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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°434.
Du 16 au 22 juin 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

Fête des pères

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

Tout savoir sur la Fête des pères en p.2

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

vous souhaite 
une bonne fête des pèresu u
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La Caisse de Prévoyance Sociale 
(CPS) de Saint-Barthélemy, dont 

les services ont ouvert le 1er avril dernier, invite ses assurés à 
mettre rapidement à jour leur carte vitale. Jusqu’à présent, les 
assurés affiliés à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) pouvaient 
uniquement mettre leur carte à jour au sein de l’agence, rue Lubin 
Brin à Gustavia. C’est désormais possible depuis quelques jours 
dans les pharmacies. Et de souligner également que l’ensemble des 
professionnels de santé de l’île peuvent transmettre les demandes 
de remboursements de soins par voie dématérialisée. Cela permet 
de raccourcir les délais de paiements.
Pratique : les bureaux de la CPS sont situés au 13 rue Lubin Brin 
à Gustavia. Ils sont ouverts de lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, 
excepté le mercredi après-midi (fermeture à 12h30) et le vendredi 
après-midi (fermeture à 16h). Un site internet est en cours de 
construction et sera opérationnel très prochainement.
Contact : 05 90 87 22 10

Élections Législatives : Le décret n° 2017-
616 du 24 avril 2017 a fixé la date du second 

tous des  élections législatives au samedi 17 juin 2017 pour Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et 
clos à 18 heures (heures légales locales).

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 

Sécurité Sociale.

Elections.

Propreté.

Territoriaux. Pour toute demande, un formulaire est disponible au 
bureau des Services Techniques.

ATE appel d’offres : L’Agence 
Territoriale de l’Environnement lance 
un appel d’offres jusqu’au vendredi 23 juin à 12h pour la réalisation 
d’une prestation hebdomadaire de nettoyage de ses locaux. Pour 
consulter le cahier des charges, merci d’adresser votre demande à 
contact@agence-environnement.fr. Informations et renseignements 
par téléphone : 0590 27 88 18.

Chorale de Bons Choeurs : la Chorale 
de Bons Choeurs invite tous les musiciens 
pianistes et claviéristes amateurs de l’île, à venir les rencontrer pour 
un projet musical commun.
Pour plus d’infos, contactez la chorale par mail : cdbchoeur@gmail.
com

Stage de secourisme. L’antenne de la 
Croix Rouge de Saint-Barthélemy organise 
un stage de secourisme le samedi 24 juin de 8h à midi et de 13h30 
à 17h à la Capitainerie de Gustavia. La reprise des stages aura lieu 
début novembre. Sauver des vies, prévenir des blessures irréparables, 
c’est le but de ce stage et celui de la Croix Rouge, 1er éducateur 
National aux 1er secours. Inscrivez-vous vite, seuls les 10 premiers 
seront retenus. Participation aux frais 65 € + photocopie de votre carte 
d’identité. Renseignements : 0690 73 38 38 ou 0690 71 91 21

16/22 Juin
2017

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

Appel d’offres.

Chorale.

Secourisme.

Ce dimanche c'est la fête des papas !
Cravate, chaussettes, short de bain, pot 

à crayons en boite à camembert, des-
sin, parfum, petit déjeuner au lit... Ce 

dimanche, nous fêtons les papas ! Le saviez-
vous ? La fête des pères n’est pas si récente 
que ça : les pays à majorité catholiques 
ont commencé à célébrer les papas dès le 
Moyen Age. Chaque 19 mars on célébrait 
les patriarches car il s’agit de la date de la 
Saint Joseph, le père de Jésus.

Après ça, il faut attendre le début du XXe 
siècle pour que la Fête des pères devienne 
non religieuse. A la suite du sermon du jour 
de la Fête des mères, une jeune américaine 
du nom de Sonora Smart Dodd proposa de 
célébrer aussi les papas. Elevée par un 
père veuf, Sonora souhaitait montrer sa 
reconnaissance envers lui. Tout naturelle-
ment, elle choisit le jour de l’anniversaire 
de son papa adoré : 19 juin. La première 
Fête des pères telle que nous la connais-
sons aujourd’hui fut donc organisée le 19 
juin 1912. Plus tard, en 1966, le président 
Johnson proclama que le «Father’s Day» se 
tiendrait chaque 3ème dimanche de juin.

En France, la Fête des pères a été instaurée 
en 1952 - soit deux ans après l’officialisation 

de la Fête des mères. Et la personne à l’ori-
gine de cette journée n’est pas une jeune 
fille pleine de gratitude élevée par un 
papa célibataire... mais un fabricant de bri-
quets ! A l’époque, la marque Flaminaire 
considérait qu’il s’agissait d’une bonne oc-
casion pour offrir un briquet à un homme. 
Comme quoi, bien avant Halloween, il exis-
tait déjà des fêtes purement commerciales.

Dates de la Fête des pères 2017

Cette année, la Fête des pères est fixée 
au dimanche 18 juin 2017. En France, cette 
célébration a toujours lieu le troisième di-
manche de juin, bien qu’aucun texte officiel 
ne précise quel jour elle doit être établie. 

Cette fête n’est pas célébrée partout le 
même jour. La date en France est calquée 
sur le modèle américain. En Allemagne, 
le Vatertag a lieu le jour de l’Ascension. 
En Belgique et en Autriche, c’est le 2ème 
dimanche de juin. Elle se tient plus tard 
dans certains pays européens : le 1er di-
manche d’octobre au Luxembourg ou le 2nd 
dimanche de novembre en Europe du nord 
(Estonie, Finlande, Islande, Norvège, Suède).

