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REPUBLIQUE FRANCAISE COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
 

Le mercredi 6 septembre 2017, l’ouragan IRMA catégorie 5 touchait l’île de Saint-Barthélemy.  Ce phénomène 
majeur a détruit de nombreuses maisons laissant ainsi des familles sinistrées, une faune et flore meurtries. 
La Collectivité de Saint-Barthélemy a mis en place dans les heures qui ont suivi le phénomène un dispositif sans 
précédent pour gérer les premières urgences, le nettoyage des routes et des infrastructures mais surtout la 
coordination de l’aide pour les plus démunis. Solidarité et entraide ont été les maitres mots pour réunir tous 

les habitants de l’île derrière un seul objectif : la reconstruction de l’île.
Une seule bannière : celle de la solidarité et de l’entraide 

Ils ont été des centaines de personnes : particuliers, entreprises et associations à se réunir main dans la main 
pour permettre à l’île de se redresser après l’urgence des premières heures. Ces équipes se sont mobilisées 
pour soutenir l’effort général, pour estomper les traces visibles d’une catastrophe naturelle dont les caraïbes 

auront du mal à oublier. 
Aujourd’hui, des porteurs de projets se réunissent pour soutenir des actions de reconstructions, d’aides aux 
sinistrés et plus généralement permettre à la nature de reprendre ses droits et redonner à l’île toute sa beauté.

Pour soutenir l’effort général et mettre en 
avant les porteurs de projets locaux d’aide 
à la population, d’aide à la replantation et 
d’autres projets solidaires, la Collectivité 
de Saint-Barthélemy a souhaité créer « La 
Saint-Barth Fondation ». Pour cela nous 
avons mis en ligne un site internet dédié 

www.stbarthfondation.com

Caisse sociale de Prévoyance (CSP) de 
Saint-Barthélemy - MSA Vienne. Report de 

la DNS jusqu’au 31/12/2017. La date limite de dépôt (DLD) et la 
date limite de paiement (DLP) de la DSN sont reportées jusqu’au 
31 décembre 2017. Cette disposition sera mise en oeuvre pour 
les entreprises en difficulté. Ainsi, les entreprises qui souhaitent 
respecter les dates initiales peuvent bien sur le faire.

CGRR - AG2R - AGIRC - REUNICA - MIAG. Les équipes 
de la CGRR, de la MIAG et AG2R LA MONDIALE mutualisent 
leurs moyens afin de répondre aux demandes des Saint-Barths 
dans les plus brefs délais. Nous avons mis en place une cellule 
d’urgence dédiée aux prises en charge «post-ouragans» : Tel :05 
90 23 93 66 - mail : ilesdunord@agerlamondiale.fr
Concernant la Retraite Complémentaire (CGRR et AG2R 
REUNICA AGIRC), nous avons pris des mesures exceptionnelles 
pour les entreprises dont le siège est basé dans les îles du Nord.
Jusqu’au 31 décembre 2017 :
1/ Gestion des cotisations courantes. 
- pas d’encaissement de chèques reçus après le passage du 

Social.

cyclone, les entreprises concernées seront contactées ultérieurement.
- suspension des prélévements.
2/ Gestion des dettes existantes au jour des intempéries
- Suspenson des actions de recouvrement (y compris par les huissiers)
- Remise des majorations de retard et pénalités pour l’exercice 2017
- Suspension des échéanciers (septembre, octobre, novembre, décembre)
- Gestion des plans d’apurement en vigueur au moment des intempéries :
en cas de non-respect des échéances de septembre 2017 et suivant, pas 
de dénonciation du plan mais révision en intégrant les échéances qui ont 
fait l’objet d’une suspension (septembre, octobre, novembre, décembre)

CGSS de la Guadeloupe. Recouvrement des cotisations des cotisants 
de Saint-Barthélemy, concernant l’ensemble des catégories de cotisants 
pour le stock de dettes jusqu’au 30/06/17 (les cotisations à partir du 
01/07/17 dépendant de la MSA Sèvre-Vienne) :
1/ Les procédures de recouvrement amiable et forcé sont suspendues du 
19 septembre au 31 décembre 2017.
2/ Arrêt immédiat des prélèvements (notamment dans le cas d’accord 
de paiement) Ces dispositifs ne sont, ni des «effacements» de dettes, 
ni de nouvelles mesures d’exonération et ils ne s’appliquent pas aux 
entreprises en procédure de lutte contre le travail illégal.

Consultation Gynécologique :
La prochaine consultation de gynécologie et 
la consultation pré et post natale auront lieu le jeudi 26 octobre 2017 au 
dispensaire. Veuillez prendre rendez vous en téléphonant au 0590 27 60 
27.

Infos utiles

Consultation.

La CEM vous informe : 
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Gustavia...
Le Barts - Ouvert 

Le Bar de l’Oubli - Ouvert

Bistrot joséphine - Ouvert

La Crêperie - Ouvert

isoletta - Ouvert

Le select - Ouvert

Le Galawa - Ouvert

Le vietnam - Ouvert 

Burger Palace - Ouvert

Bagatelle  - Ouverture le 14 décembre

Bête à z’ailes - Ouverture au plus vite

Black Ginger - Ouverture le 2 novembre

La Guérite - Ouverture pour les fêtes 
de fin d’année

L’Orega - Ouverture pour les fêtes de 
fin d’année 

Bonito  - Ouverture 1er trimestre 2018

Eddy’s Restaurant - Ouverture le 30 
octobre

isola - Ouverture le 22 octobre

La Cantina - Ouverture début novembre

Le Repaire - Ouverture le 30 octobre

 

aNsE DEs CaYEs...
Chez Yvon - Ouvert

 

LORiENt...
Le Bouchon - Ouvert

Cré age - Ouvert

Le Portugal à saint-Barth - Ouvert

Jojoburger - Ouvert

 

saLiNE...
Le Grain de sel - Ouvert 

L’Esprit - Ouvert 

Le tamarin - Ouverture avant 
Thanksgiving

 

COLOMBiER
Les Bananiers - Ouvert 

François Plantation - Ouverture en 
décembre 2017

 

FLaMaNDs...
spice of st Barth - Ouvert

Chez Rolande - Ouverture avant 
Thanksgiving

La Langouste - Ouverture avant 
Thanksgiving 
 

saiNt-JEaN...
L’ardoise - Ouvert

Chez Joe - Ouvert

Le Piment - Ouvert

Le Jardin  - Ouvert

kiki é mo - Ouverture pour les fêtes 
de fin d’année

La Plage - Ouverture pour les fêtes 
de fin d’année 

the Hideaway - Ouverture en 
novembre 2017

 

POiNtE MiLOu...
Le ti - Ouverture pour les fêtes de fin 
d’année

 

GRaND CuL DE saC...
Yosuhi Mania - Ouvert

O’Corail  - Ouverture au plus vite

La Gloriette - Ouverture au plus vite

 

GOuvERNEuR...
santa Fé - Ouverture au plus vite

  

COROssOL 
au Régal - Ouvert

La saintoise - Ouvert

Sources : site «à la carte»
et Saint-Barth Tourisme

REstauRaNts
vous vous demandez où sortir et quand ?
suivez la liste et rendez-vous dans vos restaurants préférés...
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 I OFFRES I

w Donne lit sans matelas : Donne lit à co-
lonnes bois exotique 2, 10x2, 10 avec lattes. Il 
est fendu mais c’est juste esthétique, il peut 
toujours être utile à quelqu’un qui n’en a 
plus. reste à trouver un matelas. Prix : 1 € ) 
laumangin@gmail.com
w Matelas à donner 2 sur 2 : Matelas à donner 
2 sur 2. ) 06 90 55 38 58 

 I DEMANDES I

w je cherche un sac comme ca : Bonjour je 
cherche un sac comme ca, si qualcun en 
a un a donne ou vendre. merci!. ) dania_
delvecchio@libero.it
w Recherche bôme 3, 20m : Coucou !! Je suis 
à la recherche d’une bôme de 3, 20m pour 
un 31 pieds, la notre a été cassée par la mé-
chante Irma  ! Merci 06 90 22 61 82 / 06 90 75 
94 10 ! Bonne journée à tous. ) 06 90 75 94 10 
w recherche logement : bonjours je re-
cherche un logement emplois fixe, propre et 
discret me contacter par mail : athimoncle-
mentgmail. com merci beaucoup.
) athimonclement@gmail.com

La CEM vous informe : 

Irma, annonces et infos

Direction du travail - Chômage Partiel : pour les demandes 
de chômage partiel www.
activitépartielle.emploi.gouv.fr.

L’attribution d’un NIC unique par mandataire a été retenue afin de 
faciliter le volume de déclarations.

Au 21 septembre, une cinquantaine d’entreprises avaient déposé une 
demande et/ou les demandes traitées. Les dossiers de Saint-Barth 
sont traités en flux continu et en priorité. Avec accord de Madame la 
Préfète, les listes des entreprises sont communiquées à la CEM.

Pôle emploi : Pôle emploi Guadeloupe le numéro 3949 à la disposition 
des demandeurs d’emploi de Saint-Martin et Saint-Bathélemy.

RSI : Le RSI informe qu’à titre exceptionnel le dispositif pour formaliser 
la demande de secours d’urgence est prorogé au 31 octobre 2017.

Les demandes qui seront adressées au-delà de la date butoir seront 
instruites comme toutes demandes de secours financier dans le 
cadre de l’offre de service ASS que propose le régime  RSI.

L’adresse courriel à utiliser pour une prise en charge rapide des 
demandes de secours urgent : ass.antilles-guyane@rsi.fr (différent 
des précédents communiqués).

Consultation.

Et sinon vous avez vu que 
l’ïle est redevenue verte ?

