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L’HISTOIRE DU CLUB DES BARRACUDAS
RUGBY LIFE

L

e club prend son origine en 1982.
Avec une poignée de passionnés
du ballon ovale, ils organisent
quelques entrainements sur les plages
de Saint-Jean et Flamands. Parmi eux
Jacky Bertrand, Serge Gros, Gonzague
Delvas, Alain Miyet et Henri Bajolle. Ce
dernier sera le premier président du
club des Barracudas fondé officiellement en 1984.
Très vite se joindra à ce projet de nombreux amoureux du Rugby et de grands
noms tel que Patrick Bentaboulet et
Joe Plasse, ancien international ayant
également fait les beaux jours au Stade
Toulousain.
Le club naissant connaîtra de nombreux
noms dont celui de Jean Marie Rivière
(président d’honneur). François Questel
sera le premier natif de l’ile à rejoindre
l’effectif seniors.
Dès 1989, les Barracudas seront séduits
à participer au championnat de Guade-

Dans ce numéro

loupe et pour une première, réussiront
à atteindre la finale.
Les années 1988 et 1989 connaîtront la
naissance d’un second club, le RCSB
qui à terme, fusionnera avec les Barracudas.
Le club se structure, le stade voit le jour
avec des tribunes et des vestiaires, et
grâce à de nombreux bénévoles et le
soutien des autorités locales ainsi que
des privés, l’école de Rugby ouvre ses
portes aux plus jeunes en 1999.
De multiples voyages et déplacements
deviennent possibles et s’avéreront très
fondateurs et formateurs. Depuis les
années 2000, les succès s’enchaînent.

L’école de Rugby
Chez les jeunes, le tournoi du Castelo
Breno (organisé par nos soins depuis
8 ans) reviendra aux Barracudas par
6 fois dont ces trois
dernières années en
catégorie U12.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 / 03 Barracudas, l’histoire d’un club
04 / 06 Immo, logement, location, ventes...
06 Shopping, des idées pour se faire plaisir
07 / 09 Emploi, offres et demandes d’emploi...
10 / 11 Et sinon ?

Carnaval aux antilles, les Anti Saint-Va-

lentin, infos locales

12 / 13 Auto, moto, bateau,

les petites annonces pour

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

14 / 15 Déco, vous cherchez à vous meubler ?

Vous êtes au

bon endroit !

16 / 17 Divers, enfance, tout ce que vous n’avez pas
trouvé ailleurs

18 / 19 Loisirs, programme télé, horoscope et jeux, tout pour

vous divertir...

20 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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Le titre de meilleure école de rugby
et deux premières
places sur 3 équipes
engagées lors du
tournoi Perez en
Guadeloupe
(tournoi de renommée
pour les Antilles )
en 2011, gagnant du
tournoi U14 toujours
en Guadeloupe face à
une équipe du Stade
Français en 2014.
Certains jeunes ont
poursuivi ce sport
en métropole dans
des clubs du Top 14:
Virgile Vergniault au
club de Perpignan
(USSAP), Wilkinson
Belony au club de
Montauban,
Marc
Barrere au stade
Toulousain,
Dylan
Pierre
qui fera

parti de l’équipe de France Espoirs,
Tom Menard qui sera champion de
France en catégorie U16 avec l’équipe
d’Agen (SUA) en 2016.
Et cette année, Marius Domon au club
de Toulon et Clément Bau au club de
Montpellier.
La pratique de ce sport commence dès
l’âge de 5 ans et se déroule tous les
mercredis de 17h30 à 19h et les samedis de 16h à 18h. Les éducateurs sont
tous des bénévoles et font de leur mieux
pour l’enseigner dans la joie, la bonne
humeur mais également avec beaucoup
de rigueur et de respect.

L’équipe Séniors
Les succès sont éloquents : 8 titres de
champion de Guadeloupe entre 2003
et 2017 et 3 championnats d’Antilles
Guyane à leur actif en 2013, 2016 et
2017.
Cette année, l’équipe est formée de 32
joueurs, principalement issus de métropole : 3 départs pour 15 arrivées.
Beaucoup étaient débutants en arrivant
dans l’équipe des « Barras » et ont tout
appris à Saint-Barth qui évolue en Honneur.
« Nous sommes de plus en plus nom-

breux et du coup les entrainements sont de plus en plus
intéressants et poussés. Grâce à l’effectif, les exercices sont
différents et nous permettent d’améliorer notre jeu et nos
tactiques » nous confie Micha, un des joueurs et vice-président du club. Leur objectif pour cette année est bien évidemment de remporter pour la 9ème fois le championnat
de Guadeloupe et également pour la 4ème fois le Tournoi
Antilles Guyane.

L’équipe Filles
« les Rascasses »
Une équipe Filles
vient de voir
le jour au sein
des
Barracudas. Elles s’entrainent tous les
vendredis soir à 19h au stade de Saint-Jean. Cette équipe
est toujours en phase de recrutement, alors si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à contacter le club. Leur première
compétition officielle devrait se dérouler à Saint-Barth le
samedi 28 avril 2018 lors d’un tournoi organisé par leurs
soins avec plusieurs équipes de Guadeloupe.

L’équipe
Vétérans « les poissons
clowns »
Cette équipe aussi vient
d’être créée. Une bande
d’anciens (ou non) rugbymens en mal du sport et
qui se retrouvent tous les
jeudis soir autour du ballon ovale. Leur but est de
retrouver les bonnes sensations que peut procurer la pratique du rugby. Ils devraient
se déplacer en Martinique, courant avril, pour prouver que
même les vétérans ont encore « la patate » sur le terrain !
Et pour diriger tout ce petit monde, nous avons décidé cette
année, de ne faire qu’un seul et unique bureau formé de 5
personnes, secondé d’une dizaine de bénévoles (joueurs et
parents) afin d’organiser au mieux toutes les rencontres,
déplacements et événements…. Une belle famille !!!!
Nous vous attendons nombreux ce samedi 10 février 2018
à notre Loto organisé sur le quai d’honneur à 19h. De nombreux lots plus beaux les uns que les autres vous attendent
dans une ambiance des plus conviviale.
Vous pouvez également toujours vous procurer le calendrier
des Barras en vente au supermarché U, chez Marco coiffure
à Saint-Jean, au restaurant le Jardin mais aussi sur notre
page Facebook. Et notez dès à présent, la prochaine rencontre qui se déroulera le samedi 17 mars 2018 contre le
club de Saint-François.
« Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des copains autour mais quand il n’y a plus de ballon, il reste les copains. »
(Jean-Pierre RIVES)
Article : Flo, secrétaire du club de rugby
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Maison 2 chambres à distance à pied
de la plage : Maison récente de deux
chambres située dans un quartier calme
et à quelques pas de la plage. Salon avec
cuisine ouverte donnant sur une terrasse, le
jardin et un jacuzzi. A l’étage, deux belles
chambres avec chacune sa salle de bain.
Vendue meublée. Maison, 3 Pièces. Prix : 1
365 000 € ) 06 90 22 70 20 HAPPY VILLA
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT
BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds dans
l’eau, sur l’une des plus belle plage de
l’île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires d’agence sont à la charge
de l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du
bien. Chambres : 3 Surface terrain : 781
m² Nombre de salles de bain : 1 Grenier :
non Nombre de place de stationnements :
10 Type de stationnement : extérieur style :
contemporaine Nombre de WC : 2 standing
: luxe vue : Vue dégagée, Panoramique, sur
Jardin, sur Mer Terrasse : Oui espaces verts :
Oui Balcon : Oui Jardin privatif : Oui. Maison,
5 Pièces, 130 m². Prix : 15 600 000 € ) 06 90
07 15 34 CAPIFRANCE
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle
appartement de deux chambres offrant
une vue imprenable sur Gustavia. La configuration de ce bien est sur trois niveaux.
Au premier étage se trouve la pièce de vie
avec une cuisine ouverte donnant sur une
terrasse partiellement couverte avec une
piscine, une chambre et une salle de bains.
Au niveau supérieur se trouve une seconde
chambre avec salle de bain. Un garage se
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2
700 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Maison avec studio, belle vue mer : Sur
un terrain de plus de 600 m², Maison avec
beau potentiel, composée de deux logements avec une très belle vue mer. Endroit
très calme. L’un des deux logements bénéficie d’une piscine. Pour plus de renseignements nous contacter. Maison. Prix : 1 300
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
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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 Vue exceptionnelle : Terrain à vendre sur
les hauteurs de Colombier, 830 m² avec une
vue exceptionnelle sur la baie de Flamand
et un permis de construire accordé. Terrain,
830 m². Prix : 1 250 000 € à débattre ) 06 90
55 67 30 Real St Barth SARL

I VENTES DEMANDES I
w Cherche à acheter maison Saint barthélemy : Nous cherchons à acheter une maison de 3 à 4 chambres. Budget: 1 200 000€.
Maison. Prix : 1 200 000 € ) lavinia.keller@
wanadoo.fr
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

I LOCATIONS OFFRES I
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 location logement : Recherche
location d’une maison ou appartement
à l’année. Couple avec enfants depuis

Carnet d’adresses
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15 ans sur l ile, sérieux, bonnes références.
Loyer assuré. Ouvert à toutes propositions.
Appartement. ) 06 90 88 36 36
w Recherche une location logement : Bonjour Je suis un jeune Carrossier de 24ans très
sérieux arrivé ici il y a 3 mois. Je cherche un
logement pour le mois de Mars et plus si
possible J’ai un budget de 1000 euros par
mois (patron) Merci d’avance Jordan. Prix :
1 000 € ) jgabali78700@gmail.com
w Maison 2/3 chambres st barth : Couple
sur l’ile depuis plusieurs années, références
sérieuses, recherche maison 2/3 chambres.
prix à débattre ) 06 90 95 16 75
w recherche logement : Femme seule et

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

résidente depuis 24 ans recherche un logement. loyer assuré, bonnes références. Prix :
1 500 € ) 06 90 40 03 55
w Recherche appartement : Personne seul
recherche appartement. Appartement. Prix
: 1 500 € ) 06 90 47 77 15
w Couple cherche logement : Bonjour Ma
petite amie et moi cherchons de toute urgence un logement. Nous sommes jeunes,
actifs, propres, soigneux, respectueux, sans
animaux, ni enfant. Tous les deux employés
sur l’ile depuis plusieurs mois. Nous devions
emménager dans un appartement refait
à neuf suite au passage d’Irma mais les
travaux ont pris du retard et nous nous
retrouvons sans toit à mettre au dessus de
nos têtes pour plusieurs mois. Je suis plombier et ma compagne bricoleuse. Nous
sommes prêts à aider si des travaux sont à
faire. Nous ne cherchons pas à nous installer
dans un splendide appartement ou maison
mais voulons nous défaire du stress lié à
l’abscence d’endroit où loger. Nous avons
jusqu’à la fin du mois de février pour trouver une solution. Merci de prêter attention
à notre situation. Appartement. ) 06 24 34
02 12
w couple avec fillette cherche logement
: couple avec fillette cherche logement 3
chambres etudie touts propositions. Prix : 3
500 € ) isawild97@gmail.com

w Couple recherche appartement : Bonjour Ma petite amie et moi cherchons de
toute urgence un logement. Nous sommes
jeunes, actifs, propres, soigneux, respectueux, sans animaux, ni enfant. Tous les
deux employés sur l’ile depuis plusieurs
mois. Nous devions emménager dans un
appartement refait à neuf suite au passage
d’Irma mais les travaux ont pris du retard et
nous nous retrouvons sans toit à mettre au
dessus de nos têtes pour plusieurs mois. Je
suis plombier et ma compagne bricoleuse.
Nous sommes prêts à aider si des travaux
sont à faire. Nous ne cherchons pas à nous
installer dans un splendide appartement ou
maison mais voulons nous défaire du stress
lié à l’abscence d’endroit où loger. Nous
avons jusqu’à la fin du mois de février pour
trouver une solution. Merci de prêter attention à notre situation. Appartement. ) 06 24
34 02 12
w Cherche location à l’année 2/3 chambres
: urgent. Cherchons maison 2/3 chambres
à louer à l’année. Etudions toutes propositions. Maison. ) sophie.3services@gmail.
com
w Couple sérieux avec références recherche logement : Bonjour Nous sommes
un couple sérieux respectueux avec des
situations professionnelles stables et des
références. Nous sommes arrivés sur l’île
juste avant l’ouragan Irma et nous rencontrons de grandes difficultés pour trouver un
logement à l’année et ceci menace notre
avenir sur l’île. Nous recherchons donc un
logement afin de continuer à contribuer à
la reconstruction et à la vie de l’île. Nous
sommes en mesure fournir toutes les garanties financières nécessaires. A très vite !. Prix
: 2 000 € ) 06 23 65 47 53
w Recherche appartement ou maison : La
société Fun Motors recherche un appartement ou une petite maison 1 à 2 chambres
pour un couple. Nous sommes des gens sérieux, sur l’ile depuis plusieurs années. Nous
étudions toutes propositions. Merci de nous
contacter par téléphone 06 90 700 763. )
06 90 70 07 63
w Cherche logement : Sur le caillou depuis
Oct 2017, je suis en recherche d’une location ou d’une coloc jusque début Juin. Peux
proposer ses services en élec si besoin. Prix :
1 000 € ) 07 51 64 72 37
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

