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PRÉPAREZ CARNAVAL
LES PETITES CHOSES À FAIRE

ous mourrez d’envie de porter un costume, de vous déguiser et de faire la fête ? On
vous comprend ! Et ça tombe bien car
le mardi 13 Février c’est carnaval !
Une excellente raison de souffler
après ces mois difficiles.

Mais avez-vous bien pris en compte
toute l’organisation que cela nécessite ? Depuis que votre copine Noémie, votre fils Marius ou même votre
moitié connaît la date de carnaval
c’est bien simple, vous y avez le droit
à chaque soirée, goûter ou moment
à deux. C’est bien d’en parler mais
avez-vous commencé à préparer
votre journée ?
En effet il faut du temps pour le costume, les perruques, le maquillage…

Donc comme nous approchons de la
date, le 97133 vous donne ses trucs et
astuces pour vous préparer en fonction de vos envies, de vos moyens et
du temps qu’il reste.

Dans ce numéro

1 – Un thème ?

Epineuse question que celle du déguisement ! Il existe autant de déguisements que de grains de sable sur
la plage de Lorient (c’est vous dire !
Nos experts penchent même sur Lorient ET Pélican cumulés mais c’est
un débat que nous nous garderons
bien d’avoir).
Plusieurs
variantes
s’offrent à vous : seul
au milieu de votre tribu en gardant la surprise jusqu’au jour J.
Vous choisissez seul !
Vous pouvez aussi
convenir d’une tribu
avec vos amis ou votre
famille. Cela dépend
beaucoup du nombre.
En effet si vous êtes
trois, il est plus facile
de piocher des personnages dans des films
(par exemple Timon,
Pumba et Simba), plus nombreux
sauf contre exemple il faut mieux
rester
générique
(une tribu d’indien,
les schtroumpfs…)

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 / 03 Préparez carnaval, n’attendez plus c’est le
moment !

04 Immo, logement, location, ventes...
05 Emploi, offres et demandes d’emploi...
06 / 07 Et sinon ?

infos locales, jeu, le saviez-vous ? ...

08 Auto, moto, bateau,

les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

09 Déco, Divers vous cherchez à vous meubler ?

Vous êtes
au bon endroit ! Et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

10 / 11 Loisirs, programme télé, horoscope et jeux, tout pour

vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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vous-même. En effet tout n’est pas
toujours trouvable sur l’île ou bien
vous avez des moyens limités mais
de l’imagination à profusion, pas de
problème, il suffit de patience et de
quelques soirées de disponibles (oui
vous pouvez encore vous y mettre
deux semaines avant). Du carton pour
faire un masque, un
drap abimé pour faire
une robe romaine, de
vieilles
chaussures
que vous pouvez repeindre pour vous
faire des chaussures
lunaires… tout est possible. L’imagination est
la seule limite. En parlant d’imagination, le
point suivant devrait
vous plaire.

2 – Le déguise3 – L’ami Pinterest !
ment
Une fois le thème
trouvé, il n’y a plus
qu’à ! Le gros du
travail est déjà fait
(oui ou alors à 20%
toujours selon les
mêmes calculs de
nos spécialistes). Là
c’est comme vous
le sentez, si votre
déguisement
est
facile à trouver
nous vous invitons
à vous rendre dans
les points de vente
dédiés aux déguisements et à la fête
sur l’île. Si vous vous
sentez l’âme créative rien ne vous
empêche de le créer

Vous manquez d’inspiration ? Rendez-vous sur Pinterest, véritable
mine d’or pour la création. Pour ceux
qui ne connaissent pas (si si j’en vois
sous le cocotier du fond de la salle),
Pinterest c’est comme un grand
mood board géant où l’on cherche,
trie et collecte les images qui nous
plaisent sous forme de tableau. Les
tableaux peuvent être partagés par
plusieurs personnes, idéal si vous
êtes toujours en recherche de thème
avec Maxime ou Vanessa.
Ou sinon Google image fonctionne aussi
très bien ! ( J’ai testé pour vous « déguisement sympa à faire soi-même » il y
a de jolies idées à piocher ! )
Bref n’hésitez pas à vous perdre
dans les méandres d’internet à la recherche d’une idée qui pourrait vous
plaire ! Le seul soucis : c’est très vite
chronophage !

4 – Maquillé au bal tu iras !

Ça fait un peu injonction, mais vous pouvez tout miser sur
le maquillage. Un t-shirt ou une robe dans le thème et le
maquillage pour unique déguisement. Il est possible de se
faire maquiller professionnellement sur l’île. Sinon pour
ceux qui, une fois de plus, se sentiraient l’âme créatif, il
existe pleins de tutoriels sympas sur les sites sus-nommés ou sinon sur youtube. (Exemple : le maquillage des
morts mexicains, vous rajoutez 2 fleurs dans vos cheveux
et le tour est joué !)

5 – Cottillons et flonflons

Pour les cottillons si vous avez le temps, vous pouvez
recycler vos vieux magazines pour en faire des confettis (Une bonne perforatrice, de l’huile de coude, de vieux
papiers). Il n’y a plus qu’à les lancer en disant gaiement
« Je fais ce qui me plaît, me plaît ! Devinez, devinez, devinez qui je suis ! » Comme le disaient les grands sages.

6 – Prévoir de bons souliers.

Si Cendrillon porte des chaussures de verre, nous vous
déconseillons de faire de même, choississez plutôt quelque
chose de confortable et de préférence couvrant (dans la
foule même votre petit 36 peut se faire malmener, nous
parlons d’expérience ! ) En moyenne, carnaval commencant à 14h et pour certain se terminant au mieux à 20h
voir plus tard, cela vous fait 6heures de marche, de saut,
de danse, de course… bref ménagez vos petons, ils vous le
rendront bien !

7 – Des crêpes !!

Peu importe l’âge, à Mardi Gras il est impératif de commencer ou finir son carnaval (suivant l’âge de chaqu’un)
avec des crêpes ! C’est la tradition et nous serons intransigeantes là-dessus ! (Ne vous inquiétez pas pour ceux qui
ne connaissent toujours pas les proportions, la recette arrive dans un prochain numéro de votre hebdo préféré).

