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La Saint-Barthélemy
Programme des festivités en p.2 et 3
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Idées Shopping (p.6), save the date (p.10)
la recette cocktail (p.10) & l’instant Yoga (p.11)

Le meilleur de
Saint Barth
en un clic
ACTUS - SORTIES - EVENEMENTS - RESTOS - BONS PLANS
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FêTE DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
JEUDI 24 AOUT 2017

PROGRAMME OFFICIEL
08h30 > Messe des marins à
l’Eglise Notre Dame de l’Assomption à Gustavia, suivie de
la procession
10h30 > Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts
Suivi des allocutions et vin
d’honneur à l’Hôtel de La Collectivité
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

au but, jeux pour enfants et
adultes par les associations de
l’île)
14h à 16h > Tir à l’Arc
16h à 17h > Boulistes

16H30 à 17H15 > Jiu jitsu Brésilien et krav Maga

17h à 17h30 > Conte pour enfants
17h15 à 17h45 > Taiso

18h à 20h > Défilé Mini Mister
+ Danses

À GUSTAVIA :

20h à 20h15 > Feu d’artifices

10H00 > Départ de la régate
des bateaux traditionnels dans
le Port de Gustavia (Remise des
prix à partir de 17h à Saint
Jean)

22h00 à 23h30 > DJ Blaze

A LA PLAINE DES JEUX DE
SAINT JEAN
10h30 à 19h00 > Animation
musicale live
> Jeux sous les tentes et chapiteaux (Belote, Domino, tir

20h15 à 22h00 > Concert Typical Pressé Pressé
23h30 à 01h00 > DJ Outkast
Retrouvez des plats antillais et
BBQ, boissons fraiches, glaces
à l’italienne, barbes à papa,
crêpes et venez profiter de
l’ombre de l’immense chapiteau pour vous retrouver en
famille ou entre amis toute la
journée.

Infos locales

18/24 Août

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.
Interdiction d’acces au terrain de basket de la plaine des
jeux : La Collectivité de Saint-Barthélemy informe la population qu’il
est strictement interdit pour des raisons de sécurité d’accéder au
terrain de basket de la Plaine des Jeux de Saint Jean.
Il est absolument essentiel de conserver à l’esprit les règles de
sécurité et prudence, afin d’éviter les accidents. Il est rappelé que le
terrain se trouve encore dans une phase de construction.
Les conditions de sécurité ne permettent pas un accès au public
et toute personne étrangère aux entreprises en charge des travaux,
en particulier la nuit, ne saurait engager la responsabilité de la
Collectivité. Respectez la propriété privée, les interdictions et les
restrictions d’accès.
Pour toute information, nous vous invitons à vous rapprocher du
Service des Sports.

Equipements.

L’agence
Territoriale
de
l’Environnement tient à informer
la population de l’île de Saint
Barthélemy, et plus particulièrement les professionnels proches
du milieu naturel sauvage de l’île, que des plaquettes aidant à
l’identification des espèces végétales protégées sont disponibles

Environnement.
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Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com

en téléchargement gratuit sur son site web :
agencedelenvironnement.fr (onglet Documentation / brochures). Cet
outil est destiné à mieux connaître les espèces végétales et leurs
modalités de protection (Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3), inscrites au
Code de l’Environnemenr de la Collectivité de Saint-Barthélemy par
délibération du Conseil Territorial n°2016 - 061 CT. Pour obtenir des
informations complémentaires à ce sujet, vous pouvez vous adresser
à l’accueil de l’ATE sur le port de Gustavia ou appeler le 05 90 27 88
18.
Changement de prénom . La loi n° 2016-1547
Etat civil.
de modernisation de la justice du 21ème siècle
du 18 novembre 2016, dans son article 56, a transféré vers les mairies
ou collectivités territoriales la procédure de changement de prénom
jusque-là du domaine du juge aux affaires familiales.
Toute personne qui a un intérêt légitime peut demander à changer
de prénom(s). Les modifications, adjonctions ou suppression d’un
ou plusieurs prénoms, de même que le changement de l’ordre des
prénoms sont également possibles.
Elle doit pour cela d’adresser à la mairie ou collectivité territoriale de
son domicile ou de son lieu de naissance. Cette double possibilité de
lieux de dépôt permet de faciliter la démarche de l’intéressé en lui
évitant des déplacements parfois longs et coûteux.
Monsieur Patrick GRÉAUX, Responsable du service de l’état civil de la
collectivité de Saint-Barthélemy se tient à la disposition des personnes
intéressées pour tout complément d’information.

Suite aux interdits de stationnement temporaire en vigueur
08h00 > Messe des marins à l’Eglise Notre Dame de l’Assomption
dans le centre-ville
de Gustavia,
la fête de la Saint-Barthélemy
à Gustavia,
suivie de la procession
08h30
> Concours
de pétanque
se délocalise
à Saint
Jean.
Le programme protocolaire du matin
09h00 > Inscription à la belote, début du concours à 9h30
reste inchangé
et les habitants sont invités à Gustavia pour la
09h30 > Tournoi d’échecs ouvert à tous, salle de la Capitainerie
partie officielle
des
11h00 > Dépôtmanifestations.
de gerbes au monument aux morts suivi des allocutions

12h00
> Vin d’honneurunique,
offert à l’Hôtel
la Collectivité
Moment de
célébration
ladefête
patronale a, au fil des
13h00 > Inscription aux dominos, début du concours à 13h30
années, fédéré
tous
les
habitants
de
l’île
à travers des activités
14h00 > Concours de scrabble, salle de la Capitainerie
familiales et
des> Animations
jeux pour
enfants
et pour
les adultes.
16h30
pourles
les enfants
et les grands
avec Romy
Maquillage, tatoos, châteaux gonflables, barbes à papa

La Collectivité
SaintdeBarthélemy
invite la population à pour18h00de
> Spectacle
danses
20h00 > Feu d’artifices
bal public
suivre les festivités
du 24 etaoût
à la Plaine des Jeux de Saint Jean.
Une zone piétonne sera créée devant le Stade, où de nombreuses
12 les associations de l’ile avec des
animations seront proposées par
initiations au tir à l’arc, tir au but, Jiu Jitsu Brésilien ou Krav Maga.
Un conte pour enfants sera lu sous les arbres du Parc de Jeux.

