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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
97133StBarth

BEAUTÉ • SANTÉ • SPORT • NATURE

Plein d’idées

cadeaux originales
pour toutes les
Mamans !

Festival de Théâtre
Les spectacles de la semaine en p.2

Retour sur le voyage au Mexique
suite au Taste of Saint Barth en p.3

Idées Shopping (p.13), Save the date (p.14)
Rue Jeanne d’Arc, Gustavia (face au restaurant Côté Port)
Du lundi au vendredi - de 8h à 12h et de 14h à 20h

Tél. 0590 51 12 23 - Cel. 0690 75 41 45

u Bonne fête aux

mamans !

u

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
Livraison gratuite

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

1

Au théâtre cette semaine...
mais surtout trouver l’énergie pour réap-

Programme du
Festival de Théâtre

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.

19 Mai > Projection du film

22/23 mai > LES FILLES AUX

En présence de Grand Corps Malade,
Mehdi Idir et quatre comédiens.

Acteurs : Valérie Bauchau (Rose), Inès Dubuisson

«patients»

Comédie dramatique
Réalisé par: Mehdi Idir, Grand Corps Malade
Acteurs : Pablo, Pauly, Soufiane, Nailia, Guerrab,
Moussa, Mansaly, Harzoune

MAINS JAUNES

(Louise), Anne Sylvain (Jeanne), Blanche Van Hyfte
(Julie).

Texte : Michel Bellier / Mise en scène : Joëlle Cattino / Lumières et scénographie : Jean-Luc Martinez / Costumes : Camille Levavasseur / Musique:
Dominique Lafontaine / Diffusion : Creadiffusion

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au bas-

1914, Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent

son arrivée dans un centre de rééducation

les obusettes ou encore les filles aux mains

ket, voici ce que Ben ne peut plus faire à
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

Infos locales

dans une usine d’armement. On les appelle

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-

19/25 Mai

Élections Législatives : Le décret n° 2017616 du 24 avril 2017 a fixé la date des élections
législatives au samedi 10 juin 2017 (1er
tour) et samedi 17 juin 2017 (2d tour) pour Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures
(heures légales locales).
Les déclarations de candidatures seront enregistrées en Préfecture
à partir du lundi 15 mai 2017 et jusqu’au vendredi 19 mai 2017 à 18
heures (heure légale locale).
Le « mémento du candidat » est disponible sur le site internet de la
préfecture, à l’adresse suivante :
http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr/Vos-demarches-enligne/Elections/Legislatives/Presentationgenerale
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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.

24/25 mai > maxime

tabart, LE MAGICIEN

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 quotidien. Ce jeune homme crée aujourd’hui ses
propres tours en utilisant notamment les
outils numériques familiers à sa génération, ce qui lui donne une originalité. Il effectue son stage de 3ème à Houlala Production.
Très vite, Christophe Meilland découvre
ses talents de prestidigitation et décide de
le produire.

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

Election.

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

Préfecture.

Très belles performances des jeunes du SBTC lors
du championnat individuel jeune de Guadeloupe
qui avait lieu du 12 au 14 mai dernier.
Apres quelques années de persévérance, Très beau palmarès cette
année avec 2 titres de champion de Guadeloupe et 1 demi-finaliste :
- Victoire de Paul Colin sur Axel Coualy 6/3 6/2 en catégorie 14 ans,
ce qui va permettre à Paul de participer au championnat de France
cet été.
- Belle victoire de Caya Cagan en catégorie 12 ans.
- Belle performance d’Adryan Ballestero qui perd en demi-finale de

Tennis.
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la catégorie 13 ans. Bravo aux éducateurs et professeurs et à tous les
bénévoles du SBTC qui œuvrent pour s’occuper du mieux possible
de nos petits champions.
Cours de Français gratuits.
Cours de français.
Les cours de français tous niveaux
ont lieu le lundi de 18h à 19h au collège Mireille Choisy. Ceux-ci sont
ouverts au public de toute nationalités. Les inscriptions se font sur
place à partir de 17h45. Les cours sont gratuits, seule la cotisation à
l’association de 25€ sera exigée.
Mise à disposition de poubelles.
Propreté.
Le président de la Collectivité de SaintBarthélemy informe les habitants, que des poubelles de grandes
capacité sont mises à la vente par les Services Techniques Territoriaux.
Pour toute demande, un formulaire est disponible au bureau des
Services Techniques.

Séjour au Mexique.
Suite au «St Barth Bartender Contest 2016», organisé par Enjoy St Barth & Taste
of St Barth, 10 barmen ayant participé au concours, se sont retrouvés invités au
Mexique, par la maison «Avión», partenaire du concours !
Un séjour incroyable, qui leur a permis de connaître tous les secrets d’élaboration
de la Téquila Avión, en plein cœur de la petite ville de Jésus Maria.
Gracias Avión & Salud!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec moderation

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

3

Immobilier

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 renseignements. Sous le soleil des caraïbes avec
de nombreux avantages fiscaux! cette annonce 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. Terrain, 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 Gustavia, à deux pas d’une épicerie, la propriété
dispose d’une situation stratégique. Villa 1
: 100m² SHON (intérieur) 2 CH – 2 SDB PRIX :
1 325 000 € Villa 2 : 110m² SHON (intérieur) 3
CH – 2 SDB PRIX : 1 425 000 € Il s’agit de 2
villas individuelles qui peuvent être achetées
ensemble ou séparément. Si vous souhaitez
plus d’informations, contactez nous directement. Maison, 210 m². Prix : 1 325 000 € ) 06
90 37 46 55 REMAX SBH
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé.
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès
aux réseaux existants : électricité, eau et
téléphone. Situation : versant Ouest Salines.
Orientation : Est avec très belle vue. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadrement naturel et calme, 300m de la plage,
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 LOCATIONS OFFRES I
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
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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 »

w Maison 5 chambres pour logement du personnel : maison de 5 chambres pour location
personnel à 6 euros par mois. Roc flamand,
cette maison sera disponible du 1er juin 2017
uniquement aux employeurs sur l’île pour leur
logement du personnel. La maison aura 5
chambres et 3 WC et nombreuses terrasses
couvertes et un petit jardin. Disponible pour
la location de 12 mois du contrat aux entreprises seulement. Visionnements peuvent
être organisés par courriel seulement. Maison. Prix : 6 000 € à débattre ) emina.ganic@
stelios.com
w échange : echange maison 2 ch 2 sdb
salon cuisine équipée petit jardin terasse
buanderie avec machine à laver a 2 minutes
à pieds de la plage de Lorient contre un appart 1 ch ou petite maison 1 ch si vous êtes
intéressés merci de me contactez par tel au
0690352665. 80 m², 5 Pièces. Prix : 2 200 € )
06 90 35 26 65
w Appartement au coeur de Montréal, Canada : Appartement de 110 m² peut être
vendu ou loué tout meublé situé au coeur
du centre-ville de Montréal dans une tour
construite en 2013 vue imprenable beaucoup de fenestration service de conciergerie et gardien 24/7 avec possibilité de deux
stationnements intérieurs, me contacter par
courriel pour plus d’infos. Appartement, 110
m², 5 Pièces. Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@
hec.ca

disponible courant l’été (juin juillet août voir
même septembre) Les zandolis fermeront si
nous quittons l’île. soit 170familles adhérentes
qui se retrouveront Sans solution de garde
pour leur enfant. alors aidez nous à rester.
Maison, 6 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) 69 06 27 91 1
w Logement pour couple, très bonnes références : Couple avec 1 enfant recherche
maison 2 chambres avec jardin. Très sérieuses références. Informations en privé.
Maison. ) 06 90 75 23 50
w recherche logement une chambre : Femme
calme célibataire sans enfants ni animaux
ni concubin ayant une société depuis dix
sur St Barth recherche un appartement une
chambre à prix raisonnable (1200-1300€
max) tel 0690226188. Appartement. Prix : 1
250 € à débattre ) 06 90 22 61 88

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche villa 3 chambres : Recherche
villa 3 chambres entièrement meublée avec
piscine. 6 mois de loyer payable à l’avance
!. Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90
40 77 16
w Recherche location : Couple sans enfant,
sans animaux, cherche location appartement/studio ou case, à partir du 01/07/2017
Situation indifférente, si possible endroit
calme, même excentré, loyers garantis,
possibilité de caution de 6 mois Philippe
+(33)603051359. Appartement. ) 06 03 05
13 59
w Recherche appartement ou villa : Pour
couple avec enfant, sérieux et discret, recherche villa ou appartement 2/3 chambres
location à l année, A partir de septembre,
possibilité de prendre en location plus tôt.
Loyer 4000 €, à définir. Appartement, 3
Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 62 87
15 27
w Un logement pour la directrice des zandolis
: Directrice des zandolis (centre de loisirs de
l’île) et boulanger recherche un logement
urgemment. Nous avons deux enfants ét
sommes à la rue au 30/06. Nous recherchons
un une ou deux chambres autour des 2000€,
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w Recherche Maison 2 ou 3 Chambres : Bonjour 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. Prix : 3 000 €
à débattre ) 06 90 56 04 26
w recherche location 2 chambres à l’année :
Bonjours à tous pour faire original nous cherchons une location à l’année. Suite à des
problème familiaux en France nous avons du
rentré durant 1 an. Nous allons revenir cette
été sur île, malheureusement notre logement
a bien entendu était reloué (malgré de belle

