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INFOS LOCALES
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2017

Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint Barth !

Victoire. Grace à l’aide de tous les membres
du bureau et de nos professeurs Le Saint Barth
Tennis Club est très heureux d’avoir pu proposer quelques semaines après la catastrophe qui nous a touché ce rendez-vous
annuel du THANKSGIVING TOURNAMENT.

Vie locale.

Ce tournoi homologué s’est terminé ce dimanche 3 décembre
avec une très bonne participation pour cette édition 2017 : 12
équipes de double, 30 inscrits en simple homme, 13 en simple
dame.
Voici les résultats :
· Simple Homme Victoire de GREGORY GUMBS sur BRICE
CLAYEUX 6/1 6/0
· Double Homme Victoire de HERVE CHOVET et GUILLAUME
RUAUD sur BRICE CLAYEUX et FRED GASTALDI 6/3 3/6 10/4
· Simple Dame Victoire de la jeune de l’école de tennis CAYA CAGAN
sur LAURE LARROCHE 6/3 6/1.
Les finales ont laissé place à une belle remise des prix et au planteur
du Président le tout dans une très bonne ambiance.
Merci à nos sponsors aux bénévoles et à tous les participants !
Lutte contre les nuisibles : appel à la prudence. Il
est vivement recommandé à l’ensemble de la population, et particulièrement aux jeunes et aux enfants, de ne pas
approcher des sites de stockage des déchets de construction (tas
de tôles, de ferrailles, de voitures…) en raison principalement de
la présence d’appâts (nourritures pour rats) destinés aux actions
de dératisation assurées par les entreprises spécialisées en
charge de cette lutte.

Santé.

En effet, si ces actions sont très importantes, car permettant de
lutter efficacement contre les rats présents en grand nombre
depuis le cyclone Irma, ces appâts dénommés habituellement
« mort-auxrats » représentent un danger mortel pour la santé
humaine.
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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

Vie locale.

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 Logement est à vos côtés. Pour en savoir plus sur le soutien financier
exceptionnel d’Action Logement, connectez-vous sur notre site
internet : www.actionlogement.fr/solidarite-irma. Ne restez pas
seul pour surmonter cet événement, faites appel dès maintenant
à Action Logement.
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.

DESSERTS DE NOËL
T

ic tac, tic tac… le jour J
arrive ! Le jour J ? Mais
oui, le compte à rebours
de Noël est lancé !
On entend déjà le camion arpenter les rues de Gustavia
avec son traditionnel chanté
Nwel ! La moitié des fenêtres
du calendrier de l’avent sont
ouvertes et les achats de Noël
sont normalement presque
finalisés (sinon il est toujours
temps de courir dans vos boutiques préférées).
Les boules et guirlandes décorent le grand sapin placé au
centre du salon, les guirlandes
lumineuses ornent la terrasse
et les flocons de neige ont été
soigneusement appliqués sur
les fenêtres, à défaut de les
voir tomber. La liste des invités
est préparée pour le réveillon
et vous avez en tête la déco de
table. Il vous reste seulement à
choisir le menu… Seulement ?
Pas si simple en réalité ! Aiment-ils les huîtres ? Sont-ils
allergiques aux crustacés ? et
le dessert ? Aiment-ils le chocolat ? Préfèrent-ils les fruits
? Comment faire plaisir à tout
le monde, de tata Jacqueline, à
papi Georges, en passant par le
petit cousin Mathéo ?
Le dessert le plus répandu pour
terminer le repas de Noël est
sans aucun doute la bûche de
Noël : à la crème de beurre,
glacée, à la mousse au chocolat, aux fruits, à la crème de
marrons... Autant de goûts sont
aujourd’hui proposés par nos
pâtissiers. Mais d’où vient cette
tradition ?
Un peu d’histoire
A l’époque, une grosse bûche
était apportée à la maison la
veille de Noël. Le soir de Noël,
la bûche était placée dans la
grande cheminée, et le maître
de maison procédait à des
libations (pour ceux qui l’igno-

reraient, il s’agit d’un rituel
religieux consistant en la présentation d’une boisson en
offrande à un dieu), en arrosant le tronc d’huile, de sel et
de vin cuit tout en récitant des
prières de circonstance. Les
cendres de cette bûche avaient
pour propriété de protéger la
maison de la foudre et des pouvoirs maléfiques du diable. La
disparition des grandes cheminées coïncide avec la disparition de cette tradition, et la
grosse bûche fut remplacée par
une petite bûche de bois. C’est
aussi à cette époque qu’un pâtissier français de génie décida
de remplacer la fameuse bûche
par une pâtisserie : un gâteau
roulé. 150 ans après sa création, la traditionnelle bûche de
Noël, qui avait perdu ses lettres
de noblesse à une époque, fait
depuis quelques années son
grand retour sur nos tables de
fêtes. Aujourd’hui, les pâtissiers revisitent la bûche traditionnelle pour nous proposer
de nombreuses sortes : bûche
pâtissière en encore glacée,
bûche aux fruits ou au chocolat…
Et aux Antilles ?
Plusieurs desserts s’invitent
sur nos tables à Noël aux Antilles. Le plus connu est certainement le blanc-manger au
lait de coco. Avec une texture
proche du flan, il est préparé à
partir de lait et aromatisé selon
les goûts de chacun. On dégustera aussi le quatre-quarts et
les chadecs confits (de gros
pamplemousses à l’écorce
verte). Il y en a pour tous les
goûts, n’hésitez pas à tester
de nouvelles expériences culinaires d’ici ou d’ailleurs.
C’est Noël, faisons-nous plaisir, soyons gourmands !
Sources : l’express.fr,
Le Monde.fr,
www.gralon.net/articles/commerce-etsociete/services/article-les-traditionsde-noel-aux-antilles-9401.html
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Immobilier

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VENTES OFFRES I

I LOCATIONS OFFRES I

w Terrain à bâtir Saint-Barthelemy : St Barth,
un terrain à bâtir avec une très belle vue mer
et un permis de construire pour une villa de
167, 00 m² avec terrasses couvertes de 39.
20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de parking.
Le recours des tiers est purgé. Tout est prêt
! Nous contacter pour tous renseignements.
Sous le soleil des caraïbes avec de nombreux
avantages fiscaux! cette annonce immobilière est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM
en partenariat avec l’agence Rev’immo en
charge de la vente du bien. vue : Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 68
01 Alliance Immo SXM
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 Appartement : À louer appartement neuf
meublé : deux chambres, 2SDB, cuisine, vue
mer, parking disponible fin décembre 3500€
plis charges Références exigées. Appartement, 3 Pièces. Prix : 3 500 € ) fwistbh@gmail.
com

I LOCATIONS DEMANDES I
w pour juin 18 ch locat. a l’annee villa top
: cherche pour famille etrangere avec 2
enfants, tres belle villa a louer a l’annee a
partir de juin 18 renouvelable. Minimum 3 ch.
Equipement top. Calme et vue. si possible
piscine. parfait etat. Loyer mensuel 25. 000
euros et plus si justifie. visite debut janvier 18,
decision immediate. Discretion assuree. Merci de nous contacter par mail uniquement.
Maison, 5 Pièces. Prix : 25 000 € à débattre
) jphsbh@gmail.com Saint-Barth Estaes &
World Properties

I VENTES DEMANDES I
w cherche tres beau terrain constructible :
Pour couple client etranger et visite debut
janvier cherche beau terrain constructible,
calme, vue, acces aise pour villa 300m² shon
minimum decision rapide. discretion garantie. nous contacter par mail Merci. Terrain.
Prix : 1 500 000 € à débattre ) jphsbh@gmail.
com Saint-Barth Estaes & World Properties
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

w Employé cadre du Crédit Agricole recherche T3 min : Bonjour Employé cadre du
Crédit Agricole de Gustavia le 1er février
2018, je suis à la recherche d’un logement T3
min. Mon épouse est fonctionnaire de l’éducation nationale et nous avons 2 enfants de
9 et 3 ans. Nous resterons 3 ans minimum.
Si vous cherchez des locataires sérieux et
stables, je vous remercie de bien vouloir nous
contacter. Bien cordialement Tel 06 13 63 08
88. 3 Pièces. Prix : 2 300 € à débattre ) 06
13 63 08 88