F ê te d e

Evènements à venir

Fêt e dese deroulera à Gustavia pour la partie offiLa fête de la Saint-BarthÉlemy
LA
SAINT-BARTHÉLEMY
cielle et se délocalisera exceptionnellement à la plaine des jeux, en face du
Jeudi 24 Août
stade de Saint-Jean pour la partie festive

L A S A I N T- L O U I S
Vendredi 25 Août

06h00 > Pêche aux orphies (inscription à la plage)
08h00 > Messe au pied du Rocher SAINT-LOUIS
Bénédiction de la mer et lancer de la couronne, suivie d’une collation
09h30 > Concours de Belote (Inscription à 9h00)
10h00 > Babyfoot (Inscription 9h30) · Diverses Régates voile
10h30 > Jeu pêche à la ligne pour enfants
12h30 > Remise de prix : Pêches aux Orphies - Belote
Suivie du Vin d’Honneur offert par la Collectivité et l’ALC
Punch en musique
14h00 > Snob all · Régate voile
15h30 > Jeux divers pour enfants et adultes (enveloppes surprises, pêche à la ligne, ...)
18h00 > Remise des prix
19h00 > Spectacle de danses avec les enfants de l’ALC (présenté par Dorothée)
20h00 > Tirage de la Loterie Saint-Louis 2017
21h00 > Feu d’artifice et Bal sur le Pont de la Jeunesse à Corossol
13

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

Cette année la Fête de la Saint Barthélemy, inédite par son emplacement, se prépare à vous surprendre dans un univers familial
où sous l’abri de tentes et chapiteaux une journée remplie de surprises et d’animations vous
attend. Venez déguster les glaces à l’italienne,
barbes à papa, crêpes (…) mais aussi les délicieux
repas antillais et barbecue proposés à la vente
par les associations et partenaires de l’île.
Ne manquez pas le feu d’artifices préparé pour
cet événement qui sera tiré de Saint Jean et suivi
d’un concert de Typical Pressé Pressé, DJ Blaze et
par le DJ Outkast pour clôturer une très belle
fête de la Saint Barthélemy.
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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 »

I VENTES OFFRES I

I LOCATIONS OFFRES I

w Villa St Jean 2 CH Piscine Plage à Pied :
Villa composée de deux chambres avec leur
salle de douche, grand salon salle à manger avec cuisine américaine toute équipée,
cellier. A l’extérieur, une terrasse en teck, piscine. Parking pour deux véhicules. Vendue
meublée, équipée. Plage, commerces et
restaurants à pied. Maison, 3 Pièces. Prix : 1
850 000 € ) 06 90 71 67 15 Very St Barts

w bungalow : location chambre indépendante avec coin salle de bain et kitchenette.
Tout confort mais petit espace. Scooter
obligatoire car petit parking. libre 1 er septembre. Autre, 15 m², Oui Pièces. Prix : 1 000 €
) 06 90 30 81 38
w Location maison : 2# Loue pour couple respectueux et non fetard, maison 1 chambre
Vitet. Maison très agréable à Vivre. Chaleureuse et tres tranquille elle bénéficie d1
belle terrasse intérieure (anticyclonique) et
d1 grande terrasse extérieure donnant sur
un espace arboré et une vue tres dégagée
sur la vallée. Cuisine equipée de nombreux
et volumineux espaces de rangement. Possibilité d’aménager une petite «mezzanine»
temporaire. Prix : 2 500 € ) 06 90 62 90 18
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 appartement 2 chambres public-corossol : Dans une petite résidence avec piscine, beau duplex avec vue mer. Proche
de Gustavia, situé entre Corossol et Public,
cet appartement est composé d’1 séjour,
1 cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette, d’1
terrasse couverte. A l’étage, 2 chambres
sous les combles. 1 place de parking attribuée à l’appartement. Appartement. Prix
: 690 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

w Toiny, splendide vue mer : Situation magnifique avec vue splendide !! Coup de coeur
assuré pour ce très beau terrain facile d’accès ! Un permis pour 2 superbes villas composées chacune de 3 chambres avec piscine
est en cours de validité (SHOB totale 669m²),
recours des tiers purgé. A ne pas laisser passer ! Prix Honoraires Agence Inclus (charge
acquéreur). Terrain, 1590 m². Prix : 2 950 000 €
) delphine@missimmo.com Missimmo
w terrain (prix révisé) : Superbe terrain situé
dans un lieu stratégique à Saint-Jean, deux
parcelles; la parcelle AP n° 880, et la parcelle
n°881. Terrain, 1600 m². Prix : 4 000 000 € )
francmaltais@msn.com
w Appartement T3 : Située dans le quartier
de Marigot, cet appartement de deux
chambres a été entièrement rénové avec
goût et avec des matériaux de qualité. La
pièce de vie est composée d’un coin salon,
salle à manger et d’une cuisine le tout ouvert
sur une grande baie vitrée avec vue sur le
jardin sans vis à vis. La salle de bain se trouve
sur le même niveau que la pièce de vie ainsi
que les toilettes. Les deux chambres sont situées à l’étage. Une place de parking est attribuée à l’appartement. Appartement. Prix
: 850 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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w Appartement 1 chambre : Appartement
situé à St Jean. Composé d’une chambre,
une salle d’eau, un cellier, un séjour avec
cuisine équipée, terrasse et jardin privatif.
Vue dégagée et aperçu mer. Piscine dans
la résidence. L’appartement est vendu loué.
Prix annoncé 490 000 €. Jean Dominique
PLANCKAERT IMMO BUSINESS. Appartement,
48 m², 3 Pièces. Prix : 490 000 € ) 06 90 39 85
86 IMMOBUSINESS
w Charming Maison Grand Cul de Sac : Located in the highly residential area of Grand
Cul de Sac sits this charming and newly renovated home. Two spacious bungalows with
ensuites flank the maison principal. The main
living area features, the salon, well equipped kitchen and full bath. The eat in kitchen
opens directly to the pool, deck and tropical
gardens. This warm and welcoming home
was designed using a neutral color palette
complimenting its natural surroundings. There
are plenty of relaxing areas both shaded
and sun-filled found throughout the property.
The interiors are spacious and functional. A
rare find in Saint Barth, this home offers the
possibility of an extension. This lovely home is
approximately an eight minute walk to the
beaches and nearby hotels. Maison, 134 m²,
3 Pièces. Prix : 2 180 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH

I VENTES DEMANDES I
w Recherche terrain ou maison budget max
2 millions : Nous recherchons terrain ou maison à acheter budget maximum 2 millions
d’euros. ) 06 90 40 65 85
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Annonce cou p de

2 200 000€

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 sérieuses références. Etudie toutes propositions.
Maison. ) 06 90 75 23 50
w Couple d « américains cherche emplacement à l » année : Un couple Américain
cherche une Villa à long terme (12 mois). Fr
de préférence villa ou appartement 1 ou 2

chambres. Budget de pas, mais ne pas dire
que sans limite. Nous serons sur de St. Barth
15 un 28 août, possible de visiter soit prendra
la décision avant si il faut. COUPLE D’AMÉRICAINS À LA RECHERCHE D’UNE LOCATION À
LONG TERME (12 MOIS). N’IMPORTE QUEL ENDROIT. IDÉALEMENT UN OU DEUX BEDROOM
VILLA OU APPARTEMENT. PAS DE BUDGET,
MAIS NE VEUT NE PAS DIRE SANS LIMITE ! NOUS
SERA « SUR L’ÎLE » DU AUG 15 – 28 POUR VISIONNEMENTS, MAIS PEUVENT PRENDRE DES
DÉCISIONS AVANT SI NÉCESSAIRE. ) 516 3098
w Cherche logement à l’année : Couple
recherche un logement 1, 2 ou 3 chambres.
Nous possédons de très bonnes références,
possibilité de régler 1 an de loyer en avance.
Etudie toutes propositions Disponible de
suite. ) 06 90 41 38 28
w Cherche chambre à louer sur st Barth :
urgent jeune femme cherche studio à louer
à st Barthélemy. Tel 0690171207. ) 06 90 17
12 07

AU
NOUVE

!