promesse). Nous somme 3 avec un enfants
de 10 ans, sans animaux. Nous somme ouvert
a tout proposition à court ou moyen terme.
Des amies sur place pourrons se déplacé si
besoin. Merci de votre attention, bien cordialement. Prix : 20 002 500 € ) 06 13 43 22 47
w Recherche d’urgence : Enseignante et manager de villa avec 1 enfant de 4 ans depuis
26 ans sur l’île nous recherchons une maison
avec 2 chambres et si possible un petit jardin.
Maison. ) 06 90 54 60 42
w Recherche maison d’urgence : Bonjour Mon
compagnon et moi cherchons une maison à
louer. Nous sommes sur l’île depuis 10 ans et
sommes en CDI avec de bonnes références.
Notre budget maximum est de 2500-3000€.
Merci de me contacter si vous avez quoique
ce soit De disponible. Merci d’avance!!. Maison. Prix : 3 000 € ) 06 90 74 22 47
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 présente sur l’île depuis de nombreuses années.
Je suis à votre disposition pour vous rencontrer. Appartement, 3 Pièces. Prix : 2 500 € )
06 96 22 01 44
w Logement : Cherche logement à l’année
pour jeune couple. Merci. prix à débattre )
06 90 22 25 37
w Recherche location à l’année : Bonjour, je
suis à la recherche d’un appartement 1 ou
2 chambres avec un budget de 2000€ pour
une location à l’année, sur l’île depuis 2 ans
avec toujours le même travail fix. Merciii
beaucoup. Appartement. Prix : 2 000 € ) 06
68 17 21 52
w Recherche case : Bonjour, je recherche une
case avec une ou deux chambres pour le
1er Juin. Pour deux personnes, mon fils et moi.
Jardinier en CDI, merci d’avance. Maison, 60
m². Prix : 2 000 € ) 06 90 71 12 85
w Cherche 2 chambres : Couple respectueux
et serieux avec petite fille de 4 mois cherche
maison ou appartement. Sur l’île et en cdi
dans la même entreprise depuis 10 ans. Actuellement logés dans un 1 chambre avec
piscine un echange peut être étudié. Prix : 2
000 € ) 06 90 51 67 75
w jeune employée chez Acée ATA cherche
logement : Bonjour Suite a la vente du bien
ou j’habite je cherche activement un logement (ma date limite de depart etant le mois
de juin). Je suis en CDI chez ATA voyages
(chez Acée), calme, polie et sougneuse.
Attendant toutes vos propositions au plus
tot. Je vous remercie Cordialement Majda.
Appartement. ) 06 90 50 13 54
w recherche maison : Directeur de Sté recherche maison à louer à l’année. Budget
jusqu’à 3000 euros. Maison. Prix : 3 000 € )
06 90 74 46 23
w Recherche logement : Bonjour à tous, je suis
Jardinier sur l’île en contrat CDI. J’ai 24 ans je

suis très sérieux, pas d’enfant ni d’animaux et
bien sûr toujours à la recherche d’une case à
louer à l’année. Très bonne références, j’étudie toutes propositions. merci à tous. Prix : 1
600 € à débattre ) 06 22 96 60 81
w Recherche 2 chambres : Famille Avec
enfants cherche maison 2 chambres au plus
vite. Merci. Maison. Prix : 2 600 € ) 06 90 70
53 30
w Famille recherche location à l’année : Nous
sommes une famille composée d’un couple
et de trois enfants nous cherchons une location à l’année d’urgence nous avons une
situation stable nous sommes sérieux, calme
et tres propre !!!! Aidez nous svp merci. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06
90 22 31 85
w Recherche logement individuel ou colocation : L’Eden Rock recherche des logements
individuels ou collectifs pour son personnel.
Louer à l’Eden Rock, c’est l’assurance d’un
loyer payé chaque mois, c’est l’intervention d’un agent de maintenance en cas de
besoin, c’est un interlocuteur privilégié en
charge des logements du personnel. Appartement. prix à débattre ) 06 90 28 30 03
w Recherche Location : urgent. Couple chef
d’entreprise sans enfants avec de sérieuses
références recherche: Location à l’année
à St Barthélémy À partir de Juillet-Août 2017
Budget maxi : 5. 000€/mois Nous contacter
au 0033. 6. 23. 56. 16. 88P. Prix : 5 000 € ) 06
29 13 75 90

Capacités 2. Prix à la semaine à partir de :
630 € ) 06 90 73 08 68
w Villa moderne 4 chambres : La Villa
Starfish, située au coeur du joli quartier
de Merlette, proche de la grande plage
de Flamands à pieds, vous charmera par
son architecture et ses équipements hightech et modernes, son cadre chaleureux
et convivial. Vous apprécierez l’espace
détente autour de sa piscine, son spa et
son bassin Japonais avec sa «Fish Therapy». La Villa Starfish est idéale pour
les familles avec enfants, les voyageurs
d’affaires, et les animaux de compagnie
sont les bienvenus. La chambre principale
possède un grand lit King size et une salle
de bain privative avec grande douche
à l’italienne, tout comme la chambre 2
équipée d’un grand lit Queen size et les
chambres 3 et 4 disposants de 2 lits simples
ou 1 grand lit (King size) préparés à votre
convenance se partagent une 3ème salle
de bain avec baignoire. 3 wc dont 2 indépendants. Dressings, TV et climatisation
dans toutes les chambres ainsi que dans
le salon. Système audio Sonos intérieur/
extérieur avec commande par iPad/
Iphone. Pergola amovible permettant de
profiter du soleil (ou pas) sur la terrasse.
Tarif dégressif selon la durée du séjour. par
semaine, 4 Chambres, Piscine, Capacités
8. Prix à la semaine à partir de : 4 500 € )
06 90 83 71 17

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,

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre meubléé climatisée indépendante : Propose dans maison vue mer tout
confort située sur les hauteurs de Grand

Fond coté Lorient une chambre meublée
climatisée. Location à l’année. Le prix inclut
les charges internet, eau, électricité et divers.
Prix : 1 300 € ) 69 04 18 32 5
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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche Chambre en Colocation ou Studio : 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 site ecommerce fromsaintbarth. com
: A vendre site ecommerce fromsaintbarth. com. Vente en ligne des marques
et produits de St Barth : textile, rhum, bijoux, beauté, accessoires, art, livres… Très
bon référencement, importante base de
données clients et prospects. Aucunes
connaissances techniques ne sont nécessaires. L’activité est à céder clés en mains
avec de nombreuses opportunités de
développement. Informations sur RDV. Prix
: 18 000 € ) 06 90 26 84 26 fromsaintbarth.
com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bureau : Bureau privatif dans espace partagé. Equipé tables, fauteuil, accès internet,
ménage, charges incluses. Disponible en
juin. 25 m². Prix : 1 450 € ) 06 90 26 84 26
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w offre d’emploi agent d’exploitation :
Société de transport maritime recherche
remplaçant(e) du 26 juin au 14 août inclu.
Intitulé du poste : Agent d’exploitation et
secrétariat Fonctions : gérer seul(e) l’agence
de SBH, secrétariat, relation clientèle, réceptionner le bateau et la marchandise en
provenance de Guadeloupe et Martinique,
déclarations douanes, etc. Horaires et salaire
attractifs. Envoyez CV par email Tel : 0590 52
97 04 0690 49 57 24. CDD, 2, Débutant accepté. ) 05 90 52 97 04
w Agent d’entretien : Recherche Agent d’entretien polyvalent pour un CDI. Contactez
Jerome au 0690. 587735 pour un entretien.
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 58 77 35
w vendeur en boutique : IDEAL MULTIMEDIA
(produits multimédia et services audiovisuels) recherche un(e) vendeur(se). Possibilité d’évolution rapide. En boutique, sous
la responsabilité du Directeur Commercial,
vos missions seront les suivantes : - Accueillir,
conseiller, répondre aux besoins des clients
- Collecter et traiter les informations commerciales - Assurer la gestion (commandes,
reporting, Sav, etc.) - Atteindre les objectifs
de vente - Mettre en place les process. CDI à
temps complet. Merci d’adresser votre CV et
lettre de motivation par mail. CDI, > 3 ans. )
sam@idealgroup.fr
w commercial : Cherche Commercial Indépendant pour ventes de Tee Shirts de
Marque sur SBH et/ou SXM. Aucun Investissement. Règlement de commissions sur facture
mensuelle. ) tremeauclaude@orange.fr
w Recherche agent commercial : LE CABINET MICHEL SIMOND RECHERCHE UN(E)
CONSULTANT(E) SUR SAINT-BARTHELEMY
POUR COMPLETER SON EQUIPE. En tant que
Consultant, vous aurez pour principales missions : - La prospection afin de constituer
et entretenir son portefeuille vendeurs - La
signature de mandats de vente - La visite
des affaires - La participation aux compromis de vente et à l’acte de vente final Profil
recherché: - La connaissance du commerce
de proximité (ancien commerçant) ou expérience financière (ancien banquier) et / ou
commerciale (responsable secteur, ancien
cadre, …) - Et la connaissance du secteur
géographique concerné et réseau relationnel sont de réels atouts pour le poste. Zone
d’intervention : Vous interviendrez sur l’île
de St Barthélemy en collaboration avec le
Directeur. Statut d’agent commercial, rémunération en pourcentage des commissions
encaissées par la cabinet concernant les
ventes réalisées par l’agent commercial.
) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel
Simond
w conseiller(e) de clientèle : Afin de renforcer
son équipe, Dauphin Telecom recrute un(e)
conseiller(e) de clientèle avec expérience.
Bonne présentation, anglais et maîtrise de
l’outil informatique obligatoires. Envoyer CV
par email. CDI, < 3 ans. ) 05 90 77 40 67 Dauphin Telecom
w couturière : Atelier Marielle Delaporte,
atelier de confection et d’ameublement,
recherche couturière sur Gustavia, expérience requise. Merci de nous contacterpar
téléphone. ) 06 90 41 87 06 Atelier Marielle
Delaporte
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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 »

w Agent de sécurité : urgent!!! Recherche
agent de sécurité en CDD renouvelable,
CQP APS et carte pro obligatoire. Envoyez
CV + copie de la carte professionnelle. CDD,
Débutant accepté. ) 05 90 52 05 72
w secretaire comptable : Bijouteries CARATTIME ST Barthélémy, recherche secrétaire
Comptable/ Attaché(e) de Direction- Bilingue anglais- merci d’envoyer CV + lettre
de motivation à :caratbureauwanadoo. fr.
CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 87 98
w Agent de comptoir polyvalent : Société de
location de véhicules recherche un agent
de comptoir polyvalent. Permis B obligatoire,
permis 125 cm3/moto est un plus. Missions :
- réservations - livraison des véhicules - petit

w Poste Logisitque a mi-temps : Société textile recrute pour toute sa logistique Poste a
mi-temps a pourvoir mi-juin Envoyer CV par
email. ) 06 90 55 04 95
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

