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Du 2 au 8 mars 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

  97133StBarth

16 pages de bonnes affaires + infos locales + astro
+ save the date + recette + jeux + programme télé...

Bonne lecture !

Tendances déco 
Les essentiels de 2018 (p.2)

Les découvertes du mois (p. 8 & 9 )
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Nous le savons : depuis que l’on 
vous a parlé de Pinterest, vous y 
passez vos journées, votre temps 

libre, vos weekends et même que vous 
empiétez sur vos heures de sommeil !  
C’est plus fort que vous, cela offre foison 
d’idées déco et d’inspiration en tout genre. 
Mais ce n’est pas tout ! C’est aussi le lieu 
où les futures tendances émergent à éga-
lité avec Instagram nous direz-vous... De 
ce fait en fouillant un peu de ci, de là, sur 
Pinterest et les sites de décoration spécia-
lisés, nous sommes en mesure de vous 
annoncer la couleur niveau déco en 2018 
(et ça tombe super car enfin nos maisons, 
cases et appartements se remettent d’Ir-
ma, c’est donc le bon moment pour reflé-
chir à un changement de style ! ) 

Nous vous en avions parlé dans un pré-
cédent cahier déco en 2017 : le canage. Il 
avait fait son retour en force et il confirme 
sa place dans les tendances. Misez sur ce 
tressage en fibre naturelle qui se marie 
très bien à une ambiance tropicale. Tel le 
rotin et la vannerie en général, le cannage 
habille lampes, mobiliers et accessoires. 

Côté couleur, le lie de vin, sera la star 
cette année. Marsala, terracotta, bor-

deaux, lie de vin, ces rouges sombres 
subliment notre décoration et nos inté-
rieurs. Ceux-ci gagnent en chaleur et en 
bonne humeur, avec une teinte pleine de 
caractère, à utiliser en peinture pour un 
grand pan chaleureux à la tête de votre 
lit, par touches déco pour souligner votre 
espace, qu’il soit intérieur ou sur votre 
terrasse. 

Toujours dans la continuité des ten-
dances de l’année passée qui était le 
cuivre, on aimera cette année le Laiton. 
C’est au tour des métaux oxydés et pati-
nés de prendre, de créer des intérieurs 
sophistiqués, rappelant les plus belles 
heures du style Art Déco. Ainsi le laiton 
et les couleurs dorées permettent des 
coloris riches. En parlant d’Art Déco, c’est 
un style qui fait de la résistance : velours, 
laiton, couleurs profondes, formes gra-
phiques et élancées faisant échos aux 
machines en mouvement : tout pour un 
style absolument chic qui continue à ins-
pirer pour nos intérieurs. Continuez donc 
à le suivre et n’hésitez pas à le mixer avec 
une inspiration tropicale, que ce soit par 
une surabondance de plantes ou de la 
représentation graphique de celles-ci.

De la cuisine au salon et en passant par la 
salle de bain il ne faut 
pas hésiter à mixer ! 
On mixe sans modé-
ration les différents 
métaux pour un rendu 
mix & match très ten-
dance. 

Et niveau motif ? 
Déjà présent depuis 
quelques années, 
avec un retour en 
force en 2016, le ter-
razzo se retrouve une 
fois de plus sous les 
feux de la rampe. Il 
est décliné sur tout 
support : linge de 
maison, coussins, pa-
pier peint, papeterie, 
l’aspect moucheté et 
aléatoire du terrazzo 
s’imprime partout. 
La tendance devrait 
perdurer encore plu-
sieurs saisons, il faut 
dire que ce revête-
ment moucheté et 

subtilement coloré réhausse nos décos 
intérieurs avec classe et parcimonie... 

Revenons à nos murs, vous savez, 
ceux que nous avions laissés sécher 
après l’application amoureuse de la 
peinture lie de vin, et bien que diriez-
vous de les habiller ? Vous connaissez 
le principe d’accumulation de cadre 
à suspendre sur votre mur et bien 
continuez dans cette veine et augmen-
tez la difficulté d’un cran ! On donne 
du volume à la pièce en passant aux 
grands cadres et aux affiches. Tout 
ceci en accumulation pour souli-
gner le côté graphique de l’ensemble. 
Bref pour vos murs : osez voir grand !  
Et pour aggrandir encore votre pièce, 
saviez-vous que vous possédiez un 
5ème mur ? Non, et bien levez les yeux 
et tadadaaaam : le plafond ! Cette an-
née, il se rappelle à vous ! Repeint dans 
des tons contrastants, en harmonie 
avec le reste de la pièce, dans des tona-
lités sombres, criardes ou discrètes... 
Il permet, au choix, de démultiplier ou 
de réduire la hauteur des intérieurs. 
Alors n’hésitez plus : à vos esca-
beaux, pinceaux, seaux et à l’assault ! 
 
Si votre plafond peut-être repeint, n’hé-
sitez pas à en faire de même avec vos 
parquets. Sans complètement le déna-
turer, il est possible de repeindre un 
parquet ancien pour lui redonner vie ! 
Habillé de blanc pour une ambiance 
bord de mer assumée, ou paré de 
formes géométriques pour apporter une 
touche de fantaisie dans un intérieur 
trop classique, le parquet joue la carte 
de la découverte et de l’impression. 
 
Ceci ne sont que quelques-unes des 
idées fortes de 2018 en matière de dé-
coration, libre à chacun d’adopter ou de 
contourner la tendance afin de rendre 
votre intérieur à votre goût en accord 
avec vos usages. Poussez la porte de 
vos magasins chouchous, ils auront 
sûrement les pièces, les couleurs ou les 
matières que vous cherchez et seront 
pleins de bons conseils pour marier le 
tout avec goût.

Source : www.cotemaison.fr / www.marieclaire.fr

 deco.journaldesfemmes.fr

TENDANCES DÉCO
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Tendances déco, l’essentiel de 2018

03 Infos locales, tout ce qu’il faut savoir cette semaine

04 / 05 Immo, logement, location, ventes...

06 / 07 Emploi, offres et demandes d’emploi...

