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ORIGINS

PA R M E H DY M A X O R

Rencontre avec Mehdy Maxor, jeune SaintBarth passionné par son île et son histoire.
Mehdy a un projet photo ambitieux, retracer
l’histoire de Saint-Barth... il vous en dit plus.
Propos recueillis par Caroline Haslé

Bonjour Mehdy, pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?
Je m’appelle Mehdy Maxor et je suis actuellement une formation dans l’immobilier.
Passionné d’art, j’ai commencé la photographie il y a 4 ans et ce que j’aime dans cet
art, c’est cette possibilité d’immortaliser un
moment précis et de capturer des émotions
à travers des personnes et des lieux.
Comment est né votre projet ?
Depuis quelques mois j’étais à la recherche
d’un projet photo et c’est en découvrant des
vieilles photos chez ma grand-mère que
l’idée m’est venue de faire ce projet sur
Saint-Barth autrefois.
Pouvez-vous nous le présenter plus en détail ?
Ce projet consiste à prendre une série de
clichés de quelques personnages habillés comme à l’époque dans des lieux bien
conservés et caractéristiques de l’île comme
les étangs de Salines.
Grâce à l’aide de quelques jeunes et anciens
originaires de l’île et de la collectivité qui
m’a permis d’emprunter des tenues traditionnelles de l’époque, j’ai pu commencer à
réaliser ce projet nommé « ORIGINS » dont
le but est de rappeler aux habitants, qu’ils
soient originaires de l’île ou pas, que ce caillou n’est pas qu’une île de riche comme certains le pensent, mais une île qui a un passé,
une histoire et surtout un peuple avec ses
traditions et ses coutumes.
Des traditions qui tombent dans l’oubli au fil
du temps malheureusement.
J’ai plusieurs idées pour la suite de ce projet où je montrerais plus précisément les
activités pratiquées à l’époque comme la
pêche, le travail de la paille ou encore la
culture du coton. Et peut-être réaliser une
série dans laquelle je mettrais en scène
les Saint-Barths d’autrefois dans le monde
d’aujourd’hui autour de toute cette technologie, inexistante à l’époque, afin de montrer que cette évolution rapide a beaucoup
d’aspects négatifs. 
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Avez-vous de nouveaux projets pour la suite ?
Tout récemment j’ai débuté un nouveau projet à Paris appelé « PERSONALITY » dans
le quel je réalise trois portraits par modèle.
Dans ces trois portraits j’essaye de capturer
les trois traits de personnalité qui représentent le mieux chaque modèle.
Ce projet est né d’une phrase « Born This
way » qui est le titre d’un album de Lady
Gaga également, une artiste que j’admire
pour son talent et son engagement humaniste.
Le but de ce projet est de montrer que
chaque personne est unique et belle à sa
façon.
A part ça, je projette de reprendre la musique afin de composer, peut-être, mes
propres chansons.

INFOS LOCALES

01/07 Décembre

Attention Travaux ! A Lurin : A compter du
lundi 20 novembre 2017 jusqu’au vendredi 15
décembre 2017 inclus, la circulation de tous les véhicules se fera
par demi chaussée sur une portion de la voie n°54 à Lurin, au
droit des travaux.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur la portion
concernée par les travaux.
Une signalisation réglementaire à l’aide de feux sera mise en
place et entretenue par l’entreprise chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.

Vie locale.

Vide grenier. A Lorient, dans la cour de l’école Saint-Joseph, le
dimanche 10 décembre 2017 de 8h à 13h, aura lieu le vide grenier
de l’APEL.
Fermeture du stade territorial. La Collectivité Territoriale informe les associations ainsi que les différents utilisateurs de la
fermeture du stade territorial de Saint Jean à compter du vendredi 17 novembre 2017, pour cause de travaux de réfection de la
pelouse et de la piste.
La fermeture du stade devrait s’étendre sur un mois, sous réserve de l’avancée des travaux.
Tous à la plage ! Les travaux de nettoyage en mer et sur terre
ainsi que les résultats bactériologiques réalisées autorisent la
baignade et la pratique d’activités nautiques sur les plages suivantes :
Colombier, Flamand, Anse des Cayes, Corossol, Public, Saint
Jean côté aéroport, Grand Gallet (Shell Beach), Gouverneur, Petit
cul de sac
Action logement. Vous êtes salarié (du secteur privé) et votre
logement a malheureusement été touché par l’ouragan Irma.
Pour vous aider à faire face à vos charges de logement, Action
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Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint-Barth !

Logement est à vos côtés. Pour en savoir plus sur
Vie locale.
le soutien financier exceptionnel d’Action Logement,
contactez-nous au 09 70 83 83 70 ou connectez-vous sur notre site
internet actionlogement.fr/solidarite-irma. Ne restez pas seul pour
surmonter cet événement, faites appel dès maintenant à Action
Logement.
Bourse d’excellence pour les sportifs performants. La Présidente
de la Commission des Affaires Sportives informe les sportifs de haut
niveau ou performants, ainsi que les parents de jeunes espoirs sportifs que le dossier de demande de Bourse d’Excellence est disponible
au sein du Service des Sports de la Collectivité.
Nous rappelons que ce dispositif s’adresse aux sportifs performants
et/ou inscrits sur les listes ministérielles de sportifs espoirs et de
haut niveau.
Il s’agit d’une aide visant à encourager les espoirs sportifs représentants St Barthélémy sur les différents podiums régionaux, nationaux
ou internationaux, et à les soutenir dans la réalisation de leur double
projet sportif et professionnel.
Le sportif désirant être soutenu par la Collectivité pourra en bénéficier sous condition de cumulation des conditions évoquées dans
le règlement intérieur de la Bourse D’excellence et en fonction de
l’appréciation de son dossier par la Commission des Sports.
Les sportifs ayant bénéficier de cette aide l’an passé, sont invités à
fournir un bilan financier de l’aide perçue l’année précédente pour
ce renouvellement.
Pour toute demande d’information relative à ce dispositif, ou pour
tout retrait de dossier, nous vous invitons à vous rapprocher du Service des Sports de l’Hôtel de la Collectivité ou à télécharger sur le
site officiel de la Collectivité.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Vendredi 15 Décembre 2017.

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

3

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 »

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

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE
Diffuser votre offre, trouver un repreneur, vérifier la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son financement...

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH

I VENTES OFFRES I
w Appartement 2 chambres : Appartements
de standing au sein d’une nouvelle résidence avec piscine. Les appartements en
duplex sont composés de 2 chambres, séjour
avec cuisine équipée, terrasse et places de
stationnement privées. La résidence est en
excellent état, les aménagements et prestations sont très soignées. 4 appartements sont
proposés à la vente. Prix à partir de 1 195 000
€. Agence IMMO BUSINESS Jean dominique
PLANCKAERT 0690 39 85 86. Appartement, 85
m², 4 Pièces. Prix : 1 195 000 € ) 06 90 39 85
86 IMMOBUSINESS
w Dans résidence luxueuse, 4 Appartements :
Opportunité unique à St Barth!! Pret à emménager immédiatement A vendre 4 Appartements dans Résidence Luxueuse et sécurisée. le complexe dispose d’une magnifique
piscine couverte et chauffée et d’une salle
de sport. Chaque Appartement est entierement meublé et comprend : 2 chambres, 2
salles de bains, cuisine, salon, terrasse avec
vue imprenable sur la mer des caraibes, dans
un quartier residentiel calme. Equipement
haut de gamme et boitiers anticycloniques,
pour votre sécurité. Ideal pour les familles et
la location saisonnière. Visite sur rendez vous
uniquement. Pour tous contacts, Lydie : 06 90
58 56 29. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix :
1 195 000 € ) contact@lydiejaly.com
w Maison + Appartement + Projet Bungalow :
Maison 2 chambres avec grand jardin à Petit
Cul de Sac + Appartement 1 chambre +
Projet d’un bungalow de 40m² indépendant
avec parking Le tout sur terrain de 875m²
Photos et renseignements supplémentaires
sur demande. Maison. Prix : 1 900 000 € ) 06
90 37 30 98
w terrain : Deux terrains à vendre, A. P. 880 et
A. P. 881 (l’ancienne parcelle A. P. 74 qui a
été divisé en deux) à saint-jean à saint-barthélemy. dans une zone commercial et résidentiel avec un shon de 35 % et un shob de
50 %. N. B. agence et intermédiaire s’abstenir
s’il vous plaît. Prix : 2 700 000 € à débattre )
francmaltais@msn.com

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 VENTES DEMANDES I
w Cherche terrain bord de mer : investisseur
serieux cherche terrain constructible bord de
mer a acheter agences s abstenir. Terrain,
10000 m². Prix : 15 000 000 € à débattre )
joannajoa57@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Location à l’annee : Couple avec bonnes
références recherche logement à l’année
avec 2 chambres. Maison. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 41 38 28
w Recherche logement studio / 1chambre
: Studio de femme seule recherche logement / 1 chambre. Loyer pris en charge par
employeur. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90
41 68 82
w Willy cherche logement : Bonjour, artisan
peintre depuis 20 ans sur l’île, je suis toujours
à la recherche d’un logement ou d’une
chambre même avec travaux. Merci de me
contacter au 0690318172 ou par mail à willy.
enduithotmail. com. ) 06 90 31 81 72
w Recherche Villa Cyclonée à louer : Recherche Villa abimée par cyclone et en
cours de reparation à louer pendant plusieurs mois ou pour la saison si proprietaire
désireux d’avoir un revenu locatif mais ne
pouvant pas louer à la semaine en l’etat. )
galesbh@orange.fr
w recherche location : Bonjour Électricien,
sérieux. je recherche un petit logement en
location. pour la mi-novembre. je dispose d
un budget loyer de 1500€, a débattre. TEL:
07 82 08 28 30. Appartement, 40 m², 2 Pièces.
Prix : 1 500 € à débattre ) 07 82 08 28 30
w Recherche location : Bonjour à vous Suite
au passage d’Irma comme beaucoup
d’entre nous, je recherche activement un
studio a louer (seule) ou un appartement 2
chambres (en colocation) Femme sérieuse,
46 ans sans enfant et sans animaux. N’hesitez
pas a me contacter soit par mail ou par téléphone Cordialement. ) 06 90 63 47 25

Carnet d’adresses
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w Cherche logement : Bonjour Nous sommes
un jeune couple de 33 ans, lui natif de l’ile.
Nous recherchons au 15 decembre un logement à l’année avec une chambre. Nous
avons de bonnes references et notre budget
peut aller jusqu’a 2300 Euros, dans tous les
cas nous sommes ouverts à toutes proprositions et acceptons de realiser nous meme
bons nombre de travaux. N’hesitez pas à me
contacter :) A très vite. Maison, Oui Pièces.
Prix : 2 300 € à débattre ) 06 90 47 45 70
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w Charpentier couvreur recherche maison :
Bonjour je recherche actuellement un logement possibilité de travaux contre bail Étudie
toutes proposition. Maison. ) 06 90 77 52 13
w Recherche maison : Assistante maternelle
agréé, cherche maison 2ou3 chambres pour
reprendre mon activité au plus vite. Etudie
toutes propositions. Maison. ) 06 90 72 81 99
w Charpentier cherche logement : Bonjour
je suis charpentier couvreur, et je cherche
un logement pour la venu de ma femme et