entretien courant des véhicules - lavage des
véhicules Bon anglais souhaité. Possibilité de
logement. CDD, 4, Débutant accepté.
) krysaction@gmail.com
w Cherche chauffeur : Société de transport
cherche chauffeur pour CDD de 4 à 6 mois
selon profil. Possibilité de logement. Un permis D est un plus. CDD, 4, Débutant accepté.
) krysaction@gmail.com
w St Barth Commuter recherche un Bagagiste : ST BARTH COMMUTER recherche un
Bagagiste. Permis B obligatoire. Maîtrise de
l’anglais. Rigueur, dynamisme et capacité
à travailler en équipe sont demandés. Merci
envoyer CV + LM par email. CDD, 12, Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54
w postes : Hôtel LE SERENO recherche: - réceptionniste - chauffeur - barman/barmaid
Envoyer CV+LM à l’adresse : rhlesereno.
com. CDD, 4, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno

w garde personne alzheimer : Cherche personnel pour garde personne alzheimer. Du
22/05 au 01/09, du lundi au vendredi, tous les
matins. Merci de prendre contact au 06. 90.
59. 80. 13. ) 06 90 59 80 13
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 Easyway VIP Services Recrute : Notre
agence recherche un agent de réservation
polyvalent et un indépendant (chargé d’arrivées clients villas) - Postes à pourvoir immédiatement - Profil : Professionnel, Autonome,
Polyvalent, Esprit d’équipe, Dynamique Bilingue (Anglais, Français) - Permis B - Merci
d’adresser votre CV + LM à : managementeasyway-sbh. com. ) management@
easyway-sbh.com
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w Dessinateur / Projeteur Batiment : Dans le
cadre de son développement, le bureau
d’études BET GREAUX recrute à un dessinateur/projeteur projet. Rémunération : selon
profil et expérience Pour répondre à l’annonce, merci d’envoyer votre CV et lettre
de motivation par e-mail. CDI.
) info@bet-greaux.com
w Gestionnaire de paye : Cabinet comptable
recrute un(e) gestionnaire de paye (expérience requise) disponible de suite. Merci
d’envoyer votre CV. ) 05 90 27 91 00
w Le Tom Beach Hotel recrute : Le Tom Beach
Hotel recrute : Agent de Maintenance Poste
possiblement logés Contacter le 06 90 56 55
42 ou se presenter directement a l’hotel et
demander Guillaume. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w chez joe recherche serveur / serveuse :
Restaurant Chez Joe à l’aéroport recherche
serveur/serveuse qualifié(e) impérativement
logé(e). Déposer CV sur place. 05 90 27 71
40. ) 05 90 52 95 50
w Recherche laveur convoyeur : Recherche
laveur convoyeur disponible de suite Se
présenter directement au garage a Saint
Jean Carénage ou envoyer CV par email. )
mauricecompta@gmail.com MAURICE CAR
RENTAL
w Menuisier Aluminium : La société ALUVER,
fort de son développement, recherche un/
une, menuisier aluminium. Technicien confirmé et sérieux obligatoire. Nous envoyer votre
CV à alu. verwanadoo. fr. CDI, > 3 ans. ) 05
90 92 52 66
w Recherche Conseiller de Ventes : Joailerie
a Gustavia recherche Vendeur(se)en Joaillerie Horlogerie a temps plein. Anglais et excellent relationnel indispensables, experience
dans le luxe un plus. Merci d’envoyer CV par
l intermediaire de Cyphoma. ) (+590) 29 62
24 Bulgari
w Employé commercial polyvalent H/F : MISSION Composé de 5 commerces de proximité et d’une plateforme de distribution en
gros, le Groupe AMC cherche à renforcer ses
équipes. Vous aurez en charge la réception
des produits, la mise en rayon, le réapprovisionnement, le conseil, la vente et l’encaissement. Vous participerez également à la
qualité de la mise en ambiance des produits
et à la vie du magasin. PROFIL DU CANDIDAT
Polyvalent(e) et dynamique, vous avez le
sens du commerce et le goût du travail en
équipe. CONDITIONS DE TRAVAIL Contrat:
CDD / CDI Rémunération: fixe + 13ème mois
Evolution possible Lieu de travail: Gustavia,
Lorient ou Saint-Jean POUR POSTULER Envoyez nous votre CV et lettre de motivation
via le formulaire. CDI, Débutant accepté. )
06 96 39 10 86
w frigoriste : Recherche FRIGORISTE qualifié
(MONTEUR-DEPANNEUR) pour compléter
notre équipe. Expérience exigée. Pas sérieux
s’abstenir. Non logé. Envoyer candidature
par émail. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 73 76 CLIMATISATION BERTRAND UHART
w VOYAGER recrute : Compagnie maritime
Voyager recherche à St Barth un agent chargé de la vente de billets & enregistrements
des passagers. Bon niveau commercial, en
anglais & informatique requis. CDI à pourvoir de suite. Envoyer CV + lettre manuscrite
à déposer à Voyager. CDI, > 3 ans. ) 59 08
71 06 8
w Recherche agent de comptoir : Turbé
Car Rental / Europcar. Recherche agent

de comptoir. 1700 euro/net. Evolution a
2000 euro/net et CDI. Anglais et permis de
conduire indispensable. Poste disponible
de suite. 06 90 67 02 65. CDD, 7, Débutant
accepté. Rémunération : 1 700 € ) 06 90 31
68 19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur/livreur : Recherche
agent d’entretien auto; permis de conduire
indispensable; poste disponible de suite.
2050 euro/net - 40 heures/semaines. A la fin
du CDD, CDI. Homme uniquement. 06 90 67
02 65. CDD, 7, Débutant accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto
SBH
w Hôtes(sses) de caisses / accueil Marché
U : Marché U St Jean et U express Oasis
cherchent des hôtes(ses) de caisses/accueil.
Temps plein, partiel, horaires modulables.
Personnes motivées et sérieuses uniquement.
Déposer CV à l’accueil des magasins ou
par mail romain. tribouillatsysteme-u. fr ou
uexpress. saintbarthelemysysteme-u. fr. ) 05
90 27 68 16 MARCHE U
w Marin : Société de charter recherche marin,
poste à pourvoir rapidement. tél 0690471415.
4. ) stephane@blueescapefwi.com
w Manœuvres : Recherche deux manœuvres
pour une heure de travail. Intérim, Débutant
accepté. Rémunération : 50 € ) 06 90 88 17
27
w vendeur(se) stand gaastra voiles de st
barth : Recherche Vendeur(se) Stand GAASTRA pendant les Voiles de St Barth sur le quai
à Gustavia - Du 10 au 15 avril 2017 Anglais
exigé Sourire et Efficacité appréciés Tel 06 90
39 48 27 OU Se présenter à la boutique Voila
St Barth à Gustavia. CDD. ) 06 90 39 48 27
w CCPF Quincaillerie recherche un(e)
magasinier(e) : CCPF Quincaillerie, recherche un(e) magasinier(e) polyvalant,
dynamique et motivé(e). Expérience appréciée. Missions principales : - Réapprovisionnement du magasin et mise en rayon des produits ; - Préparation, réception, vérification et
stockage de commandes ; - Interrogation du
système informatique de gestion de stocks ; Suivi des stocks et contrôle de rotation ; - Participation aux inventaires de stocks ; - Impression d’étiquettes et étiquetage ; - Acquisition
de connaissances sur les produits référencés

; - Accueil et conseil à la clientèle ; - Encaissement en cas d’affluence ou d’absence du
(de la) caissier(e) ; Qualités requises : Esprit
d’équipe, autonomie, esprit d’initiative,
dynamisme, rigueur, organisation, amabilité,
ponctualité. Envoyer votre CV accompagné
d’une lettre de motivation par e-mail uniquement. ) info@ccpf.net CCPF

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 gardiennage 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. 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 Aide à domicile : Je suis à la recherche
d’un emploi auprès des personnes âgées,
enfants ou personnes fragilisés.je suis
quelqu’un de patiente, douce, a l, écoute,
et ponctuelle!!!! J’habite st Barthélémy et
vous pouvez me joindre à n’importe quel
moment de la journée Merci. CDI, > 3 ans.
) 06 90 52 93 14
w Demande emploi : Salut ! Mon nom est
Alex, j’ai récemment déménagé à St Barths
de Suède et suis à la recherche d’une nouvelle opportunité de travail. Mon parcours
se trouve au détail et de service. Selon moi,
je serais un grand ajustement pour quoi que
ce soit de vente ou de l’accueil. S’il vous
plaît n’hésitez pas à tendre la main comme
j’aimerais en apprendre davantage sur votre
projet/entreprise et apprendre comment je
peux aider et être un membre précieux de
votre équipe. Envoyez-moi un email ou un
appel/texte moi au 0690119922. Merci !. )
011 9922
w petit job : i am charlie 17 years old, i am looking for a nice american family on the island,

to help them with the children or any other
job. just to practice english with them. i live in
st Barth and i am available at any time after
school and for the summer. prix à débattre )
06 90 30 81 38
w cuisinier : recherche ; commis dans un
grand restaurant a dijon en bourgogne je
recherche un emploi de cuisinier sur st barth.
CDD, 6. Rémunération : 1 500 € à débattre )
00 33 62 19 36 95 3
w Recherche emploi pour le mois de juin :
Bonjour, je suis à la recherche d’un emploi
pour le mois de juin, de préférence le matin,
bilingue anglais et une très bonne connaissance de l’île, je suis ouvert à toutes propositions. Merci. CDD, < 3 ans. prix à débattre )
06 90 67 80 34
w Prévention, sécurité, sûreté, protection :
bonjour Suite à la mutation de ma conjointe
sur St Martin, St Barth, je suis à la recherche
d’un emploi dans le domaine de la sécurité. Fort d’une expérience de 16 ans dans
le domaine de la sécurité public ou privée,
allant de la sécurité incendie (SSIAP 1&3)
à la protection de personne ou de navire.
Dynamique, rigoureux et aimant travailler en
équipe, J’ai pu acquérir ces dernières années une certaine autonomie. Mon sérieux,
mon sens des responsabilités et d’analyse à
toujours été appréciez. J’ai aussi eu l’occasion de développer des compétences, toujours dans le domaine de la sécurité, de part
mes fonctions passées à la gendarmerie mobile, assurant alors des missions de sécurité
publique tant en métropole qu’en outre mer.
Parallèlement, j’exerce en tant que pompier
volontaire, ce qui me permet d’agir tant au
niveau de l’intervention elle-même que pour
la prévention. disponible et mobile j’étudie
toute proposition. CDI, > 3 ans. ) zaurel44@
hotmail.com
w cuisinier recherche emploi : bonjour je suis
cuisinier de metier pro avec des connaissances 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 fonctionne cordialement. ) 07 82 39 13 79