Carnet d’adresses
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w Recherche maison sur axe passant sur St
BARTH : Je recherche une maison à louer à
l’année sur un axe passant, avec jardin et
terrasse 2 chambres seraient l’idéal Budget
3000€/mois ou plus en fonction du bien Merci
de me contacter par téléphone 0690 309 920
ou par email En vous remerciant. Maison, 80
m². Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 30 99 20
w Directeur sans enfants recherche maison
2 chambres : Directeur d’une entreprise locale de saint Barthélémy en couple et sans
enfants sans animaux recherche appartement ou maison deux chambres avec vue
mer. Budget entre 3000 et 4000€ Bonnes références. Prix : 3 500 € à débattre ) nathalie.
socha@gmail.com
w recherche location : Artisan venant s’installer pour travailler à saint barth cherche
location a petit loyer voir loger cher le propriétaire avec participation. je serais à Saint
Barth le 8 janvier 2018 jusqu’au 20 janvier.
contact au tel: 0610635322 merci. Maison.
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 10 63 53 22
w Recherche logement 2 chambre pour
famille : Bonjour famille sérieuse et discrète
déjà sur l’ile recherche un 2 chambre pour
janvier. Jonathan 0631469276. Prix : 2 500 € )
06 46 92 76
w Recherche logement pour couple : Bonjour Mon ami et moi sommes tous deux à la
recherche d’un logement. Lui natif de l’île et
moi sur l’île depuis 5 ans, nous devons laissé
notre logement au plus vite, notre recherche
est donc assez urgente. Nous recherchons
un logement si possible non meublé car nous
avons nos propres affaires. Un logement
propre où nous aurons de l’intimité. Nous
sommes calme et sérieux. Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 600 € ) 06 90 67 10 77
w recherche location : charpentier confirme
cherche logement sur st barth une location
dans une maison avec des travaux meme
important peut m’interresser perssonne serieuse et discret tel 0687700733 par sms ou le
soir. ) 06 87 70 07 33
w Médecin recherche logement à l’année.
: Médecin recherche logement à l’année,
garanties sérieuses. Maison. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 38 95 86
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

Annonce coup de

995 000€ FAI

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 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
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
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
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
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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 novembre Numero 0690563380 Cordialement.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 500 € )
philippe.ros@hotmail.fr
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
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l’année. Si vous entendez parler de quelque
chose contactez moi en MP ou par téléphone 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 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
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

à tous!!. Prix : 2 500 € ) paulcottin@hotmail.
com

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

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

compris. Ménage, eau, électricité, gaz, poubelles, 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

I COLOCATIONS DEMANDES I

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
w Willy peintre sur l’ile cherche studio : Bonjour 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 : Malheureusement, 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 inhabitable. 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
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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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Recherche chambre ou studio courte durée : Bonjour Je suis sur l’île pour y travailler
mais en coloc. ma famille souhaite venir me.
rendre visiste en janvier alors je cherche un
moyen de les loger. chambre ou petite case.
et à prix raisonnable. Merci d’avance Hélène. par semaine. Prix à la semaine à partir
de : 1 € à débattre ) 06 62 02 31 19

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

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. ) 06 84 14 53 04
w recherche logement ou chambre a st barth
: Bonjour, depuis le cyclone mon envie et de
venir sur l’ile donné mon savoir faire en temps
que rénovation, décoration, j’ai donc trouvé
un patron pour la renov des villa de luxe ainsi
que des boutiques de ST-BARTH. Le souci
maintenant et de trouvé un logement avant
les fêtes de fin d’année. Je suis sérieux autonome je m’adapte facilement aux changement de situation. Cordialement, Timothée.
Prix : 1 000 € ) 06 14 31 59 44
w Cherche chambre à louer : Bonjour
Cherche chambre à louer au plus vite merci.
Prix : 1 000 € ) 69 02 22 53 7
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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w location d’un local : A louer local de stockage d’une surface de 23 m² a St Jean, disponible début Décembre. Pour plus de renseignements me contacter au 06 12 74 93 52.
23 m². Prix : 500 € ) 06 12 74 93 52
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I

feur 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 : recru-

tementlvcdom. 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
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 assurer 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).

maquette : floriane.loupias@orange.fr

w laveur automobile : recherche préparateur
automobile Suite au cyclone IRMA Autonet
entreprise du secteur automobile recherche
d’autres membres pour agrandir son équipe
nous recherchons des personnes motivées
et si possible ayant des connaissances en
mécanique envoyez vos CV. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w Assistant(e) Administratif : Recherche
Assistant(e) Administratif, maitrise de l’anglais
indispensable, organisé, dynamique avec
des notions de comptabilités. Expérience
d’au moins deux ans dans un poste similaire
et résidant sur St. Barthélemy. CDI, < 3 ans.
prix à débattre ) (+590) 27 85 79
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 chauf-

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 »

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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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 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 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 Titeditions
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
w Carrossier-peintre H/F : Garage auto recherche 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 extra 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 Dessinateur de la construction H/F : Agence
d’architecture recherche pour compléter
son équipe: 2 dessinateurs : maîtrise d’autocad Envoyer CV + lettre de motivation par
email. 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 H/F : Recherche un carreleur pour
la société Carreaux d’art Poste à pouvoir rapidement. Merci de nous contacter par mail
ou téléphone : 0690 35 44 31 ou 0590 27 98
56. CDI, < 3 ans. ) 06 90 83 70 83
w manutentionnaire : Carreaux d’art recherche manutentionnaire. 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. CDI, Débutant accepté.
) 06 90 83 70 83

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche Emploi : Bonjour Déjà logée et
véhiculée, jeune fille de 23 ans recherchant
activement du travail dans l’hôtellerie en
réception/conciergerie de préférence.
Motivée, discrète et titulaire du titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie, j’ai
récemment travaillé pendant 4 mois au sein
d’un hôtel cinq étoiles de l’île. Intéressée
également pour des postes en secrétariat,
administration, jardinage. Disponible immédiatement, n’hésitez pas à me contacter
par mail. Cordialement. < 3 ans. ) wacquez.
mathilde@gmail.com

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 forfaitaire. 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
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

NOUVE

AU !

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

BANQUETTES - POUFS - CANAPÉS
FA U T E U I L S - C H A U F F E U S E S
TÊTES DE LIT

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
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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 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 secteurs 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 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, service.), je suis preneuse! N’hésitez pas à faire
tourner mon annonce sur l’île. Merci !. prix à
débattre ) kheira.bouzidi@hotmail.fr
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 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’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
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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

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

I DEMANDES 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

juillet à septembre 2012. Le d’antan Sancerrois à Bourges (une étoile au guide michelin)
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
w Assistante administrative indépendante :
Aide aux entreprises & particuliers - sur site ou
à distance. ) 06 90 48 66 87
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.
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management des équipes tous corps d’état.
) plondero@bienchezsoi.com
w Ancien militaire Sérieux dynamique motivée : Bonjour Je suis actuellement à la
recherche d’un emploi sur Saint-Barthélémy
je suis motivée dynamique bricoleur peu importe 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
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 experience en pose 33 ans tres motive et pres au
depart car actuellement en france. CDI, > 3
ans. ) 07 71 86 27 00

w Atelier enfant : méditation et émotion : Animatrice en communication bienveillante et
à l’écoute des émotions. Maman de 2 enfants, assistante maternelle et animatrice de
l’Atelier des Parents et d’ateliers d’enfants
: Méditation et Émotions 2h : atelier enfant
(groupe de 7) ou 2h : atelier parent/enfant
(groupe de 7) Inscription obligatoire Disponible pour Semaine 52 et Semaine 1 Bardaji
Katty 06 80 89 00 14 pauseparentgmail. com
http://latelierdesparents. fr/. Prix : 50 € ) 06
80 89 00 14
w 3 Ateliers : groupe de parole pour les parents
: Animatrice en communication bienveillante : Les mots qui font grandir « les enfants,
les parents et la relation » Maman de 2 enfants, assistante maternelle et animatrice de
l’Atelier des Parents. Dur, dur, parfois, d’être
parent. Comment réagir face à des cris et des
“non” à répétition ? Comment décrypter les
besoins et les émotions de son enfant ? Comment gérer sa propre fatigue ? C’est normal
de se poser ces questions. Je vous propose
avec l’Atelier des Parents, des ateliers pour
soutenir les parents de tous les instants. Pourquoi ? Parce que l’amour et le bon sens sont
indispensables, mais ne suffisent pas toujours.
Parce que nous ne mesurons pas toujours
l’impact de nos mots et de nos attitudes sur
l’estime de soi des enfants. Parce que : « Les
parents ont besoin de maîtriser l’usage des
mots. Parce que les mots sont comme des
couteaux. Ils peuvent infliger de nombreuses
blessures fort douloureuses, sinon physiques,
du moins émotionnelles » Haïm GINOTT Comment ? En participant à un groupe de 6 à
10 personnes réunies autour d’un animateur,
formé à l’utilisation du matériel de l’Atelier
des Parents. Les participants apprennent de
façon simple et ludique comment mettre en
place cette nouvelle approche. L’objectif est
de permettre aux adultes de mieux appréhender ou vivre les différentes périodes de
la petite enfance, de réfléchir à leur positionnement, de découvrir de nouveaux outils de
communication et de s’entrainer. Ces ateliers
sont destinés aux parents d’enfants de moins
de 6 ans qui souhaitent acquérir des clés de
communication efficaces et positives. Elles
les aideront à accompagner leurs enfants au
quotidien dans la bienveillance. L’atelier « Les
mots qui font grandir les enfants, les parents
et la relation » est proposé en 1 module : « La
bienveillance au quotidien » Thématiques
travaillées en atelier : Prendre conscience de
mes atouts en tant que parent Apprivoiser les
émotions Poser des repères Alternatives à la
punition Les 3 piliers de l ‘estime de soi : amour
de soi, vision de soi, confiance en soi Les ateliers sont proposés en plusieurs rencontres de
2h ou lors de journées complètes. Semaine 52
et S 1. nscription obligatoire : pauseparentgmail. com http://latelierdesparents. fr/. Prix :
250 € ) pauseparent@gmail.com