08 / 09 Et sinon ?  Les découvertes du mois, jeu, recette

10 / 11 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour

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

12/13 Déco, Divers, Enfant, vous cherchez à vous meu-
bler ? Vous êtes au bon endroit, et tout ce que vous n’avez pas 
trouvé ailleurs

14 / 15 Loisirs, programme télé, horoscope et jeu, tout pour 
vous divertir...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

     A la semaine prochaine

Dans ce numéro
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Match de football. 
Le Comité territorial de football de Saint-Barthélemy 

vous invite aux matches de la Coupe de St Barthélemy.
• Vendredi 02 mars à 19h : Diables Rouges Vétérans contre FC 
ARAWAKS - Arbitrage par ASPSB - Buvette par Diables Rouges Vé-
térans
• Samedi 03 mars à 19h : Diables Rouges contre AS Gustavia Filles - 
Arbitrage par Diables Rouges Vétérans - Buvette par Diables Rouges 
Vétérans
• Samedi 03 mars à 21h : AS Gustavia contre ASPSB - Arbitrage par 
ATY - Buvette par AS Gustavia.

Le Comité territorial de football de Saint Barthelemy vous attend 
nombreux au Stade de St Jean pour suivre ces rencontres.

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 régis-
seur de la CFAE situé dans les locaus de la CEM, rue Oscar II, à Gus-
tavia. 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 décla-
ration 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 direc-
tement 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 dé-
faut, il faut s’adresser au Bureau de la Circulation et des Transports. 
A compter du 1er avril 2018, la taxe est majorée de 80 %.

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 ré-
seau 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.

Distribution gratuite de jeunes arbres !
L’inscription est close. Merci à tous ceux qui se sont inscrits en ligne. 
Maintenant, s’il vous plait soyez patient. Le temps de commander les 
arbres et de les recevoir, la distribution ne commencera pas avant 
la fin mars et se prolongera sans doute jusqu’à la fin avril. C’est 
Nicolas Ledee qui prendra contact a v e c 
vous pour prendre un rendez-vous 
de livraison et plantation.
Respectez bien le rendez-vous 
car nous ne repasserons pas 
deux fois. Et les lots qui n’auront 
pas pu être livrés seront attri-
bués à d’autres bénéficiaires. 
Et... Make StBarths Green 
Again!

Sport.

Vie locale.

02/08 Mars
2018

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

INFOS LOCALES
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 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 ja-
cuzzi. 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 à Rénover : Particulier vend Villa 4 
chambres - 3 salles de bain - 140m² - Gros tra-
vaux à prévoir. Surface terrain 1100m² - Petite 
vue mer - AGENCE S’ABSTENIR. Maison. Prix : 
1 390 000 € ) gyau26@gmx.fr
w terrain plat : Particulier vend Un Terrain plat 
1200 m² - ZONE VERTE Agence s’abstenir. Ter-
rain. ) gyau26@gmx.fr
w Maison 3 chambres + appartement : A 
vendre une Maison 3 chambres + Appar-
tement Quartier de Lorient Magnifique vue 
mer Nous contacter pour plus d’informations. 
Maison. Prix : 2 530 000 € à débattre ) 05 90 
52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BAR-
THELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau, 
sur l’une des plus belle plage de l’île. rensei-
gnements exclusivement après contact télé-
phonique. 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 confi-
guration 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 apparte-
ments composés de deux chambres, sont 
entièrement climatisés. Les 4 appartements 
à la vente ont une conception et déco-
ration identique moderne et élégante. La 

pièce de vie contemporaine avec sa cui-
sine bien équipée est ouverte sur une ter-
rasse 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 béné-
ficie 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’excep-
tion : Vue panoramique à couper le souffle, 
emplacement idéal pour réaliser un projet 
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse 
rénovation ou nouveau projet de construc-
tion. Plus de renseignements, surface, prix et 

photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres St Jean : Située à Saint-
Jean 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

I VENTES DEMANDES I

w Cherche maison à acheter : Particulier 
cherche maison à acheter à St Barthélémy. 
Emplacement et nécessité de travaux indif-
férents. Budget 1. 200. 000 €. Maison. Prix : 1 
200 000 € ) quenea.75@outlook.fr

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 barthéle-
my : Nous cherchons à acheter une maison 
de 3 à 4 chambres. Budget: 1 200 000€. Mai-
son. 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 1 BR APT in Gustavia - Long term rental 
: Long term rental in Colony Club Apart-
ments in Gustavia available. Fully furnished. 
1 bedroom, 1 bath. Contact Jason Redlus by 
email Location à long terme à Colony Club 
Apartments à Gustavia disponible. Entière-
ment meublé. 1 chambre, 1 salle de bain. 
Contactez Jason Redlus par email. Apparte-
ment, 55 m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € à débattre 
) 51 62 38 32 67 
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. Appar-
tement. ) 06 90 88 36 36 
w Jeune femme cherche logement sur saint 
Barth : Bonjour Je suis une jeune femme tra-
vaillant sur saint Barthélémy Qui recherche 
un petit cocooning appartement ou studio 
pour être tranquille et me retrouver. Je suis 
très sérieuse, non fumeuse, calme, sans en-
fants ni animaux, discrète. Appartement. ) 
06 90 82 14 67 
w Recherche location longue durée : Bonjour 
Installes sur l’ile depuis plusieurs années, nous 
recherchons un logement 1 ou 2 chambres 
dès que possible. Sans enfant ni animaux, 
nous sommes tous les deux en CDI. Sérieux 
et respectueux, nous saurons prendre soin 
de votre logement. Merci Claire et Donaval. 
Appartement. ) 06 90 49 35 34 

w location - colocation : Société AVM 
Cherche logement - location ou colocation 
pour loger collaborateurs. Loyer payer par 
l’entreprise. société sur l’ile depuis plus de 
20 ans avec sérieuses références étudions 
toutes propositions. ) 05 90 27 83 48 
w Couple à la recherche d’un logement : 
Couple natif de l’île est à la recherche d’un 
logement à l’année. Un logement propre, 
pour personne propre calme et sérieuse. 
Appartement, 2 Pièces.
) manon-jolliot@hotmail.fr
w Maison 2 chambres a l’année, merci : Bon-
jour, Marianne, Gaïa(11ans) & Alex installes 
sur l’ile depuis toujours recherche une maison 
a louer a l’année sur la cote au vent, Irma 
nous a cassée la notre et nous sommes ac-
tuellement chez des amis, cherchons maison 
2 chambres que nous devons trouver avant 
fin juin, loyer 1700 hors charges, sommes 
une petite famille tranquille, propre et non 
fumeur, nous avons d’excellentes references 
tant chez nos anciens locataires que profes-
sionnelles, toutes propositions est bienvenue, 
merci pour votre aide, a bientôt. Maison. Prix 
: 1 700 € à débattre ) 06 90 54 97 60 

