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L’ART D’ACCOMODER SES RESTES
PETITES IDÉES ANTI-GÂCHIS

S

top au gaspillage et au gâchis alimentaire ! Vous avez trop acheté ?
Vous avez prévu pour un régiment
lors de votre dîner entre amis ?
Vous ne savez pas quoi faire de vos
restes ? Il existe quelques trucs pour
alléger vos poubelles et vous permettre
de consommer au mieux ce que vous
avez acheté.
Vous avez les traditionnelles compotes
lorsque vos pommes, poires ou autre
fruits sont abimés, ainsi que la confiture.
Vos bananes sont trop mûres ? Faites-en
un banana bread, délicieux au petit déjeuner comme au goûter. Mais le reste on en
fait quoi ?
Au lieu de jeter vos épluchures de légumes, vos pelures de fruits, vos fanes...
pensez à les conserver pour les cuisiner.
Oui, il est possible de cuisiner ses épluchures en les accommodant et même
de préparer de bons petits plats au goût
audacieux : potages, tartes, purées, omelettes, autant de recettes qui peuvent être
réalisées avec vos restes. Rien ne se jette,
tout se transforme pour reprendre la célèbre maxime de Lavoisier à notre sauce.

Les chips d’épluchures pour des apéros
chics et gourmands. Vous l’avez sans
doute noté, mais les apéros mettent de
plus en plus souvent à l’honneur les chips
de légumes. Si l’on considère que les
vitamines des légumes se trouvent pour
la plupart sous ou dans la peau, faire des
chips avec les épluchures de légumes
ou de fruits (la pomme se marie bien à
l’apéro) s’avérera être un excellent compromis entre goût et qualité de nutrition.
La marche à suivre est facile : récupérez
les peaux de tomates, de carottes ou de
pommes de terre que vous aurez préalablement lavées, mettez-les à sécher dans
votre four jusqu’à ce qu’elles soient bien
croustillantes.
Les fanes, nous en sommes fans ! Navets, radis, céleri, betteraves, brocolis,
panais, carottes, courgettes... tous ont
des fanes que l’on peut utiliser sous
bien des formes : en soupe, gaspacho,
veloutés et potages, en gratin avec de la
béchamel, en tarte, en pesto ou beurre
parfumé... une multitude de possibilités
avec peu de moyen.

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 / 03 L’art d’accomoder ses restes, petites idées
anti-gâchis

04 Immo, logement, location, ventes...
05 Emploi, offres et demandes d’emploi...
06 / 07 Et sinon ? Google image, save the date, shopping...
08 Auto, moto, bateau, les petites annonces pour
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

09 Déco, Divers, Enfant, vous cherchez à vous meubler ?
Vous êtes au bon endroit, et tout ce que vous n’avez pas trouvé
ailleurs

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

vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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Et un bouillon de
culture ? Vous avez
fait un pot-au-feu,
une ratatouille... et
vous vous retrouvez
avec une montagne
de pelures ? Vous
pouvez les réutiliser
pour fabriquer un
bouillon de légumes
qui sera parfait pour
la cuisson des pâtes
ou du riz. Ou bien le
consommer tel quel
pour le plaisir de
manger un bouillon,
que vous pouvez bien
évidemment accompagner de pain, de
crème et ou de ce qui
vous ferait plaisir.
Les aromates sous
toutes leurs formes.
Le persil, la coriandre... ont des tiges
qui renferment également beaucoup de

goût. N’hésitez pas à les utiliser dans vos
papillotes, huiles et bouillons… saveur
garantie.
Écorces encore ? Vous avez fait un jus
d’orange ce matin et vous ne savez que
faire de vos peaux et écorces ? Les peaux
d’oranges peuvent se confire pour faire
des orangettes au chocolat, ou bien se
cuisiner en confiture.
Des boisson fraîches. Rien de mieux que
l’ananas pour un goûter frais et vitaminé,
mais que faire de l’écorce rugueuse? En
Afrique et en Guyane la solution pour réutiliser l’écorce de l’ananas est d’en faire
une boisson désaltérante ! Pour cela, il
faut laisser macérer les écorces préalablement bien nettoyées avec de l’eau, du
gingembre haché, et laisser le tout
au frais pendant trois jours.
Ensuite il ne reste qu’à filtrer, sucrer et rajouter
un peu de cannelle et
de muscade selon
les goûts.
Ces
quelques
exemples sont une
petite poignée d’idées
pour la cuisine, il existe beaucoup de recettes que nous vous invitons à découvrir
et à vous renseigner à ce sujet.
Si malgré ces quelques idées vous ne
trouvez pas quoi faire de vos restes, sachez que certains se feront une joie de
s’en occuper pour vous, ainsi Marguerite
la tortue charbonnière qui passe sans
arret dans votre jardin, ou Narnar le Bernard l’hermite seront tout à fait ravis de
vous en débarrasser.
Sachez aussi qu’il est possible d’avoir
d’autres usages qu’alimentaire, par
exemple, vous pouvez créer votre propre
teinture textile avec les restes et les épluchures de vos légumes ! Vos écorces
peuvent servir à la fabrication de désodorisant de maison, de frigo...
Mais de tout ça, nous en reparlerons
une autre fois !
Source : astucito.com / www.cuisineaz.com
www.consommerdurable.com

INFOS LOCALES

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

23 Février /01 Mars
2018

NOUVEAU À ST-BARTH
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Communiqué coachs sportifs stade
Occupation des équipements territoriaux par les coachs
sportifs. Afin de répertorier les différents intervenants de ce secteur et de revoir le fonctionnement actuel du stade, la Collectivité
Territoriale invite les différents professionnels du coaching sportif y
exerçant des activités à se rapprocher du Service des Sport.
Sachez qu’à compter du mois de Mars sera mis en place un contrôle
concernant l’accès aux équipements et que les professionnels non
connus de nos services et ne respectant pas la règlementation en
vigueur, se verront exclus.

Sport.

• 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
paiement 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.
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 %.

