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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°437.
Du 14 au 20 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 
un bon 14 juillet !

Le 14 juillet

Idées Shopping (p.9), save the date (p.10)

Que faire en juillet à Saint-Barth ? (p.3)

Histoire et célébration en p.2
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La fête nationale française a lieu le 14 juillet. 
Mais pourquoi cette date ? Petit tour d’hori-
zon de cette date charnière dans l’histoire 

de France. 

C’est ce vendredi : le 14 juillet, fête natio-
nale française. Mais connaissez-vous bien 
l’histoire qui se cache derrière ? 

Petit rappel historique !

D’aucuns diront : La prise de la Bastille ! 

Petit rappel pour ceux et celles qui au-
raient oublié leurs cours d’histoire. Le 14 
juillet 1789, la Bastille est prise d’assaut par 
des Parisiens. Sous le commandement de 
deux officiers, Élie et Hulin, les émeutiers 
s’emparent de la prison et massacrent le 
gouverneur de Launay. C’est l’un des évé-
nements inauguraux et emblématiques de 
la Révolution française.

Seulement oui, mais pas que ! Le 14 juillet 
nous commémorons un deuxième évène-
ments qui est lui à l’origine de cette jour-
née de célébration : la Fête de la fédération. 
Célébrée pour la première fois le 14 juillet 
1790, cette fête révolutionnaire voulue par 
l’Assemblée est la fête de la réconciliation 
et de l’unité de tous les Français. Les fédé-
rés défilèrent aux sons des tambours et 
sous les drapeaux, Louis XVI lui-même par-
ticipa à l’évènement. La foule fut immense 

et brava avec enthousiasme le mauvais 
temps.

Par la suite, la fête nationale est maintes 
fois modifiée et allègrement déplacée de 
date en fonction des gouvernants et au 
grès des égos et envies personnelles.

Pour ceux et celles qui ne s’y retrouvent 
pas, attention nous allons jouer avec les 
dates !

De 1793 jusqu’en 1803, la « fête de la fon-
dation de la République » est célébrée le 
1er vendémiaire de chaque année. (Le 1er 
Vendémiaire étant le 22 septembre)

Arrive ensuite Napoléon, qui instaure La 
Saint Napoléon le jour de sa naissance le 15 
août par décret 19 février 1806. Le 14 juillet 
jugée fête subversive, n’est plus commé-
moré que clandestinement de 1800 à 1848.

En 1849, la date change, et la fête nationale 
est célébrée le 4 mai, jour anniversaire de 
la proclamation de la République par l’As-
semblée nationale.

A la suite, en 1852, Napoléon III neveu du 
premier, rétablit la Saint-Napoléon. 

Mais pourquoi la fête-t-on le 14 juillet dans 
ce cas ? Pour y voir plus clair : ce fut le 6 
juillet 1880 que le 14 juillet redevint officiel-
lement jour de la Fête nationale française.

On fait la fête ?

Nous ne vous avons pas perdu ? Tant mieux, 
viennent maintenant les réjouissances et 
autres faits inhérents à cette tradition. 

Commençons par le traditionnel défilé 

militaire. Celui-ci se passe sur les Champs-
Élysées de Paris, après un passage de la 
Patrouille de France, le défilé se met en 
marche à 10 heures et le Président de la 
République passe en revue les différents 
corps armés. Des défilés ont lieu dans 
d’autres villes, ou bien des cérémonies au-
tour des monuments aux morts.

Le clou de cette journée est bien sur la 
soirée, moment propice aux festivités et 
émerveillements. 

Il est d’usage que les villes tirent des feux 
d’artifices, véritable spectacles nocturnes 
prenant place aux seins mêmes des villes. 
Suivant où l’on se trouve il est possible 
d’assister à plusieurs jours de festivités. 
En effet, certaines villes tirent les leurs le 
13 au soir, afin de ne pas être concurrencé 
par les villes voisines. Certains sont aussi 
dépendants des marées, tirés depuis la 
plage, il faut synchroniser le marnage des 
marées et les feux d’artifices.

Conséquent à cela, les bals populaires fleu-
rissent sur les places des villes et villages. 
Le plus couru d’entre eux : le bal des pom-
piers. 

Petite information : souvent, le bal a lieu le 
13 juillet, veille de jour férié, ce qui permet 
d’aller travailler le 15 juillet tôt le matin. 
On sera plus tolérant si vous manquez le 
défilé plutôt que votre matinée de travail.

A vous donc de profiter de cette journée 
comme vous l’entendez...

Le 14 juillet
P e t i t e  r é v i s i o n  a v a n t  l a  d at e

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.