La Griffe de la Différence !
FA B R I C A N T D E M O B I L I E R
S TA N D A R D E T S U R - M E S U R E
B A N Q U E T T E S - P O U F S - C A N A P É S - FA U T E U I L S
CHAUFFEUSES - TÊTES DE LIT

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
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w Locataires idéaux attendent leur gentil proprio : Bonjour Nous sommes un couple de
trentenaires sérieux et sympathiques, sans
enfant ni animaux, travaillant dans le tourisme et le droit. Nous habitons St Barthélemy
depuis 18 mois. Nous sommes à la recherche
d’un logement de deux chambres à louer à
l’année. Polis, discrets, solvables. Avec références. Les locataires idéaux :) Ecrivez-nous!
P&C. Prix : 2 500 € ) paulcottin@hotmail.com
w Cherche appart : Bonjour, mon bail touche
à sa fin, je suis donc à la recherche d un
appartement fin Août debut Septembre. En
cdi sur l île depuis 3ans sans enfant sans animaux non fumeur, je peux payer quelques
loyers d avance si il le faut. 0690347804 merci
!. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre )
69 03 47 80 4
w parfumerie passion beaute recherche
logement : la parfumerie passion beaute
st barth recherhe pour son employé, sans
enfant, sans animaux, un logement studio.
Appartement. Prix : 1 300 € ) moniaroue@
hotmail.fr
w Hélène & Pierrick recherche maison à
louer : urgent RECHERCHE MAISON A LOUER
Hélène & Pierrick, société Bleu Electric & Services recherche maison à louer. Nous étudions toutes les propositions. Nous sommes
joignable au 0690 63 99 19 Merci !!!. Maison.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 63 99 19
w Société recherche logement : Bonjour La
société Fun Motors recherche un logement,
location ou colocation à l’année pour son
personnel. Prix : 1 500 € ) 05 90 27 54 83 Fun
motors
w Locatation a l’année : Bonjour Couple sans
enfants déjà sur l’île, recherche location à
l’année. Notre loyer est pris en charge par
ma société SAUR suite à une mutation professionnelle. Etudie toutes propositions. Pascale et Romain. ) 06 90 70 95 09
w Recherche Location ou Colocation : Bonjour Suite à une mutation professionnelle en
octobre 2017, je recherche un logement à
l’année sur Saint Barthélémy ne dépassant
pas 1400 euros mensuel. Ma situation de
fonctionnaire me permet d’assurer un revenu stable et sans risque de loyer impayé (jus-

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

w Loue chambre dans grande maison : A partir de septembre. Loue chambre pour personne seule (et calme) dans grande maison
tout équipée avec piscine et belle vue mer.
Chambre et salle de bain indépendantes.
Loyer de 1250 euros+200 euros de charge
comprenant eau, électricité, internet, satellite, pisciniste et femme de ménage. Maison,
100 m², 4 Pièces. Prix : 1 250 € ) 06 90 41 78 22
w Chambre salle de bain et wc privés :
Chambre, pour personne seule, avec salle
de bain et wc privés dans coloc. Prix : 1 350 €
) stephanie.montagne@wanadoo.fr

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52

w Recherche chambre en collocation : Bonjour, en cdi sur l’île je suis à la recherche d’une
chambre en collocation à partir du mois
d’octobre Je me tiens à votre disposition Audrey carfantan. Prix : 1 300 € ) 06 38 43 98 76
w Recherche logement : De retour sur l’île je recherche activement un logement (Chambre,
colocation, studio) Joignable par téléphone
ou par email Sofianektshotmail. fr ou au 06 59
18 97 01 Cordialement. ) 06 59 18 97 01
w cherche chambre ou appartement : Bonjour je pars faire une saison en Sicile du 01
juillet au 11 novembre 2017. A la fin de celleci 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

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

I COLOCATIONS DEMANDES I

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
tificatif sur demande). Je suis ouvert à toutes
propositions (appartement, studio, bungalow.) que ce soit en location ou colocation,
et vous remercie par avance pour l’attention
que vous porterez à ma demande. Prix : 1
400 € ) 07 51 64 97 61
w Couple Américain cherche location d’une
année : Bonjour Voulant passer une année
pleine a St Barth, nous recherchons une propriété a loué pour un couple a partir d’octobre/novembre 2017. Loyer étudié suivant
les prestations offertes merci de nous joindre
par émail a: stbarth2014orange. fr. Maison.
prix à débattre ) stbarth2014@orange.fr
w logement : Je suis toujours a la recherche
d’un logement ; appartement, studio ou
maison 1 chambre - location annuelle pour
une personne résidente depuis 23 ans. Appartement. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90
40 03 55
w Search apartment or house : GermanFrench couple 50+ both working on St. Barth
are looking for a long-term rent for an apartment or house with minimum 2 rooms. Maison. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 28 65 09

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w loue maison anse des lezards : Loue mi juillet à mi octobre, maison à Anse des Lézards,
front de mer, 2 chambres indépendantes
avec sdb, grande terrasses, piscine, jardin et
parking, 3950 €/mois - 0607711189. par mois,
2 Chambres, Piscine. Prix à la semaine à partir de : 3 950 € ) 06 07 71 11 89

I COLOCATIONS OFFRES I
w Loue chambre indépendante : Bonjour
Nous Louons une chambre meublée indépendante avec sa salle de bain et toilettes
dans une maison avec piscine, terrasse et
vue mer, dans un lieu très calme. La chambre
est équipée d’un lit de 160cm, TV Canalsat,
internet, air conditionné, Linge fourni. la cuisine et le lave linge sont à partager. Le loyer
est de 1500 € charges comprises, un mois
de caution demandé. Nous recherchons
une personne seule ou un couple calme.
Contact par téléphone à partir de 10H. Maison. Prix : 1 500 € ) 06 90 70 07 63

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche local, garage, entrepôt : Recherche 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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Idées Shopping...

We love Elo’dine

Paré pour la rentrée

Aménagez un coin bureau à votre enfant, pour
une année scolaire studieuse.

L’Entrepôt des Lézards
Anse des Lézards - 0590 29 52 27
edl.sbh@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h30 non-stop
Facebook :
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L’Entrepôt des Lézards
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Parce qu’Elo’Dine pense aussi aux femmes qui ont
une poitrine généreuse !
Du 90E au 115F Welcome !