25 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Marquage véhicule & Total Covering
Impression grand format
Lettrage tout support
Enseigne, bannière
Décoration façade
Bâche & structure
Panneau, vitrine
Décor intérieur
Lettre en relief
Micro-perforé
Signalétique

Attention Travaux ! Partout sur l’île : À compter du lundi 26 février
2018 jusqu’au mercredi 7 mars 2018 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-chaussée sur différentes portions du
réseau routier. Le stationnement sera interdit sur la portion concernée par les travaux. Une signalisation réglementaire, à l’aide de feux
et de panneaux règlementaires, sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux pendant toute la durée du chantier.
Remerciements The Youngz. Un grand bravo aux musiciens et musiciennes qui ont tout donné pour ce carnaval 2018 ait lieu.
Merci au Select Bar, Laurent et son staff, et au 25 Quarter Eryon,
Mailis et le staff pour leur sympathie. Merci à tous les défilants, au
public de nous avoir accompagné lors de nos différents défilés.
Steve, Jimmy, Laurent, Greg, Alan, Maya, Jonathan, José, Olivier,
Toto, Yannis, Edouard, Laurence, Gerthy, Émilie, alexandrine, Laëtitia
M, Mélanie, Nadège, Florine, aurore, Loren, Leila, Romario, Laëtitia,
vous donne rendez-vous à l’année prochaine.
Vous pouvez d’ores et déjà contacter les membres du bureau si vous
souhaitez participer au carnaval 2019 avec l’association ou nous
envoyer un MP sur notre page Facebook : The youngz Gustavia (Prochain évènements à ne pas manquer. Restés connectés) Infos : 0690
48 87 23 / 0690 24 82 02 / 0690 53 60 92. The Youngz vous donne rendez vous l’année prochaine.

0690 29 10 99
hello@beenest.fr
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Immobilier

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

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

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

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

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

I VENTES OFFRES I
w 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 terrain plat : Particulier vend Un Terrain plat
1200 m² - ZONE VERTE Agence s’abstenir. Terrain. ) gyau26@gmx.fr
w Maison 3 chambres + appartement : A
vendre une Maison 3 chambres + Appartement Quartier de Lorient Magnifique vue
mer Nous contacter pour plus d’informations.
Maison. Prix : 2 530 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier
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

I VENTES DEMANDES I
w Recherche terrain : Recherche Terrains pour
clients sérieux terrains Avec ou sans vue mer.
Terrain. ) 06 90 30 24 33 BARNES
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 15 ans
sur l ile, sérieux, bonnes références. Loyer
assuré. Ouvert à toutes propositions. Appartement. ) 06 90 88 36 36
w Location 3 nuits : Résidents recherchent
location à Saint Barthélemy afin de recevoir
un couple d’amis du 22/02 au 25/02/18. Tous
secteurs. Idéalement avec piscine. Budget
300€/nuit environ. Merci d’avance!. Maison.
prix à débattre ) painprenel@gmail.com
w Recherche un logement à l’année : Personne seul et sérieuse cherche un studio ou
une colocation avec une pers sérieuse. Travail a l’année sur l’île. Étudie les possibilités.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 29 23 50 94
w Recherche Studio : Recherche Studio à
louer à l’année. Loyers garantis. Faire offre
par Mail. Merci. prix à débattre
) seastar_sb@hotmail.fr
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 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

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

Carnet d’adresses
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I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES

06.90.64.13.52

Annonce coup de

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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Colocation sur Gustavia : Grande chambre
disponible à Gustavia fin février Salle de
bain et Wc independant Parking privé Me
contacter au 0690711419. Appartement. Prix
: 1 700 € ) 06 90 71 14 19
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@saint-barths.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

2 200 000€

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Couple recherche 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.
Nous pouvons assumer vos exigences en
terme de garanties financières. ) 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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Cession de Bail Commercial : Cession de
Bail: Boutique a Gustavia, deux pas du Carré
d’Or, deux boutiques configurées comme un
espace de 66M2. Terrasse/balcon/vue Port/
renové/deux grande Baie Vitrées face rue.
Prix: 430. 000€ 0690615089 Donna. 66 m². Prix :
430 000 € ) 06 90 61 50 89
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

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

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 emploi : nous recherchons Ripeur et agent
d’entretien homme ou femme. Contactez
Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35
w Hertz renforce ses équipes : Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique en
pleine expansion ? Hertz St Barthélémy renforce ses équipes. Plusieurs postes à pourvoir,
relation client, marketing/communication,
entretien/préparation/ livraison des véhicules… N’hésitez plus, envoyez ou déposez
votre CV et rejoignez l’aventure !. CDD, Débutant accepté.
) commercial@hertzstbarth.com HERTZ ST
BARTH
w Caissiers(ères) : La Station Service du
Centre recherche 2 caissiers(ères) autonomes, organisés et dynamiques à temps
partiel (27h/semaine) à partir de 1er Avril.
Expérience, connaissances informatiques et
notions d’anglais exigés. Envoyer CV+LM par
email. Tel 0590 27 62 30. CDD, 6. ) 05 90 27
62 30
w recherche electricien : recherche electricien pour completer son equipe et 1 manoeuvre contact au 0690 34 19 35. CDI, > 3
ans. ) 06 90 34 19 35
w Recherche agent de comptoir. : Turbé
Car Rental / Europcar. Recherche agent
de comptoir. 1700 euro/net. Evolution a
2000 euro/net et CDI. Anglais et permis de
conduire indispensable. 06 90 67 02 65. CDD,
6. Rémunération : 1 700 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w Responsable / Agent de Maintenance :
L’Hotel Restaurant Tom Beach - La Plage
recherche responsable/agent de maintenance suivant expérience. Poste logé.
Contacter Guillaume au 06 90 56 55 42. ) 06
90 56 55 42 TOM BEACH
w Le Glacier cherche Cuisinier(e) + Serveuse
: Le Glacier à Saint-Jean recherche : - Un
cuisinier(e): 9h/15h - 36h par semaine - Expérience minimum requise. Contrat à la clé. Une serveuse : Service du midi - 35h - Extra
ou contrat. Merci de contacter le responsable : - Par tel au 06 90 64 14 47 - Par mail:
leglacier97133gmail. com - Directement sur
place. CDD, 2, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47
w coordinateur(trice) administratif et relationnel : Hôtel le Sereno recherche un(e)
coordinateur(trice) pour réaliser les tâches:
-administratives -relationnelles CDD possibilité évolutif ANGLAIS exigé et italien souhaité
envoyer CV+LM à rhlesereno. com. CDD, 10,
Débutant accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno
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’acti-
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vité. 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 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 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 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Candidature spontanée : Mon but est de
rentrer à St. Barth (première visite pendant
Irma) et de développer des projets environnementaux ou sociaux avec votre business
:) Bien motivé pour apprendre de nouveau
métier. Disponible a partir du printemps!. prix
à débattre ) 55 49 13 99 27
w Recherche d’emploi : Jeune femme dynamique de 32 ans cherche un poste secretariat, aide a la personne, ménage, garde
d’enfant. Je suis diplômée d’un bac Science

