DESIGUAL -50%
Vêtements / Sacs / Accessoires

(homme, femme et enfant) au prix métropole

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

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

 Facebook : Chez Barnes Desigual 

Votre Lingerie à prix Sexy !
Ouvert non-stop le samedi 6 mai de 9h à 18h

Le dimanche 7 mai de 10h à 12h

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
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

SoLDES DESIGUAL

 -50%

Idées Shopping...
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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 2 personnes motivées : Le Régal 
à Corossol Recherche Pour le mois d’Aout 
! (nous sommes fermé le mois de Juillet) *1 
Cuisinier : organisé, créatif et sérieux! *1 
Employé polyvalent : plonge, aide cuisine 
etc. PERSONNE NON MOTIVEE S’ABSTENIR !!! 
Pour toute personne intéressée, se présenter 
muni d’un CV aux heures d’ouverture du 
Mardi au Samedi à partir de 7h30! Pour tout 
renseignement telephoner au 0690623541 ou 
0590278526! Michael Gréaux!. CDD. ) 06 90 
62 35 41 
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 
w Dessinateur / 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 garde personne alzheimer : Cherche per-
sonnel pour garde personne alzheimer. Merci 
de prendre contact au 06. 90. 59. 80. 13. ) 
06 90 59 80 13 
w Easyway VIP Services Recrute : Notre 
agence recherche un agent de réservation 
polyvalent et un indépendant (chargé d’arri-
vées clients villas) - Postes à pourvoir immé-
diatement - Profil : Professionnel, Autonome, 
Polyvalent, Esprit d’équipe, Dynamique - 
Bilingue (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

 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 for-
mule est à votre choix. Mon expérience ac-
quise avec les meilleurs artisans de l’ile et de 
métropole ne vous décevra pas. Joignable 
au 0590296383/0690759905 ou par email, je 
suis à votre entière disposition. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w cuisinier recherche emploi : bonjour je suis 
cuisinier de metier pro avec des connais-
sances patisseie et traiteur tres bonnes 
connaissances en collectivite je fais aussi de 
la formation haccp je recherche un poste 
dans les caraibes je suis dispo debut juin et 
recherche a rester sur place si le projet fonc-
tionne cordialement. ) 07 82 39 13 79 
w Assistante de direction : Type de poste re-
cherché : Assistante de Direction Expérience 
dans ce poste : plus de 5 ans Organisée, 

motivée, dynamique. Disponible sur Saint-
Barthélémy à partir du 01/09/17 (Logement 
trouvé) COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 
Accueil - Accueil, orientation, information 
- Gestion des appels téléphoniques Organi-
sation et coordination - Gestion d’agendas, 
messageries, plannings - Organisation de 
réunions, de déplacements - Planification et 
organisation évènements Secrétariat - Mise 
en forme et rédaction de courriers, notes 
internes, comptes rendus - Classement, 
archivage dossiers Ressources humaines 
- Suivi des contrats de travail - Appel télé-
phonique de candidats - Réponse écrite aux 
demandes d’emploi Compétences infor-
matiques - Pack Office - Logiciel Médical : 
Sigems, E-Med, Blue Medi - Réseaux sociaux : 
Facebook, Viadéo, LinkedIn - Mise à jour de 
site internet. CDI. ) 06 94 26 70 33 

w coiffeur, manager : Coiffeur, manager 
cherche poste en CDD sur les Antilles Fran-
çaise, de quatre a six mois avec possibilités 
de logement liée a ce contrat, Hôtellerie ou 
particuliers, je réside en métropole dispo-
nible pour vous donner des renseignements 
complémentaires, étudie toute propositions. 
Merci de me contacter par mail. Coiffeuse 
mixte BP. Cdlt. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) sophiane.lebos@sfr.fr
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 
/ Office Manager / Manager de Projet 
Loyal, organisé et sérieux, je suis diplômé 
d’une école de commerce internationale 
et recherche un poste pluridisciplinaire en 
gestion ou management mais suis ouvert à 
toutes propositions parmi mes domaines de 
compétence. Capable de vous assister ou 
de vous représenter pour toutes activités de 
gestion privée ou professionnelle, en France 
ou à l’étranger : Gestion pluridisciplinaire 
d’entreprises Comptabilité Réception / Ré-
daction de Courriers (Anglais, Français, Espa-
gnol) Administration de Biens (Location, Suivi 
Travaux) Démarches Administratives (Impôts, 
Assurances.) etc. J’ai une expérience de 10 
années en gestion de mes propres entre-
prises qui facilitent toute adaptation rapide 
à l’opérationnel. Français : Langue Mater-
nelle Espagnol : Courant Anglais : Usuel 
Excellente Utilisation de l’Environnement 
Windows, Microsoft Office, Prestashop. Je ne 
recherche pas de fonctions commerciales. 
Passionné et très à l’aise avec l’utilisation des 
nouvelles technologies. prix à débattre ) 
altea.solution@gmail.com