06.90.64.13.52
mon fils sur l île. Car il y à beaucoup de toit
à refaire. Ci la maison ou l appartement et
sinistrés je propose mes services le week-end.
Nous sommes couple calme et tranquille.
Maison. Prix : 2 800 € à débattre ) 06 45 41
59 03
w A la recherche de notre petit nid : Bonjour
à tous ! Nous sommes un couple calme, honnête et respectueux à la cherche de notre
petit nid. Nous avons des emplois stable sur
l’île et de solides garanties financières. Nous
sommes ouvert à toutes propositions (Studio,
case, coloc.) Vous pouvez me joindre au 06.
42. 51. 92. 31 Alexandra. Prix : 2 000 € ) 06
42 51 92 31
w Location à l’année SAUR : Bonjour Couple
sans enfants déjà sur l’île, recherche location
à l’année. Notre loyer est pris en charge par
ma société SAUR suite à une mutation professionnelle. Etudie toutes propositions. Pascale et Romain. ) 06 90 70 95 09
w cherche logement : Comme beaucoup
suite a IRMA nous cherchons un logement
avec 2 chambres 3 si une bien séparé, nous
pouvons faire des travaux (tout corps d’état)
et l’entretien. Couple avec 1 enfant de
11ans, sans animaux et non fumeur. Le loyée
et pris en charge par mon employeur (info
en MP). Ouvert a toutes proposition. Bien
cordialement. Prix : 2 500 € ) 06 13 43 22 47
w recherche villa ou appt 2 chambres : recherche villa ou appartement 2 chambres.
prix à débattre ) galesbh@orange.fr
w Recherche 2/3 chambres : Recherche maison ou appartement 2/3 chambres. Etudie
toutes propositions. Loyer 3500 à 4000 euros
cc. Pour famille 2 enfants de plus de 10 ans,
pas de colocation. 06. 90. 33. 37. 47. Maison,
100 m², 4 Pièces. Prix : 4 000 € ) 06 90 33 37 47
w Cherche bureau ou maison prof libérale :
Cherche bureau ou maison pour profession
libérale. 75 m². prix à débattre ) 06 90 61 83
54
w Recherche location à l’année d’urgence :
Recherche appartement d’urgence sur l’île
depuis 20ans!. Appartement. Prix : 1 500 € )
06 90 71 23 83
w Logement : Jeune femme résidente depuis
8 ans en cdi cherche logement à loyer raisonnable location ou petite colocation. ) 69
02 27 00 0

w Recherche logement 1 ou 2 chambres :
Couple sympa, non fumeurs, qui aiment
la tranquillité recherche logement 1 ou 2
chambres à l’année. Nous sommes en CDI
sur l’île, paiement de loyer garanti. Nous étudions toutes propositions. Autre, 3 Pièces. Prix
: 1 800 € à débattre ) 69 03 44 62 8
w Recherche logement : Recherche logement. Prix : 2 300 € ) 06 90 88 90 90
w Infirmier Hôpital Bruyn recherche logement
: Bonjour, je suis infirmier et travail à l’hôpital
Bruyn. Je recherche au plus vite un logement (studio, chambre, coloc, je suis ouvert
à toutes propositions, je ne suis pas compliqué) afin de pouvoir continuer de travailler
à l’hôpital. N’hésitez pas à me contacter.
Par avance, je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma demande. (Le
réseau téléphonique ne passant pas partout, je répondrais plus vite au mails.). prix à
débattre ) 06 31 14 35 69
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 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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w NEW LUXURY - 2 bed - 2 bath - covered
pool : Luxury Apartments in Flamands Area.
2 bedroom, 2 bathroom, gourmet kitchen,
living room, LED plasma TV in every room,
WiFI, Apple TV and underground heated
pool. VERY EXCLUSIVE. Available for Thanksgivings >> Special Price €2, 750 Also available for Christmas and New Year (call for
prices) e-mail for availability. par semaine,
2 Chambres, Piscine, Capacités 6. Prix à la
semaine à partir de : 2 750 € à débattre )
gabriel@revedestbarth.com
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 complet 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 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 bientôt 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 personne seule et sérieuse dans grand appartement. Chambre et salle de bain indépendante - climatisation. cuisine toute équipée.
proche de la mer incluant eau de ville, electricité, internet, parking, gaz poubelle. Maison, 100 m², 4 Pièces. Prix : 1 200 € ) infos@
saint-barths.com

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colloc : Recherche colloc, loyer
correcte. Pour plus d’infos me contacter. )
06 90 33 63 19
w collocation Gustavia / St. Barth une
chambre : Je cherches une chambre en location ou colocation pour la saison. Je viens
de l’Italie et je parles francais et anglais. Ecrivez moi. prix à débattre
) sara.isabella.naso@gmail.com
w Recherche chambre, hamac, bout de carrelage : Bonjour à tous Je m’appelle Marie,
j’ai 30 ans et je rejoins la communauté de
SBH pour une mission de 3 mois (de fevrier
à avril 2018). Je connais l’ile car il s’agit de
mon 3e séjour sur place. Je suis donc à la
recherche d’une chambre, d’un placard
et vraiment si je n’ai pas d’autre option un
yacht fera l’affaire. :) Petite precision cependant : loyers à 4 chiffres, passez votre chemin. Si vous souhaitez plus de détails à mon
sujet, n’hésitez pas à me contacter. Merci
d’avance de votre aide. Marie. ) 06 84 14
53 04
w Cherche logement rapidement : Bonjour Je
recherche un logement ou une colocation
disponible à partir du 1er décembre sur St
Barth. Je vous remercie d’avance. Appartement. ) 06 48 14 21 06
w location ou collocation : Bonjour je viens
d’être embauché à la pâtisserie la carambole. Je recherche un endroit pour dormir (je ne suis pas difficile) car à partir du 9
novembre je me retrouve à la rue. J’ai vue
avec mon patron il ce porte garant. Je suis
discret et je cause pas de tort. Si une personne pouvait répondre à cette requête ce
serait formidable. Arnaud Ps: je suis disponible au 0777375865. ) 07 77 37 58 65
w Recherche location/colocation : Bonjour
Jeune ingénieur en informatique/business
manager bientot de retour sur Saint-Barth à
la recherche d’une location/colocation à
l’année. Pour des propositions ou plus d’info,
veuillez me contacter par e-mail ou sur mon
numéro de téléphone (appel/SMS). Merci à
vous !. Prix : 1 000 € ) 06 44 04 89 67
w colocation ou chambre pour 6 mois : Nous
cherchons pour notre fille Manihi, une colocation 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
action bénévole des architectes sur St Barthélemy et mission recherche sur la construction suite au passage d’Irma). Merci pour vos
propositions pour cette période. Autre, Oui
Pièces. prix à débattre ) 06 90 48 66 00

Nous sommes à votre service
s
pour répondre à vos demande
et vous accompagner !

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Cherche Local de stockage : urgent
cherche local de stockage pour meubles
le plus rapidement possible. Merci. ) 06 90
40 65 85

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Recherche local de stockage : Bonjour,
nous recherchons un local/pièce de stockage pour une durée de 3 mois à compter du 1er décembre. 500/600€ maximum.
Minimum 10 m². C’est pour entreposer du
mobilier de bureau le temps que nos futurs
locaux soient opérationnels. Merci du coup
de pouce !. Prix : 500 € ) 06 90 88 18 98

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Agent de maintenance H/F : Recherche
agent de maintenance à son compte pour
diverses travaux en villas. Disponible le plus
rapidement possible. ) 06 90 40 65 85
w Recherche laveur/livreur : Recherche
agent d’entretien auto; permis de conduire
indispensable; poste disponible de suite.
2050 euro/net - 40 heures/semaines. A la fin
du CDD, CDI. Homme uniquement. Si vous
êtes intéressé, envoyez nous votre CV par
mail ou contactez nous par téléphone 06 90
67 02 65. CDD, 7, Débutant accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Centre
Auto SBH
w chauffeur poids lourd : rmp caraibes recherche pour renforcer son équipe chauffeur poids lourd se présenter au bureau au
port de public ou envoyer un CV contact
karl ou christophe rmp caraibes quartier de
public 97133 st barthelemy tel 0590279800.
CDI, Débutant accepté. ) (+590) 27 98 00
w recherche personnes motivés : Top services recherche Ripeur, Agent d’entretien et
parqueteur. Salaire en fonction des compétences et débutant accepté. Contact 0690.
58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35
w recherche aide à domicile nuit : Recherche
aide à domicile pour personne agée, présence de nuit logement fourni pas sérieuse
s’abstenir réponse par mail avec infos ou au
06 90 33 42 36. ) 06 90 33 42 36
w cherche homme polyvalent : Cherche
homme polyvalent pour divers travaux en
bâtiment : électricité, peinture, carrelage.
CDD, 6. prix à débattre ) swaegemans@
gmail.com
w Recherche apprenti ou charpentier confirmé : Société recherche apprentinou charpentier confirmé pour renforcer son équipe.
CDD, 8, Débutant accepté. prix à débattre
) aithana@yahoo.fr
w La Vie Claire Saint-Barth recrute : La Vie
Claire SBH recrute!!! Vous êtes dynamique et
passionné(e) par l’alimentation saine et les
produits bio, envoyez-nous vos cv et lettre
de motivation à l’adresse suivante : recrutementlvcdom. fr Poste à pourvoir : -un(e)
vendeur(se) polyvalent(e) à 39h00/semaine.
Rémunération: fixe + prime sur chiffre d’affaires en fonction des objectifs. CDI, > 3 ans.
) recrutement@lvcdom.fr
w Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F
: Avec une petite équipe de 6 personnes,
Cyphoma est basée à Saint Barthélemy et à
Saint Martin aux Antilles. Nous exploitons une
plateforme avancée de petites annonces
généralistes, sur l’espace Caraïbes et les
territoires d’Outre-Mer. Nous recherchons un
Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F. Véritable référent technique et fonctionnel, impliqué totalement dans le travail de conception et de réflexion autour de la plateforme,
vous réaliserez la maintenance évolutive,

développement de nouvelles fonctionnalités, encadrement de prestataire, choix techniques… Vous avez : - Une forte sensibilité
pour l’UX, le mobile et idéalement l’analytics
et seo. - Une expérience dans le développement avec Ruby et Framework Rails, même
à titre personnel est indispensable. - Connaissances en programmation orientée web en
Ruby, Ruby on Rails, CSS, JavaScript et/ou
Jquery, Ajax. Vous êtes avant tout curieux,
ingénieux et surtout très rigoureux. Nos principales technologies sont Rails, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Jquery, Ajax. Le poste est à
pourvoir à Saint Barthélemy, à Saint Martin ou

rer le suivi et la gestion du stock. Le candidat devra être capable d’utiliser un logiciel
de gestion. Par ailleurs, le candidat se fera
confier la gestion de notre parc monétique
(installation dépannage et suivi du sav).
Dans ce cadre, il sera amené à effectuer
des interventions en clientèle. Un profil de
technico commercial serait idéal. Salaire en
fonction des compétences. CDI, Débutant
accepté. prix à débattre ) 06 90 59 03 73 LES
COURANTS FAIBLES
w Serveur de restaurant H/F : Restaurant la
langouste recherche serveur ou serveuse.
CDD, < 3 ans. ) 06 90 71 04 86

w Électriciens du bâtiment H/F : urgent, entreprise recherche électriciens confirmés pour
renforcer son équipe, avec possibilité d’hébergement. Me contacter au 06 90 34 54 72.
CDI, < 3 ans. ) 06 90 34 54 72
w CCPF recherche manutentionnaire dynamique/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 dessinateur projeteur H/F : Agence d’architecture propose poste de dessinateur projeteur H/F sur ARCHICAD. Envoyer CV par
email. ) 05 90 27 29 59
w Aide charpentier poseur H/F : entreprise
de charpente couverture cherche main
d’oeuvre. Possibilité de loger. Contact
0690620998. CDD, 6, Débutant accepté. )
06 90 62 09 98

