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Fête des mères

Idée Shopping, Save the date (p.10) 

Tout savoir sur la Fête des mères en p.2
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Élections Législatives : Le décret n° 2017-
616 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-en-
ligne/Elections/Legislatives/Presentationgenerale

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).

Dernier entraînement ce samedi  27 mai à 14h00 
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. Renseignement pour le championnat au 
06.90.55.12.14. Inscription obligatoire avant le 2 juin.

Election.

Préfecture.

Echecs.

Le meilleur jeune sera récompensé par un billet du Voyager. Les autres 
prix proviennent de généreux donateurs que SB Echecs remercie : 
les boutiques Ascony, Couleurs des Iles, Golfinger, La Carambole, Le 
Cellier du Gouverneur, Le Petit Deauville, Le Royaume des Enfants, les 
Ets H.Lédée, et les partenaires habituels : l’Auberge de la Petite Anse, 
SB Commuter et Avis.
Les deux derniers champions, Alfred Brin (2014) et Jef Follner (2015 et 
2016), seront les favoris mais devront compter aussi sur Audrey Ferrari 
ou David Dussol. Chez les jeunes, Matys Philipon-Gouin tentera de 
défendre son titre face à Lou, Axel, Eliot et autre.

Cours de Français gratuits. 
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. 
Le président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy 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.

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

Cours de français.

Propreté.

26 Mai
2017 01 Juin

2017

Ce dimanche c'est la fête des mères !

Ce week-end, l’honneur est à nos 
mamans ! Bouquets de fleurs, choco-
lats, bijoux, restos …le choix pour leur 

faire plaisir est immense ! Malgré les idées 
reçues, la Fête des mères n’est pas une fête 
inventée par des spécialistes du marke-
ting… ni par le maréchal Pétain. Point sur 
son histoire, la date exacte de sa célébra-
tion et  ses symboles.

Origines
Les premières origines de la Fête des mères 
remontent à la Grèce antique lorsque 
Rhéa, considérée comme la mère de tous 
les dieux, était célébrée. Les Romains fê-
taient eux aussi les femmes et les mères au 

Vème siècle avant 
Jésus-Christ.

La fête des 
mères en 

France 
En France, 

c’est en 
1 8 0 6 

que Napoléon fait naître l’idée d’une fête 
qui célèbrerait toutes les mamans au 
printemps. Le but de cette journée était de 
montrer l’importance des valeurs fami-
liales et donc de stimuler la natalité. Le 10 
juin 1906, sont célébrées pour la première 
fois les mères en Isère, où deux mères de 
neuf enfants se voient décerner le prix de 
Haut mérite maternel. Le village continue 
aujourd’hui de revendiquer la création de 
la Fête des mères.  

En 1920 le Ministre de l’Intérieur autorise 
la première « Journée nationale des Mères 
de famille nombreuses ». En 1942, le maré-
chal Pétain donne un ton plus solennel à 
l’événement,  dans un message à la radio: 
«Vous seules, savez donner à tous ce goût 
du travail, ce sens de la discipline, de la 
modestie, du respect qui font les hommes 
sains et les peuples forts. Vous êtes les ins-
piratrices de notre civilisation chrétienne.» 

C’est enfin le 24 mai 1950 que le Président 
de la République Vincent Auriol, fait voter 
un texte de loi officiel. 

A quelle date la célèbre-t-on?
En France, la fête des mères est célébrée 
le dernier dimanche de mai à une excep-
tion près : si la Pentecôte tombe le dernier 
dimanche de mai, alors la Fête des mères a 
lieu le premier dimanche de juin. 

Dans de nombreux pays comme le Cana-
da, la Belgique, l’Allemagne, la Nouvelle-
Zélande, le Brésil, l’Australie, ou encore les 
Etats-Unis, la Fête des mères a lieu le deu-
xième dimanche de mai.  

Le Royaume-Uni et l’Irlande, quant à eux, 
la célèbrent trois semaines avant Pâques. 
Auparavant, ce jour était connu comme 
Mothering Sunday.  

Au Portugal, c’est le premier dimanche de 
mai que l’on fête les mamans, et la tradition 
veut qu’on se rende à l’église pour honorer 
la Vierge Marie.

La fête des mères à l’école
La fête des mamans est une vraie occasion 
pour les professeurs des écoles d’eveiller la 
créativité de leurs élèves pour confection-
ner des cadeaux à leur maman ! Si quelques 
irréductibles sont encore adeptes du col-
lier de nouilles, les professeurs des écoles 
optent pour des cadeaux que les mamans 
conserveront avec plaisir, comme des ob-
jets de décoration, des cartes ou bien des 
bijoux.

Toute l’équipe du 97133 souhaite une très 
bonne fête à toutes les mamans !

Sources : L’express.fr / cnewsmatin.fr
fete-meres.fr/origines.htm
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Le courtier cherche la meilleure solu-
tion et les meilleures conditions de fi-

nancement pour son client. 

Il ne finance pas lui-même le projet, mais 
travaille en partenariat avec des établis-
sements financiers et bancaires avec les-
quels il a des accords appelés conventions.

C’est une activité fortement réglementée, 
qui nécessite une aptitude professionnelle 
acquise par l’expérience bancaire ou par 
des diplômes et formations spécifiques, et 
une inscription faisant office en quelque 
sorte de licence à un organisme, l’ORIAS.

