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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°436.
Du 07 au 13 juillet 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

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

livrAison grAtuite   
vous souhaite 

de belles vacances !

Le grand quizz

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

Un jeu inédit à Saint-Barthélemy pour passer un bon moment en p.2
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Le Grand Quizz

Marre de passer toujours les mêmes 
soirées ? Envie de nouveautés ? 
Il existe pourtant bien des façons 

d’occuper ses soirées : amis, jeux,... et si vous com-
biniez le tout en une seule soirée ? Laissez-vous 
prendre au jeu, embarquez votre crew et venez 
défier d’autres joueurs pour une soirée on-ne-
peut-plus symaptique avec AREANIMATION

AREANIMATION est une société événemen-
tielle qui a l’ambition de contribuer à dyna-
miser Saint-Barthélemy avec des anima-
tions récréatives et de loisirs comprenant 
l’organisation de tournois. Très attachée à 
cette île et ses habitants, AREANIMATION 
organise le mardi 11 juillet la troisième édi-
tion du « Grand test 100% gratuit » afin de 
lancer par la suite les éditions « LE GRAND 
QUIZZ », jeu de cent questions plus origi-
nales les unes que les autres, à partager 
en famille, entre amis et même entre col-
lègues.

Cette idée est partie du constat suivant de 
Michel Onfray : « Que chacun fasse ce qu’il 
peut faire là où il est pour éviter ce qu’il dé-
plore », en écho à la légende amérindienne 
du principe du colibri. C’est ainsi que le pro-
jet d’organiser un évènement où les amis
« souhaitant vibrer » comme des candidats 
de jeux TV est né.

Déroulement 

Chaque participant se voit remettre une 
télécommande à son arrivée. Une fois 
installé devant le grand écran blanc, la 
musique de jeu démarre et l’écran s’illu-
mine. « Vous serez entourés d’autres pas-
sionnés de jeux comme « Questions pour un 
Champion », « Money Drop », « Les 12 coups 

de midi », « N’oubliez pas les paroles » et 
vous risquez de découvrir au travers des 
questions d’autres candidats qui partagent 
les mêmes centres d’intérêts que vous » 
précise l’organisateur. Avant de rentrer 
dans le vif du sujet, un petit entraine-
ment est organisé afin que chaque joueur 

se familiarise avec les règles du jeu et la 
télécommande. Arrive ensuite le moment 
fatidique que chaque compétiteur attend 
avec impatience : la première question ! 
Ainsi déroule une série de cent questions-
réponses sur des thèmes divers et variés. 
Tout au long du jeu, le score des joueurs 
s’affiche sur le grand écran, moment cru-
cial pour voir qui est en haut du tableau et 
qui est descendu dans le classement, taqui-
nerie assurée ! Plusieurs pauses sont pré-
vues, le temps de se rafraichir mais aussi 
de faire la rencontre des autres candidats.

Questions

Vous n’avez aucun problème avec le calcul 
mental ? L’anglais ou le créole sont vos 
langues de coeur ? Vous pouvez identi-
fier n’importe quelle musique dès les pre-
mières notes ? Vous connaissez Saint-Barth 
comme votre poche ? Vous êtes incollable 
en sport ou en série ? Il y’en a pour tous les 
goûts et tous les âges ! « Le principe du jeu 
est de passer et d’offrir du bon temps, c’est 
l’occasion d’une soirée originale, faire des 
connaissances, s’amuser, dans le respect 
et la convivialité » nous explique l’orga-
nisateur. L’idée est de rassembler autour 
d’un grand jeu des jeunes et des moins 
jeunes, des Saint-Barth et des personnes 
sur l’île depuis moins longtemps, de tous 
les métiers et tous les horizons. « J’ai envie 
que les résidents se retrouvent, discutent, 
s’amusent, et le jeu est une occasion idéale » 
indique l’organisateur. 

Enjeu

Vous n’aimez pas participer sans enjeu ? 
Les Editions « LE GRAND QUIZZ » compor-
tant 100 questions sont payantes mais ré-
compensent les meilleurs candidats d’au 
moins 500€ de « bons d’achats » à valoir 
chez les commerçants partenaires de l’ile. 
La troisième édition « le grand test 100 % 
gratuit» comportant cinquante questions 
est organisée mardi 11 juillet de 20h à 22h 
à la Villa Lodge 4 épices de Grand Cul de 
Sac. Inscrivez-vous dès maintenant à cet 
évènement en vous rendant sur la page 
facebook Areanimation. Venez accompa-
gné, très bonne soirée garantie !

u n  j e u  i n é d i t  à  S a i n t- B a r t h  p o u r  p a S S e r  u n  B o n  m o m e n t  !

Stade de Saint Jean. Le service des sports 
de la Collectivité informe la population et les 

utilisateurs du stade qu’à compter du lundi 3 juillet 2017, le stade sera 
ouvert au public de 6h à 19h. Deux soirs par semaine, le mercredi et 
le vendredi, l’ouverture sera prolongée jusqu’à 21h. Nous rappelons 
que les horaires d’été sont valables jusqu’au lundi 28 août 2017 et 
que les créneaux associatifs ne sont pas effectifs sur cette période. 
Pour tous renseignements, nous vous invitons à vous rapprocher du 
service des sports de la Collectivité. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Circulation. A compter du lundi 3 juillet 
2017 jusqu’au lundi 17 juillet 2017 inclus, 

la circulation de tous les véhicules se fera en demi-chaussée, sur 
une portion de la voie n°209 à Saint-Jean, au droit des travaux sur le 

Ouverture.

Circulation.

réseau télécom. Le stationnement sera interdit au niveau du chantier. 
Une signalisation réglementaire à l’aide de feux sera mise en place 
et entretenue par l’entreprise chargée des travaux pendant toute la 
durée du chantier.
• A compter du samedi 1er juillet 2017 jusqu’au mardi 31 octobre 
2017 inclus, la circulation de tous les véhicules se fera en demi-
chaussée, au droit des travaux sur le réseau de fibre optique, sur : 
les rues : Adrien Questel, de l’Eglise, de Piteå, du Roi Oscar II, August 
Nyman, de la République, de la France, du Bord de Mer, de la Suède, 
Samuel Fahlberg, des Normands, de la Plage, Victor Hugo, des Dinzey, 
Victor Schœlcher, des Marins et du Père Robert Dugon à Gustavia, les
voies n° 32 et 33 à Public, les voies n°38, 46 et 60 à Saint-Jean, les voies
n°67 et 68 à Lorient, la voie n°54 à Lurin, la voie n°51 à Gouverneur, la 
voie n°209 entre Saint-Jean et Lorient, la voie n°210 entre le Dispensaire 
et la Tourmente, la voie n°211 à Lorient.