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 SBH maintenance : ARTISAN SPÉCIALISE 
DANS LA MAINTENANCE ET RÉNOVATION 
IMMOBILIERE vous offre ses services. - DEPAN-
NAGE électricité - DEPANNAGE plomberie 
- Petite menuiserie - Maintenance de micro 
station d’épuration - Peintures - Pose de 
mobiliers cuisines, salle de bain etc. - Entre-
tien nettoyage de locaux - Nettoyage de fin 
de chantier - Nettoyage des sols et deck a 
la mono brosse UN SEUL PRESTATAIRE TARIFS 
AVANTAGEUX’Nombreuses références véri-
fiables. Possibilité de contrat mensuel forfai-
taire N’hésitez pas à me contacter. DISTRI-
BUTEUR DE LA MICRO STATION « SMVE» 7EH 
Agrément 2011-008 bis Vente et installation 
à prix compétitifs Plusieurs installations déjà 
réalisés, possibilité de visite sur site. prix à 
débattre ) 06 90 22 75 61

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Toyota rav 4 d4d diesel 177cv 2200cm3 : 
Toyota rav 4 d4d diesel 177cv 2200cm3. 
Année 2006, Manuelle. Prix : 9 900 € ) 59 06 
90 51 67 77 
w bmw x1 : A vendre BMW X1 année 2010 
contrôle technique OK vignette OK suivie 
garage FBM facture a l’appui. Année 2010, 
Essence, 35867 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 
€ ) 06 90 39 83 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 sx4 : A vendre Suzuki sx4 année 2008 
contrôle technique okay vignette okay très 
bonne êtas me contactée en ms privé !. Prix : 
6 000 € ) robbarth28@gmail.com
w jeep wrangler : Modèle américain. 6 
cylindres, 4L. Peu de kilométrage. Capote 
en bon état. Régulièrement entretenue. 
Contrôle technique OK. Année 1995, Es-
sence, 56327 kilomètres, Manuelle. ) 06 90 
40 24 36 
w voiture électrique gems : À vendre voiture 
électrique gems. Prix : 3 200 € ) 06 90 41 96 42 
w SUZUKI Grand Vitara 4X4 : Couleur Rouge 
Vignette 2017 OK 4 pneus changés en Jan-
vier 2017. Année 2005, 55 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 500 € à débattre ) 59 08 79 72 0
w Jimny : Très bon état général, toit ouvrant 
électrique. Année 2011, Essence, 39500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 300 € à débattre ) 06 
90 71 61 92 
w mini Cooper 15000km : Bonjour Je vends 
ma mini Cooper, je l ai acheté il y a un mois 
mais pour cause de départ précipité je dois 
la vendre. Elle a été entrenue par un garage 
(fbm) Elle a 15000 km seulement Elle date de 
fin décembre 2003 Elle possède une boîte 
automatique Elle possède la climatisation 
Vitres électriques L intérieur est nickel comme 
le montre les photos, elle a très bien été 
entrenue. Vous pouvez nous contacter au: 
06 90 59 01 48 ou au 06 30 90 14 56. Année 
2004, Essence, Auto. Prix : 5 000 € à débattre 
) 06 90 59 01 48 
w toyota landcruiser : exceptionnelle ! toyo-
ta lanecruiser prado 5 portes moteur 4. 0l 
v6 essence boite auto 4x4 clm radio cd int 
cuir marche pied jante alu ct ok vignette 
ok dispo de suite contact : departement de 
vente michael. Année 2006, Essence, 30000 
kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 05 90 27 77 
04 FBM AUTOMOBILE
w 4X4 terios : 4x4 terios de nov 2004. 65500 
kms vitres électriques. Bon état. Disponible 
le 13 mai. M appeler au 06. 90. 72. 05. 99. 
Année 2004, Essence, 65500 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 000 € ) 06 90 72 05 99 
w mini cooper s : a vendre mini cooper s 
moteur essence boite automatique super 
equipee au normes europeenne (donc ven-
dable en guadeoupe ou martinique) meric 
de contact le garage pour plus d’informa-
tion. Année 2016, Essence, 38000 kilomètres, 
Auto. ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w suzuki jimny tole : suzuki jimny tole auto-
matique annee 2009, 50000 kms, entretien 
garage parfait etat prix 6 900 € tel 0690 22 
50 00. Année 2009, Auto. Prix : 6 900 € ) 06 
90 22 50 00 
w Terios : GA vendre Terios Fin Année 2009 en 
Bon ètat Entretien régulier Ct, vignette ok. 
Année 2009, Essence, 47000 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 500 € ) 06 90 61 20 77 