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
mi-avril). 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
w Charpentier recherche logement : Bonjour et meilleurs vœux 2018 à tous !! Je suis
Charpentier Couvreur, avec de bonne
references sur l’île. Calme et respectueux
de mon environnement ? je recherche un
logement independent ou en colocation,
avec un budget max de 1200 euros. Prix :
1 200 € ) lepanchristophe@outlook.com
w Maison, Duplex, Appartement : La boutique «Couleurs Provence» recherche
activement un logement 2 chambres minimum. Nous étudions toutes propositions.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
informations complémentaires. Cordialement Couleurs Provence. ) seastar_sb@
hotmail.fr
w recherche appartement ou maison :
bonjour couple deux enfants recherche
appartement ou maison minimum deux
chambre maximum loyer 1800 euro si
besoin je peux faire des travaux pour compenser pour le mois de juin maximum merci
merci. Appartement, 4 Pièces. Prix : 1 500 €
à débattre ) 07 71 86 27 00
w Recherche location annuelle 1chambre :
La société Fun Motors recherche une location à l’année, maison ou appartement,
avec une chambre. ) 06 90 70 07 63
w cherche location villa longue durée :
cherche villa t4/ t5 pour famille. sans piscine de préférence. Maison, 150 m², 4
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 19 19
23 77
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 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 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 Willy cherche logement : Bonjour, artisan
peintre depuis 20 ans sur l’île, je suis toujours
à la recherche d’un logement ou d’une
chambre même avec travaux. Merci de
me contacter au 0690318172 ou par mail à
willy. enduithotmail. com. ) 06 90 31 81 72
w Recherche Villa Cyclonée à louer : Recherche Villa abimée par cyclone et en
cours de reparation à louer pendant plusieurs mois ou pour la saison si proprietaire
désireux d’avoir un revenu locatif mais ne
pouvant pas louer à la semaine en l’etat.
) galesbh@orange.fr
w 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 Cherche bureau ou maison prof libérale
: Cherche bureau ou maison pour profession libérale. 75 m². prix à débattre ) 06 90
61 83 54

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
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 LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w cherche chambre pour 2 mois : Bonjour
je cherche une chambre a partir du 27
décembre pour 2 mois. Merci d’avance.
par semaine. Prix à la semaine à partir de :
1 000 € ) 69 02 22 53 7

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’ENTREPRISE

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cession de Bail Commercial : Cession de
Bail - Belle Boutique de plus de 70m² - Belle
situation au coeur des boutiques de Gustavia Dossier Confidentiel plus de renseignements sur demande. 70 m². Prix : 378 000 € )
05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Cession de bail commercial : Cession de
Bail - Belle Boutique au coeur de Gustavia
dans une rue passante. Dossier confidentiel plus de renseignements sur demande.
90 m². Prix : 780 000 € ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
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 : 200 000 € ) 05 90 29 07 66
ST BARTH IMMO
w restaurant fonds de commerce : Fond de
Commerce (restauration) à Gustavia, emplacement stratégique, rue très passante.
Clientèle résidente et touristique. Fond de
Commerce (restauration) ideally located
in Gustavia, on the corner of two major
streets, with plenty of foot traffic. Frequently
visited by both tourists and locals. 85 m². Prix
: 900 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
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I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

E

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 STBARTH. 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

S

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 Cherche colocation pour quinze jours :
Bonjour je vous envoie cette demande car
je suis bloqué à St Martin et je’e trouve pas
de solution Voilà mon problème J’ai acheté
un bateau pour y vivre et pouvoir venir à St
Barth ou un travail m’attend mais des sou-

A

w Recherche colocation (ou location) : Bonjour je me retrouve sans logement à partir
du 23 Février et cherche une location /
colocation et étudie toutes propositions. Je
peux aller jusqu’à 1300 ou 1400€ suivant la
proposition. Pour ma part, je suis un homme
seul de 26 ans qui va travailler toute la journée et a des activités le soir (notamment
de la musique, mais je n’en fais jamais là
où je vis) suis discret, propre, ne fume pas et
n’a pas d’animaux. Je suis facile à vivre et
peux m’accomoder d’un, une ou plusieurs
colocataires sans problème. Vous pouvez
me contacter à toute heure par téléphone
(0690714547) ou par Facebook (Grégoire
Pujol). Bonne journée !. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 71 45 47
w Couple recherche toit : Bonjour Ma petite
amie et moi cherchons de toute urgence
un logement. Nous sommes jeunes, actifs,
propres, soigneux, respectueux, sans animaux, ni enfant. Tous les deux employés
sur l’ile depuis plusieurs mois. Nous devions
emménager dans un appartement refait
à neuf suite au passage d’Irma mais les
travaux ont pris du retard et nous nous
retrouvons sans toit à mettre au dessus de
nos têtes pour plusieurs mois. Je suis plombier et ma compagne bricoleuse. Nous
sommes prêts à aider si des travaux sont à
faire. Nous ne cherchons pas à nous installer

cis administratifs concernant les papiers du
bateau me bloque à St Martin Je recherche
donc quelqu’un qui pourrait me loger sur St
Barth pour une quinzaine de jours le temps
de récupérer les documents me permettant de naviguer Je suis quelqu’un de discret et sérieux Je vous remercie d’avance
Cordialement Vincent Nadon. 6 m². ) 06
64 09 63 35

S

w colocation : Propose collocation pour
personne seule et sérieuse dans grand
chambre. Chambre et salle de bain indépendante - climatisation. cuisine toute
équipée. proche de la mer incluant eau de
ville, electricité, internet en cours de retour
suite a irma, parking, gaz poubelle. Maison,
120 m², 4 Pièces. Prix : 1 300 € ) infos@saintbarths.com
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 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

dans un splendide appartement ou maison mais voulons nous défaire du stress lié à
l’abscence d’endroit où loger. Nous avons
jusqu’à la fin du mois de janvier pour trouver une solution. Merci de prêter attention à
notre situation. ) 06 81 69 18 93
w Recherche colocation Longue durée :
Bonjour à tous :) Embauché en CDI à partir du mois d’avril 2018 sur Saint Barth, je

A

I COLOCATIONS OFFRES I

N° 131

Idées Shopping...
Magnifier...
Cosabella.
Confort, maintien et bien-être
du triangle sans armatures

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h
et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
Facebook :

ELO DINE ST BARTH

Accessoires jolis !

Arrivage de sacs et pochettes, indispensables au quotidien !

Boutique Les Mouettes

Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h.
Facebook : Les Mouettes - St Barth
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : Dans le cadre de
son développement, St Barth Evasion
recrute un conseiller de voyages. Vos
missions : - Accueil clientèle, gestion des
dossiers voyage - Réservation et vente de
prestations aériennes - Conception de
voyages sur mesure - Facturation et suivi
de clientèle Votre profil : - Anglais obligatoire - 2è langue souhaitée (portugais /
espagnol) - Rigueur, autonomie et bonne
présentation - Maîtrise du logiciel Amadeus impérative Vous êtes dynamique
et passionné(e), vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser vos motivations, CV et prétentions par
email ou de nous les déposer à l’agence.
CDI, > 3 ans. ) alain@stbarthevasion.com
St Barth Evasion

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 assistante secretaire : Société Aluver
cherche assistante secrétaire plein temps.
Poste a pourvoir rapidement. Envoyer lettre
de motivation accompagnée de votre CV
a: alu. ver wanadoo. fr. < 3 ans. ) 05 90 52
92 66
w Secrétaire comptable mi- temps : Société
Aluver cherche secrétaire comptable avec
expérience. Envoyer lettre de motivation
accompagnée de votre CV a l’adresse mail:
alu. verwanadoo. fr. > 3 ans. ) 05 90 52 92 66
w recherche jardiniers : Entreprise Coté Jardin
recherche jardiniers postes à pourvoir immédiatement contacter William au 0690400883.
CDD, 2, Débutant accepté. ) 06 90 40 08 83
w recherche electricien : Société Eaubarth
recherche électricien qualifié. Contactez
Arnaud au 0690605425. ) 05 90 27 70 91
w Recherche PLOMBIER : Société Eaubarth recherche Plombier qualifié. Appelez Arnaud
au 0690605425. ) 05 90 27 70 91
w CCPF Quincaillerie recherche magasinier(e)
: CCPF Quincaillerie recherche un(e)
magasinier(e) / vendeur-se dynamique et
motivé(e). Expérience appréciée. EEnvoyer
votre CV et une lettre de motivation par email uniquement. ) info@ccpf.net CCPF
w Secretaire - Assistante de direction : Bureau
de Maîtrise d’oeuvre et de Design cherche
une secretaire-assistante de direction Vous

aurez en charge : -la gestion de l’accueil,
téléphonique et physique, la mise en forme
des courriers, notes et supports écrits, du
secretariat technique des projets. -la gestion administrative du bureau -la gestion
des commandes Il vous faut : -parler couramment anglais -maîtriser Word et Excel
-une bonne connaissance de l’orthographe
-de la rigueur, du dynamisme et le soucis du
détail. CDI, > 3 ans. ) sophie@prdesign.net
w assistant(e) administratif et comptable :
IDEAL MULTIMEDIA RECRUTE ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIF ET COMPTABLE Issu(e) d’une
formation de gestion comptable et administrative (BTS, IUT, DCG, ou autres), vous
justifiez d’au moins 2 ans d’expérience en
entreprise ou cabinet. Vous êtes autonome,
organisé(e) et rigoureux(se). Bonne maîtrise
des outils informatiques. Français / Anglais
exigés. Poste à pourvoir immédiatement en
CDI. CDI, > 3 ans. ) sam@idealgroup.fr
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 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 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 Laveur convoyeur : Maurice car rental recrute un laveur convoyeur parlant anglais et
si possible avoir des connaissances en mécanique. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR RENTAL

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

7

w Cherche secretaire homme ou femme :
Cherche secretaire homme ou femme dans
le secteur automobile Connaissance EBP
souhaite Contrat en temps plein Me contacter par mail ou passer directement au garage. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR RENTAL
w antenniste : IDEAL MULTIMEDIA RECRUTE
UN ANTENNISTE Installation et dépannages
d’antennes 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
w RECHERCHE Second de Cuisie : Kiki-é Mo,
St. Jean recherche un second en cuisine H/F
confirmé(e) pour la saison 2017/18. Bistro,
Traiteur, Bar a jus. Un menu créatif aux produits frais et de qualités. kikiemowanadoo.
CDD, 5, > 3 ans.
) ib-b.charneau@wanadoo.fr
w Recherche Baby-sitters : Château de sable
St Barth recrute des gardes d’enfants à domicile pour sa clientèle de particuliers dans
le cadre de son développement d’activité. Les qualités humaines indispensables
à cette fonction font partie des principaux
critères de recrutement. Les intervenants
doivent avoir de fortes qualités relationnelles
d’adaptation, d’écoute, de discrétion et du
respect de la vie privée. Vous avez de l’expérience auprès d’enfants, un diplôme de
la petite enfance, envoyez votre curriculum
vitae et lettre de motivation à: contactchateau-de-sable. com. ) 06 90 09 70 00
w Surveillant (e) de Baignade : Recrute son/
sa collaborateur(trice) pour mi Décembre
(CDD saisonnier, temps complet/partiel, ou
indépendant (e) à son compte. Il/elle devra
superviser le snorkeling (surveillance de baignade, mini BNSSA), avoir des connaissances
en navigation (manœuvres et entretien),
être un plongeur/euse confirmé (e) (assurer la sécurité surface), un hôte/sse bilingue
(Anglais/Français), résidant sur l’île. Envoyer
svp CV et lettre de motivation à : bluecatcatamarangmail. com. CDD, 4, Débutant
accepté. prix à débattre ) 69 05 46 61 4
w chauffeur poids lourd : rmp caraibes re-

cherche pour renforcer son équipe chauffeur poids lourd se présenter au bureau au
port de public ou envoyer un CV contact
karl ou christophe rmp caraibes quartier de
public 97133 st barthelemy tel 0590279800.
CDI, Débutant accepté. ) (+590) 27 98 00
w Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F
: Avec une petite équipe de 6 personnes,
Cyphoma est basée à Saint Barthélemy et à

aimez les workflows complexes, les volumes
importants de données, les challenges de
performances. 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.
Le poste est à pourvoir à Saint Barthélemy, à
Saint Martin ou en home office ou coworking
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 immédiatement, planning
aménageable. Merci de nous envoyer votre
CV, motivations et prétentions. CDI, < 3 ans.
) 06 90 26 84 26 Cyphoma

