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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°432.
Du 02 au 08 juin 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

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

C’est bientôt les vacances

Save the date (p.10), Idée Shopping (p.11)

On part où cette année ? en p.2

Le festival de théâtre en images en p.3
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Où part-on en vacances cette année ?
Ca recommence : les vacances approchent 
et vous ne savez où partir tant le monde 
est vaste. Asseyez-vous, respirez, et décou-
vrez ici les dernières tendances voyage.

Le Canada
Le chouchou 2017, c’est incontestablement 
lui ! Le deuxième plus vaste pays du monde 
fête son 150e anniversaire cette année et 
ouvre gratuitement ses parcs nationaux 
pour l’occasion. Porté par la dynamique 
nouvelle qu’il doit à son Premier ministre 
jeune et énergique Justin Trudeau, par ses 
villes vivantes, modernes et chaleureuses 
trustant les palmarès des lieux les plus 
agréables à vivre et par sa capacité à inté-
grer les nouveaux arrivants, le Canada est 
riche de ses différences.

La Colombie
Souffrant de longues années d’une répu-
tation dangeureuse imputable à la guerre 
civile et la criminalité, la Colombie est 
longtemps restée une destination où ne se 
rendait que les plus intrépides. Depuis les 
choses se sont grandement améliorées et 
ce passé n’est plus qu’un souvenir lointain. 
Considéré comme le plus beau des pays 
d’Amérique latine, La Colombie bénéficie 
d’une culture, d’une nature et d’un sens de 
l’hospitalité formant une compilation ravi-
sante qui compense l’absence de grands 
sites emblématiques.

La Finlande
En décembre, la Finlande qui fut lontemps 
déchirée entre la Russie et la Suède (800 
ans) fêtera le centenaire de son indépen-
dance. Pour célébrer l’évènement, des 
festivités auront lieu d’un bout à l’autre du 
pays, vous pourrez : profiter des concerts 
en plein air, goûter la cuisine finlandaise ou 
vous abandonner aux rituels du sauna. Le 
nouveau parc national d’Hossa, un lieu où 
la nature a tous les droits entre forêts, lacs 
aux eaux claires et rochers peints, incarne 
l’esprit nature si cher à la Finlande. 

Le sultanat d’Oman
Oman occupe une place singulière dans 
la péninsule arabique : forteresses médié-
vales, culture bédouine, montagnes à cou-
per le souffle et plages sauvages sont tant 
de raisons de se laisser tenter. Ici c’est l’oc-
casion de découvrir le monde arabe à tra-
vers un nouveau prisme. Loin de l’opulence 
de la région, les cités du sultanat fondées 
sur la culture bédouine, ont su préserver 
le charme de leur architecture tradition-
nelle et le sens d’une vraie l’hospitalité. 
Le pays est aujourd’hui facilement acces-
sible grâce à l’intensification des liaisons 
aériennes.

La Dominique
A la Dominique on raconte que si les ba-
teaux espagnols de Christophe Colomb 

revenaient aujourd’hui dans les Caraïbes, 
ce serait la seule île qu’ils pourraient re-
connaitre. Contrastant des autres îles avec 
son absence de plages de sable blanc et 
de complexes hôteliers, ceci a permis de 
protéger l’île du tourisme de masse et du 
bétonage. Ici on cherche l’ombre des coco-
tiers, les seuls à s’élancer haut dans le ciel, 
la faune et la flore luxuriante sont à obser-
ver de près mais attention tout cela est 
l’objet de programme de protection. Cerise 
sur le gateau, elle est facilement accessible 
depuis Saint-Barth.

La Mongolie
Parcourir les vastes plaines de Mongolie 
c’est voir que les steppes se vident, l’exode 
rural vers Oulan-Bator fait gonfler un peu 
plus chaque jour la capitale qui accueille 
60% de la population. Les contrastes entre 
les populations est saisissant : tandis que les 
nomades mènent toujours une existence 
traditionnelle, leurs cousins d’Oulan-Bator 
se précipitent tête baissée vers tous les ori-
peaux de la modernité.  L’inauguration en 
2017 de l’aéroport ultra-moderne, symbole 
des transformations rapides de la Mongo-
lie, permettra une déserte du pays plus 
aisée. Au delà de la capitale, c’est découvrir 
un paysage riche et un pays authentique 
et sauvage dont les habitants ne cessent de 
vanter les beautés, qui séduisent à ce point 
les voyageurs.

Sources : lonelyplanet.fr/article/les-10-pays-visiter-en-2017

www.lemonde.fr/m-voyage

Mini-Bucket : Apres 2 jours d’entrainement 
intensif, pour les optimist, les jeunes et moins 

jeunes ont courrus la Mini Bucket sur 2 jours. Un grand merci 
aux sponsors, le Bar de l’Oubli, FBM, AMC, St Barth properties, st 
Barth Sailor, st Barth evasion, Marine Pool , St Barth Fly Cam, Island 
Waterworld, Bucket Event. Ainsi qu’ au CNSB pour leur soutien 
logistique,  les parents et aux bénévoles .
Résultats : Optimist : 1/ Mayer Lorenzo (SBYC) 2/ Galan Anthonin 
(Guadeloupe) 3/ Maitre Gabriel (Guadeloupe)
Laser 1/ Meesemaeker Benoit (SBYC) 2/ Bus Fritz (St Maarten)
3/ Hardelay Christain ( SBYC)
RS FEva 1/ Larregain Matthieu et Tom Pernelle 2/ Palma Cheyenne 
et Damerval Jean 3/ Quessada Mathias et Didier Pignet
F18 1/ Danet Miguel et Darmont Julien 2/ Linares Thierry et Berry 
Thierry 3/ Harmala Markku et Ledee Jean Noel

Café des Parents: Le Service des Actions 
Sociales informe la population que le 

dernier rendez-vous du Café des Parents aura lieu : le vendredi 02 
juin 2017 au local du parc d’Anse des Cayes de 18h à 19h30, sur le 
thème «Les vacances : une occasion de se séparer, se ressourcer, 
se retrouver...».