La SAS Lô Bleu, vient  d’inaugurer cette 
activité à Saint Barthélémy. 

Maxime NAFFAH, banquier en métropole 
avant son installation dans les Antilles, 
représente aujourd’hui deux grands ré-
seaux nationaux, l’un spécialisé dans les 
financements immobiliers et patrimo-
niaux, et l’autre réseau, Access Crédits 
Pro, leader du financement professionnel 
au niveau national.

Les domaines d’intervention
Concernant les particuliers :

Le courtier peut être missionné pour dif-
férentes interventions telles que :

- Le rachat de crédits immobiliers exis-
tants : il  va vérifier si une opération de 
renégociation de votre crédit immobilier 
actuel serait optimale ou non, en prenant 
en compte les différents frais liés au ra-
chat de votre prêt (indemnités de rem-
boursement anticipé, frais de nouvelle 
garantie, etc) 

- L’acquisition immobilière, quelle que soit 
la destination des logements (résidence 
principale, secondaire ou locative), et  le 
mode d’acquisition. Le courtier participe 
au montage du dossier pour optimiser son 
acceptation par les établissements ban-
caires, en fonction de critères  incontour-
nables : taux d’endettement, apports…

- Travaux, agrandissements, construc-
tions…

Concernant les professionnels :

Le Courtier accompagne les chefs d’entre-
prises, commerçants, artisans et profes-
sions libérales dans la recherche d’un 
crédit professionnel de création, de re-
prise ou de développement d’entreprise.

- Financement immobilier & foncier : ter-
rains, bureaux, locaux commerciaux, en-
trepôts

- Financement d’exploitation : matériel, 
machines, travaux

- Acquisition de fonds de commerce, droit 
au bail et clientèle

- Achat de murs de boutiques et de cabi-
nets

- Reprise d’une entreprise

Ce qu’il faut savoir 

Le courtier est tenu au secret profession-
nel au même titre que les banquiers, et ne 
peut percevoir de rémunération de votre 
part, qu’au déblocage des fonds concréti-
sant la réussite de votre projet !

SAS Lô Bleu
RCS Basse-Terre n° 499 346 336

Orias n° 16002437

RCP Hyalin Pro n° 086850518-240

Tel 06 90 415 666

Le courtage en crédits : Professionnels et particuliers
Publi-rédactionnel
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 I venteS OFFRES I

w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 

référence : 749-ALLIANCESXM vue : Oui. Ter-
rain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM
w 2 villas neuves à Corossol : NOAMAX est 
une nouvelle construction comprenant 2 
villas dans le quartier de Corossol avec une 
vue sur la colline. Situé à 5 minutes à pied 
de la plage, à 5 min en voiture de Gusta-
via, à deux pas d’une épicerie, la propriété 
dispose d’une situation stratégique. Villa 1 
: 100m² SHON (intérieur) 2 CH – 2 SDB PRIX : 
1 325 000 € Villa 2 : 110m² SHON (intérieur) 3 
CH – 2 SDB PRIX : 1 425 000 € Il s’agit de 2 
villas individuelles qui peuvent être achetées 
ensemble ou séparément. Si vous souhaitez 
plus d’informations, contactez nous directe-
ment. Maison, 210 m². Prix : 1 325 000 € ) 06 
90 37 46 55 REMAX SBH
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 

téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment naturel et calme, 300m de la plage, 
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land 
with private access road. Surface area : 1, 
323 acre Access to existing lines : electricity, 
water and phone. Situation : West side of 
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and 
Moon, great view Winds directions : winds 
coming from North East, East or South East In 
a calm and natural area, 328 yards from the 
beach, 10 minutes drive from the airport and 

15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m². 
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65 

I 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
w Maison 5 chambres pour logement du per-
sonnel : maison de 5 chambres pour location 
personnel à 6 euros par mois. Roc flamand, 
cette maison sera disponible du 1er juin 2017 
uniquement aux employeurs sur l’île pour leur 
logement du personnel. La maison aura 5 
chambres et 3 WC et nombreuses terrasses 
couvertes et un petit jardin. Disponible pour 
la location de 12 mois du contrat aux entre-
prises seulement. Visionnements peuvent 

être organisés par courriel seulement. Mai-
son. Prix : 6 000 € à débattre ) emina.ganic@
stelios.com

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche 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 apparte-
ment/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 Famille cherche logement au 01/09 : Nous 
sommes un couple avec 2 enfants, de 6 
ans et 3 ans, nous cherchons un logement, 
même tout petit ;-), à compter du 1er sep-
tembre 2017! Famille sérieuse avec garant!. 
Prix : 1 800 € à débattre ) 06 20 52 77 51 
w sos logement 2 chambres : Chef d’entre-
prise (société climatisation) CL CLIM rési-
dent depuis 10 ans sur l’ile avec ma femme 
(commerçante à la Villa Créole) et mes 2 
enfants. Je recherche un logement 1 ou 2 
ou 3 chambres de toute urgence. Mon bud-
get varie entre 2500 et 3000€. Loyer pris en 
charge par la société. Non fumeurs. Peggy 
0690578069 Christophe 0690541536. Prix : 2 
500 € ) 06 90 54 15 36 
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€, 
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 dé-
battre ) 69 06 27 91 1
w Logement pour couple, très bonnes réfé-
rences : Couple avec 1 enfant recherche 
maison 2 chambres avec jardin. Très sé-
rieuses 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 