14/20 Juillet
2017

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.comInfos locales
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Le 14 juillet

98

    Remise des
DIPLÔMES AUX ÉTUDIANTS
      Vendredi 28 Juillet

19h00 > Quai du Général de Gaulle
Cérémonie de remise de Prix d’Honneur aux jeunes diplômés de l’île

     Fête des
QUARTIERS DU NORD
       Sur la plage de Flamands

| SAMEDI 22 JUILLET
06h00 > Départ de la marche à pied "North

District" sur le sentier de Colombier 
et des "batons" 

07h00 > Biathlon Swim and Run "North
District" sur la plage de Flamands

14h00 > Début du tournoi de Beach Foot
"Julien Gréaux, dit Mon’ning"

14h30 > Tournoi de Domino
17h00 > Tournoi de Pétanque
17h30 > Danses et Spectacles
18h30 > Tournoi d’échecs
19h00 > Vente de repas
20h30 > Bal avec orchestre suivi d’un DJ

| DIMANCHE 23 JUILLET
07h00 > Messe à l’Eglise de Colombier
08h00 > Tournoi de Belote
09h00 > Inscriptions et début des tournois de Beach Tennis

et Beach Volley
10h00 > Jeux enfants (pêche à la ligne, chamboule tout, jeu

fléchettes et concours du château de sable)
12h00 > Décollage offert par la Collectivité en musique

Vente de repas
15h00 > Jeux Podium · Concours cerf-volant
15h30 > Jeux enfants · Jeux adultes
18h00 > Remise des prix Beach Foot, Beach Tennis, Beach

Volley & Tombola
19h00 > Danse des lumières et clôture de la fête avec un feu

de camp
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Source : Commission Communication ∙ Culture ∙ Fêtes et Cérémonies
Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy

76

     Les 10 ans
DE LA COLLECTIVITÉ
     Samedi 15 Jui l let

11h00 > Allocutions du Président de la Collectivité et des Officiels 

11h45 > Inauguration d’une oeuvre d’art, symbole des 10 ans de la Collectivité

12h00 > Vin d’honneur
Animation musicale, château gonflable pour les enfants...

13h00 > Déjeuner des Officiels

20h00 > Concert sur le quai d’honneur (Général de Gaulle)

    Fête
NATIONALE
    Vendredi 14 Jui l let

10h00 > Regates 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
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Définir la valeur d’un commerce en 
fonction de son chiffre d’affaires ou par 
la méthode d’évaluation par la rentabi-

lité n’a rien d’une science exacte.
La méthode des barèmes sur chiffre d’af-
faires :
La valeur du fonds de commerce est déter-
minée en appliquant un multiplicateur, va-
riable en fonction de la nature du commerce 
cédé, au chiffre d’affaires annuel moyen HT 
des trois dernières années. Les CA à retenir 
sont ceux qui figurent sur votre liasse fis-
cale , ou sur les comptes annuels attestés par 
votre expert comptable.
Les pourcentages et les coefficients corres-
pondent à une observation des pratiques du 
marché. Ils varient en fonction de la nature 

du fonds cédé. Les barèmes les plus élevés 
s’appliquent aux fonds localisés dans les 
zones très commerçantes ou dont les locaux 
sont spacieux et en bon état. A contrario les 
barèmes les plus bas sont appliqués aux 
fonds localisés dans des zones non commer-
çantes ou dont les locaux sont mal entrete-
nus. La conjoncture de la branche est éga-
lement à prendre en compte. (Cf : le Tableau 
d’évaluation des prix des fonds de commerce 
secteur par secteur).
La méthode d’évaluation par la rentabilité :
Cette méthode est généralement basée sur 
l’excédent brut d’exploitation qui corres-
pond au résultat d’exploitation attendu majo-
ré du montant des amortissements et prend 
en compte l’incertitude des performances 

futures. Cette incertitude est valorisée 
sous forme de coefficient  qui peut varier 
de 3 à 7 selon la nature du commerce à 
vendre.
Attention l’évaluation d’un fonds de com-
merce ou d’une entreprise ne résulte pas 
d’une seule méthode de calcul mais de 
plusieurs.
Les experts comptables sont les plus qua-
lifiés pour vous aider dans la valorisation 
de votre fonds de commerce.