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

Préparez la rentrée sereinement

Cahier couverture plastique à partir de 1€
Nous préparons vos listes scolaires
et réservons vos fichiers, 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

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w SBSA recherche un installateur : La société
SBSA recherche un installateur sérieux, motivé et manuel pour l’installation de membrane textile et de menuiserie aluminium
pour compléter son équipe. (Structure tendue - Bâches – toiles d’ombrage – screens
- stores intérieur/extérieur- rideaux -moustiquaires- pergolas rétractable). CDD, Oui, Débutant accepté. ) alexaber@yahoo.com
w Recherche assistante administrative :
Bureau de conseil en immobilier recherche
assistante administrative avec expérience.
Sérieuse, discrète, dynamique et polyvalente. Téléphonez 06 90 59 03 56. CDI, > 3 ans.
) 06 90 59 03 56
w secrétaire administrative mi temps : La
société AUTONET vente de véhicules neufs
(agent Kia Motors) et d’occassions, réparations mécaniques rapides, carrosserie et
lavages automobiles, situé à Saint jean,
recherche une personne motivé, organisé, rigoureux et dynamique. Les missions
seront: - préparer les plannings des véhicules de tourismes, de professionnels et
de particuliers selon opérations sur les véhicules - transferts d’informations entre les
différentes partie de l’entreprise : comptabilité, garage, carrosserie, loueurs, clients,
etc - saisie de devis, factures, feuille de
caisse, ordre de réparation, agenda,
remise de chèques, relevé comptabilité, impayés, caisse, mails, télécollecte,
etc Connaissances requises: - permis B
obligatoire - Excel, Word, Outlook, informatique générale pour gérer logiciel de
facturation - français et quelques bases
d’anglais - personne motivée, sérieuse et
ponctuelle Si vous êtes interessé, envoyez
nous votre CV par mail ou contactez nous
par téléphone. ) 06 90 71 66 09 AUTONET
st barth
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- Etre autonome et soigneux Contrat en
CDI sur une base de 39h/semaine Salaire à
négocier selon profil Merci d’envoyer votre
CV par email. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 54 83
Fun motors
w Agent des opérations H/F : L’agence
EASYWAY-SBH Vip Services recherche un
agent des opérations pour compléter son
équipe. Poste : Meet & Greet Services - Manutention de Bagages. ANGLAIS et PERMIS B
Obligatoire - sens de l’équipe, professionnel,
autonome et polyvalent - CDI - Envoyer CV
+ LM à l’agence. CDI, Débutant accepté. )
c_roche@hotmail.fr

rience auprès du public fragile Poste à pourvoir immédiatement pour un passionné du
métier. Merci de nous faire parvenir CV avec
Lettre de motivation. Perspectives recherche
aussi, homme et/ou femme de ménage Pour
les villas et les particuliers. Profil: dynamique,
compétent, habile, bonne présentation.
Lettrés de recommandation des anciens
employeurs exige. Merci de nous faire parvenir CV avec Lettre de motivation. contact
par e-mail uniquement. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) perspstbart@gmail.com SARL
PERSPECTIVES
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BAMBOU LAMELLÉ COLLÉ, INOX & TOILE ANTI UV
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w Société d’édition recherche commercial
terrain : Société d’édition recherche commercial terrain B to B. Votre mission : 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 communiquer efficacement par téléphone et en face à face
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille
client - Bon sens de l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux,
motivé et disponible de suite, envoyez
votre CV. CDI, Débutant accepté.
) caroline@titeditions.fr Titeditions
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, 10, > 3 ans. ) geraldine.mabit@edenrockhotel.com Eden RockSt Barths
w Recrute mécanicien moto : l’entreprise
Fun Motors recherche un mécanicien moto
expérimenté. Le poste est disponible début
septembre. Description du poste: - Effectuer
l’entretien et tous types de réparations sur
moto, scooter et quad. Profil: - Avoir 3 ans
d’expérience minimum - Bonne connaissance des moteurs 2T et 4T - Bonne connaissance en électricité - Permis moto et voiture

Extrêmement résistant

Ecologique
SAV (pcs & m d’o)
Marque & Brevets ® UK

Rond : Ø 250,300,350,400cm
Carré : 260cm

furniture
S T

B A R T H

Tous les Jours sauf Sam apm : 9H30-12H30 & 15H-18H
w Assistante administrative et comptable :
IDEAL MULTIMEDIA recrute. Afin de renforcer notre équipe, nous recrutons un / une
assistant(e) administrative et comptable en
CDI. Titulaire d’un BAC+2 en gestion, vous
justifiez d’une ou plusieurs expériences dans
ce domaine ? Vous avez envie de vous impliquer professionnellement dans une société
dynamique, de vous investir dans une mission enrichissante et polyvalente ? Vous êtes
rigoureux(se), disponible, doté(e) d’un réel
sens du service et vous aimez travailler en
équipe ? Merci de nous faire parvenir votre
CV et lettre de motivation via le site. CDI, > 3
ans. ) sam@idealgroup.fr
w recherche agent d entretien piscine : entreprise de piscine sur st Barthelemy recherche
des agents d entretien, poste a pourvoir
immédiatement. débutant accepter, permis
B obligatoire merci d envoyer votre candidature avec CV a email suivant :poolnhousehotmail. fr. CDI, Débutant accepté.
) poolnhouse@hotmail.fr
w Aide a domicile : Saint Barthélemy 97133
Sarl Perspectives Société Agrée qualité recherche des auxiliaires pour le service à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel Bac pro accompagnement, soins et service ou BEP sanitaires soc,
ou CAP petit enfance ou > 3 ans d’expé-

PARASOL SI

* BAMBOU LAMELLÉ COLLÉ,
ou

* FULL ALUMINIUM, NYLON MA

employée de rayon, vendeuse en boulangerie et chargée d’accueil dans une
banque je m’adapte rapidement et je suis
donc très polyvalente. Je suis prête à étudier
toutes propositions. Je recherche un emploi
à temps complet ou temps partiel. Peu importe. Je reste à votre disposition pour toutes
informations supplémentaires. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 70 26 36
w extras en pâtisserie, steward ou livreur : Je
recherche à faire des extras pour la semaine
du 31juillet au 5 août en Pâtisserie (de métier) Steward (LPM ok) ou Livreur (permis B et
125cm3). > 3 ans. ) 06 90 64 23 15
w Cherche emploi divers domaines : Bonjour Je recherche un emploi quel que soit le
BAMBOU
LAMELLÉque
COLLÉ,
& TOILE
domaine.
Je préférerai
ce soit INOX
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
Rond :
CQPM OPÉRATEUR ORTHO PROTHÉSISTE Mes
divers diplômes BAFA SST PERMIS A2 et B Si
Carré :
Extrêmement
résistant
mon statut vous intéresse, envoyez un mail.
EcologiqueCharlotte de Roquemaurel.
Cordialement
CDD,SAV
8, Débutant
Rémunération :
(pcs & maccepté.
d’o)
2 000 € à débattre
Marque
&
Brevets
®
UK
furnitur
) charlotte2roquemaurel@gmail.com

PARASOL LEVAN

EN

S T

Dreamtime, St Barth Tel. 0590 52 46 16
I DEMANDES D’EMPLOI I

w Garde et Entretien de votre résidence :
Gendarme en retraite vivant en couple
propose de garder et d’entretenir votre résidence durant votre absence en échange
d’un petit salaire et de l’hébergement. Je
totalise 10 années d’expérience de vie aux
Antilles et suis ainsi que mon épouse amoureux de cette région. CDD. Rémunération : 1
500 € ) 06 81 07 23 57
w Recherche extra dans restaurants ou bars
: Bonjour je suis un jeune étudiant à la recherche d’un job dans un restaurant ou un
bar les soirs de semaine. N’hésitez pas à me
contacter sur mon mail ou par téléphone si
vous avez des questions. Je vous remercie
d’avance. Oui. ) 07 82 87 82 65
w cherche patron d’apprentissage : Je
recherche un patron d’apprentissage, jardinier, paysagiste. Je vais avoir 16 ans et je
compte faire un CAP par alternance, dans
ce domaine a la rentrée prochaine. Je suis
motivé et déterminé, j’ai déjà effectuer plusieurs stage en jardinerie. Alors contacté moi
au 0690225884. ) 06 90 22 58 84
w emploi : Bonjour Originaire de l’île je suis
actuellement à la recherche d’un emploi.
Ayant déjà travaillé en tant que caissière,