I DEMANDES D’EMPLOI I

en home office depuis la Martinique/Guadeloupe/Métropole… Le poste est par nature
évolutif et pourra vous amener à collaborer
à d’autres projets. Rémunération selon profil
et expérience. A pouvoir d’ici à janvier 2018.
Merci de nous envoyer votre CV, motivations
et prétentions. CDI, < 3 ans. ) 06 90 26 84 26
Cyphoma
w Plaquiste : Je suis à la recherche d’un
ouvrier plaquiste sur St barth merci de me
contacter. ) 06 90 41 88 32
w Applicateur hygiéniste 3D : Recherche
Applicateur hygiéniste 3D pour réalisation de
traitements insecticides. Disponible de suite.
CDD, Débutant accepté. ) 06 90 51 70 77
w Ouvrier Qualifie : La société Boatinox recherche un ouvrier qualifié en soudure AC/
DC, sachant manipuler de la machinerie
(guillotine, plieuse.) Possibilité de logement.
) 06 90 75 22 55
w Magasinier / Technicien : Nous sommes à
la recherche d’une personne polyvalente
ayant des connaissances techniques dans
le domaine des courants faibles pour assu-

Carnet d’adresses
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w Kiki-é Mo recherche Chef de Cuisine :
Kiki-é Mo Restaurant Traiteur Bar et Snack
recherche son équipe pour la saison 2017/18.
Chef de Cuisine H/F expérimenté(e). La cuisine insiste sur la fraicheur, variétés et qualités
des produits. Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU: kikiemowanadoo. fr. ) 06 90 58 78 71
Kiki-é Mo
w Accastilleur H/F : la siam sarl recherche un
accastilleur expÉrience exigÉe pas sÉrieux
s’abstenir contact franki 06 90 41 94 37. ) 06
90 41 94 37
w SoudeurTungsten Inert Gas -TIG-H/F : la
siam sarl recherche un souder au tig expÉrience exigÉe pas serieux s’abstenir contact
franki 06 90 41 94 37. ) 06 90 41 94 37
w Kiki-é Mo recherche du personnel : Kikié Mo Restaurant/Traiteur recherche son
équipe pour la saison 2017/18. Manager
H/F confirmé(e)-bon organisation, sens du
management et du relationnel. Envoyez CV
par mail à IB CHARNEAU: kikiemowanadoo.
fr. 590. ) kikiemo@wanadoo.fr Kiki-é Mo

w Soudeur - chaudronnier : Bonjour Je recherche un emplois dans le domaine de la
soudure chaudronnerie je sais lire les plans
j’ai une expérience 14 ans dans la chaudronnerie, je suis hyper motivé je procède à tout
type de soudure arc, Tig, mig, mag soudure
Alu acier inox. je suis chaudronnier dans la
réparation naval DCNS. CDI, > 3 ans. ) 06
52 26 20 40
w recherche emploi : femme 45 ans, dynamique, polyvalente, assidu, discrète recherche emploi à saint barthélémy. De formation BTS en économie sociale et familiale.
je vous joindrai mon curriculum vitae. je suis
disponible au 1er janvier 2018. Vous pouvez
me joindre par mail tel 0672034379 Bien Cordialement. ) 06 72 03 43 79
w Agent de securité : Je recherche un poste
d’agent de sécurité. Jeune femme sérieuse
et motivée. Je suis titulaire du CAP Agent de
Sécutité, SSIAP 1. Plus d’information veuillez
me contacter. CDI. ) 06 90 64 38 41
w plombier, clim : homme européen 46
ans habitant en region parisienne pret a s
expatrier propose ses competences dans
le domaine de la plomberie, du traitement
d eau, j ai mon apptitude manipulation des
fluides frigo, mais pas vraiment d experience,
mais peu faire des controles j ai 20 ans d
experience en chauffage tout appareils a
production d eau chaude je suis actuellement artisan a mon compte mais je souhaite
changer de region un poste de technicien
ou idealement chef d équipe, directeur
technique, controleur d etanchéité frigo ou
groupe clim tecnico commercial dans l energie faire offre. Oui, Débutant accepté. prix à
débattre ) 06 20 63 09 51
w Recherche travail : Ancien dirigent d’une
société pour la construction des maisons
en ossature bois recherche un poste dans
la coordination / supervision des chantiers.
Ca peut être sur une base ponctuel ou for-

w Jardinier Paysagiste : Bonjour je recherche
un emploi de gardiennage et entretien
de propriétés, paysagiste diplômé depuis
1992 et titulaire d’une formation de maintenance des bâtiments de collectivités. Mon
parcours professionnel c’est étoffer d’une
expérience de traiteur événementiel depuis
8 ans. Touche à tout et ayant un bon sens
de l’adaptation, vous pouvez me contacter
pour toutes offres d’emploi. ) 07 64 56 25 18
w Recherche d’emploi en restauration - hôtellerie : Bonjour Je suis un jeune homme de 22
ans très motivé à la recherche d’un emploi
sur ST Barthélemy dans la restauration ou
l’hotellerie, j’ai plus de 3 ans d’expériences
dans le métier. J’habite actuellement en
France, j’aurais donc besoin d’un logement
pour venir travailler. Je me tiens prêt à venir
vous rejoindre rapidement. ) 07 69 50 64 45
w Looking for Job : I am looking for a job in
the construction/operational management
of any facility (villa, houses, restaurant, hotel,
gas station etc). I am experienced in management of touristic related facilities and
construction. I am 39 years old man, English
and German speaking, living in St Jean. I
have driving license for all cathegories for
vehicles from A to DE. For boat Categorie B. If
you have any additional information, do not
hesitate to contact me. Best regards +590
690 159623. ) 69 01 59 62 3
w gardiennage : jeune retraité police offre
service durant travaux dans villa suite irma
contre logement durée à déterminer libre
immédiatement sérieuses références. CDD,
6. Rémunération : 10 € ) 62 40 37 32 5
w Candidature Spontanée (recherche emploi) : De formation juridique, ayant occupé en métropole un poste d’enseignante
auprès d’étudiants en cycle supérieur et un
poste de juriste en droit pénal. Je réside et
travaille sur Saint Barthélémy depuis neuf
mois. Toutefois, eu égard l’événement naturel majeur que l’île a connue en ce mois de
septembre, mon employeur est à cet effet
dans l’incapacité de m’assurer une activité
professionnelle. Aussi, par la présente je sollicite un éventuel poste à pourvoir au sein
de votre entreprise, établissement. Titulaire
de Masters en droit privé, j’ai depuis l’obtention de mes diplômes connues diverses
expériences professionnelles dans des sec-

teurs d’activités divergents. Lesquelles expériences ont contribué à un élargissement de
mes compétences théoriques et pratiques.
Rigoureuse, polyvalente et dynamique. Je
suis également doté de qualités relationnelles certaines et d’une forte propension
à l’adaptabilité. Ayant conscience de la
conjoncture actuelle et de la particularité
de mon profil professionnel, je reste ouverte
à toute proposition, et ce quelque soit le
secteur d’activité. Espérant que ma candidature ait retenue votre attention et dans
l’espoir de pouvoir vous exprimer ma motivation dans le cadre d’un entretien, je vous prie
de croire Madame, Monsieur, dans l’expression de mes salutations distinguées. SOUQUET
Anne. ) 06 90 68 81 69
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’électricien (logé si possible) sur St Barthélémy!
Actuellement installés sur Toulouse, poste occupé N3p2, chef d’équipe. ) 07 51 64 72 37
w Expert marketing interactif : Je possède plus
de 15 ans d’expérience dans le marketing interactif. Formateur Adwords, expert en SEO,
FacebookAds, Analytics, Google Tag Manager 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 servir à une agence, un éditeur ou une entreprise 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 incluant entretien. disponible sous quelques
semaines. Sérieuses références. Salaire à discuter, doit inclure un logement et accepter
un chien. CDI. prix à débattre ) laulucas@
me.com
w Cherche travail : RENAUD AMAURY Les bonnais, 18110 Allogny. Tel : 06. 79. 93. 79. 23 / 02.
48. 64. 04. 89. E-mail :amaury. renaud14gmail.
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 res-

ponsabilités. 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’exploitation. Le
tiki chez marco à StCyprien Chef de partie
chaud et froid de juillet à septembre 2016.
Domaine trotereau à Quincy Aide maître de
chai de 2013 à 2016. L’atmosphere 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 Sancerrois à Bourge.Apprentie cap
en 2 ans. ) 06 79 93 79 23
w recherche emploi : bonjour envie de changer d air et de transmettre mon experience
proféssionnelle si joint cv. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 98 47 68 72

I OFFRES DE STAGE I
w Jeune Homme Cherche Cours Guitare/Batterie : Jeune Homme de 23 ans cherche professeur de guitare/batterie, niveau débutant
(guitare) Élève motivé, souhaite apprendre
des bases solides Répertoire ouvert (préférence rock/métal). prix à débattre ) 06 90
22 70 66

I OFFRES DE SERVICES I
w Soutien scolaire : «Réussite» est une nouvelle société sur Gustavia qui propose des
cours de soutien scolaire de la primaire au
lycée. Nous accueillons les élèves du lundi
au vendredi de 14h00 à 18h00 et le mercredi
de 09h00 à 18h00. Les cours sont ré-expliqués, aide aux devoirs et préparation aux
examens. # Nous sommes ouverts pendant
les vacances scolaires # Pour plus de renseignements : facebook.com/reussitegustavia.
) 06 90 39 60 51 SAS Réussite

maquette : floriane.loupias@orange.fr

faitaire. Je maitrise couramment Allemand,
Français, Anglais, Italien écrit et parlé et
Espagnol moyennement. Je suis ouvert à
toutes propositions, donc ne hésitez pas de
me contacter et / ou demander pour un
CV. Salutations cordiales Wolfgang Krug von
Nidda. ) 06 90 28 65 04
w Agent de securite : A la recherche d un
poste d agent de securite pour une eventuelle 1ere saison sur st barth. Fort de 15 annees d experience dans le monde du luxe a
st tropez(palace et boutique de luxe)je suis
motivee serieux ponctuelle souriant (important avec cette clientele). Bien evidemment
je n est pas de logement donc poste loger
serait un plus. Cqp a jour Carte pro egalement Ssiap 1 Permis A. Merci d avance
Contact slcogolin83outlook. fr. CDD, 6, > 3
ans. Rémunération : 2 000 € ) 07 82 38 02 52
w Recherche emploi sur SBH : Ayant vécu 2
ans et demi sur St-Barth et St-Martin, j’ai été
très affecté par le passage d’Irma et par ce
que vous avez pu vivre par la suite. J’ai été
touché par la solidarité dont les habitants
du Caillou ont fait preuve et aimerai pouvoir
contribuer également à la remise en état
de cette île qui m’a tant apporté. J’ai vu
sur les réseau sociaux que certains établissements pourraient ré ouvrir prochainement,
je recherche donc un emploi en restaurant,
hôtel, villa privée, agence immobilière (15
ans d’experience en restauration et 2 ans en
location immobilière). Actuellement en métropole, je peux être disponible rapidement.
) cyrilsawka@yahoo.co.uk
w Serveuse Barmaid : Bonjour je m’appelle
Emmanuelle, j’ai 40 ans et réside a St Barthélémy Ayant plus de 17 années d’expérience
dans tous les secteurs de la restauration, et
libre de toutes obligations, je suis actuellement à la recherche d’un emploi de serveuse/barmaid sur l’Ile de St Barthelemy.
Souriante, avenante, et entreprenante je suis
à votre disposition pour effectuer tout essai,
même à titre gracieux, afin de mettre en
valeur mes qualités tant organisationnelles
que relationnelles. Etudiant toutes propositions, mes prétentions sont à débattre selon
l’emploi et les horaires proposés Vous remerciant par avance de la confiance que vous
m’accordez. Cordialement. CDI. ) 06 90 73
57 75

