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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°443.
Du 1er au 7 septembre 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

Découvrez dès maintenant
le spécial 

rentrée, nutrition, beauté, 
sécurité routière,
and much more...

L’hebdo de votre quotidien à St barth

Le  spécial

www.le97133.com

Culture et rentrée (p.2)

Rappel des consignes de sécurité cyclonique (p.2)

Idées shopping (p.9), save the date (p.10)
La minute santé (p.10), l’instant yoga (p.11)
et les bienfaits du soutien scolaire (p.11)
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Consultation Gynécologique :
La prochaine consultation de 

gynécologie et la consultation pré et post natale auront lieu le 
jeudi 7 septembre 2017 au dispensaire. Veuillez prendre rendez 
vous en téléphonant au 0590 27 60 27.

Artisanat et savoir faire. Le Comité du 
tourisme recherche des personnes ayant un 

savoir-faire dans l’artisanat local ou des connaissances des 
traditions (tressage, poterie, couture, crochet, pêche, cuisine, 
musique, danse) pour participer à un projet concernant les 
habitants de l’île, ses visiteurs et le maintien du patrimoine 
culturel.
Infos et contact : 05 90 27 82 27 / info@saintbarth-tourisme.com, 
ou directement au Comité, quai du Général de Gaulle à Gustavia 
(en face de la Capitainerie). Horaires d’été : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h sans interruption et le samedi de 8h30 à midi.

Changement de prénom . La loi n° 2016-
1547 de modernisation de la justice du 21ème 

Consultation.

Etat civil.

Projet.

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.

Consigne Alerte cyclonique . Dans l’intéret de 
la sécurité publique, lors d’une alerte cyclonique 
rouge, le stationnement de tous véhicules sera interdit sur toutes les aires 
publiques de stationnement en périphérie de la rade de Gustavia et sur le 
parking à côté du supermarché face à l’aérogare de St-Jean. Cette interdiction 
d’appliquera dès la publication de l’alerte et jusqu’à sa levée.

01/07 Septembre
2017

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

Consignes.

Les différentes phases d’aLerte CyCLonique
Conduite À tenir au déCLenCheMent de 
L’aLerte oranGe ÎLes du nord.
a - Pour les établissements hôteliers :
Définir un local, répondant aux normes avec volets de 
sécurité, au sein de
l’établissement, pouvant accueillir les clients (si leurs 
chambres présentent des
risques). Ce local poura être utilisé au besoin à l’alerte 
rouge des îles du nord (soir
environ 6 à 8 heures avant l’arrivée du phénomène) et 
à l’alerte violette îles du
nord (arrivée du phénomène).
b - Pour les hôtels, locations meublées et maisons par-
ticulières :
Prévoir : - Un éclairage de secours (lampes à pétrole - 
lampes de poche et batteries de
rechange). la prudence est conseillée quand à l’utilisa-
tion de camping gaz
d’éclairage en milieu fermé (explosion par gaz conné).
- Des réserves de conserves, lait, eau minérale, ali-
ments pour bébé...
- Une pharmacie de bord.
- Le matériel indispensable (marteau, clous, tringles de 
bois...).
Un responsable de l’établissement reste présent avec 
les clients de l’hôtel.
c - Concernant l’établissement en lui-même ou les mai-
sons particulières :
Entreprendre de :
- Consolider les fenêtres et les portes.

- Renforcer les crochets, à défaut, clouer contre les 
volets une ou deux tringles
de bois à l’extérieur.
Si le bâtiment possède des baies vitrées, la meilleure 
protection consiste à xer
un panneau de contreplaqué à l’extérieur an d’éviter 
leur bris dûs à des projections.
- Démonter les antennes de télévision.

L’aLerte rouGe ÎLes du nord
L’Alerte Rouge Iles du Nord est déclenchée par le pré-
fet délégué quelques
heures avant le passage du cyclone : «Se préparer à 
s’enfermer chez soi»
Les informations sont diusées par le biais de la radio.
Pour les établissements hôteliers, maisons meublées et 
particuliers :
Si votre logement présente des risques pour vous 
abriter du phénomène contacter
le P.C. au 05 90 29 70 66 ou au 05 90 87 99 99 an de pou-
voir rejoindre un abri sûr, retenu par la collectivité.
Un responsable vous donnera les directives.

L’aLerte VioLette ÎLes du nord
(phase de connement) «Le phénomène cyclone se fait 
déjà ressentir et confirme sa trajectoire. Il touchera 
dans les deux heures qui suivent Saint Barth et Saint 
Martin». Pendant le cyclone :
- Rester à l’écoute de la radio à l’aide d’un recepteur 
à pile.

- Ne pas quitter son abri avant la levée d’alerte.
- Surveiller sans cesse la résistance au vent des portes 
et des fenêtres.
- Être en mesure de consolider les portes intérieures 
de la maison.
Il peut y avoir durant le cyclone une période d’accal-
mie dénommée «l’oeil du cyclone», elle est suivie dans 
un délai indéterminé d’un redoublement de
l’intensité des vents.
Redoubler de vigilance si le cyclone a lieu la nuit.

L’aLerte Grise ÎLes du nord (qui sera diusée 
par la radio) Des mesures collectives ponctuelles adap-
tées à la situation du moment seront transmises par le 
Préfet délégué par diusion radio.
- Signaler les blessés au Poste de Commandement par 
tout moyen et leur venir en aide avec les équipes de 
secours. 3 postes de secours de secteur seront activés 
dès la phase des secours : - 1 à Lorient, rez-de-chaussée 
de l’école Saint joseph (indiqué par panneau).
- 1 à Colombier, rez-de-chaussée de l’ancienne école 
Alcide TERAC.
- 1 à Gustavia, au dispensaire.
Le poste de secours avancé de la caserne des pompiers 
à Saint Jean et l’hôpital de Gustavia restent opération-
nels durant toutes les phases de l’alerte.
Des responsables de quartiers sont désignés et vous 
pouvez les contacter en vue d’alerter les services 
compétents, ou pour vous apporter toutes informa-
tions utiles.

pour rappeL

Les films à voir pour la rentrée
M A d e M o i s e l l e
Titre original : Agassi / réalisateur : Chan-wook 
Park. 145 Minutes. / Avec : Kim Min-Hee, Kim 
Tae-Ri, Ha Jung-Woo / Cho Jin-Woong, Kim 
Hae-suk...
Corée. Années 30, pendant la colonisation 
japonaise. Une jeune femme (Sookee) est 
engagée comme servante d’une riche 
japonaise (Hideko), vivant recluse dans un 
immense manoir sous la coupe d’un oncle 
tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec 
l’aide d’un escroc se faisant passer pour un 
comte japonais, ils ont d’autres plans pour 
Hideko.