07/13 Juillet
2017

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.comInfos locales
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Le meilleur de
Saint Barth
en un clic

A C T U S  -  S O R T I E S  -  E V E N E M E N T S  -  R E S T O S  -  B O N S  P L A N S
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 I venteS OFFRES I

w Appartements Neuf à st jean : Appartement 
neuf Situé à st jean Type T4 Surface habitable 
97, 24 m² Terrasse 11. 85m² Jardin privatif 7 m² 
Surface lieu de vie 116, 09m² Nombre de 
places de parking 2 Surface des parkings 30, 
42 m² Ideal pour investisseur Immobusiness 
Agent commercial Philippe Antrieux Tel 06. 
90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. 97 m², 4 Pièces. 
Prix : 968 003 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w 2 villas neuves à Corossol : NOAMAX est 
une nouvelle construction comprenant 2 
villas dans le quartier de Corossol avec une 
vue sur la colline. Situé à 5 minutes à pied de 
la plage, à 5 min en voiture de Gustavia, à 
deux pas d’une épicerie, la propriété dispose 
d’une situation stratégique. Villa 1 : 100m² 
SHON (intérieur) 2 CH – 2 SDB PRIX : 1 325 000 
€ Villa 2 : 110m² SHON (intérieur) 3 CH – 2 SDB 
PRIX : 1 425 000 € 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, contac-
tez-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, sa-
lon, 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. 
vue : Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 
05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM

I VENTES DEMANDES I

w Recherche terrain ou maison budget max 
2 millions : Nous recherchons terrain ou mai-
son à acheter budget maximum 2 millions 
d’euros. ) 06 90 40 65 85

I LoCationS OFFRES I

w maison recente 3 chambres a colombier 
: Maison composée de 3 chambres, 2 salle 
de bain, un salon, une salle à manger et une 
cuisine. Superbe vue mer de la terrasse cou-
verte. Le tout entièrement meublé et équipé. 
Maison. Prix : 4 200 € ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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

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

2 200 000€1 425 000€1 325 000€

Annonces coup de
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w villa 1 chambre piscine : Belle villa avec 
piscine composée d’un salon, d’une cuisine, 
d’une chambre, d’une salle de bain, d’une 
grande terrasse et d’un beau jardin. Située 
à Vitée. Vue époustouflante. Merci de nous 
contacter uniquement par mail. Maison. Prix 
: 3 800 € ) contact@immostbarth.com IMMO 
ST BARTH
w Maison 3 chambres : Située à Lorient, 
maison récente avec de belles prestations 
composée 3 chambres, 3 salles de bain, une 
grand cuisine, un salon, un jardin, vue mer. 
Merci de nous contacter uniquement par 
mail. Prix : 4 500 €
) contact@immostbarth.com
w maison 2 chambres a louer : Maison de 2 
chambres avec terrasse et jardin. Située à 
Vitet. Merci de nous contacter uniquement 
par mail. Prix : 2 300 €
) contact@immostbarth.com
w Appartement 1 chambre à louer : Appar-
tement rénové, situé dans une résidence à 
Toiny. - 1 salon - 1 cuisine - 1 grande chambre 
- 1 salle de bain - terrasse couverte avec vue 
mer. Merci de nous contacter seulement 
par email. Appartement. Prix : 2 100 € ) 
contact@immostbarth.com IMMO ST BARTH
w a louer t4 : Particulier loue à partir du mois 
de juillet long terme appartement à l’étage 
d’une villa composé de 3 chambre salon 
cuisine terrasse salle de bain. Appartement. 
Prix : 3 600 € ) sbhvilla@hotmail.com
w À louer : À louer studio pointe Milou meu-
blé 1 chambre 1 sdb 1 cuisine équipée ter-
rasse couverte 1 parking 1500€plus charges. 
Appartement. Prix : 1 500 € ) fwistbh@gmail.
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 

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 Couple sérieux cherche appartement. : 
Bonjour à tous Nous sommes un couple sé-
rieux avec de bon revenus. Nous attendons 
un heureux événement pour septembre et 
sommes donc à la recherche d’un apparte-
ment 2 chambres dans l’idéal ou un grand 
1 chambre pour début novembre. Nous 
avons un couple d’amis qui serait prêt à ce 
joindre à nous dans le cas d’une maison 3 
chambres. Sur l’île depuis 7 ans, tous les deux 
en CDI. Nous sommes calmes et attachons 
beaucoup d’importance à la propreté. Mon 
numéro est le 0690286315, ou directement 
par email via cyphoma. Merci beaucoup. ) 
06 90 28 63 15 
w Looking for a house : Hello Looking for 
house or flat in st barthelemy for couple with 
not children! We are open to all proposals. 
For more questions write email. Thank you 
so much!. Appartement. Prix : 1 000 € à dé-
battre ) monteirolino@hotmail.com
w Cherche 2 chambres : Cherche 2 chambres 
possible échange 1 chambre avec piscine. 
Prix : 2 000 € ) 06 90 51 67 75 
w Recherche location à l’année : Nous re-
cherchons une maison en location à l’an-
née, le budget va dépendre du nombre de 
chambres car nous recherchons une maison 
1, 2 ou 3 chambres selon les disponibilités. 
Résidents sur St Barth depuis 28 ans mainte-
nant. Maison. prix à débattre ) 06 90 40 65 85 
w Recherche maison : la directrice de bnp 
paribas ag recherche 1 maison ou appt 
de 3 chambres. loyer paye par l’employeur 
trimestriellement et d avance. Maison, 4 
Pièces. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 53 
98 77 
w Couple cherche location : Bonjour Nous 
sommes un couple installés à St-Barth depuis 
3 ans, et bientôt à la rue car fin du bail. Mon 
copain travail dans un cabinet d’architecte 
(BG architecte), et je suis illustratrice dans le 
luxe (Eden Rock, Le Barthélemy.) et l’édition 
jeunesse (Hachette, Casterman.). Nous ne 
fumons pas, nous n’avons pas d’enfants ni 
d’animaux. Merci d’avance pour toutes vos 

propositions Caroline. Appartement, 35 m², 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 30 35 
16 79 
w Maria et Timoty Dearing à la recherche 
d’une case : Salut! Nous sommes un couple 
et un bébé, à la recherche de logement. 
1 ou 2 chambres. *Nous sommes tous deux 
employés, notre fils a 2 ans, Tim est né à St 
Barth et je suis brésilien. Merci 0690661256 
(Maria) 0690358823 (Tim). Maison. Prix : 1 800 
€ à débattre ) 06 90 66 12 56 
w Cherche location : Recherche logement, 
personne seule, CDI, references sérieuses. 
Appartement. ) 06 90 49 09 39 

w Recherche de logement : Bonjour Hélène 
et Emmanuel (+ 2 enfants 14-9), propriétaires 
du Glacier à St-Jean, recherchons active-
ment un logement 2 chambres, 3 ch idéale-
ment. Nous sommes une famille tranquille et 
sérieuse ! Nous étudions toutes propositions 
Par avance, merci de votre aide :-) H & E 06 
90 64 14 47. Maison. Prix : 3 000 € à débattre 
) 06 90 64 14 47 
w Médecin recherche logement à l’année. : 
Medecin/chirurgien recherche logement à 

l’année sur Saint Barth loyer en 2000 et 2500 
euros par mois. Maison. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) 06 33 55 10 34 
w Recherche maison ou appartement 2 
chambres : urgent - Recherche location à 
l’année maison ou appartement 2 chambres 
pour directeur d’une agence immobilière. 
Contact 06 71 23 21 28. ) 06 71 23 21 28 
w Recherche maison : Artisan recherche pour 
debut aout maison 1 ou 2 chambre avec 
petit terrain, étudie toute proposition tel 
0690573235. ) 06 90 57 32 35 
w Cherche maison : Nous sommes un couple 
avec une fille de 11 ans e un bebé de 2 mois 

Nous besoin urgent de trouve une maison 
Nous sommes sur ille a 9 ans Merci. ) 06 90 
41 70 42 
w Enseignante AVC enfants : Enseignante à 
l’école élémentaire de Gustavia je suis tou-
jours à la recherche d’un logement pour mes 
enfants et moi. Je ne dispose malheureuse-
ment pas de gros moyens. Mais suis fiable et 
respectueuse, mes enfants (au nombre de 3) 
sont calmes. Je n’ai pas d’animaux, même 
si je les apprécie et accepte volontier de 
dépanner des amis si besoin. Appartement, 
6 m². Prix : 1 500 € ) 06 90 30 67 96 

w Jet Clean Recherche logement à l’an-
née : L’entreprise Jet Clean recherche un 
logement à l’année 2 chambres voire 3 
chambres. Nous étudions toutes propositions 
Entreprise viable et pérenne. ) 06 90 41 43 02 
w recherche maison 3 chambres : bonjour, 
je suis a la recherche d’une villa ou maison 
3 chambres ou 2 chambres avec piscine a 
partir du mois de juillet, sur du long terme, 
pour le loyer nous pouvons en discuter par 
email directement, nous n’avons pas d’ani-

maux, cordialement merci de me contacter 
sur mon email carole. 3 Pièces. ) carol@
nextpageusa.com