I DEMANDES D’EMPLOI I

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… Nos principales technologies sont
Rails, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Jquery,
Ajax, influxDB… et nos outils Jyra et Git. Vous

w Électricien confirmé : Électricien confirmé.
J’ai travaillé plus de 7 ans en Mauritanie en
tant que chef de chantier. Je suis prêt à partir afin de pouvoir travailler avec vous. Expérience professionnelle de + de 20 ans. Né le
6 mai 1971. Merci de me contacter. Intérim,
6, > 3 ans. Rémunération : 4 000 € à débattre
) 06 89 71 28 32
w Bac +3 para médical : Je recherche un
emploi dans tout ce qui touche l’aide à la
personne ou entretien de villa, ménage ou
autre. Je suis arrivée sur l’île récemment
et habite Marigot Sérieuse dynamique et
consciencieuse j’ai 32 ans et possède un
parcours professionnel bien rempli. Disponible dessuite. ) 06 74 55 20 13
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 À la recherche d’un emploi : Madame,
Monsieur Possédant actuellement une licence d’information et de communication
et habitant Nantes, France Métropole, je suis
à la recherche d’un emploi à Saint Barthelemy dans n’importe quel domaine à partir
de l’année scolaire prochaine (septembre/
octobre) pour une durée indéterminée.
Malgré mon diplôme en communication, je
suis polyvalente et ai de l’expérience dans
plusieurs autres domaines notamment dans
l’animation avec les enfants que ce soit en
centre de loisirs ou en garde à domicile. Je
suis également hôtesse de caisse en grande
surface les week-ends. Je parle couramment
anglais et j’ai de bonnes bases en espagnol.
Motivée, souriante et rigoureuse, je saurai
donner le meilleur de moi même afin de
mener à bien cet emploi. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations !. Rémunération : 1 200 € à débattre ) 06 66 08 97 73
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 Homme toutes mains et jardinier : Bonjour je
suis actuellement en recherche d emploi. Je

La profession d’Expert-Comptable et les illégaux.

Publi-rédactionnel

P

our être expert-comptable diplômé, il faut avoir un diplôme de
niveau BAC +8 délivré par l’Education Nationale. Les études après le BAC
commencent par l’obtention du DCG
(BAC +3) puis du DSCG (BAC +5) suivie
de 3 ans de stage et de la soutenance
finale du Diplôme d’Expert-Comptable.
Ensuite les experts-comptables s’inscrivent à l’ordre régional (Ici l’ordre
de Guadeloupe).
Les illégaux ne sont pas experts-comp-
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Saint Barth Social
tables. Ce sont des comptables. Ils n’ont
pas les mêmes compétences et ils n’ont
aucune responsabilité en cas d’erreur.
Seuls les vrais experts-comptables
ont les compétences et répondent
en responsabilité de leurs actes et
de leurs conseils. Il y a notamment
dans notre région dix fois plus d’illégaux que d’experts comptables inscrits. Alors, assurez-vous que vos
travaux comptables et vos bulletins
de paie sont bien faits sous la responsabilité d’un expert-comptable…

Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de
Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

travaille actuellement dans l industrie cosmétique et parfumerie en intérim pour le groupe
LVMH (Christian Dior) à défaut de retrouver
un emploi dans une autre propriété privée.
Avant j étais Jardinier et Homme toutes
mains, emploi que j ai occupé pendant 3 ans
et demi dans une grande propriété privée
avec son golf privé. Vous pouvez regarder
mon parcours professionnel sur le site LinkedIn. Vous pourrez aussi voir mon travail que j
effectuais dans ce domaine, allant d homme
toutes mains à Jardinier et aussi Chauffeur.
Une attestation de mon ancien employeur
m a été délivré attestant de mon professionnalisme N’hésitez pas à me recontacter si
vous le désirez, pour vous apporter tous les
renseignements complémentaires que vous
pourrez avoir besoin. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 300 € à débattre ) 06 30 90 84 19
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
w gardiennage : Je suis une futur retraitée,
ex-militaire. Je recherche un emploi de
gardiennage d’une maison sur l’ile de Saint
Barthélemy à/c de la fin 2018. Merci de me
faire offres. Pas sérieux s’abstenir. A bientôt.
Evelyne. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 05 90 11 91 02
w Service villa : A la recherche d’un nouveau
challenge à Saint-Barthélemy. Professionnel
dans le monde de l’hôtellerie cinq étoiles et
restauration de luxe depuis huit ans. Profil international avec différentes expériences en
Angleterre, aux États-Unis, au Moyen-Orient,
et îles Profile parlant français et anglais couramment. Recherche un poste en villa privée
ou hôtel cinq étoiles Adresse de contact
:judura20gmail. com. > 3 ans. Rémunération
: 2 500 € ) 00 33 61 14 92 46 1
w Cherche emploi : Je cherche un emploi à
saint-barthelemy de veilleur de nuit ou gardien. J’ai 46 ans, je suis honnête, ponctuelle,
sociable, travailleur et ambitieux. CDI. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 52 93 31 92
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 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

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
w Service de repassage : A votre disposition.
) 06 90 48 74 45
w Cours de français - French class - Aulas
francés : (Français plus bas) Training session
of French for foreigners, beginner level. This
is an internship of 20 sessions of 1h30 allowing
to reach A2 level. The A2 level corresponds
to the second level on the scale of languages of the European Union. The user can
understand isolated phrases and common
expressions that relate to areas of high personal relevance (like personal or family information, shopping, immediate environment,
work). Can communicate during easy or habitual tasks requiring a basic and direct information exchange on familiar subjects. Using
simple words, can describe his or her surroundings and communicate immediate needs.
------- This training session starts in February
and will end in April (two classes per week).
The class takes place at 6:30pm in Gustavia.
The cost of the class is 25 Eur/hour, so the

total cost of this program is 750 Eur. We offer
monthly payment flexibility (150 Eur/month).
Please contact us for more information.
//////Português////// Aulas de francés (lingua estrangeira) As aulas de francés (lingua
estrangeira) vao começar 20 de febrero. As
aulas tem lugar todos as terças e quintas de
18h30 as 20h00. E um total de 30h de formaçao para ajudar a ter uma comunicaçao a
nivel pessoal e profesional. O custo de hora
é de 25 euros. Mais informaçao 06. 90. 39. 60.
50 o Facebook: reussitegustavia ////// Français ////// Session de formation de français
pour étrangers, niveau débutant. Il s’agit
d’un stage de 20 séances de 1h30 permettant d’atteindre le niveau A2. Le niveau A2
correspond au deuxième niveau sur l’échelle
des langues de l’Union européenne. L’utilisateur pourra communiquer avec sa famille et
ses amis. Il peut aussi comprendre son environnement et s’exprimer durant les activités
quotidiennes. ------- Cette session de formation débute en février à raison de deux cours
par semaine et se terminera en avril. Les
cours sont programmés à 18h30 et ont lieu
à Gustavia. L’heure de cours coûte 25 Eur/
personne. Le coût total de la formation est
donc de 750 Eur/personne. Nous proposons
des facilités de paiement (au mois). Nous
consulter pour plus de renseignements. Prix :
25 € ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Cours anglais : Session de formation en anglais, niveau débutant. Il s’agit d’un stage de
20 séances d’1h30 permettant d’atteindre
le niveau B2 du CECRL (Cadre européen
commun de référence pour les langues).
B2 est le quatrième niveau de l’échelle CECRL. On parle ici «de maîtrise courante de
la langue» et on a le droit de dire : je parle
l’anglais couramment. A ce niveau de maîtrise de la langue, la personne est capable
de : Comprendre correctement les contenus
essentiels de sujets concrets ou abstraits, y
compris lors d’échanges techniques dans
les spécialités de l’individu; D’échanger
dans la langue avec un bon degré de spontanéité et d’aisance. De telle façon à ce
que la conversation avec un locuteur natif
soit facile et agréable pour les deux parties;

V OU S P R O P O S E S A S É L E C T I O N

S’exprimer de façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets. D’exprimer
son avis sur des sujets d’actualité et exposer
différentes possibilités d’action ou d’interprétation, leurs avantages et inconvénients.
Conséquences du niveau B2: Le niveau B2
est le niveau clef de «maîtrise courante» de
la langue. Le niveau qui rend le travail, le séjour, le voyage dans un autre pays facile, les
barrières linguistiques étant franchies avec
aisance. Le niveau B2 est aussi celui requis
par de nombreuses institutions éducatives.
Le niveau B2 est enfin le niveau cible de
l’Education Nationale pour le baccalauréat,
selon le Ministère de l’Education Nationale.
------ Les cours sont programmés à 18h30 les
lundis et mercredis et ont lieu à Gustavia.
L’heure de cours coûte 25 Eur/personne. Le
coût total de la formation est donc de 750
Eur/personne. Nous proposons des facilités
de paiement (nous contacter pour plus de
renseignements). Prix : 25 € ) 06 90 39 60 51
SAS Réussite
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

I AIDE A LA PERSONNE I
w Recherche aide ménagère : Bonjour Nous
recherchons une aide ménagère 5H par
semaine pour nous aider à faire des courses
ainsi que du ménage chez nous. Nous travaillons énormément et nous avons besoin
de votre aide. 20€ de l’heure Merci de me
contacter uniquement par téléphone 06 90
700 763 Christelle Jallat. Prix : 20 € ) 06 90 70
07 63

!

SPARK COMBO
OSMO MOBILE

OSMO +

Rejoignez-nous sur Facebook

MAVIC PRO PLATINUM COMBO

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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Et sinon ?
Carnaval aux antilles
Le carnaval aux Antilles Françaises a des racines fortement ancrées
dans les traditions culturelles européennes, mais agrémenté d’apports
africains et amérindiens très marqués, notamment les fêtes de
moissons, qui rappellent les origines païennes du carnaval.
En effet carnaval était la fête dédiée à la fécondité et la fertilité.
Les festivités débutent le dimanche suivant l’épiphanie (janvier) et se
terminent le Mercredi des Cendres. La période la plus festive est celle
des «jours gras».
En débarquant dans le «Nouveau Monde», les colons catholiques
français ont apporté avec eux leurs coutumes. Pendant la période
de carnaval, ils donnaient de grandes réceptions et bals masqués et
se recevaient les uns et les autres dans leurs habitations. Après cela
débutait le jeûne de Carême. Les esclaves n’ayant pas le droit aux
festivités, il fallut un peu de temps pour que ceux-ci ne développent
leur propre carnaval, introduisant leur habitudes (chants, masques,
costume coloré, tambours, flûtes, cha-cha et ti-bois). Actuellement,
carnaval est un mélange de traditions africaines amenées par les
esclaves, de traditions chrétiennes apportées par les colons portugais,
espagnols et français et bien sur des traditions amérindiennes. Il est
un socle commun de la tradition antillaise et Caraïbéenne, mais peut
différer en fonction de l’île ou de la terre ou il est fêté, qui possède
ses propres traditions et coutumes. Dans les îles anglophones (SainteLucie, Antigua, La Barbade etc.) carnaval se situe plutôt entre les mois
de juillet et août. Elles atteignent leur paroxysme lors des «jours gras»
dont le mardi gras, chômé est le jour où la ferveur est la plus grande.
En Guyane, les touloulous, femmes mystérieuses qui rythment les
soirées, sont toutes puissantes et leurs longues robes à froufrous
rappelaient les tenues des bourgeoises de l’époque.
Pour que le Carnaval soit réussi il faut un roi des fous. Celui-ci est
sacrifié le mercredi des cendres dans un grand bucher.
Il s’agit du célèbre Vaval, qu’ici on brûle sur la plage de Shell Beach
après une procéssion en musique. Le Roi Vaval est créé à l’effigie d’une
thématique politique ou sociale impopulaire qui est brûlé le mercredi
des Cendres. Il est généralement de coutume d’être vétu de blanc et
de noir.
Il existe des personnages mythiques du carnaval dont certains datent
des carnavals de Saint-Pierre.
Le diable rouge qui occupe une place première dans la tradition du
carnaval des Antilles. C’est un personnage avec des cornes de bovins
sur la tête et des petits morceaux de miroirs sur le corps. Il est issu
de cérémonies initiatiques sénégalaises. C’est aussi un personnage
typiquement chrétien créé par l’Eglise.
Le vrai costume traditionnel était une tête hideuse énorme et lourde
composée d’une mâchoire de requin, de peaux de cabris, d’une
chevelure en crin de cheval et de multiples cornes au bout desquelles
des grelots étaient suspendus
Neg Gwo Siwo ou Neg Marron : Vêtus de simples pagnes, ils sont
badigeonnés de la tête aux pieds de mélasse (sirop de batterie
mélangé à de la suie). Leur couleur fait référence aux nègres marrons,
les esclaves dissidents.
Marian‘ lapofig : Héritage direct de l’Afrique ancestrale, le personnage
de Marian’ dont les vêtements sont faits de feuilles de bananiers
séchées est traditionnel de la Martinique.
Elle tourne et « fait chanter » son costume au rythme des ti-bwa.
Les souffleurs de conque : Autrefois la conque de lambi était utilisée
pour communiquer les décès dans le bourg ou une catastrophe
naturelle.
Le Congo (ou Kongo) est la reproduction exacte du costume que les
esclaves noirs portaient – dont certains étaient appelé Congo par
rapport à leur provenance - sur les plantations quand ils allaient y
couper la canne.
Touloulou: ce déguisement fait partie du folklore guyanais. Les
costumes sont inspirés de ceux des bourgeoises du 18ème et 19ème
siècle. Le nom viendrait de leur façon d’agiter leurs bras comme les
crabes rouges et noirs du même nom.