VA i A N A
Titre original : Moana / réalisateur : John Musker 
Ron Clements. 103 Minutes. / Diney
 Vaiana, la légende du bout du monde raconte 
l’aventure d’une jeune fille téméraire qui 
se lance dans un voyage audacieux pour 
accomplir la quête inachevée de ses ancêtres 
et sauver son peuple. Au cours de sa traversée 
du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un 
demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage épique riche d’action, de rencontres 
et d’épreuves... En accomplissant la quête 
inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir 
la seule chose qu’elle a toujours cherchée : 
elle-même !

S é l e c t i o n  a d u l t e s  e t  e n f a n t s
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 I venteS 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 man-
ger avec cuisine américaine toute équipée, 
cellier. A l’extérieur, une terrasse en teck, pis-
cine. 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 Toiny, splendide vue mer : Situation magni-
fique avec vue splendide !! Coup de coeur 
assuré pour ce très beau terrain facile d’ac-
cès ! Un permis pour 2 superbes villas compo-
sées chacune de 3 chambres avec piscine 
est en cours de validité (SHOB totale 669m²), 
recours des tiers purgé. A ne pas laisser pas-
ser ! 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 2 chambres public-coros-
sol : Dans une petite résidence avec pis-
cine, 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 ter-
rasse 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 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 sa-
lon, 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. Apparte-
ment. Prix : 850 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH

I LoCationS OFFRES I

w Location maison : 2# Loue pour couple res-
pectueux et non fetard, maison 1 chambre 
Vitet. Maison très agréable à Vivre. Cha-
leureuse 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. Pos-
sibilité d’aménager une petite «mezzanine» 
temporaire. Prix : 2 500 € ) 06 90 62 90 18

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

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

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

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

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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

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

150 000€ HAI1 425 000€2 200 000€

Annonces coup de
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I LoCationS DEMANDES I

w Recherchons maison 2 ou 3 chambres : 
Bonjour, couple propriétaire de plusieurs 
entreprises notoires de l’île, nous recher-
chons une maison 2 à 3 chambres, pis-
cine, vue dégagée. Discrets, depuis 7 ans 
sur l’île, une enfant. Planning flexible. Mai-
son. ) 06 90 88 18 98 

w Professeur au collège recherche location : 
Professeur au collège de Gustavia depuis 16 
ans recherche logement. Etudie toutes pro-
positions. Personne seule, sans enfant, sans 
animaux. Appartement. ) 06 90 35 07 38 
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 petit studio : Recherche petit 
studio à louer à l’année à JORDAN VILLAGE 
0690226188 VALERIE. Appartement. Prix : 723 
€ à débattre ) 06 90 22 61 88 
w cherche case ou appartement : Bonjour 
Depuis 20 ans sur l’île, je suis à la recherche 
d’une case ou appartement 1 chambre 
pour octobre ou novembre. Je dispose d’un 
emploi stable et de sérieuses références. 
J’étudierai toutes propositions raisonnables. 
) 06 90 66 80 99 
w Logement St Barth : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple travailleur et avec de 
bonnes références à la recherche d’un 
logement sur l’île. Discret, calme et respec-
tueux, nous ne sommes pas difficile, nous 
recherchons juste un endroit où pouvoir se 
reposer apres le travail. Nous souhaitons en 
priorité un logement 2 chambres, ou avec 
une pièce ou un mezzanine sur l’on pourrait 
aménager en chambre. Mais nous sommes 
à l’écoute de toutes propositions, petite 
case, studio, appartement, maison, avec 1 
ou plusieurs chambres. S’il vous plaît, si vous 
avez ou si vous connaissez quelqu’un qui a 
un bien à louer, contactez nous. Mille merci 
par avance. ) 07 84 59 57 98 6
w Recherche logement à l année : Jeune 
couple recherche maison ou appartement à 
louer à l année sur saint barth, pas d’enfant 
ou animaux. 2600 euro à negocier. Prix : 2 600 
€ à débattre ) 06 90 07 14 44 
w Recherche studio ou appartements : Re-
cherche studio ou appartements à saint Bar-
thélémy à partir de début octobre. Coloca-
tions de préférence Merci de me contacter 
par téléphone. Appartement. ) 06 48 14 21 
06 
w ATA - ACEE TRAVEL AGENCY cherche 
logement : Bonjour Jeune fille en CDI chez 
Acée (ATA Travel) cherche un logement à 
l’année. Je suis Discrète et soigneuse. Mon 
employeur se porte garante si nécessaire. 
Voici mes coordonnées: 0690501354 nahed. 
majdagmail. com. Appartement. Prix : 1 200 
€ à débattre ) 06 90 50 13 54 
w Recherche location à l’année NOW : Bon-
jour Nous sommes un jeune couple, recher-
chant une location à l’année au sein de l’île 
: disponible de suite. «Logement 1 chambre 
idéalement «. 1 ou 2 chambres peut nous 
correspondre également. Souriant, travail-
leur et discret. Veuillez nous joindre à ce Nu-
mero 06 21 41 32 71 si ineteresse ou à cette 
adresse : dehamsteevegmail. com Merci de 
votre attention. ) 06 21 41 32 71 
w CALYPSO ST BARTH recherche logement 
: Recherche pour Debut Novembre un 
LOGEMENT pour une location annuelle. -sé-
rieuses références - Pas de colocation, ni de 
chambre en collocation, merci Idéalement 
situé proche Gustavia Etudies toutes proposi-
tions. Appartement. Prix : 1 800 € à débattre 
) granger.sandrinesbh@gmail.com

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Studio pour 2 mois : A louer du 1er Sep-
tembre au 31 Octobre 2017 (2 mois), stu-
dio équipé et meublé, pour 2 personnes 
maximum, avec terrasse et parking, dans 
un cadre agréable et très calme. Visites sur 

demande au 0690546614. par semaine. Prix 
à la semaine à partir de : 1 100 € ) 05 90 27 
55 94 PLONGEE CARAIBES

I CoLoCationS OFFRES I

w Loue chambre dans grande maison : A par-
tir de septembre. Loue chambre pour per-
sonne 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, satel-
lite, 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

I CoLoCationS DEMANDES I

w recherche colocation : urgent ! Je re-
cherche une colocation à partir de octobre 
pour la saison en appartement ou autres. 