8 – Prudence

Ceci est destiné aux plus grands, si il est vrai que carnaval est une fête très sympa, n’oubliez pas de boire avec
modération et pensez à vous faire ramener si vous comptez boire. Un capitaine de
soirée ou un Sam peut se
proposer afin que tout le
monde passe une bonne
journée et que la fête soit
réussie.
Bref : amusez-vous et envoyez-nous vos photos de
déguisement et de défilé
de Carnaval ! (par mail,
instagram ou via notre
page facebook
(Pensez à signer ! )
■
Article et photos : C. Poutriquet
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

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

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

I VENTES OFFRES I

Parkings. Prix : 2 530 000 € ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO

w Appartements de Luxe : Ces appartements composés de deux chambres, sont
entièrement climatisés. Les 4 appartements
à la vente ont une conception et décoration identique moderne et élégante. La
pièce de vie contemporaine avec sa cuisine bien équipée est ouverte sur une terrasse couverte de 20m² à 25 m² dotée d’un
coin repas. À l’étage, vous découvrir deux
chambres et une salle de bains. L’une des
chambres bénéficie d’une agréable terrasse
privative. Chaque appartement dispose de
deux places de parking. La résidence bénéficie d’une belle piscine couverte et d’autres
commodités. Prix : à partir de 1 195 000€.
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 000
€ ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Vue panoramique pour projet d’exception : Vue panoramique à couper le souffle,
emplacement idéal pour réaliser un projet
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse
rénovation ou nouveau projet de construction. Plus de renseignements, surface, prix et
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres St Jean : Située à SaintJean dans un quartier résidentiel calme,
villa contemporaine composée d’un grand
séjour et d’une belle cuisine équipée, de
deux chambres et d’une salle de bains. La
troisième chambre et sa salle de bains se
trouvent dans un bungalow indépendant. A
l’extérieur se trouve un coin repas et un salon
ainsi qu’une piscine. La vue est agréable et
dégagée. Maison. Prix : 2 120 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une
belle vue sur le lagon et sur la mer, composée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois
chambres, trois salles de bains et d’une piscine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Belle Villa 4 chambres : Située à Colombier,
Belle Villa 4 chambres avec une très belle
vue mer. Grande pièce de vie. Piscine. Maison, 1650 m². Prix : 4 250 000 € ) 05 90 29 07
66 ST BARTH IMMO
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres
avec très belle vue mer. Idéalement située
sur Pointe Milou. Travaux de rafraichissement
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix :
3 400 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Maison et Bas de maison avec petit appartement : La maison est située sur Lorient, elle
est composée d’une pièce de vie avec cuisine ouverte sur une terrasse avec belle vue
mer. De trois chambre dont une en étage,
d’une salle de bains et d’un wc séparé. En
bas de maison se trouve un petit appartement, composé d’un petit salon et d’une
cuisine donnant sur terrasse avec vue mer.
D’une chambre avec salle de bains, d’une
seconde salle de bains et d’une autre pièce.

I VENTES DEMANDES I
w Cherche Terrain Vue Mer : Recherche pour
clients : terrain constructible avec vue mer.
*Discretion Garantie. Terrain. Prix : 2 000 000 €
à débattre ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w recherche terrain - maison cyclone : Je
recherche un terrain vue mer ou une maison
cyclone ou a restaurer. agence s’abstenir.
Terrain. Prix : 1 000 000 € ) mag.rosedog@
gmail.com
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

I LOCATIONS OFFRES I
w loue villa à l’année : Loue à partir de fin
mars 2018 villa 2/3 chambres avec salon
cuisine + terrasse couverte d’environ 50 m²
+ 2 places de parking. Vue mer. Ideal pour
famille avec enfants. Pas de co-location. Répondre par mail. Maison, 80 m², 4 Pièces. Prix
: 3 800 € ) location97133@gmail.com
w vivre sur un voilier : je quitte l ile je vivais
sur mon voilier, il a ete cycloné par IRMA, il
a perdu son mat; mais l’intérieur est niquel je
vend donc ce bateau a 15 000 euros 1 grand
lit à la pointe 2 banquettes et une table bien
sur l exterieur pour profiter du paysage. frigo,
feu gaz nombreux rangements idéal pour
vivre à st barth à moindre frais. Prix : 1 € )
06 90 50 55 62

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : Suite a une forte
augmentation de mon loyer je me vois donc
a la recherche d un logement Une chambre
en colocation fera aussi l affaire Une grande
maison aussi car j ai 2 amies qui sont dans
la meme situation Nous sommes toutes des
personnes responsables serieuses Moi meme
suis residente a st barth depuis trente Etudie
toute proposition Tel 0690 59 53 54. ) 06 90
59 53 54
w Cherche logement à long terme : Bonjour
à tous Je cherche rapidement un logement
pour ma fille de 3 ans et demi, et moi-même
(appartement ou collocation) pour un long
terme. Je travaille dans une agence immobilière en CDI et ma fille est à la maternelle de
Gustavia. Nous sommes calmes, honnêtes et
respectueuses. Merci et au plaisir de vous lire
ou de vous entendre :) Elsa et Audrey. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 27 51 55

Carnet d’adresses

w Recherche : Roots service entreprise petit
travaux du bâtiment, recherche maison 1 ou
2 chambre, travaux de charpente et menuiserie possible, étudie toute proposition tel
0690573235. Prix : 2 000 € ) 06 90 57 32 35
w Logement : Bonjour ST BARTH RECHERCHE
LOGEMENT DE MARS A SEPTEMBRE OU LOGEMENT SUR LONG TERME COUPLE AVEC 1 enfant de 3 ans 2 chambre ou si 1 espace de
vie spacieux Merci. Prix : 2 200 € à débattre
) 06 90 31 22 13
w Recherche logement : Bonjour urgent St
barth RECHERCHE LOGEMENT de mars à septembre OU LOGEMENT DISPO DE SUITE POUR
COUPLE AVEC ENFANT DE 3 ans 2 chambres
Ou 1 si espace de vie spacieux Merci. Prix : 2
300 € ) 06 90 31 22 13
w Recherche location à long terme : Bonjour
Couple natif de l’île tous deux travaillant et
calment, recherchent appartement ou maison à prix raisonnable. Ps: Pas d’enfants, ni
animaux. ) penelopesbh@gmail.com
w Recherche logement : bonjour Depuis longtemps sur l’île, je cherche une colocation
avec mon copain ou même un petit logement. disponible de suite!! Merci beaucoup
Me contacter au 0767404989. ) 07 67 40 49
89
w Location longue duree : Bonjour Je cherche
un appartement ou bungalow à St Barthelemy, longue durée si possible Merci de me
contacter Martine 0607677028. Appartement, 55 m², 2 Pièces. Prix : 2 200 € à débattre
) mareuse.martine@gmail.com
w Recherche maison 3 ch. à Saint Barth :
L’équipe archi du Manapany recherche
maison 3 chambres jusqu’à fin mars (voir miavril). Maison. prix à débattre ) 06 09 52 09
11
w recherche logement : Bonjour Depuis 15
ans sur l’ile, nous recherchons un logement
2 ou 3 chambres Laurence 06 90 419 413.
Appartement. ) 06 90 41 94 13
w Location avec un chien : Bonjour Mon
compagnon et moi même recherchons une
location sur Saint Barthélémy ou il serait possible d’habiter avec un chien pour le mois de
février/mars. 6 m², 2 Pièces. Prix : 1 500 € à
débattre ) 06 65 38 04 29
w Recherche logement : Recherche un logement ou une collocation eventuellement
avec une autre personne pour une location
annuelle. Personne serieuse et residente sur
l ile depuis 24 ans. Fin de mon bail fin avril.
MERCI. Appartement. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 40 03 55

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Location appartement à la semaine : Charmant appartement tout confort, proche à
pied des commerces et de la plage dans l
atypique village de corossol. par semaine,
Oui Chambres. Prix à la semaine à partir de :
1 000 € ) 06 85 60 70 53