B A R T H

I SERVICES DEMANDES I

Tous les Jours sauf Sam apm : 9H30-12H30 & 15H-18H
w Soutien scolaire : «Réussite» est une nouvelle société sur Gustavia qui propose des
cours de soutien scolaire de la primaire au
lycée. Nous accueillons les élèves du lundi
au vendredi de 13h30 à 18h00 et le mercredi
de 08h00 à 18h00. Les cours sont ré-expliqués, aide aux devoirs et préparation aux
examens. # Nous sommes ouverts pendant
les vacances scolaires # Pour plus de renseignements, consulter notre page facebook
en suivant l’adresse www. facebook. com/
reussitegustavia. ) reussitegustavia@gmail.
com SAS Réussite
w Cours anglais espagnol français : «Réussite»
est une nouvelle société sur Gustavia qui
propose des cours de langues. -Anglais pour
débutants, objectif: atteindre le niveau B2
du cecrl; -Anglais perfectionnement, objectif: atteindre le niveau C1 du cecrl; -Espagnol
pour débutants (et faux-débutants), objectif:
atteindre le niveau A2 du cecrl; -Français
langue étrangère pour débutants, objectif:
atteindre le niveau A2 du cecrl. Chaque
formation se décompose en 20 séances
d’1h30 chacune. Les premières formations
débutent en Septembre. Les places sont limitées à 6 personnes par formation. Pour plus
de renseignements, consulter la rubrique
«évènements » de notre page facebook en
suivant l’adresse www. facebook. com/reussitegustavia. ) reussitegustavia@gmail.com
SAS Réussite
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki ignis : Frais effectués : - courroie distribution - 4 pneus - freins - batterie - courroie
alternateur Factures à l’appui Vignette ok CT
ok février 2017. Année 2002, Essence, 120000
kilomètres. Prix : 2 000 € ) 06 85 13 79 82
w gd vitara : VDS Suzuki Grand Vitara 3
portes gris anthracite. Mise en circulation en
04/2011, 1ère main, CT OK. Me contacter au
06 90 35 88 72. Année 2011, Essence, 50000
kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90 35 88 72
w Rav 4, 5 portes pour pièces : Bonjour Je
vend mon Rav 4 pour pièces. Année : 2003
Me contacter par mail pour plus d’informations Merci. prix à débattre ) 06 90 82 59 99
w terios : Vends TERIOS, boite auto, clim, deux
pneux neuf a l’avant. Entretien régulier. 2800
€ avec controle technique. Essence, 84000
kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € ) 06 90 11 99 15
w Mitsubishi pajero : Très bon état 4 pneus
neuf, freins neuf, courroie et bougie neuves
Pare choc arrière neuf. Entièrement révisée.
Aucun frais à prévoir. Année 2001, Essence,
40000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90 38 25 34

w cmc veryca : cmc veryca 4x4 annee 2004
22250 km bon etat, boite manuelle, batterie
neuve. vendu sans le marquage. visible sur
le parking de segeco a gustavia. 12000 € a
debattre. renseignements 05. 90. 27. 60. 10.
Année 2014. Prix : 12 000 € à débattre ) 05
90 27 60 10

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter 50 cc kisbee Peugeot : Scooter
50 cc kisbee Peugeot. 50 cm³. Prix : 850 € à
débattre ) 06 90 55 93 18
w Harley Davidson : 9990$. Tres belle harley
davidson model forty eight, 6500 km. Année
2015 Nombreux équipement : - pot d’échappement Vance & Hines - siege passager
- sissy bar - repose pied passager - klaxon garde boue avant allangé - alarme. Prix : 8
900 € ) tidubs22@gmail.com
w quad 250 sym : CAUSE DÉPART 0690065721
!!!!!!!!urgent!!!!!!. Prix : 1 500 €
) joachimdimitri972@gmail.com
w quad sym 250 : cause dÉpart entretient
rÉgulier À moto racing saint barthélemy anse
des cayes. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90
06 57 21

8

I PIECES OFFRES I
w Aile jeep wrangler : Bonjours, objets neuf,
contacté moi en mp. Prix : 340 €
) brin.edwin@hotmail.fr
w piÈces dÉtachÉes toyota yaris : a vendre
piÈces dÉtachÉes toyota yaris. ) 05 90 27
77 67
w 4 pneus : vends 4 pneus neuf maxxis
255/55/17, jamais montés!. Prix : 200 €
) christopheenrici@gmail.com
w Feux arriere LED Jeep Wrangler JK 20072017 : Vend paire de feux arriere LED pour
Jeep Wrangler Jk 3-5 portes de 2007-2017
plug en lieu et place de l origine, parfait etat
de fonctionnement / esthetique 250€. Prix :
250 € ) 06 90 38 07 68

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
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bon état, de 2014. Avec Moteur Yamaha
4 temps 90CV (- 600 heures), commandes
hydrauliques, toutes les révisions sont à jour.
La Remorque de 21 pieds en très bon état
est incluse. Visible à Gustavia quai de la collectivité, place 30. Année 2014, Longueur
6 mètres. Prix : 19 000 € ) 05 90 27 55 94
PLONGEE CARAIBES
w bateau meta strongall - 33’ : Bateau en
strongall du chantiers naval META. - Trés bon
état - Longueur : 33’- 2x225 CV - Situé a SaintBarthélémy - Bateau multi-usage Pour plus
d’informations, appeler au 0690 591722. prix
à débattre ) 06 90 59 17 22
w moteur Mercury 90 CV. : A vendre moteur
Mercury 90 CV. 500 heures de Nav. max.
Embase à remonter, trim neuf. Faire offre. )
caroletondu@voila.fr

I VOILIERS OFFRES I

w recherche piÈces pour terios : Je suis à la recherche de pièces d’occasions ou d’un véhicule à récupérer pour pièce de la marque
DAIHATSU - modèle TERIOS de 2002. Idéalement un pare choc avant/arrière et parebrise pour remise en état. prix à débattre )
sarahlamaril@gmail.com

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 fournis comme éolienne, regulateur d’allure, gps
etc etc Auto radio, barbecue, gazon synthetique 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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Semi Rigide Highfield 590 Ocean Master
: Semi- rigide Highfield 590 Ocean Master,
carène en Aluminium, tout équipé (échelle
de remontée, taud solaire, rack.) en très

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

I PIECES DEMANDES I

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Bimini pour bateau : A vendre bimini 3, 50
m de long ; 2, 70 m de large, couleur bleue
marine, état impéccable, dans sa house de
protection. tel: 0690508832. Prix : 400 €
) lespiedsdansleau@live.fr
w 2 hélices de bateau (laiton) ? : 2 grandes
hélices de bateau pour usage bateau ou
déco. Prix : 50 € à débattre ) 05 90 29 75 61
w Compresseur Bauer Mariner 320 : A vendre
compresseur (moteur électrique 220V, 60HZ)
de marque Bauer, modèle Mariner 320
(330bars), année 2004 (4500heures), en très
bon état. Avec rampe de gonflage 4 sorties et flexibles, de marque Coltri (225 bars
automatique). De nombreux accessoires
inclus. Prix : 3 000 € ) 05 90 27 55 94 PLONGEE
CARAIBES