 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 maison : loue maison Gustavia deux 
chambres pour courte periode. contact em-
ail. par semaine. Prix à la semaine à partir de 
: 1 000 € ) fanousbh04@gmail.com
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 colocation : COLOCATION a l année dans 
une villa avec piscine et vue ocean. Une 
chambre indépendante avec SB, WC CLIM, 
GR LIT, TERRASSE et VUE OCEAN, ETAT NEUF. 
EAU, EDF, GAZ, INTERNET, ETC. INCLUS. LOYER 
MENSUEL 1300 + CAUTION. LIBRE LE 03 JUIL-
LET2017. Prix : 1 300 € ) 06 90 41 97 36 
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 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 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

I CoLoCationS DEMANDES I

w cherche chambre ou appartement : Bon-
jour je pars faire une saison en Sicile du 01 
juillet au 11 novembre 2017. A la fin de celle-
ci je cherche à venir à Saint Barth jusqu’à 
la mi-juin 2018. Je suis à la recherche d’un 
appartement / un studio ou une chambre 
en colocation. N’hésitez pas à me contacter 
par mail ou GSM mail : riodegrandehotmail. 
fr GSM : 07 81 18 64 81. ) 07 81 18 64 81 
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 

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w Recherche location bureau/local : sur Gus-
tavia/La Pointe, +/-25m2. Plus de renseigne-
ments par téléphone ) 0690396051.
w Droit au bail: Local Commercial : Droit au 
bail à Lorient, emplacement idéal avec 
parking et située à rez-de-chaussée. Prix: Sur 
demande Retail space for lease ideally loca-
ted in Lorient, with plenty of parking and foot 
traffic. The space is located on the ground 
floor. Price: Upon request. 72 m². ) 05 90 29 
07 66 IMMO ST BARTH

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 recherche coiffeuse : Afin de complèter 
notre équipe nous recherchons un coiffeur 
ou une coiffeuse mixte, à pourvoir immédia-
tement. BP EXIGE. Salon implanté sur SAINT 
BARTH depuis plus de 20 ans. Contacter le 06 
90 46 00 20 et envois du CV à lorientcoiffures-
bhgmail. com. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 46 00 20 
w villa marie saint barth recrute : L’hôtel 5 
étoiles Villa Marie et son restaurant François 
Plantation recrutent à tous les niveaux pour 
les services suivants : Réception / Concierge-
rie Étages / Blanchisserie Salle & Sommellerie 
Cuisine & Pâtisserie Maintenance Spa Merci 
de déposer votre CV et lettre de motivation 
sur www. experience-sibuet. com/recrute-
ment ou rhmhsibuet. com Postes à pourvoir 
à partir de novembre 2017. Anglais indis-
pensable pour les postes en relation avec 
la clientèle. ) zstratenwerth@vm-saintbarth.
com
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 
digitaux, 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. Confidentialité assu-
rée. CDI, > 3 ans.
) recrutement@saint-barth.travel
w rech électricien République Dominicaine 
: Cherche électricien compétent et sérieux 
pour un chantier de 2à 3 semaines en répu-
blique dominicaine. Contacter 0690492364;. 
prix à débattre ) 06 90 49 23 64 

w Société d’édition recherche commercial 
terrain : Vous serez en charge de la vente 
d’espaces publicitaires sur nos supports 
print et web auprès d’une clientèle de 
professionnels. Expérience : Vous justifiez 
d’une première expérience commerciale 
réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. Compétences et qualités 
attendues : - Prospection - Savoir commu-
niquer efficacement par téléphone et en 
face à face - Suivi et fidélisation de votre 
portefeuille clients - Bon sens de l’écoute 
et du relationnel - Esprit d’équipe Vous 
êtes sérieux, motivé et disponible de suite, 
envoyez votre CV par email. ) caroline@
titeditions.fr  Titeditions

w Femme de menage : La société TOP SER-
VICES recherche Femme de ménage en 
remplacement de congés payés de juin à 
septembre 2017. Contact Jerome au 0690. 
58. 77. 35 ou Dominique 0690. 63. 66. 70. 
CDD. ) 06 90 58 77 35 
w Vendeur(euse) Boutique dans hôtellerie 
de luxe : Recherche un/e vendeur(euse) 
polyvalent(e) 1 an d’expérience minimum 
en boutique d’hôtellerie de luxe 3 ans 
d’expérience minimum en stylisme et design 
Connaissance en couture Diplôme dans 
le domaine de la mode Français, anglais, 
espagnol courant requis Connaissance des 
exigences de la clientèle internationale et 
particulièrement américaine Connaissance 
de la clientèle locale de Saint Barthélemy 
Horaires tournants. CDD, 6, > 3 ans.
) geraldine.mabit@edenrockhotel.com
w Job d’été : Recherche Marin/ pontonnier 
polyvalent du 10 Juillet au 20 Aout. Permis 
bateau nécessaire et permis de conduire 

souhaité. Si besoin poste logé. ) caroline@
jickymarine.com Jicky Marine Center
w recrute Jardiniers qualifiés et débutants : 
entreprise de Jardin recrute personnel qua-
lifiés ou debutants CDD et possibilité de cdi 
bonne condition physique poste a pour-

voir debut aout merci d appeler Rémy au 
0690277783. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 61 50 90 
w recherche marin polyvalent : Société de 
charter recherche marin polyvalant dyna-
mique et sérieux, anglais exigé. débutant 
acceptté poste à pourvoir de suite. CDD, 9, 
Débutant accepté.
) stephane@blueescapefwi.com

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Cherche emploi divers domaines : Bon-
jour Je recherche un emploi quel que soit le 
domaine. Je préférerai que ce soit dans les 
heures de journée habituelles : type 8h-12h 
13h-17h et en semaine Je suis jeune (25 ans), 
motivée, organisée, je m’intéresse à tout 
(ou presque), dynamique, j’aime le contact 
avec la clientèle, ou patients. J’aime beau-
coup le milieu nautique, etre Hotesse, ou 
secrétaire de base nautique. Je fais de la 
couture en ameublement depuis 9 ans. Et 
j’aime tout ce qui est travaux manuels. Mon 
anglais est de niveau lycée, avec un peu 
d’entrainement, cela reviendra. Mes di-
plômes principaux CAP TAPISSERIE SIÈGE BAC 
PRO TAPISSERIE SIÈGE CAP SELLERIE GÉNÉRAL 
CQPM OPÉRATEUR ORTHO PROTHÉSISTE Mes 
divers diplômes BAFA SST PERMIS A2 et B Si 

mon statut vous intéresse, envoyez un mail. 
Cordialement Charlotte de Roquemaurel. 
CDD, 8, Débutant accepté. Rémunération : 
2 000 € à débattre
) charlotte2roquemaurel@gmail.com
w Recherche job d’été : Bonjour, je m’appelle 
Lou, je suis agée de 16 ans et je recherche 
un travail pour cet été. Je suis disponible du 
24 Juin au 6 Aout. J’étudie toute offre. Je 
maitrise correctement l’anglais et le francais. 
J’ai un peu d’expérience en vente. ) 06 90 
51 96 15 
w Concierge : Fort d’une expérience de 
plusieurs années en tant que concierge en 
hôtellerie de luxe, j’ai une parfaire maîtrise 
de l’anglais à l’écrit comme à l’oral. Présent 
sur l’île depuis peu je recherche activement 
un poste. J’étudie toutes propositions au 06 
90 51 30 86. ) 06 90 51 30 86 
w recherche emploi en tant que chef cuisinier 
: chef cuisinier auto-entrepreneur sur la cote 
d’azur recherche emploi sur st barthélémy 
ou st martin pour les particuliers ou restau-
rants plus de 20 ans dans différents restau-
rants et chez les particuliers. ) 06 80 10 63 62 
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 