w Voiture électrique : Voiture GEM électrique 
sans permis modèle 2015 Etat excellent 
Portes bâchées, blanche +coffre vignette 
ok. Année 2015, Électrique, Auto. Prix : 6 800 
€ ) 05 90 52 43 03 
w Hyundai Matrix : ct ok. Année 2003, Es-
sence, 70000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 200 
€ à débattre ) 06 21 24 13 57 
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 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 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. in-
tétieur cuir, toit ouvrant aucun travaux a pré-
voir vignette ok. Année 2008, Essence, 23800 
kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € à débattre ) 
06 90 22 42 10 

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 Yamaha N max : Vends scooter Yamaha N 
max noir. Année 2016, 125 cm³. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 49 80 43 
w Scooter n max 125 : Vends scooter yamaha 
n max 125 marron Juillet 2016. 5 600 kms 1 
800euros à débattre Tél 0690225855. Année 
2016, 5600 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € à 
débattre ) 06 90 22 58 55 
w Scooter kymco 50 : Scooter kymco 50. Prix : 
900 € ) 06 90 27 76 42 
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 SYM Symphony ST 125cc : A vendre 
scooter SYM Symphony ST 125cc, 8592km. 
vignette 2017 ok. Prix : 1 500 € ) 06 90 29 16 05 
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 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 Moto husqvarna TE 125 : A vendre pour 
cause depart, plus d’info par téléphone ou 
mail: tel: 0690680589. Année 2015, 4500 kilo-
mètres. Prix : 6 300 € à débattre ) 06 90 68 
05 89 
w Yamaha SZ-R 150cc : Vend moto dans 
l’état cause départ de l’île, acheté neuve 
le 10/15 chez Béranger. Fonctionne très bien, 
quelques défauts cependant mais qui ne 
gêne pas la conduite. Donne casque inté-
gral XS Et si utile Bidon huile d’appoint 10W40 
Liquide de frein Tournevis multi embout 
(fourni) Vendu 1200€ à débattre. Année 
2015, 4500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 200 € 
à débattre ) 06 90 76 74 62 
w Quad Adly 150CC : Quad Adly 150CC de 
Décembre 2015. 5200km Roule parfaite-
ment, très bon état, aucuns problèmes. Vi-
gnette 2017 ok. Disponible dès maintenant. 
Visible sur Gustavia. Plus d’infos en mp. 5200 
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 100 € à débattre 
) 06 90 22 53 73 
w Sym 125 : Scooter 125 entretenu par moto 
racing Pneu neuf, batterie neuf, courroie, 
selle refait à neuf. Vignettes 2017 Prix à dé-
battre. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 67 21 07 
w kymco 50 cc / 1 an / tres peu utilise : vend 
kymco achete neuf en fevrier 2016 avec top 
case. Année 2016, 1870 kilomètres, 49 cm³. 
Prix : 1 600 € ) aurelieln8@gmail.com
w TBG 450 : Vend TGB 450 bonne eta 4 pneu 
neuf révisions ok aucun frais a prevoir 2000 
a deb dispo de suite. 20000 kilomètres, 450 
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 55 42 57 
w ktm 500 exc type supermotard : cause 
sante je vend ma 500 ktm supermotard 
etat irreprochable equipee de jantes excel 
noires, pneus Dunlop mixtes supermot arr 
neuf av 80 %, selle powerparts confort neuve, 
deco factory replica neuve 2016, gros disque 
av supermot, revision ok, moto geniale et tres 