Caroline Haslé

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
06 90 33 32 64

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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DIGICEL a le plaisir d’annoncer la réouverture
de ses boutiques à ST-BARTHÉLÉMY et ST-MARTIN

GLACIER (LE) 
Saint Jean Route de Saline

HOT STUFF  
Rue jeanne d’Arc

HOME TECHNOLOGY 
Centre Commercial Saint Jean

ARTS EN SERVICE CENTER  
Hameau du pont - Marigot

BEGOFRANE
Rue Agrement - Agrement

BERACA 
Rue de la Mairie

BEST BUY SUPERMARKET 
Rue du lycée Concordia

CASH AND CARRY 
Boulevard de Grand Case

CHINA FOOD 
28 Rue de Hollande - Marigot

HAPPY SHOP 
Rue de la liberté - Marigot

HAPPY VALUE 
Rond point Agrement

MINVILLE 
Rue de Hollande - Marigot

MSK SARL 
Grand Case

 MUSIC CARAIBES 
Rue de Hollande - Marigot

QUICK CHANGE
105 Rue de la Mairie

SUKI SUPERMARKET 
9 Corita French Quarta

VP INTERCOM 
Villa 5 Res Mangareva Parc Baie Orientale

BEST TIME 
21 Rue du Soleil Levant

CHANGE HOWELL 
Howell Center

KAR OUF CENTER 
Lotissement 11 - Howell Center
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HOT STUFF 

Rue Jeanne d’Arc - Gustavia
97133 ST BARTHÉLEMY

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et 14h à 18h

HOME TECHNOLOGY 

C.Cial la Savane - St Jean 
97133 ST BARTHÉLEMY

Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et 16h à 19h30

HOWELL CENTER 

Lot 43-44, C.Cial Howell Center 
Galisbay - 97150 ST MARTIN

16 octobre
Du lundi au samedi  

de 9h30 à 12h et 14h à 18h

MARIGOT 

14, Rue du Général de Gaulle
Marigot, 97150 ST MARTIN

30 octobre
Du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h et 14h à 18h
samedi de 9h30 à 12h

Les recharges Digicel sont disponibles sur l’application My Digicel  
et dans les points de vente Recharge suivants :

Les recharges Digicel sont disponibles sur l’application My Digicel  
et dans les points de vente Recharge suivants :
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 I venteS OFFRES I

w Terrain : Particulier Vend un terrain plat. 
Surface 1200m² qui est en ZONE VERTE. Pour 
déposer, entreposer - Bateaux, matériels etc. 
Agence s’abstenir. Terrain, 1200 m². Prix : 490 
000 € ) start36@gmx.fr

I LoCationS OFFRES I

w Location maison : TTC. 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 extérieure donnant sur un 
espace arboré et une vue tres dégagée sur 
la vallée. Prix : 2 200 € ) 06 90 62 90 18

I LoCationS DEMANDES I

w logement annuel : Bonjour Ayant quitter 
l’île à cause du cyclone. nous somme à la 
recherche d’un Logement pour un COUPLE. 
j’ai besoin de reprendre le travail au plus 
vite. loyer 1800 max. Merci de contacter 
0690721140 « Emilie «. Prix : 1 800 € ) (+590) 
72 11 40 
w Couple natif de l’île cherche logement : 
Couple natif de l’île et ayant tout les deux 
un emploi stable ici cherche logement a 
l’année. Si vous entendez parler de quelque 
chose contactez moi en MP ou par télé-
phone au 0690 67 81 62 ou 0690 70 20 29. 
Nous étudions toute propositions  Merci à 
vous . Autre. prix à débattre ) 06 90 70 20 29
w Recherche logement : Recherche loge-
ment. Prix : 2 300 € ) 06 90 88 90 90 
w recherche un logement 1 ch climatisee 
: Bonjour Couple septuagénaire, proprié-
taire résident à St Barth, sans animaux, ne 
fumant pas, bloqué en Métropole, cherche 
en URGENCE un logement complet avec 

1 chambre climatisée pour quelques mois, 
cause dégâts IRMA Loyer 1500€- 1800€ TTC 
assisté par Assurance Contact par Mail ou 
TEL/REP 02 99 46 60 09 Merci. 50 m², 2 Pièces. 
Prix : 1 800 € à débattre ) bruchant@orange.
fr
w Infirmier Hôpital Bruyn recherche logement 
: Bonjour, je suis infirmier et travail à l’hôpital 
Bruyn. Je recherche au plus vite un loge-

ment (studio, chambre, coloc, je suis ouvert 
à toutes propositions, je ne suis pas compli-
qué) afin de pouvoir continuer de travailler 
à l’hôpital. N’hésitez pas à me contacter. 
Par avance, je vous remercie pour l’atten-
tion que vous porterez à ma demande. (Le 
réseau téléphonique ne passant pas par-
tout, je répondrais plus vite au mails.). prix à 
débattre ) 06 31 14 35 69 

w Location ou colocation : Bonjour à vous 
Suite au passage d’Irma comme beaucoup 
d’entre nous, je recherche activement un 
studio a louer ou colocation. Femme sé-
rieuse, 46 ans sans enfant et sans animaux. 
N’hesitez pas a me contacter soit par mail ou 
par téléphone Cordialement. Appartement. 
) 06 90 63 47 25 

w Recherche f2/3 : Bonjour suite à l achat d 
un fond de commerce sur saint barth, je suis 
à la recherche d une location d une maison 
ou d un appartement d un budget compris 
entre 1500 et 2500 euros pour un couple 
avec un enfant de 2 ans merci d avance 
0644138652. Appartement, 50 m², 3 Pièces. 
Prix : 2 000 € ) 06 44 13 86 52 

w sinistrés Irma cherche logement : Cherche 
logement une ou deux chambres pour 
couple sans enfant Sans animaux. Maison, 
50 m², 3 Pièces. Prix : 2 500 € ) 06 90 88 18 77 7
w Recherche logement pour un couple : 
Bonjour nous sommes à la recherche d’un 
logement à l’annee Pour un couple sérieux 
et propre depuis’ 2 ans sur l’ile Budget entre 
2000/2500 euros tout types de logements 
nous intéresse Dispo sur l’île à partir de no-
vembre Numero 0690563380 Cordialement. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 500 € ) 
philippe.ros@hotmail.fr 
w Willy peintre sur l’ile cherche studio : Bon-
jour Je m’appel willy je suis artisan peintre en 
BTP, j’ai 48 ans, célibataire, residant st Bath 
depuis 20 ans. Je suis a la recherche d’un 
petit logement. Merci de me contacter par 
mail. willy. enduithotmail. com. 6 m². ) 06 90 
31 81 72 
w cherche logement max 1500 euro : Malheu-
reusement, ne pouvant plus assumer un loyer 
de 2000 Euro avec une saison qui comme 
vous le savez s’annonce très compromise 
nous sommes à la recherche d’un logement 
avec une chambre type 2 pieces pour deux 
personnes avec un budget max de 1400 
Euro. Nous sommes un couple sans enfants, 
sur l’ile depuis 10 ans avec references. Prix : 1 
500 € ) sbhlaurent@gmail.com
w Cherche relogement d’urgence : Bonjour à 
tous Comme beaucoup d’entre vous, nous 
avons vu notre logement gravement touché 
par IRMA. Notre case est à ce jour inhabi-
table. Nous cherchons donc d’urgence un 
logement à louer avec 1 ou 2 chambres, 
budget max 2500 € par mois. Nous sommes un 
couple de trentenaires sur l’ile depuis presque 
2 ans, tous les deux en CDI, sans enfant ni 
animaux. Discrets et sérieux. Merci beaucoup 
pour votre retour. Bon courage à tous!! L’ile 
reprend déjà des couleurs!!! Bravo à tous!!. 
Prix : 2 500 € ) paulcottin@hotmail.com

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 »

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires Marigot - St Barth

MICHEL SIMOND ST BARTH

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION
COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

de VOTRE PROJET



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

w Recherche logement 2 chambres à l’année 
: Suite à IRMA je recherche un logement de 
2 ou 3 chambres à l’année. ) 06 90 49 24 26

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : Studio a louer tout 
confort climatisé, lit 160cm, grande salle de 
douche, Cuisine équipée: frigo, congélo, 2 
plaques vitro, micro onde, grille pain, etc. 
Canal Sat, Wifi, lecteur DVD. Descriptif com-
plet sur demande. par semaine, Capacités 
2. Prix à la semaine à partir de : 630 € ) 06 
90 73 08 68

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre chez l’habitant : Chambre à louer 
pour un célibataire pour la saison à partir du 
1er décembre. Service de chambres d’ hôte 
: ménage, wifi, canal sat, climatisation, eau, 
électricité, gaz, taxes, tout compris. Loyer 900 
€ + caution 900€ encaissable. Ambiance très 
sympa et très respectueuse des autres colo-
cataires. De préférence non fumeur. À bien-
tôt. 500 m², 5 Pièces. Prix : 900 €
) thierrytsalapatanis@orange.fr
w Chambre chez l’habitant : Chambre très 
agréable chez un habitant natif de St Barth, 
exigeant dans sa recherche de son meilleur 
colocataire, avec un grand deck avec sdb, 
dans un jardin exotique. Petite vue mer, à 
2 mns de la plage de St Jean, Nikki Beach. 
Colocation très respectueuse et agréable. 
On dit de moi « meilleur colocataire de l’île 
«. Loyer mensuel : 1500 € + caution de 1500 
€ encaissable, service de chambres d’hôtes 
compris. Ménage, eau, électricité, gaz, pou-
belles, taxes compris, wifi, canal sat, solarium 
Pas de personnel de chantier. Tourisme et 
bureautique uniquement. Villa non fumeur. 
Petit coin fumeur si bonne éducation. À bien-
tôt peut-être. Maison, 500 m², 5 Pièces. Prix : 1 
500 € ) thierrytsalapatanis@orange.fr
w Loue chambre dans Maison : Je propose 
pour une personne une chambre de 13m² 
meublée climatisée à l’année en colocation 
dans une maison tout confort de 70m² non 
cyclonée située sur les hauteurs de grand 
fond avec vue mer. Prix 1150€ incluant eau 
électricité gaz internet. Disponible à partir du 
1er octobre. ) 06 90 41 83 25 
w colocation : Propose collocation pour per-
sonne seule et sérieuse dans grand appar-

tement. Chambre et salle de bain indépen-
dante - climatisation. cuisine toute équipée. 
proche de la mer incluant eau de ville, elec-
tricité, internet, parking, gaz poubelle. Mai-
son, 100 m², 4 Pièces. Prix : 1 200 € ) infos@
saint-barths.com

I CoLoCationS DEMANDES I

w recherche une chambre : Bonjour, je 
recherche une chambre a louer a l’année 
(pour moi seule)et (le plus rapidement pos-

sible) dans un endroit tranquille et calme. je 
travail sur l’ile depuis longtemps. Prix : 600 € 
) 06 90 41 38 84 
w colocation ou chambre pour 6 mois : Nous 
cherchons pour notre fille Manihi, une colo-
cation ou 1 chambre pour 6 mois à partir de 
janvier à St Barth. Etudiante en 4ème année 
d’architecture à l’ESA, le stage en agence a 
été validé (intégration à l’initiative d’une ac-
tion bénévole des architectes sur St Barthé-
lemy et mission recherche sur la construction 
suite au passage d’Irma). Merci pour vos pro-
positions pour cette période. ) 06 90 48 66 00 
w Cherche colocation : Bonjour Jeune femme 
la quarantaine. j’arrive fin de semaine à St 
barth pour minimum 6 mois. Je recherche 
une colocation. j’ai du préciser Saint Jean 
mais pas de préférence A bientôt Hélène. 
Prix : 800 € ) 06 62 02 31 19 
w Cherche logement en colocation : Cherche 
logement en colocation Employé d’agence 
d’architecture cherche logement en colo-
cation. ) 05 90 27 29 59 
w Recherche location/colocation : Bonjour 
Jeune ingénieur/business manager sur Saint-
Barth à la recherche d’une location/coloca-
tion à l’année. Merci à vous !. Prix : 1 000 € ) 
06 44 04 89 67 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Entreprise recherche électriciens confirmés 
: urgent, entreprise recherche électriciens 
confirmés pour renforcer son équipe, avec 
possibilité d’hébergement. Me contacter au 
06 90 34 54 72. ) 06 90 34 54 72
w CCPF recherche manutentionnaire dyna-