Merci de me contacter par téléphone. ) 06 
48 14 21 06 
w cherche logement d’urgence dès sep-
tembre : Bonjour, sur l’île depuis plus d’un an, 
je suis à la recherche d’un logement dès à 
présent et versez une durée indéterminée 
ou au minimum pour la saison. Mon proprié-
taire XXIX les emplacements à la semaine 
dès Octobre, je suis dans l’urgence extrême. 
Bonne référence, discrète et sérieuse, non 
fumeuse. Merci !. Appartement. Prix : 1 200 € 
à débattre ) 07 68 18 72 34 
w Recherche chambre en collocation : Bon-
jour, 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 disposi-
tion 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 

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
DEMANDES

w Recherche LOCAL pour activité profession-
nelle : Bonjour Je suis à la recherche d’un lo-
cal propre, climatisé avec point d’eau pour 
activité professionnelle. 30m² dans l’idéal, 
loyer raisonnable, à partir de novembre 
2017. Merci d’avance. 30 m². ) 06 90 73 45 
94 

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w sarl a st-barth : A vendre SARL a Saint-Bar-
thélemy de plus de 5 Ans. ) 06 90 59 03 75 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

NOUVEAU !

B A N Q U E T T E S  -  P O U F S  -  C A N A P É S
F A U T E U I L S  -  C H A U F F E U S E S

T Ê T E S  D E  L I T

La Griffe de la Différence !

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

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

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Recherche électricien et manœuvre : Re-
cherche électricien confirmé, expériences 
exigées contrat CDI Et manœuvre motivé en 
CDI. CDI. ) 06 90 34 19 35 
w Recherche assistante administrative : 
Bureau de conseil en immobilier recherche 
assistante administrative avec expérience. 
Sérieuse, discrète, dynamique et polyva-
lente. Téléphonez 06 90 59 03 56. CDI, > 3 ans. 
) 06 90 59 03 56 
w poste a pourvoir responsable de caisse 
: LE TI ST BARTH recrute une Responsable 
de caisse à compter du mois d’octobre. 
Horaires de soir. Grande rigueur et sens des 
responsabilités indispensables. Envoyer CV 
+ lettre de motivation avec photo à carole. 
gsbhgmail. com. ) info@caroleplaces.com
w emploi : Recherche ripeur et femme de 
ménage pour emploi à l’année Contact 
Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35 
w Agence d’architecture recrute : Agence 
d’architecture recherche pour compléter 
son équipe: un graphiste : maîtrise 3D et 
images de synthèse un dessinateur : maîtrise 
d’autocad un assistant administratif : maî-
trise de l’anglais et logiciels de bureautique 
(Word, Excel) Postes à pourvoir au 1er sep-
tembre 2017 Envoyer CV + lettre de motiva-
tion à : sarahprdesign. net.
) sarah@prdesign.net
w SBSA recherche un installateur : La société 
SBSA recherche un installateur sérieux, mo-
tivé et manuel pour l’installation de mem-
brane textile et de menuiserie aluminium 
pour compléter son équipe. (Structure ten-
due - Bâches – toiles d’ombrage – screens 
- stores intérieur/extérieur- rideaux -mousti-
quaires- pergolas rétractable). CDD, Oui, Dé-
butant accepté. ) alexaber@yahoo.com
w laveur/livreur location de voiture : Société 
de location de véhicule HERTZ recherche un 
préparateur de véhicule Les missions sont: - 
Nettoyer et préparer des véhicules de tou-
risme - Transferts de véhicules - Livraison Si 
vous êtes interessé, envoyez nous votre CV 
par mail ou contactez nous par téléphone. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 72 23 89 
w Saison 2017/2018 : Hôtel le Toiny recherche 
pour la saison 2017/2018 : femmes de 
chambre, lingère, femme de chambre pour 
les parties communes poste sur le week end. 
postes à pourvoir début octobre. Déposer 
CV avec lettre de motivation à l’hôtel entre 
9h00 et 17h00 /ou par email. ) 05 90 27 88 88 
HOTEL LE TOINY
w Agent polyvalent : La société spécialisée 
dans le courrier express Recherche un(e) : 

Agent polyvalent Sous la responsabilité du 
chef d’agence, vous vous occuperez de 
l’accueil Physique et téléphonique d’une 
clientèle internationale, de la rédaction de 
l’enregistrement et du suivi des documents 
liés à l’activité dans le cadre des procédures 
en vigueur. Le (la) candidat(e) retenu(e) 
devra avoir bonne maitrise de l’outil informa-
tique. En outre la réussite à ce poste requiert 
- Une très grande aisance relationnelle - Une 

grande rigueur dans la réalisation des taches 
et le respect des procédures - La capacité 
de travailler en équipe - dynamisme, poly-
valence, autonomie. - Connaissance anglais 
parlé et écrit requises Adresser une lettre de 
candidature manuscrite, accompagnée 
d’un curriculum vitae détaillé et d’une photo 
récente. CDI. prix à débattre ) ttaghzoui@
anndex.com
w extra pour maintenance : Hôtel Le Sereno 
recherche en urgence des extra mainte-
nance pour la fermeture. Possibilité d’être 

logé. CDD, Oui, Débutant accepté. ) 05 90 
29 83 43 Hôtel Le Séréno
w garde personne alzheimer : Cherche per-
sonne pour garder personne alzheimer le 
week end. Tél : 06. 90. 59. 80. 13. ) 06 90 59 
80 13

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Job Boulanger : Bonjour Je suis boulanger 
et recherche un job sur l’île, j’ai une bonne 

connaissance de l’anglais et je suis resté sur 
Saint-Barth pendant 2ans de 2014 à 2016. je 
connais bien l’île. Merci si intéressé de me 
contacter. Mon CV est à disposition. Jérôme. 
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 07 
68 60 57 12 
w Hôtesse/ Marin : Je suis à la recherche d’un 
emploi en hôtesse ou marin. Visite médical à 
jour. < 3 ans. ) 69 67 51 45 2
w recherche emploi : Je suis à la recherche 
d’un emploi. (ménage, garde enfants 
plonge en restauration, autres.) étudie toutes 
propositions. prix à débattre ) 69 67 51 45 2

w Garde et Entretien de votre résidence : 
Gendarme en retraite vivant en couple 
propose de garder et d’entretenir votre rési-
dence 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 amou-
reux 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 re-
cherche 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, jar-
dinier, 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 plu-
sieurs stage en jardinerie. Alors contacté moi 
au 0690225884. ) 06 90 22 58 84 
w extras en pâtisserie, steward ou livreur : Je 
recherche à faire des extras pour la semaine 
du 31juillet au 5 août en Pâtisserie (de mé-
tier) Steward (LPM ok) ou Livreur (permis B et 
125cm3). > 3 ans. ) 06 90 64 23 15