médico Social et d’un DTS en IMRT J’ai également travaillé en tant que secrétaire, assistante du btp pendant 4 ans dans une entreprise de charpente. Ouverte à tout type de
contrat CDD CDI temps plein et mi temps
Disponible de suite. Rémunération : 2 000 €
) 06 74 55 20 13
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 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 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
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 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

I SERVICES DEMANDES I
w femme de menage : Recherche femme
de ménage 10 heures par semaine du lundi
au vendredi 18 Eur /heure. Quartier Lorient.
Merci de faire parvenir vos références par
email pour rendez-vous semaine du 12 au 18
fevrier. Prix : 18 € ) rentvilla@wanadoo.fr
w Cherche soudeur : urgent, cherche soudeur pour reparation d une structure. prix à
débattre ) carolegreaux511@hotmail.com
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

I OFFRES DE SERVICES I
w Service de repassage : A votre disposition.
) 06 90 48 74 45
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Google Images met fin au
bouton " Afficher l'image "
Si comme nous, vous avez l’habitude d’utiliser Google
image de façon raisonnée ou exagérée, vous aurez
certainement remarqué que depuis le 15 février le
bouton « afficher l’image » a disparu. Ce retrait intervient
à la fin d’un bras de fer avec Getty Image. Lors d’une recherche image,
la page de résultat permet de choisir de cliquer sur une image afin de
l’afficher et consulter ses détails.
Le bouton « Afficher l’image » permettait d’afficher l’image en taille
réelle et souvent en bien meilleure qualité que l’affichage site. Et bien
c’est fini, maintenant il faudra se contenter du bouton « consulter »
pour accéder à la page web sur laquelle l’image se trouvera.
« Nous lançons des changements sur Google Images pour aider
à connecter les utilisateurs et les sites web utiles. Cela inclura la
suppression du bouton ‘ Afficher l’image ’. Le bouton ‘ Consulter ‘
reste pour que les utilisateurs puissent voir les images dans le contexte
des pages web sur lesquelles elles se trouvent. » a indiqué Google sur
son compte twitter. (Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 février 2018)

Ce retrait de bouton intervient après une plainte de l’agence photo et
banque d’image Getty qui accusait le géant de la recherche internet de
promouvoir le piratage. La plainte a été retirée depuis ce changement.
De plus, il est mis en évidence plus clairement l’avertissement de
copyright.
« C’est au bénéfice de tous les propriétaires d’images dans le monde,
et nous nous attendons à ce que cela ait un impact positif sur le trafic
vers notre site », a déclaré Getty Images.
Attention donc à la propriété intellectuelle des images, celles-ci
appartiennent forcément à quelqu’un et il est toujours sage d’aller
vérifier ses sources.
Source : journaldugeek.com / Graphism.fr / generation-nt.com

Idée Shopping...
Se faire nouvelle..
Nouveautés Dorina.
Du 85B au 105E.
Existe en noir.

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 :
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La Ronde de Nuit de Rembrandt était en fait de jour
Un célèbre tableau de Rembrandt, baptisé de manière erronée a posteriori La Ronde de Nuit, s’est révélé être en réalité une représentation d’une scène diurne. C’est le vieillissement du vernis, la saleté,
et l’utilisation de bitume comme liant qui donnait cette impression
d’obscurité. En 1947, sa restauration permit à la peinture de retrouver
sa clarté d’antan.
Un graffiti à 200 millions de dollars

En 2005, le graffeur David Choe fut contacté par Facebook afin de
décorer les murs de son siège social. Plutôt que d’être payé en espèces
sonnantes et trébuchantes, il fut payé en actions. En 2012, lors de
l’introduction en bourse de Facebook, ces actions valaient 200 millions de dollars.

Picasso n’a pas fait Guernica

Picasso était un peintre de talent qui possédait également une
excellente répartie. Durant l’occupation, il reçut la visite de
l’ambassadeur nazi Otto Abetz et d’officiers allemands qui lui
demandèrent devant une photo de la toile Guernica si c’était lui
qui avait fait cela. Picasso répondit : «non, c’est vous».
La ville de Guernica avait en effet été bombardée en 1937 par
des bombardiers de la Luftwaffe escortés par des chasseurs
italiens.

Un artiste français met des Space Invaders partout dans le monde
La France a son Banksy : Invader est un artiste dont l’identité est inconnue et qui
depuis plus de 20 ans pose des carrelages en formes de Space Invaders partout
dans le monde. Il en a posé plus de 3300, facilement reconnaissables, mais qui
deviennent de plus en plus convoités et même volés car la cote de l’artiste monte.
Source : secouchemoinsbete.fr

La recette originale !