2 700 000€

Annonce coup de 

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 »

Carnet d’adresses
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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 : Per-
sonne seul et sérieuse cherche un studio ou 
une colocation avec une pers sérieuse. Tra-
vail 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 : Bon-
jour 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 pos-
sible 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 rési-
dente 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 ur-
gence 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 tra-
vaux ont pris du retard et nous nous retrou-
vons 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 vou-
lons 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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

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 com-
plet sur demande. par semaine, Capacités 
2. Prix à la semaine à partir de : 630 € ) 06 
90 73 08 68

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation 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 per-
sonne seule et sérieuse dans grand chambre. 
Chambre et salle de bain indépendante - cli-
matisation. cuisine toute équipée. proche de 
la mer incluant eau de ville, electricité, inter-
net 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 indépen-

dants, disponible dès aujourd’hui pour colo-
cation 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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche colocation : Bonjour, Théophile, 29 
ans, je m’installe à Saint Barthélémy au prin-

temps 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’in-
formations. 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-
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 Cordiale-
ment Vincent Nadon. 6 m². ) 06 64 09 63 35 

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 si-
tuation 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
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Caissiers(ères) : La Station Service du 
Centre recherche 2 caissiers(ères) auto-
nomes, 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 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 obliga-
toire - 2è langue souhaitée (portugais / 
espagnol) - Rigueur, autonomie et bonne 
présentation - Maîtrise du logiciel Ama-
deus impérative Vous êtes dynamique 
et passionné(e), vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser 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 recherche electricien : recherche electri-
cien pour completer son equipe et 1 ma-
noeuvre contact au 0690 34 19 35. CDI, > 3 
ans. ) 06 90 34 19 35 
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 souhai-
tez rejoindre une entreprise dynamique en 
pleine expansion ? Hertz St Barthélémy ren-
force ses équipes. Plusieurs postes à pourvoir, 
relation client, marketing/communication, 
entretien/préparation/ livraison des véhi-
cules… N’hésitez plus, envoyez ou déposez 
votre CV et rejoignez l’aventure !. CDD, Dé-
butant accepté. HERTZ ST BARTH
) commercial@hertzstbarth.com
w Mecanitien bateau : Cherche pour 2 
semaines à st Barthelemy personne pour m 
aider à changer les moteurs d’un cata. Ex-
périence, volontaire et bricoleur. Possibilité : 
héberge, nourri. Tel. moi, on en parle. prix à 
débattre ) 06 90 49 09 50 
w Garage Budget: 1 Employé Polyvalent : 
Garage Budget à Public recrute 1 Employé 
Polyvalent Les tâches principales sont de 

récupérer, stocker et livrer les pièces déta-
chées Permis B obligatoire La connaissance 
des pièces mécanique est un plus 35H CDD 
6 mois puis CDI Débutant Accepté Se pré-
senter directement au Garage Budget et 
demander Xavier. CDI, Débutant accepté. 
) 05 90 27 70 98 Garage Budget 
w Livreurs H/F : Afin de compléter notre 
équipe, nous sommes à la recherche de 
personnes motivées pour effectuer des livrai-
sons le midi et/ou le soir 5j/7. Le permis 125 
serait un plus. Contrats a mi-temps ou temps 
complet, adaptables selon vos disponibilités. 
Salaire motivant. Merci de vos retours. Débu-
tant accepté. ) 05 90 51 97 38 
w laveur automobile avec logement : Vous 
souhaitez rejoindre une entreprise dyna-
mique en pleine expansion ? AUTONET St 
Barthélémy renforce ses équipes. nous cher-
chons plusieurs postes entretien/prépara-
tion/ livraison des véhicules… N’hésitez plus, 
envoyez ou déposez votre CV et rejoignez 
l’aventure ! logement disponible en coloca-
tion dans une villa deux grandes chambres. 
) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
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 main-
tenance 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 - Expé-
rience minimum requise. Contrat à la clé. - 
Une serveuse : Service du midi - 35h - Extra 
ou contrat. Merci de contacter le respon-
sable : - 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 rela-
tionnel : Hôtel le Sereno recherche un(e) 
coordinateur(trice) pour réaliser les tâches: 
-administratives -relationnelles CDD possibi-
lité 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 do-
micile pour sa clientèle de particuliers dans 
le cadre de son développement d’acti-
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’ex-
périence auprès d’enfants, un diplôme de 

la petite enfance, envoyez votre curriculum 
vitae et lettre de motivation à: contactcha-
teau-de-sable. com. ) 06 90 09 70 00 
w recherche jardiniers : Entreprise Coté Jardin 
recherche jardiniers postes à pourvoir immé-
diatement 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 admi-
nistrative (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 re-
cherche 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 e-
mail 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 ges-
tion administrative du bureau -la gestion 
des commandes Il vous faut : -parler cou-

ramment 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 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 orga-
nisé. 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 main-
tenance 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 clien-
tèle 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 néces-
saires. -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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Candidature spontanée : Prisca GRAVEN-
HORST 06. 03. 38. 63. 81 Madame, Monsieur 
Actuellement en poste à Paris, mon objectif 
est désormais de quitter la France Métro-
pole et de m’installer à Saint Barthélémy. 
Dans cette optique, je souhaite déterminer 
des opportunités professionnelles corres-
pondant à mon profil et à mes aspirations. 
Autodidacte, j’ai acquis une expérience de 
plus de 20 ans dans des domaines variés, 
incluant le luxe, l’évènementiel, l’hôtellerie, 
les technologies de l’information. J’ai travail-
lé ces dernières années dans la gestion de 
patrimoine, notamment comme négocia-
trice dans l’immobilier de luxe, traitant des 
clients français et étrangers ainsi que dans 
l’architecture. Concrètement, je suis à la 
recherche d’un poste d’assistante de direc-
tion, de management d’équipe ou de res-
ponsabilité dans l’un de ces secteurs, dans 
lequel mes compétences, mon dynamisme 
et mon sens du relationnel contribueront effi-

Emploi, service 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 »