Le vrai prix d’un commerce

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de 

Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Publi-rédactionnel
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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 maison 2 chambres : Agréable Villa située 
à Grand Fond, composée d’une grande 
pièce de vie comprenant un séjour une cui-
sine à l’américaine équipée et un coin salon, 
l’ensemble ouvert sur une terrasse couverte. 
Côté nuit, deux jolies et spacieuse chambres 
se partagent une salle de bain. L’extérieur 
bénéficie d’un grand deck avec une partie 
ombragée et un coin jacuzzi. Maison. Prix : 
1 150 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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 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 Room for rent starting 15th August : Room 
for rent Petit cul de sac. 30 m², Oui Pièces. Prix 
: 1 200 € ) dianapatek@yahoo.com
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
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 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 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 location appartement : A louer appar-
tement Vitet 1 chambre sdb cuisine, libre 
début juin 2017. Site arboré et très tranquille. 
Une seule place de parking possible. Accueil 
de jeunes enfants impossible. Appartement, 
30 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 90 62 90 18 
w Terrain plat pour stockage : Terrain plat à 
louer facile d’accès pour stockage. Terrain, 
1000 m². prix à débattre ) 06 90 34 40 46

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 Recherche case ou logement : Couple 
sérieux sans animaux, sans enfants, habitant 
sur l’île recherche une case ou logement ou 
colocation à l’année pour le 1er août. Merci 
de nous contacter au 0690 22 09 54. Appar-
tement. ) 06 90 22 09 54 
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 Coupe cherche location à l’année : Bon-
jour Nous sommes un couple de trentenaires 
sérieux et sympathiques, sans enfant ni ani-
maux, travaillant dans le tourisme et le droit. 
Nous habitons St Barthélemy depuis 18 mois. 
Nous sommes à la recherche d’un logement 

d’une ou deux chambres à louer à l’année. 
Polis, discrets, solvables. Avec références. Les 
locataires idéaux en sorte :). Prix : 2 500 € ) 
paulcottin@hotmail.com
w Recherche logement à louer à l’année à St 
Barth : Couple de trentenaires sérieux et sym-
pathiques sans enfant ni animaux, travaillant 
dans le tourisme et le droit, nous habitons St 
Barthélemy depuis 18 mois et sommes à la 
recherche d’un joli logement d’une ou deux 
chambres à louer à l’année à un prix raison-
nable. Prix : 2 500 € ) paulcottin@hotmail.
com
w recherche logement 1 chambre : je suis 
toujours a la recherche d un appartement, 
studio ou maison. serieuses references, resi-
dente depuis 23 ans. - quartier anses des 
cayes, gustavia ou st jean de preference 
merci de me contacter. Appartement. Prix : 
1 800 € à débattre ) 06 90 40 03 55 
w cherche logement urgemment : Bonjour 
Travaillant sur l’île je recherche un logement 
à l’année le plus rapidement possible. Ap-
partement, studio ou collocation indépen-
dante, étudie toutes propositions N’hésitez 
pas à me contacter Merci. ) 06 90 75 47 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 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 

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 »
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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 

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

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 
w loue appartement 1 mois : Loue apparte-
ment, 1 ch, 1 salon cuisine tout équipé pour 
une durée de 1 mois Tél: 0690492364. par 
semaine. Prix à la semaine à partir de : 1 400 
€ ) 06 90 49 23 64 
w Villa moderne 4 chambres : 25% de réduc-
tion sur Juillet Loue villa pour vos vacances, 
proche de la grande plage de Flamands, 
équipements high-tech et modernes, cadre 
chaleureux et convivial. Vous apprécierez 
l’espace détente autour de la piscine, le 
spa et le bassin Japonais avec sa «Fish The-
rapy». La villa est idéale pour les familles 
avec enfants, vos animaux de compagnie 
sont les bienvenus ! 4 chambres, 3 salles de 
bains, 3 wc Dressings, TV et climatisation dans 
toutes les chambres ainsi que dans le salon. 
Système audio Sonos intérieur/extérieur avec 

commande par iPad/Iphone. Pergola amo-
vible permettant de profiter du soleil (ou 
pas) sur la terrasse. Dernières dates dispo-
nibles : du 5 Juillet au 5 Août. par semaine, 
4 Chambres, Piscine, Capacités 8. Prix à la 
semaine à partir de : 0 € ) 06 90 83 71 17 

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 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 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. 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 

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. 
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 19 21 11 
w Petite Basque recherche colocation : Bon-
jour Ayant quitté Saint-Barthelemy et mon tra-
vail par manque de logement, je suis détermi-
née à revenir sur l’île pour retrouver ce que j’ai 
laissé, c’est à dire mon travail et ma vie. Jeune 
femme seule, discrète, calme et responsable; 
je suis donc activement à la recherche d’une 
colocation à partir du mois de juillet. Étudie 
toutes propositions. À tous moments n’hésitez 
pas. Prix : 800 € à débattre ) albouyaudray@
gmail.com

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
DEMANDES

w Recherche local, garage, entrepôt : Re-
cherche local ou garage pour entreposer 
2 roues, possibilité d activité d entretien ou 
réception clientèle. 50 m². Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 88 50 66 81 
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
w Recherche location bureau/local : sur Gus-
tavia/La Pointe, +/-25m2. Plus de renseigne-
ments par téléphone ) 0690396051.