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Et ailleurs ?
7 Produits naturels
pour nettoyer
la maison !
1. Eau : On l’oublie souvent mais elle est essenielle ! Froide, tiède ou chaude, on l’utilise seule
pour nettoyer les surfaces peu sales.
2. Vinaigre : il désinfecte, désodorise, enlève le
calcaire…
3. Bicarbonate de soude : abrasif léger, il est
parfait pour désodoriser le frigo, nettoyer le four,
assainir le matelas, enlever les moisissures de la
salle de bain, entretenir les canalisations…
4. Savon noir ménager : pour dégraisser les sols
et les surfaces, détacher le linge, nettoyer les
vitres il n’y a pas mieux !
5. Savon de Marseille : le vrai savon de Marseille est un merveilleux produit lessive.
6. Jus de citron : antiseptique qui assainit, détartre et désodorise. Il peut souvent remplacer le vinaigre.
7. Huiles essentielles : idéales pour parfumer, assainir ou désinfecter une pièce.
8. Marc de café : pour désodoriser le frigo
ou la poubelle ou éloigner les foumis !
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Des enfants à l’Elysée,
ministres d'un jour
Ils ont visité le Palais avec Brigitte Macron et tenu
« un conseil des ministres » présidé par Emmanuel
Macron : une quinzaine d’enfants et adolescents
ont passé deux heures à l’Elysée à l’occasion de la
Journée internationale des droits de l’enfant.
Accompagnés par des représentants de l’Unicef,
ils ont d’abord eu droit à une visite avec l’épouse
du président.
Emmanuel Macron a ensuite placé les enfants
autour de la table du Conseil des ministres, en
présence de plusieurs membres du gouvernement. Tour à tour, les enfants ont pris la parole
sous l’oeil amusé du chef de l’Etat.
Un garçon d’une dizaine d’années a demandé «
le classement des produits nocifs comme le Nutella », Sofia a réclamé une école « qui s’adapte
mieux aux élèves avec plus de sport, de musique
et d’activités manuelles » tandis que Matteo souhaitait que les stages de 3e soient répétés tout
au long du lycée.
« Vos questions sont au coeur des préoccupations
qui sont les nôtres », leur a répondu le président.
Emmanuel Macron avait précédemment reçu le
rapport annuel du Défenseur des droits, Jacques
Toubon, et de la Défenseure des droits des enfants, Geneviève Avenard, avec à l’ordre du jour
la lutte contre la pauvreté et les violences dont
Source : lepoint.fr
souffrent des enfants.

La recette légère !

Mousse de Concombre

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 6 personnes) :
2 concombres - 400 g de fromage blanc
10 cl de lait demi-écrémé - 1 citron - 1
oignon frais - Persil - Estragon - 4 feuilles
de gélatine - Poivre - Sel
25 min - Facile et bon marché
Faire tremper les feuilles de gélatine dans
un bol d’eau froide. Peler les concombres.
Les couper en tranches et saupoudrer de
sel. Laisser égoutter 1h. Rincer sous l’eau
froide et éponger.
Chauffer le lait en incorporant la gélatine
égouttée. Mixer les concombres. Incorporer
le fromage blanc, le lait à la gélatine, le
zeste râpé et le jus du citron, l’oignon haché,
persil et l’estragon ciselés. Saler et poivrer.
Remplir un moule à cake anti-adhésif (sinon
tapisser le moule avec du papier film) et
laisser au frais pendant 12 heures environ.

Le karma, ça vous parle?
La définition du mot karma en sanskrit signifie : croyance religieuse, notion
désignant communément le cycle des causes et conséquences liées à
l’existence des êtres sensibles.
Pas très clair tout ça... en plus il y a le mot religieux et 50% d’entre vous sont
prêts à tourner cette page.
Laissez-moi éclairer votre lanterne.
Voici les 4 grands principes qui font tourner le karma :
1/ nous récoltons ce que nous semons.
Si je plante une graine de pastèque, je récolte une pastèque.
Jusque là tout va bien.
2/ l’effet est exponentiellement plus grand que sa cause.
Comparez la taille de la graine à celle du fruit !
3/ nous ne récoltons pas ce que nous n’avons pas planté.
4/ si nous semons, nous allons en recevoir le fruit à un moment donné.
Fin du cours de jardinage.
Ce que je vous explique c’est que la vie est un donnant-donnant.
On reçoit le retour de ce que l’on donne. Et uniquement cela. Pas de
pastèque si vous avez planté des graines de banane.
Ensuite, le plus petit acte de gentillesse peut devenir une super expérience
de vie. Mais il en va de même pour le moindre petit acte négatif.
On ne reçoit pas ce que l’on ne donne pas. Impossible de vouloir de l’argent
sans être généreux d’un autre côté.
Enfin, toutes les expériences vécues impriment une empreinte dans la
sphère du karma, elles ne disparaissent pas.
Donc peu importe quand, nous en récoltons le fruit, parce que « la roue
tourne ».
Difficile à croire ? Essayez !
Attention : les graines peuvent autant être plantées par la pensée, les
paroles ou les actions.
(Quand on pense que son voisin est un gros c** ou qu’on le dise aux autres,
c’est pareil ! Les conséquences c’est que vous le verrez toujours de cette
manière et il vous fera toujours ch***.
En plus, les autres se mettent à penser
la meme chose, et le disent à d’autres
encore...)
La conscience est la clé. Soyez sympa
et heureux dans tout ce que vous faites
et ce que vous donnez aux autres, pour
vous créer une sphère de karma au top
!			
Namasté. Be
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Getz Hyundai : CT Ok Triangles et pneus
avant neuf 0690291146. Année 2009, Essence, 44000 kilomètres, Auto. Prix : 3 900 €
) 06 90 29 11 46
w grand vitara 2009 : disponible aujourd’hui
colombier st barths. Année 2009, Essence,
95000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90
35 09 07
w Suzuki ignis blanc cycloné et inondé : Ne
démarre plus car inondé. Par contre de
nombreuses pièces sont bonnes. Si intéressés
contactez moi et faites moi un offre. Sinon
ce sera déchetterie pour lui. Merci. prix à
débattre ) 06 90 72 31 02
w chevrolet spark : chevrolet spark 2006.
58200 km CT Ok qqs rayures et traces de
corrosions 2500€ à débattre. Prix : 2 500 € )
thomasphilippon@yahoo.fr
w suzuki sx4 4x4 : Non cycloné, nombreuses
factures à l’appui. Année 2008, Essence,
62000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 900 € )
06 90 66 06 04
w Toyota Rav 4 : 2007, 43500 km, 4 roues
motrices. EXCELLENT ÉTAT, gardeé dans le
garage, de la d’accident pas. Contrôle
technique OK, Vignette paid, Assurance OK.
4 vitres électriques, caméra arriére, miroirs
électriques, barres de toit, betterie neuve,
freins neufs, pneus en TBE, fenêtre de toit
électrique. Radio, MP3. Voiture non-fumeur.
+590690860223. Prix : 9 900 € à débattre ) 69
08 60 22 3
w Jimny en l’état : Jimny en l’état Vignette
ok Pneus neufs facture à l’appui Roule mais
boite auto perd de la puissance dans les
cotes. Prix : 1 500 € à débattre ) jgueroult@
me.com
w Land Rover Defender 110 plateau ridelle : A
vendre Defender 110 Plateau ridelle (benne
basculante non) Moteur TD4 diesel Roues en
aluminium Direction assistée 4 freins a disque
très bonne état. Année 2009, Diesel, 900000
kilomètres, Manuelle. Prix : 29 500 € ) 06 90
64 95 96 HUGUES MARINE
w Travail de Land Rover Defender avec cellule : A vendre Defender 110 TD4 Pick Up de
cellule travail avec plusieurs artisans idéale
de rangement. Véhicule très bonne état. Direction assistée, 4 freins a disque treuil année
2009 avec 115 000 Km. Année 2009, Diesel,
115000 kilomètres, Manuelle. Prix : 32 000 € )
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w voiture suzuky sx4 non cycloné : Susuky sx4
non cycloné seulement 20000km disponible
en décembre ct ok. Prix : 10 000 € à débattre
) 06 90 59 39 24
w - suzuki grand vitara 2010 : a vendre - suzuki
grand vitara 2010 36 000 km - en l’etat 7 000
euros. ) chlodebad@hotmail.com
w LAND ROVER Defender 110 Fourgon : vend
Land Rover Defender 110 fourgon Hard Top
deux en stock - 110 Hard Top avec fenêtres
de 2012 moteur Diesel 2l2 direction assistée
frein a disque 135 000km --vendu-- - 110 Hard
Top sans fenêtre de 2004 moteur Diesel TD5
direction assisté frein a disque 185 000Km 19
800€ Photos non contractuel. Année 2004,
Diesel, Manuelle. Prix : 19 800 € ) 06 90 64 95
96 HUGUES MARINE
w renault captur : À vendre renault captur.
Prix : 14 000 € à débattre ) 06 90 35 16 02
w fiat 500 convertible : Véhicule non cycloné
et entretenu par FBM. Année 2014, Essence,
12200 kilomètres, Auto. Prix : 9 800 € ) 06 90
65 38 33 OSCAR
w Kia Pro’ceed : Controle technique - Ok fait
le 4 Octobre Non cyclonee. Année 2009,
Essence, 25000 kilomètres, Manuelle. Prix : 7
500 € à débattre ) 06 90 35 70 80
w Suzuki swift : Suzuki swift. Essence, Manuelle.
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 45 76 00
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w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 122ch Jantes Alu, Boite Auto, Climatisation, lecteur CD, Radar de recul Peinture
métal ligthing blue, White Silver et British racing green Peinture non métal Pepper White
et Chili red Revision complète après cyclone
Carrosserie en très bon état Cause : renouvellement de la flotte véhicule. Année 2015,
Essence, 7000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000
€ ) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w smart forfour : Smart for Four 90ch Twinamic
Couleurs : orange ou blanche avec toit noir
Révison complète après cyclone Carrosserie en très bon état Cause : renouvellement
de la flotte véhicule. Année 2015, Essence,
13000 kilomètres, Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90
41 66 72 SIXT Location de voitures
w Polo Volkswagen : Vends plusieurs POLO
VOLKSWAGEN de décembre 2015 Kilométrages compris entre 8. 000 et 10. 000km.
Véhicules pack confort en 5 portes : boite
Automatique DSG7, radar avant et arrière,
camera de recul arrière, rétroviseurs extérieurs électriques, bluetooth Couleurs dispo
: blanc, gris argent, gris Urano Vidanges
Ok mois de Mai et revision complète après
Cyclone. Année 2015, Essence, 10000 kilomètres. Prix : 14 000 € ) 06 90 41 66 72 SIXT
Location de voitures
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 terios bon etat non cyclonÉ : Terios bon etat
non cycloné. Année 2012, Essence, 65000
kilomètres, Auto. Prix : 8 900 € ) 07 86 99 24 62
w Mini Cooper Cabriolet : A vendre Mini Cooper 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

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche voiture : Bonjour Je suis à la
recherche d’une voiture, n’importe quel modèle, budget Max 4000€ De préférence non
cycloné CT OK Me contacter au 0668172152
Merci. Prix : 4 000 € ) 06 68 17 21 52