Les idées cadeaux
A un sondage (LSA juin 2015) les personnes 
interrogées ont répondu à la question en 
citant les catégories suivantes : vins et 
alcools ; livre/film/musique ; vêtements/
articles de modes ; parfums/cosmétiques 
et restaurant. Une autre enquête du même 
magazine indiquait en 2014 que 70% des 
personnes interrogées déclarent qu’elles 
offriront un cadeau, contre 79% pour la 
Fête des mères. Le budget moyen consacré 
au présent paternel s’élevant à 50 euros.
> Pour les enfants, le poème pour papa 
reste un indémodable qui fera toujours 
plaisir !
> Après on trouve toujours les utilitaires : 
tasses et mugs plus ou moins personnalisés 
; tondeuses et rasoirs ; ustensiles de barbe-
cue ; boites à outils ; accessoires pour voi-
ture, pour bateau, pour la pêche…
> Côté ludique : jeux de société ; CD et DVD 
; livres ; enceintes sans fil ; casques audio 
ultra…; clef de stockage de grande capacité…
> Pour les sportifs : les montres à tout faire 
pour running, les chaussures à la pointe, 
les tenues qui vont avec…
> Pour les épicuriens :  alcools (avec modé-
ration) et tabac (idem pour la modération) 

Sources : gentside.fr / atlantico.fr
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ÉvènEMEnTS à vEnir

Camp de vacances : L’Ajoe vous informe 
que les inscriptions pour le camp de vacances 

2017 débuteront le samedi 10 juin 2017, les permanences auront lieu 
les mercredi et samedi de 16h à 18h au local de l’association à Lorient. 
Le camp aura lieu du 10 juillet au 11 août 2017 pour les enfants de 
4 à 12 ans. Rappel : l’inscription ne peut être faite uniquement par 
un représentant légal de l’enfant. Le nombre de place est limité, 
les dossiers dont disponibles sur le Facebook de l’association ou 
directement sur place. Pas de pré-inscription. Informations disponible 
au 0690 640 609 ou sur facebook.

Saint Barth Yacht Club. Les vacances sont sur le point de 
commencer, à quelques semaines de Juillet, il est temps de prévoir 
son stage au Club de voile . Le club de voile vous propose des stages 
de 5 demi-journées, sur différents supports, Optimist, et Rs Féva,  
partir de 5 ans. Au programme: Jardin des mers pour les 5 à 7 ans 
de 9h à 11h30 / Optimist à partir de 7 ans de 9h à 11h30 / RS Féva 
à partir de 12 ans de 14h à 16h30. 130 € les 5 demi journées, du 3 
juillet au 18 aout .

Ne rien rater ? Rendez-vous sur la page      97133StBarth

Cet été...
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 I venteS OFFRES I

w 2 villas neuves à Corossol : NOAMAX est 
une nouvelle construction comprenant 
2 villas dans le quartier de Corossol avec 
une vue sur la colline. Situé à 5 minutes à 
pied de la plage, à 5 min en voiture de 
Gustavia, à deux pas d’une épicerie, la 
propriété dispose d’une situation stra-
tégique. 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 € 2 Maisons, 210 m² au total. Il 
s’agit de 2 villas individuelles qui peuvent 
être achetées ensemble ou séparément. 
Si vous souhaitez plus d’informations, 
contactez-nous directement. Maison, 
210 m². Prix : 1 325 000 € ) 06 90 37 46 55 
REMAX SBH

w Exlcusivité RE/MAX : Appartement COUP 
DE CŒUR récemment rénové de 50 m² 
situé dans la Résidence « Les Terrasses 
de Saint Jean ». Il est constitué d’une 
chambre, salon, cuisine avec terrasse 
fermée. Il offre un panorama splendide 
depuis Saline jusqu’à la baie de St Jean. 
La copropriété dispose d’une des plus 
grande piscine de l’ile. Prix : 875 000 €. 
Appartement, 50 m². Prix : 875 000 € ) 06 
90 37 46 55 REMAX SBH

w T3- Les Résidences de St Barth Lot 12 : Loca-
lisation : TOINY Vue : Dégagée Chambres : 
2 Surface intérieure : 63, 42 m² Surface de 
la terrasse : 1 m² Cet appartement spa-
cieux et lumineux est composé d’une pièce 
de vie avec cuisine américaine, de deux 
chambres, d’une salle de bains et d’une ter-
rasse couverte. Il est situé en rez-de-jardin et 
bénéficie d’une vue dégagée. La piscine est 
privative pour deux appartements. Apparte-
ment, 63 m², 3 Pièces. Prix : 805 000 € ) 05 90 
29 07 66 IMMO ST BARTH
w T3- Les Résidences de St Barth Lot 17 : 
Localisation : TOINY Vue : MER Chambres : 
2 Surface intérieure : 61, 18 m² Surface de 
la terrasse : 19 m² Cet appartement spa-
cieux et lumineux est composé d’une pièce 
de vie avec cuisine américaine, de deux 
chambres, d’une salle de bains et d’une 
terrasse couverte. En étant situé à l’étage, il 
bénéficie d’un belle vue mer. La piscine est 
privative pour quatre appartements. Appar-
tement, 61 m², 3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 
90 29 07 66 IMMO ST BARTH

w T2- Les Résidences de St Barth Lot 1 : Loca-
lisation : TOINY Vue : Mer Chambre : 1 Sur-
face intérieure : 44, 90 m² Surface de la ter-
rasse : 23 m² Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, d’une chambre et 
d’une salle de bains et d’une terrasse cou-
verte. En étant situé à l’étage, il bénéficie 
d’un belle vue mer. La piscine est privative 
pour quatre appartements. Appartement, 45 
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w T2- Les Résidences de St Barth Lot 10 : Lo-
calisation : TOINY Vue : Dégagée Chambre 
: 1 Cet appartement spacieux et lumineux 
est composé d’une pièce de vie avec cui-
sine américaine, d’une chambre, d’une 
salle de bains et d’une terrasse couverte. Il 
est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une 
vue dégagée. La piscine est privative pour 
quatre appartements. Appartement, 45 m², 
2 Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
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

I LoCationS OFFRES I

w Appartement 3ch : A louer à l’année ap-
partement à l’étage d’une maison avec 
superbe vue trois chambres salle de bain 
salon terasse cuisine garage meublé à par-
tir de début juillet envoyer coordonées par 
mail. Appartement. Prix : 3 600 € ) sbhvilla@
hotmail.com
w Pour stockage de matériaux : Bonjours A 
loue Terrain nue, plat et recouvert de petit 
gravier, moyens de vous munir d’un algeco, 
à discuter. Contrat sur une durée de 3 ans. 
Pour plus de rensegnement appeler moi au 
0690 509283. Terrain, 300 m². Prix : 700 € ) 06 
90 50 92 83 
w studio : grand studio neuf tout equiper 
pour couple loyer 1500 plus 100 euros de 
provision de charge pour eau et electricite 
merci de laisser vos coordonnees par mail et 
vos references nous vous contacterons libre 
immediatement. Appartement. Prix : 1 500 € 
) appartalouersbh@yahoo.com
w Studio à louer : A louer à partir de début 
juillet studio environ 35m² pour une per-
sonne seul situé à GUSTAVIA loyer 1150 euros 
charges comprises. Appartement, 35 m². Prix 
: 1 150 € ) sbhvilla@hotmail.com