w Assistante de direction : Type de poste recherché : Assistante de Direction Expérience
dans ce poste : plus de 5 ans Organisée,
motivée, dynamique. Disponible sur SaintBarthélémy à partir du 01/09/17 (Logement
trouvé) COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
Accueil - Accueil, orientation, information
- Gestion des appels téléphoniques Organisation et coordination - Gestion d’agendas,
messageries, plannings - Organisation de
réunions, de déplacements - Planification et
organisation évènements Secrétariat - Mise
en forme et rédaction - Classement, archivage dossiers Ressources humaines - Suivi
des contrats de travail - Appel téléphonique
- Réponse écrite aux demandes d’emploi
Compétences informatiques - 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 Job : Bonsoir Si un patron cherche une personne pour travaillé le samedi je cherche job
:tous travaux manuels : de jour comme de
nuit maçonnerie, jardinage, carrelage etc..
) 06 90 22 35 16
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w coiffeur, manager : Coiffeur, manager
cherche poste en CDD sur les Antilles Française, de quatre a six mois avec possibilités
de logement liée a ce contrat, Hôtellerie ou
particuliers, je réside en métropole disponible 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 d’ete : jeune étudiante, 17 ans, recherche job d’été, disponible du 15 juin au
25 juillet. Expérience en caisse magasin alimentation et réceptionniste hotel. Etudie
toute propositions, toutes experiences pouvant être enrichissantes. ) 06 90 30 81 38
w Maçon, Charpentier : Je suis un Maçon de
métier ayant eu une entreprise de bâtiment,
spécialisée dans les maisons ossatures bois
11 ans, qui recherche un emploi de chef
chantier. > 3 ans. Rémunération : 5 000 € à
débattre ) 66 67 44 57 5
w Manager Personnel - Gestionnaire Privé
: Manager Personnel / Gestionnaire Privé
/ Office Manager / Manager de Projet
Loyal, organisé et sérieux, je suis diplômé
d’une école de commerce internationale
et recherche un poste pluridisciplinaire en
gestion ou management mais suis ouvert à
toutes propositions parmi mes domaines de
compétence. Capable de vous assister ou
de vous représenter pour toutes activités de
gestion privée ou professionnelle, en France
ou à l’étranger : Gestion pluridisciplinaire
d’entreprises Comptabilité Réception / Rédaction de Courriers (Anglais, Français, Espagnol) Administration de Biens (Location, Suivi
Travaux) Démarches Administratives (Impôts,
Assurances.) etc. J’ai une expérience de 10
années en gestion de mes propres entreprises qui facilitent toute adaptation rapide
à l’opérationnel. Français : Langue Maternelle Espagnol : Courant Anglais : Usuel
Excellente Utilisation de l’Environnement
Windows, Microsoft Office, Prestashop. Je ne
recherche pas de fonctions commerciales.
Passionné et très à l’aise avec l’utilisation des
nouvelles technologies. prix à débattre )
altea.solution@gmail.com
w coiffeur manadgeur auto entrepeneur :
exellent coiffeur manadgeur auto entrpreneur cherche a l annee poste de coiffeur
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dans un salon de coiffure a sbh. de formation bac plus 3 gestion commerce force de
vente. puis integre maison jacques dessange
cap en un an puis bp. apres une solide formation ecole des cadres de la coiffure j ai
suivi le cursus normal coiffeur confirme puis
coiffeur manageur france et afrique de l
ouest libreville abidjan dakar. je vous propose
de mettre a profit mon savoir faire. du fait
que je sois auto entrepreneur cela ne vous
coute rien c est moi qui paie mes charges
au rsi. en contre partie de me laisser travailler
dans votre stucture c est moi qui vous verse
des dividendes en fonction de mon chiffe d
affaire. je suis disponible fin avril et je n ai pas
de probleme de logement. voos pouvez me
laisser votre mail au 06 85 62 34 97 pour que
je puisse vous envoyer mon cv. vous pouvez
egalement contacter mme rio au 05 90 27
66 11 qui me transmettra. a tes bientot de
vos nouvelles. bient cordialement. bernard
dangoisse. je precise que j ai plus de18ans d
experience. il va de soi que je suis serieux et
resposable. je peut travailler n importe ou sur
l ile. je n ai pas d apriori geographique. Intérim, > 3 ans. prix à débattre ) 06 85 62 34 97
w chef cuisinier : chef cuisinier sur la cote
d’azur depuis plus de 25 ans dans différents
types de restauration actuellement chef à
domicile. je désire partager mon savoir faire,
découvrir une autre culture, un nouveau
challenge et une nouvelle vie sur l’ile. je vous
remets cv et autres renseignements si mon
profil vous intéresse. CDI. ) 06 80 10 63 62
w Assistante de gestion administrative commerciale : Après plusieurs expériences en
tant qu’assistante de gestion commerciale
et administrative, je cherche aujourd’hui à
retrouver un poste avec un certain nombre
de responsabilités, dans une entreprise en
croissance où je pourrais évoluer sur le long
terme tout en suivant les projets communs à
mon équipe de travail. Un poste à caractère
plus humain et et en lien avec la clientèle. Je
pense avoir toutes les compétences requises,
tel que la gestion courante des demandes
clients, le standard téléphonique, mais aussi
la comptabilité, la tenue des réunions ou les
reporting commerciaux. Par ailleurs, je travaille depuis mes 18 ans dans le domaine
commercial et j’ai eu l’opportunité d’évoluer
en tant que responsable de site ou assistante
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manager. Ces expériences m’ont permises
de développer mon autonomie et mon
sens de l’initiative mais m’ont aussi apprise à
répondre aux besoins d’une clientèle parfois
exigeante, à gérer mon stress et à donner le
meilleur de moi-même afin d’apporter un
service, quel qu’il soit, irréprochable. Jeune
mais motivée et avant tout passionnée, je
cherche actuellement une entreprise où je
pourrais m’épanouir professionnellement, où
je ne compterais ni mes heures ni mon investissement et je pense très sincèrement que
le poste que vous proposez comblera mes
attentes. En vous remerciant de l’intérêt que
vous portez à ma candidature, je me tiens
donc à votre entière disposition pour vous
rencontrer. Dans l’attente de votre réponse,
je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à
l’expression de mes sincères salutations. Fouchard Camille. CDI, > 3 ans. prix à débattre
) 07 62 23 13 42
w MASTER DEGREE - International company
development : On the island since 2015.
Actual Caribbean manager for a french
company. I am looking for new long-range
perspectives. Master degree international
company development (French business
school) : experiences :7 years. lg : French,
English, Spanish (fluently). Skills : - General
management / team management - P. R Marketing/communication manager - commercial & sales - Business/clients portfolio
development - Cost /sales revenue optimization - Clients/customers relations - Events
organization and management Actually
in position - need one month notice Made
available my resume. I remain at your entire
disposal if you have any questions or need
more informations. It will be a pleasure to
meet you. Best regards. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 73 03 00
w Recherche poste Serveur, Barman, Manager. : Bonjour Vivant actuellement à Strasbourg, je suis à la recherche d’un emploi sur
saint Barthélémy dans le but de m’y installer.
Je travail dans le secteur de l’hôtellerie, restauration et suis issue de l’école hôtelière.
Mes 14 années d’activité professionnelle
m’ont permis d’acquérir de solides compétences dans divers domaines et à plusieurs
postes. J’ai en effet travaillé dans différents
types de commerces, à savoir, des restau-

rants gastronomiques, restaurants traditionnels, bar brasseries, bars de nuit, club/discothèques, Soirées éphémères, banquets etc.
Je suis très à l’aise en salle comme au bar.
J’ai également une éxperience en cuisine
(3 ans) et j’ai suivi de nombreuses formations en œnologie ainsi qu’en management.
Aujourd’hui, à 30 ans, j’envisage de quitter
la France pour m’installer à Saint Barthélémy,
de ce fait, j’étudierai toutes propositions.
Merci et peut être à bientôt. CDI. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 38 28 36 12
w recherche emploi : recherche emploi. ) 06
90 41 05 57

I OFFRES DE SERVICES I
w heure menage : Femme de ménage a son
compte cherche à faire des heures de ménage (particulier, villas locaux ect.) + repassage. expérience a l’appui. ) 06 90 55 02 31
w SBH maintenance : ARTISAN SPÉCIALISE
DANS LA MAINTENANCE ET RÉNOVATION
IMMOBILIERE vous offre ses services. - DEPANNAGE électricité - DEPANNAGE plomberie
- Petite menuiserie - Maintenance de micro
station d’épuration - Peintures - Pose de
mobiliers cuisines, salle de bain etc. - Entretien nettoyage de locaux - Nettoyage de fin
de chantier - Nettoyage des sols et deck a
la mono brosse UN SEUL PRESTATAIRE TARIFS
AVANTAGEUX’Nombreuses références vérifiables. Possibilité de contrat mensuel forfaitaire N’hésitez pas à me contacter. DISTRIBUTEUR 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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Terios : urgent cause départ 11500 au lieu
de 12500 cote argus TBE. Année 2014, 21000
kilomètres, Auto. Prix : 11 500 € à débattre )
yannperez@wanadoo.fr
w Voiture electrique : Vend GEM electrique
2011. 12550 Km, moteur élétrique neuf - bon
état général, batteries 70 %. Conduite à
partir de 16 ans sans permis. Prix 3 400 € Tel
: 0690587735. Prix : 3 400 € ) 06 90 58 77 35
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 Hyundai Matrix : ct ok. Année 2005, 77000
kilomètres, Manuelle. Prix : 2 700 € ) 06 21 24
13 57
w dacia dokker : A vendre DACIA Dokker 5
places. Très bon état général. Année 2014,
Essence, 26000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8
900 € à débattre ) sophstbarth@wanadoo.fr
w Verycas 1, 6 Gls : Verycas CMC Entièrement
revisé par garage de L’etoile, pompe a eau,
joint de culasse, amortisseurs, freins etc. aucun frais a prevoir. CT et vignettre ok. Prix : 6
900 € ) 06 90 30 99 79
w Kia picanto grise : Kia picanto grise
Contrôle technique ok Très bien entretenue
facture à l’appuie Léger défaut de carosserie à l’avant droit (photo) Boite auto Vitres
électriques Lecteur cd Batterie neuve. Année 2010, Essence, 21000 kilomètres. Prix : 4
500 € ) 06 90 64 31 99
w Terios 2008 : À vendre Terios 2008 48390 km.
Prix : 6 500 € à débattre ) rousset.melanie@
yahoo.fr
w voiture electrique : a vendre voiture electrique, blanche + coffre, vignette 2017 ok,
frein neuf. tres bon etat. economie d essence
300 e par mois. Prix : 3 600 € ) 06 90 41 97 36
w Voiture électrique GEM : Vend voiture électrique 1310 kms, pneus neufs, coffre, cause
départ. Année 2006, Électrique, 1310 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 09 70 00
w vw cross polo : vw cross polo boite auto
clim radio cd bon etat general ct ok (sans