I SERVICES DEMANDES I
w une aide a tous vos petits travaux : une aide
a tous vos petits travaux. Prix : 30 € à débattre
) 06 90 55 91 43
w Cours de piano : Le lagon en musique, nouvelle école de musique, vous propose des
cours de piano pour enfants et adultes. Ces
cours sont dispensés par Monsieur Parisot,
professeur diplômé de l’Education Nationale, ayant enseigné plus de treize ans dans
le second degré et ayant été rédacteur et
jury au baccalauréat option musique. Il est
aussi diplômé du Conservatoire Nationale
Régional de Besançon et de Nice. Tél : 0690
59 06 08. ) 06 90 59 06 08
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, consulter notre page facebook
en suivant l’adresse facebook. com/reussitegustavia. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
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Et ailleurs ?

Le Saviez-vous ?
pendant des heures sur la télévision nationale.
Deux traditions originales subsistent en Catalogne : celle du Tió de Nadal, une bûche que l’on
nourrit et enveloppe dans une couverture à partir
du 8 décembre, avant de la frapper le jour de
Noël pour qu’elle délivre les cadeaux ; et celle du
Caganer, un santon qui fait ses besoins dans un
coin de la crèche !

Les traditions de Noël
autour du monde
Royaume-Uni : les sujets de Sa Majesté aiment
les pétards de Noël. Vous savez ceux que nous
voyons dans les films tel que Good Morning England, Love Actually... A l’intérieur de ceux-ci il y
a toujours une couronne de papier, une blague ou
un petit cadeau.
Suède : la tradition là-bas c’est de regarder un
dessin animé Disney en famille la veille de Noël.
De quoi ravir petits et grands !

Allemagne : c’est de chez nos voisins qu’est
partie la tradition du sapin de Noël. On le décorait pour le solstice d’hiver. Les premiers sapins
décorés pour Noël remontent au 17éme siècle… à
Strasbourg. Ils aiment aussi visiter leurs voisins et
amis avant Noël pour admirer les sapins et boire
un petit verre de schnaps !

Etats-Unis : au pays de l’Oncle Sam, on aime faire
les choses en grand ! Ainsi le plus grand sapin de
Noël jamais coupé mesure plus de 70 m !

Chine : seulement 1% de la population chinoise
célèbre Noël, ce qui est paradoxale car la Chine
est le premier fabricant de décorations de Noël.

Australie : en plus d’avoir les animaux les plus
mignons du règne animal, les australiens ont la
chance de fêter Noël en famille, à la plage autour
d’un barbecue... Remarquez à Saint-Barthélemy,
ce
n’est pas loin d’être pareil !

Finlande : la tradition à Noël consiste à visiter les
saunas.

Le magazine Time a répertorié dix faits que l’on ne
connaît pas forcément sur et autour de la fête de
Noël. Nous vous en livrons quelques-uns.
1-Jésus n’est pas né un 25 décembre : les historiens pensent qu’il est né au printemps. Au IVème
siècle de notre ère, le pape Jules 1er a fixé au
25 décembre les fêtes de la nativité, une date qui
correspond aux rites romains des saturnales.
2-La paix de Noël et la première guerre mondiale :
le 25 décembre 1914, les scènes d’arrêt des
combats et même de fraternisation entre les
troupes allemandes d’un côté et françaises et britanniques de l’autre, illustrées notamment par le
film Joyeux Noël, ont été assez nombreuses. Les
officiers y ont rapidement mis bon ordre.
3-La tradition du gui : pour les peuples celtes, le
gui est une plante magique qui peut guérir les
blessures et soigner l’infertilité. Mais la tradition
du gui porte-bonheur à Noël ne remonte qu’au
XIXéme siècle.

Portugal : Noël est aussi l’occasion de célébrer
les disparus qui ont une place libre à table.

4-La Nasa piégée par le père Noël : en 1965, deux
astronautes de retour vers la terre le 25 décembre
ont soudain alerté la Nasa après avoir aperçu un
objet non identifié. Panique générale. Quelques
minutes plus tard, Houston entendait une petite
musique, celles des cloches d’un traîneau et d’un
chant de Noël joué à l’harmonica.

En Grèce : durant les douze jours de Noël,
jusqu’au jour de l’Épiphanie (6 janvier), ils suspendent du basilic et allument un feu pour tenir
les mauvais esprits éloignés. Les cadeaux seront
apportés le 1er janvier par Saint-Basile.

Espagne : le loto espagnol de Noël
est l’une des loteries au plus
gros jackpot du monde ! Les
numéros gagnants
sont chantés par
des
orphelins

ef.fr, marieclaire.fr
Les mots croisés géants de Sources
GUY: slate.fr,
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HORIZONTALEMENT.
1. Plein le verre. Aux fils brouillés. Circula à Madrid.
2. Soigné. Vieux vermifuge.
3. Groupement agricole. Enguirlander. Quantité de
bois. 4. Inconsidérée. Forte alcalinité.
5. Avant la fessée. Maréchal de France. Elle est mise
au courant. Lac suisse.
6. Sabre oriental. Police d’État. Légère embarcation.
7. Destinataire d’une très jolie lettre. Pour une société
anonyme. Une des neuf Muses. On y est en couche. 8.
Nid de mouches. Elle passe à l’eau. Territoire français.
9. Analyseurs à balayage. Pris... ou compris.
10. Dieu d’Héliopolis. Cinéaste de «Miracle à Milan».
Article pour monsieur. Tout à fait inutiles.
11. Mettre à distance. Pas très loin du pi. Riche en
graisses.
12. Gamin encore. Il a les côtes en long. Marche en
anglais.
13. Succès de Ravel. Guerre des trachées.
14. Création du cinéma. Sûrement remarquée, alors
? Tour de vice...
15. Il est capable de vols planés. Il est joyeux. Précieux pour le chimiste.
16. Bouche hermétiquement. Responsable de bien
des actions. Vallée engloutie. Faire en général bonne
impression.
17. Produit un lait de beauté. Content de soi. Ainsi
à élever.
18. Surtout pas modérée. Auteur des « Ballades françaises ». Gros haricot.
19. Le pays de Qum. Elle est divisée en étages. De
poche pour les gosses. Chef des armées sudistes.
20. Muge. La belle envolée. C’est un singe. Pas réalisé.

Les tendances 2017 !
On approche du jour J et vous ne savez pas encore comment twister votre table
de Noël pour un effet Wahooo ? Ne bougez pas nous avons glané deux ou trois
petits trucs et nous les partageons avec vous !
Plusieurs éléments sont à inscrire sur votre «wish list» déco. Sapin, boules de
Noël, guirlandes lumineuses, calendrier de l’Avent... Découvrez les incontournables de Noël pour un intérieur digne de la maison du Père-Noël !
1. Des boules de Noël et des accessoires déco à suspendre.
A paillettes, étoilés, en forme de sapins ou de flocons, les boules de Noël et suspensions ornent fenêtres, arbres de Noël et cheminées (ou clim... vous pouvez
parfaitement adapter ça sous nos latitudes) pour notre plus grand plaisir. Choisissez-les dans les teintes de Noël pour un esprit traditionnel, ou bien dans des
tons métalliques et des formes nouvelles pour une déco plus moderne.
2. Des guirlandes lumineuses pour illuminer les intérieur à Noël.
A Noël, impossible de passer à côté des guirlandes lumineuses. Sur le sapin,
au bord de la fenêtre ou sur la table de fête, elles sont indispensables pour
une déco de Noël réussie. N’hésitez pas non plus à en enrouler autour de vos
palmiers en extérieur pour un effet Noël avant même d’entrer dans la maison.
Bien sûr vérifiez bien vos guirlandes : qu’elles soient bien adaptées à l’extérieur !

x
u
e
i
c
i
l
Dé

Joyeux

l
ë
o
N
Chez

3. Une couronne de Noël à suspendre sur la porte d’entrée !
La couronne de Noël c’est la touche qui ravira vos invités avant même de pénétrer dans votre case. Il existe une multitude de tutoriels sur internet pour créer
la sienne. Et il est tout à fait possible d’en faire une avec ce que vous avez
sous la main... Bougainvillier, palmes de cocotier... de l’imagination et à vous la
couronne parfaite !
4. Le sapin, le roi de la déco de Noël.
Une déco de Noël resterait incomplète sans le roi des fôrets, artificiel, DIY ou
naturel à vous de choisir. N’oubliez juste pas les cadeaux au pieds du sapin !
5. Une déco de table soignée pour un repas de fête réussi.
La décoration de la table donne de suite la tendance ! A vous de réunir ceux
que vous aimez autour d’une table joliement décorée. On évite cependant la
surenchère et on privilégie deux teintes. Il est par contre tout à fait possible de
se faire plaisir avec des motifs, des paillettes etc...