Voile.

Rendez-vous.

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).

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.

02/08 Juin
2017

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

Cours de français.

Elections.

Propreté.
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Lorient le 19 mai 2017. En présence des artistes.

TOURNOI JEUNE

4ÈME ÉDITION U13 - ORGANISÉ PAR L’A.J.O.E

     SL BENFICA       GIRONDINS DE BORDEAUX

SINT-MAARTEN · ST MARTIN · ST BARTH · GUADELOUPE · ST. KITTS & NEVIS

DE 10H À 18H • STADE DE ST JEAN

L A  M A I S O N
D E  G O U V E R N E U R
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 I venteS OFFRES I

w Très beau terrain à St Jean : Terrain situé 
sur les hauteurs de St Jean-Carénage d’une 
contenance de 914 m². Vue sur l’aéroport et 
sur un morne classé en zone verte garantis-
sant aucun vis à vis. Le terrain bénéficie d’un 
bornage contradictoire complet, sa limite 
SUD est classée en zone verte, et le terras-
sement de la voie d’accès a été effectué. 
Un CU pour la construction d’une maison 
familiale de 4 chambres avec piscine, d’une 
SHON de 180 m² et d’une SHOB de 300 m², a 
été accordé récemment. Un projet de per-
mis de construire est en cours d’élaboration, 
dossier complet sur demande. Vente en di-
recte par le propriétaire. Terrain, 914 m². Prix 
: 1 290 000 € ) xavier.pignet@gmail.com XP

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 Terrain à Salines : Terrain avec accès pri-
vé. 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. Enca-
drement 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 location appartement : A louer apparte-
ment Vitet 1 chambre sdb cuisine, libre au 01 
juin 2017. Site arboré et très tranquille. Appar-
tement, 30 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 
90 62 90 18 
w Terrain plat pour stockage : Terrain plat à 
louer facile d’accès pour stockage. Terrain, 
1000 m². prix à débattre ) 06 90 34 40 46 
w a louer villa 3 ch avec piscine : A louer 
à l’année à partir du mois de Mai ou Juin 
grande villa comprenant trois chambre 3 
salle de bain garage fermé, toute équipée. 
Prix : 4 800 € ) sbhvilla@hotmail.com
w Maison 5 chambres pour logement du per-
sonnel : maison de 5 chambres pour location 
personnel à 6 euros par mois. Roc flamand, 
cette maison sera disponible du 1er juin 2017 
uniquement aux employeurs sur l’île pour leur 
logement du personnel. La maison aura 5 
chambres et 3 WC et nombreuses terrasses 
couvertes et un petit jardin. Disponible pour 
la location de 12 mois du contrat aux entre-
prises seulement. Visionnements peuvent 
être organisés par courriel seulement. Mai-
son. Prix : 6 000 € à débattre ) emina.ganic@
stelios.com
w échange : echange maison 2 ch 2 sdb 
salon cuisine équipée petit jardin terasse 
buanderie avec machine à laver a 2 minutes 
à pieds de la plage de Lorient contre un ap-
part 1 ch ou petite maison 1 ch si vous êtes 
intéressés merci de me contactez par tel au 
0690352665. 80 m², 5 Pièces. Prix : 2 200 € ) 
06 90 35 26 65

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 maison ou appt 2ch : Bonjour 
Toujours a la recherche d une maison ou un 
apt 2 ch ou 1 ch etudies toutes propositions 
25 ans sur l ile et emploi fixe serieux et discret 
Merci. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 30 
80 06 
w Recherche logement 2 chambres : Couple 
cherche logement 2 chambres de préfé-
rence Loyer pris en charge par societe natio-
nale. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 75 61 12 
w Logement pour couple : Couple sérieux. 
Nous n’avons pas d’enfants ni d’animaux, 
nous recherchons location à l’année sur le 
long terme. Très bonnes références. Dispo 
pour visite. Budget 3000 € Merci 0663201877. 
Maison. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 63 20 
18 77 
w appartement : cherche appart une 
chambre, possibilité echange maison deux 
chambre contacte par e-mail uniquement 
PAS DE COLOCATION. ) josan.gumbs@
orange.fr
w Recherche maison ou appartement à louer 
: couple sérieux la cinquantaine recherche 
maison ou appartement 2 chambres place 
de parking travaillant sur l île étudie toutes 
propositions. Maison, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2 
500 € à débattre ) 06 90 28 65 09 
w recherche t2 / t3 : Bonjour Nous somme un 
couple avec 1 enfant de 10 ans, sans ani-
maux et non fumeur. Après une absence 
d’un ans suite a des problème a régler en 
métropole, nous revenons sur l’île en juillet. 
Nous recherchons dans l’idéale un t3 ou un 
grand t2. La localisation n’as pas d’impo-
tence et le loyer ne peut pas excédé 2500 
€. Merci pour votre attention. Appartement. 
Prix : 2 500 € ) 06 13 43 22 47 

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 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 
w Recherche d’urgence : Enseignante et ma-
nager 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

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 »