Source : www.blakes.fr / www.cervieres.com
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Les antis
Saint-Valentin
Que l’on soit seul, en couple ou
mal accompagné, il existe une
multitude de raisons de ne pas
fêter la Saint-Valentin. Nous vous
proposons quelques petits trucs
pour passer une soirée de l’amour
autrement...
« Ça dégouline, d’amour, c’est beau,
mais c’est insupportable », vous vous
rappelez ? Si comme la chanteuse
Anaïs, la Saint-Valentin vous rappelle «
que vous êtes seul », pas de panique,
nous avons la solution pour vous passer
une journée ou une soirée sans petits cœurs, roses rouges, bougies
et autres boîtes de chocolats...
1 - Et si nous fétions l’amour un autre jour ?
Vous êtes anti-conformistes, nous le savons. Si votre argument
principal est qu’il est « tellement banal et convenu de célébrer son
couple à une date précise plutôt qu’à une autre » : Ok, on peut aussi
fêter ça demain, ça évite les clichés et puis comme ça au restaurant
personne ne saura que vous êtes, vous aussi au final, guimauve et
confiture. (Et surtout ça vous laisse une journée pour vous remettre
de carnaval)
2 - Un bon match de foot
Une télé, une pizza, une bière (à consommer avec modération on
vous le rappelle) quoi de moins romantique qu’une bonne soirée
foot devant la télé entre potes ou entre copines ? Et cette année,
uniquement pour vous, le cupidon dans sa grande bonté a tiré :
Real Madrid vs Paris PSG. Vous souhaitez ruiner la soirée de SaintValentin de vos amis : conviez-les en couple, histoire de mettre un
peu d’ambiance dans le quartier ou dans votre groupe !
3 - Un bon massage
Un moment rien qu’à vous ! Nous vous proposons de vous réserver
un massage avec un praticien qualifié et expérimenté, se déplaçant
à votre domicile pour un moment de pur détente. De quoi arriver
détentu jeudi au travail, alors que vos collègues auront encore les
chocolats de la veille sur le coeur.
4 - Aimez-vous vous même !
Un resto ? Un plateau repas ? Vous avez l’embarras du choix mais
vous y serez seul en assumant votre célibat pour ceux qui le sont ! Un
joli moment à être en accord avec vous même et vos envies.
5 - Un bon règlement de compte
Si vous détestez tant la Saint-Valentin, c’est probablement à cause
de votre ex. Alors profitez de l’occasion pour régler vos comptes une
bonne fois pour toutes. Prenez une feuille et un papier et écrivez ce
qui vous passe par la tête, ou ce que vous avez sur le coeur à son
sujet. Mettez-les dans une enveloppe, fermez-la, timbrez-la et on
vous laisse le choix de la poster ou non à vos anciennes conquêtes
(Ca a au moins le mérite de défouler !)
6 - Un bon trip
Pour être sûr d’échapper à la Saint-Valentin, pourquoi ne pas tout
simplement se rendre là où elle est interdite ? Belgorod, une ville
de Russie, interdit la célébration de cette fête au motif qu’elle va « à
l’encontre de la culture Russe ». « Nous sommes contre l’implantation
des fêtes catholiques dans notre région », 97 % de la population
locale se disant orthodoxe, a déclaré à l’AFP un responsable de
l’administration de Belgorod, Nikolaï Bezloutski. Une destination
garantie 100 % sans vitrines et autres opérations commerciales
insupportables dédiées à l’événement. Si vous préférez le soleil,
envolez-vous pour le Brésil ! Le jour des amoureux dans le beau pays
de Pelé (« dia dos namorados ») se fête le 12 juin et non le 14 février !
Une bonne série
En fait vous pouvez faire la même qu’avec le match de foot mais avec
votre canapé, netflix et la lueur de la lune. Si vraiment vous voulez
vous pouvez mettre la clim à fond pour vous enrouler dans un plaid
bien chaud et avoir une véritable excuse pour ne pas sortir !

09/15 Février

INFOS LOCALES
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Stages de voiles
«Le Saint Barth Yacht Club organise un stage de voile pendant les vacances de Carnaval, du Lundi 12 février au vendredi 16
février 2018 . En Optimist de 7 à 12 ans, le matin de 9h à 11h30
En RS Févas à partir de 12 ans l’après-midi de 14h à 16h30.
Coût : 130€ la semaine
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site internet
et nous la renvoyer par mail. (stbarthyachtclub.com)
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas contacter l’équipe du
Saint Barth Yacht Club. A bientôt sur l’eau!

Voile.

Championnat.
Superbe victoire du
SBTC en ½ finale du championnat
par équipe adulte 2ème division
6 à 0 face au tennis club de Saint
François ce qui leur ouvre les
portes de la finale le samedi 17
février à la ligue de tennis de
Guadeloupe.
Les rencontres se sont terminées autour d’un repas convivial au club house du SBTC
Merci à tous les parents et enfants de l’école de tennis d’être venus
encourager leur équipe RDV à la finale !

Tennis.

• Arrêt temporaire des consultations PMI/Nourrissons, la reprise devrait se faire début avril.
• Arrêt définitif de la bourse d’échange (vêtements et matériels puériculture) au Centre Médico-Social (service PMI)

Vie locale.

Paiement de la CFAE - Année 2018. La Collectivité de Saint-Barthélemy informe les redevables de la Contribution Forfaitaire Annuelle
des Entreprises (CFAE) que les formalités déclaratives et le paie-

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

ment de la CFAE peuvent se faire en ligne. Il suffit pour cela de se
rendre sur la page d’accueil du site Internet de la Collectivité et de
suivre les indications relatives au paiement en ligne. Il demeure
néanmoins possible de déposer ou d’adresser sa CFAE comme les
années précédentes auprès du régisseur de la CFAE situé dans les
locaus de la CEM, rue Oscar II, à Gustavia. En cas de déclaration
en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire, chèque, espèce),
merci de vous munir de votre déclaration reçue par mail. En vas
de déclaration en ligne et de paiement par virement bancaire, merci de vous munir de votre déclaration en ligne et de paiement par
virement bancaire, merci de bien préciser votre N° SIRET dans le
libellé de votre virement et d’adresser votre déclaration par mail
afin que votre paiement soit correctement émargé. Le paiement en
ligne est ouvert aux entreprises et sociétés inscrites. Les nouvelles
ne peuvent pas le faire la première année. Pour mémoire, la CFAE
est due par toutes les entreprises et société établies sur l’île et est
exigible du 1er janvier au 31 mars, de l’année d’imposition, sur la
base des effectifs salariés au 1er janvier (articles 7 à 12 du code des
contributions.)
La taxe automobile est mise en recouvrement depuis le mercredi
03 janvier 2018 jusqu’au 31 mars 2018. Le règlement se fait directement sur la page d’accueil du site internet de la collectivité via
l’interface « TIPI » pour le PAIEMENT EN LIGNE. Pour régler, il suffit
de se munir de son certificat d’immatriculation (carte grise), de sa
carte bancaire et d’une adresse mail pour la réception de son reçu
de paiement. Le montant de la taxe à payer se trouve tout en bas
de la carte grise, dans la rubrique Z.1. Pour pouvoir payer sa taxe
2018, les taxes des années précédentes doivent être régularisées. A
défaut, il faut s’adresser au Bureau de la Circulation et des Transports. A compter du 1er avril 2018, la taxe est majorée de 80 %.
Suite à l’ouragan IRMA 06092017, toutes les personnes qui ont cédé
leur véhicule à leur compagnie d’assurance sont invitées à déposer
la cession ainsi que le rapport d’expertise au Bureau de la Circulation afin d’enregistrer la cession. A défaut, elles devront s’acquitter
de la taxe pour l’année en cours.

Appels et Internet inclus depuis la Caraïbe Digicel(1)
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(1) Hors numéros courts, spéciaux et communications hors-forfaits. Offre soumise à une utilisation privée et non abusive du service. Voir conditions et liste des territoires au sein du
Guide des offres forfaits grand public Digicel. (2) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf forfait LIFE 2h-3Go).
(3) Par application d’une remise de 60€ en cas de portabilité vers Digicel à valoir uniquement sur le prix de vente conseillé du mobile SAMSUNG GALAXY J5 2017 acheté dans le cadre de la
souscription à un forfait LIFE 20Go avec mobile (12 mois d’engagement min). Offre valable jusqu’au 11/03/2018 et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Le DAS
(débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Suzuki-ignis (2004) : vends Suzuki-ignis
(2004)à changer embrayage prix :1000euros.
Prix : 1 000 € ) zoemancilla1@gmail.com
w hyundai i10 : A vendre Hyundai i10 Blanche
5 portes Boite auto Essence Clim Vitres électriques Radio / CD /usb Novembre 2013 17.
500 km Très bon état Contrôle technique OK
Prix ferme : 6. 000 €. Année 2013, Essence,
17500 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 €
) paulcottin@hotmail.com
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper
Cabriolet 122ch Jantes Alu, Boite Auto, Climatisation, lecteur CD, Radar de recul Peinture métal ligthing blue, 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,
10000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 € ) sbh@
sixt.gp
w Grand Vitara : Vend en l’état un grand
vitara 5 portes. Il n’est pas de première jeunesse mais il roule. Courroie d’accessoires à
changer. Radiateur et pompe à eau changé
récemment. Vignette 2017 ok. Année 2002,
Essence, Auto. Prix : 1 000 € ) 06 90 53 32 37
w suzuki jimny 2007 - 30k km : - new tires and
new paint - very low kilometers - excelent
condition >> please contact by e-mail <<.
Année 2007, Essence, 30000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) gf@usacell.com
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 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 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 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 grand vitara suzuki : GRAND VITARA, NON
CYCLONE et protège pendant IRMA, idéal
Famille ou Artisan, Bon état général, Pneus
neufs, CT OK (début décembre). Tel : 06. 90.
23. 27. 45. Année 2001, Essence, 91000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 23 27 45
w Suzuki swift 2008 : Non ciclone!!! 0690391901.
Année 2008, Essence. ) 06 90 39 19 01