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

LA GESTION LOCATIVE

Choisir un professionnel pour assu-
mer la gestion locative de son bien 
immobilier c’est avant tout s’assurer 
la sécurité et la tranquillité en tant 
que propriétaire.

En effet  la société IMMO BUSINESS ef-
fectuera pour votre compte les actes 
courants de gestion locative :

- recherche et sélection des locataires

- rédaction du bail et état des lieux

- Interface avec le locataire : gestion 
des problèmes quotidiens et des répa-

rations, gestion des relances, congés 
et préavis, caution,…

Toutes ces étapes nécessitent de plus 
en plus de connaissances juridiques.

La société IMMO BUSINESS vous ga-
rantie un respect de la législation en 
vigueur afin d’assurer votre tran-
quillité.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Le Syndic de copropriété est respon-
sable de la gestion des parties com-
munes des résidences dont il a la 
charge.

La transparence, l’efficacité et 
la maîtrise des coûts sont les 
valeurs appliquées et défendues 
par IMMO BUSINESS.

Des visites régulières sur place 
et une étroite collaboration avec 
le Conseil Syndical sont les gages 
d’une gestion efficace.

Pour entretenir et valoriser votre pa-
trimoine immobilier faites confiance 
à IMMO BUSINESS.

IMMO BUSINESS

Rue August Nyman - Gustavia
97 133 SAINT BARTHELEMY

Tel. 05 90 77 48 02
Port. 06 90 39 85 86

info@immobusiness.fr

Carte Professionnelle N° CPI 9771 2016 000 015 
189 délivrée par CEM de Saint Barthélemy

GESTION / SYNDIC
Publi-rédactionnel
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 I OFFRES D’eMPLoi I

w préparateur laveur automobiles : La 
société AUTONET vente de véhicules 
neufs (agent Kia Motors) et d’occas-
sions, réparations mécaniques rapides et 
lavages automobiles, situé à Saint jean, 
recherche préparateur de véhicules. Les 
missions seront: - nettoyer et préparer des 
véhicules de tourismes, de professionnels 
et de particuliers - transferts de véhicules 
dans les lieux de livraison - mécanique 
simple Connaissances requises: - permis 
B obligtoire - anglais - personne motivée, 
serieuse et ponctuelle Si vous êtes inte-
ressé, envoyez nous votre CV par mail ou 
contactez nous par téléphone. ) 06 90 71 
66 09 AUTONET st barth

w Ripeur/agent de collecte de dechets H/F : 
Recherche Ripeur en CDI. Contact : 0690. 58. 
77. 35. CDI. ) 06 90 58 77 35 
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 Recherche PATISSIER(E) : Poste disponible 
de suite Si vous recherchez une nouvelle 
expérience sur une ile paradisiaque Le Pe-
tite colombe Saint Barth recrute un pâtissier 
experimenté pour compléter son équipe Tra-
vail d’une gamme artisanale pour alimenter 
2 point de vente Esprit d’équipe, soigneux 
et respect des règles d’hygiène exigé Poste 
logé Merci de me faire parvenir votre CV par 
mail : lapetitecolombeyahoo. com. CDD, > 3 
ans. prix à débattre ) 05 90 27 95 27 
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 
lorientcoiffuresbhgmail. com. CDI, Débutant 
accepté. ) 06 90 46 00 20 
w Le Groupe Carole’s Place recrute : Le 
groupe Carole’s Places recherche : - une 
Responsable Commercial/Réservations & 
Groupes. Bilingue Anglais. Une troisième 
langue serait un +. Niveau d’études Bac 
+1 minimum. Excellente élocution, très bon 
sens du relationnel. Autonome. Poste en CDI 
à temps plein. Envoyer CV + photo - une 
Collaboratrice Commerciale & Marketing 
connaissant bien l’île de Saint-Barthélemy. 
Bilingue Anglais. Une troisième langue serait 
un +. Niveau d’études Bac +1 minimum. Per-
mis B + véhicule indispensable. Poste en CDI 
à temps plein. Envoyer CV + Photo. CDI. ) 
info@caroleplaces.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 saint-barth.travel
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 recherche charpentier : bonjour societé du 
batiment recherche charpentier couvreur 
qualifié zingeur serait un plus, salaire moti-
vant pas serieux s abstenir. > 3 ans. ) 06 90 
62 79 27 
w Tournant : Hôtel le Sereno recherche un 
tournant: -2 jours night -3 jours chauffeur 
Temps plein Anglais/Français exigé Expé-
rience dans l’hôtellerie de luxe souhaité 
Envoyer CV+LM Possibilité logement. CDD, 2, 
Débutant accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel 
Le Séréno