3 950 000€

Annonce coup de
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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 Recherche Maison 2 ou 3 Chambres : Bon-
jour 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 d’urgence : Enseignante et ma-
nager 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!!. Mai-
son. 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 pré-
sente sur l’île depuis de nombreuses années. 
Je suis à votre disposition pour vous rencon-
trer. Appartement, 3 Pièces. Prix : 2 500 € ) 
06 96 22 01 44 
w Logement : Cherche logement à l’année 
pour jeune couple. Merci. prix à débattre ) 
06 90 22 25 37 
w Recherche location à l’année : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un appartement 1 ou 
2 chambres avec un budget de 2000€ pour 
une location à l’année, sur l’île depuis 2 ans 
avec toujours le même travail fix. Merciii 
beaucoup. Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 
68 17 21 52 
w Recherche case : Bonjour, je recherche une 
case avec une ou deux chambres pour le 
1er Juin. Pour deux personnes, mon fils et moi. 
Jardinier en CDI, merci d’avance. Maison, 60 
m². Prix : 2 000 € ) 06 90 71 12 85 
w Cherche 2 chambres : Couple respectueux 
et serieux avec petite fille de 4 mois cherche 
maison ou appartement. Sur l’île et en cdi 
dans la même entreprise depuis 10 ans. Ac-
tuellement logés dans un 1 chambre avec 
piscine un echange peut être étudié. Prix : 2 
000 € ) 06 90 51 67 75 
w jeune employée chez Acée ATA cherche 
logement : Bonjour Suite a la vente du bien 
ou j’habite je cherche activement un loge-
ment (ma date limite de depart etant le mois 
de juin). Je suis en CDI chez ATA voyages 
(chez Acée), calme, polie et sougneuse. 
Attendant toutes vos propositions au plus 
tot. Je vous remercie Cordialement Majda. 
Appartement. ) 06 90 50 13 54 
w Recherche logement : Bonjour à tous, je suis 
Jardinier sur l’île en contrat CDI. J’ai 24 ans je 
suis très sérieux, pas d’enfant ni d’animaux et 
bien sûr toujours à la recherche d’une case à 
louer à l’année. Très bonne références, j’étu-
die toutes propositions. merci à tous. Prix : 1 
600 € à débattre ) 06 22 96 60 81 
w Recherche 2 chambres : Famille Avec 
enfants cherche maison 2 chambres au plus 
vite. Merci. Maison. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 
53 30 
w Famille recherche location à l’année : Nous 
sommes une famille composée d’un couple 
et de trois enfants nous cherchons une loca-
tion à l’année d’urgence nous avons une 
situation stable nous sommes sérieux, calme 
et tres propre !!!! Aidez nous svp merci. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 22 31 85 
w Recherche appartement 1 ou 2 chambres 
st barth : Recherche appartement 1 ou 2 
chambres st barth. prix à débattre ) 06 90 
70 96 58 

 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 : 25% de réduc-
tion sur Juillet Loue villa pour vos vacances, 
proche de la grande plage de Flamands, 
équipements high-tech et modernes, cadre 
chaleureux et convivial. Vous apprécierez 
l’espace détente autour de la piscine, le 
spa et le bassin Japonais avec sa «Fish The-

rapy». La villa est idéale pour les familles 
avec enfants, vos animaux de compagnie 
sont les bienvenus ! 4 chambres, 3 salles de 
bains, 3 wc Dressings, TV et climatisation dans 
toutes les chambres ainsi que dans le salon. 
Système audio Sonos intérieur/extérieur avec 
commande par iPad/Iphone. Pergola amo-
vible permettant de profiter du soleil (ou 
pas) sur la terrasse. Dernières dates dispo-
nibles : du 5 Juillet au 5 Août. par semaine, 
4 Chambres, Piscine, Capacités 8. Prix à la 
semaine à partir de : 0 € ) 06 90 83 71 17 
w Location saisonniere : A louer du 3 juin au 
9 Aout 2017. Salon cuisine ouvert sur terrasse 
avec piscine, 2 chambres; 2 SDB, 2 parking, 
Grande Saline. Ou 1000 par semaine. par 
mois, 2 Chambres, Piscine, Capacités 4. Prix 
à la semaine à partir de : 3 000 € ) 06 90 
71 03 40 

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre individuelle 1 personne : Propose 
1 chambre climatisée meublée lit confort 
100cm à commande électrique, armoire, 
bureau et coiffeuse dans une maison tout 
confort. Internet, TV 120 machine a laver. prix 
1090 charges incluses. Possibilité de chambre 
double avec lit kingsize. prix 1490€. Maison, 
80 m², 3 Pièces. Prix : 1 050 € ) eliedelorme@
yahoo.fr
w chambre a louer : loue chambre a LORIENT 
a partir du 1er juin 2017. ) karinemigneret@
orange.fr
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 
respect en colocation. Merci pour votre aide 
et n’hésitez pas à me contacter. ) 06 90 63 
47 25 
w Recherche chambre à louer sbh : Bonjour à 
tous J’habite sur l’île depuis 1an et demi, ma 
location d’appartement se termine dans 1 
mois. Je recherche un studio/appartement/
chambre en collocation. Loyer souhaité 
800€/ mois, à discuter. J’ai un contrat de tra-
vail, des revenus et des garanties. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’infos. Merci 
bcp. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 18 09 00
 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

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

www.climfroidservices.com

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

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

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

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Recherche vendeur avec option de 
logement : St-Barth Electronique est un 
commerce indépendant dynamique 
spécialisé dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias ainsi que 
dans l’horlogerie et la bagagerie duty-
free. Fondée il y a plus de 25 ans, l’entre-
prise est leader de son marché, fort d’un 
espace de vente design et d’une clien-
tèle fidèle, le magasin est un acteur incon-
tournable du marché reconnu pour offrir 
une large sélection de toutes les marques 
tendances et high-tech au meilleur prix. 
Implanté sur l’île de St-Barthélemy, le 
magasin profite d’une clientèle locale 
et internationale et exerce également 
dans le domaine de l’équipement des 
villas en partenariat avec de nombreux 
professionnels. La sincérité et la culture 
du gagnant-gagnant sont des compo-
santes essentielles et fondamentales de 
la relation client. Au sein du magasin vous 
prendrez notamment en charge les mis-
sions suivantes : Développer l’accueil au 
sein du magasin Développer le conseil et 
la vente de nos gammes de produits de 
façon transversale Développer la fidélité 
de notre clientèle au travers de votre pro-
fessionnalisme et d’une relation basée sur 
le concept du gagnant/gagnant. Le Pro-
fil: Bac + 2 ou expérience Esprit d’équipe 
Expériences précédentes en retail Affinité 
et connaissance des produits multimédia 
et numériques Dynamisme et capacité 
d’initiative Anglais parlé. Contact: Les 
Galeries du Commerce B. P. 1004 97012 
ST-BARTHELEMY CEDEX. CDD, 7, < 3 ans. ) 
05 90 27 77 77 