12

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 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 Toyota Rav 4 : 2007, 43500 km, 4 roues
motrices. EXCELLENT ÉTAT, gardeé dans le
garage, de la d’accident pas. Contrôle
technique OK, Vignette paid, Assurance OK.
4 vitres électriques, caméra arriére, miroirs
électriques, barres de toit, betterie neuve,
freins neufs, pneus en TBE, fenêtre de toit
électrique. Radio, MP3. Voiture non-fumeur.
+590690860223. Prix : 9 900 € à débattre ) 06
90 86 02 23
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 LAND ROVER Defender 110 Fourgon VENDU
: 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€ --vendu-- Photos non contractuel. Année 2004, Diesel, Manuelle. Prix : 19
800 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I VOITURES DEMANDES I
w Gem : Recherche Gem cycloné sur St Barth
étudie tt propositions. Prix : 1 € ) 06 90 68 56
62
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Mash 125 CM3 Bordeaux : A vendre moto
Mash 125 cm3 rouge bordeaux 3000 kms très
bon état Révisions faites. Année 2016, 3000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 61
02 67
w derbi senda x trem : Derbi senda xtrem euro
3 de 2014 pot d origine videz avec silencieux
yasuni R2 et fatbar renthal bleu. Prix : 1 200 €
) allangreaux@hotmail.com
w Scooter Yamaha 50 cc : Scooter en bon
etat. Non cyclone Pneus neufs Dispo de suite.
Prix : 1 100 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w scooter typhoon 125 : scooter typhoon 125,
bon état, roue arrière changée en 2017.
kilometrage non garanti. Fonctionne parfaitement. Idéal pour deux personnes. Année
2013, 19200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € à
débattre ) 06 90 68 56 63
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w Scooter Yamaha 110 : Très bon état. Vignette 2018 ok. Révision faites en Octobre
2017. Peu de kilomètres. A l’abri dans un
garage lors du cyclone. Vente cause obtention voiture. Année 2015, 3300 kilomètres, 110
cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 64 32 03
w Scooter typhoon 50 cc année 2016 : Scooter en parfait état 3000 km Encore garanti
Était en garage fermé pendant Irma Pas de
frais a prévoir Faire offre en mp Pas sérieux
s’abstenir. Prix : 1 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w Quad aeon 360cc : Quad en bon etat
Pneus neufs 16000 km Faire offre en mp. Prix :
1 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w Scooter 125 Typhoon : Vends scooter 125
Typhoon, année 2016, peu utilisé, pneus
freins plaquettes en bon état. Contact au 05
90 29 72 28. (Scooter de Clo). Année 2016,
6300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € ) 05
90 29 72 28
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 moto mash : Très bien entretenue aucun
frais à prévoir. unique à saint barth. Prix : 5
500 € ) onierchristian@yahoo.fr
w Yamaha xt 250 : >> contact par e-mail seulement <<. Année 2013, 11600 kilomètres, 250
cm³. Prix : 2 850 € ) gf@usacell.com
w Mash van dutch : Mash van dutch. Prix : 5
500 € ) 06 90 38 25 34
w QUAD 150 : bonjour je vends mon quad car
achat d un quad 400 non cycloné entretenu
chez moto racing pneus neufs. Année 2014,
23000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 650 € ) 06
90 25 43 88
w 125cc MBK : 2 pneus neufs révision faite
sellerie neuve plaquettes (avant et arrière)
neuves béquilles laterale et centrale fonctionnelles Des défauts type rayures ou plastic endomagé mais top et solide scooteur.
(casque neuf dispo en plus.). 27000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 40 17 24
w quad sym 300 : Bonjour je vends mon
quad sym 300, dispo à petit cul de sac, prix
à débattre. n’hésitez pas à me contacter
au +33786263177 Salim. Année 2010, 7 kilomètres, 300 cm³. prix à débattre ) 78 62 63
17 7
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 Derby 125 : Bon état. ) 06 90 39 19 01
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 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
w av scooter wymco vitality : Av cause départ
Scooter 50cc wymco - vitality 1100 km, TBE
(non cycloné) acheter fin septembre 2017.
Révision faite le 21/12/17 chez Moto Racing
à Anse des Cayes. 1300€ a deb. Prix : 1 300 €
) 06 90 26 21 14
w av scooter wymco vitality : Av cause départ
Scooter 50cc wymco - vitality 1100 km, TBE

(non cycloné) acheter fin septembre 2017.
Révision faite le 21/12/17 chez Moto Racing
à Anse des Cayes. 1300€ a deb. Année 2017,
1100 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € ) 06
90 26 21 14
w Av fiddle3 125 : Bonjour Av scooter en bon
état Pneu arrière neuf, roule très bien, révision faite, juste à prévoir le changement de
la batterie. 125 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) gatinesimon@yahoo.com
w scooter django 125 : Vends scooter Django
très bon état, pneu neuf révision faite, top
caisse Appeler Moi pour visite Bonne affaire
!!. Prix : 1 500 € ) 06 90 28 23 03
w Aprilia 50cc : Scooter non cycloné, pneus
neufs, état correct sauf circuit électrique
donc démarrage au kick et pas de visu sur
compteurs. Tout le reste est ok. Année 2011,
10000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 500 € ) 06 90
73 45 73
w SCOOTER TYPHOON 50cc en très bonne
condition : À vendre scooter Typhoon 50cc
en très bon état -9000km -non cycloné
-Pneus, batterie, freins neuf -Révisé chez
Mecamoto la semaine dernière comme à
chaque saison facture à l’appui À débattre.
9000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 850 € à débattre ) 06 90 34 85 59
w moto yamaha xt250 : Moto Yamaha XT250
- 12k Km - Excellent - 2 950 € Contactez gfusacell. com. Année 2014, 11600 kilomètres, 250
cm³. Prix : 2 950 € ) 69 06 37 08 0
w PGO - Big Max 50cc : PGO Big Max de 2013
Vendu avec 2 casques. Révision faite, pas de
frais à prévoir. Bon état général. 18600 kilomètres, 50 cm³. Prix : 600 € ) 06 90 29 64 15
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Cherche quad 250 : Bonjour, je suis à la recherche d’un quad d’occasion voir proche
du neuf au dessus de 150 cm. Étudie toute
proposition Merci et à bientôt !. 250 cm³. )
06 74 36 07 30
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
w Je recherche un quad : Bonjour je recherche un quad. ) 67 97 27 22 0

I UTILITAIRES OFFRES I
w Hyundai HD65 : A vendre Hyundai HD65
Blanc 2008. 68390 km. CT ok et toutes révisions faites chez Motorola World. Non cycloné. Cell: 06. 90. 22. 41. 14. Prix : 23 500 € )
iwmaingrette@hotmail.com

I PIECES OFFRES I
w Pneus cross DUNLOP : Vend pneus cross
DUNLOP 90/100-16 (arriere) 70/100-19
(avant). Prix : 120 € ) abdoulsbh@live.fr
w pieces kawasaki KLE500 : Divers pieces en
bon état sur KLE500 dont notamment ligne
échappement laser inox complète etc Me
contacter par message privé. Prix : 1 € )
songs_dealer@hotmail.com
w Pieces moto : Cilindre 150€ negociables et
carte d allumage 15€. Prix : 150 € ) luz.99@
live.com.pt
w casque moto : De gauche à droite -taille S
: 15€ -taille XS : 10€ -taille XL : 20€. Prix : 15 € )
djoul78@msn.com

w Aille de jeep : Aille de jeep jamais utilisé. Prix
: 300 € ) brin.edwin@hotmail.fr
w getz pour pièce : getz a vendre pour pièce.
Prix : 1 500 € ) gemyoh@hotmail.fr
w Cylindre 70cc 25 / 28mm Naraku : Negociable Neuf Jamais utilisée. Prix : 150 € )
luz.99@live.com.pt
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 ford foccus pour pieces : a vendre ford
foccus qui roule pour pieces. Prix : 1 500 € à
débattre ) 06 90 63 14 40
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 radiateur moteur plus rétroviseurs : Suzuki
2008. Prix : 150 € ) ky.ky.fn@gmail.com

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston whaler 235 conquest : Vends Boston
whaler 235 conquest de 2006, moteur Mercury 250 Verado xxl 600h Cabine, équipé
sonar ordi de bord, sono, wc, énorme taud,
super état, a voir absolument place 20 à gustavia. Année 2006, Longueur 7 mètres. prix à
débattre ) 06 90 88 26 53
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
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
flamand. Longueur 8 mètres. Prix : 58 000 € à
débattre ) 06 90 33 36 60

I VOILIERS OFFRES I
w ROC 129, bateau non cyclone stocké en
Martinique : Nous vendons notre Voilier pour
cause de double emploie, côtre type ROC
129 suréquipé chantier français coque en résine epoxy seulement (pas de bois) très solide
et pas d osmose.!!! Pavillon français en règle
Voiles : GV, trinquette, Yankee révisé à la voilerie incidences en décembre 2016 GV 40%
d usure et voiles d avant 60% Gennaker usé
Tangon Drisses et haubans en bon état. Pont
: Tout les hublot de pont ont été changés en
juin 2017. Écoutes en bon états, chaine de
50m neuve (juillet 2017), dodger révisé en
avril 2017 Guindeau Goyot câblage neuf
Radeau de survie Plastimo 4pax Électricité :
490W de panneau solaire dont 1 panneau
de 390w neuf (juin 2017) et 2x100W en très
bon état. Le tout a été recablé en neuf en
juin 2017. 2 Régulateurs de charge VICTRON
MPPT 75/15 neuf du mois de juin 2017. Parc
de batteries neuf avec 690 ampères au total. 1 batterie isolée pour le moteur et une
autre pour le guindeau. Câblage batterie -->
tableau neuf. Toutes les lumières du bateau
sont en LED. Convertisseur de 600w / 1200w
en peak. Groupe électrogène neuf (4h d
utilisation)installé en juin 2017 dans coffre
cockpit avec mousse isolante anti bruit, type
Yamaha 4t 2600W sortie 12v 110v et 220v
Cockpit : Électronique Raymarine sans fil en
wifi pour sondeur, speedo et anemo 2 winchs
harken taille 42 En bon état 2winch Andersen
taille 52 En état impeccable 1winch harken
16 Tous en self telling LED 12v courtoisie light

dans la descente Projecteur à led sur l arrière
du bateau Assises en teak Antenne amplificateur wifi type badboy + routeur wifi à l intérieure 3 bouteilles de gaz BBQ Cuisine : Four
gaziniere ENO neuve de février 2017 Frigo
Danfoss BD 35F compresseur + évaporateur
neuf de 2017 Cuisine entièrement équipée
Table à carte : GPS Raymarine série E ecran
couleur et tactile + carte navionics Amérique centrale Amérique du Sud, caraibes.
Récepteur AIS VHF cobra marine Poste radio
Bluetooth Pionneer neuf branche sur un
ampli JBL marine de 400w et 4 enceintes JBL
marine étanche de 400w Toutes les cartes
marines papier des Caraïbes + guides. Chargeur USB et allume cigare sur tableau. Radar
furuno en très bon état de marche Vhf portable ICOM étanche lumineuse Intérieure
: 2/3 cabines doubles Cabine avant neuve
refaite en mai 2017 dont martelât neuf sur
mesure de juillet 2017 SDB refaite à neuve
en mai 2017 Télé écran plat neuve de juillet
2017 Tout les tuyaux du system d eau douce
sont neufs Chauffe eau en bon état pour
douche chaude! Moteur : Perkins 4108 en
état moyen mais fonctionne, révisé, environ
5000h Plus : Bateau très lumineux Antifouling de décembre 2016 Depot du moteur
et peinture en décembre 2016 Matériel de
pêche Barre franche de secours À VOIR ABSOLUMENT, visible a st Barth contact : Watts
app : +590690660930 Email : nicotrenaudhotmail. fr. Longueur 13 mètres. Prix : 34 000 € )
06 90 66 09 30

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 SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I ACTIVITÉS NAUTIQUES 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

w lot de 2paire de palmes+ 2tuba + un
masque : lot de 2paire de palmes+ 2tuba +
un masque. Prix : 15 € ) timou06@hotmail.fr
w Aile+planche et sa housse +2 barres : Vends
planche cabrinha+aile 11m² cabrinha +2
barres 400€. Prix : 400 € ) breytondaphnee@
gmail.com
w combinaison de surf fille : Combinaison de
surf T. 10 ans en parfait état très peu portée.
Prix : 20 € ) dorotheebaize@me.com
w Palmes stratos : Palmes stratos nouvelle
generation très peu servies 44 45. Prix : 25 € )
breytondaphnee@gmail.com

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Dinghy. : Vends dinghy 1000 euros. Occasion. 06 90 22 96 80. Prix : 1 000 €
) pierreandre.gillier@gmail.com

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
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 moteur tohatsu 9. 8cv : moteur tohatsu 9.
8cv Avec nourrice et liaison. Prix : 900 € ) 06
90 30 19 79
w Régulateur d’allure Aries : Parfait etat. Prix :
500 € ) 06 19 10 46 87
w Téléphone iridium 9555 : Téléphone iridium
référence 9555 Avec accessoires Parfait
état. Prix : 500 € ) 06 19 10 46 87
w Téléphone satellite : Téléphone iridium référence 9555 Avec accessoires En parfait état.
Prix : 500 € ) 06 19 10 46 87
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Déco, maison
I VIDE MAISON 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 Lit Teck : Lit en Teck 180 x 210 cm EN TRES
BON ETAT À vendre à 150 € Me contacter
au 0690419877. Prix : 150 € ) 69 04 19 87 7
w Canapé, Table à vendre : Canapé RAYTAN 100 x 210 cm, bon état, à vendre à :
150 € Table en Teck 60 x 120 cm à vendre à
60 € Me contacter au 0690419877. Prix : 150
€ ) 69 04 19 87 7
w Moustiquaire : Vend moustiquaires ronde,
rectangulaire. Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42
w Moustiquaire solig : Taille 1, 50m Neuve.
Prix : 20 € ) 06 90 70 46 36
w evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant :
-un évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur
neuf 180 € -un robinet NEW WAY BEC valeur
neuf 130 € le tout acheté en décembre
2016, utilisé 6 mois facture à l’appui. Prix :
210 € ) 06 90 67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf
63 € -un porte serviette double «SCALA»
ref 40238 valeur neuf 90 € - une tringle de
douche ref 275 98 00 E valeur neuf 65 € Le
tout achetés en décembre 2016, utilisés 6
mois Facture à l’appui. Prix : 200 € ) 06 90
67 96 66
w Ensemble WC : Cause déménagement
vend un ensemble WC Composé d’une
balayette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve
92, 50 € et un porte papier REF 40050 valeur
neuf 41, 50 € le tout achetés en décembre
2016 mis en place 6 mois. facture à l’appui.
Prix : 80 € ) 06 90 67 96 66
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w matelas et sommier : Vends matelas et
sommier neuf 160 x 200 Prix 850 euros Tel
0690224748. Prix : 850 € ) 06 90 22 47 48
w lit cabane enfant : A vendre lit cabane
enfant laqué couleur framboise, avec matelas neuf, en 90 x 190, acheté en juillet 2017
chez ISLAND SPIRIT à Saint Barthélemy. Etat
neuf Pour plus d’informations sur les dimensions, merci de me contacter. Prix : 2 000 €
) 06 90 38 44 59
w meubles indonésiens : Vente de meubles
indonésiens à bas prix Contactez moi au
0590 51 15 60. prix à débattre
) jonathansbh@yahoo.fr
w Bureau enfant : Vends bureau enfants non
cycloné. Prix : 60 €. Prix : 60 € ) 06 90 61
17 92