Carnet d’adresses



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 7

cacement au développement de l’activité 
de mon employeur. Je serai ravie de vous 
rencontrer pour vous fournir plus d’informa-
tions sur mon parcours, mes projets, ainsi que 
pour discuter des opportunités éventuelles 
qui vous sembleront pertinentes. Je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
ma parfaite considération. Melle Graven-
horst. Rémunération : 4 000 € ) 06 03 38 63 81 
w recherche d’emploi temporaire ou long 
terme : urgent (non diplomé) -experience 
dans lhotellerie 4 etoiles (guadeloupe)
femme de chambre blanchisserie. -expe-
rience de garde denfants -experience dans 
le nettoyage de villas de lux langue parler: 
francais vehiculer. Rémunération : 1 600 € à 
débattre ) 06 90 94 11 10 
w Recherche emploi : Mon compagnon et 
moi même cherchons un emploi sur Saint 
Barthélémy avec possibilité de logement. Lui 
est électricien avec de l’expérience. Je suis 
auxiliaire de vie (garde d’enfants, entretien 
domicile, aide aux seniors.) Nous avons éga-
lement de l’expérience en tant que serveur. 
Nous sommes ouverts à tous types de propo-
sition. Merci!!. 12. Rémunération : 2 000 € ) 
muhr@laposte.net
w dame serieuse cherche heures de travail : 
bonjour, ex manager de villas depuis 15 ans, 
travailleuse independante, logee et vehi-
culee, sans obligation familliale je recherche 
quelques heures de travail : repassage meti-
culeux, courses, entretien, couture et si be-
soin dame de compagnie. tel : 0690711757. 
) domiyouri@gmail.com
w Candidature spontanée : Mon but est de 
rentrer à St. Barth (première visite pendant 
Irma) et de développer des projets environ-
nementaux 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 dyna-
mique de 32 ans cherche un poste secre-
tariat, 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 éga-
lement travaillé en tant que secrétaire, assis-
tante du btp pendant 4 ans dans une entre-
prise 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 par-
tir afin de pouvoir travailler avec vous. Expé-
rience 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. Ha-
bile, 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 li-
cence d’information et de communication 
et habitant Nantes, France Métropole, je suis 
à la recherche d’un emploi à Saint Barthe-
lemy 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 !. Rému-
nération : 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’ins-

taller a st barth, je cherche un emploi dans 
n’importe quelle domaine, j’ai une licence 
en management touristique et une attesta-
tion de Barman, je parle français, Anglais et 
Arabe, j’ai une expérience de 5 ans dans le 
domaine, j’ai un permis de conduite interna-
tional, 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 cosmé-
tique 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 Linke-
dIn. 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 professionna-
lisme N’hésitez pas à me recontacter si vous 
le désirez, pour vous apporter tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pour-
rez 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. Rémuné-
ration : 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 in-
ternational avec différentes expériences en 
Angleterre, aux États-Unis, au Moyen-Orient, 

et îles Profile parlant français et anglais cou-
ramment. 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

I SERVICES DEMANDES I

w Cherche soudeur : urgent, cherche sou-
deur pour reparation d une structure. prix à 
débattre ) carolegreaux511@hotmail.com
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 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 tra-
vaillons 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

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

LURIN MENUISERIE

RETROUVEZ

B A N Q U E T T E S  -  P O U F S  -  C A N A P É S  -  F A U T E U I L S
C H A U F F E U S E S  -  T Ê T E S  D E  L I T

La Griffe de la Différence !

05 90 27 95 35 - 06 90 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

FA B R I C A N T  D E  M O B I L I E R 

S TA N D A R D  E T  S U R - M E S U R E
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Et sinon ? LA SÉLECTION DU MOIS !
I N S T I N C T S
Auteur : Sarah Marquis - Michel Lafon
Instincts, c’est une plongée dans l’Outback Australien, c’est se souvenir 

des odeurs du bush pour qui y a jamais posé 
les pieds, une formidable aventure à lire pour 
se mettre à enfin penser à ses propres défis.
L’aventurière chevronnée Sarah Marquis 
décide de traverser l’Ouest sauvage 
australien sans vivres ni ressources. Pour 
réussir son défi, elle ne peut compter que 
sur son intelligence et son abnégation. 
Sarah Marquis se révèle drôle et touchante 
quand elle nous raconte tout le plaisir 
qu’elle éprouve en mâchant des racines 
amères. Elle est si convaincante dans 
ses descriptions qu’elle nous donnerait 
l’envie de sucer des cailloux, pour peu 
qu’ils aient le goût de bonbon ! Instincts 
nous transporte au bout du monde, un 
univers si rude qu’on ne tiendrait pas une 
heure avant d’appeler les secours. 

O R A L E  2 L U X E  -  RO M É O  E LV I S
Roméo Elvis (Interprète)  (CD album). 2 volumes Paru le 16 février 
2018
Roméo Elvis est la nouvelle sensation Rap venu tout droit de 
Belgique après le succès de sa mixtape ‘Morale 2’ en collaboration 
avec le producteur Le Motel, qui l’a installé comme l’artiste 
francophone le plus emblématique du renouveau de la scène Rap 
belge, il revient avec une réédition de ladite mixtape : ‘Morale 
2Luxe’, il contient 11 titres exclusifs dont un remix du titre ‘Drôle 
de Question’ dont le clip a cumulé plus de 4 millions de vues.

A U  R E VO I R  L À -
H A U T
Christian De Metter (Dessinateur) 
Pierre Lemaitre (Scénario) 
Bande dessinée relié - Rue de Sèvres
Emouvant et juste dans son dessin, 
une BD vivante à lire à tout âge et à 
partager sans compter.
L’adaptation en BD du Goncourt 
le plus vendu de ces dernières 
années. Un récit sous tension, 
fidèle au style de Pierre 
Lemaitre. L’histoire tragique de 
deux hommes bousillés par la 
guerre devenus escrocs par 
vengeance. Pierre Lemaître 
nous offre un roman picaresque 
d’une force incomparable. Ces 
miséreux vivants en marge 
d’une société qui les a rejetés, 

on se prend à les aimer. Parce que ces deux salauds, 
s’ils profitent de la peine des veuves, des orphelins et des mères 
éplorées, sont aussi des victimes. Ils étaient de bons soldats 
mais on les a trahis. La plume de Lemaître est acérée, ses mots 
font mouche. Au Revoir là-haut ne vous laissera pas indifférent. 
Magnifique adaptation du Goncourt 2013. De Metter donne vie 
aux personnages du roman, poilus rescapés des tranchées et 
escrocs aux monuments aux morts. Entre cette France qui veut 
oublier et l’autre qui s’enrichie sur le dos des morts, la puissance 
des mots, entrecoupés de longs silences, nous touche au plus 
profond de l’âme.
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