w Responsable Agence de Voyages : Vous 
piloterez l’activité de notre agence de 
voyage et plus particulièrement : - Encadre-
rez, animerez et motiverez une équipe de 4 
agents de réservation/conseillers clientèle 
afin que leur relation aux clients, leur écoute 
et leurs propositions soient de qualité - Assu-
rerez le suivi administratif et comptable, les 
relations avec les prestataires - Fidéliserez 
le portefeuille client individuel et corporate 
et mettrez en œuvre un ambitieux plan de 
développement des activités in/out going. 
Entreprenant et rigoureux, vous avez un sens 
commercial très développé, accompagné 
d’un sens relationnel et de l’écoute. Vous 
êtes à l’aise avec les outils de marketing di-
gitaux, et maîtrisez parfaitement Amadeus. 
De formation touristique et/ou commerciale, 
vous justifiez d’une expérience réussie pour 
relever notre challenge. Le poste est à pour-
voir à compter de septembre/octobre, en 
agence à Saint Barthélemy, l’anglais est im-
pératif, des langues supplémentaires seront 
appréciées. Nous vous remercions d’adres-
ser votre dossier de candidature complet 
avec vos prétentions et/ou votre rémunéra-
tion actuelle par email. CDI, > 3 ans.
) recrutement@saint-barth.travel

w looking for job in hospitality as guest ser-
vice : Motivated and serious! Ensure and 
provide professional and high-class guest-
service experience, analyse customer 
feedback and provide strategic direction 
to continuously improve overall rating, 
respond to guests needs and anticipate 
their unstated ones, expect and react 
promptly to guests requirement inquires, 
actively listen and resolve guest com-
plaints. Speak fluently English Russian Ita-
lian French. Lokking for job in hotels resort 
villas or waitress in bar restaurants. Willing 
to relocate Driver lincence Italian passport 
Suisse resident Experience over 10 years in 
hospitality industry. CDI, > 3 ans. ) 41 79 
34 74 90 1

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 Recherche assistante de direction : Société 
dans le bien être et la gestion du stress, re-
cherche assistante de direction, marketing, 
Anglais parfait, très bonne connaissance de 
l’outils informatique et Web grande disponi-
bilité géographique, poste à pouvoir immé-
diat www. o2chair. com Tel 0690681950. CDI, 
> 3 ans. ) 06 90 68 19 50 
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 Recherche Vendeuse Mi temps : Pati de 
St Barth recherche vendeuse temps partiel 
pour les mois de Juillet-Août. Profil recherché 
: Anglais exigé / dynamique / logement indis-
pensable Merci d’envoyer ou de déposer en 
boutique vos CV. Team Pati de St Barth. CDD, 
2, Débutant accepté. ) (+590) 27 82 61 PSB 
International

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Villa Manager : Etre honnête, fiable, souple, 
organisé, indépendant parlant 4 langues 
couramment, je peux prendre soin de votre 
propriété / villa. Je suis ouvert à discuter et 
définir l’ensemble de mes services selon vos 
besoins et votre budget. N’hésitez pas à me 
demander mon CV et / ou le contact per-
sonnel. ) 06 90 28 65 04 

w Gardien/Concierge : Couple la cinquan-
taine, lui fonctionnaire à St Barth, recherche 
emploi de gardien/concierge logé, entre-
tien intérieur et extérieur possible. prix à dé-
battre ) 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 au +33762255554 ou par mail: ayme-
ric. 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’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 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 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 connais-
sance de l’île, je suis ouvert à toutes proposi-
tions. Merci. CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 
06 90 67 80 34 
w coiffeur, manager : Coiffeur, manager 
cherche poste en CDD sur les Antilles Fran-
çaise, de quatre a six mois avec possibilités 
de logement liée a ce contrat, Hôtellerie ou 
particuliers, je réside en métropole dispo-
nible pour vous donner des renseignements 
complémentaires, étudie toute propositions. 
Merci de me contacter par mail. Coiffeuse 
mixte BP. Cdlt. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) sophiane.lebos@sfr.fr
w Job : Bonsoir Si un patron cherche une per-
sonne pour travaillé le samedi je cherche job 
:tous travaux manuels : de jour comme de 
nuit maçonnerie, jardinage, carrelage etc.…
je suis joignable au 0690223516. ) 06 90 22 
35 16 
w job d’ete : jeune étudiante, 17 ans, re-
cherche job d’été, disponible du 15 juin au 
25 juillet. Expérience en caisse magasin ali-
mentation et réceptionniste hotel. Etudie 
toute propositions, toutes experiences pou-
vant être enrichissantes. ) 06 90 30 81 38 
w Maçon, Charpentier : Je suis un Maçon de 
métier ayant eu une entreprise de bâtiment, 
spécialisée dans les maisons ossatures bois 
11 ans, qui recherche un emploi de chef 
chantier. > 3 ans. Rémunération : 5 000 € à 
débattre ) 66 67 44 57 5
w Manager Personnel - Gestionnaire Privé 
: Manager Personnel / Gestionnaire Privé 
/ Office Manager / Manager de Projet 
Loyal, organisé et sérieux, je suis diplômé 
d’une école de commerce internationale 
et recherche un poste pluridisciplinaire en 
gestion ou management mais suis ouvert à 
toutes propositions parmi mes domaines de 
compétence. Capable de vous assister ou 
de vous représenter pour toutes activités de 
gestion privée ou professionnelle, en France 
ou à l’étranger : Gestion pluridisciplinaire 
d’entreprises Comptabilité Réception / Ré-
daction de Courriers (Anglais, Français, Espa-
gnol) Administration de Biens (Location, Suivi 
Travaux) Démarches Administratives (Impôts, 
Assurances.) etc. J’ai une expérience de 10 
années en gestion de mes propres entre-
prises qui facilitent toute adaptation rapide 
à l’opérationnel. Français : Langue Mater-
nelle Espagnol : Courant Anglais : Usuel 
Excellente Utilisation de l’Environnement 
Windows, Microsoft Office, Prestashop. Je ne 
recherche pas de fonctions commerciales. 
Passionné et très à l’aise avec l’utilisation des 
nouvelles technologies. prix à débattre )
altea.solution@gmail.com
w recherche poste d’electricien : Bonjours 
titulaire d’un cap elec Je suis actuellement 
a la recherche dun poste stable pouvant me 
faire evouluer dans le metier merci de me 
contacter par mail ou telephone pour plus 
d’information ou pour un cv merci. ) 06 90 
22 06 43 
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