06.90.64.13.52
w Studio Pointe Milou : Studio a louer tout
confort climatisé, lit 160cm, grande salle de
douche, Cuisine équipée: frigo, congélo, 2
plaques vitro, micro onde, grille pain, etc.
Canal Sat, Wifi, lecteur DVD. Descriptif complet sur demande. par semaine, Capacités
2. Prix à la semaine à partir de : 630 € ) 06
90 73 08 68

I COLOCATIONS OFFRES I
w Colocation Toiny : Grande chambre en
mezzanine avec WC et douche indépendants, disponible dès aujourd’hui pour colocation à Toiny. Grand salon, cuisine, large
terrasse, vue sur la baie de Toiny et le spot de
surf! Recherche une femme de préférence
pour préserver la parité au sein de la coloc.
Prix : 1 250 € ) collocationsbh@gmail.com
w colocation : je propose une colocation
une chambre vue mer pour une personne
de prèfèrence Femme sans animaux, sans
enfants et propre. PRIX 1000EUROS, dispo à
partir du 20janvier. Maison. Prix : 1 000 € ) 05
90 27 21 48
w Propose Chambre individuelle dans maison
: Chambre meublée et climatisée dans maison tout confort et très calme avec vue mer.
À compter du 1er février. Maison, 15 m², Oui
Pièces. Prix : 1 090 € ) 69 04 18 32 5
w chambre à louer : Loue chambre à femme
sérieuse et responsable 950 euros avec
charges clim, eau, edf, wifi réponse par
mail (pas de personne en restauration). )
m2368@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation Longue durée : Bonjour à tous :) Embauché en CDI à partir du
mois d’avril 2018 sur Saint Barth, je recherche
une colocation pour un budget aux alentours de 1000€/mois. J’ai 31 ans, je suis seul,
agréable à vivre, sociable et propre :) Bien
entendu, j’étudie toutes proposition étant
donné une offre très faible sur cette magninifique île. Au plaisir de vous lire :) Arnaud. Prix :
1 000 € à débattre ) 06 10 57 68 61
w Cherche colocation : Bonjour, Théophile, 29
ans, je m’installe à Saint Barthélémy au printemps pour y travailler, mes ressources sont
garanties. Je cherche une colocation en
maison ou appartement, disponible à partir
de mars-mai. Sympathique, responsable, je
m’adapte facilement. N’hesitez pas à me
joindre par mail ou téléphone pour plus d’informations. Théophile. Maison, 15 m². Prix : 1
000 € à débattre ) 06 52 21 72 52
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. :) Si vous souhaitez plus
de détails à mon sujet, n’hésitez pas à me
contacter par mail : marie. peuchgmail.
com Merci d’avance de votre aide. Marie.
) 06 84 14 53 04

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Cession de bail commercial : Cession de
bail commercial : Agréable boutique avec
réserve idéalement située sur Saint-Jean.
Loyer attractif. Plus de renseignements sur
rendez-vous. Prix : 216 000 € ) 05 90 29 07 66
ST BARTH IMMO
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Agent de comptoir H/F : SIXT location de
voitures, Recherche un AGENT DE COMPTOIR (H/F) afin de renforcer son équipe de
Saint-Barthélemy. Notre objectif : SATISFAIRE
NOS CLIENTS ! Comment ? En leur proposant
une gamme de véhicule de qualité et des
solutions innovantes. Vous êtes dynamique,
volontaire, rigoureux et vous avez le sens du
service client alors rejoignez-nous ! Vos missions principales consisteront à : - Accueillir,
renseigner, conseiller et servir notre clientèle
nationale et internationale - Satisfaire les
exigences de nos clients dans le respect
de nos règles de location - Traiter les réservations et établir les contrats de location
- Effectuer les départs/retours - Identifier les
besoins des clients, leur proposer des produits
additionnels afin d’améliorer leur confort et
leur donner entière satisfaction - Effectuer
diverses tâches administratives - livraison
des véhicules sur l’île Conditions : Permis B
en cours de validité obligatoire + Bon niveau
d’anglais exigé Profil recherché : BAC +2 min
dans le commerce ou tourisme Aisance relation clientèle, dynamisme, forte capacité
d’adaptation Expérience souhaitée d’au
moins 2 ans dans le secteur commercial /
touristique. CDI, > 3 ans. ) 06 90 55 11 01
w Collaborateur d’architecte : Recherche
collaborateur d’architecte avec experience
chantier et maîtrise parfaite d’autocad. Vous
devez : - savoir travailler sur plusieurs projets
à différentes phases en simultané - être à
l’aise à l’écrit comme à l’oral - avoir l’esprit
déquipe - être autonome, rigoureux et organisé. CDI, > 3 ans. ) praffeneau@gmail.com
w Préparateur véhicules : SIXT location de
voitures recherche un préparateur de véhicule. L’offre d’emploi : - Nettoyage intérieur
et extérieur des véhicules - Contrôle des niveaux et réalisation d’entretient courant sur

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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les véhicules - Livraison et récupération des
véhicules sur l’île Profil recherché : - Etre dynamique, méticuleux, bonne condition physique - Savoir effectuer un travail rapide et
de qualité - Permis B - Connaissance en mécanique Merci de nous contacter par email
en nous joignant votre CV ou par téléphone
au 0690551101 / sbhsixt. gp. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 55 11 01
w Agent de maintenance H/F : Pour renforcer
son équipe, Saint Barth Watermaker, société
de traitement des eaux et de dessalement
d’eau de mer, recherche un agent de maintenance sérieux et motivé. Poste à pourvoir
immédiatement. Contacter Marie au 0690
67 12 17. CDD, 6, Débutant accepté. prix à
débattre ) 06 90 67 12 17
w Charpentier couvreur H/F : Bonsoir je recherche une charpente couvreur pour tolè
un Garage svp à un prix raisonnable. Me
contactè en MP. prix à débattre
) laplace.rudy@orange.fr
w Vendeur en optique lunetterie H/F : POSTE :
Vendeur (se) Bilingue Francais - Anglais Vous
assurerez : -Le service et conseils à la clientèle en accord avec exigence des marques
-Versez ce faire vous apprendrez à connaitre
chaque marque et ses spécificités, nous
mettrons à votre disposition les outils nécessaires. -La tenue de la boutique, des stocks
et le merchandising PROFIL -Passionné(e)
de mode, vous avez un sens développé du
service client, ainsi qu’une connaissance
des produits vendus -Vous êtes dynamique,
motive(e), rigoureux(se), organisé(e) et vous
avez une âme de commerçant(e) PS : Temps
de travail aménagé du aux circonstances
économiques du passage de l’ouragan en
Septembre 2017. Merci d’adresser une lettre
de candidature accompagnée d’un CV
et d’une photo récente. CDD, < 3 ans. )
i.souccar@b2b-consultant.com
w antenniste : IDEAL MULTIMEDIA RECRUTE UN
ANTENNISTE Installation et dépannages d’an-

tennes Hertziennes et paraboles chez les particuliers. Avec ou sans expérience, formation
assurée. Temps complet en CDI. Rejoignez
notre équipe dynamique et au service des
clients. Lettre de motivation et CV exigés.
CDI, Débutant accepté.
) sam@idealgroup.fr