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

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

2 200 000€

Annonce coup de

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

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

MICHEL SIMOND ST BARTH

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

de VOTRE PROJET
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 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w loue appartement 1 mois : Loue apparte-
ment, 1 ch, 1 salon cuisine tout équipé pour 
une durée de 1 mois Tél: 0690492364. par 
semaine. Prix à la semaine à partir de : 1 400 
€ ) 06 90 49 23 64 

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 high-
tech 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 The-
rapy». 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 indé-
pendants. 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 CoLoCationS OFFRES I

w loue ch en colocation : Loue ch en coloca-
tion dans villa Toiny 1000€. Maison, 100 m², 3 

Pièces. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 23 64 
w chambre a louer : a louer chambre a partir 
du 4 juin prix 800 euros contact par email. Prix 
: 800 € ) norbert.francois.sbh@gmail.com
w Chambre meubléé climatisée indépen-
dante : 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
w Recherche logement chambre studio loge-
ment : Bonjour Je suis à la recherche d’un 
logement chambre collocation studio ou 
autre sur Saint Barthélémy. Célibataire sans 
enfant je suis actuellement en CDI sur l’île. je 
vous remercie pour votre aide Cordialement. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 76 73 43 

I CoLoCationS DEMANDES I

w Cherche Chambre en Colocation ou Stu-
dio : Bonjour Je suis à la recherche urgente 
d’un logement. Je dois partir de ma location 
au 1er juin mais je suis disponible de suite. 
Je suis actuellement en CDI à l’aéroport, 
sans enfants ni animaux. J’ai 24 ans et de 
serieuses garanties. Je suis calme, sérieuse et 
je m’adapte facilement. Je recherche une 
chambre dans une colocation ou un studio. 
Je souhaite vivement rester sur l’île ayant 
un travail stable qui me plait énormément. 
Vous pouvez me joindre au 06 90 19 21 11. 
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 19 21 11 
w Location -Colocation : Bonjour Je suis à la 
recherche d’une location, colocation ou 
chambre à l’année. Femme sérieuse, calme, 
sans animaux. Sens de la convivialité et du res-
pect en colocation. Merci pour votre aide et 
n’hésitez pas à me contacter. ) 06 90 63 47 25 
w Recherche chambre à louer sbh : Bonjour à 
tous J’habite sur l’île depuis 1an et demi, ma 
location d’appartement se termine dans 1 
mois. Je recherche un studio/appartement/
chambre en collocation. Loyer souhaité 
800€/ mois, à discuter. J’ai un contrat de tra-
vail, des revenus et des garanties. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’infos. Merci 
bcp. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 18 09 00 

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w Bureau : Bureau privatif dans espace par-
tagé. Equipé tables, fauteuil, accès internet, 
ménage, charges incluses. Disponible en 
juin. 25 m². Prix : 1 450 € ) 06 90 26 84 26 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w 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, récep-
tionner 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 ac-
cepté. ) 05 90 52 97 04 
w vendeur en boutique : IDEAL MULTIMEDIA 
(produits multimédia et services audiovi-
suels) recherche un(e) vendeur(se). Possi-
bilité 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 com-
merciales - 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 Agent d’entretien : Recherche Agent d’en-
tretien polyvalent pour un CDI. Contactez 
Jerome au 0690. 587735 pour un entretien. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 58 77 35 
w recrute mecanicien : FBM Automobile 
recrute un mécanicien confirmé Merci d’en-
voyer votre CV. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 77 04 
FBM AUTOMOBILE
w Collaborateur de paie (H/F) : Cherche per-
sonne motivée, pour rejoindre une équipe dy-
namique, en qualité de collaborateur(trice) 
de paie. Vous justifiez au moins de 3 ans à 
5 ans d’expérience dans le domaine de la 
paye Poste à pourvoir rapidement en CDI. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 68 08 
w ouvrier polyvalent : Entreprise spécialisée 
dans l’accastillage, menuiserie inox et alumi-

nium cherche ouvrier polyvalent. Envoyer CV 
par mail ou contactez nous par téléphone 
au 06 90 75 22 55. ) 06 90 75 22 55 
w employée polyvalente : urgent cherche 
une employée polyvalente pour une épice-
rie. CDI, < 3 ans. ) 06 90 71 38 93 
w Activité Secondaire : Cherche Commer-
cial Indépendant pour ventes de Tee Shirts 
de Marque sur SBH et/ou SXM. Aucun Inves-
tissement financier. Activité secondaire de 
quelques heures par semaine selon disponi-
bilité. Règlement de commissions sur facture 
mensuelle. ) tremeauclaude@orange.fr
w Recherche agent commercial : LE CABI-
NET MICHEL SIMOND RECHERCHE UN(E) 
CONSULTANT(E) SUR SAINT-BARTHELEMY 
POUR COMPLETER SON EQUIPE. En tant que 
Consultant, vous aurez pour principales mis-
sions : - La prospection afin de constituer 
et entretenir son portefeuille vendeurs - La 
signature de mandats de vente - La visite 
des affaires - La participation aux compro-
mis de vente et à l’acte de vente final Profil 
recherché: - La connaissance du commerce 
de proximité (ancien commerçant) ou expé-
rience financière (ancien banquier) et / ou 
commerciale (responsable secteur, ancien 
cadre, …) - Et la connaissance du secteur 
géographique concerné et réseau relation-
nel 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, rému-
nération 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