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Voiture Hyundai i10 Automatique : A vendre 
Hyundai i10, très bon état. Cause départ 
Très bien entretenue, factures à l’appui. 
Me contacter en 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 : 4 500 € 
à débattre ) 69 03 34 25 4
w Hyundai Matrix : Hyundai Matrix. Essence, 
770000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 300 € ) 
06 21 24 13 57 
w Voiture Terios : Bonjour, je vend ma voiture 
cause départ de l’île. Pour toutes les informa-
tions en message privé. Merci. Prix : 1 € ) 06 
90 59 96 99 
w kia picanto : KIA PICANTO à vendre : - An-
née 2010 - 31 000 km - Boîte automatique - 5 
portes - Vignette ok jusqu’à 03/18 - Contrôle 
technique prévu le 01/06 - Très bon état, 
entretien régulier - Disponible le 01/07. Prix : 
4 500 € ) 06 90 37 07 83 
w kia picanto 2010 : KIA PICANTO à vendre 
: - Année 2010 - 31 000 km - 5 portes - Boîte 
automatique - Vignette ok jusqu’au 03/18 
- Controle technique prévu le 01/06 - Très 
bon état, entretien régulier. Prix : 4 500 € à 
débattre ) 06 90 37 07 83 
w Mini Cooper S : plus d info en mp. Prix : 1 € 
) 06 90 67 84 46 
w grand vitara : AV Grand Vitara 5 portes, 
Année 2010, 65 686 km, CT OK. Prix : 9 000 
euros. ) 06 90 59 01 12 
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 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 

w Voiture électrique GEM : Vend voiture élec-
trique 1310 kms, pneus neufs, coffre, cause 
départ. Année 2006, Électrique, 1310 kilo-
mètres, Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 09 70 00

I 2 roueS & quad OFFRES I

w scooter KYMCO Vitality : scooter encore 
sous garantie, plastiques un peu rayés et 
phare avant a fixer, mais roule très bien et en 
bon état générale. Année 2015, 12288 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 590 € ) 06 90 53 32 27 
w Sym Fiddle II noir : À vendre scooter 125 
cm3 Sym Fiddle II noir. Selle neuve, pneu 

avant neuf, pot d’échappement neuf. 
27 000 km. Bon état général. Acheté chez 
et entretenu par Moto Racing, factures à 
l’appui. Vignette 2017 ok. 1000 €. 0690 28 20 
60. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 28 20 60 
w quad 250 : quad 150 12500 kilometres 1er 
immatriculation le 20/10/15 pneus avant 
neufs chaine neuve plaquettes de freins 
neuves vidange ok vignette ok. ) 69 02 71 
18 9
w scooter pgo 50 : vends scooter 50 PGO. 
il est en bon état roule très bien mais il faut 

changer les ressorts d’embrayage(20 E). Prix : 
550 € ) 06 90 80 05 93 
w QUAD 150 : quad 150 12500 kilometres 1er 
immatriculation le 20/10/15 pneus avant 
neufs chaine neuve plaquettes de freins 
neuves vidange ok vignette ok. Prix : 2 000 € 
) 69 02 71 18 9
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 Sym vos 125 : Vend scooter vos sym 125 
cm3 très bonne état pneu neuf av et ar 
Aucune rouille très propre, à part quelques 
rayure sur plastique Entretient régulier suivi, 
vidange Me contacter par e-mail ou par tel 
pour plus de renseignement. 125 cm³. Prix : 1 
400 € ) 06 90 57 59 05 
w Mash five hundred : Vends mash 500. 
400cm3 de 2015 9700 km évolutif, pneu 
avant neuf, aucun frais à prévoir! Prix négo-
ciable. 9700 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 600 
€ à débattre ) jean.christophe.beysecker@
gmail.com
w KTM 300 exc : Vend ktm 300 exc. Nom-
breuses pièces. Me contacter pour plus 
d’infos. 300 cm³. Prix : 6 800 € ) 06 90 61 37 09 
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 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 125 kymco : Très maniable et très 
fiable.idéal pour l île. Prix : 1 500 € ) 06 90 
32 67 33 

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 Moto 500 KLE pour pièces : Bloc moteur 
HS. Quelques pièces en sup (amortisseur AR, 
étrier frein.etc). Tél 0690 30 20 94. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 90 56 13 74 
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 Casque : À vendre deux casques pour 20€ 
pièces un taille L l’autre taille S, en bonnne 
état. Prix : 40 € ) 06 03 54 18 71 
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 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w jeep lights - pro comp + switch kit + sup-
port : PRO COMP LIGHTS - SOLD AS COUPLE 
Finish: Chrome Quartz/halogen 130 watt 
H3 bulb 8 inch diameter-ideal for driving 
and spot needs Specially fluted lens and 
highly polished reflector deliver long range 
brightness plus even distribution - SWITCH 
AND CONNECTION KIT - LIGHT BAR MOUN-
TING KIT NEW!!! A VENDRE CAUSE DOUBLE 
EMPLOI. Prix : 200 € ) 06 90 50 71 12 
w soft top rampage - bache pour jeep wran-
gler : SOFT TOP FOR JEEP WRANGLER Ram-
page 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 Gant été de moto : Je vends des gants 
d’été pour la moto ou le velo. Prix : 20 € ) 
06 52 42 35 66 
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 PieCeS DEMANDES I

w Pare brise et ceintures JEEP WRANGLER 2004 
: Bonjour Je recherche un pare brise et des 
ceinture de securitas pour jeep wrangler 
2004. Contactez moi si vous avez quelque 
chose de dispo. ) 06 12 94 62 88