mique/motivé : CCPF recherche un(e) 
manutentionnaire dynamique et motivé(e). 
Expérience appréciée. Envoyer votre CV 
accompagné d’une lettre de motivation par 
e-mail uniquement. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Recherche ouvrier : Bonjour, entreprise 
d’étanchéité recherche 1 personne motivé, 
ponctuel, dynamique, pour renforcer son 
équipe. Me contacter au 0690754621 merci. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 75 46 21 
w secrétaire à temps partiel H/F : Agence 
d’architecture propose poste de secrétaire 
à temps partiel H/F. Profil flexible et volon-
taire. Envoyer CV par email. ) 05 90 27 29 59 
w dessinateur projeteur H/F : Agence d’archi-
tecture propose poste de dessinateur pro-
jeteur H/F sur ARCHICAD. Envoyer CV par 
email. ) 05 90 27 29 59 
w proposition d’emploi : entreprise de char-
pente couverture cherche main d’oeuvre. 
Possibilité de loger. Contact 0690620998. 
CDD, Non, Débutant accepté. ) 06 90 62 
09 98 
w Carrossier peintre : Recherchons carrossier 
peintre avec expérience. CDD, Oui, > 3 ans. 
) 05 90 27 17 24 
w Recherche pour le Ti St Barth : Le Ti St Barth 
recherche des prestataires de service en ex-
tra à partir du 27/10/2017 : - en cuisine : chef 
de partie, plongeur - en salle : barman, chef 
de rang, commis de salle Merci d’envoyer 
vos C. V. CDD, < 3 ans. ) 05 90 51 15 80 
w Secrétaire Direction : Recherchons une 
Secrétaire de Direction avec des connais-
sances d’hôtellerie : planning, réception 
clients etc. anglais indispensable Poste dis-
ponible de suite. > 3 ans. prix à débattre ) 
06 90 56 59 59 
w Assistante : Galerie recherche assistante 
pour nettoyer et reorganiser. Possibilité de 
logement provisoire. Rémunération : 1 200 € 
) 06 90 77 72 27 
w Dessinateur de la construction H/F : Agence 
d’architecture recherche pour compléter 
son équipe: 2 dessinateurs : maîtrise d’auto-
cad Envoyer CV + lettre de motivation par 
email. CDI, < 3 ans. ) 06 90 54 57 65 
w Secrétaire H/F : Agence d’architecture 
recherche 2 secrétaires. PROFIL RECHERCHÉ 
Bilingue français-anglais (au moins 1) CAN-
DIDATURE Envoyer CV + lettre de motivation. 
CDI, < 3 ans. ) 06 90 54 57 65 
w recherche équipe de 6 carrossiers peintres 
: Suite au cyclone IRMA Autonet entreprise 
du secteur automobile recherche d’autres 
membres pour agrandir son équipe billet 
d’avion aller retour et hébergement OFFERT 

nous recherchons des personnes ayant des 
connaissances en mécanique, carrosserie et 
peinture envoyez vos CV. ) 06 90 71 66 09 
AUTONET st barth
w Carreleur : Recherche un carreleur pour la 
société Carreaux d’art Poste à pouvoir rapi-
dement. Merci de nous contacter par mail 
ou téléphone : 0690 35 44 31 ou 0590 27 98 
56. ) 06 90 83 70 83 
w Hôte de caisse H/F : Pour renforcer son 
équipe, Les Etablissements ALMA à Public 
recherche : 1 hôte de caisse PROFIL RECHER-
CHÉ Dynamique, motivé Expérience de la 
vente. Notions d’anglais appréciées CANDI-
DATURE Merci de vous présenter avec votre 
CV directement à ALMA Public. CDI, < 3 ans. 
) 05 90 27 64 94 

w Chef de chantier : Carreaux d’art re-
cherche un chef de chantier avec de l’ex-
périence. Poste à pouvoir en CDD avec un 
CDI à la clé Merci de nous contacter par 
mail ou téléphone 0690 35 44 31 ou 0590 27 
98 56. > 3 ans. ) 06 90 83 70 83 
w Secrétaire bâtiment : La société Carreaux 
d’art et Marbre des iles recherche une secré-

taire ayant de l’expérience en bâtiment. Dis-
ponible rapidement pour un CDD avec CDI 
à la clé. Poste à pouvoir de suite Merci de 
nous contactez par mail ou tel 0690 35 44 31 
ou 0590 27 98 56. ) 06 90 83 70 83

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Emploi jardin : Homme 50 ans recherche 
emploi jardin pour octobre - novembre. Faire 
offre au 0690678034. CDD, < 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 67 80 34 
w Électricien : Bonjour, cherche poste d’élec-
tricien (logé si possible) sur St Barthélémy! 

Actuellement installés sur Toulouse, poste oc-
cupé N3p2, chef d’équipe. ) 07 51 64 72 37 
w Expert marketing interactif : Je possède plus 
de 15 ans d’expérience dans le marketing in-
teractif. Formateur Adwords, expert en SEO, 
FacebookAds, Analytics, Google Tag Mana-
ger et email marketing. J’ai créer et dirigé 
3 entreprises leaders dans leur domaine au 
Canada. Présent définitivement sur St barth 
dans les prochaines semaines, je recherche 
un poste ou mes compétences pourront ser-
vir à une agence, un éditeur ou une entre-
prise désireuse de maximiser sa présence 
sur le WEB. CDI. prix à débattre ) laulucas@
me.com
w Couple jeune retraité cherche poste 
gardiennage : Couple de jeune retraité, 

recherche un poste de gardiennage in-
cluant entretien. disponible sous quelques 
semaines. Sérieuses références. Salaire à dis-
cuter, doit inclure un logement et accepter 
un chien. CDI. prix à débattre ) laulucas@
me.com
w Boulanger cherche travail : Bonjour, je 
m’appelle Jérôme j’ai 22ans et je suis bou-

langer. Je recherche activement un emploi 
sur l’île, j’ai deja vécu sur l’île 2ans. Veuillez 
me contacter au 07 68 60 57 12. CDI. ) 07 
68 60 57 12 
w Jeune fille motivée en recherche d’emploi 
: Je suis actuellement à la recherche d’un 
emploi sur Saint-Barthélémy je suis motivée 
dynamique peu importe le type d’emploi 
(secrétariat, administration, ménage, ser-
vice.), je suis preneuse! N’hésitez pas à faire 
tourner mon annonce sur l’île. Merci !. prix à 
débattre ) kheira.bouzidi@hotmail.fr
w Charpentier : Artisan charpentier couvreur 
construction ossature bois en métropole 
avec pus de 15 ans d’expériences. Pro-

pose mes services. Un professionnel à votre 
écoute. Mon exigence, la qualité. Ma prio-
rité, vous satisfaire. Un savoir faire à votre 
portée. Merci pour votre confiance. ) 06 46 
58 33 26 
w Cherche travail : RENAUD AMAURY Les bon-
nais, 18110 Allogny. Tel : 06. 79. 93. 79. 23 / 
02. 48. 64. 04. 89. E-mail :amaury. renaud14g-
mail. com OBJECTIF Je suis a la recherche 
de nouvelles expériences culinaire, avoir un 
nouvel objectif à atteindre. Je suis curieux, 
consciencieux, rigoureux, sérieux ayant le 
sens des responsabilités. EXPÉRIENCE Le tiki 
chez marco à St Cyprien Second de cuisine 
de mai à septembre 2017. - Responsable de 
la gestion des stocks de l’ensemble de la 
cuisine. - Négociation avec les fournisseurs. 
- Contrôle et réception des marchandises. 
Domaine trotereau à Quincy Maitre de chai 
de octobre à mai 2016/2017. - Responsable 
de l’élevage du vin, second du chef d’ex-
ploitation. Le tiki chez marco à StCyprien 
Chef de partie chaud et froid de juillet à sep-
tembre 2016. Domaine trotereau à Quincy 
Aide maître de chai de 2013 à 2016. L’atmos-
phere à Chamonix Chef de partie tournant 
de novembre 2012 à septembre 2013. Hôtel 
du grand bec à Pralognan la vanoise Chef 
de partie tournant de juin à septembre 
2012. - Réalisation de pièce en chocolat et 
en sucre pour des événements. Commis de 
cuisine de décembre à mars 2011/2012. Le 
jules verne à Yvoire Commis de cuisine de 
juillet à septembre 2012. Le d’antan Sancer-
rois à Bourges (une étoile au guide michelin) 
Apprentie cap en 2 ans. ) 06 79 93 79 23 
w recherche emploi : bonjour envie de chan-
ger d air et de transmettre mon experience 
proféssionnelle si joint cv. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 98 47 68 72 
w Assistante administrative indépendante : 
Aide aux entreprises & particuliers - sur site ou 
à distance. ) 06 90 48 66 87 
w Femme de menage : Recherche femme 
de ménage à l’année 5h/ jours Du lundi au 
samedi Faire offre!. ) sursbh@gmail.com
w Conducteur d engin maçon VRD : Conduc-
teur d’engin caces 1/2 et 4 Maçon vrd. CDD, 
7. ) brainwash.music84@gmail.com
w Conducteur de travaux experimenté : 
Bonjour Conducteur de travaux tous corps 
d’état, en société, parfaite connaissance 
des méthodes de construction des zones 
tropicales (10 ans en Nouvelle Calédonie) 
Ancien sous officier dans le génie, 47 ans, 
maitrisant les techniques post catastrophes. 
Accessoirement conducteur d’engins (pelle, 
tracto, permis PL) Je cherche, mission auprès 
des collectivités locales ou des entreprises 
du bâtiment de la zone des contrats en sous 
traitance. Adaptable, rigoureux, rompu au 
management des équipes tous corps d’état. 
) plondero@bienchezsoi.com
w Gestion / Entretien / Maintenance : Comme 
vous pourrez le constater à la lecture de 
mon CV, j’ai travaillé à l’étranger pendant 
+20 Ans, je suis rentré en France (Fin de Mis-
sion Maurice) et je souhaite redéployer mes 
compétences dans une nouvelle activité. 
Pendant +10 Ans, j’ai exercé une activité de 
SAV itinérante en indépendant [Mécanique, 
Electricité, Electromécaniques, Hydraulique, 
pneumatique, la gestion du suivi de chan-
tiers clients.] Je suis disponible et mobile sans 
contrainte en France et/ou à l’étranger. Et 
plus récemment : Sablage – Aérogommage 
– Peinture airless, rénovation / second oeuvre 
[Plaquiste, Plomberie, Electricité - Mise aux 
normes, entretien bâtiment industriel, Chauf-
ferie, compresseur, groupe électrogène, 
station traitement des eaux] Je dispose de 
mon permis CE. Étudie toutes propositions 
sérieuses. CDI, > 3 ans. Rémunération : 3 000 
€ à débattre ) 06 85 24 58 04 
w Ancien militaire Sérieux dynamique moti-
vée : Bonjour Je suis actuellement à la 
recherche d’un emploi sur Saint-Barthélémy 
je suis motivée dynamique bricoleur peu im-
porte le type d’emploi Manoeuvre chantier, 
jardinier ect ect je suis preneur dans l’idéal 
ça serait que le poste soit logé. N’hésitez 
pas à faire tourner mon annonce merci 