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Gardien/Concierge : Couple la cinquan-
taine, lui fonctionnaire à St Barth, recherche 
emploi de gardien/concierge logé, entretien 

intérieur et extérieur possible. prix à débattre 
) d.gersois@orange.fr
w emploi tourisme, hotellerie, villa : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un emploi à st Barthé-
lémy dans l’hôtellerie, le tourisme, entretien 
de villa. Je travaille depuis plusieurs années 
dans des villages vacances, campings, hô-
tels. Je possède une expérience de 3 ans en 
tant que directeur de centre de vacances. 
D’autre part, j’ai occupé des postes d’agent 
de maintenance dans divers établissements. 
Je souhaite vivement mettre mes compé-
tences, mon savoir-faire, ma polyvalence 
au sein d’une entreprise. Je suis disponible à 
compter du mois de septembre et souhaite 
vivement m’installer à st Barthélémy. Je suis 
prêt à étudier toute proposition. Je cible de 
préférence un poste logé. Vous pouvez me 
joindre par mail: aymeric.bernard1gmail.
com. CDI. ) 76 22 55 55 4

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 nou-
velle 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’aime-
rais 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 loo-
king 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 Job : Bonsoir Si un patron cherche une per-
sonne pour travaillé le samedi je cherche job 
:tous travaux manuels : de jour comme de nuit 
maçonnerie, jardinage, carrelage etc.…je 
suis joignable au 0690223516. )  06 90 22 35 16

I OFFRES DE ServiCeS I

w heure menage : Femme de ménage a son 
compte cherche à faire des heures de mé-
nage (particulier, villas locaux ect.) + repas-
sage. expérience a l’appui. ) 06 90 55 02 31

Emploi, services
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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 Suzuki APV : Suzuki APV toute option Pneus 
neufs Toutes revisions faites CT OK. Année 
2012, Essence, 65000 kilomètres, Auto. Prix : 
10 500 € ) 06 90 61 02 67 
w Véhicule Hyundai Grand I10 : A vendre 
voiture hyundai Grand-I10 de couleur bleu, 
boite automatique en très bon état (quasi 
neuf) cause double emploi. Année 2015, 
moins de 8000 KM. Année 2015, Essence, 
7900 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90 
70 08 07 
w voiture electrique GEM : A vendre voi-
ture electrique GEM, Oct 2013, 1ere main, 
22500kms, TBE. MP pour plus d’infos. Prix : 5 
500 € ) 06 90 58 98 78 
w voiture électrique : À vendre voiture élec-
trique GEM, oct 2013, 1ère main, 22500kms, 

TBE. Prix : 5 500 € ) stephaniemorin71@
yahoo.fr
w Ford Mustang 4L V6 : Ford Mustang 45 
000Km Année 2008. Prix : 7 300 € à débattre 
) 06 90 75 13 49 
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. au-
cun 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 carosse-
rie à l’avant droit (photo) Boite auto Vitres 
électriques Lecteur cd Batterie neuve. An-
née 2010, Essence, 21000 kilomètres. Prix : 4 
500 € ) 06 90 64 31 99 
w Vito 115cdi : Départ en France 115cdi 2005 
240000km. Prix : 5 200 € ) 06 90 15 78 23 
w Terios 2008 : À vendre Terios 2008 48390 km. 
Prix : 6 500 € à débattre ) rousset.melanie@
yahoo.fr

w voiture electrique : a vendre voiture elec-
trique, 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 

I voitureS DEMANDES I

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 quad kymco mxu 50 : A vendre Quad 
KYMCO MXU 50 1ère mise en circulation 
le 21/06/2013 Vignette OK Pneus avant et 
arrière neufs Batterie neuve Plaquettes de 
freins et câble de frein neufs. Top case + 
casque Révision chez Moto Racing, factures 
à l’appui. Année 2013, 50 cm³. Prix : 1 700 € à 
débattre ) 06 90 66 62 95 
w harley davidson : AV HD FAT BOB, TBE, 
Vignette OK, Année 2008, Peinture neuve, 
pneus et plaquettes neufs, pas de frais à 
prévoir. Dort dans un garage tous les soirs. 
Année 2008, 0 kilomètres, 1584 cm³. Prix : 6 
000 € à débattre ) 06 90 35 10 11 

w quadlander sym 300 : Vend QUADLANDER 
sym 300. De 2015 très bonne état général. 
3200 euros. 7000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 
200 € ) 06 90 34 32 62 
w Yz 85 : Av. 85 cm³. Prix : 2 800 € ) 06 90 
71 10 51 
w Moto Yamaha 125 : Vends Yamaha 125 XT 
Très bon état. toujours révisée par garage. 
Année 2002, 45000 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 500 € ) 06 90 75 04 06 
w Ktm exc : Bonjour, je vend à contre coeur, 
ma moto une Ktm exc avec de nombreuses 
pièces neuves pneu, guidon, peinture, 
plaque ect vendu avec c’est axesoir kade-
na, huile ect riens a prevoir juste de lessence. 
pour plus d’informations contacter moi au 
0690 509283 par message merci. Année 
2007, 450 cm³. ) 06 90 50 92 83
w Scooter 50cc Peugeot Kisbee : Bonjour, La 
mise en vente de mon scooter est disponible 
à partir du 18-19 mai, carte grise et vignette 
à jour 15 800km au compteur Niveau esthé-
tique, 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