contre visiste) véhicule dort dans un garage.
Année 2008, Essence, 35076 kilomètres, Auto.
Prix : 6 500 € à débattre ) 05 90 27 77 04 FBM
AUTOMOBILE
w Smart cabriolet : Smart blanche cabriolet
2007 TBE. Entretenue par FBM. 4000 € 0690 54
30 58. Année 2007, 49000 kilomètres, Auto.
Prix : 4 000 € ) 06 90 54 30 58
w Daihatsu Charade boite auto : Contol tech
et vignette ok - different travaux de fait et
revision plaquettes vidange etc. frais faite.
Consomme très peu. Pas de clim. Auto. Prix :
2 500 € à débattre ) 06 90 40 17 24
w Hyundai i10 Automatique : A vendre Hyundai i10, très bon état. Très bien entretenue,
factures à l’appui. Me contacter en MP. Ou
au 0690334254 pour plus de renseignements.
CT (daté du 10/05) + Vignette 2017 Ok. Environ 28000km. Année Octobre 2009 Prix à
débattre. Année 2009, Essence, 28000 kilomètres, Auto. prix à débattre ) 69 03 34 25 4
w gem e2 : gem a vendre annee 2009 etat
general correct voiture sans permis moteur
remplace le 15/07/2014 6 x batteries remplacees le 25/11/2014 rotules + plaqeuttes
remplace le 08/12/2016 pour tout renseignement : michael. Année 2009, Électrique,
17206 kilomètres, Auto. Prix : 2 900 € ) 05 90
27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w kia sportage 4wd : Vends KIA SPORTAGE
4WD, vignette ok, CT ok, 5 portes, spacieuse
et confortable. Excellent état général, poste
Bluetooth, DVD, écran, 4 enceintes PIONNER
+ caisson de basse + ampli, radar de recul,
vitres électrique (teintées). Visible à partir de
17heures. Année 2012, Essence, 38000 kilomètres, Auto. Prix : 12 800 € ) 06 90 47 07 45
w grand vitara : AV Grand Vitara. Controle
technique OK. Année 2010, 25000 kilomètres.
Prix : 9 000 € ) 06 90 59 01 12
w suzuki swift 2016 : suzuki swift gl a/t 1, 4l gris
metal jantes alu-dadio cd achetee neuve
juin 2016 (14500 euros) 2500 km vignette ok.
Année 2016, Essence, 2500 kilomètres, Auto.
Prix : 12 000 € ) 06 90 73 54 77
w toyota dyna : toyota dyna a vendre benne
neuf bon etat general manuelle ct en cours
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pour tout infos : contact michael. Année
2011, Diesel, 19827 kilomètres, Manuelle. Prix
: 10 000 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w scion tc limited : scion tc limited a vendre
1ere main abime sur l’aile ard clim radio
cd boite auto toit ouvrant jante alu serie
limite avec son numero tres bonne marque
(toyota) pour tout renseignement : michael.
Année 2009, Essence, 38624 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w getz bleue : Vends HUNDAY GETZ bleue,
très bien entretenue, batterie et démarreur
neufs. Année 2009, Essence, 34970 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 63 39 90
w Rav4 3 portes : Vends rav4 3 portes pour
pièces, moteur bon état et un pneu neuf. Prix
: 500 € ) 06 90 06 73 68
w Mokes : Vend lot de 2 mokes Bonne état.
Année 2016, 4000 kilomètres, Auto. Prix : 12
000 € ) 06 90 31 60 23
w Kia Picanto : Cause double emploi, vends
Kia Picanto 11/2014 blanche. Entretien régulier, léger choc au feu arrière gauche. Prix : 7
500 € à débattre ) 06 90 33 54 99
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, Essence, 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 Janvier 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 kilomètres, Auto. Prix : 6 300 € à débattre ) 06
90 71 61 92

I VOITURES DEMANDES I
w suzuki ou terrios (genre) : recherche un véhicule genre Suzuki ou terrios en bonne état
mécanique, ans + ou- 2010 + ou - 6000 euros.
Année 2010, Essence, 50000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90 22 48 08
w Recherche Jeep Wrangler : Recherche
Jeep Wrangler d’occasion En bon état et
controle technique. Merci d’avance. ) 06
90 40 23 21

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Mash five hundred : Vends mash 500.
400cm3 de 2015 9700 km évolutif, pneu
avant neuf, aucun frais à prévoir! Prix négociable. 9700 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 600
€ à débattre ) jean.christophe.beysecker@
gmail.com
w KTM 300 exc : Vend ktm 300 exc. Nombreuses pièces. Me contacter pour plus
d’infos. 300 cm³. Prix : 6 800 € ) 06 90 61 37 09
w Scooter 50 CC : Scooter Piaggio Zip 2T 50 cc
Casque inclus - 2 clés Achat neuf Décembre
2015 3600 Km Très bon état Révision à jour au
13/05/17. Prix : 1 000 € ) 06 90 73 09 69
w MBK booster : Vends MBK booster comme
neuf, avec diverses pièces, me contacter
pour plus d’infos. 0690588347. Année 2016,
1960 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 600 € ) 06
90 58 83 47
w scooter 125 : A vendre scooter SYM Symphony ST 125cc, 8592km. vignette 2017 ok
FAIRE PROPOSITION. ) 06 90 29 16 05
w harley davidson fxr 1340 : VDS HARLEY
DAVIDSON FXR 1340 carbu - selle, batterie et
pneus récents. fonctionne comme il se doit.
Année 1986, 40000 kilomètres, 1340 cm³. Prix :
9 000 € ) 69 04 18 32 5
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
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w scooter mio 100 : A VENDRE SCOOTER MIO
100 CC acheté en décembre 2016 comme
neuf sous garantie 400 km Cause changement de véhicule Excellent rapport puissance poids idéal Saint Barth Visible à Corossol Disponible à partir du 15 mai Prix 1800
€ Prévoir espèces ou chèque de banque
Contact : 06 90 35 28 13. Année 2016, 400
kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 800 € ) 69 08 81
92 1
w Yz 85 : Yz 85. 85 cm³. Prix : 3 000 € à débattre
) maxordavid971@gmail.com
w Scooter 50cc Kisbee Peugeot : Bonjour, La
mise en vente de mon scooter est disponible
à partir du 18-19 mai, carte grise et vignette
à jour 15 600km au compteur Niveau esthétique, la selle sera refaite par mes soins,
quelques rayures mais ça ne l’empêche pas
de rouler normalement. Les deux pneus + les
plaquettes ont été changé il y a deux mois,
la béquille aussi Casque compris Plus d’infos
en mp Passez une belle journée ensoleillée !.
Prix : 800 € ) 61 95 30 68 7
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 honda 4 temps 150 cc : 150cc, Honda 4
temps marche comme neuve. 2600€ Pv si
interessé. Prix : 2 600 € ) 06 90 62 26 40
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 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 € ) 07 84 55 10 41
w Moto bobber : Moto bobber. Prix : 3 000 € )
06 90 50 53 84
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 garage. 4300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € à
débattre ) 06 70 06 96 62
w Quad Sym 250 : Vente du véhicule car
changement pour un deux roues. Quad entretenu correctement, factures à l’appuie.
(Allumage neuf) Roule très bien, aucuns
frais à prevoir. La révision sera faite avant la
vente. Merci. Année 2011, 23000 kilomètres,
250 cm³. Prix : 2 200 € à débattre ) 06 65 47
25 38
w tmax : Vends TMAX 530 Année 2012 Dispo
pour le 20 avril. Prix : 7 500 € ) 06 90 63 01 99
w 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

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 camion hyundai H100 : vends camion hyundai H100 avec cabine, bon état général,
controle technique ok. Année 2010. Prix : 5
500 € à débattre ) 06 90 35 57 38

I PIECES OFFRES I
w pièces d’auto - entretoises de roue - lumière gardes : pièces d’auto SPIDERTRAX
cales de roue 5 x 4. 5 Bolt Pattern Entretoises
en aluminium anodisé bleu 6061-T6 1. 50
pouce d’épaisseur Vendu en paire Nouveau !!! 100EU ENJOLIVEURS DE PHARE KENTROL En acier inoxydable de manteau de
poudre noire Remplace les cadres de l’usine
Vendu en paire Nouveau !!! 60EU A VENDRE
CAUSE DOUBLE EMPLOI. Prix : 100 € ) 06 90
50 71 12
w jeep lights - pro comp + switch kit + support : PRO COMP LIGHTS - SOLD AS COUPLE
Finish: Chrome Quartz/halogen 130 watt
H3 bulb 8 inch diameter-ideal for driving
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and spot needs Specially fluted lens and
highly polished reflector deliver long range
brightness plus even distribution - SWITCH
AND CONNECTION KIT - LIGHT BAR MOUNTING KIT NEW!!! A VENDRE CAUSE DOUBLE
EMPLOI. Prix : 200 € ) 06 90 50 71 12
w soft top rampage - bache pour jeep wrangler : SOFT TOP FOR JEEP WRANGLER Rampage Complete Soft Top (Black Diamond)
NEW - PRICE ON 4WD. com 600$ A VENDRE
CAUSE DOUBLE EMPLOI BACHE POUR JEEP
NEUF PRIX SUR 4WD. com 600$. Prix : 500 € )
06 90 50 71 12
w Antivol moto : Je vends un bloc disque pour
moto neuf avec 2 clefs et une housse. Prix :
15 € ) 06 52 42 35 66
w piece detachee : Perfo. Prix : 50 € ) 06 17
50 79 61
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

marche) - Electricité et peinture refaites à
neuf par des professionnels de l’île - Réservoir aluminium neuf - Taud neuf - Poste radio Bluetooth neuf - Remorque en très bon
état - Bain de soleil 2 places à l’avant avec
coussins -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