I LoCation de voiture OFFRES I

w Recherche voiture électrique pour loca-
tion 5 jours : Bonjour Je suis à la recherche 
d’une voiture électrique même deux places 

en location pour 5 jours du 16 avril au 22 avril 
pour nous déplacer moi et ma conjointe sur 
Île pendant nos vacances. Nous sommes très 
soigneux et prendrons soin du véhicule. Pour 
le tarif merci de me faire une proposition 
raisonnable. N’hésitez pas à me contacter. 
A bientôt. Cordialement Erwan. Prix : 1 € à 
débattre ) 06 83 79 92 64

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Bateau type Saintoise : A vendre bateau 
type Saintoise, coque plastique, avec son-
deur, bi mini, bâche de protection, ancre a 
sable + cordage, Boué sauvetage, etc. Pein-
ture neuf, moteur a prévoir, ,, plus info 0690 
629753. Année 1987, Longueur 5 mètres. Prix : 
7 000 € à débattre ) 06 90 62 97 53 
w boston whaler : boston whaler 17 pieds avec 
1 moteur mercury 90 cv 4 temps (très peu uti-
lisé)tout équipé (boués, gps sondeur, stéréo, 
2 batteries etc. Toutes les baches incluses.
(siège, console, moteur sur sa remorque. 
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 Tahoe with 150HP Mercury Optimax : Dutch 
flagged and currently in St. Martin Manufac-
turer rating for 10, Dutch rating for 8 Original 
cost $40, 000 - 2nd owner 329 engine hours!!! 
Live-well system (never used) 24V trolling mo-
tor (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, bot-
tom paint New oversized battery and many 
engine components. Année 2008, Longueur 
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

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 

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

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Kite board SLINGSHOT 144 : Je vends cette 
kiteboard en très bon état ou échangerais 
pour un cerf-volant de 10 à 12m 2. Prix : 313 
€ ) 06 90 66 09 30 
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 I deCo I

w Banc en marbre d’Italie : Banc impeccable 
en marbre d’italie acheté 2700€ vendu 400 à 
débattre. Juste besoin d’un nettoyage. Prix : 
400 € à débattre ) 06 90 55 10 05
w stores 180x160 : A vendre stores 180x160. 
Prix : 50 € ) 06 90 30 42 02 
w cadre : A vendre cadre seul. Prix : 10 € ) 
06 90 30 42 02
w Chaise de bureau : Je recherche une 
chaise pour bureau. Merci de me contacter. 
prix à débattre ) 05 90 27 50 42 
w Lampe : Vend lampe avec table. Prix : 20 € 
) (+590) 27 50 42 
w lot 6 sets de table avec assiettes : A vendre 
lot 6 sets de table avec assiettes. Prix : 15 € ) 
06 90 30 42 02 
w ventilateur : donne ventilateur bon etat. ) 
06 90 55 91 43 
w cache-sommier 140x190cm : A vendre 
cache-sommier 140x190cm. Prix : 20 € ) 06 
90 30 42 02 
w Méridienne et table basse : Extérieur. état 
neuf. méridienne : longueur 1, 70 m, largeur 
82 cm table : hauteur 50 cm, largeur 60 cm 2 
ensembles visibles au Brigantin, French Indies 
Design. 10/13h-16/19h. Prix : 250 € ) lestore@
frenchindiesdesign.com
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 
w pelouse synthétique : Vends pelouse syn-
thétique (3 m² soit une plaque de 2, 10 x 1, 
45) valeur 146€ vendu 60€. Prix : 60 € ) 06 
90 61 17 92 

 I enFanCe I

w Siège auto 0 à 13 kg : Siège auto bon état, 
pour bébé de 0 à 13 kg. Prix : 20 € ) 06 90 
53 32 27 

w Stérilisateur biberon : Stérilisateur vapeur + 6 
biberons. Prix : 20 € ) 06 15 23 46 86
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 guitare Spiderman + tablette : Vends Gui-
tare + tablette Me contacter en mp merci. 
Prix : 5 € ) 06 90 83 71 17 
w Backgammon : Recherche backgammon 
d occasion Faire offre merci. prix à débattre 
) 06 80 95 93 92 
w baby-sitter : Bonjour, je suis disponible pour 
des baby-sitting occasionnels le soir ou le 
week-end sur toute l’île. J’ai 31ans, je suis di-
plômée de secourisme et véhiculée. N’hési-
tez pas à me contacter. A bientôt. Claire. prix 
à débattre ) 06 64 92 88 32 
w dictionnaire : A vendre dictionnaire. Prix : 10 
€ ) 06 90 30 42 02 