LES GRANDS NOMS DES FÊTES
SONT CHEZ AMC GUSTAVIA
& AMC ST-JEAN !

MOTS CROISéS Géant
SOLUTION EN PAGE 18

VERTICALEMENT.
1. Un certain style. Grand soviétique. Malnutrition.
2. Bons mots. Appréciés en pointes. Élément de diastase. Grivois.
3. Virage sur les dents. Communes russes. Réclame. Aimable.
4. On y achète en Suisse. Dignitaire ecclésiastique. Direction.
5. Cube. Peta d’abord. Anglais ou cassé... Partie d’examen.
6. Basses eaux. Indistincte.
7. Assaillir. Se promène sans but précis.
8. Etre jaloux. Ancien collège. Unies pour une action commune.
9. Les lézards les abandonnent. De la fève de Calabar. L’air soufflé.
10. Est provigné. Écouter le son du corps. Élément d’une berceuse.
11. Produits d’une action acide sur des alcools. Se comporter comme un simple
vagabond. Il efface les plis.
12. Poème de Marie de France. Elles ne sont pas toujours lumineuses. Quand il y a de
la casse. Notre opinion l’intéresse.
13. Enfoncer dans la gadoue. Petits rapporteurs.
14. OEuf suspendu. Manque de décision. Cracheur de feu sicilien.
15. Verrat... le mâle. Idéaux pour se jeter à l’eau. Coeur de boule. Il vous emmène en
vitesse. Permet de rêver.
16. De là. Un couple cher à M. Leblanc. Se presse pour donner de l’huile. Difficile à
détecter.
17. Peintre britannique. Dans l’acier.
18. Ils étudient les insectes. Belle en mer.
19. Règle double. Poisser, par exemple. Bien... noble. Célèbre médecin.
20. Africaines à fourrure. Apprécie le mélo. Bien attrapé.
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Suzuki Grand Vitara XL7 : urgent Cause
départ vend SUZUKI GRAND VITARA XL7 de
2006 IRMA : oui Cyclonée mais fonctionne
très bien 6000€ Négociable Je mettrai les
Km CT OK Vign OK Vitre Conducteur Cassée (attente devis garage) INFOS : MP ou
0690760488. Prix : 6 000 €
) tess_y_13@hotmail.com
w chevrolet spark : année 2006/ 58200km ct
ok / boite manuelle. Prix : 2 000 € ) thomasphilippon@yahoo.fr
w Cocinelle Cabriolet : Coccinelle Cabriolet
1, 2 TSI 105CV DIn/6CV/ Boite DSG Climatisation, Ordinateur de bord, Boite Automatique DSG Revision complète après cyclone
Carrosserie en Bon Couleur : Blanc et Noir A
SAISIR RAPIDE AVANT REPRISE PAR CONCESSIONAIRE LE 08/12/17. Année 2015, Essence,
Auto. Prix : 17 900 € à débattre ) 06 90 41 66
72 SIXT Location de voitures
w Suzuki swift 2008 : Non ciclone!!!
0690391901. Année 2008, Essence. ) 06 90
39 19 01
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 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 tech-

nique 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 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 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,
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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
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 : 11 500
€ ) 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. A SAISIR VITE AVANT REPRISE PAR
CONCESSIONAIRE LE 08/12/17. Année 2015,
Essence, 10000 kilomètres. Prix : 12 500 € à
débattre ) 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 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
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 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

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche jeep acheter : Recherche
JEEP WRANGLER JK 2 portes modèle même
épave. ) 59 06 90 27 14 11
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 2 scooter kymco : 1 scooter kymco agility
blanc 50 cc 6700 km année 2015 en parfait état de fonctionnement Scooter kymco
like vespa orange 50cc état neuf encore
garanti 2000km 12/2016 Faire offre en mp.
Prix : 1 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w quad Kymco 300 : 2 ans 5200 km tres bon
etet entretien avec factures. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 75 90 31
w quad Kymco 300 Maxxer : Quad Kymco 300 comme neuf. Année 2015 avec
3200km. Révision, pneus neufs. Rien à prévoir. Très agréable à conduire à débattre.
Prix : 3 300 € ) tchoutcho@hotmail.com
w scooter kymco, agility 2015 20 ccnon cyclone : annee 2015 7000 km batterie neuve,
revision faite pneus et freins bon etat. Prix : 1
100 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w scooter typhoon 50 cc : batterie neuve,
pneus neufs pas de frais a prevoir, sort de
revision 12000 km. Prix : 900 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w quad sym 300 et kymco 150 : Je vends
mes deux quads non cyclonés ! Les deux
sont dans un état correct et roulent très
bien. Veuillez me contacter au +33 7 86 26
31 77 pour plus d’infos. prix à débattre ) 07
86 26 31 77
w 125 cc : Kymko Dink street 125 19 500 km.
Prix : 1 200 € ) brin.edwin@hotmail.fr
w Quad Kymco 150cc - 4000 Km - Octobre
2016 : Quad Kymco 150cc Acheté neuf
en Octobre 2016 - 4200Km 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. Tou-

w oportunite yamaha : OPPORTUNITE FERMEE DANS GARAGE CYCLONE IRMA YAMAHA MT 07 édition spéciale « CAGE » rare
année Modèle 2015 13000km vendue avec
en + - - kit débridage 100cv a monter - + 1
pneus neuf MICHELIN Arrière PILOT road 4 + 2 jeux neuf de plaquette AVANT pad KIT - +
1 jeu de plaque arrière PAD kit - + 1 porte
bagage YAMAHA GIVI origine - + 1 TOP
CASE GIVI YAMAHA avec mono clé Vendue
comme neuve avec trousseau ORIGINE.
Année 2015, 13000 kilomètres, 650 cm³. Prix :
5 000 € ) 06 90 50 94 14
w Sym 125 : Sym 125 a vendre Tres bon etat,
pneus neufs et entretien regulier chez Moto
racing (vente pour cause de double utilisation). 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 28 62 84
w Z800 : Bonjour Je met en vente mon Z800
comme neuf, toujours entretenue en temps
et en heure, temps de chauffe toujours respecté. 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
évidemment 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 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
débattre ) 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
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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

oduits p

Et pr

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

ays !

jours entretenu à Moto Racing à Anse des
Cayes. 4200 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 800
€ à débattre ) 69 02 23 79 2
w Scooter kymco 125 cm2 : Vent scooter
kymco 125 cm 2, roule très bien, aucun frais
a prévoir. Visible sur colombier. Année 2014,
6700 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06
12 01 83 61
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 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 Booster : Booster. Année 2013. Prix : 850 € à
débattre ) 06 25 68 56 24
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 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 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 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
w Moto von dutch : Unique de marque
Mach, modèle édition limitée 400 cm3, très
bien entretenue. Prix : 5 000 € ) 06 90 38
25 34

I PIECES OFFRES I
w pour pièces typhon 50cm : Vende pour
pièces typhon 50cm.
) vasco_inline@hotmail.com
w feu neuf arriere gauche suzuki jimny :
feu arriere gauche suzuki jimny neuf sous
emballage valeur neuve 169 € vendu 70 €
tel 0690 22 50 00. Prix : 70 € ) 06 90 22 50 00
w plage arrière terios 2014 : 6 plages arrières
de terios 2014 à vendre 10€ l’unité. Visibles
à l’agence Ici et La aujourd’hui et demain
dimanche entre 14h et 19h. Prix : 10 € )
mkrugvnidda@gmail.com
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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 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 : 100 € à débattre ) 06
90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Cache roue complet Terios : Vente pièce
cache roue complet Blanc pour Terios Bon
état. Prix : 250 € 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

w Jupiter 28 cuddy : Jupiter 28 cuddy Année
2004 2 x 225 cv Yamahas Entièrement équipé Visible a st barth. Année 2004, Longueur
8 mètres. ) 06 90 64 44 16
w Bateau Contender : Vends contender 21P
Année 2007 en excellent état non cycloné
par Irma la coque est saine, aucune répa-

en main aucun frais à prévoir il y a plus qu’à
naviguer 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

ration. Vendu avec GPS, VHF, bâche de
protection complète pour stockage à terre
et sa Remorque en aluminium double essieux en parfait état Eau douce à bord Moteur 225 Yamaha 300H qui tourne comme
une horloge Vidange embase + moteur +
trim à jour Les beaux jours reviennent clés