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier de 36 pieds : Vends voilier de voyage
récent coque acier en superbe état dériveur
lesté long: 10. 80 larg: 3. 75 tirant d’eau 1.
20/2. 20. Bateau prêt à naviguer intérieur
très spacieux, deux cabines doubles AV et
ARR, un carré transformable 6 Couchages.
Grande salle d’eau avec douche, grande
cuisine avec frigo 12V TBE, cuisinière neuve

: GPS lecteur de carte furuno, girouette anémomètre 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 intérieures 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_clairettehotmail. fr ou 06 90 22 80 30. Prix : 68 000
€ ) 06 90 22 80 30

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

dessus. Top caisse, retro, treuil (1200kg), pneu
et gente avant neuve, clignotant feu tout est
neuf il y a juste eu le chassi de plier. La personne qui la accidenté n’a pas d’assurance
et je ne veux pas faire les repartions. prix à
débattre ) 06 90 41 87 51
w Nouvelle pompe à carburant essence :
Pompe à carburant pour une fin modèle
voiture japonais ou coréen. 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Tahoe with 150HP Mercury Optimax :
Dutch flagged and currently in St. Martin
Manufacturer rating for 10, Dutch rating
for 8 Original cost $40, 000 - 2nd owner
329 engine hours!!! Live-well system (never
used) 24V trolling motor (never used) Fresh
water sink and shower Depth finder Stereo and speakers (brand new) Bimini top,
roll-up cover Snap on boat cover 2 extra
seats for fishing (one for bow and one for
stern) New snap-in carpeting (never used)
Wakeboard pole Toys if you like (wakeboard, water ski, new tow rope, etc.) Lots
of extras (parts, tools, anything you need)
$3500 recent servicing, haul out, bottom
paint New oversized battery and many
engine components. Année 2008, Longueur 7 mètres. Prix : 15 000 € à débattre
) 523 0206

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
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deux feux et four. Moteur XUD 60ch très puissant impeccable révision complète faite par
prof juin 2016. Carénage, coque et pont juin
2016. Gréement révisé juin 2016 TBE grand
voile génois enrouleur spi etc. tout en très
bon état. Annexe ZODIAC ET moteur 3. 3CV
Mercury encore sous garantie. Jupe arr portique avec 2 panneaux solaire, lumière LED
Convertisseur 12V/220V 1000W. 300 litres
d’eau. 240 litres gazole. Parc de batteries
neuves changées en mars 2017. Inventaire
sur demande. Visible dans la baie de Gustavia. Année 2007, Longueur 10 mètres. Prix : 28
000 € à débattre ) 06 90 51 67 86
w catamaran TOBAGO 35 : a vendre catamaran tobago 35 année 97 bon état général
tout équipé, radar, gps groupe électrogène,
pilote automatique, panneaux solaire, éolienne trois cabines double une salle de bain,
deux moteurs 30 cv yanmar 800h annexe AB
3m et moteur HB 18cv le rêve !. Longueur 11
mètres. Prix : 95 000 € ) 06 90 07 86 13
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 enfants 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 TRAVAUX 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, alternateur 12 et 24 v, remplacement de toutes
les durites et courroies, vidange et entretien
par un professionnel, coude d’échappement inox. ACCASTILLAGE ET PONT : Remplacement 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 batteries 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, répartiteur séparateur blue sea ELECTRONIQUE

w bande à LED blanc ou rouge 12 volts : 5 m
de long idéal pour bateau. Prix : 45 € ) 06
90 77 74 70
w ancre foblight demontable neuve : ancre
foblight demontable neuve. Prix : 250 € )
fabienne.chassaigne@orange.fr
w piece bateau : Produit neuf à venir voir. Prix
: 90 € ) 06 17 50 79 61
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 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Recherche Corps Mort pour mon bateau
: Bonjour Je suis à la recherche d’un corps
mort pour accrocher mon bateau. N’hésitez
pas à me contacter si vous en vendez un. En
vous remerciant par avance Damien. Téléphone 06 90 55 24 10. ) 06 90 55 24 10

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Planche de surf Rusty 7pieds : Vend plance
de surf Rusty 7pieds 250€. Prix : 250 € ) raphael_lemenager@hotmail.com
w Snorkeling gear : PMT MARES Palmes: 42-43
Tuba neuf 2 masques. Prix : 40 € ) 06 90 63
03 10
w Masque de plongée et palmes t44/45 :
Masque de plongée et palmes t44/45. Prix :
20 € ) 06 13 90 92 55
w Kite (cerf-volant) 12 m² : Typ: Carinha Crossbow 3 12m² Très bon état seulement 3 fois
utiliser. Prix : 400 € ) 06 90 33 34 26
w Aile kite surf bandi 12 m 2016 : Vend aile de
kite surf bandi 12 mètre carré de 2016 avec
barre en parfaite état environ dix sortie. visible à saint barthélemy. Prix ferme. Prix : 900
€ ) 06 90 72 81 36
w Planche Surf : A vendre planche de surf +
housse. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr
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 - Fabrication 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 rallonges 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

Déco, maison
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 XP

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w canape 2/3 places : canape non convertible bon etat a vendre couleur clair
(beige) visible a flamands photos par sms
0690312213. Prix : 150 € ) 06 90 31 22 13
w armoire ancienne bois : A VENDRE ARMOIRE ANCIENNE, elle est magnifique malheureusement elle est trop grande pour chez
moi :(. En bois massif intérieur et extérieure.
Ht. 200cmxLong. 180cmxProf. 60cm 3 portes,
avec penderie au centre et étagères de
chaque côté. 200€ À Débattre. Prix : 200 € à
débattre ) 06 90 26 22 08
w lampe : A vendre lampe. Prix : 40 € ) 06
90 30 42 02
w Lampe : Vend lampe avec table. Prix : 20 €
) (+590) 27 50 42
w lot de 3 liseuses murales : lot de 3 Liseuses
murales flexibles en aluminium COULEUR :
NICKEL Longueur : 45 cm
220V – 1 LED x 2W NEUF ENCORE DANS SON
EMBALLAGE. Prix : 450 € ) isdsbh.pat@gmail.
com
w Salon : Vend canapé 3 places / 2 tables
basses et 2 tabourets 400e à venir récupérer.
Coussins fournis si vous voulez. Prix : 400 € )
06 90 28 93 18
w banquette : banquette. Prix : 25 € ) 06 90
28 62 97
w meuble bibliothèque : J’ai droit à une nouvelle vie. venez me chercher, j’abriterai vos ti
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trésors et secrets. et autres ! 1m90 x 1m45. Prix
: 150 € ) 06 90 74 46 23
w chaise en teck : A vendre chaise en teck.
Prix : 100 € ) 06 90 30 42 02
w canapé : Vends canapé de salon en très
on état cause double emploi Prix : 350 euros
Me contacter au 06 90 41 96 17. Prix : 350 €
) 06 90 41 96 17
w grande table en bois 95x225 : A vendre
grande table en bois 95x225. Prix : 350 € )
06 90 30 42 02
w Table en bois : dimensions 225x95. Prix : 350
€ ) marinacarreau@wanadoo.fr
w Matelas : Matelas neuf jamais utilisé à peine
ouvert, erreur de taille possibilité de le livrer à
vendre urgent!. Prix : 170 € ) 06 03 54 18 71
w Meuble : Vend petit meuble. Prix : 20 € )
(+590) 27 50 42
w Table basse de salon : Vend table basse.
Prix : 90 € ) (+590) 27 50 42
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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Recherche Banc en bois : Recherche Banc
en bois de ce style, pas trop chère. merci. )
05 90 27 72 14
w Cherche miroir en pied / lampe etc. : Bonjour Nouvelle sur l ile, je cherche à petit prix
un miroir en pied, lampes (chevet + lampadaire), fer à repasser, balance, petit fauteuil.
Sobre et propre :) Merci !. ) jade.mclau@
gmail.com
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 transat : Transat résine deux dispo. Prix : 90 €
) 06 90 35 22 75

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 assembler et profiter de vos steaks de l’été. Si vous
m’envoyer votre email, d’que je peux retourner 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, phonique 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

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Recherche tonnelle jardin d occasion :
Bonjour, je recherche une tonnelle de jardin
à prix raisonnable. Merci me contacter au
0690678034. prix à débattre ) 06 90 67 80 34

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w glacière 8l : À vendre glacière 8l 5 euros. )
06 90 66 13 81
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 monter, 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 Yaourtière : Vend yaourtière Lagrange. Prix
: 25 € ) (+590) 27 50 42
w micro-ondes Kenwood 32 L : A vendre
micro-ondes Kenwood 32 L. Prix : 30 € ) 06
90 30 42 02
w plaques de cuisson et four : À vendre
plaques de cuisson + four Fonctionne très
bien 50 euros. Prix : 50 € ) 05 90 87 46 14
w Yaourtière : Vend yaourtière Lagrange. Prix
: 20 € ) 05 90 27 50 42
w Cave à vin 12V pour auto et bateau : Cave
à vin 6 bouteilles pour Bateau et auto 12V sur
allume prise 12V Vendu 190€ (CCPF). Prix : 90
€ ) 06 90 58 22 15

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Papaye local : À vendre papaye local. prix
à débattre ) 06 90 66 90 21
w Scie bois : Vend scie de marque Sharptooth. Prix : 25 € ) (+590) 27 50 42
w debroussailleuse : Debroussailleuse Makita
très bonne états, (révisons fait) 0690615022.
Prix : 200 € ) 06 90 61 50 22
w Ponceuses + Cloueur : Ponceuse festool
Ponceuse surfaceuse flex Cloueur spit. ) 06
90 31 36 35

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w surmatelas taille 140x190 : A vendre surmatelas taille 140x190. Prix : 100 € ) 06 90 30 42
02
w draps housses 2 personnes : Draps housses
2 personnes 140x190 Beige et gris. Prix : 10 €
) 06 90 70 88 61
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

Souhaite une bonne fête à toutes les mamans !