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. Eden 
Rock-St Barths
) 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 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

 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 beaucoup 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 diplômes 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 in-
téresse, envoyez un mail. Cordialement Char-
lotte 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 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 petit emploi : Je suis charlie âgé de 17 ans, 
je cherche une belle famille américaine sur 
l’île, pour les aider avec les enfants ou tout 
autre poste. juste pour pratiquer anglais 
avec eux. J’habite à st Barth et je suis dispo-
nible à tout moment après l’école et pour 
l’été. 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 ServiCeS I

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

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I
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 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 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 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 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 terios tbe : Terios GRIS très bon état. CT ok 
(fin Juin 2017) Pneus neufs Batterie changée 
il y a 6 mois 2 roues de secours. Année 2012, 
Essence, 36000 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € 
) 06 90 39 19 06 

w Suzuki sx4 : Vends Suzuki sx4 tres bon 
état aucun réparation à prévoir. Contrôle 
technique ok. Année 2011, Essence, 75000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) 
annesophie.rodriguez@neuf.fr
w rav 4 : Rav 4 3 Portes Année 2004 
66000km Boite manuelle Clim ok 
0690623140/0690265580. Prix : 3 500 €
) sophie.camy@hotmail.fr
w Rav 4 : Rav 4 3 portes Année 2004 66000km 
Boite manuelle Clim ok CT ok. Prix : 3 500 € ) 
06 90 62 31 40 
w Peugeot 1007 : Peugeot1007 clim, vitres 
électronique, jantes alu vignette ok, CT ok, 
pneus avant neufs, embrayage neuf, boite 
auto neuve, plus de 3000€ de factures. Prix 
: 3 900 € à débattre ) eric.vattier@orange.fr
w terios : 5 portes 53 000 Km Boîte auto 
Disques et plaquettes neuves Contrôle Tech-
nique OK. Année 2007, Essence, 53000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90 62 83 43 
w Porsche Boxster : Porsche Boxster cabrio-
let, intérieur cuir, très bon état. Année 2007, 
Essence, 77000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 
€ ) 06 90 22 99 48 
w suzuki jimny tole : suzuki jimny tole, 2009, 
automatique controle technique ok entre-
tien garage, 51 000 kms tbeg - vignette ok 6 

500 € tel 0690 22 50 00. Auto. Prix : 6 500 € ) 
06 90 22 50 00 
w daihatsu terios : a vendre daihatsu terios 
4x4 2007 boite automatique clim radi ocd 
vitres electrique ct ok revision faite. Année 
2007, Essence, 65700 kilomètres, Auto. Prix : 
5 500 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
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 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 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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I 2 roueS & quad OFFRES I

w Kymco Sym Rouge 125CC : Vends Kymco 
Sym 125cc de couleur rouge. Acheté neuf 
septembre l’année dernière. Très bien entre-
tenu au garage avec facture à l’appuie. 
4550km. Année 2016, 4550 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 550 € à débattre ) 06 70 06 96 62 
w quad kymco 50cc : Me contactée en pri-
vé pour plus d’informations. ) samsamsb@
orange.fr
w quad kymco 50cc : À vendre quad kymco 
50cc en très bon état, bien entretenu éga-
lement. Peinture refaites ainsi que le pot 
d’échappement qui a été changer. Année 
2016, 50 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 67 23 74 
w Mio 100cc 400km : MIO 100cc etat neuf. 
Faible kilométrage. Année 2016, 420 kilo-
mètres, 100 cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 90 40 17 24 
w Mio 50 : A vendre mio 50 Bon état Révision 
faite Vignette ok. Prix : 950 € ) 06 90 23 15 31 
w Piaggio MP3 300 sport Black ABS-ASR 
4000km : Piaggio MP3 300 sport Black ABS et 
ASR Seulement 4000 km très bon état. 4000 
kilomètres, 300 cm³. Prix : 5 500 € à débattre 
) 06 90 43 81 87 
w scooter mp3 7000 km : vend scooter urban 
mp3, entretien regulier, avec 2 casques, une 
chaÎne anti vol homologue. jamais acci-
dente dispo fin juillet 2017. Année 2015, 7000 
kilomètres, 300 cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 71 
48 75 
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 dé-
parte. 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 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