Tarte aux poivrons
Source : marmiton.org
Ingrédients (pour 4 personnes) :
pour la pâte : 300 g de farine - 2 cuillères à soupe de thym - 8 cl
d’ huile d’olive - 12 cl d’ eau - 1 pincée de Sel
pour la garniture : moutarde - poivre - Sel - 3 poivrons (rouge,
jaune et vert) - 2 gousses d’ ail - 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
50 min - Facile et bon marché
Préparation : 10 min / Cuisson : 40 min.
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Préparation de la
garniture : laver et couper les poivrons en petits dés. Eplucher et
couper l’ail en petits morceaux. Faire chauffer l’huile dans une poêle
et ajouter les poivrons ainsi que l’ail. Faire revenir 8 à 10 minutes (il
faut que les poivrons restent croquants).
Préparation de la pâte brisée :
Pendant ce temps, mélanger la farine et le sel, puis le thym, l’huile
d’olive et l’eau dans un saladier jusqu’à obtenir une boule bien lisse.
Etaler la pâte dans le plat à
tarte (inutile de beurrer ou de
recouvrir de papier sulfurisé
avant). Garnir la tarte : recouvrir
la pâte de moutarde selon le
goût. Répartir les poivrons sur
la pâte. Saler et poivrer au
goût. Enfourner pour environ
30 minutes.
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Save the date !
Exposition Iles Soeurs / St Martin - St Barth

7 artistes de Saint Martin exposent au Musée Territorial de Gustavia
du 10 février au 10 mars 2018. L’exposition est proposée par le Musée
Territorial et organisée par l’association des artistes de St Barth avec
le support de la Collectivité de Saint Barthélemy. L’association regroupe plus de 50
peintres, photographes, sculpteurs et designers. Elle est basée à la galerie Pati à
Saint Jean.
4 peintres.

Cati Burnot « La mixité culturelle, le soleil intense, les averses de pluie battante,
sa flore et sa faune, les odeurs.. Tout sur mon île titille mes sens et tient mon âme en
éveil. Sur des sonorités de salsa, bachata et kizomba, je promène le bonheur de mon
autre passion jusqu’à mon île voisine, St Barthélémy. Ces ponts magiques entre le
visible et l’invisible enrichissent mon expression picturale. »
Roger Moreau « Saint Barth et Saint Martin… Notre géographie, notre
Histoire, nos familles et les colères de la nature nous montrent notre nécessaire
interdépendance. Seule la culture peut magnifier ce partage et développer librement
cette voie. Les talents sont là. Cette créativite, soutenue par les lumières et les
couleurs émotionnelles de nos îles, peut devenir le meilleur soutien de notre image.
Poursuivons ce chemin de partage qui mène au meilleur. »
Florence Poirier-Nkpa « Ma pratique artistique s’articule autour de la
question du «vivre ensemble» par la reconnaissance et la tolérance de la diversité
culturelle. J’invente mon avatar pour me transformer et devenir quelqu’un d’autre, et
ceci au fur et à mesure que je me confronte aux différents individus et cultures que je
rencontre dans mes voyages. Créer dans un autre contexte que celui de mon atelier à
St Martin me permet de nourrir ma démarche, de l’enrichir de nouvelles rencontres et
d’avoir un réel temps d’expérimentation consacré à ma pratique.
Tess Verheij « Living in St Maarten enables me to paint, teach art and take care
of my children. After living and teaching in London, I found new inspiration with this
island and its people. My vibrant signature creations of Vitrail (glass paint) on canvas
are influenced by the bright light we have in the Caribbean. St Barth is a discovery for
me and I look forward to it. »
La suite en page 10
Des choses à nous dire ? Communiquez vos évènements à venir sur info@le97133.com
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w dokker dacia neuf amenage avec galerie : Vend Dokker neuf avec galerie et rangements intérieurs démontables. Prix neuf
avec galerie 164000 € à vendre 15000 €.
600 kilomètres, Manuelle. Prix : 15 000 € )
06 90 38 18 74

w land rover defender 90 td4 station wagon :
Vend Land Rover Defender 90 diesel TD4 boit
manuel avec faible kilométrage tres bonne
etat 4 places Climatisation Vitres électriques
ABS ETC treuil électrique Couleur Blanc mais
possibilité de peinture personnalisé Jantes
acier mais possibilité des jantes aluminium
Possibilité préparation et accessoires divers
Véhicule garantie 3 mois. Année 2008, Diesel,
84100 kilomètres, Manuelle. Prix : 32 000 € )
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w Hyundai Getz de 2008 : Hyundai Getz de
2008. Prix : 3 800 € ) 06 90 65 21 27
w Fiat 124 Spider 1978 : Fiat 124 Spider 1978 de
Pininfarina avec moteur d’origine 1800cc essence et boite à vitesse manuelle. Vignettes
et CT technique ok. Étudie toutes propositions. Pour plus d’infos me contacter par
mail, merci. Année 1978, Essence, Manuelle.
prix à débattre ) maverick_ka@hotmail.com
w Suzuki Alto : A vendre SUZUKI ALTO - Très
bon état général - CONTRÔLE TECHNIQUE
RECENT OK - Non cycloné car à l’abri dans
garage fermé toute l’année - Pot d’échappement neuf - Révision faite par garagiste
chaque année -. Année 2002, Essence,
87000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 700 € à
débattre ) 06 90 73 91 35
w Pontiac Solstice : Année 2007 90000km. Prix
: 9 000 € ) vipage400@mail.com
w Suzuki-ignis (2004) : vends Suzuki-ignis
(2004)à changer embrayage prix :1000euros.
Prix : 1 000 € ) zoemancilla1@gmail.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 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

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche jeep acheter : Recherche
JEEP WRANGLER JK 2 portes modèle même
épave. ) 59 06 90 27 14 11

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Zip sp : Vend zip sp liquide. Équipé d’un
lecteur MP3 et d’alarme scooter origine juste
un pot sito plus. faire proposition. ) 06 90 30
72 56
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w scooter 50 cc : scooter agyliti 50 cc 4
temps revise en janvier 2018 rien a signaler
800 euros visible a Gustavia st barth contact
0678066421. 6200 kilomètres, 50 cm³. Prix : 800
€ à débattre ) 06 78 06 64 21
w Mio 50 : Cause départ, disponible dans
1 mois. Acheté neuf février 2017, ct ok, vignettes ok, pneu arrière change il y a une
semaine (juste quelque griffe côté droit) Très
bon état. Plus info et prix en Mp.
) dania_delvecchio@libero.it

tement. Idéal pour deux personnes. Année
2013, 19200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € à
débattre ) 06 90 68 56 63