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 PIECES DEMANDES I
w Recherche pieces pour ce vehicule Rav4 :
Bonjour Je Recherche des pieces de Toyota
Rav4 2 ou 4 portes. Prix : 1 € à débattre )
cajoline971@hotmail.com
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
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I VOILIERS OFFRES I
w Voilier de 36 pieds récent en parfait état
: Vend voilier de voyage de 2006 coque
acier en superbe état dériveur leste long:10.
80 larg:3. 75 tirant d’eau 1. 20/2. 20. Bateaux
prêt à naviguer et à habiter. Intérieur très
spacieux, deux cabines doubles av et
arr un carré transformable 6 Couchages.
Grande salle d’eau avec douche, grande
cuisine avec frigo 12V TBE, cuisinière enno
neuve deux feux et four. Moteur XUD 60ch
tres puissant impeccable révision complète
faite par un professionnel en juin 2016. Peinture coque et pont juin 2016. Carénage
novembre 2017 Pack batterie mars 2017
Grément révisé juin 2016 TBE grand voile
génois enrouleur spi etc. tout en très bon
état. Annexe ZODIAC ET moteur 3. 3 Mercury. Jupe arr portique avec 2 panneaux
solaires, lumière LED, Convertisseur 12V/220V
1000W. 300 litres d’eau. 240 litres gasoil.
Table extérieur repliable. Inventaire complet sur demande. Aucun frais à prévoir. Le
bateau n’était pas à Saint Martin pendant
IRMA et n’a subit aucun dégât. Visible baie
de Gustavia début décembre. Prix : 29 500 €
) 06 90 51 67 86
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 accas-

tillage 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 : A DEBATTRE
! urgent besoin de place Aucun dégâts suite
à 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 Remorque de jet ski : Bonjour je vend ma
remorque pour plus de renseignements par
tel. Prix : 750 € ) 06 90 27 11 38

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
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 Evinrude 10hp : juste bon travail besoin de
nettoyer le carburateur et peinture. Prix :
600 € ) sos971.lolo@gmail.com
w Ancre annexe : À récupérer à flamands
tous les après midi. ) sursbh@gmail.com

w Longboard 9»2 Channel Island : Longboard 9»2 Channel Island. Prix : 450 € )
baler.sbh@orange.fr
w matÉriel ski nautique : 06 90 15 4440. Prix :
140 € ) goethiersjr@live.fr
w Surf 5’8 Mini Simmons Notox : Vends Surf
5’8 Mini Simmons Notox M&M’s technologie
greenOne® avec housse (chaussette) et 2
ailerons en rab Etat neuf (servi 3 fois) Parfaite pour les petites conditions tel : 0690 83
52 68 ou email Francois. Prix : 500 € ) 69 08
35 26 8
w paddle board : AV paddle board rigide 12’
soit 3. 80m de long et 80cm de large. Parfait
pour débutant ou en famille, planche très
stable. À prévoir quelques réparations dont
le support d un petit aileron a refaire. Valeur
neuf : 900€. Prix : 400 €
) nicotrenaud@hotmail.fr
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 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 Windsurf : For sale Windsurf RRD X FIRE 130L
RRD X FIRE 115L MAST Wishbone Fins. Sail
RRD 7. 8 new package 1450E or per unit.
prix à débattre ) 06 90 61 02 67

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

Même le père nOël se fournit chez

Rejoignez-nous sur Facebook
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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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Divers : Vases 5€ chaque Porte chapeau /
casque 15€ chaque Grand panier 40€ Barrière accordéon bois 10€ chaque (2dispo)
Grande horloge sans aiguilles AVEC MÉCANISME 30€ Tabouret de bar cuir et bois 50€
chaque (3disoo) MP si intéressé par quelque
chose. Prix : 1 € ) lambert.bmj@gmail.com
w Divers maison : Prix en MP. Prix : 1 €
) laumangin@gmail.com
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
w Vide maison - Tout doit disparaître : Vide
maison : -2 canapés en cuir noir. 300€
chaque -1 lit double à inclinaison électrique
avec matelas et rehausser: 400€ -Un meuble
étagère blanc laqué salons bibliothèque
300€ -Un long bureau vitrine + 3 tabouret de
bar 300€ -4 vitrines éclairées à bijoux et clefs
100€ chaque à débattre - Un grand meuble
de cuisine ou salon blanc 250€ - une table de
cuisine blanche laquée 4 ou 8 places 250€ 4 chaises PVC taupes/ grises 40€ pièces prix
125€ - 1 chaise de bureau noire cuir 30€ - une
déserte longue bois massif 250€ - une table
massive extérieur 400€ 2 bancs et 2 tabourets - sièges anglais cuirs marron 50€ les deux.
- une commode de rangement chambre
blanche 40€ - un meuble étagère marron
haut 50€ - un micro ondes 20€ - un petit frigo
40€ -Une table basse salon blanche laquée
+ un plateau blanc + un pied de bar fonte
80€ - une friteuse (arrière cuisine) 20€ - un
slow cockers (arrière cuisine) 30€ - aspirateur neuf + sac 50€ - 2 coffres en plastique
extérieur 50€ - Banc en teck extérieur 30€
chaque - chaise en teck 20€ chaque. - une
télé grand écran 300€ Cadeau lecteur DVD
- 400 DVD mais pas la commode blanche
qui est au proprio 50€ - une télé chambre
+ lecteur 100€ - un lit + semier chambre ami
100€ - petite armoire blanche 30€ - grande
commode marron dans ma chambre 50€.
Lot de panières en osiers blanches salle de
Bain. 60€. prix à débattre ) 06 90 40 44 13
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 facture): 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
cuisine: 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Meuble à tiroirs : Le deuxième tiroir ne
s’ouvre pas entièrement (voir photo) Hauteur
: 77 cm Largeur : 73. 50 cm Profondeur : 37
cm. Prix : 8 € ) 06 90 35 49 99
w meuble bureau : meuble bureau a vendre,
tres bon etat general. Prix : 120 € ) contact@
formfitness-stbarth.com
w Armoire : Vends armoire 2 portes coulissantes miroir rangement tablettes + penderie
; prix : 150 €. H x L x P : 2, 17 x 1, 56 x 0, 60. Prix
: 150 € ) 06 90 61 17 92
w ensemble literie : A vendre ensemble literie,
2 matelas 0, 90 x 2, 00 + sommier 1, 80 x 2, 00 +
2 chevets. Prix : 400 € ) 06 90 54 82 09
w un bel ensemble lit en teck : À vendre un
lit en teck à lattes en bois, 90 x 180, avec un
matelas et une table de nuit (2tiroirs) le tout
en excellent état, très peu servi. Prix : 750 € )
sand.menut@orange.fr
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w Machine a coudre singer : Je suis native de
saint Barthélémy et je vis en metropole. Je
vous propose ma machine a coudre. Le prix
ne comprend pas les frais d’envois qui sont
a la charge de l’acheteur. Si intéressé, laissez moi vos coordonnées téléphone, je vous
appelerai en tenant compte du decalage
horaire. Prix : 350 € ) 07 67 34 56 03
w dalles en mousse pour chambre enfant :
dalles en mousse pour chambre enfant ou
autre, 9 m², faire proposition en mp. ) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w table : Vent table d’occasion avec deux
rallonge et ses quatre chaises 350e. Prix : 350
€ ) carlos.desousa31@gmail.com
w Canapé lit : A vendre canapé lit 3 places
en très bon. état. Prix : 300 € ) 06 90 61 20 77
w chaise rotin loom : 4 chaises rotin loom
en bon état 20€ unité. Prix : 20 € ) patricia.
besse@orange.fr
w Lampe à pétrole : Bonjour, Je vends ma
lampe à pétrole, comme un con, j’ai cassé

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Set cocktail : Neuf. Prix : 45 €
) nicolas.guihard@sfr.fr
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 Cuiseur vapeur Magimix : Cuiseur vapeur
Magimix, 2 étages. Prix : 100 € ) 06 90 43 18
25
w Blender Bosch : Blender Bosch très bon état,
6 mois d’utilisation. Prix : 50 € ) 06 90 43 18 25
w four a pizza : four a pizza Tornati Forni 4 pizza
de 30 cm 50 pizza a lheure plus 2 emme pour
piece tres peu servi dispo de suite visible Gustavia tel 0696 85 02 65. ) 06 96 85 02 65

ment 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 tactile (puissance, minuterie, réglage de la puissance, 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 surtension - Faible déperdition energetique par
dispersion de chaleur - Chauffe rapide par
répartition homogène de la chaleur - Les résidus alimentaires ne brûlent pas sur la plaque.
Prix : 50 € ) 06 90 61 28 98
w refrigerateur siemens : Cause déménagement vend refrigérateur de la marque SIEMENS 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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Recherche Thermomix : Bonjour, je suis à
la recherche d’un Thermomix. Récent ou
ancien modèle. De préférence d’occasion.
Etudie toutes propositions. prix à débattre )
andreameon@gmail.com
w Four encastrable : Recherche sur saint barthelemy four encastrable d’occasion. Merci
de faire offre. ) 06 90 71 82 49