542

HORIZONTALEMENT.
1. Elle éloigne des autres. Bon à la bordelaise.
2. Recueil. Harnachement. Samouraï errant.
3. Paralysie. Base de coco. Soupe au pain...
4. Mauvaise humeur. Dans un lit de Silésie. Voiture 
spacieuse.
5. Titres turcs. Dispersée. Passé proche.
6. Alternances musicales appréciées. L’homme du jour. 
C’est le chrome. Libéralisa l’accès à la contraception.
7. Pas un autre ! C’est Lupin. Il a la préférence des 
noceurs. Général américain.
8. Obtenir un bonsaï. Raccommodée.
9. Pour accord. Donc sans surprise. Défavorisé. Cra-
quelées comme certaines poteries.
10. Panthère des neiges. Qui ressemble à de l’écume. 
Un service discret.
11. Se contente de traînasser. Rois de Danemark. 
Refuge élevé. Se taille dans le parc.
12. Marteaux des tailleurs de pierre. Musée de Ma-
drid. Célèbre courtisane.
13. Roulement. Prophète... autrefois. Singe en tupi. 
Péril... des rapports.
14. Rouge violacé. Pain... gris. Dieu au marteau. 
15. Patrie de Corneille. Végétal flexible. Utilisateur 
d’étoupe.
16. Danger de certains rapports. Dans un siècle, c’est 
peu de chose. Agent publicitaire lumineux. En Ombrie. 
17. Spécialistes des farces. Arrivés en criant. Une 
graminée.
18. Home pour Diane. Habille. Reprend l’examen.
19. Vache. Prises en remorque. Et ainsi facile à re-
trouver.
20. Son goût évoque celui du salsifis. Reconduites à 
leur domicile. Socles.
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VERTICALEMENT.
1. Ronde ou bourrée... Magasin à grain. Dans un frisson... Policier.
2. Précise lieu ou date. Coupe de cheveux. £Culotte£ chez Bosco. S’oppose au tollé. 
Cause de bien des crimes.
3. C’est du fourrage. Homme d’ordre. Petit Nantais apprécié. Marque l’étonnement.
4. Point à d’autres. Signes de procrastination.
5. Pourtant. Cinéaste de «Que viva Mexico !»
6. Allaita Bacchus. Voisins des haricots. Lampe-témoin. Tête de canard.
7. Comté d’un fameux bidasse. Se dit d’un type de volcan.
8. Une ville du Yorkshire. Lésion due au froid. Compositeur de «Fra Diavolo».
9. Nullement acquis par le travail. Des coupures en masse ! Bien à lui.
10. Elle termine l’offertoire de la messe. Comme le coeur d’un dur. Durées bien éta-
blies. En ville.
11. Conscience. Vieux bovins. Grecque. Inclus.
12. Pour consolider. Association de cristaux. Mène aux écoles. En O. Tenuto.
13. Point polie. Sport nautique. Santa...
14. Défalquons. Rages de vent. Dieu pour une mer.
15. Évolution parallèle de deux espèces. Es utile.
16. Sous-négus. Poser en long et en large. Condition sociale. Saint des Pyrénées.
17. Cobalt. Un « p « aspiré en grec. Lien langagier. Avec lui on prend un engagement. 
18. Profondément coupées. Qui pourrait lui reprocher ses vols qualifiés ?
19. Mordu côté coeur ! Écarteur. Au goût de raki.
20. Enfouies. Zélées, mais aussi aveuglées.

MOTS CROISéS Géant
S O L U T I O N  E N  P A G E  1 4

Prévoir 12 h de marinade. Préparer la pâte la veille. Mélanger farine, sel 
et levure. Incorporer saindoux en lamelles, oeuf battu, vinaigre et eau. 
Travailler la pâte. La façonner en boule, l’envelopper de film alimentaire 
et la mettre au frais. Couper en dés chevreuil, porc, lard et oignons. 
Ajouter épices, sel et poivre. Couper les pommes de terre épluchées en 
dés. Les couvrir d’eau froide. Laisser reposer une nuit.
Six heures avant le repas, rouler les 2/3 de la pâte. Chemiser un moule 
rectangulaire (35 x 45 cm). Mélanger les viandes et les pommes de terre 
et leur eau. Rectifier l’assaisonnement. Verser toute la préparation dans 
le moule. Etaler le reste de pâte et en recouvrir le moule avec. Pincer les 
bords de la pâte avec un peu d’eau. 
Dorer la surface au jaune d’oeuf. 
Percer une cheminée au milieu.
Faire cuire la tourtière au four 30 
min à 210°C (thermostat 7).
Couvrir de papier d’aluminium. 
Poursuivre la cuisson encore 5h à 
150° C (thermostat 5).
Retirer le papier. Laisser sécher la 
pâte 30 min. Dans le four éteint, 
laisser reposer 1 heure.

La recette quebecoise !
Tourtière du lac Saint-Jean

500 g de chevreuil (ou autre gibier) - 230 g de porc - 230 g de lard 
salé - 1 kg de pomme de terre - 25 g d’ oignons - 1/2 cuillère à 
café de cannelle - 1/2 cuillère à café de muscade - 1 clou de girofle 
moulu - 1 oeuf - poivre - sel
Pour la pâte : 450 g de farine - 230 g de saindoux - 1 jaune d’oeuf 
battu - 1/2 cuillère à café de Sel - 1/2 cuillère à café de levure - 10 
cl d’ eau glacée - 1/2 cuillère à café de vinaigre

Ingrédients (pour 6 personnes) :

1h30min - Niveau moyen et coût moyen

Source : marmiton.org
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I VOITURES OFFRES I

w dokker dacia neuf amenage avec gale-
rie : Vend Dokker neuf avec galerie et ran-
gements intérieurs démontables. Prix neuf 
avec galerie 164000 € à vendre 15000 €. 
600 kilomètres. ) 06 90 23 50 40