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

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 Semi Rigide Highfield Ocean Master : A
vendre Semi-Rigide Highfield 590 Ocean
Master de 2014 en parfait état avec sa
remorque (Continental). Moteur Yamaha 4
temps 90 CV environ 400 heures (toutes les
révisions sont à jour (Février 2018). Aucun frais
à prévoir, prêt pour la navigation. Equipé
pour sorties en mer : avec échelle de remontée, grand taud solaire, rack de fixation,
bonne ancre avec beaucoup de chaîne et
bout, auto radio - lecteur CD - Lecteur USB.
Visible à terre sur sa remorque, sur chantier
JBS à Public. Année 2014, Longueur 6 mètres.
Prix : 18 000 € à débattre ) 06 90 54 66 14

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier acier 36 pieds en parfait état : Vend
voilier de voyage récent coque acier en
superbe état dériveur lesté long:10. 80 larg:
3. 75 Faible tirant d’eau Bateaux prêt à naviguer intérieur très spacieux, deux cabines
doubles av et arr un carré transformable
6 Couchages. Grande salle d’eau avec
douche, grande cuisine avec frigo 12V TBE,
cuisinière neuve deux feux et four. Moteur
XUD 60ch très puissant impeccable révision
complète faite par prof juin 2017. Parc batterie de mars 2017. Radeau de survie ZODIAC
6 places valable jusqu’en décembre 2019
Carénage octobre 2017. Gréement révisé
juin 2016 TBE grand voile génois enrouleur
spi etc. tout en très bon état. Annexe highfield neuve et moteur 3. 3 Mercury. Jupe arr
portique avec 2 panneaux solaire, lumière
LED Convertisseur 12V/220V 1000W. 300 litres
d’eau. 240 litres gazole. Inventaire sur demande. Il n’a pas été cycloné, il n’y a aucun
travaux à prévoir et le voilier est prêt à vous
accueillir. Visible sur Gustavia. Année 2006,
Longueur 10 mètres. Prix : 26 000 € à débattre
) contact@serialdivers.com

w Honda transalp : Aucun frais à prévoir très
bien entretenue. Année 2012, 9400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 38 25 34
w Moto kmx 125 : Frais à prévoir. Petit problème moteur idéal pour mécaniciens et bricoleurs. Pour plus d’infos contacté moi!. 125
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 62 03 74
w ktm 125 exc : Vend KTM EXC 125 cause départ moto première main toujours entretenu
par moto racing vignette paye pour 2018
nombreux accessoires -un casque cross shot
et les lunette -bâche -2 cadenas antivols -2
câbles antivols -cales pied passager -les produit d entretien -2 mélangeurs -2 jerricane de
20l -et la pochette d outil. Année 2016, 900
kilomètres, 125 cm³. Prix : 7 500 € à débattre
) cheecheese971@gmail.com
w Sp liquide carter moteur hs : Sp liquide carter moteur hs. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 72
w Peugeot Kisbee 50 : A vendre Peugeot Kisbee 50, Année 2015, 18 200 kms, Bon état
Général, Entretenu régulièrement à FUN
MOTORS, factures à l’appui. Prix : 650 € à
débattre ) 06 90 76 73 43
w susuki vanvan : black susuki vanvan 125
cm collector, parfait etat, 2800 euros. Année
2013, 8334 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 800 €
) 06 90 48 39 74
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 scooter typhoon 125 : scooter typhoon 125,
bon état, roue arrière changée en 2017.
kilometrage non garanti. Fonctionne parfai-
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I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
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 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

I PIECES OFFRES I

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w jantes de terios : Pour les deux. Prix : 20 € )
sylvain5971@me.com
w Jantes et Pneus : Vends 4 jantes avec
pneus de taille 215/55/17 pour Nissan Juke
ou autres. Bon état général. Entraxe 5×114,
3. Visible à grand cul de sac. Prix : 600 € )
06 90 85 45 69
w Diverses pieces KIA Picanto 2006 : Pieces
détachées Kia Picanto Rotule de direction
droite/gauche Controleur airbag, airbag
volant Radiateur Clim, commodo (essuies
glace, clignotants, feux) Nourisse radiateur,
Nourisse direction assistée. 1 Biellette stabilisatrice, Vérrin coffre, Rétroviseur avant droit.
Siège arrière complet + coffre de rangement. Siège passagé. Diverses pieces suspensions, moyeux roues et freinage. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39

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

w ZF25MA (HBW250A) Hurth Marine Transmission : Modèle d’occasion acheté en boutique Volvo Penta. Il présente une inclinaison
pour accoupler l’arbre d’helice. Inverseur
en très bon état. Non installé après achat,
cause modèle non adapté sur mon voilier.
Prix : 1 700 € ) 06 90 27 92 26
w Hélice Mercury : Hélice Mercury Vengence
inox : 48-16316A45-19P. Prix : 250 €
) stevy971stbarth@orange.fr
w moteur tohatsu 9. 8cv : moteur tohatsu 9.
8cv Avec nourrice et liaison. Prix : 900 € ) 06
90 30 19 79

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf Al Merrick DFR 5’10 ‘’ : Surf Al Merrick
DFR 5’10 ‘’. Prix : 200 € à débattre ) 06 90
18 00 55
w Ordinateur plongee : À vendre ordinateur
de plongée neuf (jamais utilisé) Marque
SUUNTO. Prix : 300 € ) stephaniesalle.sbh@
gmail.com