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Sym 125 cc : Scooter 125 cc Sym
Symphony. en très bon état. 13260km. Sors
de révision chez Moto Racing. Batterie et
bougie neuve. Prix : 1 250 €
) nicolasmeyssirel@yahoo.fr
w Scooter Kymco 50cc : Scooter Kymco Vitality 50cc Achèté neuf en octobre 2015, 1 400
d’euros. Bon état, Non cycloné. Contrôles
techniques à jours avec factures à l’appui.
Année 2015, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) margaux.barkate@gmail.com
w Quad adly 150ch de 2016 : Bonjour, ne pouvant plus revenir travailler sur l’île à cause
du cyclone je dois vendre mon quad Adly
150ch, 7037km et bon état général. Première
mise en circulation janvier 2016. Le quad a
vécu le cyclone mais était dans un endroit
protégé et n’à donc subit aucun dégât.
Pour plus d’infos me contacter par mail ou
au 0690501136. Année 2016, 7037 kilomètres,
150 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 50 11 36
w SYM MIO 50 CC noir mat : SYM MIO 50 CC
noir mat 4 600km non cycloné (à l’abris dans
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une maison) - Acheté il y a moins d’un an
(janvier 2017) Neuf - Offert : casque taille S
+ antivol homologué assurance (acheté
100€) - Révisé en novembre, plaquettes de
freins changées. - Factures à l’appuis (achat
et révision et antivol) - Très bon état (juste
quelques rayures avant gauche voir photos)
Contact en MP. Prix : 1 200 € ) 06 90 55 98 35
w Scooter 3 roues Peugeot Metropolis : A
vendre Scooter 3 roues Peugeot Metropolis 400 cm3 Rouge Février 2015 18000 km
Excellent état Entretenu chez Fun Motors
Fonctionne parfaitement Révisé intégralement après Irma Disponible de suite Prix :
4000 € non négociable. Année 2015, 18000
kilomètres, 400 cm³. Prix : 4 000 €
) paulcottin@hotmail.com
w Quad KYMCO 150 : A vendre Quad KYMCO
150 cm3 Blanc Février 2015 14600 km Très bon
état Entretenu chez Motoracing Révisé intégralement après Irma Pneus avant changés
récemment Fonctionne parfaitement Vendu
avec son coffre Disponible de suite Prix : 2000
€ non négociable. Année 2015, 14600 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 €
) paulcottin@hotmail.com
w quad 300 sym : Quad acheté il y’a un
an toujours entretenu chez moto racing (4
pneus neufs changés en Mars, révision globale faite ce jour également chez moto
racing mâchoires de frein, disques etc.) 25
000 KM année OCTOBRE 2010, FACTURES
CONSERVEES. Année 2011, 25000 kilomètres,
300 cm³. Prix : 1 950 € ) 06 90 38 95 86
w Scooter kymco agility 50cc : Année 2015
en bon état pas de frais a prévoir. Batterie
neuve pneus et freins également 6900 km.
Prix : 1 200 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w Booster : Booster. Année 2013. Prix : 850 € à
débattre ) 06 25 68 56 24
w Scooter kymco : Très bon état. Non cycloné. 6000km révision faite. Pas de frais a prevoir Faire offre en mp. Prix : 1 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w Quad Kymco 150cc : Quad Kymco 150cc
Acheté neuf en Octobre 2016 - 4500Km
Révision faite à 1000Km et 3000Km Réparations faites le mois dernier : batterie, les deux
rétroviseurs, serrure, faisceaux de clignotant
arrière droit, ampoules des phares avant.
Toujours entretenu à Moto Racing à Anse des
Cayes. 4500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 3 000 €
) 69 02 23 79 2
w Scooter : Vend scooter 125 cm3 sym vs Vidange tjrs suivi, quelque rayure sur plastique,
mais jamais de gros choque Annee 2014 Plus
par tel ou par email. 10700 kilomètres, 125
cm³. ) 06 90 57 59 05
w Scooter kymco : Encore garantie. 2000 km.
Révision faite. État nickel. Prix : 1 600 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w scooter typhoon 49 CC : bonjour je vends
ce scooter pour une personne qui ne revient
pas à st barth Contactez moi par MP s’il vous
plaît. Metci Wilfried. Année 2015, 5486 kilomètres, 49 cm³. Prix : 1 000 € à débattre )
wbarengo@gmail.com
w 2 scooters peugeot 50cc non cycloné 2015
& 2016 : A VENDRE cause double emploi :
1 - Scooter 50 cc - non cycloné - Peugeot
- Blanc : imma 07/2016 - vignette ok - 4815
Km 900 Euros 1 - Scooter 50 cc - non cycloné
- Peugeot - Noir : imma 10/2015 - vignette ok 6230 Km 850 Euros MP ou 0690. 730. 300. 5000
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 73 03 00
w Scooter 125 SYM Symphony : A vendre
scooter SYM 125 Symphony blanc. Trés bon
état. 13260 Km. Batterie et bougie neuve.
Sort de la révision complète chez Moto Racing; il était dans un garage pendant le passage d Irma. Année 2016, 13260 kilomètres,
125 cm³. prix à débattre ) 06 90 51 51 59
w QUAD 400cm3 : Quad entretenu, factures à
l’appui. sellerie un peu abîmée. très bon état

de fonctionnement. Année 2012, 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 300 € ) 07 85 12 11 09
w Quad xmu 300 : Quad à vendre pour
pieces.ou Bricoleur il roule mais carburateur
starter a changer et colonne de direction.
Prix : 500 € ) breytondaphnee@gmail.com
w quad Kymco 400 CC : Vend quad kymco
400CC de 2013 Bon état général Pneu avant
neuf, arrière en bon état. Vignette OK. Entretien régulier. Année 2013, 14500 kilomètres,
400 cm³. Prix : 2 900 € ) 06 90 70 17 15
w moto Mash 125cm3 : A vendre moto Mash
125 cm3 rouge bordeaux 3000 kms très bon
état Révisions faites. Année 2015, 3000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 850 € à débattre )
06 90 61 02 67
w KTM 450cc : KTM 450cc. Année 2007, 16 kilomètres, 450 cm³. Prix : 5 000 € à débattre )
06 90 50 92 83
w Scooter 125 SYM : Vends SCOOTER 125 SYM,
très bonne état général, entretenu régulièrement avec révision.+ top case noir. Année
2016, 22000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 700 €
) 06 90 30 81 38
w scooter MIO 50cc : scooter MIO 50cc en
très bon état. Prix : 900 € ) 69 08 87 63 9
w Scooter Mio 50cc : Scooter Mio 50cc
11800km Acheté en 2015 Excellent état
Suivi garage avec Meca Moto Révision OK
Vignette Ok Donne casque TS’Le Temps des
Ceries’. Année 2015, 12000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 900 € ) 06 90 57 19 04

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Cherche quad 50 cc : Bjr je recherche un
quad 50cc. ) 06 90 88 26 53

I UTILITAIRES OFFRES I
w gem : A VENDRE GEM 2 Moteur refait en
juillet 2016, assise refaite à neuf en octobre
2017 frein neuf en novembre 2017. Bon état
général Tel : 0690419400. Année 2008. Prix : 2
500 € à débattre ) 06 90 41 94 00
w Pic up chantier CARRY SUZUKI : Véhicule
d’approvisionnement gaz oil du matériel de
chantier avec cuve réserve gaz oil pompe
électrique et tuyau avec pistolet En plus
dans la benne caisse allu pour meteriel outils
et divers Août 2016 vente suite arrêt activité
fin novembre. Année 2016. Prix : 12 900 € )
terrassements-antillais@orange.fr

I PIECES OFFRES I
w casque : Casque moto visière noir cuir. Neuf
servi une fois taille S. Prix : 40 € ) tchoutcho@
hotmail.com
w Phare Avant gauche pour sonata 2003 :
d’occas. Prix : 50 € ) lacondesa.18@hotmail.
com
w radiateur moteur plus rétroviseurs : Suzuki
2008. Prix : 150 € ) ky.ky.fn@gmail.com
w Hardtop Jeep Wrangler TJ ancien modèle
: Bonjour, à vendre, hardtop pour Jeep
Wrangler tj 4portes Ancien modele Bon état,
manque vitre arrière Contacter moi pour plus
d’informations Merci. Prix : 1 € ) popof2500@
hotmail.fr
w Pièce de Jeep Wrangler : Plusieurs pièces
de Jeep wrangler à vendre. Me contacter
par Mp pour les tarifs (boîte de vitesse auto
42rle également pour TJ ou liberty).
) zencoaching@laposte.net
w Remorque alu : Remorque basculant en
aluminium fabriqué par l’entreprise SIAM
a marigot capacité 1/2mcube environ TEL
0690 36 14 61. Prix : 500 € à débattre ) 06
90 36 14 61
w Cache roue pour VITARA : Vente pièce
cache pour pour Vitara. Prix : 35 € à débattre
) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures

w Cache Roue complet gris pour Terios :
Vente pièce cache roue complet gris pour
Terios. A réparer. Prix : 250 € à débattre ) 06
90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Cache roue complet Terios : Vente pièce
cache roue complet Blanc pour Terios. Prix :
500 € à débattre ) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Feux arrière Gauche JIMMY : Vente pièce
feux arrière gauche pour Jimmy. Prix : 80 € )
06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Pieces Méca et carosserie SMART 451 :
Vente de pièces mécaniques et carrosserie
pour Smart 451 (modèle 2008-2014) Prix sur
demande Possibilité de montage. ) 06 90 41
66 72 SIXT Location de voitures

I PIECES DEMANDES I
w Cherche rétroviseur (miroir + cache) grand
vitara : Cherche rétro gauche miroir et
cache bleu marine d’occasion ou neuf. )
06 90 51 65 61
w cherche pieces piaggio typhoon 125 :
Cherche pour scooter typhoon 125, roues,
Rétroviseur, clignotants. ) 06 90 68 56 63
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 demi-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, essentiellement carrosserie, pare choc En attente
de vos réponse, photos souhaitées. prix à
débattre ) nanardvet@gmail.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau Contender : Vend contender 21P
année 2007 en excellent état non cycloné
par Irma Vendu avec GPS, VHF, bâche de
protection complète pour stockage à terre
et sa Remorque Eau douce à bord Aucune
dépense a prévoir Moteur 225 Yamaha 300H

parfait état Vidange embase + moteur + trim
à jour MP. ) kevinsbh@yahoo.fr
w 2007 21’ Sea Hunt Center Console : 2007
Yamaha 290 hours Fresh service and new
lower unit. 9. 9hp kicker. Aluminum Trailer
Garmin GPS Brand New- Fusion / JL audio
stereo VhF Solar Panels Bilge pump and float
switch Throttle cables Lights Stainless 4 blade
prop And more. All wiring replaced, freshly
polished and sealed. Very Dry and smooth
running vessel for its size. Please contact via
WhatsApp or Facebook. Année 2007, Longueur 6 mètres. Prix : 26 500 € ) 56 16 85 58 55