I LoCationS DEMANDES I

w Gérant cherche maison 2 chambres : 
Couple (gérant et salarié) avec 1 enfant, 
depuis 5 ans sur l’île, recherche une maison 

2 chambres pour du très long terme. Très sé-
rieuses références. Etudie toutes propositions. 
Maison. ) 06 90 75 23 50 
w Cherche logement : Bonjour, couple sérieux 
en cdi sur l’île à la recherche d’un logement 
1 voir 2 chambres avec de bonne références 
cordialement allison et benjamin. Prix : 2 200 
€ ) 06 90 88 90 90 
w Recherche location Gustavia / La Pointe : 
Recherche location appartement à l’année 
sur Gustavia / La Pointe, 1 chambre, salon, 
terrasse, cuisine équipée. Loyer +/-2500 Euros. 
Contact 06. 90. 39. 60. 51. 45 m², 2 Pièces. Prix 
: 2 500 € à débattre ) 06 90 39 60 51 
w Recherche Location/Colocation : Bonjour 
tout le monde Jeune ingénieur business ma-
nager, dynamique sociable. Je suis bientôt 
de retour sur l’île après un tour du monde, 
à la recherche d’une location à l’année : 
chambre, studio, ou d’une colocation avec 
des gens cools et sympas pour début juillet 
! Si vous avez une annonce ou une possibi-
lité de logement veuillez me contacter par 
appel ou par mail, de même pour les prix du 
loyer et pour des éventuelles visites. Merci à 
tous !. Prix : 1 000 € ) 06 44 04 89 67 
w *** Soïzik cherche une case *** : Soïzik, 
jeune maman d’une p’tite merveille de 2, 
5 ans, cherche case 1 chambre sur St Barth. 
Depuis 9ans sur l’île. Bonnes références et jolis 
sourires. Merci de nous donner un petit coup 
de pouce. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 
35 92 90 
w Recherche studio : urgent Artisan char-
pentier 54 ans Recherche appartement 1 
chambre ou grand studio, un dessous de 
maison serait l idéal. tel: 0690573235. ) 06 90 
57 32 35 

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 »

875 000€
à partir de 1 325 000€

Annonces coup de
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w Recherche maison 1 chambre / studio : 
Recherche maison une chambre ou studio 
a louer a l annee. Serieuses references. loyer 
garantie. ) 06 90 38 88 67 
w Prof muté à st barth cherche location : 
Prof des écoles muté à l’école de Gustavia 
Cherche location ou colocation à st barth 
Etudie toutes les propositions de logement. 
Contact par tel 0690505562 ou 0668185595 
et mail. Appartement, 20 m², 2 Pièces. Prix : 
800 € à débattre ) 06 90 50 55 62 
w Recherche masion : Bonjour Mon com-
pagnon et moi cherchons une maison à 
louer. Nous sommes sur l’île depuis 10 ans et 
sommes en CDI avec de bonne références. 
Notre budget maximum est de 1200-2500€. 
Merci de me contacter si vous avez quoique 
ce soit De disponible. Merci d’avance!!. Prix 
: 2 500 € à débattre ) liotelka@yahoo.com
w Jeune femme sérieuse : Recherche loge-
ment 1 chambre à l’année à partir du mois 
d’août 2017. Étudie toutes proposition. ) 06 
90 19 00 07 
w logement : Directrice de magasin re-
cherche logement pour une location an-
nuelle ; réferences sérieuses. Residente de-
puis 22 ans sur l ile. Merci. Appartement. Prix : 
1 700 € à débattre ) 06 90 40 03 55 
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

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : Studio tout confort: 
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal 
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro, 
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, 
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à 
l’italienne), placards. Linge de lit, serviettes 
de sdb et de plage fournis. Description plus 
complète, renseignements et photos sur 

demande. Endroit calme et agréable, idéal 
pour personnes venant visiter St Barth, et, ou, 
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 
90 € la nuitée, minimum 2 nuits-. par semaine, 
Capacités 2. Prix à la semaine à partir de : 
630 € ) 06 90 73 08 68 
w 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

I CoLoCationS OFFRES I

w chambre disponible dans coloc - baisse 
saison : Chambre disponible dans maison en 
colocation à Lorient À partir de maintenant 
(Juin) jusqu’à Novembre Pour plus d’info, 
merci de me contacter en privé. Maison. ) 
06 90 50 71 12 
w Chambre a louer : Chambre a louer a mari-
got loyer. Prix : 1 000 € ) 06 90 59 53 54 
w Colocation : Chambre en colocation à St 
Jean pour la saison d’été pour un céliba-

taire. Libre de suite. Maison, 400 m², 5 Pièces. 
Prix : 1 000 € ) thierrysbh@orange.fr
w Cherche colocataire Grand Fond : Je 
recherche une personne, pour parta-
ger à compter du 1er juillet, une maison 
2 chambre, 2 SDB, grand salon, cuisine 2 
grand frigo, TV, Wifi, lave linge, sèche linge, 
lave vaisselle, terrasse vue mer, le tout dans 
l’espace naturel de Grand Fond. Le loyer est 

tout charge comprise. Recherche personne 
sérieuse vivant dans le respect de l’autre, 
et sans chien malheureusement. contacter 
moi après 18. 00 si possible. Maison, 80 m², 3 
Pièces. Prix : 1 350 € ) 06 90 39 24 58 
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

I CoLoCationS DEMANDES I

w Cherche chambre pour Juillet ét Aout 
: Jeune femme sérieuse, tranquille et de 
confiance. En CDI sur l île, recherche une 
chambre à louer pour Juillet ét Aout. (seule, 
sans enfant ét non fumeuse) Loyer max : 
900€ Merci de me contacter au 06 90 32 01 
82. Maison. Prix : 900 € ) 06 90 32 01 82 
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 

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w site ecommerce fromsaintbarth. com : A 
vendre site ecommerce fromsaintbarth. 
com. Vente en ligne des marques et produits 
de St Barth : textile, rhum, bijoux, beauté, 
accessoires, art, livres… Très bon référence-
ment, importante base de données clients 
et prospects. Aucunes connaissances tech-
niques ne sont nécessaires. L’activité est à 
céder clés en mains avec de nombreuses 
opportunités de développement. Informa-
tions sur RDV. Prix : 18 000 € ) 06 90 26 84 26 
fromsaintbarth.com