Divers, enfants
I DECO I
w Vêtement, chaussures, électronique, utilitaires. : Vêtements, chaussures, accessoires,
électronique.détail et prix sur chaque photo.
) 06 90 35 67 53
w Meubles, tapis, lampes. : Meubles et décoration, détail et prix sur chaque photo. ) 06
90 35 67 53
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 Statue de la Liberté : €50 Statue de la Liberté
50 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Cadre : Cadre 150 € MP. Prix : 150 €
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Toile : Toile originale SPINDLER Faire offre en
MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w 2 meridiennes 1 droite et 1 gauche : a
vendre deux tres belles meridiennes neuves
en cuir buffle ecru achetes 3200 euros a
vendre 1200. 00 euros tel 0642464577. Prix : 1
200 € ) 06 42 46 45 77
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 Verres à pied 18 cm : Verres à pied 18 cm
300ml neufs cartons de 12. 06 90 56 26 51. Prix
: 29 € ) diane-xavier@wanadoo.fr
w verres à vin 16 cm : verres à vin 16 cm,
250cc, carton de 12. Neufs 06 90 56 26 51.
Prix : 27 € ) diane-xavier@wanadoo.fr
w Verres tube : verres 305cc, carton de 24
Neufs 06 90 56 26 51. Prix : 52 €
) diane-xavier@wanadoo.fr
w Recherche bols à pacojet : Recherche à
acheter bols pour pacojet d’occasion. Prix :
10 € ) 06 90 77 65 20
w lave vaisselle : lave vaisselle siemens parfait
etat silencieux - classe a - programmable 300
€ tel 0690 22 50 00. Prix : 300 € ) 06 90 22 50 00
w Tassimo Bosch : A vendre Tassimo Bosch
neuve sous garantie cause double emploi.
Acheté 126, 00 euros. Prix : 80 € ) 06 90 49
54 39
w Hachoir Seb et 3 ramequins : €10 Hachoir
Seb et 3 ramequins 10 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Recherche senseo : Bonjour Je recherche
une cafetière senseo, si quelqu’un a ça à
vendre Merci. ) 06 74 36 07 30
w couvre lit boutis et 2taies pour coussins :
Couvre lit avec 2taies assorties(60x60) Bouti
acheté maison du monde 100% coton
Parfait etat nettoyé à la laverie de st Jean
220x240 Peut servir de plaid pour canapé.
Prix : 50 € ) armelle.kvn@gmail.com
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 Groupe électrogène : Vend groupe électrogène 2 KW 220V 20h de marche Réservoir 18l
Acheté 790 euros chez beranger. Prix : 500 €
) 06 90 60 54 25

I ENFANTS I
w Siège auto : Siège auto d’occasion 10kg++.
Prix : 15 € ) 06 90 33 44 96
w moustiqiaire a suspendre pour lit de bebe
: moustiqiaire a suspendre pour lit de bebe.
Prix : 10 € ) armelle.kvn@gmail.com
w Cosy a donner : Cosy a donner. ) 06 90
41 05 57
w Moniteur de respiration : donne moniteur
de respiration pour berceau de bebe de
marque nanny etat neuf. ) 06 90 22 84 44
w Chaise bébé : Vend chaise haute bébé. Prix
: 15 € ) 05 90 27 50 42
w robe cendrillon : Robe cendrillon taille 4 ans
acheté plus de 80€ je la vend 30€. Prix : 30 €
) kimk6@hotmail.fr
w robe la reine des neiges : T3/4ans. Prix : 20 €
) kimk6@hotmail.fr
w costumes et accessoires carnaval : Costume Esmeralda : 10€ 8/10 ans Coccinelle :
5€ 6 ans Cape Dracula : 8€ 8ans Accessoires
: 3€ chaque. Prix : 3 €
) dorotheebaize@me.com

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

w Chaton Sacré de Birmanie LOOF : Nelson est
un chaton Sacré de Birmanie LOOF, destiné

w tourne disque rétro, marque Crosley :
Tourne disque rétro Crosley état excellent
Possibilité de brancher des enceintes ou un
casque. Prix : 50 € ) timou06@hotmail.fr
w Appareil photo : Vend appareil photo Nikon
très bon état Faire offre merci. Prix : 1 €
) helene.galcie@hotmail.fr
w drone parrot mambo : A vendre cause
double emploi, drone acheté en décembre
2017. Prix : 120 € ) 06 90 29 50 06
w écran 27 pouces : Ecran marque BenQ 27»
LED - PD2700Q Etat Neuf -1 an et très peu servi. Non cycloné. Prix : 300 € ) 06 90 86 61 95
w Je cherche une Enceinte JBL : Je cherche
une Enceinte JBL d’occasion idéalement
comme celle-ci. ) djoul78@msn.com
w PS3 en parfait état : Vends PS3 Parfait état
Vendue avec deux manettes et 6 jeux. Prix :
250 € ) krisalegia@hotmail.fr
w Jeux PS3 : À vendre 6 jeux de PS3 5 € pièce.
Prix : 5 € ) 06 90 30 65 44
w XBOX 360 Kinect + 22 jeux : À vendre XBOX
360 avec Kinect et 22 jeux. Battlefields 3 Farcry 3 Hitman hitman 2 silent assassin Saints

à la compagnie, de couleur Seal Point, issu
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 bébé canard : Recherche deux bébé canard faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44
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 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

row et saints row 2 Forza motorsport Driver
San Francisco Sleeping dogs Need for speed
undercover Kinect sports Calligraphie of
duty modern warfare 3 Need for speed most
wanted Saints row the third et 4 Grand theft
auto 4 et 5 Dead Island riptide Tomb raider Assassin’s creed révélations Skyrim Your
shape fitness evolved 2012 Kinect adventures. Prix : 170 € à débattre ) 06 90 30 65 44
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 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 Iphone 5SE : Iphone 5SE. Prix : 350 € ) 06
90 61 28 98
w Shot pants : Neuf. Prix : 15 €
) lacondesa.18@hotmail.com
w Polos homme : Polos homme Taille M/L 10
€ MP €10 Polos homme Taille M/L 10 € MP. )
elisabethsebbane@hotmail.com
w Vêtements femme : Vêtements femme
Taille S/M 10 € MP. Prix : 10 €
) elisabethsebbane@hotmail.com
w recherche une veste multipoches : Bonsoir,
où puis je trouver une veste multipoches svp
? Neuve ou occasion. Merci !.