Emploi, services
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beaucoup et bon courage à tous. Débutant 
accepté. ) 06 15 53 33 91 
w recherche : recherche emploie menuisier 
poseur j ai 52 ans marie deus enfants expe-
rience en pose 33 ans tres motive et pres au 
depart car actuellement en france. CDI, > 3 
ans. ) 07 71 86 27 00

I OFFRES DE ServiCeS I

w Soutien scolaire : «Réussite» est une nou-
velle société sur Gustavia qui propose des 
cours de soutien scolaire de la primaire au 
lycée. Nous accueillons les élèves du lundi au 
vendredi de 14h00 à 18h00 et le mercredi de 
09h00 à 18h00. Les cours sont ré-expliqués, 
aide aux devoirs et préparation aux exa-
mens. # Nous sommes ouverts pendant les 
vacances scolaires # Pour plus de renseigne-
ments, consulter notre page facebook en 
suivant l’adresse www. facebook. com/reus-
sitegustavia. ) 06 90 39 60 51 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, objec-
tif: 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 for-
mation se décompose en 20 séances d’1h30 
chacune. Les premières formations débutent 
en octobre. Pour plus de renseignements, 
consulter la rubrique «évènements » de notre 
page facebook en suivant l’adresse www. 
facebook. com/reussitegustavia. Prix : 25 € ) 
06 90 39 60 51 SAS Réussite
w prestation photo : Bonjour Photographe 
indépendant depuis 15 ans en Martinique 
(dont 11 ans prestataire au Club Med les Bou-
caniers), je vous propose mes services pour 
vos reportages à St Barthélémy, qu’ils soient 
personnels ou professionnels. Mariages, nais-
sances, évènements, shooting familles, prises 
de vue aériennes, immobilier, architecture. 

Je suis également à la recherche de parte-
nariats avec des structures hôtelières, restau-
rants. Je suis franco-vénézuelien et donc bi-
lingue français-espagnol. Merci d’avance et 
à bientôt Christian. ) 06 96 39 87 80 IMAGES 
DE L ISLE
w Abris et meubles de jardins : Découvrez 
notre vaste sélection d’abris pour jardins 
et patios ainsi que de meubles de jardins 
haut de gamme conçus pour faire face au 
temps et transformer toute terrasse en une 
pièce supplémentaire pour mieux profiter 
de l’extérieur sans risquer de gâcher le plai-
sir avec la pluie ou le vent. Modèles : - 10’x 
10’- 12’x 12’- 14’x 14’Matériaux : - Structure 
solide en aluminium de qualité supérieure 
au parois épaisse résistant à des rafales de 
vents de près de 400 km/heure !!! - Toile réa-
lisée avec du tissu sunbrella (tissus marins) de 
haute performance qui résiste à la décolo-
ration, à la moisissure et procure une bonne 
protection solaire. Couleurs proposées : noir, 
blanc, gris, taupe. Possibilité de commande 
sur mesure. Pour toutes autres informations 
ou demandes de prix merci de m’envoyer 
un email. ) 06 90 55 06 65 
w charpentier couvreur zingueur : artisan sur 
la metropole je devrais arrivé a st barth fin 
octobre pour chantier couverture zinguerie 
charpente specialisé en zinc cuivre plomb 
toute technique joint debout tasseaux 
gouttiere cheneaux et tous sur mesure mof 
en 1990 mes diplôme peuvent vous etre 
envoyés si interessé propose mes services 
des métiers cités ci dessus cherche aussi lo-
gement dans l e meme temps n esiter pas a 
me contacter au 0670127693 cherche aussi 
atelier ou entrepôt pour stockage matériel 
matériaux. ) 06 70 12 76 93 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Et pour ceux qui n’auraient pas encore la télé ou le réseau,
nous avons pensé à vous pour occuper vos longues soirées... have fun :)
(la suite en page 15...)

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr

Votre  i-store
à Saint-Barthélemy

IPAD MINI 
128GB

PENCIL

CLAVIER POUR IPAD PRO MINI

MAC BOOK PRO
TOUCHBAR 13’

AIRPODS

IPHONE 8
ET 8 PLUS
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w renault twizy : Renault Twizy sans permis 
à vendre 15000 km seulement. Véhicule 
pas cycloné !! disponible dans 10 jours. 
Année 2013, Électrique, 15000 kilomètres, 
Auto. Prix : 8 000 € ) 05 90 27 77 04 FBM 
AUTOMOBILE

w dacia dokker : A vendre Dacia Dooker Trés 
bon etat. ideal pour famille. Grand coffre. 
5 places ou possibilité utilitaire. Année 2014, 
Essence, 26000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 
500 € à débattre ) sophstbarth@wanadoo.fr
w LAND ROVER Defender 110 Fourgon : Land 
Rover 110 fourgon équipé atelier Idéale Arti-
san Direction assistée 4 freins a disques Mo-
teur TD5 2 places nombreux rangements Ga-
lerie grand tiroirs aluminium dans la benne 
Irma lui a fait quelques bosses mais rien de 
méchant pare brise fissuré. Année 2006, Die-
sel, 96000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € 
) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w Buggy HICHIBAN 500 cm3 : VOITURE SANS 
PERMIS - 7850 Km - Bon état Diesel (valeur 
neuf 12500€). Année 2010, Diesel, 7850 kilo-
mètres, Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 
90 65 03 79 
w twizy 45 : VOITURE SANS PERMIS - Excellent 
état - Pas de location de batteries en sus 
Dispo mi novembre 2017. Année 2014, Élec-
trique, 27000 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à 
débattre ) 06 90 65 03 79 
w terios bon etat non cyclonÉ : terios bon etat 
non cyclonÉ. Année 2012, Essence, 65000 ki-
lomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 07 86 99 24 62 
w suzuki jimny tole : suzuki jimny tole, 2009 
automatique, vignette et contrÔle tech-
nique ok entretien garage 52 000 kms 6000 € 
a debattre tel 0690 22 50 00. Auto. Prix : 6 000 
€ ) 06 90 22 50 00 
w Mini Cooper Cabriolet : A vendre Mini Coo-
per Cabriolet 2007 (pour cause de départ) 
Kilométrage: 38000 kilomètres Carburant: 
Essence Boîte de vitesse: automatique Très 
bon état général. Factures d’entretien. Pour 
tout renseignement merci de me contacter: 
06 90 67 96 66. Prix : 6 500 € ) 06 90 67 96 66 
w Grand vitara 7 places tout terrain : Vehicule 
passe partout, grand vitara 7 places xl 2004, 
essence, 68000 km avec bonne mécanique 
mais des bosses un peu partout :) Parfaite 
pour charger affaires, surf, grande famille ou 
véhicule de société! A débattre, message en 
privé. Prix : 2 700 € ) eurielleg@hotmail.com
w Grand vitara Suzuki 7 places : Véhicule 
passe partout, grand vitara 7 places xl 2004, 
essence, 68000 km avec bonne mécanique 
mais des bosses un peu partout :) Parfaite 
pour charger affaires, surf, grande famille ou 
véhicule de société! A débattre, message en 
privé. Prix : 2 700 € ) eurielleg@hotmail.com
w Suzuki Grand Vitara : Vend Suzuki Grand Vi-
tara 2000€ (non négociable) 66000 km boite 
automatique Contrôle technique et vignette 
OK Beaucoup de pièces neuves. 66000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 2 000 € ) maeva.lacotte@
hotmail.fr

I voitureS DEMANDES I

w Cherche Véhicule 4WD boîte auto : 
Cherche Véhicule 4x4 boîte auto en bon 
état - type Jimmy ou Jeep Wrangler, etc. Pas 
de rouille, bonne carrosserie, Non cycloné !. 
Auto. Prix : 1 € ) 06 90 75 15 19 

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Sym mio 100cc : Vend sym mio 100cc. Vi-
gnette 2017 ok. Révisions toujours effectuées 
en temps et en heure. Véhicule n’ayant Au-
cun problème. Disponible debut novembre. 
Année 2011, 13200 kilomètres, 100 cm³. Prix : 
1 000 € ) 06 90 76 40 09 
w Quad maxer 300cc : À vendre quad 
maxxer 300 cc, 4 pneus neufs. Révisé, facture 
à l’appui. 300 cm³. Prix : 2 400 € ) 06 90 35 
81 03 

w Scooter Piaggio fly 125cm3 : A saisir cause 
départ Scooter Piaggio fly 125cm3 Date de 
première mise en circulation 22/12/2016 2100 
km 1900€ A débattre faire offre. Prix : 1 900 € 
) pauline43@live.fr
w Yamaha dt 175 : Vend yamaha dt175 2t 
«supertrail». 1ere mise en circulation 2003. 
Revision effectuée, vignette ok. Joints spy et 
soufflets de fourche neufs, filtre a air neuf, kit 
chaine neuf et caches laterals neufs. Donne 
avec nombreuses pieces detachées. Rien a 
prevoir, demarre au 1er coup de kick. Année 
2003, 34000 kilomètres, 175 cm³. Prix : 2 200 € 
) 06 90 66 93 66 
w Sym 125 : Sym 125 a vendre Tres bon etat, 
pneus neufs et entretien regulier chez Moto 
racing (vente pour cause de double utilisa-
tion). 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 28 62 84 
w Quad : Quad Kymco 350cm3 entièrement 
révisé et non cycloné. Parfait état. Prix : 2 750 
€ ) 06 90 22 62 23 

w Scooter moto : Vend un scooter sym 
125, 10000 km à peu près 1400 eur Une 
moto 125 kymco mk1 4850 km très propre 
1500eur Cause départ Contacté par tel au 
0690575905. ) 06 90 57 59 05 
w Z800 : Bonjour Je met en vente mon Z800 
comme neuf, toujours entretenue en temps 
et en heure, temps de chauffe toujours res-
pecté. Beaucoup de pièces et accessoires 
neufs, pontets, poignets, clignotants, feux AR 
(cligno intergres), joint spy de fourches, pneu 
AV, feux de plaque led, chaîne. et j’en passe 
divers carénage etc. Je la vends à contre 
cœur pour un autre projet, jai bien évidem-
ment les papiers en règle et à mon nom ainsi 
que le double des clefs. Possibilité d’envoi 
en Guadeloupe et saint Martin. Cldt. Année 
2014, 800 cm³. Prix : 4 999 € à débattre ) 06 
90 53 44 67 

w scooter mio : scooter en bon état intéressé 
en mp. ) deumoizel_29@hotmail.fr
w Kymco Agility 50 cm² : Je vends mon scoo-
ter 50 cm² Kymco Agility de décembre 2016 
et d’evnrions 9000 km. Il est en excellent état 
et disponible de suite. Prix : 1 000 € ) emilien.
chovet@gmail.com
w Scoot 50 cc : Vend scoot 50cc pour cause 
de départ. Acheté neuf il y a quelques mois, 
très peu de kilomètres. Prix à débattre. An-
née 2017. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 
77 73 29 
w Quad 250CC dispo immédiatement : à 
vendre QUAD SYM très bien entretenu. Les 
pneus arrière, l’embrayage et la courroie 
viennent d’être changés. Casque fourni. 
Vend cause départ. Année 2007, 20000 kilo-
mètres, 250 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 
maeliss.dubois@gmail.com
w ktm exc 450 : ktm exc 450. Prix : 5 500 € ) 
brin.edwin@hotmail.fr

w Quad KYMCO 150cm3 3000km : Quad 
KYMCO 150cm3 acheté neuf en septembre 
2016 3 000km Parfait état, seule la batterie 
est à changer 2500€ négociables. Année 
2016, 3000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 05 90 29 79 91 
w Quad AEON Crossland 300cm3 10 000km 
: Quad AEON Crossland 300cm3 10 000km 
Coffre un peu abimé mais complètement 
fonctionnel Pneus avant quasi neufs 2800€ 
négociables. 10000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
2 800 € à débattre ) 05 90 29 79 91 
w Scooter KYMCO Like 125cm3 9000km : 
Scooter KYMCO Like 125cm3 9000km noir 
Bon état, selle abimée 1200€ négociable. 
9000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à dé-
battre ) 05 90 29 79 91 
w custom honda shadow : Bonjour Je vend 
ma Shadow 750 tres bien entretenue avec 
factures à l’appuie, toujours dormie dans un 
garage, aucuns frais à prevoir, revisé chez 
Harley davidson. Visible à SBH à partir du 05 
Oct Merci. Année 2006, 10500 kilomètres, 750 
cm³. Prix : 3 200 € ) 06 90 77 44 11 
w mio100 : Vend mio 100, 5600km bonne état 
général (quelque rayures), révision faite il ya 
1 mois aucun frais a prévoir !. Prix : 1 600 € ) 
clement-julie-@hotmail.fr