I OFFRES DE ServiCeS I

w peintre : peintre (interieur/exterieur) vs pro-
pose ses services telephonez au 0690 22 95 
67 devis correct et delais respectes.
) muriellemoine@yahoo.com

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Great Wall Wingle 5 : Great Wall Wingle 
5, moteur 2. 4l Mitsubishi double cabine 4x4 
climatisation vitres électrique autoradio blue-
tooth hard top radar de recule. Année 2015, 
Essence, 10000 kilomètres, Manuelle. Prix : 15 
500 € à débattre ) 06 90 57 62 04 
w New beattle : À vendre new beattle pour 
pièces détachées ou réparation (problème 
sur système électronique). Année 2004, 
Essence, Manuelle. Prix : 1 200 € ) 06 90 35 
34 30 
w DODGE Grand Caravan 7 places : A vendre 
DODGE Grand Caravan Prix par téléphone 
Véhicule situé à Saint-Barthélémy Bon état 
général Pour plus d’information, contact par 
téléphone. Année 2013, Essence, Auto. ) 06 
90 14 75 11 
w Terios : Terios. Année 2007, Essence, 101171 
kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 39 48 38 
w Vitara baché 3portes : Suzuki Grand Vitara 
bâché 3 portes. CT OK Vignette OK Année 
2003 couleur Argent. Année 2003, Essence, 
35000 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) 06 80 57 02 56 
w Golf V 1l6 : Vignette ok CT ok. Essence, 
Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) georgian-
toine@yahoo.fr
w Voiture hyundai sonata 2003 : D’occas 
Control ok jusqu’a 2019 automatique. Prix : 1 
500 € ) lacondesa.18@hotmail.com
w hyundai matrix : Contrôle technique à jour. 
73000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 100 € ) 
06 21 24 13 57 
w Terrios Daihatsu : Vends cause départ: Ter-
rios Daihatsu année 2002 boite auto, fonc-
tion 4x4; 1, 3 L essence; 4 cylindres; CT OK; 
pneu neufs; plaquettes neuves 56900 Km; 
bon état mécanique (pas de rouille). Année 
2002, Essence, 56900 kilomètres, Auto. Prix : 2 
500 € ) 06 90 16 06 73 
w Suzuki Swift 2016 : À vendre Suzuki Swift 
GL 1, 4L Gris métal 2016 Jantes alu radio/
cd Blaxon Vignette ok 4000 km. Année 2016, 
4000 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € ) 06 90 
73 54 77 

w Hyundai i10 : Hyundai i10 grise 1, 2 L, année 
2010, 44 000 km, boîte automatique, Bon 
état général, pas de frais à prévoir. Controle 
technique et vignette 2017 ok. Année 2010, 
Essence, 45000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € 
) 06 90 70 23 30 

w JEEP Wrangler en l’état : Jeep Vendue en 
l’état avec nombreux accessoires bâches. 
Année 1988, Essence, Manuelle. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 69 03 06 81 8

w terios daihatsu : Vends TERIOS tres bien en-
tretenu. Revisé tous les six mois par garagiste 
Contrôle technique ok. Vignette. Climatisa-
tion et vitres électriques Tel 06 90 75 04 06. 
Année 2006, Essence, 80000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 900 € ) 06 90 75 04 06 

w Voiture i10 : Ct vignette ok prix débattre. 
Prix : 4 500 € ) leveque.sandrine24@gmail.
com
w jeep wrangler : Année 1988 plusieurs jeux 

de bâches. Prix : 2 500 €
) dorotheebaize@me.com

I voitureS DEMANDES I

w Cherche petite voiture à acheter : Bonjour 
Je suis à la recherche d’une petite voiture 
à acheter style Picanto ou i10. J’ai un petit 
budget de 5 500€ J’étudie toutes proposi-
tions merci :). Prix : 5 500 € à débattre ) 06 
90 82 59 99 
w Cherche voiture : Bonjour Je recherche une 
petite voiture type I10, Getz. En bon état & à 
prix correct Ce n’est pas urgent Pas sérieux 
s’abstenir Merci. Auto. ) 06 90 23 15 31 

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Mbk Booster : Mbk Booster a vendre 1500$. 
Prix : 1 500 € ) topps148@gmail.com
w frais zip : Cette balade à vélo très bon 
que je dois y aller bientôt donc ne peut pas 
prendre avec moi elle jusqu’à l’heure et bien 
la valeur travail parfait boîte de réception 
pour plus d’informations. Prix : 1 800 €
) mad-the-cobra@hotmail.com
w moto Mash 125 : moto mash 125 red good 
shape. Année 2015, 125 cm³. Prix : 1 850 € ) 
06 90 61 02 67 
w Yamaha dt 175 : Vend yamaha dt175 2t 
«supertrail». 1ere mise en circulation 2003. 
Vignette ok, Révision effectuée. Kit chaine 
neuf, filtre a air neuf, soufflets + joint spy 
fourche neufs, caches laterals neufs (fac-
tures a l’appui). + Nombreuses pièces deta-
chées. Rien a prévoir, demarre au 1er coup 
de kick. Prix a debattre. Année 2003, 34000 
kilomètres, 175 cm³. Prix : 2 300 € à débattre 
) 06 90 66 93 66 
w Scooter kisbee 50cc : Scooter peugeot kis-
bee 50cc d’occasion. 12500km 2015 N’hési-
tez pas à me contacter pour plus d’informa-
tions. Année 2015, 12500 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 650 € ) 06 90 55 22 05 
w Quad 50 : À vendre quad 22 000km en l 
état. Année 2014, 22000 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 57 45 72 