fun tel 0690326733 ou visible au restaurant le 
SPOT a lorient parking boulangerie choisy a 
lorient. Prix : 8 000 € ) 06 90 32 67 33 
w Peugeot Metropolis 400i : Peugeot Metro-
polis 400i. 16000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 5 
600 € à débattre ) 06 90 58 70 94 
w YAMAHA MT 07 édition Spéciale : YAMAHA 
MT 07 édition spéciale « CAGE » rare année 
Modèle 2015 11000km vendue avec en + - 
- kit débridage 100cv a monter - + 1 porte 
bagage YAMAHA GIVI origine - + 1 TOP 
CASE GIVI YAMAHA avec mono clé Vendue 
comme neuve avec trousseau ORIGINE. An-
née 2015, 11000 kilomètres, 650 cm³. Prix : 6 
850 € ) 06 90 50 94 14 
w Sym 125 : Scooter 125 entretenu par moto 
racing Pneu neuf, batterie neuf, courroie, 
selle refait à neuf. Vignettes 2017 Prix à dé-
battre. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 67 
21 07 
w Piaggio typhoon 50cc : A vendre. Bon état 
général, démarre au quart de tour. vignette 
ok Idéal pour saisonnier Visible à flamand, 
anse des cayes ou lurin (salle de sport) 
Contact par sms de préférence. Mail ok. 
Année 2014, 50 cm³. Prix : 650 € à débattre 
) 06 72 05 46 22 
w scooter 125 Sym : Vends 125 Sym ! Tres bon 
Etat, entretien courant chez Moto racing pas 
de travaux a prevoir ! Carosserie TBE !. 26000 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 28 
62 84 
w scooter mio 100100 : A VENDRE SCOOTER 
MIO 100 CC acheté en décembre 2016 
comme neuf sous garantie Cause chan-
gement de véhicule Excellent rapport puis-
sance poids idéal Saint Barth Visible à Coros-
sol Disponible à partir du Dimanche 19 mars 
Prix 1800 € Prévoir espèces ou chèque de 
banque Contact : 06 90 88 19 21 ou 06 90 35 
28 13. Année 2016, 500 kilomètres, 100 cm³. 
Prix : 1 800 € ) 69 08 81 92 1
w quad 360 cm3 goes : A SAISIR. quad Année 
2010 pneu neuf. Batterie neuve vidange 
révision générale sort du garage. vignette 
acquittée Laurent au 0690678034. Année 
2010, 18000 kilomètres, 360 cm³. Prix : 2 500 € 
) 06 90 67 80 34 
w Quad Kymco 150 Cc : Premiere main. Au-
cun accident. Achat octobre 2015 (1 an et 
demi) Encore garanti constructeur jusqu’en 
octobre 2017. 6000Km Entretenu chez Moto-
Racing (facture a l’appui) Pneus neufs arri-
ères Top case ferme a clé Revision des 6000 
Vignette 2017 OK Clés quad et top case + 
doubles de secours Deux casques M et S 
Disponible le 24 mars. Année 2015, 6000 kilo-
mètres, 150 cm³. Prix : 3 000 € à débattre ) 
roxanemorence@yahoo.fr

I PieCeS OFFRES I

w piece detachee : Perfo. Prix : 50 € ) 06 17 
50 79 61 
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 Nouvelle pompe à carburant essence : 
Pompe à carburant pour une fin modèle 
voiture japonais ou coréen. Prix : 290 € ) 06 
90 22 18 61 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w 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 
w RARE Véritable blouson Biker : Je vends un 
véritable blouson biker de la très célèbre 
marque Lil Joe’s Leathers. Produit très tech-
nique, vraiment adapté pour la moto (d’où 
le prix). Le blouson est en Denim avec toutes 
les doublures et l’intérieur des poches en 
cuir véritable, idéal pour rouler aux Antilles. 
C’est le blouson parfait pour faire coudre 
vos patches si vous faites partie d’un Club. 
Attention !!! Blouson neuf, jamais porté. TAILLE 
XL. Blouson. noir. bien sûr !!!. Prix : 130 € ) 06 
90 66 80 90

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Bateau Aquasport 17 pieds clé en main : 
A VENDRE Bateau Aquasport 17 pieds clé 
en main : - Moteur 85 Ch neuf (- de 50 h de 
marche) - Electricité et peinture refaites à 
neuf par des professionnels de l’île - Réser-
voir aluminium neuf - Taud neuf - Poste ra-
dio Bluetooth neuf - Remorque en très bon 
état - Bain de soleil 2 places à l’avant avec 
coussins -vendu avec 4 gilets de sauvetage, 
nourrisse de 25 l et par battage et différents 
cordage. Longueur 5 mètres. Prix : 10 000 € à 
débattre ) 06 90 55 70 06 
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