I PieCeS OFFRES I

w Pièces terios j102 : Vend différentes pièces 
terios j102 ancien modèle Feux ar et av, une 
batterie Vitre avg et une ard, rétroviseur 
Contacté par tel au 0690575905 Car mauvais 
réseau internet chez nous. ) 06 90 57 59 05

I PieCeS DEMANDES I

w paire de portieres vitrées jeep Wrangler TJ 
: Bonjour Suite au passage d’Irma, ma jeep 
wrangler TJ adorée a souffert un peu. Je 
souhaite acheter une paire de portiere JEEP 
wrangler TJ sur St Barth (voir St Martin quand 
liaisons maritimes seront retablies) Je cherche 
des portieres vitrées en bon état, pas de de-
mi-portière. Je peut être accompagné d’un 
ami mécanicien pour le démontage. Si votre 
pauvre jeep doit être déclarée épave dans 
les prochains mois, je peux etre interessé par 
un rachat pour pieces détachés, essentiel-
lement carrosserie, pare choc En attente 
de vos réponse, photos souhaitées. prix à 
débattre ) nanardvet@gmail.com

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Beau Bahia 46 de 2000 : https://www. 
leboncoin. fr/nautisme/1188580722. htm 
239000 euros TTC Visible sur les Antilles! 
Contact 0689634686 ou messenger. Merci a 
tous ceux qui partagerons!! :). Prix : 239 000 € 
) eurielleg@hotmail.com
  

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

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

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 »

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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I VIDE MaiSon I

w Vide Maison : Tous ces articles sont en 
très bon état ou neufs. Ils sont vendus de 
préférence par lot. - Barbecue gaz Weber 
avec accessoires: 180 € - Sèche Linge: 100 
€ - Tapis de course Ketler (utilisé 3 heures): 
750 € - TV Sony HD 43» (6 mois avec fac-
ture): 400 € - Appareil prise tension: 15 € 
- Canapé teck Dreamtime: 1350 € - Lit 160: 
100 € - Miroir sur pied: 25 € - Cafetière: 25 
€ - Toaster: 20 € - Presse Agrumes: 15 € - 
Bouilloire: 15 € - Mixer: 20 € - Mandoline: 15 
€ - lot assiettes (par 8) porcelaine Limoge: 
150 € - lot 6 verres à vin: 10 € - lot verres 
divers: 15 € - lot 2 poêles Téfal: 30 € - lot 2 
casseroles Téfal: 30 € - lot plats four: 8 € - lot 
plat et passoire: 10 € - lot accessoires cui-
sine: 15 € - lot coupelles verseur savon salle 
de bain: 15 € - lot de 6 albums photos: 25 
€ - lot de 24 cintres bois: 10 € - lot 2 lampes 
de chevet: 20 € - Paire photophores ronds: 
10 € - Photophore carré avec bougies: 5 
€ - Bouquet roses en soie avec vase: 25 
€ - Malette 100 dvd: 5 €. ) 06 90 70 17 20 

w evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment vend un ensemble comprenant : -un 
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX 
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180 
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130 
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6 
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 
67 96 66 
w ensemble douche : Cause déménage-
ment vend un ensemble douche composé 
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref 
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de 
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 € 

-un porte serviette double «SCALA» ref 40238 
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref 
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés 
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à 
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66 
w Ensemble WC : Cause déménagement 
vend un ensemble WC Composé d’une ba-
layette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve 92, 
50 € et un porte papier REF 40050 valeur neuf 
41, 50 € le tout achetés en décembre 2016 
mis en place 6 mois. facture à l’appui. Prix : 
80 € ) 06 90 67 96 66 

w Divers articles : Tout les produits sont 
quasi neufs et n’ont servi que très peu de 
fois. Si questions contactez moi en mes-
sage privé . Prix : 10 € ) d.arlene.jmgin@
gmail.com

w divers : prix à la demande. ) 06 90 32 01 95

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w fauteuils : FAIRE OFFRE Vends 1 fauteuil et 3 
chaises bois, peau et cuir. Les assises en cuir 
sont abîmées et les clous tapissiers rouillés 
FAIRE OFFRE. Prix : 1 € ) laumangin@gmail.
com
w Tapis de Salon : Vends tapis excélente état 
de 3m30 par 4m plus antidérapant neuf me 
contacter par téléphone 0690 22 84 44. Prix : 
300 € ) 06 90 22 84 44 
w Lit une personne : Lit une personne très bon 
état comme neuf. Dispo de suite. Prix : 250 € 
) fabmag@dauphintelecom.fr
w LIT avec literie et 2 chevets : Cause démé-
nagement? vend un ensemble composé 
de : - un lit en teck modèle ELI- avec les 2 
chevets assortis de chez DREAM TIME valeur 
neuf 1940 € - un matelas ROYAL REF 112 196 

de chez CCPF dimensions 180 X 200 valeur 
neuf 1325 € le tout acheté en Décembre 
2016 utilisé 6 mois. Prix : 2 300 € à débattre ) 
06 90 67 96 66 
w Fauteuils TOLIX gris-bleu : Lot de 8 fauteuils 
de la marque Tolix à vendre dans un parfait 
état, idéal pour faire le tour de votre table de 
salle à manger/réunion et mettre une pointe 
de style industriel à prix cassé ! Composition : 
Acier laqué Couleur Anthracite bleu Dimen-
sions : L52 x P46 x H72 cm - Assise : H44 cm Tarif 
unitaire : 115€ soit -50% Tarif lot de 8 : 800€ 
soit -60% (Valeur neuf en métropole 233€) A 
retirer à Gustavia - Libre de suite. Prix : 115 € 
) 06 90 88 18 98 
w Matelas Ikéa (état neuf) : Vends matelas 
Ikea « HAMARVIK » une place. Jamais servi, 
excellent état et très confortable. Acheté 
neuf 179 Eur il y a quelques mois, vendu 50 
Eur. http://www. ikea. com/fr/fr/catalog/pro-
ducts/50244487/. Prix : 50 € ) 06 90 39 60 51 
w Mobilier de cuisine : Cuisine d angle en par-
fait état. plant de travail en quartz de pierre. 
6 tiroirs et 6 portes. Prix : 900 € ) 06 90 72 94 15 
w Bureau pour ordinateur : Bureau pour ordi-
nateur. Prix : 25 € ) lacondesa.18@hotmail.
com
w Table avec 6 chaisses : D’occas bon condi-
tions. Prix : 160 € ) lacondesa.18@hotmail.
com
w 3 tabourets de bar beige : 3 jolis tabourets 
de bar gris et beige (aspect nubuck). Très 
bon état. Hauteur réglable. Prix : 100 € ) lau-
mangin@gmail.com
w Table avec 6 chaises : D’occas très bon 
etat. Prix : 180 € ) lacondesa.18@hotmail.
com

I MobiLier eXterieur OFFRES I

w Transat : A vendre 4 transat en teck Possible 
deux lots de deux. 50 euros piece. Prix : 50 € 
) ludoquestel@hotmail.com
w claustras 3 parties : A Vendre claustras en 3 
parties. Dimensions : 146, 5mm / 210 cm 141, 
1mm / 210 cm 141, 1mm / 210 cm. ) 06 90 
41 96 22

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w Frigo de bar à clef : En parfait état À clef 
Dim 52, 5 x 37, 5 environ Livraison possible À 
voir sur flamands. Prix : 300 € à débattre ) 
sursbh@gmail.com
w Plaque de cuisine à induction : - Max. 2 000 
W - Induction : la chaleur est produite direc-
tement dans le fond du récipient et non sur 
la plaque - Surface en verre spécial facile 
d’entretien - 10 niveaux de puissance et de 
température - Détection des récipients : arrêt 
automatique si aucun récipient n’est posé 
sur les foyers - Panneau de commande tac-
tile (puissance, minuterie, réglage de la puis-
sance, sécurité enfants, on/off) - Affichage 
LED (W, °C, min.) - Minuterie réglable jusqu’à 
180 minutes - Convient pour les récipients de 
cuisson compatibles induction avec un Ø de 
12 à 26 cm - Plage de température : 60-240 
°C - Protection contre la surchauffe et la sur-
tension - Faible déperdition energetique par 
dispersion de chaleur - Chauffe rapide par 
répartition homogène de la chaleur - Les rési-
dus alimentaires ne brûlent pas sur la plaque. 
Prix : 50 € ) 06 90 61 28 98 
w Congélateur Bosch : A vendre: Congéla-
teur Bosch 311L - Froid statique - A+ - L 118cm 
x H 91, 6cm - Blanc / Moteur en parfait état. 
Mp!. Prix : 500 € ) ecog1@hotmail.fr
w refrigerateur siemens : Cause déménage-
ment vend refrigérateur de la marque SIE-
MENS en INOX ref RB 30 J 30 00 57 Acheté en 
décembre 2016 - sous garantie valeur neuf 
829 € Utilisé 6 mois. Prix : 580 € ) 06 90 67 96 66 
w table de cuisson SIEMENS : Cause déména-
gement vend table de cuisson de la marque 
SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en 
décembre 2016 utilisée 6 mois sous garantie 
facture à l’appui valeur neuve 549 €. Prix : 
400 € ) 06 90 67 96 66 
w Lave vaisselle : Vente lave vaisselle Prati-
quement neuf Cause départ. Prix : 200 € ) 
sursbh@gmail.com

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w gourpe electrogene pramav 10 kva : 
groupe electrogene neuf prix coutant pra-
mac p11000 10kva monophase moteur 
yanmar avec coffret gestion man et auto a 
retirer a lorient. Prix : 7 000 € ) 06 90 75 01 39

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 en octobre
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

Tous à l ’entrepôt
L’entrepôt des lézards est de nouveau ouvert ! Vente de meuble 
Ikéa, Alinéa, Maison du Monde, Verbaudet,... Stock disponible. 