I DEMANDES DE StaGe I

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

I ServiCeS DEMANDES I

w Cours anglais et/ou espagnol : Profitez 
de l’été pour apprendre l’Anglais et/ou 
l’Espagnol! Programme de 20 séances 
d’1h30, 2 fois par semaine, à partir du 03 
Juillet. Renseignements et inscriptions au 
06. 90. 39. 60. 51. Tarif promotionnel spé-
cial résidents. Places limitées. Prix : 15 € ) 
06 90 39 60 51 

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Suzuki grand vitara : Vend Suzuki grand vita-
ra 5 portes avec toit ouvrant, contrôle tech-
nique et vignette ok. Année 2004, Essence, 
Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 55 36 10 

w Suzuki Jimny : Suzuki Jimny 12/2004 
BE bâché manuel. Vignette : ok CT : ok. 
Entretien garage. Année 2004, Essence, 
63500 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 100 € 
) 06 90 49 29 85

w Land Rover Defender 110 Pick up Neuf 
: Toute dernière opportunité d’acheter 
un Defender Neuf. (plus produit depuis 
le 1er janvier 2017) Defender 110 Pick Up 
2 disponibles un blanc un bordeaux Mo-
teur Diesel 2l2 boite de vitesse manuel 6 
vitesses 4 freins a disque ABS Direction as-
sistée Climatisation Jantes aluminium Prix 
39 500 €. Année 2017, Diesel, 0 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 39 500 € ) 06 90 64 95 96 
HUGUES MARINE

w Mitsubichi Asx Outlander Sport : A vendre 
Mitsubishi Asx Outlander Sport noir Boîte au-
tomatique, toutes options. Acheté le 21 no-
vembre 2016 Etat neuf. Année 2017, Essence, 
Auto. Prix : 17 000 € à débattre
) ragfab@wanadoo.fr

w Toyota RAV4 : Toyota RAV4 blanc à 
vendre, année 2006, 50 090 km, essence, 
boite automatique, 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 

w Mini Cooper s : Bonsoir Mini Cooper s (bon 
état) Boîte automatique + palette Année 
2006 Intérieur cuir Prise USB et divers options 
71000 M Nombreuses factures récentes! 
Control technique ok, il y a 2 semaines 
Extérieur bon état, quelques rayures Rensei-
gnements par mp ou au 0690286315. Merci. 
114263 kilomètres, Auto. Prix : 6 300 € à dé-
battre ) 06 90 28 63 15 

w suzuki sx4 : Moteur refait en 2014. Revi-
sion et contrôle technique ok. Année 2006, 
Essence, Manuelle. Prix : 3 200 €
) delphineuhart@hotmail.com
w suzuki grand vitara : a vendre suzuki grand 
vitara 3 portes automatique 4x4 tres propres 
et bien entretenu vehicule dort dans un 
garage dispo de suite. Année 2010, Essence, 
24640 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 05 90 
27 77 04 FBM AUTOMOBILE

w Polo wolkvagen : Vente d une Polo prix d 
achat 20000 quelques réparations légères à 
effectuer mais à prix intéressant 4000. Année 
2011, Essence, 39000 kilomètres, Auto. Prix : 4 
000 € à débattre ) 06 90 39 86 77 
w suzuki grand vitara 3p : CT OK & VIERGE Vi-
gnette OK Peinture neuve & moteur très bien 
entretenu 0690565412. Année 2007, Essence, 
61000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 800 € à 
débattre ) 69 05 65 41 2
w Daihatsu Terios : À vendre Terios 12/ 2008, 
54000 kms, révision faite, contrôle technique 
ok, vignette ok, 4 pneus neufs. Année 2008, 
Essence, 54000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € 
à débattre ) 06 90 60 54 13 
w Ford focus TBE : Ford focus TBE. Prix : 3 800 € 
) 06 90 73 36 25 

w suzuki swift : A vendre SUZUKI SWIFT achetée 
neuve en septembre 2010. CT OK Révision 
ok Bon état général. Année 2010, Essence, 
44500 kilomètres, Auto. Prix : 6 800 € ) 06 90 
67 23 49 
w Mercedes SL 500 - année 1999 - 32cv : À 
vendre Mercedes classe SL 500 - intérieur cuir 
06 90 22 70 07. ) 06 90 22 70 07 
w suzuki jimny tole : suzuki jimny tole, 2009, 
automatique en parfait etat ct ok - entretien 

garage - 51 000 kms vignette ok 6500 € tel 
0690 22 50 00. Année 2009, Auto. Prix : 6 500 € 
) 06 90 22 50 00
w Kia picanto : Vend kia picanto Révision ok 
CT ok. 51840 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 000 
€ ) r-angie@hotmail.fr

I 2 roueS & quad OFFRES I

w quad sym 300 : Vend QUAD 300 cause dé-
part de 2015 7000km. Très bonne état géné-
ral. Prix : 2 900 € ) 06 90 34 32 62 
w quad Access 300 Enduro : A vendre Quad 
Access 300 comme neuf cause départe. 
Acheté neuf (4750euros) a la fin de Dé-
cembre 2016, carte gris ok, toutes les fac-
tures présentes, vidange fait régulièrement. 

Tres tres bien entretenu. Prix a débattre après 
vision. Premiere contact via mail o via What-
sApp Merci!. 3500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 
250 € à débattre ) 06 89 41 01 25 
w Zip 50 : A vendre Piaggio Zip 50 cause 
départe. Acheté neuf en Décembre 2016, 
carte gris ok, vidange ok. Bien entretenu, 
juste quelque rayures. Prix a débattre après 
vision. Merci!. Année 2016, 2900 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 1 400 € à débattre ) 07 81 54 
85 13 
w piaggio MP3 sport black 300 : Très bon état, 
4000km. Prix : 5 500 €
) charriere.christian@yahoo.fr
w Mash five hundred : Vends mash 500. 
400cm3 de 2015 10 000 km, pneu avant neuf, 
batteri neuve, 300€ de frais divers réalisé. 
idéale pour l’ile!. Année 2015, 10000 kilo-
mètres, 400 cm³. Prix : 2 500 €
) jean.christophe.beysecker@gmail.com
w Mio 50 : Vend mio 50 cause départ Bon état 
!!! Facture à l’appuie Vignette ok. Prix : 950 € 
) 06 90 82 14 67 
w Mio 50 : urgent cause départ scooter entre-
tenu vignette ok rien a prévoir contacter au 
06 45 59 32 33. Prix : 900 €
) butch_ichon@hotmail.fr
w Zip sp2 : d’origine en l’état Pot sito neuf 
Vignette 2017 ok Nombreuses factures Cla-
pet de Selle casser maladie des zip!. Année 
2014, 13500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € 
) 06 90 72 94 91 
w QUAD SYM 250cc très bien entretenu : 
Quad 250 CC à vendre et disponible immé-
diatement. La vignette est OK. Il est suivi 
par Moto Racing (factures disponibles). Les 
pneus arrières sont neufs, ainsi que la cour-
roie de transmission, l’embrayage, et une 
partie du circuit électrique (le boîtier). Année 
2001, 20000 kilomètres, 250 cm³. Prix : 2 500 € 
) 06 90 67 09 22 
w Kawasaki KLE 500 : A vendre cause départ 
Me contacter par phone 0690 16 06 73 pour 
plus d info. Année 2002, 55000 kilomètres, 500 
cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 16 06 73 
w quad kymco 50cc : Date de la 1ère mise en 
circulation le 21/06/2013 Vignette OK Pneus 
avant et arrière neufs Batterie neuve Pla-
quette de freins et câbles de frein neuf Piston 
changé Top case Casque Révision et entre-
tiens chez Moto Racing, factures à l’appui. 
Prix : 1500 Euros. Année 2013, 50 cm³. Prix : 1 
500 € ) 06 90 66 62 95
w Scooter MP5 : À vendre Scooter MP5 
500cm3 toutes options, Décembre 2014 
6400kms, état neuf ! Contact : 06 90 56 57 15. 
Année 2014, 6400 kilomètres, 500 cm³. Prix : 7 
000 € ) 06 90 56 57 15