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w kitesurf : Aile cabrinha 5m nue 200 euros.
Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92
w kite : Aile cabrinha 16m crossbow nue 350
euros. Prix : 350 € ) 06 90 73 33 92
w planche surf malibu : Avec Fins. Prix : 390 €
) vasco_inline@hotmail.com
w kayak gonflable west marine : Pour des petites balades.Je vends cause double emploi
Kayak gonflable 2/3 places. Avec 2 sièges et
1 rame. Acheté €900 il y a 3 ans chez West
Marine. Une légère déchirure m en dessous
à l’avant, mais boudin intacte. Prix : 180 € )
lecadresxm@yahoo.fr
w materiel de windsurf: board : VENDS DIVERS
MATERIEL DE WINDSURF cause départ de St
Barth: un planche RRD 84L wave cult, trois
voiles, une 4. 3 une 4. 5 et une 5. 3 plus deux
mats 100% carbone et deux wish usagés
Faire une offre. Tel 0690226188. Prix : 500 € à
débattre ) 06 90 22 61 88
w Fathom Master PENN reels : Fathom Pennreels avec plateau giratoire valeur plus de
400 euros matériel pour pêche de fond + 2
poids plomb. Prix : 80 € ) 05 90 29 75 61

Déco, divers, enfance
I DECO I
w Meubles, vêtements, chaussures, objets
divers : Bonjour, je vends des meubles de
rangements (voir photos; en blanc), des
vêtements (robes, tshirts, shorts), des chaussures (hauts talons, chaussures plates), et
d’autres objets divers, tout en très bon état
Prix meubles : env. 40€ l’unité ; négociable
Prix vêtements (S et M) : entre 5€ et 10€ Prix
chaussures (T. 38-39) : entre 10€ et 18€ N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos si un
article vous intéresse. Prix : 40 € à débattre )
06 90 66 08 91
w Divers articles : a donner 2 petit identique
style console 69x70x25 un grille pain bosh
20eur une boite de rangement plastique
H60xL70x40. 3 tiroirs 10eur tel 0690575905 ou
MP. ) josan.gumbs@wanadoo.fr
w Meuble : vend 2 meubles étagère coulissant, possibilité d’en retirer une sur deux
pour plus d’espace, fait par menuisier 50eur
pièces tel 0690575905 ou mp. Prix : 50 € )
josan.gumbs@wanadoo.fr
w canapÉ : A vendre canapé 3 places très
bon état. Prix : 400 € ) 06 90 61 20 77
w Matelas : Vends matelas Ikea « HAMARVIK
» une place. Jamais servi, excellent état et
très confortable. Acheté neuf 179 Eur il y a
quelques mois, vendu 120 Eur. Prix : 120 € )
traveling13@hotmail.com
#F# Table dînatoire : Vends Table neuve en
manguier cérusé achetée chez BAJA St
Barths d’une longueur de 180cm et 80cm de
largeur. Valeur neuve 1300€ Prévoir l’enlèvement. Prix : 500 € à débattre #C# 05 90 29
68 47
w Eclairage solaire de 20W : Eclairage solaire
de 20w - 2200 lumens - Détecteur de mouvement - Batterie Lithium 3. 6AH -. Prix : 85 € )
06 90 25 14 52
w Terrine soupière Thermos vase : Chaque
article est vendu sêparêment udem pour les
prix. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 73 11 27
w Frigo Samsung : Frigo Samsung état neuf
350 euros. Prix : 350 € ) julia.sbh@hotmail.fr
w 4 Dessus de lit blanc piqué de cotton : 4
Dessus de lit blanc piqué de cotton 255x218
20 € piece. ) provostrichard@wanadoo.fr
w 4 Dessus de lit blanc piqué de cotton : 4
Dessus de lit blanc piqué de cotton 255x218
20 € piece. ) provostrichard@wanadoo.fr
w robinet infrarouge : Neuf- robinet infrarouge
fonctionnant avec une pile DC6v Vendu
avec ses raccords, les joints, les clapets abriretour. Prix : 100 € ) n.exelsior@yahoo.fr

I ENFANCE I
w poussette : AV poussette quasi neuve. Prix :
40 € ) celineherchy@hotmail.fr
w Trotteur - Chicco : Trotteur - Chicco. Prix : 20
€ ) stephanie.minguy@wanadoo.fr
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Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w chaussures bÉbÉ - neuves : Vend chaussures bébé Taille 20 Neuves - portées 1 fois
(trop petite pour mon bébé). Prix : 10 € )
steph_magras@hotmail.com
w Trottinette - La Reine des neiges : Trottinette
- La Reine des neiges. Prix : 15 € ) stephanie.
minguy@wanadoo.fr
w baby-sitter soirs et week-end! : Bonjour, je
suis disponible pour des baby-sitting le soir
après 17h en semaine et/ou le week-end
sur toute l’île. J’ai 31 ans, je suis diplômée de
secourisme et véhiculée. N’hésitez pas à me
contacter. A bientôt. Claire. ) 06 64 92 88 32

-Harnais -Fixation casque ventilé -fixation
guidon/tube -2 adhésifs 3M plat -Cable
USB et Cable secteur -Télécommande (non
étanche, pile à changer) -Support sans caisson (comme the frame gopro) -écran et
batterie supplémentaire -pochette -Vis de
serrage de fixation de rechange Faire offre
correcte, plus d’info en MP. ) antonin-10@
hotmail.fr
w ps3 : AV PS3 avec 2 manettes et 15 jeux -->
200€ le lot AV Case Proof iPhone 6 --> 40€. Prix
: 200 € ) sebdunoye@hotmail.com
w iPhone 6s 64g Silver : iPhone 6s 64g Silver.
Prix : 550 € ) marine.rocheteau@gmail.com

w Cherche baby-sitter : Cherche baby-sitter
pour une fille de 4 ans du 18 juillet au 1 septembre. prix à débattre ) 06 90 32 01 95

w vetements et chaussures : les prix sont fixés.
) acatarina_nanifan.1@hotmail.com
w Escarpins noir satiné : Vend escarpins Couleur : noir satiné Pointure : 36 En bon état
général - portées peu souvent. Femme. Prix
: 5 € ) steph_magras@hotmail.com
w taille 39 : taille 39. Prix : 35 €
) charliedauvergne123@gmail.com
w Montre Emporio Armani : Montre Emporio
Armanie légèrement abîmée modèles meccanico acheter 400$ neuve vend 150€*.mercii. Prix : 150 € ) 06 90 55 31 81