I utiLitaireS OFFRES I

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 
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 

I PieCeS OFFRES I

w Pare choc Occasion JIMNY SUZUKI : Vends 
Pare choc arrière d’occasion pour Suzuki 
Jimny 0690551101. Prix : 250 € ) 06 90 55 11 
01 SIXT Location de voitures
w ac compresor for toyota corolla+rims : ac 
compresor for toyota corolla matrix 1. 6L 120$ 
2 bike 50$ ac 12000 btu 150$ 3 rims 50$. ) 
moneypower_respect@hotmail.com
w Attelage remorque jeep : A vendre atte-
lage remorque jeep neuf, jamais utilisé. fac-
ture à l’appuie. Prix: 200€ Tel : 0690553558. 
Prix : 200 € ) 06 90 55 35 58 

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 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 boston whaler : boston whaler 17 pieds 
avec 1 moteur mercury 90 cv 4 temps (très 
peu utilisé)tout équipé (boués, gps sondeur, 
stéréo, 2 batteries etc. Toutes les baches 
incluses.(siège, console, moteur sur sa re-
morque. Tres bon etat. Pas serieux s abstenir. 
Prix :25000 euros a debattre. Tel 0690359414 
ou 0690534395. Année 2007, Longueur 5 
mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 06 90 35 
94 14
w Bateau 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 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 

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 

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 anneXeS - reMorqueS I 
DEMANDES

w Recherche Remorque Bateau 27 pieds 
double essieux : Recherche Remorque 
Bateau 27 pieds double essieux. ) 06 90 56 
90 24

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w chargeur convertisseur 24V 110V 60A 
3000W Xantrex : vend combi chargeur 
convertisseur 24V 110V Xantrex en trés bonne 
état. Puissance de charge 60A 24VDC puis-
sance du convertisseur 110V 60Hz 3000W 
vendu avec sa telecommande. Prix : 350 € ) 
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
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 : 6 000 € à 
débattre ) 06 90 49 90 30 

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w materiel de chasse T42 : une paire de 
palmes 42 STRATOS comme neuves (valeur 
neuves : 70€) une paire de palmes MARES 
plongée/chasse T42 tbe (valeur neuves : 
120€) 3 masques dont un mares, et un aqua-
lung/technisub + tuba une paire de gants M 
neuve un couteau de chasse une ceinture de 
plomb + 3Kg de plomb une boucle pour ac-
crocher les poissons. Prix : 95 € ) 06 90 39 19 06 
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 I deCo I

w Mobiliers - lits - fours - frigo - transats. : Sur 
rendez-vous. Vendredi 6 et Samedi 7 Juillet. 
) 06 90 37 31 17
w lit enfant : comme neuf. Prix : 80 €
) lourocorreia@msn.com
w Bureau Teck : Vends Bureau Teck Dimen-
sions 175cm par 80cm 2 tiroirs. Prix : 550 € à 
débattre ) 06 90 63 98 80 
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 Assiettes : Assiettes (12 grandes et 5 pe-
tites). ) sophie.camy@hotmail.fr
w Micro-ondes : Micro-ondes BRANDT avec 
plateau en verre tournant a donner pour 
bricoleur ou pour pièces détachées. ) 06 90 
28 65 04 
w 2 housses de coussin 50x50 : A vendre 2 
housses de coussin 50x50. 
) 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 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 beaucoup 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  I enFanCe I 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 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 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 Ti82 stats : Ti82 stats : très peu servie. 35€. ) 
lulono@hotmail.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 45 W Macbook : New charge, 45 W Mac-
book. Prix : 60 € ) tatsiana.poliakova@gmail.
com
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 System DVD Bose 3 2 1 : Vends Bose 3 2 1. 
Lecteur DVD Multi Zone Caisson de basse 