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

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 

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 Camion Veryca 4x4 : Bonjour Je vends mon 
bus CMC Veryca 4x4. 8 places. 57 000 Kms. 4 
pneus neufs Contrôle technique ok Vignettes 
à jour Je joins aux photos le contrôle tech-
nique pour montrer l’état du véhicule et son 
entretien minutieux. Idéal artisans ou trans-
port de personnes. Disponible tout de suite. 
Année 2008. Prix : 6 000 € ) 06 90 66 80 90

I PieCeS OFFRES I

w lot important de FloScan fuel management 
: Vend lot important de FloScan, 4 boites, 
plus de 2 000€ de matérielle neuf sauf 2 
compteurs d’occasions (mais fonctionner 
avant dépose) Le lot vendu a 250€ Visible sur 
Gustavia, possibilité de livraison sur SXM le 7 
juillet. Prix : 250 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES 
MARINE
w Attelage arrière Grand Vitara SUZUKI : Atte-
lage arrière Grand Vitara SUZUKI. Prix : 150 € 
) 06 90 62 28 41 
w Cuisinier H/F : Restaurant - Snack Le Bou-
chon à St Barthélémy recherche cuisinier 
pour renforcer son équipe. Poste Logé. ) 06 
90 56 55 42 TOM BEACH
w Land Rover Defender 130 TD4 Tribenne oc-
casion : Vend Land Rover Defender 130 TD4 
de 2009 avec 71 800km tribenne hydraulique 
Options Climatisation Vitres électriques Jante 
renforcées Rehausse de ridelle Véhicule en 
bonne état générale prêt a travailler, visible 
sur Gustavia. Prix : 32 500 € ) 06 90 64 95 96 
HUGUES MARINE
w autoradio : 1 pioneer USB 40€ 1 clarion 30€. 
Prix : 30 € ) nicotrenaud@hotmail.fr
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 €
) ludovic.antoine971@gmail.com

I bateauX MoteurS OFFRES I

w aquasport 275 : A vendre AVEC PLACE A 
QUAI bateau à moteur type walkaround 
de 28 pieds. Moteurs 2 x 225 de 2016 tou-
jours sous garantie, très peu servis. Bateau 
visible à Lorient chez JML Marine. Contact 
: Eric 06 90 33 36 60 ou 06 90 58 78 79. An-
née 2007, Longueur 8 mètres. Prix : 60 000 
€ ) 06 90 33 36 60 

w formula 310 ss : AV BATEAU FORMULA 310 
SS 2009. Très bon état Full OPTION 2X 375 cv 
Merceriser In board 400H Demander photos, 
et plus de renseignements. Prix : 135 000 € à 
débattre ) 06 90 30 96 77 
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 33 pieds : Vends beau Sloop 
agréable à vivre et à naviguer, actuelle-
ment entrain de finir les travaux d’étanchéité 
(passe-coques refaits à neuf + multiples 
points + sous-marine) Description : Dimen-
sions : 33 pieds (10, 24 m) inBeam : 12, 6 pieds 
inLWL : 32 pieds Maximum Draft : 11 pieds 
Année de construction : 1977 Pavillon Fran-
çais (Point-à-pitre) Moteur : BUKH Modéle : 
DV20 Type : Inboard Carburant : Diesel Puis-
sance Moteur 20 CV - 250 Heures Consom-

mation : 0, 8 L/Heure Vitesse de croisière : 5 
Kts, vitesse maximum : 7 Kts - Révision 2014 
Réservoir Gasoil : 100 Litres Hélice : Tripale 
Cabines : 1 Pointe (2 pax), Carré 2/3 pax 
(convertible/table), 1 pax Banette Réser-
voir d’eau : 100 litres, système hydrophobe 
Chauffage : Oui Etat des coussins : Bon état/
propre Cuisson : Four Gaz + 2 feux Gaz 2014 
(Bouteille neuve) 1 Frigo/Glacière Sibris à 
Gaz/électrique (220V/12V) à installer Usten-
sils : Vaisselle + outils Aspect général : Simple 
mais en bonne condition. Revision : 2014 
Sondeur électronique; Navman GPS Autopi-
lot : Oui VHF: lowrance with AIS / 2014 Epird / 
2014 / Kannad Convertisseur électrique 12V 
Batteries démarrage : 120 amp/2015, Batte-
rie de service : 1 X 100 amp/2015 Charger : 
Waeco 20 amp / 2008 Alternateur : 30 amp 
Panneaux solaires : Helios H 750 / 2014 / 110 
watts Héolienne : Ruthland 503 / 40 watts 
Voile principale : 20m² / 2014 Bon état Genois 
: 36 m² - 26 m² Furler : Harken /2014 Winch : 
2 X Harken B442 ST /2014 2 X Harken B165 ST 
/2009 Storm : Jib 9m² Standing Rigging 2015 2 
ancres + 40 mètres de chaine Bimini/Dodger 
: écru Radeau de survie : 6 pax / sevice 2014 
+ Fusées (Kit) + 6 gilets à percuter 2014 Din-
ghy : Bombard AX300 + moteur 2 ch Yamaha 
(2 heures)/2016 Son : Auto-radio Bluetooth + 
HP. Année 1977, Longueur 10 mètres. Prix : 17 
000 € à débattre ) 06 90 73 29 30 
w Sloop 10, 50 : Vends sloop acier année 
1983 de 10m50, jauge brute 11, 91m, 3m60 
de large Passé pavillion Français Couchette 
avant et arriere, cuisine, gaziniere, four, WC, 
douche de pont, voiles en très bon état, jeu 
de voile offert (spy etc etc), accesoires four-
nis comme éolienne, regulateur d’allure, gps 
etc etc Auto radio, barbecue, gazon synthe-
tique sur le pont avant, 2 panneaux solaire, 
parc de 3 batteries, moteur 30cv YANMAR 
120h acheté neuf avec facture 9100$ il ya 3 
ans par l’ancien proprietaire 2 ancres, petite 
annexe sans moteur fournie Visible près du 
port Abonnement au port de Gustavia payé 
jusqu’à decembre 2017 Arrivé sur l’île il y a 6 
mois, prêt a habiter, pret a naviguer. Prix : 15 
000 € à débattre ) 07 69 00 72 27 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w Scooters des mers : Vds scooters des mers 
Yamaha vx 110 2014 Tres bon etat Entretien 
suivi Avec remorque. Année 2014. Prix : 4 400 
€ ) jc.prayas@orange.fr
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 annexe Novurania 3m60 : Vend annexe 
Novurania 360 d’occasion. Tender en bonne 
état général, construction de très grand 
qualité coque fibre de verre et flotteur en 
Hypalon Visible sur Gustavia. Prix : 1 250 € ) 
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w 2 Yanmar 75CV avec sail drive : Vend 
paire de Yanmar 4JH3TE, 75 Cv, environ 5000 
heures;Moteurs vendu avec embases SD 50 
et panneau de contrôle ;Prix a débattre. Prix 
: 6 000 € à débattre ) 06 90 49 90 30 
w Direction hydraulic inbord Vetus MT25 : 
Vend petit direction hydraulic Vetus MT25 
plutôt pour in-bord mais pourrait être monter 
sur petit moteur hors-bords Materiel neuf et 
complet (pompe hydraulique + verin + tuyau 
+ raccord et documentation) Visible chez 
Hugues Marine Gustavia. Prix : 200 € ) 06 90 
64 95 96 HUGUES MARINE
w Honda eu 2000i : Petit groupe electrogene 
honda Ideal pour mettre sur un voilier Tres 
silencieux. Prix : 800 €
) mchoquet971@gmail.com