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier habitable 31 pieds : «parle moi de
ça» Vends dufour 3800 de 31 pieds 1982.
Idéal pour vie a bord et navigation. Coin
cuisine avec feux doubles, frigo (groupe
froid de 2017), et évier. Carré, avec table à
doubles volets ou bien convertible en couchage 120x200. Coin salle de bain avec
wc et évier-douchette. Cabine à la pointe
deux couchage. Une couchette cercueil
permet ponctuellement un couchage supplémentaire. Les panneaux solaires (2x90w)
recharge les batteries (neuves) de servitude.
Prise 12v et 220v sur transfo. Réservoir d’eau
140l, reservoir de gazoil 40l. Côté navigation,
le moteur est un nanni diesel inbord de 30 cv,
neuf et installé cette année avec seulement
100h. l’helice tripale fabriqué specialement
pour ce moteur et la forme de la carène
est neuve. Le carénage a également été
fait cette année. Gps, pilote automatique,
grand voile neuve, enrouleur de genois,
guindeau 1200w, pompe de cale, ancre
avec 50m de chaîne, bref tout ce qui sera
nécessaire pour une navigation seraine. Une
grand voile de rechange, beaucoup d’espace de stockage et de rangement. C’est
un bon petit bateau, robuste et bon navigateur. Possibilité d’une place sur corp mort
L’annexe AB 2, 80m avec son moteur 10cv et
son cover est vendu séparément. Prix : 25 000
€ ) brice.perocheaud.sbh@gmail.com
w feeling 13. 50 : Nous vendons notre voilier
FEELING 13. 50, pour cause de changement
de vie professionnelle. Construit en 1986,

c’est un voilier en monolithique fibre de verre
/ polyester, assez robuste. Son accastillage
est de qualité. Parfaitement équipé pour la
navigation hauturière, il est autonome en
énergie. Il se trouve à terre en ce moment
sur l’île de St Kitts / Nevis dans les Caraibes. Il
est en mode hivernage/ cyclonique. 50 000
euros à débattre. Prix : 50 000 € à débattre )
kayamb56@gmail.com
w ROC 129 non cycloné : Caractéristiques générales : Longueur : 12, 97 m (42’6») Largeur
: 3, 74 m Tirant d’eau : 2, 3 m Hauteur sous
barrot : 1, 90m dans le carré Déplacement
lège : 10 tonnes Matériaux : Epoxy chargé de
silice Moteur : perkins 49 Vendu pour cause
de double emplois Renaud se fera un plaisir
de mettre en main ce bateau au acquéreur
afin de les aider à découvrir ce qui se cache
derrière l’horizon. Aménagements : 5 couchages Cuisine à tribord Table à cartes à bâbord Grand carré Coursive menant à l’avant
Cabine simple à tribord Cabine double à
bâbord cabine double dans la pointe avant
Salle de bain avec douche, WC et lavabo
Inventaire détaillé sur demande Construction Voilier en époxy chargé de silice de type
Roc 129 mis à l’eau en 1973 par le chantier
Roc Marine International, selon des plans
Auzepy-Brenneur. Points forts Confortable
à la mer, parfaitement équilibré. Coque en
résine epoxy : peu d´entretien et pas d’osmose. Nombreux rangements (notamment
5 coffres arrières). Année 1973, Longueur 13
mètres. Prix : 39 000 € à débattre ) 69 01 68
16 9

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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Recherche annexe et moteur : Recherche
petite annexe bon état (suite vol pendant

Irma) Dans l’idéal 2, 40 /2, 80 semi rigide
alu avec moteur 5/6/8 cv Voir photo Étudie
toute proposition 06 74 03 55 83 ou 0690 29 44
72. prix à débattre ) 06 74 03 55 83

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Ancre annexe : À récupérer à flamands
tous les après midi. ) sursbh@gmail.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w sac de voyage double Dakine pour kites et
board : Sac de voyage double pour kites et
boards a roulette excellente état. Prix : 120 €
) 06 90 35 88 23
w Pour la natation : Bonjour Je vends un assortiment de 2 bonnets de bain + 3 boxers + 1
Lycra manches longues pour garçon taille
10/12 ans Me contacter en MP Bonne journée. Prix : 20 € ) seyciles@hotmail.com
w Gilet sauvetage : Gilet de sauvetage 50
newton Taille L/XL. Prix : 15 € ) 06 90 70 46 36
w Aile Kite Crazyfly Sculp 12m comme neuve
+ barre : Vends Aile de Kite Crazyfly 12m²
Comme neuve à peine 5 sorties, toujours rincée. Vendue avec sa barre Sick Bar en carbone. Valeur de l’ensemble neuf 1590€. Prix :
900 € à débattre ) 06 90 40 23 21
w Surf rusty dwart 5’4» : Salut :) à vendre Rusty
Dwart 5’4» en très bon état. 350euros avec
ailerons d’origines en tri et quad. Prix : 350 €
) zuniette@hotmail.fr
w Surf board 6’4 : Surf board 6’4. Prix : 220 € )
theoquestel@gmail.com
w block surf : Parfait état de fonctionnement.
Prix : 30 € ) caro_delaby@hotmail.com
w Ripcurl Surfboard : Ripcurl Surfboard. Prix :
150 € ) clicli_stbarth@hotmail.com
w kite equipment : 1) STEP IN KITE BOARD
145*42, 180 EUR, 2 a) KITE F1 8m² green-yellow-black, 350 EUR, 2 b) NAISH BAR (1 fois utilise) 150 EUR 3a) RRD PASSION KITE 13 blackyellow, 350 EUR, 3b) RRD BAR 150 EUR 4a)
NORTH KITE 9m² green-yellow-blue 350 EUR
4b) NORTH BAR 150 EUR 5) BILLABONG L 90
EUR 6) ASCAN XL 120 EUR 7) Takoon harpoon
50 EUR. ) tatsiana.poliakova@gmail.com
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Divers articles parfait état, suite rénovation
: Bradé, en parfait état: Table teck repas 4
couverts ETHNICRAFT 120cm x 70cm = 100
Euros. avec 4 chaises teck ETHNICRAFT = 20
Euros chaque. 2 tabourets de bar en bois
recyclé vieux bateau = 10 Euros chaque. 2
miroirs = 5 Euros chaque. 2 chaises de plage
= 10 Euros la paire. Système BOSE 3-2-1 = 50
Euros Système Logitec z323 = 20 Euros. ) 05
90 52 08 01
w Moustiquaire solig : Taille 1, 50m Neuve. Prix
: 20 € ) 06 90 70 46 36
w vide maison : 2 Matelas 1 place, 1 lit enfant, 2 fauteuils pivotants, lampes de chevet,
vaisselle, plantes (roses du desert), livres,
rideaux, tables et chaises en plastique. prix à
débattre ) 06 90 59 39 24

I MEUBLES & DECO OFFRES I

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w table : Vend table d’occasion avec 2 rallonge et ses 4 chaises. Prix : 350 € ) carlos.
desousa31@gmail.com
w Corbeilles en rotin : 8 corbeilles à papier en
rotin. 7€ pièce, 10€ les deux, disponibles à
Gustavia. Prix : 7 € ) 06 90 88 18 98
w fauteuil : A vendre 2 fauteuils en très bon
état non cyclonés. 50 € l’unité. Prix : 50 € )
sjcsbh@laposte.net
w Table basse : Table basse L110, l60, h42. Prix
: 40 € ) josan.gumbs@wanadoo.fr
w lit : vds lit king size avec 3 parure de draps.
Prix : 300 € ) 06 90 75 97 69
w meuble : vds meuble en teck. Prix : 300 € à
débattre ) 06 90 75 97 69
w une tete de lit : Une tête de lit de 190 x 70,
couleur gris foncé, lavable. Prix : 90 €
) sand.menut@orange.fr
w lit enfant : Lit enfant avec coffre à jouets à
roulettes et meubles de rangement 4 tiroirs +
matelas antiacarien orthopédique (- d’1an).
Prix : 200 € ) 06 90 59 39 24

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w germoir et vaisselle a donner : Toujours à
donner Germoir en terre 3 petits verres à
pied 2 petits plats four Rondelles pour grands
bocaux 100mm.
) marine_grenadine@hotmail.com

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Cafetière : Cafetière Phillips noir et chrome.
Bon état. Prix : 20 € ) laumangin@gmail.com
w appareil Tagine électrique : je vend un
appareil Tagine électrique de marque Téfal
avec livret de recette, pour cause départ.
Tel: le soir. Prix : 50 € ) 05 90 27 50 42
w Machine double Nespresso : Machine
double Nespresso 6 ans d’ancienneté, En
bon état de marche. À retirer à Gustavia fin
novembre. Prix : 45 € ) 06 90 88 18 98
w Brasseur d’air HUNTER : Brasseur d’air HUNTER
avec lumière. Dimensions 135cm diametre.

w ensemble meubles de cuisine : composé de 3 meubles bas (ikea 80cm 2 portes),
plan en bois (environ 160+85cm), évier
robinet. à démonter entre le 1er et le 3
décembre. Visible tous jours. Prix : 380 €.
) 06 90 26 84 26

w Yaourtière lagrange : Je vend une yaourtière de marque Lagrange, 6 pots en verre
et livre de recette. Prix : 30 € ) mate.jaffre@
orange.fr
w Ventilateur : A vendre ventilateur Blanc. Prix
: 18 € ) mate.jaffre@orange.fr
w Centrale fer vapeur : Vend centrale fer vapeur de marque Stirella Delonghi 5 bars. Prix :
40 € ) 05 90 27 50 42
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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Four encastrable : Recherche sur saint barthelemy four encastrable d’occasion. Merci
de faire offre au 0690 718249. ) 06 90 71 82
49
w cherche une machine comme celle sur la
photo : cherche une machine bon prix. Prix
: 30 €
) thuggal2006@hotmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Plantes en pots : Vds pied de Maracudja,
citronniers, Gaiac, cocotiers. Tout originaire
de St Barth. Prix de 30€ à 100€ L’unité. Prix : 1
€ ) 06 90 41 83 25
w Rotofil Makita : Rotofil Makita RBC251 en
bon état de marche. Prix : 100 € ) 06 90 72
32 37
w Debrousailleuse electrique : Debrousailleuse electrique Black & Decker. Peu servi
Ideal pour petit jardin. Prix : 50 €
) ludoquestel@hotmail.com
w Tondeuse : HUSQUEVARNA LC 348VE tondeuse autotractée technologie AFTech™
démarrage électrique, Vitesse variable,
réglage centralisé de la hauteur de coupe.
Prix : 620 € ) nicolas.guihard@sfr.fr
w Roses du desert : 300 la grande et 200 la
petite. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 59 39 24
w Pot de peinture ext/int grise 20kgs : Vends
peinture grise exterieur/interieur 20kgs. Prix :
150 € ) 06 90 77 76 55
w Pieds de Maracudja (fruit de la passion) :
graines de St Barth mises en pot 2 mois avant
Irma. Joli plante prête à mettre en terre. Pris
30€ pièce. Prix : 30 € ) 69 04 18 32 5

w Table et chaises Fermob : Lot d’une
table et 3 chaises Fermob collection
Luxembourg couleur Coquelicot. Mobilier
intérieur / extérieur. 150€ le lot. Disponible
à Gustavia.Prix : 150 €. ) 06 90 88 18 98

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Grandes tables en bois : Bonjour, dans
le cadre d’un déménagement de bureau
nous vendons 4 grandes tables en bois
pouvant servir de bureau ou de table
pour l’intérieur. Peintes en gris, il y a trois
tables de 110 x 300 cm et une de 110 x 250
cm. Démontables pour le transport. Fabrication par un menuisier à St Barth. Prix :
400€ la table (valeur 950€). Négociation
possible pour un lot. Disponible 1er décembre.NB : Même table que sur la photo
en plus long. Prix : 400 €. ) 06 90 88 18 98