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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I utiLitaireS OFFRES I

w camion hyundai H100 : vends camion hyun-
dai 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 casque Gath protection : A vendre casque 
Gath protection pour sport aquatique. Prix : 
45 € ) 06 90 30 42 02 
w Boîte automatique Wrangler TJ : A vendre 
car j’ai remplacé mon ancienne boîte pour 
rien car la panne provenait d’un fil coupé au 
niveau du faisceau. La boîte est donc fonc-
tionnelle, vendu sans convertisseur. Prix : 150 
€ ) 06 90 33 34 27 
w Casque de moto : Casque de moto. Prix : 20 
€ ) 06 52 42 35 66 
w pièces d’auto - entretoises de roue - lu-
mière 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 Nou-
veau !!! 100EU ENJOLIVEURS DE PHARE KEN-
TROL 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

I bateauX MoteurS OFFRES I

w boston whaler : boston whaler 17 pieds 
avec 1 moteur mercury 90 cv 4 temps (très 
peu utilisé)tout équipé (boués, gps sondeur, 
stéréo, 2 batteries etc. Toutes les baches 
incluses.(siège, console, moteur sur sa re-
morque. Tres bon etat. Pas serieux s abstenir. 
Prix :25000 euros a debattre. Tel 0690359414 
ou 0690534395. Année 2007, Longueur 5 
mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 06 90 35 
94 14 
w Bateau Aquasport 17 pieds clé en main : 
A VENDRE Bateau Aquasport 17 pieds clé 
en main : - Moteur 85 Ch neuf (- de 50 h de 
marche) - Electricité et peinture refaites à 
neuf par des professionnels de l’île - Réser-
voir aluminium neuf - Taud neuf - Poste ra-
dio Bluetooth neuf - Remorque en très bon 
état - Bain de soleil 2 places à l’avant avec 
coussins -vendu avec 4 gilets de sauvetage, 
nourrisse de 25 l et par battage et différents 
cordage. Longueur 5 mètres. Prix : 10 000 € à 
débattre ) 06 90 55 70 06

w 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 Ste-
reo 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 (wake-
board, 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, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 15 000 € à débattre 
) 523 0206

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 
deux feux et four. Moteur XUD 60ch très puis-
sant 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 por-
tique 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 Gusta-
via. Année 2007, Longueur 10 mètres. Prix : 28 
000 € à débattre ) 06 90 51 67 86 
w catamaran TOBAGO 35 : a vendre catama-
ran tobago 35 année 97 bon état général 
tout équipé, radar, gps groupe électrogène, 
pilote automatique, panneaux solaire, éo-
lienne 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 : Bonjour Je vend un petit voilier sans 
voile malheureusement Avec tout le reste 
d’équipement, coque résistance et souple 
50 euro. Prix : 50 € ) 06 90 50 92 83 
w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A 
vendre voilier acier solide et marin Chantier 
Garcia Série Bieroc Architecte Guy Saillard 
Année de construction 1981 L:10. 90m l:3. 
40m tirant d eau:1. 70m Hauteur sous bar-
reau 1. 90m quillard gréé en sloop Actuel-
lement sur st barthélemy, nous prévoyons 
de sortir le bateau en mai à st martin (pour 
carénage+annode+peinture de coque)et 
descendre dans le sud des antilles pour la 
saison cyclonique. Photos et inventaire sur 

demande. Année 1981, Longueur 10 mètres. 
Prix : 23 000 € ) 06 90 11 95 97

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w kawasaki sx-r 800 : A vendre cause bles-
sure Kawasaki SX-R 800 très bon état général. 
Vendu avec papiers, remorque, bâche, gilet 
et diverses pièces. Me contacter pour plus 
d’infos. Pas sérieux s’abstenir. prix à débattre 
) 06 90 73 32 55 

w Jet ski : Vend jet ski Yamaha fx pour piece 
avec sa remorque. Faite proposition. Année 
2008. ) 06 90 27 11 38 
w Yamaha 1800 VXHO : Yamaha 1800 VXHO. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 73 94 39

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

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

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w bimini structure alu, largeur 2m : bimini 
structure alu, largeur 2m, etat correcte. Prix 
: 80 € ) 06 90 66 09 30 
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 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 aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Paddle gonflable starboard 14 : Vend 
paddle race starboard 14» avec son sac et 
la pompe. Prix : 750 € à débattre
) lionelprat71@gmail.com
w Paddle gonflable Red paddle : Vend Red 
paddle 14» élite fusion avec housse de trans-
port et pompe. Prix : 750 € à débattre
) lionelprat71@gmail.com
w palmes de body board Custom taille Small 
: A vendre palmes de body board Custom 
taille Small. Prix : 30 € ) 06 90 30 42 02 
w palmes de body board Custom taille Me-
dium : A vendre palmes de body board Cus-
tom taille Medium. Prix : 30 € ) 06 90 30 42 02 
w kitesurf : Aile cabrinha 11 m plus planche 
450 Euros Aile cabrinha 10 m plus planche 
450 euros Aile cabrinha 9. m² neuf. 450 euros. 
Prix : 450 € ) 06 90 73 33 92 
w palmes taille 30-31 : A vendre palmes taille 
30-31. Prix : 20 € ) 06 90 30 42 02 
w Planche de surf Rusty 7pieds : Vend plance 
de surf Rusty 7pieds 250€. Prix : 250 €
) raphael_lemenager@hotmail.com
w Masque de plongée : Vends masque de 
plongée en excellent état. Prix : 15 € ) 06 52 
42 35 66 
w Kite (cerf-volant) 12 m² : Typ: Carinha Cross-
bow 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. vi-
sible 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 - Fa-
brication artisanale Longueur : 2. 45 m Blank 
: CTS Elite SD 35-75gr Porte Moulinet : Alps 
Jamais utilisée. Valeur : >400 € Achetée sur 
: http://louarn-custom-rods. com. Prix : 200 € 
) 06 90 73 24 36 
w 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
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 I deCo I