I voiLierS OFFRES I

w voilier voyage 12, 50 : A vendre voilier 12, 50 
3 cabines, 1 atelier pilote st 6000 radar GPS, 1 
machine à laver, chauffage, Voilier agréable 
a vivre pour une famille. Prix : 65 000 € ) 06 
90 82 27 72 
w voilier goelette 46 pieds : Famille avec 3 en-
fants vend GOELETTE du chantier CONRAD 
Longueur 46 Pieds (14. 20 ml) Largeur 4. 20 ml 
Tirant d’eau 1. 90 ml 2 cabines 8 couchages 
Moteur Volvo Penta MD 40 A 79 cv Surface de 
voilure 130 m² Grand-voile Génois Trinquette 
Fisherman et voile d’étai (HOOD) Capacité 
eau 1000 L Capacité gasoil 1000 L Hauteur 
sous barreau dans le carré Principal 2. 15ml 
et dans les cabines 1. 9 ml. TOUS LES TRA-
VAUX ET MATERIELS ENNONCES CI-DESSOUS 
ONT ETE REALISES ET ACHETES ENTRE 2014 ET 
2017 FACTURES A L’APPUI. MOTEUR : Inverseur 
neuf, bague hydrolube, presse étoupe, alter-
nateur 12 et 24 v, remplacement de toutes 
les durites et courroies, vidange et entretien 
par un professionnel, coude d’échappe-
ment inox. ACCASTILLAGE ET PONT : Rem-
placement de 4 fenêtre de pont LEWMAR, 
Portique et passerelle inox sur mesure, 4 
Plexiglass, guindeau Maxwell 24v 2000w, 100 
ml de chaine diamètre 10, remplacement 
de toutes les drisses et écoutes, compas de 
pont plastimo. ELECTRICITE : Parc de 6 bat-
teries 2017, 2 contrôleurs de charge vitron, 
3 panneaux solaires solar world 240 watt, 2 
régulateurs de charge, chargeur 12 et 24 v 
victron, câblage complet dans les mats, ré-
partiteur séparateur blue sea ELECTRONIQUE 
: GPS lecteur de carte furuno, girouette ané-
momètre furuno avec FI 501 et 503, sondeur 
couleur furuno, VHF Standard horizon gx 2100 
CONFORT : WC électrique Sani marin, four 4 
plaque ENO, sellerie matelas banquettes in-
térieures et extérieures sur mesure, frigo cool 
matic 140 L, remplacement de toutes les 
pompes à eau (jabsco). SECURITE : Gilets de 

sauvetage Hammar 180 N et 300 N (x8) avec 
longes, radeau de survie hauturier seasafe 8 
places, Balise océan SignalE 100 G Pour plus 
de renseignements et photos contact d_clai-
rettehotmail. fr ou 06 90 22 80 30. Prix : 68 000 
€ ) 06 90 22 80 30 
w Voilier : Bonjour Je vend un petit voilier sans 
voile malheureusement Avec tout le reste 
d’équipement, coque résistance et souple 
50 euro. Prix : 50 € ) 06 90 50 92 83 
w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A 
vendre voilier acier solide et marin Chantier 
Garcia Série Bieroc Architecte Guy Saillard 
Année de construction 1981 L:10. 90m l:3. 
40m tirant d eau:1. 70m Hauteur sous bar-
reau 1. 90m quillard gréé en sloop Actuel-
lement sur st barthélemy, nous prévoyons 
de sortir le bateau en mai à st martin (pour 
carénage+annode+peinture de coque)et 
descendre dans le sud des antilles pour la 
saison cyclonique. Photos et inventaire sur 
demande. Année 1981, Longueur 10 mètres. 
Prix : 23 000 € ) 06 90 11 95 97 
w voilier 30pieds : A vendre Neptune 99 de 
1980, voilier de 10m bien équipé et prêt à 
naviguer. Visible à Gustavia jusqu au 15/7 
environ Je suis propriétaire de ce bateau de-
puis 6ans et j’ai effectué 3 carènages. Il est 
sain et en bon état général. Plus d’infos au 06 
96 811 599 Nicolas. Année 1980, Longueur 10 
mètres. Prix : 23 000 € ) 06 96 81 15 99

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w 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 

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 ancre foblight demontable neuve : ancre 
foblight demontable neuve. Prix : 250 € ) 
fabienne.chassaigne@orange.fr
w Chaîne de 10 : A vendre. Chaine de 10 
calibrée Idéale pour mouillage permanent 
Visible au mouillage de Gustavia. Prix : 70 € 
) 06 90 68 56 62 
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 Surf Board et Ski nautique : vent Surf Board 
et Ski nautique faire offre. Prix : 1 € ) 06 90 
65 27 29 
w Canne à pêche en carbone - Fabrication 
artisanale : Canne à pêche en carbone - Fa-
brication artisanale Longueur : 2. 45 m Blank 
: CTS Elite SD 35-75gr Porte Moulinet : Alps 
Jamais utilisée. Valeur : >400 € Achetée sur 
: http://louarn-custom-rods. com. Prix : 200 € 
) 06 90 73 24 36 
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 
w 11 m TORCH 20011 : kite plus bar 2011 très 
bon état une valve neuve en rechange car 
model special. Prix : 400 € ) 06 90 77 52 13 
w planche Xcaliber full carbon : av planche 
avec ailerons sans straps car très bon état 
général 2015. Prix : 350 € ) 06 90 77 52 13 
w Planche de surf : Vends planche de surf 6’2 
cause départ. Prix : 100 € ) 06 90 70 53 60 
w Stand Up Paddle Laird Hamilton : Rigide 
idéal pour se balader et surfer vagues. Prix : 
590 € ) 66 70 96 22 2
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