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Gardiennage de maison : Gardiennage
de maison. Femme 45 ans, célibataire, sans
enfant, ni animaux, sur l’île depuis 4 ans. Habile, sérieuse, intègre et soignée. Permis de
conduire. Excellente cuisinière. Expériences
travaux de peinture, électricité et bricolage.
Entretien de l’extérieur et l’intérieur de la
propriété. Ménage, tâches administratives,
jardinage, entretien piscine. Prendre soin
d’animaux si besoin. prix à débattre ) 06 90
66 12 57
w candidature spontanÉe : Professionnel au
métier de projets sociales et environnementaux. Polyvalent et bien motivé pour apprendre ce qu’il faut au tourisme / services.
English / Français / Español. Intérim. prix à
débattre ) 00 52 55 49 13 99 27
w Recherche d’emploi : Vous avez une tonne
de papiers à trier, des courriers à envoyer,
des rendez vous à prendre, des choses à
faire sur ordinateur ect … Ne vous prenez
plus la tête faite appel à mes services, une
jeune femme très organisée, sérieuse, dynamique…. ) m.enne@me.com
w looking for job in any position : salut je suis
jeune marocain de 27 ans souhaitons s’installer a st barth, je cherche un emploi dans
n’importe quelle domaine, j’ai une licence
en management touristique et une attestation de Barman, je parle français, Anglais et
Arabe, j’ai une expérience de 5 ans dans le
domaine, j’ai un permis de conduite international, si vous pouvez m’aider ou me conseil
je suis ouvert a toute proposition. Merci. > 3
ans. prix à débattre ) 68 16 00 56 6

w Recherche emploi serveur : Bonjour jeune
femme sérieuse et ponctuelle recherche
emploi de serveuse à l année. CDI.
) nyoanrotte@gmail.com
w Emploi polyvalent : Homme polyvalent
dans le bâtiment recherche emploi dans
plusieurs corps de métiers Diplôme électricité
Plomberie Climatisation Poseur de sol Peintre
Manoeuvre. Intérim, < 3 ans. ) 06 23 71 68 89

I OFFRES DE STAGE I
w Jeune Homme Cherche Cours Guitare/Batterie : Jeune Homme de 23 ans cherche professeur de guitare/batterie, niveau débutant
(guitare) Élève motivé, souhaite apprendre
des bases solides Répertoire ouvert (préférence rock/métal). prix à débattre ) 06 90
22 70 66
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Et sinon ?
Gollum a été réalisateur dans le
Hobbit
Andy Serkis est un acteur connu
notamment pour son interprétation de Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Sur le tournage du Hobbit, il avait même
un double rôle : à la fois acteur
pour le même rôle mais aussi
réalisateur de seconde équipe,
connaissant très bien l’esprit de
Peter Jackson.

INFOS LOCALES

John Williams n’a jamais vu de
Star Wars
John Williams est un compositeur de musiques de film qui
a notamment composé les célèbres musiques de Star Wars.
Alors que l’on pourrait croire
qu’il connait les films de la saga
par coeur, il a «confessé» n’en
avoir jamais vu un seul.

26

Janvier
2018

Inscription pour le championnat !
St-Barth Echecs donne rendez-vous à tous les joueurs
d’Echecs ce samedi 27 janvier à l’hôtel Le Village de 14h à 18h. Au
programme : entraînement pour tous, inscription pour les championnats blitz et parties longues. De plus St-Barth Echecs a été approché
par les joueurs de Saba qui souhaitent faire un match amical. Mise
en place du comité d’organisation. L’assemblée générale est prévue
le samedi 3 février (horaire et lieu à définir). Les soutiens de sponsors sont les bienvenus. Contacter le président au 06.90.55.12.14.

Sport.

Factures du ramassage, de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations informe les parents
d’élèves que les factures du ramassage, de la restauration scolaire
et de la garderie périscolaire du premier trimestre 2017/2018 ont été
envoyées par mail ou par voie postale le lundi 15 janvier 2018, le délai
de règlement est fixé au vendredi 16 février 2018.
- Mode de règlement : Par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Trésor public », par CB ou en espèces. Lieu de règlement : Le Service
Vie Scolaire, Jeunesse et Formations, situé à l’Hôtel de la collectivité. Le règlement en espèces s’effectue directement au bureau.
Vous pouvez également transmettre votre chèque par voie postale en
l’adressant au Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations, Hôtel
de la Collectivité – Gustavia – BP 113 – 97098 SAINT-BARTHÉLEMY
CEDEX
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
directement le Service au 05 90 29 80 40.
Horaires d’ouverture du service : lundi : de 7h45 à 11h45 et de 13h45
à 15h30, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 7h45 à 11h45

Vie locale.

Prévision de la demande scolaire : Recensement des enfants
nés en 2017. Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations vous
informe que le recensement des enfants nés en 2017 aura lieu du
Jeudi 22 février 2018 au vendredi 16 mars 2018 en accueil libre les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 7h45 à 11h45 et le
lundi après-midi de 13h45 à 15h30.
Les parents dont les enfants sont nés durant cette année sont donc
invités à se présenter au bureau dudit service accompagnés des
pièces suivantes :
• Photocopie du livret de famille (toutes les pages renseignées) ou
un extrait d’acte de naissance de l’enfant
• Photocopie de la pièce d’identité des deux parents
• Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant
• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six mois (fac-
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Chewbacca était à l’origine
Chique-tabac
En 1977 sortait Star Wars épisode IV, et personne ne pouvait prévoir le succès du film.
En conséquence, les traducteurs responsables de la version française ne se sont pas
foulés, et ont traduit entre autres le nom du
personnage de « Chewbacca » par «ChiqueTabac » qui est donc surnommé ensuite
« Chico » par Han Solo. « Chewbacca » est un
jeu de mot avec « chew tobacco », qui est traduit littéralement par « chique du tabac »,
d’où la traduction facile. Heureusement, le
nom original fut conservé dans les versions
suivantes.

Février
2018

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

ture EDF, SAUR, Opérateur téléphonique)
Vie locale.
Merci de bien vouloir vous munir des photocopies
lisibles des documents demandés. Le Service Vie Scolaire, Jeunesse
et Formations rappelle que ce recensement concerne aussi bien les
enfants qui seront scolarisés dans les écoles privées que dans l’école
publique de l’île. Il est obligatoire que tous les parents concernés
fassent cette démarche, afin de garantir une place à chaque enfant
au moment de l’inscription scolaire. Le Service Vie Scolaire, Jeunesse
et Formations rappelle également aux parents des enfants nés en
2016 qui n’ont pas effectué cette démarche, qu’ils peuvent la faire
durant cette période. Pour toute information complémentaire, veuillez
prendre contact par téléphone avec le service au 0590 29 80 40. Nous
vous remercions par avance pour votre participation effective.
Inscriptions scolaires : rentrée de septembre 2018. Le Service Vie
Scolaire, Jeunesse et Formations vous informe que les inscriptions
scolaires pour la rentrée de septembre 2018 aux écoles Maternelle
et Élémentaire de Gustavia auront lieu du :
jeudi 22 février 2018 au vendredi 16 mars 2018 en accueil libre
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 7h45 à 11h45 et
le lundi après-midi de 13h45 à 15h30
Nous tenons à préciser que :
- les inscriptions pour la classe de petite section concernent uniquement les enfants nés en 2015.
- les inscriptions en classe de toute petite section concernent les
enfants nés entre le 3 janvier 2016 et le 10 juin 2016 et recensés pour
l’École Maternelle de Gustavia avant le 31 août 2017 au Service Vie
Scolaire, Jeunesse et Formations.
Les parents doivent se présenter au bureau dudit service accompagnés de toutes les pièces suivantes :
• 1 photo d’identité récente de l’enfant
• Photocopie du carnet de santé de l’enfant avec les vaccins obligatoires à jour (pages des vaccins)
• Photocopie du livret de famille (toutes les pages renseignées) ou
un extrait d’acte de naissance de l’enfant
• Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité des deux
parents
• Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de l’enfant
• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six mois (facture EDF, SAUR, Opérateur téléphonique)
• Un certificat de radiation pour tout enfant ayant déjà été scolarisé.
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté au service.
Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact par
téléphone avec le service au 0590 29 80 40.