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

le globe en verre. Un très joli élément de
déco, rare sur l’île. Visible à Anse des Lézards.
Bonne semaine. Sébastien. Prix : 20 € )
rocklandes2@gmail.com
w soldat africain bois : soldat africain bois. Prix
: 15 € ) armelle.kvn@gmail.com
w mirroir soleil : mirroir soleil acheter a istanboul parfait etat a venir voir sur place pret a
suspendre. Prix : 80 € ) armelle.kvn@gmail.
com
w 1lot de papillons bois +poissons en bois : Lot
de papillons:10€ Poisons Bois 10€ piece. Prix :
30 € ) armelle.kvn@gmail.com
w porte/tiroirs Scholtès : Donne 2 portes ou
tiroirs identiques de marque Sholtès (porte réfrigérateur mais peut servir autrement) Visible
à l’agence Ici et La à gustavia aujourd’hui et
demain dimanche entre 14h et 19h.
) mkrugvnidda@gmail.com

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Cherche coussins à mettre sur ce genre de
canapé : Cherche coussins à mettre sur ce
genre de canapé si quelqu’un a ca chez lui.
) annebloino@hotmail.fr
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 grand parasol bois et toile : a vendre grand
parasol bois et toile avec housse val 350
euros vendu 150 euros. Prix : 150 € ) villa.les.
alizes@wanadoo.fr
w Fauteuil pliant : Lot de 6 fauteuils pliants de
HABITAT + 4 toiles de rechange en coton nouveaux. Prix : 180 € ) 06 90 28 65 04
w transat : Deux transat d occasion. Prix : 150
€ ) carlos.desousa31@gmail.com
w je donne 2 transats + matelas : Bonjour je
donne 2 transats + matelas à personne dans
le besoin. Mp. ) lauguignon1966@hotmail.
com

w Nespresso : Prise américaine, vendu avec
le transformateur. Prix : 80 € ) meddyp69@
hotmail.fr
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 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 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 Yaourtière lagrange : Je vend une yaourtière de marque Lagrange, 6 pots en verre
et livre de recette.
Prix : 30 €
R A S A D E
) mate.jaffre@
orange.fr
E N T R E T E
w Ventilateur : A
G A E C
I N
vendre ventilateur
E
M A L A V
Blanc. Prix : 18 €
)
mate.jaffre@
N A
D
G I
orange.fr
C
I
M
E
T
E R
w Centrale fer vaE L I S E
O
peur : Vend centrale fer vapeur
S R
R I N
de marque Stirella
B
S C A N N
Delonghi 5 bars.
Prix : 40 € ) 05 90
R A
H
D E
27 50 42
E S P A C E R
w Frigo de bar à clef
J E U N O T
: En parfait état À
clef Dim 52, 5 x 37,
N
B O L E R
5 environ Livraison
E T
I
R
possible À voir sur
V
A N O M A
flamands. Prix : 300
€ à débattre )
E M E R I
sursbh@gmail.com
F
I
A N E
w Plaque de cuisine
A C C E L E R
à induction : - Max.
2 000 W - Induction
I R A N
E R
: la chaleur est
M U L E T
E
produite directe-
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w aspirateur souffleur sthil neuf ref sh86 : a
vendre aspirateur souffleur neuf sthil ref sh 86
complet prix 400 euros. Prix : 400 €
) villa.les.alizes@wanadoo.fr
w donne bacsac et 800 litres de terreau :
donne bacsac et 800 litres de terreau. ) 06
90 26 84 26
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 Debrousailleuse electrique : Debrousailleuse electrique Black & Decker. Peu servi
Ideal pour petit jardin. Prix : 50 €
) ludoquestel@hotmail.com

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Couettes : 2 couettes king size 30€ chaque
une. Prix : 30 € ) luz.99@live.com.pt
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 PUÉRICULTURE OFFRES I
w Poussette canne : Vends poussette canne.
Me contacter en MP. Prix : 15 €
) marie.preher@gmail.com
w Lit à barreaux : Vendu sans matelas.
Marque IKEA. Prix : 30 € ) 06 90 88 18 98
w Couffin osier +moustiquaire : Couffin osier
+moustiquaire Achète 190€ il y a 3 mois
servi 1 mois 75€. ) pandafreedivingschool@
yahoo.fr
w cale bebe : cale bebe faire proposition en
mp tres peu servi.
) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w poussette BE : poussette BE. Prix : 30 €
) line-a@hotmail.fr
w Pour Bébé : Pour Bébé. Prix : 10 € ) 06 90
74 74 10

I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I
w lot de 2 bodies petit bateau : lot de 2 bodies
petit bateau neuf, dans leur emballage, faire
propostion en mp, bebe 1 mois.
) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w lot de 2 robes petit bateau bebe 0-1 mois
: lot de 2 robes petit bateau bebe 0-1 mois
quasi neuves proposition en mp.
) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w Doudoune enfant : Magnifique doudoune
grise avec capuche amovible. Taille 12 ans
40€. Prix : 40 € ) laumangin@gmail.com
w lot de 6 pyjamas : lot de 6 pyjamas quasi
neuf 0-1 mois bebe fille, faire proposition en
mp. ) pandafreedivingschool@yahoo.fr

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w poupée : À vendre ou à échanger poupée
lol. ) karyne.nailstudio@gmail.com
w des jouets : Il y a une table d’activité bilingue, des voitures, des dalles chiffres, des

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 »

peluches et un jeu vissa doudou. Tout en bon
état. ) victoriafilippi@hotmail.fr
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 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 :
Le sudoku électronique avec notice Moi je
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de mécanique et/ou électricité En bon état J’espère
à bientôt. Prix : 8 € ) sursbh@gmail.com
w Bateau telecommande : 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: 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 Voiture Ferrari télécommande : 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 :
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 mécanique et/ou électricité En bon état J’espère
à bientôt. Prix : 20 € à débattre ) sursbh@
gmail.com
w Leapfrog tag kit interactif de lecture : 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 : Pour apprendre à lire: Stylo lecteur interactif 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 mécanique et/ou électricité En bon état J’espère
à bientôt. Prix : 45 € à débattre ) sursbh@
gmail.com

I BABYSITTING OFFRES I
w Assistante Maternelle Agrée : Assistante
maternelle agrée, CAP petite enfance obtenue et maman de 2 enfants. Formée à la
parentalité positive, à l’écoute bienveillante
et à l’intelligence émotionnelle. Je suis disponible S 52 et S 1 pour Noël et jour de l’an.
Merci de me contacter par mail pour toute
demande. Prix : 12 € à débattre
) pauseparent@gmail.com
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
w Cours de soutien en maths : Professeur
expérimentée propose cours de soutien en
maths, tous niveaux ainsi que de l’aide aux
devoirs. Pour tous renseignements, appelezmoi au 0690 30 35 86. ) 69 03 03 58 6

I ANIMAUX OFFRES 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
sur nez. Perdu après Irma Haut Gustavia.
Résidant habituellement a Corossol. MERCI !
Récompense. 0690 35 18 18. ) 06 90 35 18
18 Particulier
w 2 petit chiots a donner : 2 Petit chiots de
petit taille a donner. 590-52-93-38. ) 59 05
29 33 8
w Petite chienne couleur caramel trouvée :
Petite chienne couleur caramel trouvée a
Grand Fond recherche sa maman. ) 05 90
52 93 38
w Cage de transport : Vends cage de transport pour chien ou chat dimensions: 71 x 52 x
55 cm poids: 5. 2 kg agrées aux normes IATA
compagnies aériennes et vous permettent
de voyager et prendre l’avion avec votre
animal. Prix : 130 € ) 06 90 64 37 6

I INFORMATIQUE OFFRES I
w apple macbook 12’ : Bonjour, je vends mon
« MacBook 12 pouces » détail du système
sur la photo Il s’agit du MacBook ultra Leger.
Pour plus d’informations contactez-moi. Prix :
950 € ) boul1_94@hotmail.com
w Ordinateur Asus : Je vends mon ordinateur
Asus neuf Avec pack office. Prix : 500 € )
melserra36@hotmail.fr
w HP Color LaserJet CM1312 Multifunction :
Laser / scan / lecteur de carte Cartouches
en vente chez SBB valeur neuf 400e état
impec. Prix : 190 € à débattre ) 06 90 26 84
26 Cyphoma
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
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Idées Shopping...