w Sechoir a linge : Vend séchoir a linge et 
articles ménager. Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42 
w Table de salon : Vend table de salon bois 
exotique. Prix : 90 € ) (+590) 27 50 42 
w Tables, chaises et mange-debouts en Teck : 
A Saisir - Prix cassés cause manque de place: 
100% Teck (achetés chez TECK St. Barths) 3 
Tables 80x80xH75: 120€ unité 10 chaises: 50€ 
unité 2 Mange-debouts 80x80xH120: 140€ uni-
té 4 Chaises Hautes: 70€ unité. ) 06 90 30 81 81 
w Cherche miroir en pied / lampe etc. : Bon-
jour Nouvelle sur l ile, je cherche à petit prix 
un miroir en pied, lampes (chevet + lampa-
daire), fer à repasser, balance, petit fauteuil. 
Sobre et propre :) Merci !. ) jade.mclau@
gmail.com
w lampe : A vendre lampe. Prix : 30 € ) 06 
90 30 42 02 
w Barbecue gaz Grill : Beau, tout neuf, encore 
dans sa boîte originale, cinq gril de brûleur. 
Couvercle en acier inoxydable. Prêts à mon-
ter, avec des roues. Photo disponible. Prix : 
490 € ) 06 90 22 18 61 
w micro ondes : kenwood plateau tournant 
bon etat. Prix : 80 € ) 06 90 73 51 06 
w cache-sommier 140x190cm : A vendre 
cache-sommier 140x190cm. Prix : 20 € ) 06 
90 30 42 02 
w volets neufs accordéon : Metal thermo 
laqués gris, lame de 23 cm hauteur 2, 55 lon-
gueur 3, 00 m pose en applique avec cas-
quette de protection idéal atelier, garage, 
magasin visible st barth 900€ pièce. Prix : 900 
€ ) 05 90 52 43 03 
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 enFanCe I

w un cale tete bébé.. : un cale tete bébé. Prix 
: 15 € ) 06 90 76 43 30 

w sièges auto et rehausseur : bonjour je suis a 
la recherche d un siege auto pour mon fils de 
3 ans et un rehausseur pour mon second fils 
de 6 ans j arrive le 15 pour vivre sur l ile merci 
par avance pour vos propositions cordiale-
ment. Prix : 1 € ) 06 50 43 70 05 
w Ensemble de short et chemise : À vendre 
ensembles d. occasion de bébé garçon de 
6 mois à12 mois Ensemble short orange 8€ En-
semble gris 15 € jamais utilisé Ensemble short 
avec chemise demin 20€ Ensemble pantalon 
et t shirt chien 20€ Combination beige avec 
body 15€ Jamais utilisé Pantalon court vert 
8€ Jamais utilisé Chapeau 8€ (il y a 2 tâches 
blanches) Ensemble short et chemise carré 
15€ Répond seulement au sms. Prix : 20 € ) 
06 90 11 99 15 
w Jouets divers : Bonjour, je vends une super 
petite voiture pour promener votre Loulou, 
2 cadres de Winnie l’ourson, 1 guitare élec-
trique SpeederMan, 1 tablette et un garage 
interactif Vtech avec ses mini bolides. Tout 
fonctionne parfaitement Prix sous chaque 
photo Belle journée à tous. Prix : 55 € ) 06 
90 83 71 17 
w Baby-sitting : Bonjour J’ai 16 ans dans 3 
mois, je suis la grande sœur d’une fille et d’un 
garçon. Je recherche a faire du baby-sitting 
pendant les vacances de pacques. J’ai déjà 
un peu d’experience dans le domaine, j’ai 
aussi déjà garder des enfants en bas-age. 
Contactez-moi si intéréssés (et indiquez moi 
que vous avez vu mon annonce sur cypho-
ma svp), merci. prix à débattre ) 69 07 02 
13 6