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Recherche ce style de salon pour ma terrasse : Recherche ce style de salon pour ma
terrasse. ) gautier13@hotmail.com
w recherche du lit réversible Kura de chez
Ikea : Bonjour ! Toujours a la recherche du lit
réversible Kura de chez Ikea ! Propositions en
mp svp. Bonne journée :-).
) marine_grenadine@hotmail.com
w Cherche canapé d’angle. : Bonjour Je
cherche un canapé d’angle en bonne état.
Merci. ) 06 90 37 11 07

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Console : Jolie console en bois exotique.
Prix : 150 € ) laumangin@gmail.com
w Meuble : Meuble a vendre neuf https://
photos. app. goo. gl/BWE9ZV2dEbmYu6bZ2
Mp Merci. ) lms1609@gmail.com
w 4 chaises : 10€/pièces. Prix : 10 €
) aanouck@gmail.com
w ensemble lit, matelas et table de nuit : À
vendre un ensemble 2 lits en teck une place
de 90 x 180 avec matelas, très peu servi, et
les tables de nuit 2 tiroirs, le tout en excellent
état. Prix : 1 € ) sand.menut@orange.fr
w bureau ikea : P65 L151 H73. Prix : 20 € )
marine_grenadine@hotmail.com
w table et 2 chaises hautes : Bon état sauf 1
chaise décousue. Prix : 60 € ) gwladysvis@
gmail.com
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w Mobilier résine tressée : 2 Fauteuils de Jardin
+ 1 Table vitrée En résine tressée de marque
Atlantic Fauteuil : 2m x 90cm (x2) Table :90cm
x 90cm Avec coussins blanc cassé. Prix : 750
€ ) 06 90 75 15 19
w bbq weber gaz + feux : bbq weber gaz +
feux. Prix : 150 € ) 06 90 58 22 15
w bbq weber charbon : bbq weber charbon.
Prix : 100 € ) 06 90 58 22 15
w Fauteuil & ottoman : Confort d’assise optimale. Résistant aux UV et aux intempéries,
très facile à nettoyer. Visible à Gustavia. Prix :
200 € ) 06 90 72 32 37
w transat : Vend 4 transat d’occasion 200 e les
4. Prix : 100 € ) carlos.desousa31@gmail.com
w 4 Chaises Teck 2 Fauteuils Teck : 4 chaises
et 2 fauteuils en Teck. Prix : 120 € ) 05 90 52
07 33

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

85cm hauteur totale. Donne deuxieme pour
pièces. Prix : 50 € ) henry@henrybarnett.fr
w Ventilateur mural : Vend ventilateur mural
(puissant) 50€ contact MP. Prix : 50 €
) lauguignon1966@hotmail.com
w Four professionnel Bourgeois : A vendre
four professionnel à air tournant Bourgeois, 9
niveaux et 3 phases Largeur 918 cm Profondeur 889 cm Hauteur 1050 cm Poids 131 Kgs.
Prix : 3 000 € ) 06 90 59 25 22
w rowenta gourmet oc 3838 : Ce maxi four
d’une capacité de 38 litres accepte un plat
rond de 36 cm et un plat ovale de 40 cm
de long. Il est ultra rapide grâce à sa puissance de 2200 W (gril : 1800 W). Ses 3 fonctions : Tournebroche - Convection naturelle
- Grill - vous permettront de réussir toutes vos
cuissons. Son gril rabattable, sa résistance
de sole lisse ainsi que ses parois auto-nettoyantes vous faciliteront son utilisation et son
entretien au quotidien. Prix : 120 €
) tatsiana.poliakova@gmail.com
w kenwood hachoir 2000 excel : NOUVEAU.
Disque pour hachoir à viande (8 mm) ¦
Disque pour hachoir à viande (3 mm) ¦
Disque pour hachoir à viande (4, 5 mm) ¦
Accessoire Kebbe ¦ Entonnoir pour saucisses. Prix : 140 €
) tatsiana.poliakova@gmail.com
w Congélateur : Congélateur. Prix : 300 € à
débattre ) 06 90 50 92 83
w Appareil à raclette : Vend appareil a raclette. Prix : 10 € à débattre ) 05 90 27 50 42
w Fer a repasser : Vend fer a repasser. Prix : 10
€ ) mate.jaffre@orange.fr

w Housse de coussins : Housse de coussins.
Prix : 8 € ) jamyneness@gmail.com
w Nappe bleu : Nappe bleu. Prix : 12 €
) jamyneness@gmail.com
w Rideaux : 4 pieza de chaque. ) lacondesa.18@hotmail.com
w Housse Canapé : Housse pour IKEA EKTORP
Canapé 2 places - Event White. Housse sur
mesure est fabriquée pour s’ajuster sur le modèle IKEA EKTORP modèle 2 places. 100% Polyester Tissu crêpe classique Lavable jusqu’à
60C Ecologique Certifié Oeko-Tex 100 NEUF,
jamais utilisé - Commandé par erreur !!. Prix :
45 € à débattre ) 06 90 28 65 09
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Divers, enfants
I ENFANT I
w Jumper : Jumper musical et ludique, avec
rotation sur 360°, marche avant et arrière,
bon état. Prix : 40 € ) 06 90 53 32 27
w Tapis d’éveil : Tapis d’éveil (rose et blanc)
comme neuf. Prix : 40 € ) 06 90 53 32 27
w Transat BEABA Up & Down : Transat BEABA
Up & Down bon état. Prix : 50 € ) 06 90 53
32 27
w Bébé : Bébé. ) mkrugvnidda@gmail.com
w Lit à barreau : Lit à barreau. Prix : 45 € à
débattre ) 06 90 64 13 52
w shorts 18 mois : shorts 18 mois. Prix : 1 € )
julie.doin@laposte.net
w tshirts 4 ans : tshirts 4 ans. Prix : 2 €
) julie.doin@laposte.net
w lot de pyjamas bebe fille, 0-1mois : lot de
pyjamas bebe fille, 0-1mois neuf, faire proposition. ) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w Jouet : A vendre Monsieur Patate (complet) 10€; loto des saisons 2€; quitte pour
apprendre à dessiné 2€.
) ledeealice87.sbh@hotmail.fr
w Limousine extensible Polly : Limousine extensible Polly. Prix : 25 €
) cathy.sbh@hotmail.fr
w des jouets : Il y a une table d’activité bilingue, des voitures, des dalles chiffres, des
peluches et un jeu vissa doudou. Tout en bon
état. ) victoriafilippi@hotmail.fr
w Soutien scolaire : Professeur des écoles
propose cours de soutien scolaire du CP à
la 3ème. Téléphone : 0690 22 75 33. ) 06 90
22 75 33

I DIVERS I
w perdu chat roux angora st barth : PERDU
CHAT ROUX ANGORA A ST BARTH Bonjour
les enfants pleurent leur chat adore TIGROU
Roux Angora, Queue panache et croute

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 »

sur nez. Perdu après Irma Haut Gustavia.
Résidant habituellement a Corossol. MERCI !
Récompense. 0690 35 18 18. ) 06 90 35 18
18 Particulier
w Adopter petit chiots a long poil de petit
taille : Disponible en 2 semaine. ) 59 05 29
33 8
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 zoom telescope : Zoom X15 à X45. Avec son
pied et sa caisse. État neuf. 100€. Prix : 100 €
) meddyp69@hotmail.fr
w Ampli home cinéma : Ampli home cinéma
Onkyo TX-NR809 excellent état. 7x180w. Prix :
500 € à débattre ) 06 90 41 88 32
w Jeux PS4 : Bonjour Vends jeux PS4 50 euros
l’unité En MP uniquement Bonne journée. Prix
: 50 € ) mondaryenzo24@gmail.com
w Samsung galaxy s7 edge Or : Vends Samsung galaxy s7 edge malgré un petit impact
sur la touche du son mais qui ne gêne pas
l’utilisation + 2 coques et 1 verre trempé neuf.
Prix : 420 € ) melserra36@hotmail.fr
w iPhone 7 plus 128gb noir mat : iPhone 7 plus
128gb noir mat très bon état, encore sous garantie, acheté il y a moins de 1 ans L’écran a
toujours était protégé par des films que vous
pouvez voir d’ailleurs sur la photo de l’écran
(le film commence à partir, l’écran lui est sans
rayures comme neuf) Vendu avec sa boîte,
chargeur, écouteurs et 4 coques (je ne vend
pas les coques séparément) MP si intéressé.
Prix : 750 € ) lambert.bmj@gmail.com
w robe de soiree : Magnifique robe de soirée
idéale pour les fêtes de fin d’année. Le top
est entièrement recouvert de perles, sequins

et brillants. La jupe est en mousseline noire.
Taille XS Portée une seule fois MP. Prix : 1 € )
laumangin@gmail.com
w Vide Dressing : Si intéressée MP. Prix : 102 030
€ ) gabriella0702@yahoo.fr
w Soutien george Victoria Secrets : Tout neuf
Taille 36DD vaut un 95D Push-up noir. Prix : 20
€ ) mcmaudouit@hotmail.com
w vetements divers : Divers. Prix : 5 € )
mcmaudouit@hotmail.com
w Maillot de bain Homme : Taille 36 Jamais
porté. Prix : 20 €
) mcmaudouit@hotmail.com
w vetements divers : Models. taille. prix. en
mp. ) jamyneness@gmail.com
w 2 assortiments de 4 shorts de bain : 10€ le
lot de 4 shorts de bain taille 10/12 ans Me
contacter en MP. Prix : 10 €
) seyciles@hotmail.com
w Pantalon : Vend pantalon homme marque
Slim taille 42. Homme. Prix : 20 € ) 05 90 27
50 42
w Sandales : 31. Prix : 15 € ) jamyneness@
gmail.com
w chaussures divers : Prix En mp.
) jamyneness@gmail.com
w Ceinture rose en cuir : Toute neuve. Prix : 15
€ ) mcmaudouit@hotmail.com
w Sac de piscine : Sac de piscine. Prix : 8 € )
jamyneness@gmail.com
w Bijou homme : Bijou homme. Prix : 10 € )
jamyneness@gmail.com
w sèche cheveux : Sèche cheveux Calor
encore garantie jusqu’en Juin 2018 . Prix : 25
€ ) d.arlene.jmgin@gmail.com
w barre de traction : Barre de traction neuve.
Prix : 50 € ) tchoutcho@hotmail.com
w tapis de course : vds tapis de course technogym tbe. Prix : 400 € ) 06 90 75 97 69
w Tapis de course : Tapis de course KETTLER
Excellent état - utilisé 3 heures Livraison possible. Prix : 750 € ) 06 90 70 17 20

w STEP professionnel réglable : Très peu servie
je m’en sépare par manque de place, 100
euro pour les 2. Prix : 65 € ) zencoaching@
laposte.net
w VTT GT Zaskar carbon expert : A vendre VTT
GT Zaskar carbon expert GT très bon état
freins neufs 2 jeux de chambre à air pompe
Eclairage avant et arrière Prix: 1600€. Prix : 1
600 € ) 06 90 61 02 67
w pelle jcb 8055 : PELLE JCB 8055 - Parfait état
de marche - 2 Godets (30 - 80) - Prix: 28000€.
Prix : 28 000 € ) 06 90 59 27 17
w Pelle JCB 8030 : Pelle JCB 8030 - Parfait état
de marche - 2 Godets (35 - 60) - Prix: 18000€.
Prix : 18 000 € ) 06 90 59 27 17
w Katcher : Petit Katcher 0690 554095. Prix : 50
€ ) cavalierotrasporti@yahoo.it
w Canon a mousse (centrale nettoyage
portable) : Canon a mousse (centrale nettoyage portable) En état de fonctionnement
mais nécessite une revision des joints. Tuyaux
environs 15m. Valeur neuf 2000 euro. Prix : 350
€ ) baler.sbh@orange.fr
w Fauteuil hydraulique de soin : Fauteuil hydraulique de soin en bon état général. Prix :
400 € ) 05 90 27 90 67
w Mannequins femmes : cell: 06 90 58 56 29
face a la boutique Trezor Island 220€ les 3
550€ nombreux articles sur place a grand
fond. Prix : 220 € ) contact@lydiejaly.com
w je recherche ce genre de container : Bonjour je recherche ce genre de container
d’occas si kkun connaît. dimensions idéalement en 3m je viens le chercher. Merci. )
nicolas.guihard@sfr.fr
w Egaré téléphone : Bonjour J’ai égaré mon
téléphone Samsung hier dans Gustavia avec
cover tumi. On croit toujours aux bonnes
âmes et il y en a beaucoup sur cette île. merci par avance. ) suncorp@live.com
w Télécommande TRIMBLE : Bonjour nous
avons égaré une télécommande de
marque TRIMBLE en fin de matinée entre Petit
Cul de Sac et Marigot. Merci pour votre aide.
) choulette4l@msn.com