Demandez conseil à Alexandra pour votre aménagement.

L’entrepôt des Lézards
Anse des Lézards

Du mardi au samedi de 14h à 18h
05 90 29 52 27 - edl.sbh@gmail.com

 Facebook : L’entrepôt des Lézards

Idées Shopping...

 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 11
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w Parquet en ipé lames larges : Lames de 
parquet en ipé vernis, 190 mm de large. ) 
06 90 54 65 92

 I PuériCuLture OFFRES I

w baignoire rose sur pieds : baignoire rose sur 
pieds. Prix : 25 € ) mkrugvnidda@gmail.com
w baignoire Rose sur pieds : baignoire Rose 
sur pieds. Prix : 25 € ) mkrugvnidda@gmail.
com
w Tire-lait électrique double embout Medela 
: Tire Lait électrique double embout Medela 
Freestyle acheté chez bébé au natuel en 
mars 2017, utilisé pendant 5 mois. Tire-lait lé-
ger et de petite taille, batterie rechargeable 
avec une autonomie de trois heures. Prix 
neuf: 435 euros. Prix : 250 € ) 06 90 72 84 08 
w Echarpe de portage Moby wrap verte : Lot 
bébé: Écharpe de portage Moby wrap verte 
achetée chez baby st barth il y a 2 ans + 
porte bébé orange et beige et cale bébé. 
Prix : 30 € ) 06 90 72 84 08 

 I vêteMentS enfant OFFRES I

w Chaussures taille 35 neuves : Chaussures 
taille 35 neuves. Prix : 5 € ) sursbh@gmail.
com
w Tee shirts college NEUFS : Bonjour. A vendre 
15 tee shirts du college cours et sport 6 neufs 
et 9 d’occasion TBE. Taille M - environ 12 ans. 
Contact 069047 45 43. Prix : 50 € ) 06 90 47 
45 43

I JeuX & JouetS OFFRES I

w Scrabble junior : Bonjour Je m’appelle 
matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux ou 
echange contre d’autres jeux d’occasion. 
Mes jeux sont en bon état car je fais attention 
à mes affaires. Toujours complet, avec la no-
tice et boite en bon état Sinon je le dirai! (je 
suis à flamands tous les après midi de la se-
maine pour faire la transaction) Ici : Scrabble 
junior Avec deux plateaux de jeu évolutif Très 
bon état Moi je cherche: Kit chimie + 12ans Et 
labo de mécanique et/ou électricité En bon 
état J’espère à bientôt. Prix : 10 € à débattre 
) sursbh@gmail.com
w Sudoku électronique : Bonjour Je m’appelle 
matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux ou 
echange contre d’autres jeux d’occasion. 
Mes jeux sont en bon état car je fais atten-
tion à mes affaires. Toujours complet, avec 
la notice et boite en bon état Sinon je le 
dirai! (je suis à flamands tous les après midi 
de la semaine pour faire la transaction) Ici : 
Le sudoku électronique avec notice Moi je 
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de méca-
nique et/ou électricité En bon état J’espère 
à bientôt . Prix : 8 € ) sursbh@gmail.com
w Jeu de construction «la tour infernale» : 
Bonjour Je m’appelle matys et j’ai dix ans Je 
vend mes jeux ou echange contre d’autres 
jeux d’occasion. Mes jeux sont en bon état 
car je fais attention à mes affaires. Toujours 
complet, avec la notice et boite en bon état 
Sinon je le dirai! (je suis à flamands tous les 
après midi de la semaine pour faire la tran-
saction) Ici : La tour infernale (Plusieurs mode 
de jeu) Moi je cherche: Kit chimie + 12ans Et 
labo de mécanique et/ou électricité En bon 
état J’espère à bientôt . Prix : 5 € ) sursbh@
gmail.com
w Jeu memory junior : Bonjour Je m’appelle 
matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux ou 
echange contre d’autres jeux d’occasion. 
Mes jeux sont en bon état car je fais atten-
tion à mes affaires. Toujours complet, avec la 
notice et boite en bon état Sinon je le dirai! 
(je suis à flamands tous les après midi de la 
semaine pour faire la transaction) Ici : Me-
mory junior en parfait état Moi je cherche: 
Kit chimie + 12ans Et labo de mécanique et/
ou électricité En bon état J’espère à bientôt 
. Prix : 3 € ) sursbh@gmail.com
w Bateau telecommande : Bonjour Je m’ap-
pelle matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux 
ou echange contre d’autres jeux d’occa-
sion. Mes jeux sont en bon état car je fais 
attention à mes affaires. Toujours complet, 
avec la notice et boite en bon état Sinon 
je le dirai! (je suis à flamands tous les après 
midi de la semaine pour faire la transaction) 
Ici: Bateau télécommandé pour eau douce 
Moi je cherche: Kit chimie + 12ans Et labo 
de mécanique et/ou électricité En bon état 
J’espère à bientôt. Prix : 10 € ) sursbh@gmail.
com
w Jeu SOS ouistiti : Bonjour Je m’appelle matys 
et j’ai dix ans Je vend mes jeux ou echange 

contre d’autres jeux d’occasion. Mes jeux 
sont en bon état car je fais attention à mes 
affaires. Toujours complet, avec la notice et 
boite en bon état Sinon je le dirai! (je suis à 
flamands tous les après midi de la semaine 
pour faire la transaction) Ici : Jeu SOS ouistiti 
complet Moi je cherche: Kit chimie + 12ans Et 
labo de mécanique et/ou électricité En bon 
état J’espère à bientôt. Prix : 5 € ) sursbh@
gmail.com
w Kit véhicule à eau : Bonjour Je m’appelle 
matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux ou 
echange contre d’autres jeux d’occasion. 
Mes jeux sont en bon état car je fais atten-
tion à mes affaires. Toujours complet, avec 
la notice et boite en bon état Sinon je le 
dirai! (je suis à flamands tous les après midi 
de la semaine pour faire la transaction) Ici : 
Kit pour faire des voitures qui marche à l’eau 
Moi je cherche: Kit chimie + 12ans Et labo 
de mécanique et/ou électricité En bon état 
J’espère à bientôt. Prix : 10 € à débattre ) 
sursbh@gmail.com
w Voiture Ferrari télécommande : Bonjour Je 
m’appelle matys et j’ai dix ans Je vend mes 
jeux ou echange contre d’autres jeux d’oc-
casion. Mes jeux sont en bon état car je fais 
attention à mes affaires. Toujours complet, 
avec la notice et boite en bon état Sinon je 
le dirai! (je suis à flamands tous les après midi 
de la semaine pour faire la transaction) Ici : 
Ferrari télécommandée très bon état (Utilisé 
une fois car j’en ai eu deux pour Noël) Moi je 
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de méca-
nique et/ou électricité En bon état J’espère 
à bientôt. Prix : 20 € à débattre ) sursbh@
gmail.com
w Jeu science et mystere : Bonjour Je m’ap-
pelle matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux 
ou echange contre d’autres jeux d’occa-
sion. Mes jeux sont en bon état car je fais 
attention à mes affaires. Toujours complet, 
avec la notice et boite en bon état Sinon je 
le dirai! (je suis à flamands tous les après midi 
de la semaine pour faire la transaction) Ici 
: Jeu de science et mystère complet Avec 
des truc super Moi je cherche: Kit chimie + 
12ans Et labo de mécanique et/ou électri-
cité En bon état J’espère à bientôt. Prix : 10 € 
à débattre ) sursbh@gmail.com
w Puzzle fluo stysteme solaire complet : Bon-
jour Je m’appelle matys et j’ai dix ans Je 
vend mes jeux ou echange contre d’autres 
jeux d’occasion. Mes jeux sont en bon état 
car je fais attention à mes affaires. Toujours 
complet, avec la notice et boite en bon état 
Sinon je le dirai! (je suis à flamands tous les 
après midi de la semaine pour faire la tran-
saction) Ici: Puzzle complet car je viens de 
le refaire exprès Moi je cherche: Kit chimie 
+ 12ans Et labo de mécanique et/ou électri-
cité En bon état J’espère à bientôt. Prix : 10 € 
à débattre ) sursbh@gmail.com
w Kit construction avec des elastiques : Bon-
jour Je m’appelle matys et j’ai dix ans Je 
vend mes jeux ou echange contre d’autres 
jeux d’occasion. Mes jeux sont en bon état 
car je fais attention à mes affaires. Toujours 
complet, avec la notice et boite en bon 
état Sinon je le dirai! (je suis à flamands tous 
les après midi de la semaine pour faire la 
transaction) Ici : Construire avec la force 
des élastiques des machines (un élastique 
à ajouter sinon en très bon état) Moi je 
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de méca-
nique et/ou électricité En bon état J’espère 
à bientôt. Prix : 10 € à débattre ) sursbh@
gmail.com
w Jeu de construction : Bonjour Je m’appelle 
matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux ou 
echange contre d’autres jeux d’occasion. 
Mes jeux sont en bon état car je fais atten-
tion à mes affaires. Toujours complet, avec la 
notice et boite en bon état Sinon je le dirai! 
(je suis à flamands tous les après midi de la 
semaine pour faire la transaction) Ici : jeu de 
construction avec languette en bois Moi je 
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de méca-
nique et/ou électricité En bon état J’espère 
à bientôt. Prix : 5 € à débattre ) sursbh@
gmail.com
w Kit pour fabriquer des masques : Bonjour Je 
m’appelle matys et j’ai dix ans Je vend mes 
jeux ou echange contre d’autres jeux d’oc-
casion. Mes jeux sont en bon état car je fais 
attention à mes affaires. Toujours complet, 
avec la notice et boite en bon état Sinon je 
le dirai! (je suis à flamands tous les après midi 
de la semaine pour faire la transaction) Ici : 
Kit de fabication de masques de carnaval Il 
est neuf, j’ai pas essaye. Moi je cherche: Kit 
chimie + 12ans Et labo de mécanique et/

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.