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

www.climfroidservices.com

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
       avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
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 I deCo 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 Joug de bœuf portugais décoratif : L = 112. 
H = 58. Prix : 300 € ) helene.page-bonieux@
orange.fr
w Miroir : Vend miroir. Prix : 15 € ) (+590) 27 
50 42 
w armoire ancienne bois : A VENDRE AR-
MOIRE ANCIENNE, elle est magnifique mal-
heureusement elle est trop grande pour chez 
moi :(. En bois massif intérieur et extérieure. 
Hauteur 200cmxLongueur180cmxProfondeur 
60cm Il y a une penderie toute hauteur au 
centre et des étagères de chaque côté. ) 
06 90 26 22 08 
w Chaise de bureau : Je recherche une 
chaise pour bureau. Merci de me contacter. 
prix à débattre ) 05 90 27 50 42
w Lampe : Vend lampe avec table. Prix : 20 € 
) (+590) 27 50 42 
w Verres : Vends 6 verres made in Italy. Prix : 10 
€ ) 06 90 28 93 18 
w Machine à laver : Cause erreur de dimen-
sions, vends machine à laver NEUVE, sous ga-
rantie. 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 housse sofa : Housse de Sofa a vendre 
cause double achat - toute neuve jamais 
utilisée Modele Ikea EKTORP pour 2 places. 
Prix : 95 € à débattre ) 06 90 28 65 09 
w hammac fauteuil : Hammac fauteuil coton 
et bois etat neuf Achete 79€ en novembre. 
Prix : 40 € ) 06 90 56 03 94 

w Ponceuses + Cloueur : Ponceuse festool 
Ponceuse surfaceuse flex Cloueur spit. ) 06 
90 31 36 35 
 

 I enFanCe I

w Poussette : Vend poussette. Prix : 10 € ) 
(+590) 27 50 42 
w Lit bébé : Vend lit en bois de couleur blanc 
cassé. Prix : 30 € ) (+590) 27 50 42 
w Barrière de sécurité : Je vend une barrière 
de sécurité en métal. Prix : 25 € ) (+590) 27 
50 42
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 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 jeux premier âge + éducatifs : A vendre dif-
férents jeux éducatifs (formes et couleurs + 
l’alphabet) et jeu premier âge (Bisous Dodo). 
Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w jeu Violetta : A vendre jeu de société Vio-
letta, très bon état 3 EUR. Prix : 3 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
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 Laptop Asus : Utilisé très peu. Acheté le 22 
février pour 1019 euros. Très performant. Je le 

vend parce que je n’en ai plus besoin. Prix : 
900 € ) 06 90 16 06 73 
w ordinateur : Bonjour urgent Je recherche un 
ordinateur!!!. ) 06 90 41 05 57 
w Radio CD : Vend radio CD. Prix : 15 € ) 
(+590) 27 50 42 
w Manette Arcade + 150 Jeux NeoGeo 
: Manette Arcade + 150 Jeux Neo Geo 
Connexion TV HDMI. Prix : 180 € ) 06 90 73 
24 36 
w Iphone 5 : A vendre Iphone 5 Pas de rayure 
Très bon état Cell: 0690 61 2077. Prix : 250 € ) 
06 90 61 20 77 
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 Vetement femme : Vetement femme. Prix : 
80 € à débattre ) 06 90 73 44 24 
w Chaussures T38 : Plus d’infos au 0690 71 25 
30. Prix : 15 € ) 06 90 71 25 30 
w Porte-cartes : Cause double emploi : Porte-
cartes en cuir de Longchamp (jamais utilisé). 
Prix : 15 € ) nfyachts@wanadoo.fr
w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à 
débattre ) 06 90 64 95 54 
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 
pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et 
personne ne saura que vous portez une pro-
thèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 
Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06 
90 34 74 59 
w dvd : A VENDRE DIVERS DVD BLU RAY DE 3 a 
5 euro. TEL 06 90 41 97 36. Prix : 5 € à débattre 
) 06 90 41 97 36 
w DVD séries : BORGEN série danoise 1, , 2, 
3 soit 30 H de DVD DOWNTON ABBEY série 