Cadeau fait main

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

Implicitement séduisant
Jouez la carte de la séduction
avec ce soutien-gorge Explicite.

Facebook : Blue Gecko St Barth

Tous à l’entrepôt.

Vente de meubles :
Ikéa, Alinéa, Maison du Monde, Verbaudet...
Stock disponible.
Demandez conseil à Alexandra
pour votre aménagement.

L’Entrepôt

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

20

L’entrepôt des Lézards
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Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Samedi 16 décembre de 10h à 19h en non-stop
Dimanche 17 décembre de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Du lundi 18 au 31 décembre de 10h à 19h en non-stop
(fermé le 25 décembre)
Facebook :

Ménagerie de Noël !

Petits objets de décoration,
pour agrémenter vos crêches
ou vos intérieurs.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Du lundi au samedi 9h à 12h et 15h à 18h
Facebook : Les Mouettes - St Barth

ELO DINE ST BARTH

Fêtez Noël en Guerlain

Venez découvrir nos coffrets de Noël
pour être sûr de faire plaisir.

Privilège

Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Nos horaires
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h, le samedi ap. midi de 16h à 19h
Facebook :

Privilège St Barth

René Rofé

Cosabella

Les So Sexy d’Elo’Dine !
Existe en rouge.

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Samedi 16 décembre de 10h à 19h en non-stop
Dimanche 17 décembre
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Du lundi 18 au 31 décembre de 10h à 19h en non-stop
(fermé le 25 décembre)
Facebook :

ELO DINE ST BARTH

Miroir rond de belle facture,
pour magnifier votre intérieur.

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Samedi 16 décembre de 10h à 19h en non-stop
Dimanche 17 décembre
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Du lundi 18 au 31 décembre de 10h à 19h en non-stop
(fermé le 25 décembre)
Facebook :

Teck

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

ELO DINE ST BARTH

w airport express : airport express. Prix : 80 € )
d.arlene.jmgin@gmail.com

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

I IMAGE & SON OFFRES I

w Iphone 5SE : Iphone 5SE. Prix : 350 € ) 06
90 61 28 98

w Music : Music. Prix : 200 € ) luz.99@live.com.
pt
w platine DJ : Av platine dj pionner tres peut
servi 500€ acheté 1200€ Message privée. Prix
: 500 € ) titidbois@hotmail.com
w Tv Sammsung : Tv Sammsung. Prix : 100 € )
eduardomiguelferreira@hotmail.com
w machine a fumée : Machine à fumée 1500
watts Avec telecomand. Prix : 350 €
) cavalierotrasporti@yahoo.it
w lecteur dvd blue ray : À récupérer au point
de vue de colombier ou à l’aéroport. Prix : 40
€ ) m.mommaille@gmail.com

I VÊTEMENTS OFFRES I

w Playstation 3 + 4 jeux et 1 film : Playstation 3
+ 4 jeux et 1 film. Prix : 200 €
) dania_delvecchio@libero.it
w Jeux PS4 : Bonjour Vends jeux PS4 50 euros
l’unité En MP uniquement Bonne journée. Prix
: 30 € ) 06 95 59 87 89
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

w vetements divers : Tout les articles sont à 5€.
Robe taille 40/42 Haut taille M/L. Prix : 5 € )
mcmaudouit@hotmail.com
w Maillot de bain HURLEY : Tout neuf. Prix : 15 €
) mcmaudouit@hotmail.com
w robes : Robes neuves taille 38 et 40. Prix : 80
€ ) sand.menut@orange.fr
w Robe de soiree : Prix selon model.
) jamyneness@gmail.com
w Polos Lacoste manches courtes : Polos Lacoste manches courtes neufs Unis : T4 Rayés :
T5 Prix/pièce. Prix : 50 €
) stephanie.rangamie@yahoo.fr
w Polos Lacoste : Polos Lacoste manches
courtes neufs Unis : T4 Rayés : T5 Prix/pièce
À récupérer à Gustavia. Homme. Prix : 50 €
) 06 90 43 18 25
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

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

I CHAUSSURES OFFRES I

w Telephone Samsung Galaxy Alpha 32GB
doré : Avec boite d’origine, oreillettes et
chargeur en très bon état. Prix : 120 €
) calderonvalerie@gmail.com
w Iphone X 256 Gb : Vends Iphone X Space
Gray 256 Gb Neuf dans l’emballage. Débloqué touts opérateur. Prix : 1 400 € ) 06 90 63
98 80
w Iphone SE : A vendre Iphone SE très bonne
état avec écouteur et chargeur. Prix : 350 €
) 06 90 40 65 85
w Apple Watch 2 : Vends Apple Watch 2 État
proche du neuf, aucune rayure Vendue
avec sa boite. Bracelet d’origine, un bracelet cuir et un bracelet Nato. Coque de protection amovible. Prix : 250 € ) krisalegia@
hotmail.fr

w sandal : À vendre : - chaussures taille grand
38 voir 39 jamais portées 15€ Mp si intéressé.
Prix : 0 € ) leslie.toledomartin@gmail.com
w Escarpins Louboutin : Escarpins Louboutin,
pointure 39, talons 10 cm, portés 1 fois. Très
bon état. Femme. Prix : 300 € ) nbmstbarth@
yahoo.fr
w tennis Victoria 37 : Tennis Victoria rose modèle comme les Stan smith, très peu portée,
état impec Pointure 37 En mp svp. Prix : 20 €
) marine_grenadine@hotmail.com
w Sandales : 31. Prix : 15 € ) jamyneness@
gmail.com
w chaussures divers : Prix En mp.
) jamyneness@gmail.com
w Chaussure : Pointure mp. Prix : 20 €
) jamyneness@gmail.com

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

Miroir, mon beau miroir

Les tangas de Cosabella.
Les indispensables de tous les jours !

w Chaussures : Vend chaussures sport marque
STAN SMITH pointure 45. Homme. Prix : 10 € )
05 90 27 50 42
w Chaussures : Vend chaussures hommes
marque Ecco, pointure 45. Prix : 15 € ) 05 90
27 50 42

w sèche cheveux : Sèche cheveux Calor encore garantie jusqu’en Juin 201. Prix : 25 € )
d.arlene.jmgin@gmail.com

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

w dvd : Vend DVD : lot de 2 DVD Dora l’exploratrice 2€ ou 2€ unités, Bambi2 2€, Némo 2€,
Balthazars 2€ ou le lot des 3 DVD pour 4€. )
ledeealice87.sbh@hotmail.fr

w Sacs : Sac grand porte 1 fois acheter a gustavia pour 100€ je vend pour 50€. Sac petit
jamais utilise neuf 40€. Les 2 pour 80€. Prix : 80
€ ) luz.99@live.com.pt
w Sac de voyage Longchamp : Je vends mon
sac de voyage Longchamp neuf. Format XL.
Prix : 60 € ) melserra36@hotmail.fr
w Ceinture en cuir rose : Jamais porté
Achetée chez Melle Hortense. Prix : 10 € )
mcmaudouit@hotmail.com
w Sac de voyage cabine : Sac de voyage
cabine avec roulettes. Prix : 50 € ) 06 90 54
82 09
w Bracelet GUESS : A vendre bracelet GUESS
neuf avec son certificat et sa garantie. Prix :
80 € ) melserra36@hotmail.fr
w sac : Mp. ) jamyneness@gmail.com
w Sac prada : Vend sac PRADA neuf acheter
1350€ il y a 4 mois très peu utiliser état NEUF
céder 850€ non négociable. Prix : 850 € ) 06
90 34 32 62

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Trousse à maquillage : Trousse à maquillage. Prix : 5 € ) mcmaudouit@hotmail.com
w Appareil massage infrarouge : Appareil
massage infrarouge 30€.
) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w Lunettes anti lumière bleue «sans correction» : Je vends deux paires de lunettes anti
lumière bleue de marque BLUEBERRY unisex
taille L. Une paire de couleur bleu satin et
l’autre écaille de tortue également satin.
Verres et montures sont de qualité, pour protéger vos yeux lors de l’utilisation prolongée
de tablette, smartphone, ordinateur et TV.
Elle sont absolument neuves (achetées 80€).
Après achat de celle-ci je me suis rendu
compte qu’il me fallait utiliser des verres
avec une petite correction !!! Vendues 70 €
les 2 paires ou 35 € unité. Contact par Email.
Prix : 70 € ) pzouil@yahoo.fr

I DVD CD LIVRES OFFRES I

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Machine de sport : Machine de sport. )
cendrillonjojo@hotmail.fr
w Vélo Elliptique Technogym : Appareil
entièrement révisé par professionnels de la
marque, possibilité de livraison/installation.
Prix à débattre devant les appareils (3 machines en vente) Contact 0690333427. Prix :
500 € ) zencoaching@laposte.net
w Stepper Kettler : Stepper Kettler + poids 1kg.
Prix : 30 € ) 06 90 43 18 25
w Rollers : Rollers 36/38 Bon état 35€. Prix : 35 €
) laumangin@gmail.com
w set de 6 boules de petanques +1but fluo :
set de 6 boules de petanques +1but fluo neuf
dans housse d origine. Prix : 30 €
) armelle.kvn@gmail.com
w set de 8 boules de petanques +1but dans
housse : set de 8 boules de petanques +1but
dans housse d origine m. Prix : 50 €
) armelle.kvn@gmail.com
w tapis kettler : Vends tapis de course Kettler,
1500 euros acheté 2500 euros en Aout 2016
excellent état, support pour tablette. Prix : 1
500 € ) 06 90 39 83 16
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 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 Sac a dos : Vend sac a dos. Prix : 8 € ) 05
90 27 50 42
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Loisirs

La recette de Noël !