Nous sommes à votre service

pour répondre à vos demandes

et vous accompagner !
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ou électricité En bon état J’espère à bientôt 
. Prix : 10 € à débattre ) sursbh@gmail.com
w Leapfrog tag kit interactif de lecture : Bon-
jour Je m’appelle matys et j’ai dix ans Je 
vend mes jeux ou echange contre d’autres 
jeux d’occasion. Mes jeux sont en bon état 
car je fais attention à mes affaires. Toujours 
complet, avec la notice et boite en bon état 
Sinon je le dirai! (je suis à flamands tous les 
après midi de la semaine pour faire la tran-
saction) Ici : Pour apprendre à lire: Stylo lec-
teur i nteractif tag + Carte du monde +carte 
système solaire +livres: Là-haut à l’aventure 
Lilu et compagnie Toy story 3 manny et ses 
outils (celui ci n’est pas en très bon état, il a 
pris de l’eau sur trois pages mais lisible) Moi je 
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de méca-
nique et/ou électricité En bon état J’espère 
à bientôt. Prix : 45 € à débattre ) sursbh@
gmail.com

 I inforMatique OFFRES I

w Ecran 27 pouces BENQ neuf : Ecran marque 
BenQ 27» LED - PD2700Q Etat Neuf -1 an 
résolution QHD 2560 x 1440 100 % Rec. 709 
et sRGB avec la technologie IPS Fonction 
DualView (double-vue) et Mode Darkroom 
(Chambre noire) Affichage multifonctionnel 
pour plus d’efficacité Réglage de la hauteur 
: confort d’utilisation. Prix : 350 € ) 06 90 86 
61 95 
w Imprimante A3+ neuve : Vends imprimante 
canon Pixma IP8750 comme neuve avec 
cartouches couleur, gris et noir XL non utili-
sées. Imprime jusqu’au format A3+. contact 
par mail car réseau tel défaillant. Prix : 300 € 
) 06 90 86 61 95 

 I iMaGe & Son OFFRES I

w Ecran : Écran Samsung 55 cm x 32 cm. Prix : 
150 € ) 06 90 54 85 84 

I iMaGe & Son DEMANDES I

w Parabolic 1m + Dish / Directv : Recherche 
2 parabolic 1m plus pour Dish Network et/ou 
Directv Looking for to Satellite dishes of 1. 2m 
- 45» for Dish Network or Directv boxes with 
mounting parts, if available Cherche para-
bolics pour 2 décodeurs différents à savoir le 
Dish Network et/ou de Directv 1m grande + 
taille, avec des pièces de montage si dispo-
nible. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 77 27 66

 I ConSoLeS & JeuX OFFRES I

w Casque VR + Playstation 4 : A vendre 1 
Casque VR Playstation 1 Playstation camera 
1 Playstation 4 1 Manette 2 Moves. Prix : 350 € 
) 06 90 55 58 69 
w Ps3 : Bonjour je vends ma ps3 Elle a 2 ans 
500 giga Je vends 3 jeux Résident évil Call of 
Fifa Ainsi que 3 manettes Et tout les câbles 
sont fournis avec. Prix : 100 € ) 06 90 47 69 88

 I téLéPhonie OFFRES I

w Cables Iphone 5/6/7 et Samsung : Câble 
Iphone 5/6/7 (vert ou blanc): 1m de long 
Câble Samsung (rose ou blanc): 1, 5m de 
long 6€ l’unité 10€ les 2 20€ les 5. Prix : 6 € ) 
bouardsarah@gmail.com

 I aniMauX DEMANDES I

w perdu chat roux angora st barth : PERDU 
CHAT ROUX ANGORA A ST BARTH Bon-
jour les enfants pleurent leur chat adore 
TIGROU Roux Angora, Queue panache et 
croute sur nez. Perdu après Irma Haut Gus-
tavia. Résidant habituellement a Corossol. 
MERCI ! Récompense. 0690 35 18 18. ) 06 
90 35 18 18 Bulgari

 I vêteMentS OFFRES I

w Robe : Robe neuve encore avec étiquette. 
Taille 38. Prix : 30 € ) 06 90 54 85 84 
w vide dressing : Vide dressing Entre 5€ et 10€ 
par pièce (pantalons 34-36 / robes et hauts 
36-38) Chaussures 10€ Sèche cheveux 10€ 
Téléphone fixe (2 combinés) 10€. Prix : 5 € ) 
djoul78@msn.com

 I ChauSSureS OFFRES I

w Sandales : 37, 38, 39. Prix : 8 €
) lacondesa.18@hotmail.com
w une paire de isabel marrant : bonjour les 
filles je vend une paire de isabel marrant noir 
T 36 200€ peu porter. ) anais.monteiro@live.fr

 I biJouX & aCCeSSoireS I   
OFFRES

w pochette Mac DOuglas : Neuve jamais utili-
sée. Prix : 40 € ) s.hassapis@hotmail.fr

 I beauté & bien-être OFFRES I

w Produits de cheveux SALEM : 13 pour 
chaque un, 26 pour les deux. Prix : 13 € ) 
lacondesa.18@hotmail.com

I SPortS & hobbieS I OFFRES

w Poledance : Poledance X-Stage Lite – 
45mm Stainless Steel. État impeccable. Avec 
houses de transport. Prix : 750 € ) 06 90 54 
85 84 
w equipement pour équitation : À vendre 
l’ensemble : 1 pantalon 6ans et 1 de 8ans, 
une paire de bottes taille 29, 2 paires de 
chaussettes, 1 casque taille 55, avec le sac 
de rangement, 60€ le lot vendu non séparé. 
Prix : 60 € ) sophie-claude@wanadoo.fr

I MatérieL Pro OFFRES I

w Tronçonneuse TANAKA : Tronçonneuse TA-
NAKA 43CC 2. 6HP 45cm Made in Japon. ) 
vianneysbh@gmail.com

I diverS OFFRES I

w Appareil pour verse eau : Appareil pour 
verse eau. Prix : 25 € ) lacondesa.18@hot-
mail.com

AMC Gustavia (Le Libre Service)

du lundi au vendredi de 8h à 19h

le samedi de 8h à 18h 

NOTRE INFO FRAÎCHE SUR FACEBOOK ! 

Parking en face : facile pour se garer !
Retour aux habitudes…ÇA FAIT DU BIEN !

LES FLEURS DE LA TOUSSAINT SONT ARRIVÉES !
 Roses, rouges, jaunes, bleues, en pot ou à la tige…

Pour la Toussaint, venez choisir vos fleurs 
chez AMC

ACTUALITÉ, ARRIVAGES, OFFRES SPÉCIALES FACEBOOK…

LA BONNE  

AMC St-Jean (La Superette)du lundi au vendredi de 8h à 19hle samedi de 8h à 18h Le dimanche de 8h à 12h

NOTRE INFO FRAÎCHE SUR FACEBOOK ! 

Le Rendez-vous 

à St-Jean, Les Mangliers

du lundi au vendredi de 8h à 19h

le samedi de 8h à 18h 

L    ves St Barth since 1890

NOUVELLE
DU MOMENT

AMC ST BARTHSUIVEZ-NOUS SUR

J’y vais pour les fleurs !

NOS H     RAIRES
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20:55 - ALLIés
Thriller

22:45 - BEN-HUR
Drame

20:55 - BLood fAtHER
Action

22:40 - INsIdERs
Thriller

20:55 - MARSeILLe/PSG
Foot / Ligue 1

22:55 - J+1
Magazine

20:55 - ENGRENAGEs
Série 

22:15 - L’EffEt pApILLoN
Magazine 

20:55 - sULLy
Film biographie

23:35 - tcHI tcHA
Magazine 

21:00 - ImpostURE(s) : 
LA GenèSe
Documentaire

22:50 - 21 cm
Magazine 

21:00 - BILLIoNs
Série

22:50 - I’m dyING Up tHERE
Série

21:00 - NcIs
Série Feuilleton Policier

22:40 - NcIs
Série Feuilleton Policier

20:55 - KoH LANtA
Divertissement

22:55 - pAs dE çA ENtRE 
NoUs ! - Divertissement

21:00 - NoIR ENIGmA
Série

22:30 - HIvER RoUGE
Thriller

20:45 - BIRKIN, HARdy, 
sANsoN : UNE vIE A AImER
Documentaire
23:15 - LA vIE sEcRètE dEs 
cHANsoNs
Documentaire

20:05 - mEURtRE AU 
pARAdIs - Série
 
21:55 - mEURtRE AU 
pARAdIs - Série  

Ve
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21:00 - NcIs Los ANGELEs
Série Feuilleton Policier

22:40 - NcIs Los ANGELEs
Série Feuilleton Policier

20:55 - dANsE AvEc LEs 
stARs
Divertissement

20:45 - mIcHEL sARdoU 
dERNIER sHow
Divertissement

23:00 - oN N’Est pAs 
coUcHé - Talk-show

20:55 - commIssAIRE 
MAGeLLAn
Téléfilm
22:25 - commIssAIRE 
MAGeLLAn
Téléfilm

20:10 - cRImEs A 
mARtIGUEs
Téléfilm
22:00 - LE toUR dE LA 
GUAdELoUpE
SportSa

m
ed

i 2
1

21:00 - zoNE INtERdItE
Magazine

23:00 - ENqUêtE 
ExcLUsIvE 
Magazine

20:55 - pAddINGtoN
Comédie

22:55 - EspRIts cRImINELs
Série

20:45 - LE HoBBIt : UN 
voyAGE INAttENdU
Fantastique

23:05 - UN joUR UN dEstIN
Magazine

20:55 - LEs ENqUêtEs dE  
mURdocH
Téléfilm
22:30 - LEs ENqUêtEs dE  
mURdocH
Téléfilm

20:10 - cINEmA pARAdIso
Comédié dramatique

22:45 - LE toUR dE LA 
GUAdELoUpE
SportD

im
an

ch
e 
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21:00 - toy stoy 3
Animation

22:30 - toy stoy : HoRs 
dU tEmps
Animation

20:55 - josépHINE ANGE 
GARdIEN
Série

23:00 - NEw yoRK, UNIté 
spécIALE - Série

20:45 - BRoAdcHURcH
Série

22:20 - BRoAdcHURcH
Série

20:55 - LE moNdE dE 
jAmy  - Magazine

23:35 - qUI sommEs 
NoUs ?
Documentaire

20:10 -  mA vIE Est UN 
ENfER
Comédie

21:55 - tAxI BRooKLyN 
SérieLu

nd
i 2
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21:00 - LE mEILLEUR 
pAtIssIER
Divertissement

20:55 - AstéRIx Et oBéLIx 
mIssIoN cLéopâtRE
Comédie

23:05 - NEw yoRK, UNIté 
spécIALE - Série

20:45 - AvENtURE dE 
médEcINE
Magazine
23:05 - ERAsmUs NotRE 
pLUs BELLE ANNéE
Magazine

20:55 - cApItAINE 
MARLeAU
Téléfilm

23:25 - BIENvENUE pARmI 
NoUs - Drame

20:10 - LEs KEUfs
Comédie

22:10 - LE BoNHEUR Est 
dANs LE pRé
ComédieM

ar
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20:50 - 40 ANs dU pUy 
dU foU 
Magazine

23:20 - pUy dU foU 
Documentaire

20:55 - EspRIts cRImINELs
Série

22:55 - EspRIts cRImINELs
Série

20:45 - NINA
Série

22:20 - NINA
Série

20:45 - coUpE dE LA LIGUE
Foot

20:10 - LEs poUvoIRs 
ExtRAoRdINAIREs dU 
coRps HUmAIN
Magazine

22:10 - ARcHIpEL - MagazineM
er

cr
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21:00 - LA fRANcE A UN 
INcRoyABLE tALENt
Divertissement