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 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 commer-
ciale, vous justifiez d’une expérience réussie 
pour relever notre challenge. Le poste est à 
pourvoir à compter de septembre/octobre, 
en agence à Saint Barthélemy, l’anglais 
est impératif, des langues supplémentaires 
seront appréciées. Nous vous remercions 
d’adresser votre dossier de candidature 
complet avec vos prétentions et/ou votre 
rémunération actuelle par email. Confiden-
tialité assurée. CDI, > 3 ans. ) recrutement@
saint-barth.travel saint-barth.travel
w recherche secrétaire comptable : Société 
recherche secrétaire comptable à plein 
temps, déjà sur l’île. Poste à pourvoir de 
suite. Envoyer CV à grenadines100yahoo. fr. 
) info@caroleplaces.com
w Cherche secrétaire : Agence de maîtrise 
d’oeuvre et de design recherche secrétaire 
avec expérience. Temps plein, anglais cou-
rant, maîtrise des logiciels Word et Excel. Le 
poste nécessite des qualités rédactionnelles 
et relationnelles, le sens de l’initiative et l’es-
prit d’équipe. CDI, < 3 ans. ) 05 90 29 21 14 
prdesign
w Cherche dessinateur - conducteur de tra-
vaux : Agence de maitrise d’oeuvre et de 
design cherche un dessinateur - conduc-
teur de travaux. Maitrise d’AutoCAD indis-
pensable. Le poste nécessite des qualités 
rédactionnelles et relationnelles, le sens de 
l’initiative et l’esprit d’équipe. CDI, < 3 ans. ) 
chloe@prdesign.net prdesign
w Assistante de Direction : Sur Saint Barthéle-
my - Recherche assistante de direction avec 
expérience Bilingue Français / Anglais Dyna-
mique, organisé et discrète. CDI, > 3 ans. ) 
06 90 22 68 44 
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 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 looking for job in hospitality as guest service 
: Motivated and serious! Ensure and provide 
professional and high-class guestservice ex-
perience, 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 requi-

rement inquires, actively listen and resolve 
guest complaints. Speak fluently English Rus-
sian Italian French. Lokking for job in hotels 
resort villas or waitress in bar restaurants. Wil-
ling to relocate Driver lincence Italian pass-
port Suisse resident Experience over 10 years 
in hospitality industry. CDI, > 3 ans. ) 41 79 
34 74 90 1
w Secrétaire Comptable : Particulier re-
cherche secrétaire comptable à temps par-
tiel, à domicile. Contact: 06 90 59 36 08. ) 
06 90 59 36 08 

w Ferrailleurs : Société BATIBARTH recherche 
2 Ferrailleurs qualifiés pour travailler sur Saint-
Barthelemy. Le contrat est pour une durée 
de 15 mois à partir du 1er Aout. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez me contacter 
au 0690541122. CDD, 15, > 3 ans. ) 06 90 54 
11 22 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w cuisinier : Jeune Cuisinier terminant ses 
études, je recherche un travail sur l’ile 
durant le mois de juillet. Déjà logé et véhi-
culé sur place, je recherche un poste pour 
1 mois. Mes stages : - Restaurant «La Ferme 
d’Augustin» - St Tropez - Restaurant «Garnier» 
- Londres - Restaurant «Juvia» - Miami - Res-
taurant «Paris-Nice» - Joigny - Restaurant 
«Barbu» - Tours - Hotel’L’isle de France» - St 
Barthelemy - Hotel «Le Sereno» - St Barthele-
my N’hésitez pas à me contacter par mail, je 
fini mes examens et je serais sur St Barthelemy 
fin juin. CDD, Oui. ) 06 50 06 14 84 

w Recherche emploi discothèque : Bonjour je 
m appelle Michael j ai 35 ans je suis français 
actuellement sur dubai j aimerais venir sur St 
Barthélémy j ai une belle expérience dans 
le milieu de la nuit car ayant commencé 
comme physionomiste portier j ai gravi les 
échelons jusqu’à avoir 3 discothèques je 
suis culturiste avec une belle présentation je 
parle également anglais j ai également un 
carnet d adresse car j ai vécu 5 ans sur Mo-
naco j attends une proposition dans le milieu 
de la nuit je suis disponible immediatement 
merci. CDI, > 3 ans. ) 50 45 82 15 7
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, 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 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

I OFFRES DE StaGe I

w recherche stage immobilier : recherche 
stage immobilier 6 semaines agences, 
constructeurs immobilier. disponibilité immé-
diate. ) 06 90 33 42 36 

I OFFRES DE ServiCeS I

w Anglais - Espagnol - Soutien scolaire : Pro-
pose cours Anglais - Espagnol - Soutien sco-
laire/Aide aux devoirs à domicile. Révisions 
d’été/rentrée 2017: pensez à réserver votre 
créneau horaire dès maintenant. Plus de ren-
seignements par téléphone: 06. 90. 39. 60. 51. 
Prix : 25 € ) 06 90 39 60 51 
w Repassage à domicile (chez moi) : Je re-
cherche quelques heures de repassage par 
semaines, a faire chez moi travail soigné! !!!! 
Merci. Prix : 20 € ) 06 90 52 93 14

Emploi, services



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 7

Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Mitsubichi Asx Outlander Sport : A vendre 
Mitsubishi Asx Outlander Sport noir Boîte 
automatique, toutes options. Acheté le 
21 novembre 2016 Etat neuf. Année 2017, 
Essence, Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) 
ragfab@wanadoo.fr

w suzuki ignis : tres bon etat ct ok. Année 
2004, Essence, 106000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 2 500 € ) 06 90 72 95 94 
w jimny tole : suzuki jimny tole, 2009, auto-
matique entretien garage, 50 000 kms tbeg 
- vignette ok 6 500 € tel 0690 22 50 00. Année 
2009, Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 22 50 00 
w Voiture électrique GEM : Voiture GEM élec-
trique sans permis modèle 2015 Etat excel-
lent Portes bâchées, blanche +coffre vi-