 I diverS I

w dictionnaire : A vendre dictionnaire. Prix : 10 
€ ) 06 90 30 42 02 
w cocotier à adopter : Je suis un chien Coco 
mâle, né le 10 septembre sur Saint Barth Je 
suis très câlin et presque bien élevé. Je suis 
pucé et vacciné, mes maîtres sont super 

sympas mais déménagent en copropriété 
je recherche donc un nouveau maître qui 
saura me donner son affection. Merci de 
contacter mon homme au 0690226223. ) 06 
90 22 62 23 
w imprimante jet d’encre professionnel Epson 
: A vendre imprimantejet d’encre profession-
nel Epson Stylus Pro 4800. Prix : 450 € ) 06 90 
30 42 02 
w ordinateur : Bonjour urgent Je recherche un 
ordinateur!!!. ) 06 90 41 05 57 
w Gopro hero 4 : Gopro 4 silver wifi très bon 
état, vente car peu servie. Vendu avec ac-
cessoires et carte mémoire 32go. 0690 56 26 
51. Prix : 250 € ) 06 95 62 65 1
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. Ma-
nette 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 
w iPhone SE 16GB : vends iphone se 16gb 
or tres bon etat peu servis 350€ / prix a de-
battre. Prix : 350 € à débattre ) thogissler@
gmail.com
w robe blanche Lolita Jaca taille S : A vendre 
robe blanche Lolita Jaca taille S. Prix : 10 € ) 
06 90 30 42 02 
w pointe taille 5et demi marque Triomphe 
: A vendre pointe taille 5et demi marque 
Triomphe. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 02 
w sac noir : A vendre sac noir. Prix : 10 € ) 06 
90 30 42 02 
w Apple watch series 2 : Apple watch series 2 
comme neuve, achetée il y’a 2 mois :). Prix : 
350 € ) yannickjulien15@gmail.com
w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à 
débattre ) 06 90 64 95 54 
w livre : A vendre livre. Prix : 5 € ) 06 90 30 
42 02 
w livre Dino avec auto-collants : A vendre 
livre Dino avec auto-collants état neuf. Prix : 
5 € ) 06 90 30 42 02 

w Etranges dinosaures en pop-up 4-7 ans : A 
vendre Etranges dinosaures en pop-up 4-7 
ans. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 02
w Tapis de course MYRUN TECHNOGYM : 
Dans le cadre du renouvellement de notre 
parc, nous vendons plusieurs MYRUN, ils ont 
très peu servi (environ 5 a 6 location) Nous 
sommes des professionnelles de la marque 
par conséquent les tapis seront systémati-
quement livré et installer gratuitement par 
nos soins. Garantie d’un 1 ans. Lien vers le site 
officiel pour les spécificité et fiche technique 
: http://www. technogym. com/fr/treadmill-
myrun. html. Prix : 2 300 € ) 06 90 33 34 27 
w Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06 
w Ampli, table de mixage, divers musique 
: Vends ampli Alesis mobile 40€, table de 
mixage Alesis USB x8 40€, pied de micro, 
pieds pour guitares, micros. Prix : 80 € ) 06 
90 49 90 33 
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 Groupe électrogène : Prix d’achat 15000€. 
Prix : 7 000 € ) 06 90 48 21 33 
w Restaurant materiels : Restaurant vend dif-
férents materiels professionnel Vaiselle, verre-
rie, mobilier, four, congelateur etc. Prix : 1 € ) 
06 90 63 01 99 
w bar mobile plus equipement : bar mobile 
type bullbar se range en fly case 1 table 
pliante tout le matériel de bar comprenant 
shaker sceau a glace verrerie planche boite 
de rangement blender machine a glace 
pillé couteau et accessoire bac a jus ect. Prix 
: 4 000 € ) 06 90 77 52 13 
w 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 

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

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

Le dimanche 28, c’est la fête des mères : N’oubliez pas de 
dire «je t’aime Maman !» avec le sourire et les fleurs ! Belle 
journée à toutes les mamans !

«Saint Barth Clean Up» : organisé par le LIONS 
CLUB et le ROTARY CLUB aura lieu le dimanche 4 juin 
prochain en partenariat avec La Collectivité, les clubs de 
plongée SERIAL DIVERS et SPLASH, et SAINT BARTH 
ESSENTIEL. Le Rendez-vous est donné à 7h sur le parking 
en face du Tom Beach. Sacs, gants, eau, croissants seront 
remis à chacun des participants.
Les apnéistes seront attendus par SERIAL DIVERS sur le 
quai de la Collectivité à la même heure. Un pique-nique 
sera organisé au ZION le même jour pour remercier tous 
les bénévoles impliqués dans cette action. Venez nombreux 
nous aider à rendre cette île plus propre.

28
MAI

04
JUIN

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

Soldes sur les jouets -20%
Robocarpoli, Sam le pompier, Lego,
cahiers d’activités, coloriage, etc...

Jusqu’au 31 mai 2017

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

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

SoLdeS JouetS

 -20%

Idée Shopping...

Festival de Théâtre, la suite du programme : 
> 26 et 27 mai 2017 : «Vivre» (Vivre ! Comédie feminine au 
galop des illusions, un texte Michel Bellier)
> 29 mai 2017 : «Solitude» (Trois comédiens portent le récit 
de ce destin exceptionnel. Par son adaptation du roman, 
Fani Carenco révèle l’intemporabilité de la révolte, met en 
question la mémoire des hommes et la facilité de l’oubli.)