Clint Eastwood adopta les 2 points de vue sur
un évènement historique
En 2006, Clint Eastwood en tant que réalisateur sortit 2 films sur le même évènement,
la bataille d’Iwo Jima. Il s’agit des films Mémoires de nos pères et Lettres d’Iwo Jima, qui
adaptent respectivement le point de vue américain et japonais sur cette bataille. L’objectif du
réalisateur était notamment de montrer qu’il
n’y a pas forcément de gentils et méchants
dans les conflits.
Sans le scénario idiot, beaucoup de films
se termineraient en 5 minutes
L’idiot plot (scénario idiot) est un concept
popularisé par un critique de littérature
américain et qui désigne toute histoire
contenant des problèmes qui seraient résolus immédiatement si tous les protagonistes
ne se comportaient pas comme des idiots.
Une seule action logique d’un des personnages permettrait en effet de résoudre
le problème. De nombreux livres et films
populaires répondent à cette définition.
Source : secouchemoinsbete.fr

La recette Mexicaine !

Les Empanadas

Source : marmiton.org
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 pâte brisée (ou de la pâte à pain) - 5 oignons - 1 bol de viande (poulet
ou boeuf), soit environ 250 g - 3 cuillères à soupe de farine - 1 grosse
poignée de raisins secs - Persil - Thym (ou basilic) - Bouillon - Huile olive
Olive verte ou noires
Ustensiles : 1 poêle - 1 couteau - 1 rouleau à pâtisserie - 1 pinceau - 1 four
45 min - Facile et bon marché
La pâte : les Sud-Américains la font avec de la pâte à pain, mais c’est plus
croustillant avec une pâte brisée. La farce : faire revenir dans un peu d’huile
d’olive les oignons émincés. Ajouter la viande émincée, puis assaisonner.
Epaissir avec farine et bouillon puis ajouter les raisins. Vérifier l’assaisonnement
et parsemer de thym ou basilic en été ou selon le goût de persil ou autre.
L’assemblage : étaler la pâte sur 1/2 cm et y découper des ronds de la grandeur
d’une soucoupe. Mettre de la farce sur une moitié ainsi que des olives, mouiller
les bords, replier et souder pour obtenir un chausson.
Faire une cheminée pour laisser
échapper la vapeur. Eventuellement
dorer à l’oeuf. Cuire 20 minutes à four
chaud (thermostat 8/240°C).
Avec une salade, ces empanadas
constituent
un
plat
complet
délicieusement parfumé et peuvent se
faire avec des restes de viandes.
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Auto,moto,nautisme

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 VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

toutes révisions faites 1ere main 8 places.
Année 2013. Prix : 10 300 € ) 06 90 61 02 67

flamand. Longueur 8 mètres. Prix : 58 000 € à
débattre ) 06 90 33 36 60

w Voiture électrique Gem e2 : À vendre
voiture électrique GEM e2 sans permis modèle 2015 état excellent portes bâchées,
blanche, coffre, pneus neufs 6300€ Lors de
votre appel, n’oubliez pas d’indiquer que
vous avez vu cette annonce sur Cyphoma.
Année 2015, Électrique, Auto. Prix : 6 300 € )
05 90 52 43 03
w hyundai getz : a vendre hyundai getz blanc
1ere immatriculation dec 2005 tres bon etat
general non cyclone boite automatique
parebrise ammortisseurs triangles pneus
neuf 4000 eu a debbatre disponible immediatement car double emploi. Année 2005,
Essence, 80000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 €
à débattre ) 06 90 50 71 12
w Pick up Fiat : Petit pick up passe partout,
pratique, facile d’entretien. Non cycloné
protégé dans garage. Année 2015, Essence,
23000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € à
débattre ) 06 90 82 90 68
w Fiat 500 sport : Fiat 500 sport. Prix : 9 500 € à
débattre ) 06 90 65 07 57
w Mini Cooper 120ch : A vendre, Mini Cooper
1. 6 120ch 42000kms Etat impeccable. Interieur sur mesure en cuir et alcantara. Kit carbone interieur et exterieur Toile de capote
personnalisée Jantes et volant John Cooper
Works Radars de reculs Boite automatique
Kit phares et feux à clignotants blancs Entretien à jour, rien a signaler sur le véhicule. Tel:
0690285507. Année 2009, Essence, 41000 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € ) 06 90 28 55 07
w mini cooper cabriolet : MINI Cooper cabriolet bon état général. Visible sur demande.
0690 499030 0590 290202. Année 2010, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € )
06 90 49 90 30 à préciser
w Voiture électrique : Batteries non fonctionnelles. Faire offre. Année 2007, Électrique,
2000 kilomètres, Auto. ) 06 90 09 70 00
w hyundai tucson : hyundai tucson a vendre
boite automatique 4x4 ct en cours. Année
2009, Essence, 36000 kilomètres, Auto. Prix :
9 000 € ) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Dacia Duster : Bon état général. Gantes
alu. Année 2013, Essence, 32000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 12 000 € à débattre ) 69 03
44 62 8
w Range rover evoque : À vendre! Range
rover evoque année 2013, 25000 km, toutes
options. Me contacter pour plus d’infos.
Année 2013, Essence, 25300 kilomètres, Auto.
Prix : 30 000 € à débattre ) 06 90 38 68 09
w Suzuki Jimny pour pièces : Vends pour
pièces Jimny Suzuki 2004. - Pneus neufs - Carrosserie ok - Voiture qui roule. Année 2004,
Essence, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 1 000 €
) 06 90 43 69 77
w mini cooper cabriolet : mini cabriolet a
vendre occasion 2010. Année 2010, Essence,
18000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 05 90
27 22 71 FBM AUTOMOBILE