saison 4/5/6. Soit 8, 35 H sur chaque DVD LES 
GRANDES MARÉES série intégrale soit 12 H de 
DVD À vendre 12 euros chaque. Prix : 12 € à 
débattre ) 06 90 58 78 98 
w Haltères : Vend 2 haltères. Prix : 15 € ) 05 
90 27 50 42 
w Trottinette électrique : Trottinette électrique. 
Prix : 200 € ) 06 90 50 53 84 
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 Longboard bois 10’04 : Bonjour, Je vends 
mon longboard de la marque Yater. C’est 
une pièce de collection unique sur Saint-
Barth. Longboard tout en bois, composé 
de deux essences de bois. Livré avec la 
dérive d’origine dans les mêmes tons. Très 
agréable à surfer et magnifique pour une 
décoration old school. Les côtes complètes 
sont sur la photos. Deux petites réparations 
effectuées par Bongo pour un look parfait. 
J’offre également les fixations murales inox. A 
VOIR ABSOLUMENT. Echange possible contre 
Mio 100, guitare, Harley-Davidson ou autre. 
j’étudie toute proposition. Prix : 1 400 € ) 06 
90 66 80 90  
w boite étanche : (St Barth) Boite étanche 
gris très peut servir acheté 87€ à vendre 50€ 
0690615022. Prix : 50 € ) 06 90 61 50 22 
w Restaurant materiels : Restaurant vend dif-
férents materiels professionnel Vaiselle, verre-
rie, mobilier, four, congelateur etc. Prix : 1 € ) 
06 90 63 01 99 
w Perdu chaussures de foot : Bonjour J’ai 
oublié ma paire de chaussures de foot de 
marque Adidas noire et blanche le vendredi 
soir du 21/04 au stade de Saint Jean. Merci 
à la personne qui les a récupérées de bien 
vouloir me contacter. ) 69 06 19 61 9
w Sac étanche : Vends sac étanche état 
neuf. Prix : 15 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
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Loisirs

Banquet organisé par Lézard des Cayes : L’association 
Lézard des Cayes organise un banquet caritatif, afin de 
récolter des fonds pour financer l’aménagement d’un 
mini-terrain omnisports pour les jeunes, ainsi qu’un 
agrandissement du local de l’association. Ce banquet aura 
lieu le dimanche 7 mai à partir de 19h30 au parc de Anse 
des Cayes avec animation musicale. Au menu: entrées 
variées créoles et locales, colombo de cabri, ragout de 
cochon, poulet au four, poisson grillé, et en dessert gâteau 
blanchi, sorbet coco ou salade de fruits exotiques. Prix du 
repas: 30 € hors boissons.
Pour en savoir davantage sur la manifestation, vous pouvez 
appeler au 0590 27 62 94 ou au 0590 27 75 06. On vous 
attend nombreux !

Tournoi de Tennis du Flamboyant : 3ème édition de 
l’Open Lacoste au Tennis Club du Flamboyant qui fête les 
30 ans du club de 13 mai au 27 mai 2017. Au programme 
: Simple Messieurs / Simple Dames / Doubles. Inscriptions 
jusqu’au 11 mai, par téléphone 06 90 85 05 55 ou par mail : 
tc.flamboyant@orange.fr

Championnat Saint Barth Echecs : Championnat de 
St-Barth de Blitz dimanche 7 mai à 19h à l’hôtel Tropical de 
St-Jean. Renseignements et inscriptions au 06 90 55 12 14.

07
MAI

13
27
MAI

07
MAI

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe Le pollen d’abeille est composé 
de 30 % à 55 % de glucides (sucres), 
de 25 % à 30 % de protides (protéines 
et acides aminés libres), de 1 % à 20 % 
de lipides (gras) et, pour le reste, de 
vitamines (principalement du groupe B) 
et de minéraux (calcium, chlore, cuivre, 
fer, magnésium, manganèse, phosphore, 
potassium, silicium, soufre).

Il contient aussi de petites quantités 
d’antioxydants et de substances 
immunostimulantes. Le pollen est une substance fragile, qui doit être récoltée, 
nettoyée et conservée avec soin avant d’être séchée de façon à bien se conserver. 
C’est un aliment équilibrant et dynamogène. Le pollen permet de lutter 
efficacement contre la fatigue, qu’elle soit physique ou intellectuelle ; il permet 
d’augmenter les performances de l’organisme et aide à améliorer la mémoire, 
surtout chez les personnes matures. Il est utile pour les convalescents ; il stimule 
le système immunitaire et se révèle utile pour la prévention les infections.

Les produits de la marque Ballot-Flurin (commerce équitable responsable) 
aident à soutenir une bonne vitalité de l’organisme.
Venez découvrir nos produits pour une alimentation plus équilibrée dans notre 
boutique.