I DIVERS I
w Donne chatons : Chatons de 1 mois a donner. ) 06 90 41 06 78
w MacBook Air 13 pouces : MacBook Air 13
pouces parfait état, année 2014, 120G. Prix :
750 € ) 06 90 56 26 51
w Action Cam waterproof : AEE sd 21: très
bonne marque! Filme en HD ! Accessoires:

w Ceinture de maintien Everlast : Ceinture
de maintien marque Erverlast neuve jamais
porté, idéale sur les chantiers ou pour toute
activité physique. Légère à porter et facile à
laver. Prix : 20 € ) 06 90 26 85 35
w Coffret Bob Marley et Manu Chao. : Vends 2
coffrets de Bob Marley et 1 de Manu Chao.
État impeccable. FAIRE OFFRE. (Raisonnable
bien sûr). ) carine13ronald13@hotmail.com
w barbell earthquake : Ne
w dvd : le lot 10€. Prix : 10 € ) 06 90 61 28 98
w livres : À donner. ) osteojasmin@yahoo.fr
w 4 livres pour préparer le CAP pâtissier. : CAP connaissance de l’entreprise et de son
environnement - Je prépare mon CAP de
pâtissier - Le livre du pâtissier - CAP sciences
appliquées. Prix : 5 € ) sevyone@hotmail.
com uve acheter sur le site ROGUE Crossfit.
Prix : 200 € ) 06 90 25 94 06
w Coffret compact serrage 1/4 FALCOM : coffret nano compact serrage 1/4 falcom set
de vissage 38 outils. neuf facture disponible.
Prix : 150 € ) clement-julie-@hotmail.fr
w fourneaux professionnels occasion : a
vendre - occasion fourneaux et divers elements de cuisine professionnelle inox (table
réfrigérée, bain-marie, friteuse.) prix tres tres
interessant. appeler le 05 90 27 88 88. demander bruno. prix à débattre ) 05 90 27 88 88
w IPhone 6s Perdu () : Bonjour, j’ai perdu mon
IPhone 6s rose gold sur le parking de Petit cul
de Sac la nuit du Lundi 7 Aout. Il a une coque
flexible avec l’image d’un zèbre multicolor et
est un objet très sentimental. Le fond d’écran
est une photo de deux filles en tenue de sortie. Une RECONPENSE sera offerte a celui qui
me le ramène. Merci. Hello, I lost my rose
gold IPhone 6s at the Petit cul de Sac parking lot on Monday night, August 7th. It has
a flexible case with the image of a multicolored zebra and is a very sentimental object.
The lock screen is a photograph of two girls in
evening wear. A REWARD will be offered to
whoever brings it back to me. Thank you. )
priscilla_martinez@sbcglobal.net
w Perdu Ray ban : Perdu ray ban a la tourmente a 17h15 mp si vous les avez retrouvee
merci d avance. ) matdu13_2@hotmail.
com
w Trouver au croisement saline /lorient/
grand fond. : Trouver au croisement saline /
lorient/grand fond. Me contacter en mp. )
ludoquestel@hotmail.com
w cles : Et oui encore trouvé clés à cotés de
la mairie de gustavia sur un banc au bord du
quais. ) carlos.desousa31@gmail.com
w Panneau liege : Panneau liège légèrement
voilé. Prix : 30 € ) baler.sbh@orange.fr
w coquillages lot : lot mix de coquillages pour
déco ou création artistique environ 7 kilos.
Prix : 30 € ) 05 90 29 75 61
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e
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24

AOU

26
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What you need :

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

3cl de Rhum blanc «La Perle»
1.5cl de jus de canne à sucre
0.5cl de jus de citron vert pays

Fête de la Saint-Barthélemy :
Le jeudi 24 août, venez fêter la Saint-Barthélemy à la
plaine des jeux à Saint-Jean. (Animations, restauration, feu
d’artifice...)

1 cuillère de miel pays
(si possible)
1 fine tranche de gingembre

Yes I canne

Fête de la Saint-Louis : Le samedi 26 août, venez fêter la
Saint-Louis à Corossol . (Programme en page 3)

Cocktail créé par Enjoy St Barth pour le lancement du
Rhum « La Perle» A1710

L’actu Insolite

Préparation :
Dans un shaker, pilez la fine tranche de gingembre avec le jus de citron vert,
ajoutez le miel, le jus de canne à sucre et le rhum. Ajoutez des glaçons, et
shakez. Filtrez et servez dans un petit verre avec quelques glaçons, décorez
d’une fine tranche de gingembre et de citron vert.

Une tortue géante s’échappe pendant 2 semaines...

Une tortue géante qui s’était sauvée d’un zoo japonais il y a deux
semaines a été retrouvée saine et sauve mercredi à 140 mètres
de là. Nommée Abuh, cette femelle de 35 ans mesurant un
mètre de long s’était évaporée du parc animalier de Shibukawa
(préfecture d’Okayama) début août, après avoir été autorisée
à se promener en liberté pendant les heures d’ouverture. Les
gardiens du parc, incapables de retrouver la tortue, avaient offert
une récompense de 500.000 yen (environ 3.800 euros) à celui qui
permettrait son retour. Leur stratégie a payé, puisque le reptile de
55 kilos leur a été signalé, aperçu dans un massif non loin de là.
C’était la deuxième fois en un mois qu’Abuh disparaissait. Son
retour au zoo a fait les gros titres des journaux télévisés de la
chaîne publique NHK. 		
Source : lepoint.fr

Une Masterclass «Rhums de la Martinique» aura lieu le lundi 28 août au
25 Quarter
, à 19h. Une présentation et une dégustation du rhum
«La perle», vous sera présentée, ainsi qu’une belle collection de rhums
Martiniquais. Nous vous attendons nombreux !

Cheers & Enjoy !

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

Vendredi 18
Samedi 19

20:55 - THE VOICE KIDS

Série

21:00 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

20:45 - FORT BOYARD

22:40 - LE GRAND BLIND
TEST

23:05 - JOUR DE FOOT

Magazine sportif

22:40 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

23:15 - On n’est pas
couché - Talk-show

22:25 - COMMISSAIRE
MAGELAN - Téléfilm

21:35 - Football
(Martinique /
Nicaragua) Sport

20:55 - CLOCLO

20:50 - LIGUE 1

21:00 - CAPITAL

20:50 - 100% CACHEMIRE

Comédie

20:55 - COMMISSAIRE
MONTALBANO

20:05 - Les beaux
gosses

22:55 - GRACE DE
MONACO

23:05 - J+1
Magazine sportif

23:00 - Enquête
exclusive

23:05 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:25 - COMMISSAIRE
BRUNETTI : ENQUÊTES À
VENISE - Téléfilm

21:35 - Black Sails
Série

20:55 - ESPRITs CRIMINELs

20:55 - TABOO

21:00 - L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ

20:50 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE

20:55 - QUARTET

Comédie

20:10 - Le bonheur est
dans le pré

22:20 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE

Série

23:00 - COLUCHE : UN
CLOWN ENNEMI D’ÉTAT
Documentaire

22:25 - Taxi Brooklyn

20:55 - COUPE DU MONDE
FEMININE

20:55 - MEURTRES À
COLLIOURE

20:05 - Un village
presque parfait

22:40 - LA FAMILLE À
REMONTER LE TEMPS

Divertissement

23:05 - Le MEILLEUR DE LA
CHANSON FRANCAISE
Divertissement

23:35 - MEURTRES AU PAYS
BASQUE

20:35 - Football
(Honduras / Guyane)