w scooter VITALITY : scooter VITALITY 50 2 TPS
Acheté fin 2016 chez moto racing Non cycloné Encore sous garantie jusqu’au 21/09/2018
Très peu servi 5700 km Aucun frais à prévoir
En parfait état À saisir 1050€ Cause départ.
Prix : 1 050 € ) djoul78@msn.com
w Scooter : Kymco vivality 50cc 2 t. Prix : 1 000
€ ) pakitosbh@gmail.com
w Scooter typhoon : Année 2014 Pneus. freins.
Bougie Et batterie neuve Et chose rare sur
l’île. Vendu avec les 2 rétros!! Sort de revision
12000 km. Prix : 900 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w KYMCO 50 km 1953 Avec Top-Case : km de
1953, peu servi, excellent etat achete 1800
€ vendu avec top-case. Année 2016, 1953
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € à débattre
) 05 90 27 19 51
w Honda Crf150r : Vend honda crf150r année
2015. Modèle grandes roues. Moto révisée,
Rien a prévoir. Donnes diverses pièces avec.
PRIX FERME. Prix : 3 000 € ) 06 90 66 93 66
w harley davidson : av harley davidson fat
bob, tbe. visible à corossol. Année 2008, 0
kilomètres, 1584 cm³. Prix : 5 000 € ) 06 90
35 10 11
w Derby 125 : Bon état. ) 06 90 39 19 01
w Quad 250 SYM non cycloné : Vends Quad
250 SYM, bon état 32000 km. Prix en pv. )
unessi64@hotmail.fr
w Quad Kymco 150cc : Quad 150 cc 5000 km
a vendre, révision faite ce jeudi (18/01/2018).
Cause de vente : Départ. Vendu avec un
casque et le topCase. Prix : 2 000 €
) hadri.berthier@gmail.com
w quad 300cc : 4pneus (route) neufs selle
neuve boite à vitesse neuve revision fraichement faite 1 top case (serrure fonctionnelle)
en parfait état ligne d echapement nickelle
doubles clés casque neuf dispo en plus.
(donc non inclus). Année 2012, 17000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 300 € ) 06 90 40 17 24
w Scooter 125 cm3 : Scooter sympas, maniable, pratique idéale pour saint barth.
Année 2016, 125 cm³. Prix : 3 200 € à débattre
) 06 90 82 90 68
w Vespa pour pièces : Vespa pour pièces. Prix
: 500 € ) 06 96 37 49 60
w KYMKO vitalité 50cc 2 t : KYMKO vitalité
50cc 2 t. Prix : 1 000 € à débattre
) pakitosbh@gmail.com
w Scooter Piaggo Typhoon 50cc : Je vends un
scooter Typhoon 50cc en bon état, n’hésitez
pas à me contacter pour plus d’informations.
Année 2015, 14000 kilomètres, 50 cm³. Prix :
800 € ) 06 90 77 59 94
w Scooter 125cm3 TGB XMOTION : Je mets
en vente mon scooter car je quitte bientôt
l’île et j’ai déjà un véhicule pour me dépanner. Il fonctionne très bien mais n’est pas
très propre niveau carrosserie (les caches
sont fixés avec des colsones. Mis à part ça il
démarre au quart de tour et fonctionne très
bien, la vignette est ok pour cette année.
25000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 100 € ) 07
67 19 08 85

I PIECES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I

w 4 pneus Quad et une batterie : 4 pneus
Quad et une batterie très bon etat. Prix : 150
€ ) breytondaphnee@gmail.com
w 2 casque taille S : 2 casque taille S, 15€
chaque. ) dania_delvecchio@libero.it
w Démarreur Mini 2008 BVA : Bonsoir à tous
je recherche un démarreur neuf ou occasion pour ma Mini svp :). ) zencoaching@
laposte.net
w divers pièces sym gts 2006 : Je vend donc
divers pièces provenant d’un sym 125 gts de
2006. Prix : 1 € ) carine13ronald13@hotmail.
com
w Jantes de wrangler : Jantes de wrangler.
Prix : 100 € ) vincentsbh@hotmail.com
w Portière jeep TJ. : Bonjour je vend m’est
portière de jeep non cyclonée. 300€. Avec
fenêtre, bonne état général.2 jantes de 17
pouce 200€. Elle on été sablée et repeinte
vert Mazda. 4 pneus à débattre pour jantes
17 pouce. Prix : 300 € ) 06 90 50 92 83

w Voilier dufour 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 evier. 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. Carénage juillet. 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. Longueur 9 mètres. Prix : 24 000 € ) 06
90 75 94 10

I VOITURES DEMANDES I
w Loking pour une mini Cooper 2007 : Je suis
Loking pour une mini cooper de 2007 quant
à si n’importe quel corps connaît quelqu’un
qui m’ont un lien vers le haut de 0690189962.
Prix : 1 € ) vipage400@mail.com
w Recherche Defender 90 : Recherche Land
Rover Defender 90 modéle apres 1998 Merci
bonne journée. Année 1998. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 29 84 26
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
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I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Recherche mio 100 pas trop de kilomètre
: Bonjours je recherche un mio 100 bien entretenu et si possible pas trop de kilomètres
merci. ) 06 90 51 73 23
w Moto 125 cc : Recherche moto 125 cc
d’occasion. Faire offre au 0690 718249. ) 06
90 71 82 49

I UTILITAIRES OFFRES I
w Suzuki APV toute option : A vendre Suzuki
APV gris métallisé toute option CT ok et
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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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w sundancer 330 sea ray habitable : Sea
Ray Sundancer 330 (9. 78 m) intérieur
rénové et 2 moteurs neufs 370 CV Avec
annexe avec moteur Yamaha 3ch et
corps mort, chaine d’ancre inox, guindeau électrique etc. Prix : 85 000 € ) 06
90 38 18 74

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 Annexe + Voilier : Vend annexe neuve
(achetée après Irma) et son moteur 4CV
Yamaha. Et son voilier démâté après Irma
First 30 Coque très bon état. Panneau solaire
neuf (après Irma) Quelques travaux de soudures sur le pont. Prix : 15 000 € ) 07 78 00
06 61
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 bateau semi rigide Highfield 3. 50m : Highfield rs 350 avec moteur Yamaha 20hp 4
temps moins de 50h immatriculé avec livret
bleu (non cycloné) Cédé avec matériel
ancre chaîne inox, rames, nourrice, gilets,
pompe manuelle. Cause double emploi
Coque achetée au Ship 4064€ en 2015
Moteur acheté à simpson Bay motors valeur
achat 4089$. Prix : 4 599 € ) pascaleromeuf@
orange.fr
w Boston Whaler 26’ : Boston Whaler 26’2
moteurs Yamaha 150 Taud neuf 2 pompes
de cale neuves VHF neuve 1 boitier alerte
SMS 2 ancres Anti-fooling & polish nov 2017.
Année 1999, Longueur 7 mètres. Prix : 30 000
€ à débattre ) 06 90 41 84 61
w aquasport explorer 275 : A vendre bateau
à moteur type walkaround, Aquasport explorer 275, de 2004. Bateau à cabine idéale
pour les weekends, couchages pour 4 personnes. Nouveaux moteurs de 2016 : 2 x 225
yamaha de 100 heures. Nombreux équipements électroniques, gps, sondeur, radar et
stéréo. Bateau visible à terre-neuve, route de

w Remorque : Je recherche d’une remorque
à transformer pour porter une dizaine de
Stand up paddles pour une assoc à but non
lucratif. Minimum 1m65 entre les roues, maxi
1m80. prix à débattre ) 06 90 59 80 93