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 Kymco CK1 : urgent ! Cause départ dans 3 
semaines Me contacter pour plus d’info 0690 
16 06 73. Année 2015, 4643 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 16 06 73 
w KTM EXC 450cc : KTM EXC 450cc. Prix : 5 500 
€ ) brinedw@gmail.com
w Scooter 50 cc kisbee Peugeot : Scooter 
50 cc kisbee Peugeot. 50 cm³. Prix : 850 € à 
débattre ) 06 90 55 93 18 
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 
w Scooter Peugeot 50cc : Vignette OK scelle 
abîmée par le soleil Jamais accidenté. An-
née 2014, 8000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 350 € 
) 06 90 67 36 80 
w Quad 150 : A vendre Quad KYMCO 150 
blanc Février 2015 14600 km Très bon état 
Entretenu chez Moto racing Révision faite 
Pneus avant changés récemment Fonc-
tionne parfaitement Vendu avec son coffre 
Disponible tout de suite Prix : 2000 € ferme Me 
contacter. Année 2015, 14600 kilomètres, 150 
cm³. Prix : 2 000 € ) paulcottin@hotmail.com
w Scooter SYM FIDDLE II - 125cc : Scooter 
SYM FIDDLE II 125cc en très bon état géné-
ral Vendu avec top case et 2 casques Merci 
d’appeler le 06 90 75 07 98 pour plus de ren-
seignements. Année 2015, 11500 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) funmotorsbh@hotmail.com Fun motors 
w Kymco 50cc : Prix à débattre. Vignette OK 
+ casque en bon état. Carrosserie un peu 
rayé mais fonctionne très bien. Prix : 650 € ) 
06 90 22 60 94 
w moto derby 600 : A vendre pour piece ou 
bricoleur. Fuite radiateur et baterrie HS. Prix : 
800 € ) boul1_94@hotmail.com
w Moto 125cc : Changé pneu. Valves. Prix : 1 
000 € ) sxmgee@outlook.fr
w peugeot satellis 125 cc : Pneu AV/AR neuf 
Révision 15000 km effectué : plaquettes de 
frein, vidange, calculateur injection. entre-
tien régulier fun motors facture à l’appui 
Carte grise et vignette OK Dispo fin août Ven-
du avec un casque et le double des clés (clé 
rouge indispensable) Le coffre peut contenir 
2 casques Aucun frais à prévoir. Année 2013, 
18000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € à 
débattre ) 06 90 27 01 60 

I utiLitaireS OFFRES I

w Véhicule très bon état : Véhicule très bon 
état. Prix : 7 000 € ) 06 90 61 36 69 

I PieCeS OFFRES I

w Casque taille enfant SXX : Casque taille 
enfant SXX. Prix : 10 € ) 06 90 56 43 00 
w TJ jeep ailes : Bonjour, aile jeep TJ. toute 
neuve. Decoupe à prévoir sur celles d’ori-
gine. le prix est le même que sur le cite, je 
ne conte pas les frais de port qui son de plus 
de150 euros. jais payé un euros un dollar 
aussi. Prix : 340 € ) 06 90 50 92 83 
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

I PieCeS DEMANDES I

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

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Bateau : Bateaux en aluminium 3m70 Mp. 
Prix : 1 € ) pakitosbh@gmail.com
w Semi Rigide Highfield 590 Ocean Master : 
A vendre Semi- rigide Highfield 590 Ocean 
Master, peu servi, boudins hypallon, coque 
en Aluminium (pour plus de légèreté et soli-
dité, tout équipé (échelle de remontée Inox, 
taud solaire, rack Inox.) en très bon état 
général, 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 dans le prix de vente. Visible actuel-
lement à Gustavia, quai de la collectivité, 
place 30. Place réservée à terre pour les mois 
de Septembre et Octobre. Année 2014, Lon-

gueur 6 mètres. Prix : 18 000 € à débattre ) 05 
90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I voiLierS OFFRES I

w Cyclade 43 2005 : Voilier 43 pieds de 2005, 
moteur Yanmar 3gm, 3 panneaux solaires, 
éoliennes, 3 cabines double, 3 sale de 
bain/toilette, pilote auto, sondeur, annexe 
avec moteur yamaha 15cv enduro neuf 2t, 
groupe électrogène Yamaha 2000w 4t neuf, 
Grand voile comme neuve, génois, anti fou-
ling neuf, tout équipé, 2 bloque de PLONGEE 
à bord, chargeur de quai, guindeau élec-
trique, deux ancrés, matos de Peche, gazin-
niere deux brûleurs, TV, vhf, BBQ à gaz, frigo, 
aucun gros frais à prévoir (mais ça reste un 
Bateau !). Année 2005, Longueur 13 mètres. 
Prix : 62 000 € à débattre ) 06 90 69 26 90 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w Kawasaki 800 sx-r Jet à bras : urgent 
besoin de place KAWASAKI 800 SX-R d’ori-
gine très bon état général Vendu avec 
papiers, remorque, bâche, gilet. Plus d’infos 
0690733255. Prix : 3 600 € à débattre ) 06 90 
73 32 55 

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w remorque 23 pieds quasi neuve : À vendre 
remorque alu Thunder marine pour bateau 
23pieds de 2013 Etat quasi neuf visible à pu-
blic. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 88 26 53 

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

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 sor-
ties et flexibles, de marque Coltri (225 bars 
automatique). De nombreux accessoires 
inclus. Prix : 3 000 € ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES
w prise de quai Y 2X50A en une 100A Smart 
«Y» 100 : vend d’occasion boitier Y 2 entrées 
50A une sortie 100A de marque Charles, pour 
prise se quai. Prix neuf $4800 vendu 1 250€ a 
voir sur Gustavia possibilité d’envoyer a SXM. 
Prix : 1 250 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w hélices inox : Vends 2 hélices inox, une 
19’’(neuve) et une autre de 15’’. Prix : 700 € 
) 06 90 33 23 31

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Windsurf RRD X FIRE : For sale Windsurf RRD X 
FIRE 130L RRD X FIRE 115L MAST Wishbone Fins. 
Sail RRD 7. 8 new package 1450E or per unit. 
) 06 90 61 02 67 
w surf : surf. Prix : 200 € ) pierreolivier.a@gmail.
com
w Planche de surf 6. 4 NSP : Planche de surf 
6. 4 marque NSP idéale pour débutant/inter-
médiaire, acheter chez Totem/Volcom il y 
a quelques années. Aucun enfoncements 
mais quelques frottements sur les bords, 
l’avant et l’arrière. Très solide et fiable avec 
pad neuf. Prix neuf 450€, vendu 230€. Prix : 
230 € ) 06 90 26 85 35 
w Surf 6’4» : Vend cause double emploi STU-
DER Fusion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, 
état neuf, pad neuf, vendue avec ailerons 
FCS, super planche vagues 0 à 1, 5m, 295 
Euros. Prix : 295 € ) 06 90 65 62 62 
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 pe-
tites 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 