w Table Basse coloris Wegue : Table
130x80x37 ht visible à Dévêt Vitet. Prix : 100 €
) patricia.besse@orange.fr
w table exterieur avec 6 chaises : À donner
table d’extérieur avec 6 chaises. Abîmé
mais peu encore servir. À venir chercher à
colombier. ) rosa971_sbh@hotmail.com
w canape 3 places : HOUSSES DE COUSSIN DEHOUSSABLES 95LargeX215Longueur
Visible à Grand Cul de Sac. Prix : 150 € à
débattre ) 06 90 40 55 99
w Lot de 6 chaises : Vend lot de 6 chaises,
bois massif, à repeindre. Prix : 60 € ) 06 90
26 36 58
w Bureau : Bureau 154 par 70 A voir a gustavia Attention meuble tres lourd 06 78 06
64 21 le matin. Prix : 150 € ) 06 78 06 64 21
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I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Lit complet : Lit complet avec matelas,
sommier et le contour en bois. 156 cm x 200
cm Matelas acheté l’annee Dernière et
toujours protégé avec un sur matelas épais.
Prix : 700 € à débattre ) 06 90 09 70 00
w Cherche miroir : Cherche miroir, , Mp :). )
line-a@hotmail.fr
w Lits superposés : Cherche lits superposés
en bois avec ou sans matelas. Mesures :
2mx90cm. ) kymalu@free.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
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 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 : 160 € à débattre ) 06 90
28 65 04
w bbq weber gaz + feux : bbq weber gaz +
feux. Prix : 150 € ) 06 90 58 22 15
w bbq weber charbon : bbq weber charbon. Prix : 100 € ) 06 90 58 22 15
w Pompe piscine : Vends pompe piscine Très
bon état Facture à l’appui. Prix : 500 € )
cand64@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w fauteuil aaa buterfly : vends fauteuil vintage buterfly cuir blanc bon etat, valeur
neuve 800 euro. Prix : 400 € ) 06 90 34 82 56
w lit/ moustiquaire /tringles rideaux : Lit à
vendre 220 € (160*200), Largeur total 167
cm, longueur total 230 cm, Hauteur total
205 cm. Moustiquaire 5 € Set de Tringles à
rideaux 17€ chaque ou 30 les 2. 35mm de
diamètre et 1, 51 mètre de long. ) 06 90
35 49 99
w un ensemble lit a lattes en teck et un matelas : À vendre un lit en teck à lattes en
bois, 90 x 180, avec un matelas, le tout en
excellent état, très peu servi. Prix : 600 € )
sand.menut@orange.fr
w Buffet : 0690579527. Prix : 600 €
) albanis1@hotmail.com
w Bateau : 0690579527. Prix : 250 €
) albanis1@hotmail.com
w Armoire : 0690579527. Prix : 150 €
) albanis1@hotmail.com
w Table vingtage : Table formica 100 par
70 180 avec raloonges sorties Gustavia
0678066421. Prix : 100 € ) 06 78 06 64 21
w Table basse en verre : Vends table basse
en verre TBE : 150 € MP ou 0690 28 20 60. Prix
: 150 € ) clotilde.lv@gmail.com
w Matelas et sommier à lattes : Très bon état
(90x190). Prix : 120 € ) lakoksinelle@hotmail.
fr
w lit 2/2 m, quasi neuf : Lit à baldaquins.
Disponible de suite. (dimensions ext : 2,
14m/2, 05m Dimensions int : 2, 05 m / 1, 98
m) Contact : 0690 22 78 45. Prix : 520 € ) 06
90 22 78 45
w Divers meuble : Divers Mp. Prix : 0 €
) pakitosbh@gmail.com

w fauteuil : A vendre 2 fauteuils en très bon
état non cyclonés. 50 € l’unité. Prix : 50 € )
sjcsbh@laposte.net
w LIT avec literie et 2 chevets : Cause déménagement? vend un ensemble composé
de : - un lit en teck modèle ELI- avec les 2
chevets assortis de chez DREAM TIME valeur
neuf 1940 € - un matelas ROYAL REF 112 196
de chez CCPF dimensions 180 X 200 valeur
neuf 1325 € le tout acheté en Décembre
2016 utilisé 6 mois. Prix : 2 300 € à débattre
) 06 90 67 96 66

w Sommier en bois : À vendre sommier bois
fait par un menuisier, très solide dimension
1, 60 de large sur 2 mètres de long. Prix 100
€.Voir photo sur le site de cyphoma. Tel
0690718249. Prix : 100 € ) 06 90 71 82 49
w vase tube 60cms avec sable couleur :
vase tube 60cms avec sable couleur 25€
vase rond avec gravier couleur 15€.
) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w Matelas Qualité supérieure : Matelas
Hybrid plush 32cm epaisseur -Mémoire de
Forme -Soutien et confort Spécialisé dans
les maux de dos et difficulté à dormir.
Dimension 140*190 parfaitement adapté
pour un confort optimale d’une personne.
Prix : 800 € à débattre
) office@caroleplaces.com
w 2 Stores bamboo 75cm largeur : 2
Stores bamboo 75cm largeur. Prix : 35 € )
ce.hoareau@gmail.com
w tableau christian charriere warhol : Tableau de Christian Charrière : Andy Warhol
/ campbells - 115x145cm Valeur galerie : 12
000 Euros 3900 euros à débattre. Prix : 3 900
€ ) eli.allaire@gmail.com
w tableau christian charriere basquia :
Tableau de Christian Charrière : Peinture
Jean-Michel Basquiat - 115x145cm Prix galerie : 12 000 Euros 3900 euros à débattre.
Prix : 3 900 € ) eli.allaire@gmail.com
w tableau kay quattrocchi : Oeuvre de Kay
QUATTROCCHI en Acrylique, huile et encre
- Mixed Media on Canvas Signée en bas à
droite Contresignée, datée, titrée et située
“St Barth” au dos Valeur en galerie entre 15
et 20 000 Euros 8 500 € à débattre. Prix : 8
500 € ) eli.allaire@gmail.com
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w maqettes bateaux : le bateau avec voiles
est à 60 €, le plus grand est à 120 € me
contacter par cell : 06 90 58 56 29. Prix : 60 €
) contact@lydiejaly.com
w 2 bancs en bois vernis : Longueur 2 m Hauteur 45 cm Largeur 33cm. Prix : 100 € ) 06
90 09 70 00
w Moustiquaire pour lit simplement : Moustiquaire pour lit simplement. Prix : 10 € )
vincentsbh@hotmail.com
w Lit d’appoint : A donner lit d’appoint une
place, pliable, manque a rajouter un matelas pour être au top. ) 06 90 22 84 44
w Canapé a donner : A DONNER, coussins
de l’assise a lavé, ceux du dossier a refaire.
) kika-971@live.fr
w penderie : Vend penderie neuve acheter 150€ vendu 80€ parfait état. Livraison
offerte. Contact 0690343262. Prix : 80 € ) 06
90 34 32 62
w salon : Av canapé 2places acheter il y a 1ans 600€vendu 350€ Fauteuil
Acheterr260€vendu 160€ Table salon Acheter 80€ vendu 40€. Prix : 500 € ) 06 90 71
05 92
w meuble bureau : meuble bureau a
vendre, tres bon etat general. Prix : 120 € )
contact@formfitness-stbarth.com
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 Recherche une tonnelle : Recherche une
tonnelle. ) jamyneness@gmail.com
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

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Boite de cuisine Alessi : Boîte de cuisine
en verre avec couvercle en résine thermoplastique, bleue Alessi. Diamètre (cm): 10.
50 hauteur (cm): 12. 00. Prix : 10 €
) cathy.sbh@hotmail.fr
w tasse a cafe : Tasses à café neuve. Prix : 12
€ ) m.enne@me.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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Cocoloba raisin bord de mer : Cocoloba
Résine bord de mer 3 gal, 60cm. Prix : 25 €
) 06 90 57 14 33
w Gaiac payé : Gaiac St Barthelemy 1gallon, hauteur ~45cm 30€ par plant ou 100€
pour les quatre. Prix : 30 € ) 06 90 57 14 33
w Maracuja jaune : Maracuja jaune pot
1gal. Prix : 10 € ) 06 90 57 14 33

w Spider plant - Chlorophytum chevelu :
Chlorophytum chevelu Pot demi gal. Prix :
10 € ) 06 90 57 14 33
w Jatropha podagrica : Jatropha podagrica
(Buddha belly plant) 1 gal. Prix : 15 € ) 06
90 57 14 33
w Avocatier : Avocatier 7 gal, 90cm, quatre
ans 60€. Prix : 60 € ) 06 90 57 14 33
w Cerisier de Barbardos : Cerisier de Barbados 3 gallon, hauteur 45cm 30€. Prix : 30 € )
06 90 57 14 33
w Palmier Joannis : Palmier Joannis dans un
pot de 7 gal, 170cm Diamètre de base du
tronc: 32cm 180€. Prix : 180 € ) 06 90 57 14
33
w Cocotier et Papaye : Cocotier et Papaye
dans un pot de 7 gal. Hauteur de Papaye
-100cm. Prix : 50 € ) 06 90 57 14 33
w Soudage complet sans bouteille : Detendeur oxygène complet Detendeur gaz
combustible complet Chalumeau complet.
Prix : 150 € à débattre ) 06 90 76 20 30
w Découpe carrelage : Découpe carrelage.
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 76 20 30
w Pompe a vide : Micronite line MK-50 DS.
Prix : 50 € ) 06 90 76 20 30
w Manometre + tuyaux : R 13. R 407. R 404.
Prix : 50 € ) 06 90 76 20 30
w Compresseur dexter 2hp/50L 1500w :
Vends compresseur 2hp/50L 1500w neuf
jamais servi. Dispo sur Vitet. Prix : 120 € )
cyrilmous@yahoo.fr
w arbustes gaiac, , citronniers, cocotier, maracudja : Vends arbustes Gaiac haut 60cm
3ans, citronniers 20cm, pieds de maracudja, cocotier, prix sur demande. Prix : 1 € )
69 04 18 32 5
w aspirateur souffleur sthil neuf ref sh86 : a
vendre aspirateur souffleur sthil neuf (servi 3
fois) ref sh86 complet 400 euros. Prix : 400 €
) villa.les.alizes@wanadoo.fr
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 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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Cave à vins le chai lt1430 : Vend cave
à vin le chai lt1430 état neuf 2000€ servi
8 mois prix neuf 3300€ Cave de service
et de conservation, 3 zones de températures Soit encastrable soit en meuble de
maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90
88 26 53

w lave vaisselle et frigo : a vendre lave vaisselle Boch: 220 E et frigo américain Inox:
320€. ) 06 90 61 02 67
w lave linge ariston kg : A vendre cause départ de l’île : 400 € Lave linge - Quasi neuf
Très peu utilisé ARISTON 7kg Valeur d’achat:
570€ Merci de me contacter par SMS de
préférence. Prix : 400 € ) 06 90 54 57 65
w Réfrigérateur : Vends un petit réfrigérateur
(porte piquée de rouille mais fonctionne
très bien) : 50 € MP ou 0690 28 20 60. Prix : 50
€ ) clotilde.lv@gmail.com

w gaziniere indesit : gaziniere 4 feux, bon
etat, dim : 55 cm de largeur. Prix : 120 € )
patricia.besse@orange.fr
w plaque electrique shott : plaque neuve
dim 52, 5x 50. Prix : 90 € ) patricia.besse@
orange.fr
w lot petits electromenagers : 1 cuit vapeur
+ 1 boulloire+1 cafetiere bon etat. Prix : 65 €
) patricia.besse@orange.fr
w lave vaisselle bosh : vend lave vaisselle
bosh noir a poser 1 an. Prix : 250 € ) 06 90
35 53 66
w Groupe aspirant ROBLIN : Cause changement de cuisine format plus adapté vends
groupe aspirant ROBLIN 770 3 vitesses 2
lampes + filtre à charbon compris format
73 x 30 x 26 profondeur inspiration /2 770
acheté 540 € très peu servi. Prix : 200 € )
05 90 52 92 53
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 Brasseur d’air : Brasseur d’air à vendre,
Etat excellent Couleur: Blanc Acheté il y’a
2 ans 1050 € A vendre à 300 € Téléphone:
0690419877. Prix : 300 € ) 69 04 19 87 7
w Cuiseur vapeur Magimix : Cuiseur vapeur
Magimix, 2 étages. Prix : 100 € ) 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
w Ventilateur : A vendre ventilateur Blanc.
Prix : 18 € ) mate.jaffre@orange.fr
w table de cuisson SIEMENS : Cause déménagement vend table de cuisson de la

marque SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en décembre 2016 utilisée 6 mois sous
garantie facture à l’appui valeur neuve 549
€. Prix : 400 € ) 06 90 67 96 66