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteurs bateau ×2 : 115 yamaha 4 temps
Prix et infos en mp. ) gendremaud@gmail.
com
w 2 panneaux solaires : deux panneaux
solaires ISOPHOTON photovolataique 60
watts/12 volts dimensions:66/78 cms visible
Gustavia sur RV:0690587898. Prix : 300 € )
stbarthcordonbleu@yahoo.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf : Vend surf Billabong 200€. Prix : 200 € )
laumangin@gmail.com
w harpons : A vendre 2 harpons avec 2 paires
de gants 2 bouées bon etat. Prix : 200 € à
débattre ) 06 90 50 71 12

Divers, enfants
I DECO I
w divers objets : Cause depart, vends vaisselle, objects de decoration, Bureaux, chaise
de bureau, fauteuils, petit electromenager.
) 06 90 73 91 35
w Tableau et en chaises Teck : À vendre à
Table (jeu si rallonge) avec 4 chaises le tout
en Teck 200 € Me contacter au 0690419877.
Prix : 200 € ) 69 04 19 87 7
w 2 Stores bamboo 75cm largeur : 2
Stores bamboo 75cm largeur. Prix : 35 € )
ce.hoareau@gmail.com
w tapis : tapis. Prix : 20 € ) mkrugvnidda@
gmail.com
w Cherche miroir : Cherche miroir, , Mp :). )
line-a@hotmail.fr
w je cherche du tissus Ou des housses : Bonjour je cherche du tissus Ou des housses du
même genre pour rafraîchir un fauteuil, je ne
trouve rien en magasin, peut être que dans
un garage ou un grenier vous avez ca ??
Merci. ) baldemmo@aol.com
w evier a poser inox neuf 1. 20 m : Cause
erreur commande vend évier inox à poser 1.
20 m x 0. 60 m. Prix : 180 € ) 06 90 23 50 40
w vaisselle : Av vaisselle (Émile henry) 4 assiettes, bol de différentes taille, assiette rectangle 50€l’ensemble. Prix : 30 € ) 06 90 71
05 92
w Machine à pain : vends machine à pain,
Nutribread Moulinex cuve carrée avec revêtement anti adhésif, maintien au chaud 1 h,
départ différé jusqu’à 15h 15 programmes :
pain sans gluten salé, pain sans gluten sucré,
cake sans gluten, pain complet rapide, pain
complet, pain sans sel, pain super rapide,
pain sucré rapide, pain français, pain sucré,
cuisson, pâte, cake, confiture, pasta. 50€ pas
d’envoi postal. Prix : 50 €
) lafamillerobertson@gmail.com
w Moustiquaire pour lit double : Moustiquaire
pour lit double. Prix : 10 €
) vincentsbh@hotmail.com

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 »

w Abattant pvc : Vends abattant pvc double
vitrage avec aile de recouvrement de 30mm
dans la masse du bâti soit H x L : 2 de 780 x
760 et 1 de 735 x 690. Prix unitaire 200€ au lieu
de 295€. Prix : 250 € ) 06 90 61 17 92
w Recherche une tente pliable : Recherche
pour association sportive une tente pliable
en alu comme sur la photo. En bon état et
prix raisonnable peu importe la couleur. )
delaportefamily971@gmail.com
w Megohmetre 1520 fluke : Trois tensions 250v.
500v. 1000v resitance d isolement Mesure
tension ca/cc Memoire du dernier resultat.
Prix : 300 € ) 06 90 76 20 30

I ENFANTS I
w Chaise bébé : Vend chaise haute bébé. Prix
: 15 € ) 05 90 27 50 42
w divers Pour Bébé et maman : Poussette
CHICCO avec siège auto (très bon état)
100€ Transat UP & DOWN (bon état) 50€ Tapis
d’eveil SAUTHON (très bon état) 20€ Parc
musical et interactif avec rotation 360° (bon
état) 30€ Assise de douche ou de baignoire
5€ Porte Bébé (très bon état) 15€ petit pot
0€ coussinets d’allaitement 0€. Prix : 5 € ) 06
90 53 32 27
w veste Armani pour bebe taille 12M : Veste
neuve taille 12M Bleue marine Prix du neuf
102€. Prix : 15 € ) juliabarthod@gmail.com
w Toboggan enfant : Excellent état. Prix : 100 €
) st_furet@yahoo.fr
w Jeu éducatif cars : Jeu éducatif cars pour
enfants de 4 à 6 ans. Répond au bonne réponse et la voiture cars avance toute seule.
Jeu servit une fois, encors ds emballages. Prix
: 10 € ) vincentsbh@hotmail.com
w Fauteuil mousse enfants : Fauteuil mousse
enfants. Prix : 15 €
) vincentsbh@hotmail.com

I DIVERS I
w Promenade : Chienne taille moyenne stérilité affectueuse âgée de 10 ans cherche
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31
78
w petite chienne : A donner, cause départ:
petite chienne, 2 ans, 7 kg, type lhasa apso,
stérilisée. attend une famille pour la rendre
heureuse. (0590) 52-93-38 (0690) 65-44-48. )
59 05 29 33 8
w bébé canard : Recherche deux bébé canard faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44
w IMAC 27 pouces : IMAC 27 Pouces Intel
Core i5 2, 70 GHz 4To Disque Dur 32Go de
Ram Model 2011 Super état. Prix : 1 200 € à
débattre ) philip.schaller@orange.fr
w Imprimante, avec wifi scan HP : Con neuf.
Prix : 45 € ) lacondesa.18@hotmail.com
w Haut parleur IPod : Compatible: iPod 3G*,
4G/color/photo, 5G, mini, nano, shuffle*,
1G/2G*. Prix : 50 € ) cathy.sbh@hotmail.fr
w Jeux PS4 : Bonjour Vends jeux PS4 50 euros
l’unité En MP uniquement Bonne journée. Prix
: 30 € ) 06 95 59 87 89
w telephone rise 52 : Avendre téléphone neuf
acheté il y a une semaine 100 euros avec
puce orange jamais utilisé téléphone servi
2 fois acheter prix à débattre connexion en
4G. Prix : 80 € ) marie-maud@hotmail.fr
w Iphone 6 : Iphone 6 Gris sidéral 64 Go parfait état Vendu avec coques étanche et
batterie incorporé. Prix : 350 € à débattre )
philip.schaller@orange.fr
w Samsung S5 : Vends téléphone samsung
Galaxy s5 neuf. Prix : 250 € ) 06 90 30 62 09
w Iphone 5SE : Iphone 5SE. Prix : 350 € ) 06
90 61 28 98
w Jupe Mango taille 40 neuve : Jupe Mango
taille 40 neuve. Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w top volcom : Servie 2 fois cause problème
de taille. Prix : 50 € ) thibault.hiret@laposte.
net