FITBIT
CHARGE 2

BANG ET OLUFSEN
A1

BOSE ECOUTEURS
SANS FIL

MICKAEL KORS
MK3651

APPLE
IPAD PRO MINI

APPAREIL PHOTO
POLAROID SNAP
TOUCH 2

WISTIKI AHA
TRACKER

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I

I INFORMATIQUE DEMANDES I

w un cale tete bébé.. : un cale tete bébé. Prix
: 15 € ) 06 90 76 43 30
w Transat bébé : Vend transat bébé de
marque Neonato. Prix : 15 € ) (+590) 27 50 42
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 ordinateur : Bonjour urgent Je recherche un
ordinateur!!!. ) 06 90 41 05 57

I Puériculture DEMANDES I
w sièges auto et rehausseur : bonjour je suis a
la recherche d un siege auto pour mon fils de
3 ans et un rehausseur pour mon second fils
de 6 ans j arrive le 15 pour vivre sur l ile merci
par avance pour vos propositions cordialement. Prix : 1 € ) 06 50 43 70 05

I IMAGE & SON OFFRES I
w Go Pro Hero 4 Silver : A vendre, Go Pro Hero
4 silver. Fonctionne parfaitement. Prix : 250 €
) 06 90 31 29 32
w Vidéoprojecteur : Sony ES4 2200 lumens,
résolution SVGA, connexion ordinateur via
Vga. Prix : 150 € ) 06 90 68 77 07
w videoprojecteur : a vendre videoprojecteur sony ES4, 2200 lumens, resolution svga,
connexion ordinateur via VGA. Prix : 150 € )
06 90 68 77 07

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Smartphone XIAOMI MI mix : Smartphone
(rare) XIAOMI MI mix 6, 4 pouces Achat en
décembre avec facture + boite. Encore sous
garantie. Menu en Français Etat neuf -prix
neuf 900€ Cédé pour 550€ Tél : 06 81 394 318.
Prix : 550 € ) 06 15 23 46 86

I VÊTEMENTS OFFRES I
w short jean M : short jean M. Prix : 10 € ) 06
90 29 64 41
w short T36 : short T36. Prix : 10 € ) 06 90 29
64 41
w kimono T36 : kimono T36. Prix : 20 € ) 06
90 29 64 41
w veste argentee T36 : veste argentee neuve
T36. Prix : 20 € ) 06 90 29 64 41

w jeux premier âge + éducatifs : A vendre différents 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 Violetta, très bon état 3 EUR. Prix : 3 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
w Puzzles : A vendre puzzle 3 EUR / pièce. Prix
: 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr

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 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 Groupe électrogène : Prix d’achat 15000€.
Prix : 7 000 € ) 06 90 48 21 33

w Baby-sitting : Bonjour J’ai 16 ans dans 3
mois, je suis la grande sœur d’une fille et d’un
garçon. Je recherche a faire du baby-sitting
pendant les vacances de pacques. J’ai déjà
un peu d’experience dans le domaine, j’ai
aussi déjà garder des enfants en bas-age.
Contactez-moi si intéréssés (et indiquez moi
que vous avez vu mon annonce sur cyphoma svp), merci. prix à débattre ) 69 07 02
13 6
w Baby sitting : Bonjour Je suis à la recherche
de babysitting. Je m’appelle Amandine et
j’ai 26ans. Je suis l’aînée d’une famille de
4enfants. J’ai mon diplôme d’aide soignante
et également mon bafa. C’est avec grand
plaisir que je prendrai soin de vos enfants,
bébés si vous souhaitez vous octroyer un peu
de temps. Merci d’avance. prix à débattre )
amchauge@gmail.com

I PERDUS TROUVE I
w trouvé sur la route de Lurin : Fenêtre arrière
latérale de Jeep nouveau modèle, avis aux
loueurs. ) 06 90 71 14 24

I DIVERS OFFRES I

I ANIMAUX OFFRES I

w ordinateur mac book : Vends mac book air
128 giga, neuf !!! Acheté en nov 1200 e, très
peu servi cause double emploi, facture à
l’appui. Prix : 1 000 € ) 06 90 30 81 38
w imprimante jet d’encre professionnel : impression de qualité professionnelle reconnue
vendue avec 4 cartouches neuves de 220ml
et un rouleau de papier photo. Prix : 450 € )
06 90 30 42 02
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I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

I BABYSITTING OFFRES I

I INFORMATIQUE OFFRES I

w qi gong estomac rate : VHS Qi Gong pour
nourrir l’estomac et la rate en musique Qi
Gong thérapeutique. Prix : 4 € ) 06 90 34 74
59

w éléments batterie électronique et acoustique : a vendre divers éléments batterie
acoustique et électronique pour cause de
non utilisation, vous me contacter pour savoir
se que vous voulez et on va discuter du prix,
merci. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 41 85 91

I Vêtements Enfant I
DEMANDES

w Chien bichon Mâle recherche femelle pour
saillie : Voyou, chien male de race bichon
cherche femelle pour saillie. ) 06 90 25 02 40

I DVD CD LIVRES OFFRES I

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

w Kimono taille 4 5 ans : Kimono taille 4 5 ans
à vendre 5 euros. ) 06 90 66 13 81

I ANIMAUX DEMANDES I

w Parfum Jimmy Choo Man : Je vends mon
ancien parfum qui a été un peu utilisé. Prix
neuf 65€. Prix : 40 € ) 61 95 30 68 7
w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à
débattre ) 06 90 64 95 54

w vélo giant : a vendre velo giant achete
chez trisport a st martin, marigot avec accessoires servi 2 fois tres bon etat visible a flamands, st barth possibilite de l’apporter sur st
martin photos par sms 0690312213. Prix : 380 €
) 06 90 31 22 13

I Vêtements Enfant OFFRES 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

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
DEMANDES

w enceintes philips : Petit poke sur le caisson
mais marche très bien. Prix : 15 € ) 06 69 24
36 49

I IMAGE & SON DEMANDES I
w ps3+jeux + manettes : Faire offre pour la ps3
avec les jeux et les manettes. ) 06 13 90 92
55
w Nintendo Switch + Zelda+Manette Switch :
Acheté à St Barth Electronique Prix neuf 485€
(facture à l’appui) A vendre cause double
emploi Nintendo Switch Neuve, état parfait.
Zelda breath of the wild état parfait. Manette Switch état parfait. La console a été
joué une trentaine d’heure, état neuf avec
boite d’origine. Cause double emploi. Prix :
400 € ) 06 90 75 42 31

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w huawei mate 9 : HUAWEI MATE 9 5, 9 pouces
Achat en décembre avec facture + boite.
Encore sous garantie. Vendu en l’état, vitre
fêlée - prix neuf 700€ Cédé pour 350€ Tél : 06
81 394 318. Prix : 350 € ) 06 15 23 46 86

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

I CHAUSSURES OFFRES I
w Superbes escarpins 8 cm taille 40 : Porté
deux fois seulement, trop haut pour moi. Prix :
20 € ) 06 61 50 18 60
w chaussures divers : Tailles 36. ) 06 90 74 78
98
w paillettes de paniers T38 : paniers paillettes
T38 neuve. Prix : 8 € ) 06 90 29 64 41

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Un sac Les petites bombes vernis : À vendre
un sac les petites bombes noir vernis, neuf:
45€. Prix : 45 € ) 06 90 72 02 90
w pochette : pochette neuve. Prix : 25 € ) 06
90 29 64 41
w boite a bijoux : Petite boîte à bijoux corail.
Comme neuve !. Prix : 20 € ) 06 86 98 39 42
w Boucles d’oreilles : Couleur dorée. Très fines.
Neuve, jamais portée. Prix : 5 € ) 06 86 98
39 42

w Mannequin plastique : Acheté d’occasion
40e N’a plus d’utilité pour moi, je vous cède
Mathilda pour 20e :) Buste en plastique blanc
jusqu’à mi-cuisse, sur barre et socle en métal.
Hauteur: 1m 50 environ. Prix : 20 € ) 06 90
69 49 33
w Famille d’accueil pour un étudiant(e) à
Bayonne : Je propose d’accueillir un jeune
qui vient poursuivre sa scolarité en métropole chez moi à Bayonne. J’ai vécu de
nombreuses années à Saint-Barth où j’étais
infirmière libérale, mes 2 enfants ont été
scolarisés à l’école maternelle et à l’école
primaire de Gustavia, puis au collège Mireille
Choisy. Ils sont maintenant âgés de 22 et 17
ans et sont étudiants. J’ai quitté Saint-Barth
en juin 2009 pour l’entrée en seconde de
ma fille. J’habite à Bayonne au Pays Basque
(Pyrénées Atlantiques), entre océan et montagnes, près de l’Espagne. Je suis à proximité
immédiate du lycée René Cassin, du lycée
Largenté, du collège Marracq et du lycée
Louis de Foix. Tous les autres établissements
scolaires de la région sont accessibles en bus
depuis chez moi (arrêt à 3 minutes à pied).
Je propose une chambre individuelle meublée avec placard, dans un appartement
situé dans un petit immeuble neuf (2012),
sécurisé et très calme, possibilité de 1/2 pension du lundi au vendredi, et /ou de pension
complète du vendredi soir au lundi matin.
Je peux également proposer une chambre
à partager pour 2 jeunes qui veulent rester
ensembles. Il y a de la place dans le garage
pour ranger des objets encombrants comme
planche de surf, vélo, skis. N’hésitez pas à me
contacter pour toutes informations complémentaires: carole. deguingandhotmail. com
ou 06 42 97 78 16 ou 05 59 55 43 30. ) 06 42
97 78 16

Idées Shopping...

-20% sur les brassières
Petits prix sur les brassières
Cosabella
La boutique sera fermée
du 25 au 30 mai

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

Peinture sur céramique

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

Happy mother day !