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - 05 90 27 71 71

Du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

La Minute
Santé/Bien-être

21:00 - CAMPING 3
Comédie

23:05 - RETOUR CHEZ MA 
MÈRE
Comédie

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

22:35 - CANAL RUGBY CLUB
Magazine sportif

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

23:05 - J+1
Magazine sportif

21:00 - CARDINAL
Série

22:00 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - STÉPHANE 
GUILLON : «CERTIFIÉ 
CONFORME»
Spectacle
22:25 - EDDIE THE EAGLE 
Biographie

20:50 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport Football

23:05 - 21 CM
Magazine litteraire

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 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - POLNAREFF, 
DELPECH, FERRER
Documentaire
22:30 - DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine

20:20 - THE FIVE
Série

22:00 - DEUx FLICS SUR 
LES DOCKS
SérieVe
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21:00 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

22:40 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE
Divertissement

22:40 - THE VOICE LA 
SUITE
Divertissement

20:45 - LES ANNÉES 
BONHEUR
Divertissement

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

20:55 - LE SECRET DE 
L’ABBAYE - Téléfilm

22:25 - MEURTRES À 
CARCASSONNE
Téléfilm

20:00 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ
Série

21:35 - [MI-5]
SérieSa

m
ed

i 6

21:00 - PIRATES DES 
CARAÏBES - LA FONTAINE 
DE JOUVENCE - Aventure
23:00 - PIRATES DES CARAÏBES 
- LA MALÉDICTION DU 
BLACK PEARL - Aventure

20:55 - ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
2ND TOUR
Magazine

20:55 - ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
2ND TOUR
Magazine

20:55 - COMISSAIRE 
MAGELLAN - Série

22:25 - ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
2ND TOUR - Magazine

20:05 - DRAGONS
Animé

21:35 - LEGENDS
Série

Di
m
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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 - ROUGE SANG
Série Policière

23:05 - STUPÉFIANT !
Magazine Societé

20:55 - OCEAN’S 
THIRTEEN
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 - APRES HITLER 
Documentaire

23:05 - LA TRAQUE DE 
NAZIS
Documentaire

20:55 - LA VIE 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
ar
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20:50 - MAISON A 
VENDRE - Magazine

23:20 - MAISON A 
VENDRE - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - DIx POUR CENT
Téléfilm

22:40 - DIx POUR CENT
Téléfilm

20:55 - DES RACINES DES 
AILES
Reportage

23:25 - PIECES JOINTES
Magazine

20:05 - BUZZ 1èRE
Magazine

21:35 - PROFILAGE
Série M
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21:00 - LIGUE EUROPA
Sport Football

22:40 - 100 % FOOT 
Magazine

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

20:45 -  ENVOYÉS 
SPÉCIAL
Magazine
23:55 - ALCALINE LE 
CONCERT - Reportage

20:55 - THE MISSING
Série policière

23:35 - LA BATAILLE DU 
CHARBON
Documentaire

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

21:35 - ROSEWOOD - Série 

Je
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 5 au jeudi 11 mai 2017 

uON
AIME
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 609
NIVEAU : FACILE

Sudoku

863957421

149823765

752461398

371682954

986145237

524739186

698314572

217596843

435278619

SOLUTION DU N° 609

SOLUTION DU SUDOKU

TAUREAU 22/04 au 21/05. Le dialogue vous permet de vous 
réconcilier si vous étiez en froid ; d’attirer l’attention si vous cherchez 
l’âme sœur. 

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Ne vous poser la question de savoir si l’histoire 
durera ou non. Cueillez l’instant présent !

Cancer 22/06 au 22/07 
l vous reste peu de temps si vous devez boucler un 
dossier ou réclamer une augmentation. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Le cadeau est à la hauteur de vos espérances. Les 
témoignages d’affection vous comblent de joie.

Scorpion 23/10 au 21/11
Cela peut arriver à n’importe qui. Ne culpabilisez 
pas si vous n’avez pas réussi votre mission .

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous êtes fatigué(e) de devoir systématiquement 
rendre des comptes. La révolte gronde.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous recevez une invitation de la part de votre 
partenaire. L’offre vous intrigue et vous séduit.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Célibataire votre coeur s'emballe pour un oui ou pour 

un non, de la raison ne vous ferait pas de mal !

Lion 23/07 au 21/08 
Vous jetez de l’huile sur le feu, histoire que chacun 

assume ses responsabilités. 

Balance 23/09 au 22/10
Un projet vous tente. Vous donnez l’assaut cette 

semaine en sortant la grosse artillerie. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Les conditions dans lesquelles vous travaillez s’améliorent. 

Vous pouvez donner le meilleur de vous-même. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Une femme vous permet d’éclaircir une situation que 

vous aviez beaucoup de mal à affronter.
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