plus deux satellites. Prix : 350 € ) 06 90 63 98 
80 
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 Samsung S5 : Vends Samsung S5 en excel-
lent état avec le chargeur. Prix : 200 €
) emilien.chovet@gmail.com
w Tuniques de Plage : Rose, Jaune ou bleu. ) 
meggykassis89@hotmail.com
w Tong Banana Moon : Taille 39/40 Jamais 
porté. Prix : 10 €
) mcmaudouit@hotmail.com
w Sac et pochette : Pochette neuve 5€. Sac 
en bandoulière neuf 15€. Prix : 5 €
) mcmaudouit@hotmail.com
w Lumière pulsée Dermeo : Je vend une ma-
chine de depilation définitive de la marque 
Dermeo. Mon appareil à moins de 5 ans il 
est parfait état, idéal pour une estheticienne 
ou autre qui souhait développer l’épilation 
définitive. Dermeo et l’une des meilleures 
marque en matière d’appareil Esthetique. 
Vous pouvez me contacter par mail pour 
plus d’information.
) pelini.marina@gmail.com
w BD Simpson : Donne serie de BD des Simp-
son. ) 06 90 63 98 80 
w lot dvd : Vends Lot de DVD Integrale Prison 
Break Dr House de Saison 1 a 5 Lost Saison 
1 De nombreux Simpson. Prix : 40 € ) 06 90 
63 98 80 
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 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 Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06 
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 presentoir vitré : presentoir vitré, faire offre 
MP. Prix : 1 € ) boul1_94@hotmail.com
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 recherche TPE mobile : Bonjour, recherche 
TPE mobile d’occasion. (Les courants faibles 
n’en font pas) Merci d’avance.
) clement-julie-@hotmail.fr
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 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

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 »

En lumière...
Pour une touche de nature

dans votre intérieur.

Teck
Gustavia

05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com 
www.teck-sbh.com
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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

Tous à la plage ! 
C’est les vacances d’été,

pensez à vous protéger avec style !
Vêtements anti-UV  

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30

Samedi de 8h30 à 12h
 Facebook : Les Mouettes - St Barth

Idées Shopping...
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Préparation :  Dans un shaker, pilez légèrement 
la menthe avec le jus de citron jaune, puis 
ajoutez la purée de framboise, le jus de 
cranberry, et le bourbon. Shakez, et verser dans 
un grand verre, en retenant la menthe dans 
votre shaker. Décorez d’une tête de menthe.

What you need :
- 4,5cl de Bourbon 
- 1cl de Jus de citron 
jaune
- 3cl de purée ou jus 
de framboise

- 5cl de Jus de 
cranberry
- 6/8 feuilles de 
menthe
- 2 traits d’Angostura 
bitters

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

Nikki’s Smash

R
EC

ET
TE

PA
R

Préparation :  Frais et floral, ce gin élaboré 
dans la région de Cognac à partir de raisin et 
de fleur de vigne, sera parfait pour votre Gin 
Tonic du 14 Juillet !

G’Vine Tonic
Le «Gin Tonic à la Française»

21:00 - COMME DES 
BÊTES
Animation
22:30 - DÉBARQUEMENT 
IMMÉDIAT
Comédie

20:50 - Fenerbahce/
MARSEIllE
Sport / Foot

23:05 - GUYane
Série

20:50 -  INDEPENDENCE 
DaY : reSUrGence
Thriller

23:05 - hOMeLanD
Série

21:00 - eL MarGInaL
Série

22:00 - 21 cM
Magazine

21:00 - LYOn/ajax 
AMSTERDAM
Sport / Foot
22:00 - LeS GUerrIerS De 
l’OMBRE
Documentaire

20:50 - eLVIS & nIxOn 
Film historique

22:50 - L’ÉMISSIOn 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - TWIn PeaKS - 
The reTUrn
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 - lE CONCERT 
De ParIS eT Le FeU 
D’arTIFIce - Divertissement
22:30 - Une FaMILLe De 
chOeUr 
Documentaire

20:55 - cOMISSaIre 
MaGeLLan - Téléfilm

22:25 - cOMISSaIre 
MaGeLLan
Téléfilm

20:20 - aLex hUGO
Série

22:00 - FOOTbaLL 
(GUYane / canaDa)
SportVe

nd
re
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 14

21:00 - ncIS nOUVeLLe 
ORlEANS
Série Feuilleton Policier
22:40 - ncIS nOUVeLLe 
ORlEANS
Série Feuilleton Policier

20:55 - Le GranD bLInD 
TeST FÊTe L’ÉTÉ
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 - La DOUbLUre
Comédie

22:55 - ESPRITS CRIMINElS
Série

20:50 - LeS enFanTS DU 
MARAIS
Comédie dramatique

23:05 - FaITeS enTrer 
l’ACCUSÉ - Magazine

20:55 - La FOLLe 
aVenTUre DeS DUrreLL
Téléfilm

23:00 - CARMEN
Opéra

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 - eUrO FeMInIn
Sport football