Une sélection d’idées cadeaux pour dire
«Je t’aime Maman ! »

Atelier Blue Gecko Studio

Boutique Les Mouettes

Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi

Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Samedi de 8h30 à 12h

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

Gecko St Barth

Facebook : Les Mouettes - St Barth

Soldes

UAL

DESIG

-50%

NOUVEAUTÉ

Yves Saint-Laurent, BLACK OPIUM Floral
Shock, le premier Café Floral Solaire.
«Concours Spéciale Fête des Mères»
Du 20 au 27 mai tout achat dans nos
boutiques PRIVILEGE vous permet de
participer ! A gagner : 2 lots beauté femme.
(valeur 200€ chacun)
Tirage le 29 mai

Privilège

Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
et samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h30
Facebook :

Privilège St Barth

Soldes DESIGUAL -50%

Vêtements / Sacs / Accessoires
(homme, femme et enfant) au prix métropole
Du 6 mai au 16 juin 2017

Tendances solaires
Du 6 mai au 16 juin 2017

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

Rue de la République - Gustavia
05 90 29 57 62

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

PAR

Loisirs

e
SaveThDATE
20

MAI

20

MAI

24

JUIN

What you need :

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

Saint Barth Echec : Avant dernier entraînement ce samedi
20 mai à 14h30 au Village St-Barth à St-Jean avant le
championnat des 3 et 4 juin. Tous les joueurs d’Echecs,
habitants ou touristes sont les bienvenus. Inscription et
renseignement pour le championnat au 06 90 55 12 14.
Rugby : Venez soutenir les Barras au Club House pour
la demi-finale ce samedi 20 mai. Ouverture à 12h30 avec
paëlla géant, sangria et bandas.
Au programme :
15h : diffusion du 1/4 finale du Top 14.
18h : en levée de rideau les U14 Barracudas contre l’équipe
des Archiballs
19h : 1/2 finale du championnant de Guadeloupe Barras/
Archiballs
Merci de venir nombreux tous en bleu et blanc
Stage de secourisme : La croix rouge organise un dernier
stage de secourisme avant fermeture pour congés d’été (du
29 mai au 15 octobre 2017) le samedi 24 juin de 8h à midi
et de 13h30 à 17h à la capitainerie de Gustavia.
Reprise des stages début novembre.
Inscrivez-vous vite, seuls les 10 premiers seront retenus.
Participation aux frais 65€ + photocopie de votre carte
d’identité.
Renseignbement : 06 90 73 38 38 ou 06 90 71 91 21.

4cl de Téquila Avion anejo.
0.5cl de sirop d’agave.
2cl de jus d’ananas.
3cl de soda pamplemousse (Ting).
6 feuilles de coriandre
1 fine lamelle de gingembre.
3 quartiers de citron jaune.
3 grains de gros sel.

Suave Weber
«Weber», étant une des meilleures variété
d’agave utilisée pour l’élaboration de certaines
Téquila dont l’Avion Anejo.

Ce cocktail a remporté le 3ème prix lors du
«St Barth Bartender Contest 2016», réalisé par Mathieu, barman au Guanahani.

Préparation : Pilez dans un shaker les feuilles de coriandre, le gingembre, le
citron jaune, et le gros sel. Ajoutez le sirop d’agave, le jus d’ananas et la Téquila
Avion anejo. Remplissez votre shaker de glaçons et shaker. Versez votre cocktail
dans un grand verre rempli de glaçons, et complétez par le soda pamplemousse.
Salud & Enjoy !

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

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

Enjoy St Barth

Vendredi 19

21:00 - TOP 14

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

23:05 - CAMPING 3

20:55 - THE VOICE

20:50 - LIGUE 1

Jeudi 25

Mercredi 24

Mardi 23

Lundi 22

Dimanche 21

20:55 - KOH-LANTA

Samedi 20

Programme TV du vendredi 19 au jeudi 25 mai 2017
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Jeu

Sport Rugby

Divertissement

u
ON
AIME

Comédie

21:00 - CANDICE RENOIR

22:40 - NCIS

22:30 - CANDICE RENOIR

Série Feuilleton Policier
Série Feuilleton Policier
21:00 - HAWAII 5-0

Sport Football

22:40 - THE VOICE LA
SUITE

21:00 - NCIS

Série Feuilleton Policier

23:05 - Jour de foot
Magazine sportif

Série
Série

20:20 - Le presque Late
Show

20:55 - CRIME EN LOZÈRE

20:00 - Les 45 ans des
Aiglons du Cabaret
Sauvage - Concert

Magazine

u

20:45 - LE GRAND SHOW
ON
AIME
DE L’HUMOUR

Divertissement

20:55 - GAINSBOURG,
L’HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES - Docu
22:30 - DRÔLE D’ENDROIT
POUR UNE RENCONTRE

Téléfilm

22:25 - CRIME EN AVEYRON

Divertissement

22:00 - The Missing

Série

Téléfilm

21:35 - The Collection

20:55 - INSPECTEUR
BARNABY - Série

20:05 - 12 Years a Slave

22:25 - INSPECTEUR
BARNABY - Série

21:35 - LEGENDS
Série

20:55 - DISCOUNT

20:10 - Mentalist

23:00 - TRAVAILLER ENCORE
Documentaire

22:25 - Section de
recherches

20:55 - LA VIE DEVANT
ELLES - Série

20:05 - Underground

Magazine

20:55 - TOUT LE MONDE
JOUE AVEC LE CODE DE LA
ROUTE - Divertissement
23:05 - DANS LE SECRET DE
LA VIOLENCE SOCIALE
Documentaire

23:35 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

20:35 - Doc Martin

Animation

20:50 - MAISON A
VENDRE - Magazine

20:55 - MERCI POUR
TOUT, CHARLES

20:55 - DES RACINES DES
AILES - Reportage
ON

20:05 - Interpol

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

23:05 - ALICE, DE L’AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR

23:20 - MAISON A
VENDRE - Magazine

22:40 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

23:25 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Magazine

21:35 - Archipels

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

21:00 - THIS IS US

21:00 - LONE RANGER,
NAISSANCE D’UN HÉROS

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:55 - LE PASSÉ

20:05 - 1,2,3... santé !

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

22:50 - TWIN PEAKS - THE
RETURN

23:55 - VU - Reportage

23:35 - MR TURNER
Biographie

20:35 - Rosewood - Série

22:40 - HAWAII 5-0

Série Feuilleton Policier

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

20:50 - J+1
Magazine sportif

21:00 - CAPITAL

20:55 - DEUX JOURS,
UNE NUIT

23:05 - DROGBA, LE
CRÉPUSCULE D’UN ROI
Documentaire

23:00 - Enquête
exclusive

Magazine

23:05 - JEUNE ET JOLIE
Drame

Série

21:00 - LE BUREAU DES
LEGENDES

21:00 - THE ISLAND
LES NAUFRAGÉS

20:55 - LA PROMESSE
DU FEU

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:00 - STÉPHANE GUILLON
: «CERTIFIÉ CONFORME»

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

Divertissement

u

20:55 - TU VEUX OU TU
VEUX PAS ? Comédie

ON
AIME

22:40 - ESPRITS CRIMINELS

Série

20:55 - MUNCH

Magazine

Série

Spectacle

u

20:55 - L’ARME FATAL

20:55 - ELLE

22:40 - RUSH HOUR

Série

22:25 - I LOVE ISABELLE
HUPPERT

20:55 - GREY’S ANATOMY

20:50 - VICE-VERSA

Série

Série

Téléfilm
Téléfilm

Thriller

ON
AIME

Divertissement
Divertissement

20:55 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES
PROFESSIONNELS

Documentaire

Fantastique
Série

u
ON
AIME

Série

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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22:40 - PERCEPTION

Série

Drame

Comédie dramatique

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

Téléfilm

Magazine

Série

Drame

Comédie

Série

ON
AIME

Série
Série

u
AIME

Drame

u

Téléfilm

Série

Magazine
Magazine

RECETTE

Pour 8 personnes

Pour Maman

Cheesecake
français

Préparation : 15 min / Cuisson : 30 min

500 g de fromage blanc battu - 70 g de sucre en poudre - 1
cuillère à soupe de Maïzena - 3 jaunes d’œufs - le zeste d’un
citron vert - 1 paquet de gâteaux de type ‘Bastogne’
Source : www.marmiton.org

Préparation

la farine et ajouter le zeste du citron. Mélanger

Beurrer un moule à manquer. Ecraser finement

au fromage blanc. Battre les blancs d’oeufs

les biscuits et les répartir au fond du moule en

fermes et les incorporer dans la préparation.

tassant. Séparer les jaunes d’oeufs des blancs.

Verser la préparation sur la poudre de biscuits et

Mélanger les jaunes d’oeufs avec le sucre, puis

mettre au four 30 min. À déguster froid.

L’Astro de la semaine

Gémeaux

22/05 au 21/06. C'est bien de séduire et d'ensorceler,
mais il faut aussi savoir donner. Vous gagnez à prendre la vie comme elle
vient ; cessez de vous poser trop de questions.

Bélier 21/03 au 21/04

Tout ne fonctionne pas comme vous le voulez, ce n’est pas
une raison pour claquer la porte sur un coup de tête.

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Optez pour une alimentation saine et fraiche, une
salade le midi ne fait de mal à personne...

Des dépenses inattendues et incompressibles vous
obligeront à penser "système D".

Sagittaire

Cancer

22/11 au 21/12
Rien ne vous arrête ! Une intense énergie vous anime,
ne vous transformez pas en tempête !

22/06 au 22/07
En vous montrant compréhensif et tolérant, vous ne
laisserez personne indifférent dans votre entourage.

Capricorne

Lion

22/12 au 20/01
Plus question de supporter la pression exercée par
votre entourage, prenez des vacances !

23/07 au 21/08
Il existe une confusion entre votre vie sentimentale et
votre vie professionnelle. Attention à vous !

Verseau

Vierge

21/01 au 18/02
Attention à ne pas vous sentir toujours agréssé : soyez
cool dans vos relations et tout roulera.

22/08 au 22/09
Petite forme cette semaine et ça se voit... Masquesou
soin du visage vous feront du bien.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Attention aux risques de chutes : soyez prudent dans les
escaliers et sur les pavés mouillés.

GRILLE DU NUMERO

NIVEAU :

PROBLÈME N° 623

Si vous avez une âme d’artiste c’est le moment de
laisser vagabonder votre imagination.
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

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

La bonne nouvelle ...

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.

La Terre a des millions d’hectares de forêt en plus que ce que l’on pensait.
Une étude vient de révéler que la Terre dispose de 467 millions d’hectares
de forêts (l’équivalent de la surface de l’Amazonie) en plus que ce que l’on
pensait. L’erreur, colossale, vient des algorithmes qui peinent à identifier
précisément certains arbres lorsque ceux-ci n’ont pas de feuilles, notamment
dans les zones arides. Un recensement effectué par des opérateurs humains
avec des images satellites haute résolution a permis de corriger les données.
Source : secouchermoinsbete.fr
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