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w voile de kite : Voile cabrinha 11m vector 
nue 200 euros. Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92 
w Stand up paddle race jp australia 14 pieds 
: Stand up paddle race jp australia 14 pieds. 
Prix : 400 € à débattre
) berenice.diveu@gmail.com

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

www.climfroidservices.com

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

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE
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 I deCo I

w fenetres geem : bonjour, vends 2 fenetres a 
deux battants blanches tres bon etat cause 
travaux : prix 100 euro. tel: 0690 71 17 57 anse 
des lezards. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 
71 17 57 
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 € 
) nicolasheslon1966@hotmail.com
w Tout dois disparaitre : Vide maison. Meubles, 
jardin, tout doit disparaitre. Venir voir apres 
RDV. Prix : 10 € ) 06 90 55 10 05 
w lampe de chevet : Lampe de veille enfant. 
Prix : 5 € ) pascalsbh@gmail.com
w 2 belles panières tressées : A vendre 2 
belles panières tressées.
) marinacarreau@wanadoo.fr
w clic clac : À donner, clic clac. Juste petite 
déchirure sur le dessus. À venir chercher à 
colombier. ) rosa971_sbh@hotmail.com
w lit : Lit en teck noir 2m/2m jamais servit +ma-
telas à pas cher. Prix : 400 € à débattre ) 06 
90 39 85 77 
w canapé de salon : Canapé retaper mais 
utilisable à 300euros seulement. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 90 39 85 77 
w Table aluminium/verre et 4 chaises : Cause 
double emploi vend table blanche alumi-
nium et verre avec rallonge 4 à 8 personnes 
(1, 60m/1, 10m)avec 4 chaises blanches. 
Anse des flamands - 0590293439. Prix : 400 € 
) isabelle.pedotti@hotmail.fr
w Tabouret de Bar neuf x 4 : 4 tabourets de 
bar de chez Made in Design de couleur 
blanche. Neufs, encore dans le carton vente 
cause commande en double. Prix fournisseur 
270€ hors transport et droit de quai. Prix : 150 
€ ) 06 90 30 64 07 L’IMMOBILIERE ST BARTH
w Panneau de séparation : 120 x 165 cm 
idéale pour separer 1 pièce. Prix : 75 €
) ragfab@wanadoo.fr
w Chaise de bureau : Je recherche une 
chaise pour bureau. Merci de me contacter. 
prix à débattre ) 05 90 27 50 42 
w Lampadaire à pied : Lampadaire à pied. 
Prix : 80 € ) 06 90 71 66 09 
w Lampe : Vend lampe avec table. Prix : 20 € 
) (+590) 27 50 42 
w petite panière : A vendte, petite panière 
30x20. ) marinacarreau@wanadoo.fr
w divers : VENDS Cuiseur riz (30€), machine à 
pâtes (20€), 6 assiettes à pizza (3€/pièce) Tel 
aux heures de repas 0590-27-54-29 ou 0690-
46-76-49. ) moonsbh@gmail.com
w grille pain : grille pain. Prix : 15 €
) pascalsbh@gmail.com
w fer a repasser calor supergliss : fer a repas-
ser calor supergliss. Prix : 15 €
) pascalsbh@gmail.com
w 2 housses de coussin 50x50 : A vendre 2 
housses de coussin 50x50.
) marinacarreau@wanadoo.fr
w ensemble taie, drap housse : A vendre en-
semble taie, drap housse, housse de couette 
90x190 verbaudet à partir de 10. Prix : 10 € ) 
marinacarreau@wanadoo.fr
w lit a colonnes : Lit à colonnes torsadées en 
mahogany + matelas 200 x 160 en bon état. 
Prix : 450 € ) 05 90 27 80 29 
w fenetre et porte fenetre : SUPER AFFAIRE 
Double vitrage En alu noir Anti Uv 2 Fenetres 
45CM/ 2, 3M 1 Porte Fenêtre 1, 8M / 2, 3M 
(Serrure 3 points) NEUVES, NON UTILISEES A 
récupérer de suite. Valeur Totale 4500€. Prix 
: 500 € ) 06 90 31 02 49
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 Plantes diverses : Plantes diverses à vendre. 
Ananas  20€, Cocotier  25€ Buddha belly 
plant (Jatropha podagrica) 30€ et beau-
coup plus !!! Quelques plantes partie à 5€ 
Appelle moi :). Prix : 5 € ) 06 90 88 63 91 
w Herbe synthétique : Bonjour à tous Je suis à 
la recherche de 50 - 60m² de pelouse synthé-
tique Connaissez vous des bons plans ? Merci 
Bonne soirée. Prix : 1 €
) jules.hibon@gmail.com

 I enFanCe I

w rehausseur enfant : rehausseur enfant. Prix : 
15 € ) pascalsbh@gmail.com

w Divers articles de bébé : Lit à barreaux fille + 
matelas + drap housse + tour de lit (45€) (sans 
l’enfant dedans) Babycook (40€) Commode 
chambre enfant (40€).
) lakoksinelle@hotmail.fr
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 € 
) eurielleg@hotmail.com
w Scrabble : Vends Scrabble, jamais utilisé. 
Prix 20 €. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92 

w Quad électrique neuf pour enfant. : Vend 
Quad électrique, neuf (jamais servi) pour 
enfant entre 1à 3 ans, cause double emploi. 
Prix : 70 € ) 06 90 26 36 58 
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 Manuel scolaire : Je vends 2 livres CE1 
(école de Lorient) Je suis en CE1. premier 
jour de classe Manuel de mathématiques 
méthode Singapour. La librairie des ecoles, 
manuel de cours. Prix : 10 €
) gillestrotteur@yahoo.fr

 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 Aquarium : Vends aquarium (taille 
moyenne) et accessoires (plaisant pour les 
plus grand) prix 60, 00 €. Prix : 60 € ) 06 90 
61 17 92 
w Aquarium : Vends petit aquarium et acces-
soires (plaisant pour les touts petits) prix 30, 00 
€. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92 
w IMAC 27» : imac 27» annee 2015 ecran et 
carte video neufs clavier souris neufs. Prix : 1 
500 € ) 06 90 35 86 35 

w ACER Aspire 5252 : Windows 7 Ultimate Ser-
vice Pack 1 AMD Processor V140 HDD: 320 GB 
RAM : 3Go System type: 32 bits 15. 6» HD LCD. 
Prix : 250 € ) perced-imvu@hotmail.com
w imprimante photocopieuse couleur Canon 
: A vendre imprimante photocopieuse cou-
leur Canon. Prix : 40 €
) marinacarreau@wanadoo.fr
w Nettoyage i-MAC : Bonjour Cherche 
quelqu’un de me’nettoyer’mon i-Mac si pos-
sible à domicile. Prix : 1 € ) 06 90 28 65 04 
w lecteur dvd de voyage : Lecteur dvd, tele-
commande, chargeur allume cigare. Prix : 25 
€ ) pascalsbh@gmail.com
w flash Canon 430iii RT. : À vendre flash Canon 
430iii RT. État neuf. 180euro.
) alex_sbh@hotmail.com