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

www.climfroidservices.com

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

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE
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 I deCo I

w Meubles, vêtements, chaussures, objets 
divers : Bonjour, je vends des meubles de 
rangements (voir photos; en blanc), des 
vêtements (robes, tshirts, shorts), des chaus-
sures (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’hési-
tez pas à me contacter pour plus d’infos si un 
article vous intéresse. Prix : 40 € à débattre ) 
06 90 66 08 91 
w Canapé : A donner canaper imitation 
cuire. Un peu abimé sur le dessus mais avec 
un plaide ca passe nikel. A venir chercher a 
anse des lezards 😉. Mp plus d infos.
) ludoquestel@hotmail.com
w lampe de chevet : urgent à vendre lampe 
de chevet. Prix : 10 € ) 06 90 56 43 00 
w Casseroles : Casseroles. Prix : 2 € ) 06 90 
56 43 00 
w lave vaisselle : urgent à vendre lave vais-
selle. Prix : 50 € ) 06 90 56 43 00 
w Coussins de chaises : Vend 6 assises de 
chaises bleu ciel achetées au Bazar. MP 
si intéressés. Prix : 20 € ) charlotte.sbh26@
gmail.com
w Donne jacuzzi : Donne jacuzzi Hotspring 
6 places Lg 2m60 x lg 2m30. ) thierrysbh@
orange.fr
w arrosoir 6l : AV arrosoir 6l. Prix : 5 €
) celineherchy@hotmail.fr

 I enFanCe I

w Lit bébé : Bonjour Cause double emploi, à 
vendre lit bébé en bon état (60 x 120). À venir 
récupérer sur place, secteur Colombier. Prix : 
50 € ) cannellegabrel@gmail.com
w Sweat taille 10/12 ans : Sweat taille 10/12 
ans. Prix : 10 € ) 06 90 56 43 00 
w Back gammon : Back gammon. Prix : 100 € 
) 06 90 56 43 00 
w Baby’Chou : Cher Parents Je me présente, 
je m’appelle Laura et suis âgée de 27 ans. Je 

parle couramment le français, l’anglais ainsi 
que l’arabe. Avec plus de 10 années d’expé-
riences avec les enfants (de tout âge) et un 
bon nombre de références internationales, 
je me permets de vous proposer mes services 
de Super Nanny. Je suis actuellement dispo-
nibles en journée ainsi qu’en soirée donc 
n’hésiter pas à me contacter. PS: Je suis véhi-
culé quelque soit votre emplacement. Laura 
0690477057. ) 06 90 47 70 57 

 I diverS I

w Litière à chat : Litière à chat. Prix : 5 € ) 06 
90 56 43 00 
w Panier pour chien : Panier pour chien. Prix : 
2 € ) 06 90 56 43 00 
w Imprimante HP couleur : Imprimante HP 
couleur. Prix : 40 € ) 06 90 56 43 00 
w Coque appareil photo sony : Coque appa-
reil photo sony. Prix : 5 € ) 06 90 56 43 00 
w Jeux ps3 et ps 4 : Jeux ps3 et ps 4. Prix : 15 € 
) 06 90 56 43 00 

w Smartphone XIAOMI mi mix : Descriptif sur 
photo. Prix : 550 € ) manuella@bretault.com
w vide dressing : Jeans BONOBO et P&Y Taille 
36. Prix : 10 € ) laumangin@gmail.com
w vide dressing : Maillots de bain taille S ou 
34/36 Bas 5€ Hauts 5€ sauf 2 Roxy 10€ En-
semble 10€ et 5€. Prix : 5 € ) laumangin@
gmail.com
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 Nike Cortez : Bonjour, Je vends une paire 
de Nike Cortez taille 46 neuve erreur de taille. 
40euro. ) hi2antoine@yahoo.fr
w Boucles d’oreil : Neuf. Prix : 12 € ) laconde-
sa.18@hotmail.com
w pedicure Spa : pedicure Spa 30€ tout est 
bon état. ) autermet@hotmail.com
w bol manucurie tiède : Jamais utilisé. Prix : 40 
€ ) d.arlene.jmgin@gmail.com
w dvd : le lot 10€. Prix : 10 € ) 06 90 61 28 98 

w Sac de frappe Elion en cuir buffalo : Sac de 
frappe 1, 35m pour 50kg état neuf très peu 
servi Contact : 0690611207. Prix : 400 €
) olivier.coachsbh@gmail.com
w Fly case Gibson : Un case Gibson de Les 
Paul en état pas terrible, mais peut encore 
servir, voir de déco. Plus de serrure mais tous 
les fermetures, revêtement extérieur un peu 
abimé. Aurel - 0690557650. Prix : 30 €
) facebook@macdeluxe.fr
w Boîte à cigares laquée série limitée : Boîte 
à cigares laquée série limitée. Prix : 60 € ) 
06 90 56 43 00 
w Coffret compact serrage 1/4 FALCOM : cof-
fret nano compact serrage 1/4 falcom set 
de vissage 38 outils. neuf facture disponible. 
Prix : 150 € ) clement-julie-@hotmail.fr
w Sableuse pro : Sableuse pro. Prix : 150 € ) 
baler.sbh@orange.fr
w fourneaux professionnels occasion : a 
vendre - occasion fourneaux et divers ele-
ments de cuisine professionnelle inox (table 
réfrigérée, bain-marie, friteuse.) prix tres tres 
interessant. appeler le 05 90 27 88 88. deman-
der bruno. prix à débattre ) 05 90 27 88 88 
w Trouvé à Lurin : Trouvé à Lurin.
) manon-jolliot@hotmail.fr
w Téléphone trouve : Téléphone trouve mp 
privé. Prix : 1 € ) truji123123@hotmail.fr
w Caisse de transport animaux : 60×40×40. 
Prix : 30 € ) jpkurschat@yahoo.fr
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 
w recherche un déhumidificateur d’air : Bon-
jour à tous savez vous où je peux acheter un 
déhumidificateur d’air sur l’île? Merci.
) lestrinity@hotmail.fr
w Video Recorder (Go Pro) : Found at Nikki 
Beach on July 17th. Please describe what 
was attached to the camera and the color 
of this item as well as the most recent video 
and I will mail the item back to the rightful 
owner. ) bravada442@gmail.com

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 »

Réouverture le 7 septembre
Réalisez des pièces uniques, utilisables 
et durables, des cadeaux inoubliables. 

Plein d’idées à personnaliser, finies ou sur 
commande, chèques cadeaux. Stages enfants 

pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi

05 90 29 10 82 - 06 90 30 84 64
 Facebook : Blue Gecko St Barth

Un retour studieux ! 
Préparez votre rentrée chez les Mouettes,

bloc, crayons, tapis de souris...
Un bureau aux couleurs des caraïbes.