26
29
MAI

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

23:05 - INTERIEUR SPORT
Série

20:50 - MA LOUTE
Comédie dramatique
23:05 - CÉRÉMONIE 
ANNIVERSAIRE DES 70 ANS 
DU FESTIVAL DE CANNES
Cérémonie

20:50 - THE NICE GUY
Comédie dramatique

23:05 - LE JOURNAL DU 
FESTIVAL
Magazine

21:00 - LE BUREAU DES 
LEGENDES
Série

22:00 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - FLORENCE FOSTER 
JENKINS
Biographie

22:25 - ELLE
Thriller

20:50 - THE BEATLES : 
EIGHT DAYS A WEEK
Documentaire

23:05 - HANOUNIGHT SHOW
Divertissement

21:00 - THIS IS US
Série

22:50 - 21CM
Magazine

21:00 - NCIS
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

22:55 - LE GRAND BLIND 
TEST
Divertissement

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:30 - TARATATA
Magazine musical

20:55 - THALASSA
Magazine

22:30 - DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine

20:20 - LE PRESqUE LATE 
SHOW
Divertissement

22:00 - THE MISSING
SérieVe
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21:00 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

22:40 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE
Divertissement

22:40 - THE VOICE LA 
SUITE
Divertissement

20:45 - COUPE DE 
FRANCE
Foot

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

20:55 - MEURTRES À 
STRASBOURG
Téléfilm

22:25 - MEURTRES À L’ÎLE 
D’YEU - Téléfilm

20:00 - LES 45 ANS DES 
AIGLONS DU CABARET 
SAUVAGE - Concert

21:35 - THE COLLECTION
SérieSa
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21:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ENqUêTE 
ExCLUSIVE 
Magazine

20:55 - EqUALIZER
Thriller

22:40 - CODE MERCURY
Policier

20:55 - LES INFILTRES
Thriller

23:05 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Documentaire

20:55 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

22:25 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

20:05 - 12 YEARS A SLAVE
Drame

21:35 - LEGENDS
Série

Di
m
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21:00 - THE ISLAND
LES NAUFRAGÉS
Divertissement
23:00 - THE ISLAND : LES 
SECRET DE L’ÎLE
Divertissement

20:55 - MUNCH
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - FLEUR DE CACTUS
Théâtre

23:05 - 29E CÉRÉMONIE DES 
MOLIÈRES
Cérémonie

20:55 - INVINCIBLE
Film biographie 

23:00 - GRAND SOIR/3
Journal

20:10 - MENTALIST
Série 

22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 
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20:55 - MORT DE 
DIANA : L’INCROYABLE 
RÉVÉLATION
Documentaire

20:55 - L’ARME FATAL
Série

22:40 - RUSH HOUR
Série

20:55 - RETOUR EN TERRE 
INCONNUE - Divertissement

23:05 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE
Documentaire

20:55 - MEURTRES À 
L’ABBAYE DE ROUEN 
Téléfilm
23:35 - LA COMÉDIE-
FRANÇAISE CHANTE BORIS 
VIAN - Spectacle

20:05 - UNDERGROUND
Série

20:35 - DOC MARTIN 
TéléfilmM
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20:50 - PATRON 
INCOGNITO - Magazine

23:20 -  PATRON 
INCOGNITO - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - L’ÉMISSION 
POLITIqUE
Magazine

22:40 - VAUGAND
Série

20:55 - DES RACINES DES 
AILES - Reportage

23:25 - IN SITU
Magazine

20:05 - INTERPOL
Série

21:35 - ARCHIPELS
MagazineM
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21:00 - TAKEN 2
Action

22:40 - TAKEN
Action

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

20:45 - LIGUE DES 
CHAMPIONS FÉMININE
Foot

23:55 - COMPLÉMENT 
D’ENqUêTE - Reportage

20:55 - THE FIVE
Série

23:35 - THE FIVE
Série

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

20:35 - ROSEWOOD - Série 
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uON
AIME
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uON
AIME

Programme TV du vendredi 26 mai au jeudi 1er juin 2017 

uON
AIME
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 628
NIVEAU : FACILE

Sudoku

369857421

841923765

725641398

293486157

186795234

574132986

958314672

612579843

437268519

SOLUTION DU N° 628

SOLUTION DU SUDOKU

Gémeaux 22/05 au 21/06. Vous possédez de multiples qualités, à vous 
de les mettre en valeur. Cependant, jongler au bureau n'est peut être pas 
la solution. Apprenez à comprendre et à respecter les désirs de vos proches.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Vous ferez les choses de façon sérieuse, mais décontractée. 
Les lunettes de soleil ne sont pas nécessaires...

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous cherchez des solutions pour retrouver l'équilibre. 
Regardez autour de vous, la solution est toute proche.

Vierge 22/08 au 22/09 
N'hésitez donc pas à aller de l'avant, à forcer votre 
chance, les projets se décanteront tout seul.

Scorpion 23/10 au 21/11
Votre partenaire vous complimente et cela vous rendra 
euphorique. Redescendez sur terre pour en profiter.

Capricorne 22/12 au 20/01
Débordant de tonus et d'envie, vous serez d'une 
endurance remarquable. Attention à la fatigue !

Poisson 19/02 au 20/03 
Ne vous déconcentrez pas ! Pluton et Mars pourront 
semer la zizanie dans vos relations.

Taureau 22/04 au 21/05
Vous déborderez d'une énergie phénoménale. Vous 

ferez à vous seul une petite révolution. 

Lion 23/07 au 21/08 
Fini les coups de pompe et les baisses de tonus de ces 

derniers temps, les longs weekends vous sont profitables.

Balance 23/09 au 22/10
Vous serez très heureux et détendu auprès de l'être

aimé, escapade amoureuse en vue.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Célibataire, une relation stable et équilibrée devrait 

très bientôt vous apporter joie et félicité.

Verseau 21/01 au 18/02 
Venus détendra vos nerfs tout en vous donnant plus de 

peps. Profitez-en pour faire du sport. 
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