w ps3 avec jeux : VENDS PS3 avec 12 jeux Très 
bon état Tél aux heures de repas 0590-27-54-
29 ou 0690-46-76-49. Prix : 150 €
) moonsbh@gmail.com
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 Samsung J5 : Téléphone neuf jamais servi, 
cause double emploi. Prix : 200 €
) derennerom@gmail.com
w iPhone 7 noir de jais Brillant 128 Go neuf : 
Jamais utilisé sous garantie. Prix : 750 € ) 06 
90 13 99 44
w Tuniques de Plage : Rose, Jaune ou bleu. ) 
meggykassis89@hotmail.com
w Robes : Robe Always The Sun Beige 219€ / 
Robe longue blanche et rose 199€.
) meggykassis89@hotmail.com
w Vetements divers : Petit prix en Mp / Taille 38 
T unique :-). ) line-a@hotmail.fr
w Lot vehement homme : A vendre lot de 
vêtement homme de marque taille L et XL 
très bon état (chemises, pantalons, shorts, 
tee shirts.) Très bon état à débattre. Homme. 
prix à débattre ) 06 90 61 02 67 
w chaussures : Chaussures beiges. Convient 
à du 38/39. 5€. Prix : 5 € ) pinchaud.julie@
gmail.com
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 Bracelet Apple Watch : Bracelet Apple 
Watch de couleur ocre et dorée. Conviens 
aux montres APPLE série 2 / 38mm. COMPLE-
TEMENT NEUF, jamais utilisé. Prix : 40 €
) pinchaud.julie@gmail.com
w Rasoir électrique : Vends rasoir électrique 
Braun Cruzer 5, neuf jamais servi. Prix achat 
75€ ; vendu 55€. Prix : 55 € ) 06 90 61 17 92 

w les experts : VENDS coffret 53 dvd Les Ex-
perts Las Vegas (S1 à S9) Tel aux heures de 
repas 0590-27-54-29 ou 0690-55-94-94. Prix : 
100 € ) moonsbh@gmail.com
w un conte musical avec CD : A vendre un 
conte musical avec CD. Prix : 15 €
) marinacarreau@wanadoo.fr
w protection pour enfant : Genouillère, cou-
dières, chevilleres. Prix : 5 €
) pascalsbh@gmail.com
w Planche de surf : All merci’5’10/18’3/8/2’3/8 
à vendre avant la saison. Prix : 250 € à dé-
battre ) 06 90 39 85 77 
w Dobok de Taekwondo : Je vends 2 doboks 
taille 110 cm soit pour âge entre 5 et 8 ans 
selon la taille de l enfant. 10 euros par en-
semble (pantalon plus haut). Prix : 10 € ) 
gillestrotteur@yahoo.fr
w micros et accéssoires : Bonjour faire offre 
pour ce matériel plus magazine guitare 
acoustique. Micro Prodipe et shure. prix à 
débattre ) 06 90 73 35 53 
w 3 guitares : VENDS 1 Guitare accoustique 
folk Fender avec pied 70€ 1 Guitare accous-
tique folk Creswood avec pied 50€ 1 Gui-
tare enfant classique Bella 20€ Tel heures 
de repas 0590-27-54-29 ou 0690-46-76-49. ) 
moonsbh@gmail.com
w guitare takamine 12 cordes : Vends très 
belle guitare 12 cordes takamine format 
jumbo. Prix : 500 € ) 06 90 73 35 53
w photos en noir et blanc : A vendre photos 
en noir et blanc Bucket format 40x60.
) marinacarreau@wanadoo.fr
w vitrine froide : Cause double commande, 
nous soldons une vitrine de présentation pro-
fessionnelle température positive gaz R404 
de couleur noire. Neuf 2680€ soldé (encore 
dans l’emballage) à 1600€ Dimensions : L 
1055 x P 940 x H 1230 mm 220v. Prix : 1 600 € 
) 06 90 65 69 01 
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 clé trouvé : La personne qui est venue 
m’Emprunter mon coupe circuit sur le mo-
teur de mon zodiacal (pratique.) a perdue 
en même temps ses clés (zut! Oups!). Donc 
je l attends pour l échange !. Prix : 123 € ) 
chantalfatale@hotmail.fr
w clé trouvé : bonjour, trouver cette cles vers 
le celecte. Prix : 1 €
) chantalfatale@hotmail.fr
w Lunettes trouvées : Lunettes trouvées sur le 
bord de la route de Camaruche.
) lakoksinelle@hotmail.fr
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 Carreaux Ciment (Patchwork) entre 7 et 8 
m2 : A saisir a moitié prix: Vend le lot entier 
de Carreaux ciment neufs 45€/m² Taille 20 
cm/ 20 cm Entre 7 et 8 m² TOT: 315, 00 (Valeur 
95, 00/m² pour info 665, 00) Parfait pour salle 
de bain originale, tendance. Prix : 45 € ) 
jb97133@hotmail.fr
w Collier chien ou chat : Collier réglable neuf 
essayé une fois mais mon chat n en veut pas. 
Prix : 5 € ) eurielleg@hotmail.com
w flambeaux : Vends 6 flambeaux bambou 
neufs. Prix : 35 € ) laumangin@gmail.com
w panneaux anticyclonique : Deux tailles. Prix 
: 30 € ) yannperez@wanadoo.fr
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 Sac étanche : Vends sac étanche état 
neuf. Prix : 15 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
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

Les 10 ans de la Collectivité :  Le Président, 
Monsieur Bruno Magras et les Elus de la Commission 
Communication, Culture, Fêtes & Cérémonies vous 
invitent le 15 Juillet à participer aux festivités organisées 
à l’occasion des 10 ans de la Collectivité d’Outre-Mer de 
Saint-Barthélemy.
14 Juillet : 19h30:  United Band /groupe local,  musique 
caribéenne (zouk / reggae/ soca / compas).
21h30 : Cool Vibez / groupe de St Martin qui joue de la 
musique caribéenne et de la variété internationale.
15 Juillet :
20h00 : The Latin Sugar Band / groupe composé de 
colombiens, qui résident St Martin. 
22h00 : Extasy Band. Groupe de la Dominique, qui joue de 
la musique caribéenne variée

Fête Nationale le vendredi 14 Juillet : 
10h00 > Régates par le SBYC
11h00 > Cérémonie et Dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts
Allocutions · Vin d’honneur à l’Hôtel de la Collectivité
17h30 > Concours de Pétanque par l’Amicale des Boulistes
Suivi de la Remise des prix sur place
20h00 > Feu d’artifices
Bal public sur les quais du Général de Gaulle et Bar
tenu par l’Association The Youngz

14
15
JUIL

14
JUIL

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - STAR TREK SANS 
LIMITES
Science fiction
22:30 - INDEPENDENCE 
DAY : RESURGENCE
Science fiction

20:50 - MARAUDERS
Action

23:05 - GUYANE
Série

20:50 -  INSAISISSABLES 2
Thriller

23:05 - HOMELAND
Série

21:00 - EL MARGINAL
Série

22:00 - 21 CM
Magazine

21:00 - ETERNITE
Drame

22:00 - EXODE
Documentaire

20:50 - HORS CONTROLE 
Comédie

22:50 - L’ÉMISSION 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - HOMELAND
Série

22:50 - VYNIL
Série

21:00 - ROSE WOOD
Série Feuilleton Policier

22:40 - ROSE WOOD
Série Feuilleton Policier

20:55 - NINJA WARRIOR - LE 
PARCOURS DES HÉROS
Jeu
22:55 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:30 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - LA FIÈVRE DES 
ANNÉES DISCO
Divertissement
22:30 - 56E MONDIAL LA 
MARSEILLAISE
Sport

20:20 - ALEX HUGO
Série

22:00 - FOOTbALL 
(GUYANE / CANADA)
SportVe

nd
re

di
 7

21:00 - NCIS NOUVELLE 
ORLEANS
Série Feuilleton Policier
22:40 - NCIS NOUVELLE 
ORLEANS
Série Feuilleton Policier