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

Lundi au Vendredi 9h à 12h et 14h30 à 17h
Samedi 9h à 12h

 Facebook : Les Mouettes - St Barth

Jolie rentrée
C’est aussi la Rentrée chez Elo’Dine.

Fillettes et ados, un large choix à des petits prix !

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean

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

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

et dimanche toute la journée 

 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Idées Shopping...

 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 9
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Loisirs

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe Le pollen d’abeille est composé 
de 30 % à 55 % de glucides (sucres), 
de 25 % à 30 % de protides (protéines 
et acides aminés libres), de 1 % à 20 % 
de lipides (gras) et, pour le reste, de 
vitamines (principalement du groupe B) 
et de minéraux (calcium, chlore, cuivre, 
fer, magnésium, manganèse, phosphore, 
potassium, silicium, soufre).

Il contient aussi de petites quantités 
d’antioxydants et de substances 
immunostimulantes. Le pollen est une substance fragile, qui doit être récoltée, 
nettoyée et conservée avec soin avant d’être séchée de façon à bien se conserver. 
C’est un aliment équilibrant et dynamogène. Le pollen permet de lutter 
efficacement contre la fatigue, qu’elle soit physique ou intellectuelle ; il permet 
d’augmenter les performances de l’organisme et aide à améliorer la mémoire, 
surtout chez les personnes matures. Il est utile pour les convalescents ; il stimule 
le système immunitaire et se révèle utile pour la prévention les infections.

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

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

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

La Minute
Santé/Bien-être

21:00 - RADIN
Comédie

22:30 - NOS PIRES 
VOISINS 2
Comédie

20:50 - JACK REACHER : 
NEVER GO BACK
Action
23:05 - À POIL DANS 
L’ESPACE
Documentaire

20:50 - BRIDGET JONES 
BABY
Comédie

23:05 - SISTERS
Comédie

20:55 - THE STATE
Série 

22:15 - 21 CM
Magazine Littéraire

20:55 - VICTORIA
Comédie dramatique

22:45 - L’HEBDO CINÉMA DE 
CANAL+
Comédie

20:55 - THE WALK - RÊVER 
PLUS HAUT
Biographie

22:50 - LE CIEL ATTENDRA
Comédie

21:00 - GAME OF 
THRONES
Série

22:50 - TWIN PEAKS - THE 
RETURN - Série

21:00 - NCIS
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH LANTAS
Divertissement

22:55 - SECRET STORY
Divertissement

21:00 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série
22:30 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

20:55 - SLC SALUT LES 
COPAINS
Divertissement

20:20 - ALEx HUGO
Série

22:00 - FOOTBALL 
(GUYANE / CANADA)
SportVe
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21:00 - BONES
Série Feuilleton Policier

22:40 - BONES
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

22:40 - LE GRAND BLIND 
TEST
Divertissement

20:45 - FORT BOYARD
Divertissement

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

20:55 - COMMISSAIRE 
MAGELAN - Téléfilm

22:25 - COMMISSAIRE 
MAGELAN - Téléfilm

20:00 - INDIAN 
SUMMERS - Série

21:35 - FOOTBALL 
(MARTINIqUE / 
NICARAGUA) SportSa
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21:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ENqUÊTE 
ExCLUSIVE 
Magazine

20:55 - FRANCE/
LUxEMBOURG
Football

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - ON A FAILLI ÊTRE 
AMIES
Comédie

23:05 - UN JOUR, UN 
DESTIN - Magazine

20:55 - LES ENqUÊTES DE 
MURDOCH
Téléfilm

22:25 - LES ENqUÊTES DE 
MURDOCH - Téléfilm

20:05 - LES BEAUx 
gOSSES
Comédie

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

20:55 - LA MANTE
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - RIZZOLI & ISLES : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série
22:20 - RIZZOLI & ISLES : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série

20:55 - THE HOMESMAN
Film historique

23:00 - qUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire

20:10 - LE BONHEUR EST 
DANS LE PRÉ
Comédie 

22:25 - TAxI BROOKLYN
Série 

Lu
nd
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21:00 - SCÈNES DE 
MÉNAGES
Comédie
22:40 - SCÈNES DE 
MÉNAGES : ENFIN EN 
VACANCES ! Comédie

20:55 - CAMPING 
PARADIS
Série

22:40 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - qUI SERA LE 
PROCHAIN GRAND 
PÂTISSIER ? - Magazine
23:05 - DANS LES YEUx 
D’OLIVIER
Divertissement

20:55 - LA LOI DE JULIEN
Téléfilm
23:35 - LA LOI DE BARBARA
Téléfilm

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

M
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20:50 - SOS CANTINE 
: LES CHEFS CONTRE-
ATTAqUENT
Magazine

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - ALEx HUGO
Série

22:20 - ALEx HUGO
Série

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES - Documentaire

23:25 - IN SITU
Documentaire

20:05 - FOOTBALL (USA / 
MARTINIqUE) Sport

21:35 - LE TOUR CYCLISTE 
DE MARTINIqUE 2017
SportM
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21:00 - SCORPIONS
Série Feuilleton Policier

22:40 -  SCORPIONS
Série Feuilleton Policier

21:00 - PROFILAGES
Série

22:40 - PROFILAGES
Série

20:45 - ENVOYE SPECIAL
Magazine

22:30 - COMPLEMENT 
D’ENqUETE - Magazine

20:55 - FRERES A DEMI
Téléfilm

23:35 - FAMILLE ET 
TURBULENCES - Téléfilm

20:05 - LA STAGIAIRE
Série

20:35 - AGATHE KOLTÈS
Série Je
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 1er au jeudi 7 septembre 2017 

uON
AIME

Soirée cinéma : l’AJOE vous invite à la projection du film 
d’animation Cars 3 le vendredi 1er septembre 2017 à 19 h 20 
sur le plateau de l’AJOE à Lorient. Durée : 1 h 42
Tarifs : 6 euros (14 ans et plus) 4 euros (moins de 14 ans)
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, 
le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un 
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place 
dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide 
d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz 
Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux 
secours..