w Shorts : Shorts taille XS 5€ pièce. Prix : 5 € )
laumangin@gmail.com
w Botte Sorel taille 31 : Botte Sorel taille 31
super pour l hiver 10 euros. ) osteojasmin@
yahoo.fr
w chaussures taille 37 : À vendre chaussure
taille 37. tres peu portée. 30€la paire marque
san marina Tel au 0690710592. Prix : 30 € )
06 90 71 05 92
w Bonnets multiple couleurs : contact 0690 58
56 29. Prix : 5 € ) contact@lydiejaly.com
w prada : PRADA à vendre acheter récemment 1200€. Contact 0690343262. Prix : 650 €
) 06 90 34 32 62
w Epilateur professionel à lumière pulsée Me
Touch : Epliateur professionel semi definitif
à lumière pulsée Me Elos Touch unlimited
Excellent état, vendu avec lampe de rechange supplémentaire. Pour plus d’informations techniques https://elosme. com/
epilateur_me_my_elos. html. Prix : 350 € )
kaysen.gen@gmail.com
w gants de boxe 8 oz : Gants de boxe neufs
8oz. Boxeur/euse 45kg a 65kg. Bien pour entraînement et opposition. Prix : 50 €
) jeannelemenn@hotmail.fr
w Sous-gants de boxe : Sous-Gants de boxe
taille adulte. Prix : 20 €
) jeannelemenn@hotmail.fr
w pupitre pour partitions : bonjour je suis à
la recherche d’un pupitre à acheter ou
me faire dépanner pour la journée de dimanche. merci d’avance.
) karas66@hotmail.com
w tableau christian charriere - warhol : Tableau de Christian Charrière : Andy Warhol
/ campbells - 115x145cm Valeur galerie : 12
000 Euros 3900 euros à débattre. prix à débattre ) 06 90 27 50 01
w cuve : A vendre cuve plastique pour transport et stockage d’eau 800 litres. Contact
par mail. Prix : 450 € à débattre ) sbhvilla@
hotmail.com
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Programme TV
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du vendredi 26 janvier au jeudi 1er février 2018
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Vendredi 26

20:55 - ROCK’N ROLL
Comédie

20:50 - MACGYVER
Série

22:55 - PAPA OU MAMAN 2
Comédie

23:15 - NCIS
Série

Samedi 27

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - LA 5E VAGUE
Science fiction

20:50 - HAWAI 5.0
Série

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

22:55 - LA MÉCANIQUE DE
L’OMBRE
Espionnage

20:55 - ANGE ET GABRIELLE
Comédie dramatique

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:45 - 9 MOIS FERME
Film action

23:15 - OÙ SONT PASSÉS
LES MORGAN ?
Comédie

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

20:50 - CAMPING PARADIS
Série

20:55 - BARON NOIR
Série

20:45 - UNITÉ 42
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ : QUE SONT-ILS
DEVENUS ? - Divertissement

20:50 - GONE
Série

20:55 - EXODE, L’ODYSSÉE
CONTINUE
Drame

Jeudi 1er

Mercredi 31

Mardi 30

Lundi 29

20:55 - GOLDMAN, 40 ANS
DE CHANSONS
Divertissement

Dimanche 28

G-HG-H
20062006
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23:05 -PAS DE ÇA ENTRE
NOUS ! - Divertissement

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série
20:50 - BLACKLIST
Série
23:15 - BLACKLIST
Série

u

20:55 - LÉO MATTEÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:15 - LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série

ON
AIME

u
ON
AIME

u

20:45 - CHERIFF - Série
23:15 - CHERIFF - Série

u
ON
AIME

20:55 - DESTINATION
EUROVISION 2018
Divertissement
22:50 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

22:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRE - Divertissement

u
ON
AIME

ON
20:55 - LA TÉLÉ DES
AIME
ANNÉES 80, LES DIX ANS
QUI ONT TOUT CHANGÉ
Divertissement
23:15 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

20:05 - CROSSING LINE
Série

20:45 - CASSANDRE
Téléfilm

20:05 - NO OFFENCE
Téléfilm

22:50 - CASSANDRE
Téléfilm

23:15 - LOW WINTER SUN
Série

20:45 - MAIGRET ET SON
MORT
Téléfilm

20:05 - AMISTAD
Drame

22:50 - INSPECTEUR LEWIS
Téléfilm
20:45 - PASSEPORT POUR
UNE NOUVELLE VIE
Magazine

23:00 - STUPÉFIANT !
Magazine
20:45 - COUPE DE LA LIGUE
Foot

20:45 - CRIMES PARFAITS
Téléfilm

22:51 - HIPPOCRATE AUX ON
ENFERS - Documentaire AIME

22:50 - RÉSEAU
D’ENQUÊTES
Téléfilm

20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Comédie

20:50 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - LA MORT DANS L’ÂME
Téléfilm

20:55 - DES RACINES ET DES
AILES Magazine

22:35 - 21 CM
Magazine

22:50 - TOP CHEF LA
DERNIERE CHANCE
Jeu

23:05 - E VOULAIS JUSTE
RENTRER CHEZ MOI
Téléfilm

23:30 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

20:55 - VIKING
Série

20:50 - CODE BLACK
Série

20:45 - CORÉE DU NORD, LA
DICTATURE DE LA BOMBE
Documentaire
23:05 - CORÉE DU NORD, LA
GRANDE ILLUSION
Documentaire

20:45 - JACK REACHER
Action

22:40 - AMERICAN HORROR
STORY CULT
Série

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

u
ON
AIME

21:55 - OCEAN 12
Série

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

20:50 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Téléréalité

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

23:45 -CREOLE SOUL
Musique

u

22:55 - LES MYSTÈRES
DE LA MORT DE YASSER
ARAFAT - Docu

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro

VERSEAU 21/01 au 19/02.

Modérez-vous, vous en faites trop et vous vous dispersez dans toutes les
directions. Dans l'ensemble vous serez protégé sur le plan professionnel.
Pour la majorité d'entre vous, la semaine sera sans histoire.

BÉLIER 21/03 au 21/04

Côté coeur, la tendance sera bonne. Vénus vous
promet monts et merveilles.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Vous emploierez votre combativité à améliorer votre
situation matérielle. Mais pas besoin de gant de boxe !

BALANCE 23/09 au 22/10

Des retards dans vos rentrées d'argent vous oblige à faire
des démarches contraignantes. Mais cela est passager !

SCORPION 23/10 au 21/11
Vous qui, veillez à conserver votre équilibre financier,
pourriez bien cette fois perdre quelque peu la tête.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Vos cheveux sont ternes et vos ongles cassants : c'est un
manque de vitamine A. Allez carotte pour tout le monde !

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12

CANCER 22/06 au 22/07
La configuration astrale renferme la possibilité de
déplacements improvisés !

Saturne vous conseillera de vous nourrir correctement.
Ce qui est quand même très sympa de sa part !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Faites fi de l'avis des Bélier, qui ne vous comprennent pas.
Par contre les Balance vous épauleront le mieux.

LION 23/07 au 21/08

Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ; vous
n'aurez aucune raison de vous plaindre.

POISSON 20/02 au 20/03

VIERGE 22/08 au 22/09
Vénus en aspect harmonique vous promet une vie
amoureuse très harmonieuse.
NIVEAU :
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Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

6

FACILE

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

PROBLÈME N° 612

2

GRILLE DU NUMERO

La planète Mercure vous apportera des idées nouvelles
et d'excellentes possibilités d'essor.
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