gnette ok. Année 2015, Électrique, Manuelle. 
Prix : 6 800 € ) 05 90 52 43 03 
w mini Cooper grise : Bonjour pour cause 
de départ dans les mois à venir je mets en 
vente ma mini Cooper que j ai acheté il y a 
seulement 3 mois à un garage. Elle date de 
décembre 2003 êt a 25 000 km uniquement. 
C’est une boîte automatique. Bien évidem-
ment elle est équipé de la climatisation. Elle 
a été Super Bien entrenue autant intérieur 
que extérieur. Elle a l intérieur cuir et il a 
zéro défaut. Les vitres sont électrique, il y a 
un lecteur cd êt régulateur de vitesses. Elle 
possède les palettes au volant pour toutes les 
commandes radio. Merci de me contacter 
au 0690590148 ou au 0630901455. Prix : 4 900 
€ ) 06 90 59 01 48 
w Ssangyong actyon sport 4x4 : A VENDRE 
pick up Ssangyong ACTYON SPORT 4x4 BON 
ETAT GÉNÉRAL 4 X 4 Boite automatique. An-
née 2007, Diesel, 86000 kilomètres, Auto. Prix 
: 12 500 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w toyota yaris ts : Véhicules en excellent état 
aucun frais à prévoir 100 000 km de 2003 juste 
le contrôle technique a faire et pas le temps 
AFFAIRE À SAISIR !!!. Prix : 4 000 € ) 06 90 73 
94 39 
w suzuki jimny bleu : suzuki jimny bleu contrôle 
technique ok, vignette ok. très bon état gé-

néral. Année 2002, Essence, 88327 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 3 200 € à débattre ) 06 90 
72 84 08 
w suzuki grand vitara xl7 : Grand Vitara 7 
PLACES. Idéale pour famille nombreuse ou 
pour ceux qui ont des choses à transporter. 
Très peu de km. Automatique, essence. Petits 
accrocs mineurs sur la carrosserie (classique 
pour SBH) Galerie de toit donnée avec la voi-
ture. Année 2007, 30000 kilomètres, Auto. Prix 
: 6 000 € à débattre ) 06 90 39 19 06 
w GEM 2. 0 : a vendre gem en bon etat 
modele sans permis moteur neuf boÏte de 
vitesse neuve pneu neuf etc tel 0690417962. 
Année 2011, Électrique, 20000 kilomètres, 
Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 41 79 62 
w Hyundai Matrix : Bon rapport qualité prix 
Contrôle technique à jour Disponible Colom-
bier. 77000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 100 € 
) 06 90 19 47 88 
w Charade : Charade Fin 2004 // 85 000 km 
Vignette + C. T. OK. Année 2004, Essence, 
85000 kilomètres, Auto. Prix : 1 500 € ) 06 90 
67 88 53
w Toyota RAV4 : Toyota RAV4 blanc à vendre, 
année 2006, 50 090 km, essence, boite au-
tomatique, bon état général, aucun frais à 
prévoir. CT vierge & vignette 2017 OK. Prix : 
7000 euros 06 90 40 03 46 ou 06 90 48 66 87. 

Année 2006, Essence, 50090 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 000 € ) 06 90 40 03 46 

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Dax : À vendre Dax en l état. 125 cm³. Prix : 
800 € ) 06 90 73 36 00 
w Mash van dutch unique à saint barthelemy : 
Numéro 177 sur 200 vendus en Europe. Scelle 
en cuire. Révision complète. Très bien entre-
tenue. 6000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 6 000 € 
à débattre ) 06 90 38 25 34 
w quadlander : Vend QUADLANDER excellent 
état année 2015. 2900€. 7000 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 2 900 € ) 06 90 34 32 62 
w scooter Sym Fiddle II 125 cm3 : À vendre 
scooter Sym Fiddle II 125 cm3 noir. Selle 
neuve, pneu avant neuf, pot d’échappe-
ment neuf. 27 000 km. Bon état général. 
Acheté chez et entretenu par Moto Racing, 
factures à l’appui. Vignette 2017 ok. 950 €. 
27000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 950 € ) 06 
90 28 20 60 
w Ducati monster 1100 evo : Ducati monster 
1100 evo. Prix : 10 000 € ) 06 90 75 16 05 
w Scooter PGO Ligero 125 : Scooter PGO 
Ligero 125. Prix : 1 250 € à débattre ) 06 90 
57 84 46 

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 Scooter 125 bon état : Vend Scooter 125 
Peugeot Révisions régulières Bon état géné-
ral 1000 euros Dispo tout de suite Merci de 
me contacter pour plus d’informations. An-
née 2012, 28000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
000 € ) 07 82 78 76 55 
w Quad Kymco MXU 300 : toutes révisions 
Motoracing dispo fin juin. Prix : 2 000 € ) 06 
90 30 42 02 

I 2 roueS & quad DEMANDES I

w recherche scooter sym jet : je recherche la 
personne à qui j’ai donné ce scooter sym jet 
en janvier dernier! merci de me contacter au 
plus vite!!. 50 cm³. ) 06 90 80 05 93 
w Recherche quad en location pour 6 jours : 
Bien le bonjour à vous Je suis à la recherche 
d’un quad en location pour 5 jours du 16 
avril au 22 avril pour nous déplacer moi et 
ma conjointe sur Île pendant nos vacances. 
Nous sommes très soigneux et prendrons soin 
du quad. Pour le tarif un prix très abordable 
serait la bienvenue. N’hésitez pas à me 
contacter. A bientôt. Cordialement Erwan. 
Prix : 1 € ) 06 83 79 92 64

I utiLitaireS OFFRES I

w Camion VL plateau JAC : Camion VL 
année 2011 en très bon état cause double 
emploi!!!A débattre. Année 2011. Prix : 8 000 
€ à débattre ) 06 90 52 93 14 
w Camion Kya 4x4 : Kya 4x4 1ère main / 
Leasing Contrôle technique OK Se situe sur le 
parking en face de la station service. Année 
2013. Prix : 8 000 € ) 06 90 61 50 90 
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 Ensemble Sièges avant et arrière KIA Pican-
to 2004 : Ensemble Sièges avant et arrière KIA 
Picanto 2004. Prix : 150 € ) 06 90 41 86 82 
w Lot de 5 Portes Kia Picanto 2004 : 5 Portes 
Kia Picanto 2004. Prix : 150 € ) 06 90 41 86 82 
w Jantes : 4 Jantes axe universel en 4 trous 
225/40R18. Prix : 600 € ) 06 90 73 94 39 

w Barres de toit Suzuki APV : Barres de toit 
Suzuki APV. Prix : 50 € ) 06 90 75 16 05 

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 bateauX MoteurS OFFRES I

w Contender : Vend contender 21P année 
2007 en excellent état Vendu avec GPS, VHF, 
bâche de protection complète pour stoc-
kage à terre et sa Remorque Eau douce à 
bord Aucune dépense a prévoir Moteur 225 
Yamaha 300H Vidange embase + moteur + 
trim effectué MP. ) 06 90 31 05 12 
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 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