20:50 - ZONE INTERDITE

20:45 - MORTEL ETE

23:20 - ZONE INTERDITE

22:20 - ALEX HUGO

Jeudi 24

Mercredi 23

Mardi 22

Lundi 21

20:55 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN

Dimanche 20

Programme TV du vendredi 18 au jeudi 24 août 2017
21:00 - NOS PIRES
VOISINS 2

21:00 - ROSE WOOD

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE

22:30 - SISTERS

22:40 - ROSE WOOD

Téléfilm
Série

Comédie

Divertissement
Biographie

Série

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

Série Feuilleton Policier

Série

Magazine

Magazine Littéraire

u

20:55 - LA COULEUR DE LA
VICTOIRE

22:40 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:45 - DANS LES FORÊTS
DE SIBÉRIE - Aventure

20:55 - BLINDSPOT

Série

22:55 - BLINDSPOT

Série

21:00 - LE
TRANSPORTEUR 3

Action

22:40 - LES EXPERTS

Série

10

Drame

u
ON
AIME

ON
AIME

Téléréalité

ON
AIME

20:55 - CAMPING
PARADIS

Série

u

Magazine

Série

22:15 - 21 CM

Série

Divertissement

u
ON
AIME

20:55 - LA COULEUR DE LA
VICTOIRE

Drame

22:50 - MARAUDERS

Téléfilm

21:00 - TWIN PEAKS THE RETURN

Série

22:50 - FEUD : BETTE AND
JOAN - Série

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

21:00 - LE PETIT NICOLAS

Comédie

Magazine
Magazine

21:00 - MAISON À VENDRE

Téléfilm
Série

Magazine

20:45 - LES 5 ANNEAUX
D’OR - LE PRIME

22:40 - MAISON À VENDRE

22:30 - ILS S’AIMENT
DEPUIS 20 ANS

Magazine

Jeu

Spectacle

20:20 - Alex Hugo

22:30 - JOE DASSIN, LE
ROMAN DE SA VIE

22:00 - Football
(Guyane / Canada)

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELAN - Téléfilm

20:00 - Indian
Summers - Série

Documentaire

u
ON
AIME

Série

Sport Rugby

20:55 - LE TOUR DU
MONDE EN CHANSONS

Divertissement

22:30 - CAÏN

Série Feuilleton Policier

Paris-SG/Toulouse

Biographie

Série

Série Feuilleton Policier

20:50 - ACQUITTED

Divertissement

21:00 - CAÏN

Série Feuilleton Policier

Comédie

u
ON
AIME

Téléfilm

Sport

Comédie

Comédie
Série

Téléfilm
Téléfilm

20:55 - LADY DIANA,
LA FEMME QUI S’ÉTAIT
TROMPÉE DE VIE - Docu
23:25 - L’ENFANT ROI
DE WILLIAM ET KATE Documentaire
20:55 - AU REVOIR...
BIENTÔT !

Série

u

ON
ET AIÀME

Téléfilm

23:35 - LA TROUVAILLE DE
JULIETTE - Téléfilm

Comédie
Sport

20:05 - Football (USA /
Martinique) Sport
21:35 - Le tour cycliste
de Martinique 2017

Sport

20:05 - La stagiaire

Série

20:35 - Agathe Koltès

Série

POURQUOI CHANTONS NOUS «OM» ?
Om est un mantra. Cela provient des mots
sanskrit : «man» qui signifie «pensée» et
de «trana» : protection.
C’est donc une phrase de protection
contre cette petite voix qui tourne dans
notre tête en permanence : nos pensées.
Om (ou A-U-M) représente le cycle de la
vie :
1 - la naissance, ou la conscience du monde extérieure,
2 - la vie ou la conscience, celle du monde intérieur,
3 - la mort, ou la phase de sommeil profond,
4 - le silence suivant «om» représentant l’infini.
Mais alors, pourquoi chanter Om ?
Tout d’abord, comme tout art ancestral, le yoga a des traditions. Chanter
Om en début et fin de séance est un salut. Un hommage a tous les yogis
qui ont chanté ce mantra à travers les siècles avec la même intention.
C’est une forme de respect.
Ensuite, C’est une manière de nous permettre de rentrer dans notre
bulle. De séparer le début de la pratique avec tout ce qui s’est passé
dans la journée.
Enfin, nous pouvons être sensible à un certain type de musique, autant
le son de la vibration des ailes d’un moustique nous exaspère. C’est
exactement pareil pour les mantras.
Om est considéré comme la vibration universelle, car elle émet la même
fréquence que les sons de la nature (bruit des vagues, de la pluie...) que
nous apprécions particulièrement.
Effectivement, cette vibration a des effets physiologiques sur le corps,
notamment : inhibe le système limbique (ou le cerveau émotionnel), active
le système nerveux parasympathique (celui qui nous relaxe), augmente
nos capacités pulmonaires (travaille sur le système respiratoire), nettoie
les sinus par la vibration de la gorge et des parois nasales.
Donc même si l’on chante comme une casserole, faites entendre votre
voix. Il n’y a rien a perdre! 				 Namasté. Be

Vraiment ?
• Les hiéroglyphes ont 3 sens de lecture, de haut en bas, de droite à gauche
et également de gauche à droite. Pour savoir dans quel sens s’y prendre,
il suffit de regarder les personnages et animaux : selon la direction vers
laquelle ils regardent, il faudra lire dans un sens ou l’autre (le sens de lecture
doit alors croiser le regard).
• La pollution lumineuse nocturne, engendrée par la lumière artificielle, aurait un réel
effet sur les fleurs et les plantes. Elle engendrerait une diminution de deux tiers des
visites de pollinisateurs nocturnes ainsi qu’une diminution de 13 % de la nouaison
(formation de fruits) par rapport à des fleurs non polluées par la lumière.

Source : secouchermoinsbete.fr

L’Astro de la semaine

Vierge

22/08 au 22/09. Vous supporterez très mal l'ennui ces jours-ci.
Profitez-en pour découvrir ce qui vous passionne, cela devrait vous réserver de
belles surprises et de beaux projets.

Bélier 21/03 au 21/04

Vous rayonnerez de fraîcheur et de dynamisme. Votre
énergie est au top, vous ensoleillez la vie de vos proches.

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
De la patience dans vos affaires et vos relations, car
tout s'arrangera en temps et lieux.

Méfiez-vous des conseils d'un de vos proches, car non le
rose n'est pas le nouveau noir ! Analysez les situations.

Sagittaire

Gémeaux 22/05 au 21/06

22/11 au 21/12
Vous parviendrez à mener votre amoureux
par le bout du coeur. N'en abusez pas !

Une superbe semaine en perspective : elle sera animée,
variée, pleine de bonnes surprises.

Capricorne

CANCER

22/12 au 20/01
Tenez vos engagements, même si vous êtes débordé
car votre crédibilité en dépendra.

22/06 au 22/07
Le succès est au bout du chemin, ce que vous entreprendrez
est assuré si vous faites confiance à votre imagination.

Verseau

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
N'hésitez pas à vous rendre à cette soirée en raison des
multiples rencontres sentimentales possibles.

Avec la rentrée, vous exigez de la vie amour, aventure et
liberté en même temps. Profitez.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Risques de fatigue
et deFACILE
nervosité ; prenez du magnésium,
NIVEAU :
du calcium, un bon livre et courez à la plage.
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0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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Période instable et surtout peu favorable à des
investissements importants, prenez le temps de réfléchir.

PROBLÈME N° 613
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GRILLE DU NUMERO
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