 

w dacia logan pick up : a vendre dacia logan 
pick up en attente de ct radio cd clim d/a 
manuelle. Année 2012, Essence, 9000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 7 000 € à débattre ) 
05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Twingo : A vendre Renault twingo pour 
pièces détachées année 2002. Année 2002, 
Essence, 58000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
200 € ) 06 90 49 54 39 
w FIAT 500 Cabriolet : Fiat 500 cabriolet très 
bon état général boite automatique / sé-
quentielle avec palettes au volant, intérieur 
cuir. Véhicule visible à Saint Barth sur de-
mande Plus d’infos 0690499030. Année 2014, 
Essence, 11000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 
€ ) 06 90 49 90 30 
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 es-
sence et boite à vitesse manuelle. Vignettes 
et CT technique ok. Étudie toutes propo-
sitions. 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’échap-
pement neuf - Révision faite par garagiste 
chaque année -. Année 2002, Essence, 
87000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 700 € à 
débattre ) 06 90 73 91 35 
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, Cli-
matisation, lecteur CD, Radar de recul Pein-
ture métal ligthing blue, British racing green 
Peinture non métal Pepper White et Chili red 
Revision complète après cyclone Carrosse-
rie 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 mo-
dèle 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. Inte-

rieur sur mesure en cuir et alcantara. Kit car-
bone 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 Entre-
tien à jour, rien a signaler sur le véhicule. Tel: 
0690285507. Année 2009, Essence, 41000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 12 500 € ) 06 90 28 55 07 
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

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 fat boy flst 2017 : Brand new FAT BOY FLST 
2017. Prix : 19 000 € ) mbenzonelli@hotmail.
com
w Scooter : Si intéressé contacter moi au 
0690671464. 125 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 67 
14 64 
w Scooter typhoon de 2016 : Scooter encore 
garanti 3300 km Pas de frais a prévoir Était en 
garage fermé pendant Irma. Prix : 1 400 € ) 
justineardiet23@hotmail.fr
w custom honda shawow : Bonjour je vend 
ma Shadow 750 Tres bon etat Tres peu servi 
Toutes les factures a l’appuie carte grise 
en regle VISIBLE CHEZ FUN MOTORS. Année 
2007, 10460 kilomètres, 750 cm³. Prix : 2 650 € 
à débattre ) 60 82 50 69 9
w Mio 50 : Cause départ, disponible dans 
1 mois. Acheté neuf février 2017, ct ok, vi-
gnettes 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
w Honda transalp : Aucun frais à prévoir très 
bien entretenue. Année 2012, 9400 kilo-
mètres, 700 cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 38 25 34 
w Moto kmx 125 : Frais à prévoir. Petit pro-
blème moteur idéal pour mécaniciens et bri-
coleurs. 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 dé-
part 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 pro-
duit 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 car-
ter moteur hs. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 72 
w Peugeot Kisbee 50 : A vendre Peugeot Kis-
bee 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 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-
tement. Idéal pour deux personnes. Année 
2013, 19200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 90 68 56 63 
w Scooter Yamaha 110 : Très bon état. Vi-
gnette 2018 ok. Révision faites en Octobre 
2017. Peu de kilomètres. A l’abri dans un 
garage lors du cyclone. Vente cause obten-
tion voiture. Année 2015, 3300 kilomètres, 110 
cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 64 32 03 
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 Yamaha xt 250 : >> contact par e-mail seu-
lement <<. 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 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche mio 100 pas trop de kilomètre 
: Bonjours je recherche un mio 100 bien en-
tretenu 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 re-
cherche un quad. ) 67 97 27 22 0

I PIECES OFFRES I

w casque enfant : Vends casque enfant état 
neuf. Prix : 50 € ) 06 90 64 37 67 
w Auto radio pioneer : Auto radio pioneer 
d’occasion. Prix : 50 €
) mcmaudouit@hotmail.com
w Boîte jeep : Bonjour Boîte jeep tj de transfert 
et à vitesse manuelle pour 2L5 Boîte à vitesse 
pour 4L Pont arrière pour 4L. Prix : 1 € ) 06 
90 50 92 83 
w Pneus cross DUNLOP : Vend pneus cross 
DUNLOP 90/100-16 (arriere) 70/100-19 
(avant) Compatibles sur 85cc, 150cc crf. 
modèles GRANDES ROUES UNIQUEMENT. Prix : 
120 € ) abdoulsbh@live.fr

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

Carnet d’adresses
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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 

I PIECES DEMANDES I

w Recherche autoradio cooper : Bonjour je 
cherche un autoradio pour mini cooper si 
quelqu’un à une mini à vendre en pièces 
Merci. Prix : 1 € ) popof2500@hotmail.fr
w recherche joint de culasse pour ford : Re-
cherche joint de culasse pour moteur ford 
lehman 6 cylindres diesel 1981. Prix : 0 € ) 
shanhao@live.fr
w Alimentation samsung : Cherche alim sam-
sung 12v 3. 33A (40w) pour prêt 3 jours. ) 
nbrument@orange.fr
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 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, guin-
deau électrique etc. Prix : 85 000 € ) 06 90 
38 18 74 A préciser

w capelli tempest 850wa : Semi rigide 
Toute option : 2 moteursYAMAHA 200 CH 
cabine couchette wc coin cuisine réfré-
girateur, équipement navigation. Année 
2015, Longueur 8 mètres. Prix : 78 000 € ) 
lao1@orange.fr

w Boston whaler 235 conquest : Vends Boston 
whaler 235 conquest de 2006, moteur Mer-
cury 250 Verado xxl 600h Cabine, équipé 
sonar ordi de bord, sono, wc, énorme taud, 
super état, a voir absolument place 20 à gus-
tavia. 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 remon-
tée, 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 navi-
guer 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 batte-
rie 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 high-
field 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 de-
mande. 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

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Annexe + Voilier : Vend annexe neuve 
(achetée après Irma) et son moteur 4CV 
Yamaha. Et son voilier démâté après Irma 
First 30 Coque très bon état. Panneau solaire 
neuf (après Irma) Quelques travaux de sou-
dures sur le pont. Prix : 15 000 € ) 07 78 00 
06 61 
w Remorque de jet ski : Bonjour je vend ma 
remorque pour plus de renseignements par 
tel. Prix : 750 € ) 06 90 27 11 38

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w perdu annexe : Bonjour perdu annexe 
cette nuit a gustavia Lost dinghy during the 
night in gustavia. Prix : 1 000 000 € ) 69 02 
22 53 7
w perdu/lost annexe : Bonjour Perdu annexe 
cette nuit à gustavia merci Lost dinghy du-
ring the night in gustavia thks. Prix : 10 000 000 
€ ) 69 02 22 53 7
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 Pelican Case 1470 : Valeur 240. Prix : 90 € ) 
06 90 56 36 50 
w Four de bateau marque eno : Four de ba-
teau marque eno. Prix : 50 € ) 06 90 30 19 79 
w Chargeur de quai : Chargeur de quai 230v 
/ 110v 12 v 40 A 2 sorties. Prix : 200 € ) 06 90 
30 19 79 
w ZF25MA (HBW250A) Hurth Marine Transmis-
sion : Modèle d’occasion acheté en bou-
tique 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Enrouleur de génois facnor L200 : Re-
cherche enrouleur facnor ou autre marque 
pour catamaran 40pieds Longueurs 16m. 
voile 36m². Prix : 1 € à débattre ) 06 60 95 
87 55 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche de body board : Planche neuve 
servie 3 fois. Prix : 100 € ) justineardiet23@
hotmail.fr

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

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.