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. Radeau 
de survie 6 places ZODIAC révisé et valable 
jusqu’en Décembre 2019. Sortie de l’eau pré-
vu à Saint Kitts pour la saison cyclonique et 
inclut dans le tarif du bateau. Inventaire sur 
demande. Visible dans la baie de Gustavia. 
Année 2007, Longueur 10 mètres. Prix : 28 000 
€ ) 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 
w Jet ski : Vend jet ski Yamaha fx pour piece 
avec sa remorque. Faite proposition. Année 
2008. ) 06 90 27 11 38 

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

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

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w 2 winch lewmar taille 50 : À VENDRE 2 winch 
lewmar taille 50, bon état À 1500€ la paire. ) 
06 90 66 09 30 
w bimini structure alu, largeur 2m : bimini 
structure alu, largeur 2m, etat correcte. Prix 
: 80 € ) 06 90 66 09 30 
w ancre foblight demontable neuve : ancre 
foblight demontable neuve. Prix : 250 € ) 
fabienne.chassaigne@orange.fr
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 I deCo I

w valises, commode, lampes : Commode 6 
tiroirs (sept 2016) dim 145 long* 50 prof * 80 
haut :100 € Lampe de chevet silicone : 20 € 
pièce Valise samsonite à clé (65*50) : 40 € 
Valise Delsey code (75*55) : 60 € Valise Delsey 
code (4 fermeture) (70*55) : 80 €. Prix : 100 € 
) 06 90 49 36 40 
w Tout dois disparaitre : Vide maison. Meubles, 
jardin, tout doit disparaitre. Venir voir apres 
RDV. Prix : 10 € ) 06 90 55 10 05
w miroir rectangulaire : miroir rectangulaire. 
Prix : 100 € ) 06 90 35 22 75 
w meuble asymetrique : Grand meuble 
160/160! Faire offre en mp!. ) 06 90 71 39 76 
w main : main. Prix : 120 € ) 06 90 35 22 75 
w Bureau + sa chaise : Le bureau compact+ 
sa chaise (parfait pour bosser depuis la mai-
son!) dims 175x60cm. Prix : 100 € ) 06 90 39 
19 06
w Chaise de bureau : Je recherche une 
chaise pour bureau. Merci de me contacter. 
prix à débattre ) 05 90 27 50 42 
w 2 spots : A vendre 2 spots. ) 06 90 30 42 02 
w Verres à Cocktails : 2x lots de 6 verres à 
cocktails - 6 martinis : 15 euros le lot - 6 cham-
pagne : 15 euros le lot. Prix : 15 € ) 06 90 39 
19 06
w table a repasser : grande largeur, bon etat. 
Prix : 30 € ) 06 90 71 99 97 
w Oreillers orthopédiques : 2 oreillers orthopé-
diques comme neufs, dans leur housse plas-
tique de protection. 20 euros pièce. Prix : 20 
€ ) 06 90 39 19 06 
w Volets accordéons : Metal thermo laqués 
gris, lame de 23 cm hauteur 2, 55 longueur 
3, 00 m pose en applique avec casquette 
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 
w plante : A vendre plante. Prix : 35 € ) 06 
90 30 42 02 
w Papaye local : À vendre papaye local. prix 
à débattre ) 06 90 66 90 21

 I enFanCe I

w Poussette : Poussette Kiny à mont vernon. 
Prix : 80 € ) 06 90 71 48 75 
w Siege auto : Siege auto, de 0 à 9 kg, bon 
état. Prix : 20 € ) 06 90 53 32 27 
w chauffe biberon : Vends chauffe biberon 
et petit pot, prix 15, 00 €. Prix : 15 € ) 06 90 
61 17 92 
w literie : Vends matelas bébé (1200 x 600 x 
120) + alèse + drap housse en très bon état, 
prix 35, 00 €. Prix : 35 € ) 06 90 61 17 92
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 Lot garçons 5/6 ans : urgent, depart dans 
2 jours, 1 pyjama, 1 tee-shirt MC, 2 tee-shirt 
MM, 1 pantalon ceinture ajustable. Prix : 7 € 
) 06 61 50 18 60 
w Livres : A vendre livres Charlotte aux Fraises. 
1 EUR/ pièce ou 5 EUR le lot. Prix : 1 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w Puzzle raiponce : Puzzle complet 104 
pieces. Prix : 3 € ) 06 61 50 18 60 
w guitare Spiderman + tablette : Vends Gui-
tare + tablette Me contacter en mp merci. 
Prix : 5 € ) 06 90 83 71 17 
w Lot garçon 8/10 ans : 1 sweat, 1 tee-shirt ML, 
3 tee-shirt MC urgent départ dans 2 jours. Prix 
: 5 € ) 06 61 50 18 60 
w Backgammon : Recherche backgammon 
d occasion Faire offre merci. prix à débattre 
) 06 80 95 93 92 
w Baby sitting : Nourrice chaleureuse douce 
et dynamique, disposant d’une solide expé-
rience avec les tout petits je suis à votre dis-
position journee et soirée pour prendre soins 
de vos enfants. ) sophiesbh@yahoo.fr
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 garde d enfant gratuite : Bonjour, mon mari 
et moi venons d arriver sur l ile, nous sommes 
en cdi, notre fille de 3 ans n a pas de place 
pour le moment a l ecole. Nous cherchons 
une personne sérieuse avec enfant, qui 
pourrait nous garder gratuitement notre fille 
quelques heures par semainesafin quelle 
puisse jouer avec d autres enfants et en 
echange nous ferions la meme chose afin de 
nous liberer quelques heures, de meme pour 
vous si vous étes dans le même cas. Nous 
sommes a l ecoute de toutes propositions. 
merci a vous!. ) 07 89 03 97 13 
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 Surface Pro 4 : Bonjour Je vends ma Surface 
Pro 4 (Core m3, 4Go ram, 128Go), avec son 
clavier (Microsoft Touch Cover noire), et son 
stylet. Achetée sur Cdiscount en Novembre 
2016, le stylet a lui été acheté en Avril dernier. 
Elle est protégée au dos par un skin Dbrand 
et est en parfait état. Prix : 690€. Prix : 690 € ) 
keoz199@gmail.com
w Carte Graphique Gainward GTX760 : Cause 
changement. A vendre carte graphique 
pour pc gamer ou graphisme. Marque 
Gainward Modèle GTX760 2Go Aucun pro-
blèmes de fonctionnement. Description 
complète ici : http://www. gainward. com/
main/vgapro. php?id=914 110€. Prix : 110 € ) 
06 90 39 40 38
w casque television : casque television. Prix : 
40 € ) 06 90 35 22 75 
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 Asos : A vendre, robe chemise asos 
blanche neuve. Taille 36, 25€ Espadrille asos 
neuve. Taille 36 (petit) 15€. Prix : 15 € ) 06 37 
48 10 62 
w pulls et t-shirts taille S et XS : A vendre pulls 
et t-shirts taille S et XS. Prix : 5 € ) 06 90 30 
42 02
w Chaussures femme 38-39 : Diverses chaus-
sures femmes taille 38-39 De 15 à 40 euros. tel 
: 06 90 73 93 46. Femme. Prix : 15 €
) jerome_rapin@yahoo.fr
w Sac à main : Petit sac à main noir pour 
femme. Prix : 10 € ) 06 90 39 19 06 
w stetson et autres LE LOT : stetson et autres LE 
LOT. Prix : 50 € ) 06 90 74 46 23 
w Lollipops : Petit sac à main Qui peut se 
transformer en simple porte feuille si préfé-
rence. Prix : 20 € ) 06 90 75 23 01
w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à 
débattre ) 06 90 64 95 54 