Blanc-mangé Coco

Des choses à nous dire ?
Communiquez vos évènements à venir sur info@le97133.com

15

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 8 personnes) :

Bal Musette : l’amicale de l’école maternelle organise
er
Décembre son 1 bal musette le vendredi 15 décembre 2017 à
partir de 18h. Avec la participation du Bitin Brass Band
et de Soley. Buvette et restauration sur place. Entrée
libre, ouvert à tous ! Venez nombreux !

400 ml de lait de coco - 800 ml de lait concentré sucré - 9 feuilles de
gélatine - 1 pincée de vanille en poudre sucrée
Ustensiles : 1 casserole - 1 cuillère en bois - 1 mixeur - 1 ramequin

Les concours de Noël du Comité de Tourisme :

15 min - Facile et bon marché

En
La plus belle décoration extérieure. Et pourquoi Noël
Décembre
serait réservé à la déco intérieure ? L’esprit de Noël
s’expose aussi dehors ! Grâce aux luminaires, déco et
guirlandes lumineuses, et autres couronnes, décorez
votre jardin, votre terrasse ou simplement votre porte
d’entrée pour lui donner un air de fête. Envoyez vos photos à info@
saintbarth-tourisme.com ou sur notre facebook : StBarthtourisme

Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide 5mn, puis
les plonger dans une casserole avec 40 cl d’eau bouillante. Mélanger
jusqu’à ce que la gélatine ait entièrement fondu. Dans un mixeur,
mélanger le lait concentré, le lait de coco, la gélatine fondue et 40 cl
d’eau froide. Verser dans des ramequins et saupoudrer un peu de vanille
dans chaque. Placer au
réfrigérateur 24h minimum.

Le Plus Beau Sapin. Cette année, montrez-nous de quel bois vous
vous chauffez et photographiez la belle allure de votre sapin de
Noël. Sapin nature, emmitouflé, sapin pailleté ou étoilé, qu’il trône
dans le salon ou dans la salle à manger, votre sapin doit-être le
mieux décoré ! Envoyez vos photos à info@saintbarth-tourisme.
com ou sur notre facebook : StBarthtourisme

On peut rajouter un petit peu
de rhum selon les goûts.
Les 24h au frigidaire sont à
respecter scrupuleusement !
Ce plat ne se congèle pas.

La plus jolie table de Noël. Un service coloré, des couverts
clinquants, des bougeoirs scintillants ou encore des pliages de
serviettes originaux, nous avons hâte de découvrir la table que
vous avez préparé pour Noël ! A vos marques ? Prêts ? Dressez !
Envoyez vos photos à info@saintbarth-tourisme.com ou sur notre
facebook : StBarthtourisme

Programme TV
Vendredi 15

20:55 - IL A DEJA TES YEUX
Comédie

20:50 - NCIS
Série

23:05 - QUOTIDIEN
Divertissement

22:55 - ET DEMAIN TOUT
COMMENCE
Drame

23:15 - NCIS
Série

Samedi 16

20:50 - ÉLECTION DE MISS
FRANCE 2018
Divertissement

20:55 - BOXE
Sport

20:50 - APB - ALERTE
D’URGENCE
Série

20:55 - SPY
Comédie

Jeudi 21

Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

20:55 - KOH LANTA
Concert

Dimanche 17

du vendredi 15 au jeudi 21 décembre 2017

u
ON
AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:50 - COUP DE FOUDRE
A NOEL
Téléfilm

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine
20:55 - LIGUE 1
LYON/MARSEILLE
Sport / Foot
22:55 - J+1
Magazine
20:55 - PARIS ETC
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:35 - LA TETE DANS LE
SAC
Documentaire

20:50 - STAR WARS :
ÉPISODE 2 - L’ATTAQUE DES
CLONES
Fantastique
23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

20:55 - BEAUTE CACHEE
Drame

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LIGUE 1
PARIS-SG/CAEN
Sport / Foot

u
ON
AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - ILS SONT PARTOUT
Comédie

20:45 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

23:15 - VAN GOGH
Drame

20:55 - LE GRAND SHOW DE
L’HUMOUR
Divertissement

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - NO OFFENCE
Téléfilm

22:50 - MONGEVILLE
Téléfilm

23:15 - LOW WINTER SUN
Série

20:45 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - AMISTAD
Drame

20:50 - CAPITAL
Magazine

20:45 - CAMPING
Comédie

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - VIENS CHEZ MOI,
J’HABITE CHEZ UNE COPINE
Comédie

20:50 - M. POKORA &
FRIENDS
Concert
22:50 - STROMAE, L’HOMME
AUX DEUX VISAGES
Divertissement

20:45 - NICHOLAS LE FLOCH
Série

20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Téléréalité

20:45 - LES GROSSES TETES
Divertissement

20:45 - CRIME PARFAIT
Téléfilm

22:51 - ALCALINE LE
CONCERT
Concert

22:50 - SON EPOUSE
Comédie dramatique

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

23:00 - STUPEFIANT
Magazine

u

u

20:45 - ENVOYE SPECIAL
Documentaire

23:50 - CINQUANTE
NUANCES DE GREY
Romance

22:40 - AMERICAN HORROR
STORY : CULT
Série

23:50 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement

23:15 - COMPLEMENT
D’ENQUETE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

AIME
20:45 - LE SEIGNEUR
DES ANNEAUX : LA
COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU
Fantastique

20:50 - LOVE ACTUALLY
Comédie

22:55 - IN SITU
Magazine

21:55 - OCEAN 12
Série

ON
AIME

20:55 - SARDOU LE FILM
DE SA VIE
Documentaire

20:55 - SNOWFALL
Série
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ON
AIME

20:45 - FAUTEUILS
D’ORCHESTRE
Magazine

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

20:55 - DIRTY DANCING
Téléfilm
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23:45 -CREOLE SOUL
Musique

23:15 - TARATATA 100% LIVE
Magazine musical

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk-show

20:50 - NOUVELLE STAR
Magazine
2 épisodes

20:05 - CROSSING LINE
Série

20:55 -DUTRONC LA VIE
MALGRE LUI
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

u
ON

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12.

Excellents rapports avec vos proches : petits services et discussions
autour d'un chocolat chaud pour un climat heureux et chaleureux.

BÉLIER 21/03 au 21/04

Gourmandise excessive et envies chocolatées, Venus
vous accompagne sur le plan alimentaire. Attention !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Rayonnant(e) et plein(e) de vitalité, vous serez de très
bonne humeur et plutôt en forme.

BALANCE 23/09 au 22/10

Vous serez pressé d'obtenir ce que vous avez commandé
pour Noël. De la patience !

SCORPION 23/10 au 21/11
Votre sensibilité sera très exacerbée, et vous
éprouverez le besoin de crier vos humeurs au monde !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Oui, c'est la fin de l'année et tout vous sourit : amour,
travail, argent...de quoi attendre sagement 2018.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

CANCER 22/06 au 22/07
Vous vous sentirez d'humeur légère,
cela vous donnera des ailes. Attention au lustre !

L'énergie que vous possédez vous incitera à vouloir
profiter pleinement des fêtes.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Uranus vous permettra de prendre des initiatives très
utiles qui pourront beaucoup surprendre vos proches.

LION 23/07 au 21/08

Vous vous sentirez beaucoup plus détendu, l'effet chant de
Noël. Attention au trop plein de sapins !

POISSON 20/02 au 20/03

VIERGE 22/08 au 22/09
Le climat planétaire vous étant favorable, vous devriez
trouver ce que vous avez commandé sous le sapin !

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Sudoku
Solution du sudoku
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FACILE
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NIVEAU :

PROBLÈME N° 587

2

GRILLE DU NUMERO

Soyez généreux : un petit gateau maison ou une petite
attention pour Noël fera du bien autour de vous.
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Délicieux

Joyeux

Noël
Chez
24
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