w Jouet musical enfant : Jouet musical pour
enfant. Prix : 5 € ) 06 90 41 05 57
w Poste CD avec micro et USB : Poste CD +
micro + Port USB. Prix : 25 € ) 06 90 41 05 57
w Jouets enfants : Table a langer + baignoire
+ baignoire 10€ a debattre. Prix : 10 € ) 06
90 41 05 57
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 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
w Cadre abécédaire : €10 Cadre abécédaire
10 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com

I DIVERS I

) marine_grenadine@hotmail.com
w Bottes tout cuir taille 39 /40 : Contact mp.
Prix : 40 € ) valeriediane66@gmail.com
w A donner pointure 45 neuve : A donner
pointure 45 neuve. ) 06 90 41 05 57
w Chaussures Vans : VANS neuve T38 cause
erreur de pointure. Prix : 45 €
) carine.mare@hotmail.fr
w vans : Vans -35€. Prix : 35 €
) acatarina_nanifan.1@hotmail.com
w Chaussures mer : Neuve, achetée trop
petite. Taille 21, 5-23 mais plus proche du 21,
5. Idéal pour marcher dans la mer sans se
blesser. Prix : 5 € ) aurore_ra@hotmail.com
w chaussure «disco» rouge : Bonjour, A vendre
chaussure «disco» rouge pailletée. Porté 1
fois. Taille USA 7-8 (Eur : 40-41). Prix : 10 € )
stephaniemorin71@yahoo.fr
w Casquettes : À vendre casquettes 12 casquettes peu porté 10 € pièces ou 100 € l’ensemble. Prix : 10 € ) 06 90 30 65 44
w Ray Ban : À vendre ray ban très peu portés,
très bon état. Les dorés 60 € Les bleuté 100 €.
Prix : 60 € ) 06 90 30 65 44
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 fauteuil de soin hydraulique : Fauteuil de
soin hydraulique pied central bon état. Prix :
400 € à débattre ) 05 90 27 90 67
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
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
w 3 raquettes de tennis : À vendre 3 raquettes
de tennis 25 € pièces + balles. Prix : 25 € à
débattre ) 06 90 30 65 44
w Livres MUSSO : €5 - Gustavia Livres MUSSO
parfait état 5 € / pièce MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
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
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Loisirs

Exposition Iles Soeurs / St Martin - St Barth

ET

10

MARS

Jusqu’au

LE

Save the date !
7 artistes de Saint Martin exposent au Musée Territorial de Gustavia du
10 février au 10 mars 2018.
3 sculpteurs

Dany Bret-Dibat
« Iles soeurs muti-culturelles, terres de raffinement et de volupté. »

Mickael Doudeau
« Saint Barth et Saint Martin sont deux îles que tout rapproche. Mais
avec en même temps suffisamment de différences pour, comme des
polarités électriques, nous pousser à créer et évoluer. »

François Lamort

V

ous êtes sensibles aux ondes
électromagnétiques, vous utilisez
très fréquemment le portable
et l’ordinateur et vous souhaitez
vous protéger de leurs ondes.
Vous pouvez porter une Pierre
Tourmaline Noire sur vous ou
encore la Shungite. Ces pierres
protègent contre les ondes et ont
pleins d’autres bienfaits. On
parle de lithothérapie.

« Les particularités exceptionnelles de ces deux îles engendrent,
autant sur le plan humain qu’artistique, des existences hors du
commun.
Les évènements récents ne peuvent que renforcer l’inspiration pour
les amoureux de cette partie du monde. »

18

MARS

Océane Laplace

Reflexothérapeute
Praticienne des Bols Tibétains

Vide grenier organisé par l’école maternelle de Gustavia
L’amicale de l’école maternelle de Gustavia organise un vide grenier
le dimanche 18 mars de 8h à 12h. Les participants peuvent s’inscrire
par mail : amicalegustavia@gmail.com ou en retirant rapidement leur
dossier directement à l’école maternelle de Gustavia

Soin 1h = 50 €

06 90 48 74 45

www.reflexotherapie-oceane.fr

Programme TV

du vendredi 23 février au jeudi 1er mars 2018

u

Vendredi 23

20:50 - MACGYVER
Série

20:45 - TOURNOI DES VI
NATIONS - Sport Rugby

22:55 - GANGSTERDAM
Comédie

23:15 - MACGYVER
Série

23:15 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine musical

Samedi 24

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - BLACK BUTTERFLY
Thriller

20:50 - HAWAI 5.0
Série

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

22:55 - KIDNAP
Thriller

20:55 - BLANCHE-NEIGE ET
LE CHASSEUR
Science fiction
23:15 - LE LABYRINTHE : LA
TERRE BRÛLÉE
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN - Série

20:55 - HARD SUN
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:50 - GONE
Série

20:55 - DJANGO
Biographie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - LOVING
Drame

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - BITCOIN BIG BANG L’ÉPOPÉE IMPROBABLE DE
MARK KARPELÈS
Documentaire
22:35 - HARD SUN
Série

20:50 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - GOMORRA
Série

Jeudi 1er

Mercredi 28

Mardi 27

Lundi 26

20:55 - LA BELLE ET LA AIME
BÊTE - Comédie dramatique

Dimanche 25

ON

20:55 - PAS DE ÇA ENTRE
NOUS !
Talk show
23:05 -VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

10

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:55 - SECTION DE
RECHERCHES
Série
23:15 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:40 - BILLIONS
Série

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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20:50 - THOR : LE MONDE
DES TÉNÈBRES
Fantastique

20:55 - LES 25E VICTOIRES
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Divertissement

20:05 - MAS DEWO
Série

20:55 - LES GROSSES TETES
Divertissement

20:45 - LE SANG DES ÎLES
D’OR - Téléfilm

20:05 - VICTORIA
Téléfilm

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

22:50 - LA VALLÉE DES
MENSONGES
Téléfilm

21:15 - THE FALL
Série

20:45 - L’ÉTUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
Comédie

u

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

ON
AIME

u
ON
AIME

20:45 - BROKENWOOD
Téléfilm

23:45 - JE FAIS LE MORT
Comédie

20:05 - MANDELA : UN LONG
CHEMIN VERS LA LIBERTÉ
Film biographique

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 - MURIEL ROBIN ET
CHANEE
Magazine