 I diverS I

w Chien bichon Mâle recherche femelle pour 
saillie : Voyou, chien male de race bichon 
cherche femelle pour saillie. ) 06 90 25 02 40 
w ordinateur Toshiba : Vend ordinateur 
Toshiba 17 pouces Comme neuf achete il y 
a moins d’un an et peu utilisé. 350 euros à 
débattre. Prix : 350 € ) 06 90 50 59 64 
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 lecteur DVD Pioneer : A vendre lecteur DVD 
Pioneer. Prix : 40 € ) 06 90 30 42 02 
w playstation VR : État comme neuf !!! Vend 
kit complet playstation vr + manette PlaySta-
tion move + jeux de démarrage. Prix : 450 € ) 
tim.cinquin.sbh@gmail.com
w coque iphone 5s : coque iphone 5s. Prix : 5 
€ ) 06 90 75 23 01 

w Huawei Watch : Huawei Watch bracelet 
cuir noir élégant + bracelet sport noir et vert. 
Bracelet interchangeable très facilement 
État neuf irréprochable Fonctionnement sous 
Android C’est un des meilleurs modèles de 
SmartWatch Android du marché. Package 
complet chargeur induction USB (wireless) 
Vend 190€. Prix : 190 € ) 69 02 23 84 5
w Haut : Haut. Prix : 4 € ) 06 90 41 05 57 
w Nuisette : Nuisette. Prix : 10 € ) 06 90 41 05 
57 
w Chaussures Nude T36 : Chaussures Nude T36 
portée une seule fois pour un mariage *Petite 
tache sur une des chaussures*. Femme. Prix : 
10 € ) 06 90 33 44 96 
w sacs : chacun. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 02 
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 ravle d’inversion Kettler modèle Appolo : 
A vendre ravle d’inversion Kettler modèle 
Appolo. Prix : 150 € ) 06 90 30 42 02 
w rameur kettler : RAMEUR KETTLER COACH M 
Comme neuf, prend très peu de place une 
fois plié, très pratique. Acheté 800€, à vendre 
550 €. Prix : 550 € ) verasbh@gmail.com
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 éléments batterie électronique et acous-
tique : 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 
w piano droit : Je cherche un piano droit en 
tres bon etat. ) 06 90 33 36 04 

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 MP komatsu PC26 : Mini Pelle Komatsu PC 
26 2. 9 tonnes de 2011 Année 2011 Poids 
2950 kg Heures 1528 Moteur Komatsu 23. 7 
cp Fonction hydraulique marteau Attache 
rapide Chenilles en caoutchouc 90% Godet 
rétro Prêts à travailler. Tres bon etat. Prix : 21 
000 € ) sasljdf@gmail.com
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 Perdu chaussures de foot : Bonjour J’ai 
oublié ma paire de chaussures de foot de 
marque Adidas noire et blanche le vendredi 
soir du 21/04 au stade de Saint Jean. Merci 
à la personne qui les a récupérées de bien 
vouloir me contacter. ) 69 06 19 61 9
w classeurs de bureau : Classeurs de bureau 
: bleu 7x brun : 1x vert : 4x bordeaux : 2x 
blanc : 1x 40 centimes la pièce ou 4€ pour 
le tout (15 classeurs). Prix : 0 € à débattre ) 
nfyachts@wanadoo.fr
w Panier Chat ou petit chien : Neuve, jamais 
utilisé. Prix : 10 € ) 06 90 65 46 34 
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, divers, enfance Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

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

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe La propolis est un enduit dont les abeilles 
se servent pour recouvrir toutes les surfaces 
intérieures de la ruche afin d’en assurer 
l’étanchéité, la solidité et l’asepsie. Sa couleur 
peut varier du jaune clair au brun très foncé, 
presque noire, en passant par toute une gamme 
de bruns suivant les types de résines recueillies 
par les ouvrières. Elle possède une saveur âcre, voire amère, et dégage une odeur 
douceâtre liée aux résines aromatiques qu’elle renferme.

On attribue généralement les propriétés antiseptiques, antibactériennes et 
antioxydantes de la propolis à sa teneur en flavonoïdes (pinocembrine, galangine 
et pinobanksine notamment).

En usage interne, elle peut être utilisée en oto-rhino-laryngologie contre les 
extinctions de voix, les enrouements, les angines, les maux de gorge, la toux, 
les rhumes, les bronchites, les pharyngites, les otites et les sinusites. On 
l’emploie en stomatologie (stomatite, gingivites et infections dentaires). Enfin, 
en usage externe, on l’emploie en dermatologie pour assainir et cicatriser les 
plaies et traiter les mycoses. De même, la propolis à une action stimulante sur la 
régénération et la croissance des tissus.

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

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

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

La Minute
Santé/Bien-être

21:00 - LA GRANDE 
SOIRÉE BOXE
Sport Boxe

23:30 - TARZAN
Aventure

20:50 - QUE LE MEILLEUR 
GAGNE - Drame

23:05 - LE JOURNAL DU 
FESTIVAL
Magazine

20:50 - TOP 14
Sport Rugby

23:05 - LE JOURNAL DES 
JEUX VIDÉO
Magazine

21:00 - LE BUREAU DES 
LEGENDES
Série

22:00 - LE BUREAU DES 
LEGENDES - Série

20:55 - BIENVENUE À 
MARLY-GOMONT
Comédie dramatique

22:25 - L’OUTSIDER
Thriller

20:50 - LES GUERRIERS 
DE L’OMBRE
Documentaire

23:05 - QUE LE MEILLEUR 
GAGNE - Drame

21:00 - HOMELAND
Série

22:50 - L’EMISSION 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - NCIS
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

22:55 - QUOTIDIEN
Divertissement

21:00 - PRODIGES, LE 
GRAND CONCERT
Concert
22:30 - LA FOLLE 
HISTOIRE DE PRODIGES
Divertissement

20:55 - MONGEVILLE
Série

22:25 - MONGEVILLE
Série

20:20 - LE PRESQUE LATE 
SHOw
Divertissement

22:00 - THE MISSING
SérieVe

nd
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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 - JE PRÉFÈRE 
QU’ON RESTE AMIS
Théâtre

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

20:55 - LE SECRET DE 
L’ABBAYE
Téléfilm

22:25 - À TORT ET À RAISON 
Théâtre

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

21:35 - THE COLLECTION
SérieSa
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21:00 - CAPITAL
Magazine