23:35 - MaDOFF, L’hOMMe 
qUI VaLaIT 65 MILLIarDS
Documentaire

20:10 - Le bOnheUr eST 
DANS lE PRÉ
Comédie 

22:25 - TaxI brOOKLYn
Série 
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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 - eUrO FeMInIn
Sport football
23:05 - LeS POUVOIrS 
exTraOrDInaIreS DU 
cOrPS hUMaIn
Magazine

20:55 - La STaGIaIre
Série

23:25 - La STaGIaIre
Série

20:05 - Un VILLaGe 
PreSqUe ParFaIT
Comédie
20:35 - FOOTbaLL 
(hOnDUraS / GUYane)
Sport
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20:50 - ZONE INTERDITE 
Magazine

23:20 - ZONE INTERDITE 
Magazine

20:55 - bLInDSPOT
Série

22:55 - bLInDSPOT
Série

20:45 - bOULeVarD DU 
PAlAIS - Téléfilm

22:20 - bOULeVarD DU 
PAlAIS - Série

20:55 - DeS racIneS eT 
DeS aILeS - Magazine

23:25 - UN TEMPS DE 
rÉFLexIOn
Documentaire

20:05 - FOOTbaLL (USa / 
MarTInIqUe) Sport

21:35 - Le TOUr cYcLISTe 
DE MARTINIQUE 2017
SportM
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21:00 - La FaMILLe À 
REMONTER lE TEMPS
Divertissement
22:40 - La FaMILLe À 
REMONTER lE TEMPS
Divertissement

21:00 - SherLOcK 
hOLMeS 2 : jeU 
D’OMbreS - Aventure

22:40 - LeS exPerT 
Série

20:45 - SecreTS D’hISTOIre
Divertissement

22:30 - SecreTS D’hISTOIre
Divertissement

20:55 - GOLDeYe
Espionnage

23:35 - In SITU
Magazine

20:05 - La STaGIaIre
Série

20:35 - aGaThe KOLTèS
Série Je
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Programme TV du vendredi 14 au jeudi 20 juillet 2017 

uON
AIME

Création du Nikki Beach St Barth
pour l’Independance day du 4 juillet

Loisirs

Tombola de L’ASCCO :  Les tickets de la superbe tombola 
de l’ASCCO est maintenant disponible chez : l’agence 
de voyage ATA, l’épicerie Sainte Hélène, l’épicerie de 
Corossol, Alma, CCPF, GDM, Loulous Marine, Tom Shop, 
Segeco, l’Orientale Boutique, Chez Barnes, Le Royaume 
des enfants, la Papeterie Générale, les Etablissements 
Florvile et El Bravo mini-market. Venez tenter votre chance !
Tirage lors de la fête du Nord le 22 et 23 juilles

Bibliothèque de Lorient : la Bibliothèque Saint Joseph 
sera fermée du 10 juillet 2017 au 14 août 2017 pour congé 
annuel.

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

22 
23
JUIL

10
JUIL
14

AOU

14
JUIL

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe
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Cancer 22/06 au 22/07. Organisez votre emploi du temps de manière à ne 
pas être débordé. Vous serez devant une situation complexe où les obstacles ne 
manqueront pas, analysez avant de foncer !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais 
Uranus vous recommandera quelques précautions. 

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous devriez garder certaines confidences pour vous. 
Gare aux oreilles qui trainent !

Vierge 22/08 au 22/09 
La prudence sera nécessaire, ne succombez pas aux 
charmes des belles paroles. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Sortez, voyez du monde. Vous ferez peut-être des 
rencontres et ça vous changera agréablement les idées.

Capricorne 22/12 au 20/01
L'impulsivité sera mauvaise conseillère. Adoptez une 
attitude calme et prudente avant de vous jeter à l'eau.

Poisson 19/02 au 20/03 
Prudence sur le plan financier ! Les astres risquent 
en effet de vous jouer des tours. 

Taureau 22/04 au 21/05
Vénus et Mercure géreront ensemble votre capital santé, 

vous devriez donc vous porter comme un charme.

Lion 23/07 au 21/08 
Vous déborderez d'une énergie phénoménale. Vous 

ferez à vous seul une petite révolution. 

Balance 23/09 au 22/10
Fringant, et plein de fougue dans le travail, vous serez 

partant pour tous les projets ambitieux. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Le soleil vous aidera à établir une relation de 

confiance et de respect avec votre partenaire.

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous avez eu les nerfs à vif ces derniers temps, vous 
constaterez une nette amélioration cette semaine.  

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° 613
NIVEAU : FACILE

Sudoku

869457321

142983765

735126498

627831954

481795236

953642187

598314672

216579843

374268519

SOLUTION DU N° 613

SOLUTION DU SUDOKU
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