20:45 - PRÉDATEURS
Documentaire

20:45 - LA STAGIAIRE
Série

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

22:51 - CASH IMPACT
Magazine

22:50 - LA STAGIAIRE
Série

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:55 - COUPE DE FRANCE
Sport / Foot

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

20:55 - LEBOWITZ CONTRE
LEBOWITZ
Téléfilm
23:05 - LEBOWITZ CONTRE
LEBOWITZ
Magazine

20:05 - JE VOULAIS JUSTE
RENTRER CHEZ MOI
Téléfilm
21:35 - DÉBAT : ACCUSÉ À
TORT, FAUT-IL AVOIR PEUR
DE LA JUSTICE ? - Débat

20:50 - MAISON À VENDRE
Divertissement

20:45 - L’ANGLE ÉCO
Magazine

20:45 - LA RITOURNELLE
Comédie

22:50 - IRON MAN 3
Science fiction
20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - SPÉCIALE
CÉLÉBRITÉS
Divertissement

u
ON
AIME

20:05 - MENTALIST
Série

22:50 - QUI SOMMES NOUS ?
Information

23:30 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

u

23:30 - TARNAC, QUAND
TOUT DÉRAILLE
Documentaire

ON
AIME

23:35 - LES EXPERTS
Série

20:05 - ROSEWOOD
Série
21:30 - TYRANT
Série

L’Astro

POISSON 20/02 au 20/03.

Pas facile de savoir ce que vous voulez et les avis éclairés de votre
entourage vous donnent des noeuds au cerveau.

BÉLIER 21/03 au 21/04

Un peu de clarté dans vos intentions ne nuira pas à vos
relations, gardez votre cap.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Capitaine à la barre, ce n'est pas de tout repos. Mais
vous entreverrez une éclaircie à brève échéance.

BALANCE 23/09 au 22/10

Vous n'aurez pas beaucoup de patience, et il vous arrivera
de vous heurter avec vos proches.

SCORPION 23/10 au 21/11
Des disputes avec vos proches sur des choses
qui n'en valent vraiment pas la peine.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Risque de conflit avec un de vos voisins. Prenez le temps
d'un café pour désamorcer la situation.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12

CANCER 22/06 au 22/07
Vous foncez, foncez, pour vous faire remarquer,
et ça marche !

Il ne faudra pas trop compter sur les autres,
sous peine de connaître des déceptions.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Plus vite vous commencerez à être raisonnable, moins
vous aurez à vous priver de bonnes choses.

LION 23/07 au 21/08

Votre objectif : gagner le plus d'argent possible. Pensez à
prendre un peu de recul malgré tout...

VERSEAU 21/01 au 19/02

VIERGE 22/08 au 22/09
Actif à l'extrême, vous déployez une énergie débordante
et communicative.

2

5

8

1

9

3

3

7

1

8

4

6

8

3

6

4

4

7

7

6

5

1

2

9

9

8

1

4

3

6

1

9

5

8

5

4

3

5

3

1

6

4

8

2

2

2

7

9

9

7

7

6

3

2

2
7
6
4
8
5

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

1

SOLUTION DU N° 599
S

N
A

E
E

S
I

C
A
R

O

D

T

N

P

O
E
M
M
O

T

H

A

N° 139

I
C

R
T

V

E
T
R

L
O

I

E

E
E

R

E
D

V

O

R
E
N

H
E
D

S

B

A
R
O
D

P
O

U

SOLUTION DE LA PAGE 11

R

E

R

T

N
E
X

R
E
F

SOLUTION DU NUMERO 456
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Plante
sacrée
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Se rompre
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Entoure
la pupille

Surpassés

Veine
de feuille

Spéciale,
parfois
Prêtres
slaves
Formule
populaire
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Double
épaisseur
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Après
déductions
Pas mono
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Vraiment
rassasié
Courtoise

Grande
s˙ur
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Bien de
la mariée

Mémento
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Chauvin

Endiguées

Petite baie
Charge
de baudet Glace
de voiture

Brille de
mille feux
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Haut
d'arbre
Bête
en sabots

I

N

S

S

R

I

U

S

A

M

A

M

E

E

R

E

P

E

U

N

M

O

O

R

A

P
T

E

E

E

C

I

L

D

I

S

I

L

E

R

Fleuret

Sujet
singulier
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Admettre
Boutons
d'adolescent

Poisson
de mer
Ont
six faces

De la mine
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Fromage
italien

Subtilisée
Compagnon de
la femme
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Conforme
aux
usages
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N° 120
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JEUX
A

Le naufrage du Titanic fut aussi tragique dans le domaine de l’art. On
retiendra surtout la perte de «La Circassienne au Bain» peint en 1814 par le
Français Merry-Joseph Blondel et dont
le prix s’élevait à l’équivalent actuel
de 2,4 millions de dollars. Néanmoins,
contrairement à ce que montre le film
Titanic (1997) de James Cameron, le
tableau de Picasso «Les Demoiselles
d’Avignon» n’a jamais fait la traversée
sur le Titanic, et est exposé au Museum
of Modern Art de New York depuis 1939.

N° 139

J

Le naufrage du Titanic fut une
catastrophe artistique.

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

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

PROBLÈME N° 599

4

GRILLE DU NUMERO

Prenez au sérieux les questions de votre vie sociale et ne
laissez pas traîner les discussions.
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Soldats
de 14

Odeur
du large

Cercle
de saint

Nettoyée
Assiégée

C'est l'or

Renfort
métallique

Dénivellation
Salé
et fumé

Différence,
intervalle
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Souillé
Champ
d'honneur

À l'opposé
du ponant
QuotientInstitut de
intel- l'audiolectuel
visuel
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Déclaré
faux
Tour
de roue

1

Observé
en
cachette
Bistrot

Et
la suite...
S'habille
(se)

Exclamation
du Midi
À la mode

Agasses
Signifie
trois fois

Fruit
à noyau
Fait
le fanfaron
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Il longe
le canal

Imiter
l'hirondelle

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