w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 
pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et 
personne ne saura que vous portez une pro-
thèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 
Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06 
90 34 74 59
w dvd : A vendre DVD 2 EUR / pièce. Prix : 2 € 
) christine.sbh@hotmail.fr
w un conte musical avec CD : A vendre un 
conte musical avec CD. Prix : 15 € ) 06 90 
30 42 02 
w livres : A vendre livres. Prix : 5 € ) 06 90 30 
42 02 
w le lot DVD Fée Clochette : A vendre le lot 
DVD Fée Clochette. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 02 

w Chevalier d’artiste MABEF : chevalier MABEF 
à manivelle. pour (très) grandes toiles. plus 
d’infos ici : https://www. geant-beaux-arts. 
fr/chevalet-a-manivelle-mabef-prestigio. 
html. Prix : 450 € ) 06 90 39 19 06 
w altheres : A vendre, Althères + barre 2, 
5kgx2 5kgx2 10Kgx2 Etat Neuf Vendu 50 euros 
0690602134 public. Prix : 50 € ) 06 90 60 21 34
w Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06 
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 guitare 12 cordes : Bonjour prix en baisse 
pour cette guitare takamine 12 cordes livré 
en étui souple. très bonne état à voir. Prix : 
650 € ) 06 90 73 35 53
w piano droit : Je cherche un piano droit en 
tres bon etat. ) 06 90 33 36 04 
w photos en noir et blanc : A vendre photos 
en noir et blanc Bucket format 40x60. ) 06 
90 30 42 02
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 table de massage : Vend table de massage 
pliante. La table a vécu, le revêtement est 
abîmé mais parfaite pour un usage person-
nel. Vendu avec housse de protection & 
housse de transport. Prix : 60 € ) 06 90 70 88 
61 
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 Trouvé ce bracelet lumineux : Trouvé ce 
bracelet lumineux au carrefour saline /
lorient/grand fond. Me contacter en MP. ) 
06 90 58 98 78 
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 divers : Vends: skate penny enfant TBE 40€ 
Tritinette enfant neuve. 30€ Skate longboard 
adulte TBE. 50€ Appareil photo CANON EOS 
rebel T5i (700D) avec objectif 15/85 TBE. 400€. 
prix à débattre ) 06 90 73 38 38 
w Collier chien ou chat : Collier réglable neuf 
essayé une fois mais mon chat n en veut pas. 
Prix : 5 € ) 06 61 50 18 60 
w flambeaux : Vends 6 flambeaux bambou 
neufs. Prix : 35 € ) 06 90 66 80 99 
w panneaux anticyclonique : Deux tailles. Prix 
: 30 € ) 06 90 35 22 75 
w cintres par lot : cintres par lot. Prix : 5 € ) 
06 90 74 46 23
F# 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 
w Sac étanche : Vends sac étanche état 
neuf. Prix : 15 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

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

Préparation : 
Nous venons de 
célébrer la «Negroni 
week» dans de nombreux 
bars de St Barth, avec de belles variantes 
proposées.
L’Americano avec du Gin, soit le «Negroni», du nom de son 
inventeur, fût créé à Florence en 1919. Le dosage des ingrédients est selon 
votre goût. Pour ma part, je conseille le «French Negroni» à base de 3cl de Gin 
G’Vine Floraison, 3cl de La Quintinye Vermouth Royal rouge, 3cl de Campari, et 
décoré d’un zeste d’orange.

Une recette à retrouver dans les meilleurs bars de St Barth.

What you need :

- Gin

- Vermouth rouge

- Campari

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •    Enjoy St Barth

Negroni

R
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Cheers & Enjoy !

Fête de la musique : Mercredi 21 Juin, c’est la Fête de 
la musique 2017 ! A cette occasion  les Caribbean Boys, 
Hidden Dream et DJ Réré prendront place sur le Quai 
général de gaulle à partir de 18h pour honorer comme il se 
doit cette #Fêtedelamusique.
Spectacle St Barth en Folie : L’association THE YOUNGZ 
organise pour la première fois un show humoristique avec 
des comédiens venus de la Guadeloupe le 24 juin prochain 
au théâtre du Paradis à Gustavia. Les derniers tickets 
pour le spectacle sont disponibles auprès des membres de 
l’association. Il suffit de nous contacter aux 0690 248202, 
0690 536092 ou 0690 488723

Ouanalao Beach Tournament : rendez-vous à la plaine 
des jeux de Saint-Jean les 17 et 18 juin 2017 afin d’assiter 
aux matchs de beach tennis (doubles mixte, doubles 
hommes, doubles femmes).
Près de 20 équipes venant de St-Barth et des îles voisines 
s’affronteront dans la bonne humeur lors de matchs joués 
en double femme, double homme et mixte.
N’hésitez pas à venir les encourager autour d’un petit verre, 
convivialité garantie ! Renseignements et inscriptions : 
obc971@gmail.com ou 06 58 12 44 62
Le dimanche 18, c’est la Fête des pères : N’oubliez 
pas de dire «je t’aime Papa !» avec le sourire et les petits 
cadeaux ! Belle journée à tous les papas !