Nous sommes à votre service

pour répondre à vos demandes

et vous accompagner !
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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 »Divers, enfants

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w 2 Rehausseurs chaise : 1 rouge/gris/beige 
et l’autre gris/gris clair 15€ 1 30€ les deux. Plus 
d’info Mp. Prix : 15 € ) kimk6@hotmail.fr
w lit bebe - crib for sale : a vendre lit bebe 
for sale crib because baby is 2 years old now 
! blanc en bois a barreaux bon etat avec 
matelas et drap. Prix : 40 € ) 06 90 42 19 10 
w Poussette Xplory Stokke noir : Poussette et 
accessoires conformes à la photo. Possibilité 
de changer les capotes du maxi cosi avec 
celui de la poussette. En très bon état. Plus 
d’info et prix en Mp. ) kimk6@hotmail.fr
w Siège auto : Siège auto d’occasion 10kg++. 
Prix : 15 € ) 06 90 33 44 96 
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 

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

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
tume Esmeralda : 10€ 8/10 ans Coccinelle : 
5€ 6 ans Cape Dracula : 8€ 8ans Accessoires 
: 3€ chaque. Prix : 3 € ) dorotheebaize@
me.com
w vêtements hiver : vêtements hiver. Prix : 5 € 
) dorotheebaize@me.com

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Velo Specialised : Max 5 ans prix neuf 240. 
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 56 36 50 
w Kart pour Overboerd : Neuf. Prix : 30 € ) 06 
90 56 36 50 
w Ripster planche a roulettes : peu servie. Prix 
: 30 € ) 06 90 56 36 50 
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 ré-
ponse 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€ ven-
du 260€.c contact 0690343262. Prix : 260 € ) 
06 90 34 32 62 
w Araignée géante télécommandée : Arai-
gnée géante télécommandée avec télé-
commande, 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 person-
nages, des armes, et de nombreux acces-
soires (boussole, pistolet, carte au trésor, 
longue vue.). Le canon tire des projectiles. 
Age minimum : 3 ans. Prix : 40 €
) katty_bardaji@hotmail.com

 I BABYSITTING OFFRES I

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 Accessoires pour chat : Vends accessoires 
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67 
w Chaton Sacré de Birmanie LOOF : Nelson est 
un chaton Sacré de Birmanie LOOF, destiné 
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 entière-
ment 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 por-
tée en vente de l’annee civile 2018. ) 06 90 
54 15 34

 I ANIMAUX DEMANDES I

w Promenade : Chienne taille moyenne sté-
rilité affectueuse âgée de 10 ans cherche 
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31 
78 
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 ca-
nard faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44 

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w disque du externe : Vends disque dur ex-
terne Toshiba, neuf, encore sous emballage. 
Capacité de 1 To. Contact par mp. Prix : 60 € 
) sigolene@hotmail.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 ordi-
nateur 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 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 Objectif Canon EF 24-70 mm 2. 8 version 
2 : Vends objectif Canon EF 24-70 mm USM 
f/2. 8 L version 2 (cause besoin exclusif de 
focales plus longues ou UGA). Comme neuf, 
parfait état. Il est récent (avec le capuchon 
dernière génération), sa lentille frontale a 
toujours été protégée pas un filtre de protec-
tion haute gamme, son joint de tropicalisa-
tion externe est comme neuf. Seul objectif 
zoom Canon (du grand angle au petit télé 
objectif) équivalent aux focales fixes en pi-
qué. Parfait pour paysage - portrait - repor-
tage - architecture et aussi photo soir-nuit. 
Housse de transport d’origine et pare soleil 
et boite comme neufs. Prix 1350Euros + en 
option filtres UV, polarisant, pauses longues, 
tous haut de gamme. Prix : 1 350 € ) 06 90 
86 61 95 
w Haut Parleurs BOSE 161 : Jamais servit Valeur 
225. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 56 36 50 
w Grand écran BENQ 27» : Etat neuf, très peu 
servi. Résolution 2560 x 1400 pixels, lowblue 
light. Contact par mp. Prix : 300 €
) sigolene@hotmail.fr
w barre de son jbl : Barre de son JBL 250€ Ja-
mais utilisé Plus info en message privée. Prix : 
250 € ) titidbois@hotmail.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 CONSOLES & JEUX OFFRES I

w jeux wii : Tous les jeux a 10€ l’unité sauf le wii 
sport à 15€. Prix : 10 € ) lili.abellon@hotmail.fr
w ps3 : Vends PS3 avec deux manettes et 6 
jeux Parfait état. Prix : 250 € ) krisalegia@
hotmail.fr
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 12 jeux Xbox 360 : À saisir lot de 12 jeux de 
Xbox 360. Photos des jeux sur le site cypho-
ma. Tel 0690 71 82 49. Prix : 70 € ) 06 90 71 
82 49

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Iphone 6 - 64G : A vendre Iphone 6 - 64G. 
Acheté neuf il y a 1 an. En parfait état. Avec 
la coque St Barth FWI. Mp si intéressé. Prix : 
400 € ) andreameon@gmail.com
w Iphone 6 or 64gb : iPhone en tres bon état, 
batterie neuve (1semaine) doc de charge 
neuf et écran neuf.!! Vendu avec 1 life proof 
case blanche et une autre coque. Prix : 300 € 
) nicotrenaud@hotmail.fr
w Blackberry Q10 : Blackberry Q10 avec 
housse de protection en cuir - tous opéra-
teurs - bon état - super pour écrire avec le 
clavier apparent - vends comme j’ai reçu un 
nouveau phone. Prix : 45 € ) 06 90 28 65 04 
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

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Cherche iphone 5 SE : Cherche iphone 5 SE 
bon état. ) 06 90 30 72 56 