20:55 - LES 12 COUPS : LE 
COMbAT DES MAÎTRES
Jeu

22:40 - LES EXPERT 
Série

20:45 - FORT bOYARD
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 - INDIAN 
SUMMERS - Série

21:35 - FOOTbALL 
(MARTINIqUE / 
NICARAGUA) SportSa
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21:00 - CAPITAL
Magazine

23:00 - ENqUêTE 
EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - XMEN : LE 
COMMENCEMENT
Action

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - THE GHOST WRITER
Drame

23:05 - MILLÉNIUM : LES 
HOMMES qUI N’AIMAIENT 
PAS LES FEMMES - Thriller

20:55 - AGATHA RAISIN
Téléfilm

22:25 -AGATHA RAISIN 
Téléfilm

20:05 - LES bEAUX 
GOSSES
Comédie

21:35 - bLACk SAILS
SérieDi
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21:00 - L’AMOUR EST 
DANS LE PRÉ
Téléréalité

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - MAJOR CRIME
Série

22:20 - MAJOR CRIME
Série

20:55 - LA CHEVRE
Comédie

23:00 - bERLUSCONI ET 
LA MAFIA - SCANDALES À 
L’ITALIENNE - Documentaire

20:10 - LE bONHEUR EST 
DANS LE PRÉ
Comédie 

22:25 - TAXI bROOkLYN
Série 

Lu
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21:00 - qUANTICO
Série Feuilleton Policier

22:40 - qUANTICO
Série Feuilleton Policier

20:55 - CAMPING 
PARADIS
Série

22:40 - CAMPING 
PARADIS - Série

20:55 - LE CAbARET DES 
ENFANTS
Divertissement
23:05 - MONTREUX 
COMEDY FESTIVAL 2016
Humour

20:55 - LUCIANO 
PAVAROTTI, LE CONCERT 
DES ÉTOILES
Concert
23:35 - RIGOLETTO
Opéra

20:05 - UN VILLAGE 
PRESqUE PARFAIT
Comédie
20:35 - FOOTbALL 
(HONDURAS / GUYANE)
Sport

M
ar
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20:50 - JAMEL ET SES AMIS 
AU MARRAkECH DU RIRE 
2017 - Humour
23:20 - JAMEL ET SES AMIS 
AU MA RRAkECH DU RIRE 
2016 - Humour

20:55 - RANSOM
Série

22:55 - RANSOM
Série

20:45 - bOULEVARD DU 
PALAIS - Téléfilm

22:20 - bOULEVARD DU 
PALAIS - Série

20:55 - LE MONDE DE 
JAMY - Magazine

23:25 - MARIE, DOMPTEUSE 
DE CRABE
Documentaire

20:05 - FOOTbALL (USA / 
MARTINIqUE) Sport

21:35 - LE TOUR CYCLISTE 
DE MARTINIqUE 2017
SportM
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21:00 - PLAN DE TAbLE
Comédie

22:40 - AMOUR SUR PLACE 
OU À EMPORTER
Comédie

21:00 - SHERLOCk 
HOLMES
Aventure

22:40 - LES EXPERT 
Série

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

22:30 - COMPLÉMENT 
D’ENqUêTE
Magazine

20:55 - MEURS UN 
AUTRE JOUR - Espionnage

23:35 - JACkSON bRODIE, 
DÉTECTIVE PRIVÉ
Action

20:05 - LA STAGIAIRE
Série

20:35 - AGATHE kOLTÈS
Série Je
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Programme TV du vendredi 7 au jeudi 13 juillet 2017 

uON
AIME

L’équilibre acido-basique, 
est l’équilibre entre les quantités de 
substances acides, et les quantités de 
substances basiques, à l’intérieur de 
l’organisme.

Il fait partie des grands équilibres 
métaboliques à respecter si l’on veut 
rester en bonne santé.

Chez une personne en bonne santé, 
le pH du sang est très stable. Il est de 
7,40. Le sang est donc légèrement basique ou alcalin. Pour maintenir son pH 
dans ces limites très étroites et maintenir un bon fonctionnement cellulaire, 
l’organisme est doté de systèmes régulateurs très performants

Le problème c’est que ces systèmes ne suffisent pas toujours et l’alimentation 
est globalement très acidifiante, ce qui conduit à une acidose chronique.

Les conséquences de l’acidose chronique sont l’augmentation de la tension 
artérielle,  la baisse de l’immunité, la fatigue chronique, les calculs rénaux, la 
crise de goutte, la prise de poids…

Pour rétablir l’équilibre de l’organisme, l’alimentation doit être majoritairement 
basique ou neutre. Les produits de la marque P.Jentschura aident de façon 
durable à la diminution de l’acidité de l’organisme.

Venez découvrir nos produits et nos idées recettes pour une alimentation plus 
équilibrée dans notre boutique.

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

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

La Minute
Santé/Bien-être
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Reminiscence
Rem Escale à St Barth - Eau de Toilette

Toute en contrastes, cette eau de toilette 
conjugue la fraîcheur vivifiante d’un accord 
aquatique à des notes florales ensoleillées 
qui évoquent le monoï et les produits 
solaires. Un accord Solaire, Note Marine, 

Muscs Blancs…… 

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43

Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 

18h30 et samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h30

 Facebook : Privilège St Barth
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Préparez la rentrée sereinement
Nous préparons vos listes scolaires

et réservons vos fichiers, passez des vacances 
tranquilles, nous nous occupons de tout ! 

Matériel déjà disponible.

Chez Barnes Librairie Papeterie
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

Nouveauté chez Elo’dine
Le Pop Up Bra

Soutien-gorge auto-adhésif sans dos et sans 
bretelle. Réglable grâce à ses lacets permettant 
un effet push-up idéal pour les robes dos nus et 

robes de mariée. 3 tailles de bonnet A, B et C
2 couleurs

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean

05 90 27 23 37
Horaires d’été : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 14h30-18h. Le samedi de 9h à 12h.
Fermée le jeudi et samedi après midi

et dimanche toute la journée 

 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Idées Shopping...

Cancer 22/06 au 22/07.
Vous traversez cette période anniversaire dans la gaîté et la bonne humeur. Au 
placard les petits soucis du quotidien. 

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Au moment critique, vous trouvez des solutions. N'en 
profitez pas pour fanfaronner.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Profitez du moment présent, sans bâtir de plans sur la 
comète. Elle filerait sans vous attendre.

Vierge 22/08 au 22/09 
Excellents rapports avec vos proches. N'hésitez pas à 
vous rendre de petits services.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vos proches cherchent à vous parler mais ne trouvent pas 
les mots justes. Facilitez-leur la tâche, faites le premier pas.

Capricorne 22/12 au 20/01
Libre à vous de faire ce qu’il vous plaît. Profitez de 
cette semaine pour vous faire plaisir.

Poisson 19/02 au 20/03 
Ne vous laissez pas gagner par la paresse, vous avez 
du pain sur la planche et les vacances arrivent !

Taureau 22/04 au 21/05
Vous passerez du rire aux larmes en un rien de temps !

Cure de carotte et de citron pour palier à cela.

Lion 23/07 au 21/08 
Cette semaine sera marquée par une rencontre très 

importante. N'oubliez pas de sourire. 

Balance 23/09 au 22/10
Mars et Saturne favorisent l’aventure et l’imprévu, ne 

refusez rien au risque de passer à côté d'opportunités. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
L’énergie et le tonus qui vous caractérisent sont à 

l’honneur. Profitez-en pour vous organiser.

Verseau 21/01 au 18/02 
Il n’est pas inutile de se faire violence, quand il s’agit de 

dévoiler la nature de ses sentiments. 

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

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

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
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