1er
SEP

Rentrée scolaire : c’est l’heure de préparer cartable et 
goûter, et découvrir les nouveaux camarades et enseignants ! 
Au collège Mireille Choisy la rentrée scolaire 2017 - 2018 se 
déroulera comme suit :
> Vendredi 1er septembre : rentrée des personnels.
>  Lundi 4 septembre 2017 : élèves de 6ème : 8h : accueil 
des élèves / 11h : sortie des élèves. Réunion avec les parents 
d’élèves de 6ème : 8h45
Elèves de 4ème et 2nde : 10h : accueil des élèves / 12h : 
sortie des élèves.
- Elèves de 5ème et 3ème : 14h : accueil des élèves. / 16h : 
sortie des élèves.
Les cours reprendront le mardi 5 septembre 2017 pour tous 
les élèves selon les emplois du temps.

04
SEP
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C’est lA reNtrée ! L’heure des bonnes 
résolutions. Et si vous faisiez déjà du yoga 
sans le savoir ?

Au final qu’est ce que le yoga ?

D’après les textes anciens et notamment les 
YOGA SUTRAS, écrit par Patanjali qui n’était autre qu’un groupe de personnes 
réunies pour collecter la science de cet art (un peu comme nos Lumières), l’un 
des premiers principes du yoga, c’est de calmer « l’esprit du singe » qui est 
en nous. Vous savez, cette petite voix qui tourne en boucle dans nos têtes, qui 
passe du coq à l’âne et qui fait des hypothèses incroyables sur tout et rien à 
la fois. Parfois, on a juste envie de silence, de calme, on se pose un milliard de 
questions. Mais je vous rassure, c’est pareil pour tout le monde.

Mais comment y arriver ? Selon Patanjali, 8 étapes sont nécessaires, de la 
plus superficielle à la plus profonde. Chaque étape permettant de passer à 
la suivante. Les deux premières branches sont peut-être des choses que vous 
essayez déjà d’appliquer.

1- les yamas : vos observations sur le monde extérieur et votre relationnel 
(la non-violence, envers vous et les autres, la vérité dans vos paroles et vos 
pensées, l’honnêteté et le respect, le contrôle de nos instincts et des sens, le 
détachement des possessions matérielles).

2- les niyamas : votre discipline personnelle (la propreté, le contentement 
ou positivisme, l’effort de la discipline, la réflexion et remise en question, 
l’humilité et l’acceptation de soi).

Ensuite viennent les postures de yoga (asana-3), faites pour épuiser le corps, 
s’amuser, se dépasser, et calmer ensuite son système nerveux avec des 
exercices de respiration (pranayama-4). En 5e position, le contrôle des sens 
qui s’explore à travers divers exercices (comme résister à ne pas gratter une 
piqûre de moustique !) 6- dharana, qui sont des exercices de concentration, 
venant avant la méditation pure (dhyana-7).

En réalité, seul les grands maîtres sont capables de méditer, en cours de yoga 
ce n’est que de la concentration, exercice déjà difficile.

Mais si vous peignez, dansez, ou toute activité qui vous distrait, où vous êtes 
complètement à 100% impliqué. C’est appliquer dharana.

Enfin l’ultime étape, le samadhi, l’illumination, le détachement le plus profond.

Inutile de vous dire que dans notre monde actuel, une vie ne suffit pas à 
atteindre samadhi (8). 

Quoiqu’il parait que l’atteinte d’un orgasme a le même effet ! A bon entendeur....

Vous essayerez bien un petit cours finalement, non ?

     Namasté. Be

le soutien scolaire
les avantages de l’accompagnement.

Des notes en baisse, des difficultés scolaires continues ou tout 
simplement l’envie d’être plus performant… tout élève a besoin à un 
moment donné de soutien !

Au cours de la dernière décennie, le soutien scolaire s’est massivement 
développé. Mais quel est le résultat d’un tel accompagnement ? C’est 
la question que tous les parents se posent.

L’efficacité du soutien scolaire dépend de l’adéquation entre l’objectif 
de votre enfant (l’aide sur une ou plusieurs matières) et la nature de 
l’aide (aide aux devoirs, réussite d’un examen, perfectionnement). 
L’élève doit se mettre dans une logique de travail, par un suivi sérieux 
et appliqué afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

On observe ainsi dans presque 100 % des cas, une nette amélioration 
des résultats à l’école et surtout un changement dans le comportement 
de l’élève face au travail: Il a d’avantage confiance en lui, travaille de 
façon plus organisée et est plus concentré.

A travers l’actualité de ces derniers mois, on constate que le soutien 
scolaire n’est plus réservé uniquement aux élèves en difficulté. 
L’expression d’« accompagnement scolaire » est utilisée pour désigner 
toute forme de soutien temporaire ou permanent permettant à l’élève 
de se renforcer dans une matière ou de préparer un examen.

En conclusion, la prévention demeure toujours la solution. N’attendez 
pas que votre enfant soit en situation d’échec avant d’agir. Les formules 
d’aide à la scolarité permettent l’amélioration des résultats scolaires et 
aident à « cheminer sur la voie de la réussite ».

Pierre, Réussite.

Vierge 22/08 au 22/09. Coup de foudre à Notting Hill ! D’heureux 
événements vous amènent à redécouvrir votre partenaire. Romance, quand tu 
nous tiens, les échanges sont plus câlins.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Entre les moments d’euphorie et la crise, il n’y a qu’un 
pas. Vous passez d’un extrême à l’autre sans prévenir.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Si vous apprenez qu’un projet tombe à l’eau, évitez de 
dramatiser et consacrez-vous aux objectifs futurs. 

Lion 23/07 au 21/08 
Votre organisation entraîne des retards. Remaniez le 
tout et essayez de repartir sur des bases plus solides.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vos proches disent que vous laissez tout passer !
Auriez-vous du mal à lui dire « non » ? 

Capricorne 22/12 au 20/01
Votre bonne humeur fait plaisir à voir. Vous faites rire, 
tout en accomplissant votre travail. 

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous recevez une nouvelle qui vous redonne espoir. 
Rien de tel pour dévorer la vie à pleine dent ! 

Taureau 22/04 au 21/05
Vous participez à une discussion qui va vite vous 
échauffer. Vous défendez la veuve et l’orphelin ! 

CANCER 22/06 au 22/07 
Vous rougissez au moindre compliment, surtout

lorsqu’il sort de la bouche d’une personne séduisante.

Balance 23/09 au 22/10
 Il faut parfois savoir courber l’échine.
Sourires et courtoisie sont de rigueur.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Mieux vaut enterrer la hache de guerre cette semaine. 

Il est inutile de ressasser les mêmes problèmes.

Verseau 21/01 au 18/02 
Un peu de solitude vous ferait le plus grand bien.

Ah, un week-end sur une île déserte sans personne !
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