Même le père nOël se fournit chez

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
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La Minute
Santé/Bien-être
Cours d’anglais pour les élèves de primaire

Les protéines. Ce sont les briques de
l’organisme. Elles constituent notre enveloppe
: les os, les muscles, les cheveux, les ongles,
la peau, les hormones, les enzymes ou les
anticorps du système immunitaire. Les
protéines sont dites essentielles, car notre
corps ne sait pas les fabriquer. Elles doivent
donc être apportées obligatoirement par
l’alimentation.
Les protéines sont constituées de chaînes
d’acides aminés. Il existe en tout 20 acides aminés différents, dont 8 sont dits
essentiels (leucine, isoleucine, valine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane et
phénylalanine), et doivent donc impérativement être apportés par l’alimentation.
Les 12 autres peuvent être fabriqués à partir des acides aminés essentiels. Les
sources de protéines sont animales (viande, poissons, œufs, produits laitiers)
et végétales (céréales et légumineuses essentiellement). En cas de manque de
protéine, les conséquences peuvent aller d’une simple fatigue jusqu’à des ongles
cassants, une chute des cheveux, une baisse de la vue, des ligaments fragilisés,
de l’ostéoporose ou encore un système immunitaire affaiblit.
La carence en protéine se produit si on ne consomme pas assez de protéines,
mais également si les protéines qu’on consomme sont incomplètes (c’est-àdire si elles ne contiennent pas l’ensemble des 8 acides aminés essentiels).
Dans les pays industrialisés, les carences quantitatives sont exceptionnelles.
En revanche, les carences qualitatives, c’est-à-dire l’absence d’un des acides
aminés indispensables, sont plus fréquentes. Il faut environ 60g de protéine par
jour pour un homme et 50g pour une femme. 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 super foods Realfood® et Purasana®
pour une alimentation plus équilibrée et soutenir une bonne vitalité de votre
organisme.

M é m o r i s e r d u r a bl e m e n t l ’ a n g l a i s.
Les enfants mémorisent tout et possèdent des capacités
d’apprentissage exceptionnelles. Il est vivement conseillé de
commencer l’apprentissage d’une nouvelle langue dès le plus jeune
âge afin que l’enfant l’intègre durablement.
Apprendre l’anglais aux enfants est donc une démarche qui s’inscrit
dans la durée. C’est le réflexe qui lui permettra d’être plus à l’aise
dans la pratique des langues étrangères. Mais l’objectif d’un cours
d’anglais pour enfant est plus général, car la démarche revêt aussi le
projet d’ouvrir l’enfant au monde, en l’exposant aux cultures des pays
où l’anglais est la langue officielle pour éveiller sa curiosité.
Un apprentissage ludique
Apprendre l’anglais aux enfants ne se limite pas à l’apprentissage
classique de la répétition d’une leçon à connaître par cœur. Il est
indispensable pendant le cours d’anglais pour enfants, de susciter
la curiosité et l’intérêt des plus jeunes. Par exemple, proposer des
activités ludiques, des écoutes audio, faire participer les élèves à
travers de jeux. L’objectif : faire de l’apprentissage et de l’utilisation de
l’anglais un processus naturel. Transformer ce qui aura été découvert
pendant ces cours d’anglais pour enfants, en données durablement
acquises.
Un investissement pour l’avenir de votre enfant
A ce jour, l’anglais est l’une des langues les plus pratiquées dans
le monde et est la langue des affaires sur le plan international. Les
cours d’anglais pour les élèves du primaire représentent donc un
investissement important pour l’avenir de votre enfant. Apprendre
l’anglais aux enfants c’est envisager pour eux la réussite dés leur plus
jeune âge, quelle que soit l’orientation professionnelle future.

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

Pierre, Réussite.

Jeudi 7

Mercredi 6

Mardi 5

Lundi 4

Dimanche 3

Samedi 2

Vendredi 1

Programme TV
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20:55 - ENFOIRES KIDS
Concert

23:05 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

du vendredi 1er au jeudi 7 décembre 2017

20:55 - DEMAIN TOUT
COMMENCE
Drame
22:55 - BRICE 3
Comédie
20:55 - TOP 14
Rugby

20:50 - DANSE AVEC LES
STARS
Divertissement

22:55 - JOUR DE RUGBY
Magazine

23:15 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement
20:55 - CINQUANTE NUANCE
DE GREY
Drame
23:15 - UN VOISIN TROP
PARFAIT
Comédie

20:55 - LIGUE 1
ONTPELLIER/MARSEILLE
Sport / Foot
22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

20:50 - LA VENGEANCE AUX
YEUX CLAIRS
Série

20:55 - PARIS ETC
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

20:55 - RÉPARER LES
VIVANTS
Drame

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:50 - TCHI TCHA
Magazine

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Foot

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:35 - COMANCHERIA
Western

20:55 - LIAR : LA NUIT DU
MENSONGE
Série

20:55 - SNOWFALL
Série

u

ON
AIME

22:35 - PARIS ETC
Série

20:50 - UNE FAMILLE
FORMIDABLE
Série

ON
AIME

u

22:40 - AMERICAN HORROR
STORY : CULT
Série

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

20:05 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
Série
23:45 - LES EXPERTS : LAS
VEGAS - Série

20:55 - STARS 80 TRIOMPHE
Concert

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - JULIE LESCAUT
Téléfilm

23:05 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk-show

22:50 - MONGEVILLE
Téléfilm

23:15 - LOW WINTER SUN
Série

20:45 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - AMISTAD
Drame

20:45 - L’ART DU CRIME
Série

23:15 - NCIS
Série

23:15 - RONDE DE NUIT
Série

20:50 - APB - ALERTE
D’URGENCE
Série

u
ON
AIME

20:50 - CAPITAL
Magazine
22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

u

20:45 - LA FRANCE EN AION
ME
HUMOUR
Magazine
23:20 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Documentaire

20:50 - NCIS
Série

20:45 - UN MOMENT
D’EGAREMENT
Comédie dramatique

u
ON
AIME

22:30 - MARCHE A L’OMBRE
Comédie

21:55 - BEAUTY AND THE
BEAST
Série

20:50 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
22:50 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement

20:45 - NO OFFENCE
Série

20:45 - IMITATION GAME
Biographie

20:05 - MARLEY
Documentaire

23:00 - NO OFFENCE
Série

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

22:35 - ROCKSTEADY AUX
ORIGINES DU REGGAE
Documentaire

20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Téléréalité

20:45 - RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE
Magazine
22:51 - RETOUR EN TERRE
INCONNUE
Documentaire

20:45 - LA FORÊT
Téléfilm

20:05 - LE GOÛT DES
AUTRES
Comédie dramatique

20:50 - NOUVELLE STAR
Magazine
2 épisodes

20:55 - ON VA S’AIMER UN
PEU, BEAUCOUP...
Série
23:05 - NINA
Magazine

20:55 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

20:05 - BUZZ 1ÈRE
Magazine

22:55 - ENQUETES DE
REGION
Information

20:35 - L’ÉCOLE DES
CHAMPIONS
Téléfilm

20:50 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
ON
AIME
Divertissement

20:45 - BACHAR EL-ASSAD,
LE POUVOIR OU LA MORT
Documentaire
23:15 - SYRIE, LE CRI
ÉTOUFFÉ
Documentaire

20:45 - LE CHOIX DE
CHEYENNE
Téléfilm
22:55 - LES ÉVADÉS DE
DRANCY
Documentaire

20:05 - THE BRIDGE
Série

u

22:50 - MARIE HEURTIN
Téléfilm

23:15 - LA SMALA S’EN
MÊLE - Téléfilm

20:35 - LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série

u
ON
AIME

L’Astro

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12.

Evitez de parler du futur, créez la surprise aujourd’hui. Ici et maintenant,
sans faire de plans sur la comète. Pour ne pas être déçu(e).

BÉLIER 21/03 au 21/04

Ne dévoilez pas votre vie à n’importe qui. Cela risque
de vous faire douter de votre histoire d’amour.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Votre activité peut vous amener à voyager ; à moins que
vous ne changiez de lieu de travail...

BALANCE 23/09 au 22/10

Votre chéri(e) vous fait comprendre que vous n’avez aucune
raison de douter. Célibataire, aimez qui vous voulez.

SCORPION 23/10 au 21/11
Les événements vous obligent à ne compter que sur
vous-même. Cela vous rend plus fort(e).

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Son attitude vous laisse entendre qu’il ou elle peut
vous échapper. Rendez-vous indispensable !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

CANCER 22/06 au 22/07
Sur le terrain, votre instinct ne vous trompe pas. Sur le
plan relationnel en revanche, soyez plus mesuré(e).

Votre partenaire vous adore, mais il ou elle refuse de
cautionner des projets qui lui semblent trop hasardeux.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Bonne idée que celle de jouer la discrétion en présence de
sa famille. Mieux vaut parler de la pluie et du beau temps.

LION 23/07 au 21/08

Vous parlez voyage, avec votre partenaire ou avec des
amis. L’idée de mettre le cap ailleurs vous donne la pêche.

POISSON 20/02 au 20/03

VIERGE 22/08 au 22/09
On se repose sur vous. Vous n’êtes pas contre à condition
d’obtenir des contreparties. C’est donnant-donnant.

Sudoku
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Solution du sudoku
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NIVEAU :

PROBLÈME N° 613
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GRILLE DU NUMERO

Il y a de fortes chances pour que l’on vous colle
quelqu’un «dans les pattes ».
Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€.
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pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.

SOLUTION DU N° 613

Idées Shopping...

Coquine et gourmande

Cookie jars de Cosabella pour en voir de toutes
les couleurs chaque jour de la semaine !
Et découvrez aussi les nouveaux
coloris de tangas.

Se faire plaisir

Bracelets fantaisie acier.
Pochette avec bandoulière amovible.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au Vendredi 9h à 12h et 15h à 18h
Samedi 9h à 12h
Facebook : Les Mouettes - St Barth

Youpi !

Elo’Dine Lingerie

On y est !! C’est ce soir !
Ré-Ouverture d’Elo’Dine à 17h avec cocktail de
retrouvailles, lingerie show défilé Cosabella
à partir de 18h30 !

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h
Fermée le jeudi et dimanche toute la journée

Facebook : ELO DINE ST BARTH

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

U!
La Griffe de la Différence !
FA B R I C A N T D E M O B I L I E R

S TA N D A R D

ET

SUR-MESURE

B A N Q U E T T E S - P O U F S - C A N A P É S - FA U T E U I L S
CHAUFFEUSES - TÊTES DE LIT

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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