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Recherche senseo : Bonjour Je recherche
une cafetière senseo, si quelqu’un a ça à
vendre Merci. ) 06 74 36 07 30
w cherche barbecue : Je suis à la recherche
d’un barbecue si quelqu’un en vend un
contacter moi en mp Merci. ) mallo69008@
gmail.com
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Tissus : Vente tissu suedine réversible 3
panneaux de 1m50 x 5m. Prix : 150 € ) 06
90 54 82 09
w Moustiquaire pour lit double : Moustiquaire
pour lit double. Prix : 10 €
) vincentsbh@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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Divers, enfants
I PUÉRICULTURE OFFRES 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 Rehausseur pour enfants : Rehausseur pour
enfants. Prix : 8 € ) vincentsbh@hotmail.com
w Siege auto rehausseur : Vend sieste auto
rehausseur lot de 2 en bon état. Prix : 15 € )
vincentsbh@hotmail.com
w Pour Bébé : Pour Bébé. Prix : 10 € ) 06 90
74 74 10
w Transat BEABA Up & Down : Transat BEABA
Up & Down bon état. Prix : 50 € ) 06 90 53
32 27
w Lit à barreau : Lit à barreau. Prix : 45 € à
débattre ) 06 90 64 13 52
w Porte bébé marsupi gris : Acheter en août
à BB stbarth Très pratique !. Prix : 50 € ) 06
90 74 74 10
w Tire-lait électrique double embout Medela
: Tire Lait électrique double embout Medela
Freestyle acheté chez bébé au natuel en
mars 2017, utilisé pendant 5 mois. Tire-lait léger et de petite taille, batterie rechargeable
avec une autonomie de trois heures. Prix
neuf: 435 euros. Prix : 250 € ) 06 90 72 84 08
w Echarpe de portage Moby wrap verte : Lot
bébé: Écharpe de portage Moby wrap verte
achetée chez baby st barth il y a 2 ans +
porte bébé orange et beige et cale bébé.
Prix : 30 € ) 06 90 72 84 08

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 »

motables, espaces de rangement, voiture,
remorque et bateau avec personnages voir
photos. Prix : 100 € ) katty_bardaji@hotmail.
com
w Figurine dragon krokmou 55 cm : Retrouve
le héros du dessin animé Dragons! Cette figurine crache du feu comme un vrai dragon
et lance des projectiles! Verse de l’eau dans
le réservoir situé sur son dos, appuie sur ses
oreilles et grâce à un système d’évaporation et de lumière, il soufflera de la vapeur
d’eau bleue. Cette grande figurine mesure
50 cm de long et a une envergure de 55 cm
lorsque ses ailes sont déployées. Prix : 30 € )
katty_bardaji@hotmail.com
w lot de dinosaures : Lot de 8 dinosaures en
plastiques. Le Tyrex émet du son et de la
lumière. Prix : 10 € ) katty_bardaji@hotmail.
com

de parents aux belles lignées. Notre petite
boule de tendresse pourra rejoindre sa future
famille à partir de trois mois, il sera entièrement vacciné (primo vaccination et rappel),
vermifugé (parasites internes et externes),
identifié par puce électronique, aura son
certificat de bonne santé, passeport, son kit
chaton et son pedigree. Pour information et
contact : 0690 54 15 34 Numéro de portée
LOOF : LOOF-45179584-2017-2 Première portée en vente de l’annee civile 2018. ) 06 90
54 15 34
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 Ecran 27» marque BENQ : Ecran marque
BenQ 27» LED - PD2700Q Etat Neuf -1 an et
très peu servi. Prix : 350 € ) 06 90 86 61 95
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

I IMAGE & SON OFFRES I
w Camera olympus tough : Camera neuve
encore sous garantie 1 an chez St barth electronique et 2 ans chez Olympus. Prix : 350 € )
breytondaphnee@gmail.com
w Haut parleur IPod : Compatible: iPod 3G*,
4G/color/photo, 5G, mini, nano, shuffle*,
1G/2G*. Prix : 50 € ) cathy.sbh@hotmail.fr
w tele samsung 32’’ : -Vends télé Samsung
LCD a rétro éclairage led. -32 pouces (81cm)
-TV HD 1366x768 250€ à débattre. Prix : 250 €
) mc.gaver@hotmail.fr
w TV LG Ultra HD : Tv LG Ultra HD 107 cm
ref:42UB820B (1an1/2). Prix : 400 € ) 06 90 53
32 27
w télé : Télé samsung tres bon état. Prix : 150 €
) 06 90 71 05 92
w Ampli home cinéma : Ampli home cinéma
Onkyo TX-NR809 excellent état. 7x180w. Prix :
500 € à débattre ) 06 90 41 88 32
w téléviseur LED 80 cm 32 pouces SONY :
Ecran neuf acheter il y a moins de 4 mois.
encore sous garantie. Prix : 320 €
) clementcaillon@gmail.com

I IMAGE & SON DEMANDES I
w Je cherche une Enceinte JBL : Je cherche
une Enceinte JBL d’occasion idéalement
comme celle-ci. ) djoul78@msn.com

I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w vêtements fille 8/10 ans : vêtements fille
8/10 ans. Prix : 6 € ) dorotheebaize@me.com
w vêtements fille : vêtements fille. Prix : 7 € )
dorotheebaize@me.com
w vêtements hiver : vêtements hiver. Prix : 5 €
) dorotheebaize@me.com
w doudoune : A vendre doudoune, taille 4
ans. 5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w veste Armani pour bebe taille 12M : Veste
neuve taille 12M Bleue marine Prix du neuf
102€. Prix : 15 € ) juliabarthod@gmail.com

w 12 jeux Xbox 360 : À saisir lot de 12 jeux de
Xbox 360. Photos des jeux sur le site cyphoma. Tel 0690 71 82 49. Prix : 70 € ) 06 90 71
82 49
w Jeux PS4 : Bonjour Vends jeux PS4 50 euros
l’unité En MP uniquement Bonne journée. Prix
: 30 € ) 06 95 59 87 89

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

I JEUX & JOUETS OFFRES I
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
w maison de poupée en bois : Vend maison
de poupée en bois acheter à un dimanche
à la mer. Très bonne état. Acheter 400€ vendu 260€.c contact 0690343262. Prix : 260 € )
06 90 34 32 62
w Araignée géante télécommandée : Araignée géante télécommandée avec télécommande, aux yeux rouge, Effet garantie
!!!. Prix : 20 € ) katty_bardaji@hotmail.com
w Bateau de pirate : Les pirates partent à la
chasse au trésor ! Chaloupe avec personnages, des armes, et de nombreux accessoires (boussole, pistolet, carte au trésor,
longue vue.). Le canon tire des projectiles.
Age minimum : 3 ans. Prix : 40 €
) katty_bardaji@hotmail.com
w Transformers : Aide les Transformers à sauver
les habitants grâce à la figurine secouriste.
Transforme ton robot en camion de pompier.
Ce personnage est inspiré du dessin animée
Transformers. Ce coffret contient une figurine
2 en 1 transformable. A partir de 3 ans. Prix :
15 € ) katty_bardaji@hotmail.com
w Lot pelle de chantier et moissonneuse : Lot
1 pelle de chantier et 1 moissonneuse. Prix :
40 € ) katty_bardaji@hotmail.com
w Lot playmobil pompier : Composition du
lot : 1 camion de pompier et de nombreux
accessoires (plots, talkie walkie, …). Camion
avec, échelle pivotante, stabilisateurs esca-
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w Bateau pirate : Le bateau pirate Djeco est
en carton très solide, facile à assembler et
très décoratif. Des heures de jeux en perspective pour arpenter les mers du sud. À
l’abordage! Informations : Dimensions bateau : 47 x 23 x 46 cm Dimensions emballage
: 46 x 24 x 8, 2 cm Age : dès 4 ans Matériaux
: carton et papier. Prix : 10 € ) 06 80 89 00 14
w Figurines Thor 30 Cm : Marvel Avengers Figurine - 30 Cm Thor, bon état. Prix : 10 € )
katty_bardaji@hotmail.com
w Tortue Ninja : Figurine tortue Ninja en bon
état, les bras sont mobiles. Prix : 15 € ) katty_
bardaji@hotmail.com

I BABYSITTING OFFRES I
w babysitting 31 decembre 2017 : jeune
femme serieuse garde vos enfants pour le
soir du 31 decembre a mon domicile (vitet)
jusqu au lendemain matin sivous le desirez.
) 06 90 39 71 49
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 maths de la
6ème à la terminale sur St Barth et St Martin.
Pour tous renseignements, appelez-moi au
0690 30 35 86. prix à débattre ) 69 03 03 58 6

I ANIMAUX OFFRES I
w Chaton Sacré de Birmanie LOOF : Nelson est
un chaton Sacré de Birmanie LOOF, destiné
à la compagnie, de couleur Seal Point, issu
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w Cherche bonne famille pour adopter petit
chiots : Cherche bonne famille pour adopter
petit chiots. ) 59 05 29 33 8
w caisse de transport pour chien numéro 4 :
Vend caisse de transport pour chien numéro
4. 100€. Prix : 100 € ) 06 90 56 97 71
w bébé canard : Recherche deux bébé canard faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44

I INFORMATIQUE OFFRES I
w Imprimante fax canon mp 391 : Vends imprimante fax canon mp 391 état neuf + câble
usb neuf dans la boîte. Prix : 50 € ) 06 90 88
26 53
w imprimante fax canon pixma mx 391 avec
cable : imprimante fax canon pixma mx 391
avec cable usb neuf. Prix : 55 €
) pandafreedivingschool@yahoo.fr
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 macbook ultra light : Bonjour je vends mon
MacBook ultra léger en 256 giga mémoire
flash descriptif est sur la photo. Prix : 850 € )
boul1_94@hotmail.com
w Ordinateur hp : Bonjour JEn vend mon ordinateur HP il fonctionne parfaitement bien
Un trait noir est apparue sur l’écran c’est la
raison pour laquelle je lle vend si peu cher
pour les connaisseurs en informatique. Merci
de me contacter par appel. Prix : 100 € ) 06
90 64 31 99

w iphone 6S 16GB : À vendre iPhone 6S
Argent. Avec écouteurs et chargeur. Plus
d’infos en mp. Prix : 300 € ) rosa971_sbh@
hotmail.com
w Samsung Galaxy Y : Très bon état, très peu
servi, quasi neuf !. Prix : 80 € ) 06 90 66 12 57
w IPhone 7 128GB Noir Mat Parfait état : A
vendre IPhone 7 Noir Mat 128GB En parfait
état, toujours protégé avec coque et vitre.
Vendu avec sa coque Apple. Me contacter
si intéressé. Prix : 600 € à débattre ) 06 90
38 43 87
w coque de téléphone iphone 6/6s : Dreamcatcher paillettes. Prix : 15 € ) sxmchacha@
hotmail.fr
w coque de téléphone iphone 6/6s : Neuve.
Prix : 15 € ) sxmchacha@hotmail.fr
w Coque S8 edge : Coque neuve. Erreur de
modele. Prix : 10 € ) mcmaudouit@hotmail.
com
w Telephone portable : Il est comme neuf et
est complet (chargeur, kit main libre). Si intéressé contactez-moi au 0690723102 ou par
MP. Bon dimanche. Prix : 60 €
) garbay_pierre@orange.fr
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 7 Plus rose 32g débloquer/garantie : Je vends mon iPhone 7 Plus en très très
bonne état comme neuf toujours protégé je
le vends car je change. Il est encore garant
un an j, ai la facture acheté content donc il
est débloquer toutes opérateurs Vendu dans

sa boîte et ses accessoires d, origines. Prix :
350 € ) lafamillerobertson@gmail.com
w iPhone 6s 64 Go : Cause double emploi. Prix
: 450 € ) villasbh5@gmail.com
w Samsung Galaxy S6 gold platinium 32go :
Bonjour A vendre Samsung Galaxy S6 gold
platinium 32go excellent état proche du
neuf avec chargeur à induction (sans fil) +
accessoires + boîte d’origine + écran de protection verre trempé avant/arrière + facture
Possibilité d’ajouter montre Android Smart
Watch Huawei excellent état Faire offre par
MP. Prix : 380 € ) boissierenicolas@yahoo.fr
w BlackBerry Bold 9780 : Très bon état avec
son chargeur. Prix : 150 € ) carolinebigand@
me.com