21
JUIN

24
JUIN

17
18

JUIN

18
JUIN

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - INSAISISSABLE 2
Thriller 

22:30 - POINT BREAK
Action

20:50 - BASTILLE DAY
Action

23:05 - THE BEATLES : EIGHT 
DAYS A WEEK
Documentaire

20:50 - SARAH LA 
COMBATTANTE 
Documentaire

23:05 - HOMELAND
Série

21:00 - LE BUREAU DES 
LEGENDES
Série

22:00 - L’EFFET PAPILLON 
Magazine

21:00 - IRREPROCHABLE
Thriller

22:00 - L’ÉCONOMIE DU 
COUPLE
Comédie dramatique

20:50 - ILS SONT 
PARTOUT - Comédie

23:05 - LES GUERRIERS DE 
L’OMBRE - Documentaire

21:00 - HOMELAND
Série

22:50 - L’ÉMISSION 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - ROSE WOOD
Série Feuilleton Policier

22:40 - ROSE WOOD
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

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

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:30 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - ON SE REFAIT 
PALMADE !
Spectacle
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 - ELEMENTARY
Série Feuilleton Policier

22:40 - ELEMENTARY
Série Feuilleton Policier

20:55 - LA CHANSON DE 
L’ANNÉE
Divertissement

20:45 - N’OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES !
Divertissement

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

20:55 - LE SANG DE LA 
VIGNE
Téléfilm

22:25 - LE SANG DE LA 
VIGNE - Téléfilm

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

21:35 - THE COLLECTION
SérieSa
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21:00 - LA VIE RÊVÉE DE 
WALTER MITTY - Aventure

23:00 - ENqUÊTE 
ExCLUSIVE 
Magazine

20:55 - LES BRONZÉS 3 : 
AMIS POUR LA VIE
Comédie

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 2ND TOUR
Magazine

23:05 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Documentaire

20:50 - ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 2ND TOUR
Magazine

20:05 - 12 YEARS A SLAVE
Drame

21:35 - LEGENDS
Série
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21:00 - L’AMOUR EST 
DANS LE PRÉ
Téléréalité

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

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

20:55 - qUAND LA CHAIR 
SUCCOMBE
Drame

23:00 - MUSIqUES EN FÊTE
Concert

20:10 - MENTALIST
Série 

22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 
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20:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON
Magazine

20:55 - L’ARME FATAL
Série

22:40 - L’ARME FATAL
Série

20:55 - TOUT LE MONDE 
JOUE AVEC LA LOI
Divertissement
23:05 - RETOUR AUx 
SOURCES
Magazine

20:55 - TANDEM
Téléfilm

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

20:05 - UNDERGROUND
Série

20:35 - DOC MARTIN 
TéléfilmM
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20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - SPÉCIALE 
CÉLÉBRITÉS - Téléréalité
23:20 -  LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - SPÉCIALE 
CÉLÉBRITÉS - Téléréalité

20:55 - RANSOM
Série

22:55 - RANSOM
Série

20:55 - LA FÊTE DE LA 
MUSIqUE - TOUS À 
TOULOUSE !
Concert

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES - Magazine

23:25 - ENqUÊTES DE 
RÉGIONS
Magazine

20:05 - INTERPOL
Série

21:35 - ARCHIPELS
MagazineM
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21:00 - PRISON BREAK
Série

22:40 - PRISON BREAK
Série

21:00 - JUSTE UN 
REGARD
Téléfilm
22:55 - NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE 
Série

20:45 - LE MAROC VU 
DU CIEL
Divertissement
22:40 - L’ALGÉRIE VUE DU 
CIEL
Divertissement

20:55 - MEURTRES À 
CARCASSONNE - Série

23:35 - LES BLOUSONS 
NOIRS, LES REBELLES SANS 
CAUSE - Magazine

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

20:35 - ROSEWOOD - Série 
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 16 au jeudi 22 juin 2017 

uON
AIME
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Grand arrivage de livres en anglais 
Enfants et adultes

Retrouvez tous les best-sellers en anglais !

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...

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
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 623
NIVEAU : FACILE

Sudoku

176432598

528791364

349658271

452819637

961327485

837546912

694175823

785263149

213984756

SOLUTION DU N° 623

SOLUTION DU SUDOKU

Le mégapode maléo, qui vit sur l’île indonésienne de Sulawesi, utilise la chaleur des 
volcans pour faire éclore ses œufs. Cet oiseau ne couve pas, s’en remettant à l’activité 
géothermique pour l’incubation, parfois conjuguée à la chauffe du Soleil sur le sable. Les 
poussins sont déjà en capacité de voler après leur éclosion.

Le musicien Billy Joel s’arrange pour que les sièges du premier rang à ses concerts ne 
soient pas en vente. Cela lui permet de les distribuer juste avant le concert à des fans 
et ainsi éviter qu’ils soient réservés uniquement par les personnes qui ont les moyens 
de se les payer ou qui ont des passe-droits.                      Source : secouchermoinsbete.fr

Malin et sympa !

Gémeaux 22/05 au 21/06. Professionnellement vous passerez un cap 
important. De tous les scenarii que vous aviez envisagés, c'est un très inattendu qui 
se réalisera. Vous auvez envie d'amis et de verres autour d'une piscine le weekend.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Vous récolterez les fruits de vos efforts et éliminerez vos rivaux 
avec douceur et charme.

Cancer 22/06 au 22/07 
Faites des projets inattendus, sortez de votre zone de 
confort, le monde est à vous. Foncez !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous avez un tas d'amis (avec une piscine) qui vous 
adorent, n'est-ce pas cela le véritable bonheur ? 

Scorpion 23/10 au 21/11
Au travail, une ambiance plus zen entre vous et vos 
collaborateurs se fera sentir.

Capricorne 22/12 au 20/01
Une nouveauté inattendue vous donnera du fil à 
retordre. Vous dénouerez tranquillement la solution.

Poisson 19/02 au 20/03 
Ne cherchez plus l'amour au fil de l'eau, il viendra de 
lui-même. Ne vous privez pas, prenez des vacances !

Taureau 22/04 au 21/05
Faites un grand tri dans votre répertoire, pas question de 

perdre du temps avec des gens pleins de duplicité.

Lion 23/07 au 21/08 
Le chant des oiseaux et les bourgeons nouveaux vous 

donnent envie de rugir de plaisir.

Balance 23/09 au 22/10
Le soleil amène avec lui de bonnes nouvelles ! Vous avez 

l'impression de sortir la tête de l'eau. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Une assurance folle et un grand dynamisme, vous 

n'êtes pas invisible aux yeux d'autrui.

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous avez l'impression que dix semaines sont passées

en une seule. Cessez de vous agiter et respirez.
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