23:00 - ENQUêTE 
EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - RIO 2
Dessin animé

22:40 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - TOP 14
Sport Rugby

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
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21:00 - PAPA OU 
MAMAN - Comédie

23:00 - SCÈNES DE 
MÉNAGES : ENFIN EN 
VACANCES ! - Divertissement

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série
23:05 -  MEURTRES AU 
PARADIS
Série

20:55 - OCEAN’S 
THIRTEEN
Comédie

23:00 - GRAND SOIR/3
Journal

20:10 - MENTALIST
Série 

22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 

Lu
nd
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20:55 - LE FUSIBLE
Théâtre

23:00 - LES 7 VIES DE 
STÉPHANE PLAZA
Documentaire

20:55 - L’ARME FATAL
Série

22:40 - L’ARME FATAL
Série

20:55 - LE TEST QUI SAUVE 
Divertissement

23:05 - 6 JUIN 44, LA 
LUMIÈRE DE L’AUBE
Documentaire

20:55 - TANDEM
Téléfilm

23:35 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG 
Spectacle

20:05 - UNDERGROUND
Série

20:35 - DOC MARTIN 
TéléfilmM
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20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine
23:20 -  RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - NEw YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - ON L’APPELAIT 
RUBY
Téléfilm

22:40 - VAUGAND
Série

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES - Magazine

23:25 - ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 2017
Magazine

20:05 - INTERPOL
Série

21:35 - ARCHIPELS
MagazineM
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21:00 - TAKEN 3
Action

22:40 - TAKEN 2
Action

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

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - THE FIVE
Série

23:35 - THE FIVE
Série

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

20:35 - ROSEwOOD - Série 

Je
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uON
AIME
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AIME
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AIME

uON
AIME
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AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 juin 2017 

uON
AIME

«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.

04
JUIN

Festival de Théâtre, la suite du programme : 
> 2, 3 et 4 juin 2017 : «Comme en 14 !» 
De Dany Laurent - Tout public (à partir de 10 ans)
Avec : Corinne, Sandrine, Fanelly, Stéphanie et Antoine

Hiver 1917. Quatres femmes, réunies par les hasards de 
la guerre, vont fêter Noël, malgré le bruit du canon. Rien 
de plus vivant qu’un hôpital, c’est là qu’on défend chaque 
existence, qu’on cultive l’espoir, que l’amour se mesure et 
s’éprouve. Avec détermination elles s’amusent de tout car 
elles espèrent, avec la certitude que demain sera beau.

02
04
JUIN
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Grand arrivage de livres
Collections Fleurus imagerie.
Livres pour bébés et enfants

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

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

Idée Shopping...

Grand arrivaGE
3

2

9 6 8 1

5 9 3

2 8 5

8 3 7

9 4 7

8 2 3 4 9

7 5 6
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452819637
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837546912
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213984756

SOLUTION DU N° 623

SOLUTION DU SUDOKU

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

Ludovic
Commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Le réalisateur David Fincher a recours aux effets spéciaux bien plus souvent 
dans ses thrillers qu’on pourrait le croire. Pour des raisons pratiques (sang 
numérique) ou esthétiques (paysages), il arrive que des films a priori simples 
utilisent beaucoup d’effets spéciaux. Par exemple, le film «The Social Network» 
utilise plus d’effets spéciaux que le film Godzilla de Roland Emmerich !
           Source : secouchermoinsbete.fr

Vraiment ?

Préparation

Faire cuire tous les ingrédients à la vapeur, sauf le 

fromage et la ciboulette, pendant environ 10 min. 

Lorsque les courgettes sont molles, mettre le tout dans 

un mixeur. Ajouter le fromage et la ciboulette 

avec une pincée de sel et mixer le tout. Laissez-le 

déguster avec gourmandise, en vérifiant qu’il ne 

repeigne pas votre cuisine.               
   Source : www.marmiton.org
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de La soupe de crocodi le

Gémeaux 22/05 au 21/06. Une petite scène de jalousie, voilà qui met 
du piment dans les relations. Avec modération s’il vous plaît, sinon votre 
partenaire s’enfuit. Vous pourriez avoir l’heureuse surprise de bénéficier 
d’une promotion.   

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Certes la situation semble compliquée. Mais on vous sait 
habile pour vous sortir de l’impasse d’une simple pirouette. 

Cancer 22/06 au 22/07 
Ensemble, vous envisagez de modifier vos habitudes ; de 
trouver un autre nid douillet ou d’effectuer un voyage. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Galoper c’est bien. Le problème c’est que les personnes 
susceptibles de vous aider trottent derrière vous.

Scorpion 23/10 au 21/11
Votre partenaire vous reproche de prêter l’oreille à des 
ragots colportés par des gens aigris et jaloux.

Capricorne 22/12 au 20/01
On vous demande de démêler des problèmes épineux. 
Pourquoi ? Parce que vous êtes qualifié(e) .

Poisson 19/02 au 20/03 
Atterrissage en force à cause de turbulences causées 
par le comportement douteux de votre partenaire. 

Taureau 22/04 au 21/05
Tour de table avec des projets à définir. Votre sens 

relationnel vous permet de prendre la parole.

Lion 23/07 au 21/08 
Célibataire, vos amours défraient la chronique.

Méli-mélo, imbroglios et quiproquos. 

Balance 23/09 au 22/10
Vous découvrez des facettes de sa personnalité. Elles ne 

vous plaisent pas sur le coup avant de vous toucher.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous trouvez des alliés en des personnes que vous 

jugiez de manière catégorique hier. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous consacrez trop de temps à votre job et pas

assez à vos proches. Renversez la vapeur .

Pour  1  pe r sonne  - Préparation : 10min / Cuisson : 10min

2 courgettes non pelées - 1 tomate non pelée

2 grosses poignées d’épinards - 2 portions de crème de 

gruyère - 5 branches de ciboulette
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