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

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Maillots de bain : Maillots à 5€ Sauf le bandeau fleuri à 10€. Prix : 5 € ) laumangin@
gmail.com
w lot de t. shirts homme : Lot de t. shirts
homme très bon état T. L. Prix : 10 € ) dorotheebaize@me.com
w vêtements femme : À partir de 7€. Prix : 7 €
) dorotheebaize@me.com
w Short : À vendre, short bleu, neuf, jamais
porté, encore étiqueté. Valeur neuf 84€. Prix :
60 € ) christinegloriod@hotmail.fr
w Vide dressing : Bonsoir, Je vends ces
quelques vêtements. La plupart de ces articles sont neufs. N’hésitez pas à me contacter pour les essayer. Ils sont tous en taille
38. S/M. D’autre part, je souhaite donner d
autres vêtements. Sauriez vous me dire où je
pourrais les déposer?la Croix Rouge est-elle
ouverte? Merci à tous. Bonne soirée. Prix : 123
456 € ) annelaure.amy@gmail.com
w Jambières d’yoga : Yoga pants fondre nager Made with Love in Brasil 0690661256. Prix
: 50 € ) stbarthyoga@gmail.com
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 Robes : Robes taille XS 10€ pièce. Prix : 10 €
) laumangin@gmail.com
w veste Adidas : Vends veste originale Adidas
taille S 36. Tres bon etat. Prix : 35 €
) oliviaphs@hotmail.fr
w robes : Vend robes neuves taille 38, 40 selon
le modèle. 60€ la robe. Prix : 60 € ) sand.
menut@orange.fr
w Chemise Laurent Effel : Vend chemise
neuve de marque Laurent Effel, taille XL.
Homme. Prix : 40 € ) 06 06 81 15 67

I VÊTEMENTS DEMANDES I
w recherche une veste multipoches : Bonsoir,
où puis je trouver une veste multipoches svp
? Neuve ou occasion. Merci !. ) marine_grenadine@hotmail.com

I CHAUSSURES OFFRES I
w Crocs enfant : Crocs neuf enfant. Prix : 20 €
) songena@hotmail.com
w Kjacques de St tropez en véritable cuir :
Kjacques de St tropez en véritable cuir. Prix :
40 € ) jamyneness@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

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Epilateur professionel à lumière pulsée Me
toucher : Epliateur professionel semi définitif à
lumière pulsée Me Elos Touch illimité Excellent
état, vendu avec lampe de rechange supplémentaire. Verser plus d’informations techniques https://elosme. com/epilateur_me_
my_elos. html. Prix : 350 € ) kaysen.gen@
gmail.com

I SERVICES SOINS ET BEAUTÉ I
OFFRES
w Soin Energétique : Le magnétisme permet
de dénouer et de libérer les énergies bloquées. Tonifiant et revitalisant, améliore les
performances physiques et intellectuelles
tout en stimulant les défenses naturelles
du corps, libère les tensions liées au stress,
fatigue, surmenage, douleurs musculaires et
articulaires…Il permet d’identifier l’origine de
son mal être et de lâchers prises pour dépasser ses peurs, ses angoisses, ses manques, ses
frustrations… Equilibre la circulation des énergies dans tout le corps et apporte la vitalité,
Santé et Bien Être. ) 06 90 66 12 57

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
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

I COLLECTIONS OFFRES I

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

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 tableau kay quattrocchi : Oeuvre de Kay
QUATTROCCHI en Acrylique, huile et encre
- Mixed Media on Canvas Signée en bas à
droite Contresignée, datée, titrée et située
“St Barth” au dos Valeur en galerie entre 15
et 20 000 Euros 8 500 € à débattre. Prix : 8 500
€ à débattre ) 06 90 27 50 01

w elliptique kettler état neuf : Vend elliptique kettler neuf servi 3 fois acheté 1800€
Vendu avec ceinture cardio polar 1400 €.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 88 26 53

w lot de 2 bustes femme argent t38. : Tres
bonne etat disponible de suite. Mp pour info.
Prix : 80 € ) ibizacoco7@gmail.com

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Boucles d’oreilles : A vendre boucles
d’oreilles St Barth. Contact en mp. Prix : 69 €
) maudrg@domaccess.com
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 Sac de voyage cabine : Sac de voyage
cabine avec roulettes. Prix : 50 € ) 06 90 54
82 09

w spinning Starbike : Spinning Starbike Panatta Sport neuf modèle 2018 garantie 2 ans et 7
ans la structure Idéal pour salle de sport Villa
ou Hôtel Livraison offert sur st barth Contact:
[hidden information]. Prix : 1 890 €
) olivier.coachsbh@gmail.com

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

I DIVERS OFFRES I

w Rollers enfants : Ajustables. Prix : 10 € )
st_furet@yahoo.fr

w Compresseur plongee Coltri 6 m3 : Coltri
6 m3 moteur thermique honda. Remise en
route et service à faire. Prix : 1 100 € ) pascalmillour@yahoo.fr
w Cintres perles : À vendre 19 cintres dont 05
cintres jupes, pantalons. Prix : 30 € ) cathy.
sbh@hotmail.fr
w cuve : A vendre cuve plastique pour transport et stockage d’eau 800 litres. Contact
par mail. Prix : 400 € à débattre ) sbhvilla@
hotmail.com
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Loisirs

Cargaisons
Soldat,
ailleurs

Tuées
à coups
de pierres
Emplettes

Sorte
d'oignon

6

Bon jus

Portegrappes
A eu
le bac

Défendre,
secourir

Craquelée
Taux
effectif
global
Épées

7

2

Département
d'Évreux

Empêcher
de boiter
Rétorquant

De glace

Maximiser

Élu
bigourdan

5
Cloison
mobile
Bout de
pinceau

n petit mal de ventre, une
petite migraine, une petite douleur
bénigne à un endroit : placez une
coquille Saint-Jacques sur l’endroit
où vous avez mal une vingtaine de
minutes, vous verrez ça l’apaise
et l’atténue. Alors n’hésitez pas à
garder une coquille Saint-Jacques
chez vous, elle a pleins d’autres
vertus.

Imiter
Verlaine

Kikis

Commerçante du
quartier
Aperçu

1

U

Ceux-ci

9

Du
Cri
poil raide
de plaisir
Portion

Blesser
moralement

Dure

Aperçu
Qui
présentent
des côtes

Parmi
les règles
Amour
de Didon

Poèmes
lyriques
Mentionnée

Saucisson
de Lyon

Époque
chaude

LE

Casses
la croûte
Balle
de service

Existe

ET

Pièce
Avance
drôle
avec
régularité Performances

SE BIE
S N
M YS E
TÈ TR
RE E
S

SOLUTION LA SEMAINE PROCHAINE

N° 120

Art
du poète
À toi
Appareil Distrait
d'éclai- agréarage
blement

Moyen
indirect
Tours
de roues

Action
de penser
Frapper
fort
Direction
ensoleillée

Explosifs

Compte
rendu
Étalon
chinois

Sans pote
On
le hache
menu

Oui en
espagnol

8

Soin 1h = 50 €

Mieux que
du toc

Accord
parfait

06 90 48 74 45

3

www.reflexotherapie-oceane.fr

Bateau
antique

4

Océane Laplace

Reflexothérapeute
Praticienne des Bols Tibétains

Groupe
de
sporanges
A son pas

À réserver
à l'ami

Flâne

Occupe
le trône

G-H 2008

Programme TV
20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - MACGYVER
Série

22:55 - GHOST IN THE
SHELL
Science fiction

23:15 - MACGYVER
Série

Samedi 10

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - KIDNAP
Thriller

20:50 - HAWAI 5.0
Série

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

22:55 - THE PROFESSIONAL
Thriller

20:55 - LE LABYRINTHE
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - CAPITAL
Magazine

20:45 - LES CHORISTES
Comédie dramatique

23:15 - DESTINATION
FINALE 5
Horreur

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - LES BRACELETS
ROUGES - Série

20:55 - BARON NOIR
Série

20:50 -SCÈNES DE MÉNAGES
Divertissement

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

22:50 - SCÈNES DE MÉNAGE
Divertissement

20:50 - GONE
Série

20:55 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Sport / Foot

Jeudi 15

Mercredi 14

Mardi 13

Lundi 12

Vendredi 9

20:55 - LES TOURISTES :
MISSION SAFARI
Divertissement
23:05 -VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 11

du vendredi 9 au jeudi 15 février 2018

18

u
ON
AIME

20:45 - LES VICTOIRES DE LA
MUSIQUE- Divertissement

u
ON
AIME

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - BRIDGET JONES
BABY - Magazine

20:50 - BELLE ET
SÉBASTIEN - Aventure
22:50 - ZOO : DANS LES
SECRETS DES NAISSANCES
EXTRAORDINAIRES
Documentaire

20:50 - BLACKLIST
Série

20:55 - A UNITED KINGDOM
Drame

20:50 - TOP CHEF
Jeu

22:35 - THE LOST CITY OF Z
Aventure

22:50 - DANS L’ASSIETTE
DES GRANDS CHEFS
Jeu

20:55 - PROF T
Série

20:55 - GOMORRA
Série

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série
ON

23:15 - LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série

22:40 - BILLIONS
Série

23:15 - BLACKLIST
Série

u
ON
AIME
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u
ON
AIME

20:05 - MAS DEWO
Série
23:45 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:55 - SEUL CONTRE TOUS
Divertissement

20:45 - CASSANDRE
Téléfilm

20:05 - VICTORIA
Téléfilm

22:50 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

22:50 - CASSANDRE
Téléfilm

21:15 - THE FALL
Série

20:45 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - COLLATERAL
Film

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

22:50 - BROKENWOOD
Téléfilm

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:45 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série
23:00 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série

20:45 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

20:45 - LA FABULEUSE
HISTOIRE DU RESTAURANT
Magazine

20:45 - MEURTRES À
DUNKERQUE - Téléfilm

20:55 - LEBOWITZ CONTRE
LEBOWITZ
Série

u
ON
AIME

u
ON

22:51 - L’EMPIRE DE L’OR AIME
ROUGE - Documentaire

23:05 - LEBOWITZ CONTRE
LEBOWITZ - Série

AIME

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série
22:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Série

20:45 - L’ÉMISSION
POLITIQUE
Magazine

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

22:50 - MEURTRES À
ÉTRETAT
Magazine

20:05 - MENTALIST
Série
21:55 - LES EXPERTS
Série
20:05 - JUSTE UN REGARD
Film
21:55 - BLACK AND WHITE
Documentaire

20:55 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine
23:30 - AVENUE DE
L’EUROPE, LE MAG
Magazine
20:45 - THE HALCYON
- UN PALACE DANS LA
TOURMENTE
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro

VERSEAU 21/01 au 19/02.

Séduction imparable, magnétisme et regard envoûtant seront au
programme cette semaine ! Vous pourrez utiliser à fond votre pouvoir
pour parvenir à vos fins dans votre vie amoureuse.

BÉLIER 21/03 au 21/04

Sans être vraiment cigale, vous vous occuperez très
sérieusement de vos finances. Il était temps !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Vous aurez le vent en poupe ; ce sera le moment de
prendre toutes les initiatives possibles !

BALANCE 23/09 au 22/10

L'inspiration vous accompagnera tout au long de cette
période présidée par la Lune.

SCORPION 23/10 au 21/11
Vos relations avec certains membres de votre famille
pourra passer par une phase assez tendue,

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Pratiquez une activité sportive douce qui saura à la fois
vous détendre et vous aider à canaliser votre énergie.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12

CANCER 22/06 au 22/07
Vous décrocherez de superbes contrats. Votre travail
quotidien vous donne beaucoup de satisfactions.

La présence de Jupiter laisse entendre que vous allez
percevoir une somme d'argent inattendue.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Evitez la compagnie des pessimistes professionnels : leur
contact risque de vous donner des idées noires.

LION 23/07 au 21/08

Tenez compte de vos obligations familiales en dressant
votre emploi du temps pour la semaine.

POISSON 20/02 au 20/03

VIERGE 22/08 au 22/09
Avec la vitalité qui vous habite en ce moment, vous ne
manquerez pas d'idées de génie.
NIVEAU :

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

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

Sudoku

4

9

9

4

5

FACILE

6

PROBLÈME N° 588

3

GRILLE DU NUMERO

Ce sera le moment de revoir toutes vos charges et
d'organiser votre budget de manière plus rationnelle.
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NOUVEAU À ST-BARTH

25 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Impression grand format

Signalétique

Lettrage tout support

Micro-perforé

Panneau, vitrine

Marquage véhicule

Bâche & structure

& Total Covering

Enseigne, bannière

Lettre en relief

Décoration façade

Décor intérieur

FRESH TRUCK 2017
Coté Droit

0690 29 10 99
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