21:00 - coNtAct
Série

22:40 - NEw yoRK, 
sEctIoN cRImINELLE
Série

20:45 - ENvoyé spécIAL
Magazine

23:10 - L’ANGLE Eco
Magazine

20:45 - L’AILE oU LA cUIssE
Comédie

23:10 - dE GAULLE cHEz LEs 
sovIEts
Série 

20:10 - NAdIA 
Téléfilm

22:10 - AGAtHE KoLtès
SérieJe

ud
i 2
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Programme TV du vendredi 20 octobre au jeudi 2 novembre 2017

20:55 - psG / NIcE
Ligue 1 / Foot

22:40 -  sULLy
Film biographie

20:55 - cLERmoNt / stAdE 
fRANcAIs 
Top 14 / Rugby

22:40 - joUR dE foot
Série

20:55 - LILLE / mARsEILLE
ligue 1 / Foot

22:40 - j+1
Magazine

20:55 - tHE NIGHt of
Série 

22:15 - HABILLEEs poUR 
L’EtE 2018
Documentaire

21:00 - ImpostURE(s) : 
L’oRIGINE dU mAL
Documentaire

22:50 - sEUL dANs BERLIN
Action

20:55 - LA fILLE dE BREst
Drame

22:45 - INsIdIoUs : 
cHApItRE 3
Horreur

21:00 - BILLIoNs
Série

22:50 - I’m dyING Up tHERE
Série

21:00 - NcIs
Série Feuilleton Policier

22:40 - NcIs
Série Feuilleton Policier

20:55 - KoH LANtA
Divertissement

22:55 - vENdREdI toUt Est 
pERmIs AvEc ARtHUR 
Divertissement

21:00 - BLeU 
cAtAcomBEs
Téléfilm

22:30 - NoIR ENIGmA
Série

20:45 - 300 cHoEURs 
cHANtENt LEs GRANds 
AIRs LyRIqUEs
Divertissement

20:05 - LE pAssAGER - Série
 
21:55 - LEs foUs dU fUNK
Documentaire
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21:00 - NcIs Los ANGELEs
Série Feuilleton Policier

22:40 - NcIs Los ANGELEs
Série Feuilleton Policier

20:55 - dANsE AvEc LEs 
stARs
Divertissement

20:45 - tARAtAtA fêtE sEs 
25 ANs AU zENItH
Divertissement

20:55 - commIssAIRE 
MAGeLLAn
Téléfilm
22:25 - commIssAIRE 
MAGeLLAn
Téléfilm

20:10 - mEURtREs à 
dUNKERqUE - Téléfilm

21:50 - LINE of dUty
Série

Sa
m
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21:00 - zoNE INtERdItE
Magazine

23:00 - ENqUêtE 
ExcLUsIvE 
Magazine

20:55 - AvENGERs : L’éRE 
d’ULtRoN
Science fiction

22:55 - EspRIts cRImINELs
Série

20:45 - LE HoBBIt : LA 
désoLAtIoN dE smAUG
Fantastique

22:45 - UN joUR UN dEstIN
Magazine

20:55 - LEs ENqUêtEs dE  
dE vERA
Téléfilm
22:30 - LEs ENqUêtEs dE  
vERA
Téléfilm

20:10 - LEs tRIBULAtIoNs 
d’UNE cAIssIèRE - Comédie 
dramatique

21:50 - BLAcK sAILs
SérieDi

m
an

ch
e 
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21:00 - AstéRIx Et LE 
domAINE dEs dIEU
Animation
22:25 - AstéRIx Et LEs 
vIKINGs
Animation

20:50 - NoUvELLE stAR
Divertissement

20:55 - josépHINE ANGE 
GARdIEN
Série

23:00 - NEw yoRK, UNIté 
spécIALE - Série

20:55 - EspRIts cRImINELs
Série

22:55 - EspRIts cRImINELs
Série

20:45 - BRoAdcHURcH
Série

22:20 - BRoAdcHURcH
Série

20:45 - NINA
Série

22:20 - NINA
Série

20:45 - mURIEL RoBIN Et 
cHANEE
Documentaire

23:40 - qUI sommEs NoUs ?
Documentaire

20:45 - dEs RAcINEs Et 
dEs AILEs
Documentaire
22:45 - L’étRANGE AffAIRE 
dEs EspIoNs dE RENAULt
Documentaire

20:10 - BoN 
RétABLIssEmENt ! 
Comédie

21:50 - tAxI BRooKLyN
Série

NoN commUNIqUé
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21:00 - LE mEILLEUR 
pAtIssIER
Divertissement

21:00 - LA fRANcE A UN 
INcRoyABLE tALENt
Divertissement

20:55 - L’âGE dE GLAcE 
4 : LA déRIvE dEs 
coNtINENts - Série

22:55 - NEw yoRK, UNIté 
spécIALE - Série

20:55 - dANsE AvEc LEs 
stARs
Divertissement

20:45 - RoBocop
Science fiction

22:30 - HERcULE
Péplum

20:45 - sEcREt d’HIstoIRE
Magazine

22:20 - sEcREt d’HIstoIRE
Magazine

20:45 - cApItAINE 
MARLeAU - Téléfilm

23:40 - tANtE HILdA
Animation

20:45 - LA soUpE AUx 
cHoUx
Comédie
22:45 - sERGE coNdAmNé 
à moRt
Documentaire

NoN commUNIqUé

NoN commUNIqUé

M
ar

di
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Les vitamines sont des substances 
nécessaires en faible quantité au 
fonctionnement de notre organisme, mais 
qui ne peuvent être synthétisées en quantité 
suffisante par notre organisme. Il existe 13 
vitamines différentes, que l’on classe en deux 
groupes. Les vitamines hydrosolubles (C et 
B) que l’on trouve surtout dans les fruits et 
légumes. Les vitamines liposolubles (A, D, E, K) 
qui sont apportées par les lipides alimentaires 
(Huiles végétales, poissons gras, jaune d’œuf, 
etc.). Elles exercent des fonctions importantes 
dans tous les processus de l’organisme : entre 
autres, elles régulent le métabolisme, facilitent la libération d’énergie, et assurent 
des fonctions importantes dans la synthèse des os et des tissus. Les vitamines 
A, C et E sont aussi des antioxydants.
Un régime alimentaire équilibré doit fournir toutes les vitamines et tous les 
minéraux dont le corps a besoin. Mais pour la plupart des vitamines, le déficit 
touche 10 à 50% de la population.
Pour parvenir à une alimentation riche en vitamines et minéraux, il faut 
augmenter la consommation d’aliments à forte densité nutritionnelle, plus 
riches en micronutriments (fruits et légumes, oléagineux, fruits de mer, etc.) et 
limiter les aliments gras, sucrés et raffinés. Par ailleurs, pour compléter votre 
alimentation, l’utilisation de compléments alimentaires de qualité peut s’avérer 
adapté et efficace. Venez découvrir dans notre boutique nos compléments 
Realfood®, Alive® et Purasana® pour une alimentation plus équilibrée et soutenir 

une bonne vitalité de votre organisme.

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

N° 122

Répandre
du liquide

Dix mètres
  

Taudis

Vieux
bahut  

Cheval
espagnol
Cuites

lentement
  

Non
traitée

Mamelles
  Être vivant 

         
Épicéas

Soumis         

    4     
Ramifi-
cation
des bois
du cerf  

Cuites
au four
Narine

de bardot
       

Sert
à juger  

...-joint

Dedans    6   
Calepin

À
deux pas 3 

Unité
militaire  

Filtre
anato-
mique

Rouquin
     Après tu  

Énoncé
en détail
Insecte
puant
      

   
Jeter

çà et là

Correction
 1         

Poisson
osseux  

Cambrio-
leuse
Astre
déifié
        

Manifes-
tations
bruyantes  

Perpé-
tuelle,
infinie 

     
Douze
mois

Aptitudes
   

Air
populaire     

Reste

Étui
protecteur         

Éructation

Ventiler  2  

  
Mec

préféré

Épais
    

Aubaine
du

naufragé  
Arrivé

le premier     

Abîme,
détériore 

Négligés
Béchamel

ou
meurette
          

Élément
du

squelette  

   
Madame

Auxiliaire     
Ville
impor-
tante  

N'importe
qui

Pharaon
   

Idiotie,
bêtise       

Met fin

Blé
bulgare      

5    Hors d'ici !  
Bouquiner

Article
défini     

Extra-
terrestre  

Sous le
cerveau
Cause

du tort
         

Du même
genre    

    
Intran-
sigeance         

G-H 2008

SCORPION 23/10 au 21/11 . Vous aurez une vitalité en 
hausse. Elle vous permettra d'accomplir un grand nombre de 
choses et de résister à tout.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le 
signe de l'amour, de la tendresse et de la joie de vivre.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Neptune fera ses caprices, et votre moral en prendra un 
coup ! Mais pas de panique, c'est passager !

Lion 23/07 au 21/08 
Vous aurez tendance à trop puiser dans vos réserves, 
préservez-vous et rechargez vos batteries

Balance 23/09 au 22/10
Des tensions sont possibles avec vos proches. Mais 
vous saurez faire preuve de diplomatie.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Vous devrez éviter les jeux d'argent cette semaine, car 
vos chances seront très faibles.

Poisson 19/02 au 20/03 
Votre ambition sera stimulée, ce qui vous permettra 
de concentrer vos forces sur vos objectifs.

Taureau 22/04 au 21/05
Evitez de sortir trop souvent, surtout si votre réveil doit 

sonner tôt le matin. 

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous avez pris des contacts intéressants.

Attention rien n'est encore joué.

Vierge 22/08 au 22/09 
L'influence de la lune, combinée à une energie 

débordante vous incite à faire du sport.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vénus vous gâte et illumine votre vie, des amis 

proche, une famille en or... tout vous sourit.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Vous ne risquez pas de manquer de copains autour 

de vous. Profitez des moments passés avec eux.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions 
sas au capital de 10 000€. RCS Basse Terre 525 357 125. 
BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. 
ISSN 2496-0241. C. Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction - Imprimé par Prim Guadeloupe - 
Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle 
ou intégrale est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité 
sur les annonces publiées.

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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En route pour cette cérémonie marquant le 72e anniversaire de 
la création de l’armée de l’archipel d’Asie du Sud-Est à Cilegon, ville 
portuaire dans l’ouest de Java, Joko Widodo et des responsables de 
l’Etat se sont soudain retrouvés bloqués dans le trafic, a indiqué le 
palais présidentiel dans un communiqué. Après avoir patienté une 
demi-heure dans son véhicule, «le président a décidé qu’il marcherait» 
jusqu’au lieu de la cérémonie, a précisé un garde du corps du chef de 
l’Etat, Ili Dasili. Le directeur de la police nationale, Tito Karnavian, bloqué 
dans le même embouteillage, a lui aussi abandonné sa voiture et rejoint 
le président à pied. Des internautes n’ont pas manqué de réagir à 
l’événement: «comment se fait-il que le président ait dû marcher deux 
kilomètres pour rejoindre le lieu du défilé de l’anniversaire militaire ? 
Pourquoi ne lui a-t-on pas accordé le privilège de quitter la route ou de 
le transporter en hélicoptère ?», a écrit Pujithegooners sur son compte 
Twitter.                Source : lepoint.fr

La signification du numéro de sécurité sociale
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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

m
ed

i 2

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

m
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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
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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
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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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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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