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Vêtements femme : Vêtements femme 
Taille S en parfait état Tout à 10 € MP €10 - 
Gustavia Vêtements femme Taille S en par-
fait état Tout à 10 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Polos homme : Polos homme neuf superdry 
Taille S 10 € / pièce MP €10 - Gustavia Polos 
homme neuf superdry Taille S 10 € / pièce MP. 
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Shot pants : Neuf. Prix : 15 €
) lacondesa.18@hotmail.com
w Robe temps des cerises : Bonjour, je vends 
cette belle petite robe temps des cerises 
taille M jamais portée et achetée en France 
il y a 1 mois 55 euros. Prix : 35 € ) l_msoury@
hotmail.fr
w lot de t. shirts homme : Lot de t. shirts 
homme très bon état T. L. Prix : 10 €
) dorotheebaize@me.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

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

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Grand cabas réversible : Grand cabas 
réversible Etat neuf 15 € MP €15 - Gustavia 
Grand cabas réversible Etat neuf 15 € MP. ) 
elisabethsebbane@hotmail.com
w Cabas Macy’s : Cabas Macy’s Etat neuf 10 
€ MP €10 - Gustavia Cabas Macy’s Etat neuf 
10 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Sac cabas Naterra : Sac cabas noir mat 
de la marque Naterra en cuir vachette noir, 
souple, anses en cuir tressées. Neuf. Prix : 130 
€ ) sigolene@hotmail.fr
w Casquettes : À vendre casquettes 12 cas-
quettes peu porté 10 € pièces ou 100 € l’en-
semble. Prix : 10 € ) 06 90 30 65 44

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

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 sup-
plémentaire. Verser plus d’informations tech-
niques 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 blo-
quées. 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 dépas-
ser ses peurs, ses angoisses, ses manques, ses 
frustrations… Equilibre la circulation des éner-
gies dans tout le corps et apporte la vitalité, 
Santé et Bien Être. ) 06 90 66 12 57 

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w Guide de la Guadeloupe : Guide de la 
Guadeloupe. Prix : 4 €
) emilien.chovet@gmail.com
w Petit futé : Petit futé Porto Rico 5 € MP. Prix : 5 
€ ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Lot livres Katherine PANCOL & Tatiana de 
ROSNAY : Lot livres Katherine PANCOL & Ta-
tiana de ROSNAY 10 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Sac à dos Quechua 60l : Sac à dos Que-
chua 60l. Prix : 15 € ) emilien.chovet@gmail.
com
w un Drone Phanthom DJI advanced 3 : Drone 
Phanthom advanced 3 DJI nombreux acces-
soires etat neuf peu de vols, sac a dos, bat-
terie supp, pare helice, module hdmi pour 
goggles. facture et dec de conformité. Prix : 
870 € ) emmanuel@jickymarine.com
w 3 raquettes de tennis : À vendre 3 raquettes 
de tennis 25 € pièces + balles. Prix : 25 € à 
débattre ) 06 90 30 65 44 

I PERDUS TROUVE I

w trouvé à Gustavia : Clés.
) carlos.desousa31@gmail.com
w Trouvé : Je suis à Island pharmacie à St 
jean. Je dois manquer à quelqu’un.
) helene.galcie@hotmail.fr
w perdu porte carte marron sur la route : Bon-
jour j’ai perdu il y a 2 semaines un porte carte 
avec ma green card, permis de conduire 
usa et ma carte vitale, ainsi que mes cartes 
de crédits SVP merci de me contacter 
(0690658922) si vous les avez trouver (récom-
pense) Merci. ) 06 90 65 89 22

I DIVERS OFFRES I

w Carnaval at Le Repaire : Carnaval at Le 
Repaire.

w Arbre a chat : Nickel!. Prix : 15 € ) kimk6@
hotmail.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 cuve : A vendre cuve plastique pour trans-
port et stockage d’eau 800 litres. Contact 
par mail. Prix : 400 € à débattre ) sbhvilla@
hotmail.com
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I VIDE MAISON I

w matelas avec sommier, chaises ect : bon-
jour, cause erreur de mesure, vends mate-
las et sommier neufs 1. 80 /2M sous housse, 
haut de gamme 1250 euro laissés a 900 
euro. 8 chaises oranges pieds gris clair resine 
800 euro laissées a 300 euro. Fauteuil resine 
tréssée marron avec sa petite table : 100 
euro. 2 Lustres bronze napoléon 3 electri-
fiés :500euro. prix à débattre ) domiyouri@
gmail.com
w divers objets : Cause depart, vends vais-
selle, 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Lit 150 x 200 cm : Lit Dunlopillo 150 x 200 cm 
TBE Matelas et sommier intégrés 2 en 1 300 
€ TBE MP. Prix : 300 € ) elisabethsebbane@
hotmail.com
w Receveur de douche : A vendre receveur 
de douche en pierre neuf jamais utilisé. Di-
mension : 135 x 90 cm. 4 pièces disponibles. 
Prix : 100 € ) vincentpolizzi@gmail.com
w Table 4/8 personnes bois exotique + 6 
chaises : A vendre 1 Table 4 personnes (8 
personnes avec rallonge) bois exotique - Bon 
état Dimension: Longueur 150 cm (avec ral-
longe 210cm) x Largeur 98 cm x H98 cm + 6 
chaises excellent état dim : 37cm x 42cm Prix 
= 300€ €. Prix : 300 € ) 06 90 53 35 22

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 tou-
jours protégé avec un sur matelas épais. Prix 
: 700 € à débattre ) 06 90 09 70 00 
w Lits superposés : Cherche lits superposés 
en bois avec ou sans matelas. Mesures : 
2mx90cm. ) kymalu@free.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Jacuzzi Gonfoable : Bon Etat. Prix : 300 € ) 
jshalhoub@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 Fauteuil pliant : Lot de 6 fauteuils pliants de 
HABITAT + 4 toiles de rechange en coton nou-
veaux. Prix : 160 € à débattre ) 06 90 28 65 04

I ART DE LA TABLE OFFRES I

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 Boite de cuisine Alessi : Boîte de cuisine 
en verre avec couvercle en résine thermo-
plastique, bleue Alessi. Diamètre (cm): 10. 50 
hauteur (cm): 12. 00. Prix : 10 € ) cathy.sbh@
hotmail.fr
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 

I ART DE LA TABLE DEMANDES I

w Recherche bols à pacojet : Recherche à 
acheter bols pour pacojet d’occasion. Prix : 
10 € ) 06 90 77 65 20 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Ventilateur : Vends ventilateur. Prix : 60 € ) 
06 90 64 37 67 
w Hachoir Seb : Hachoir Seb Parfait état 10 € 
MP €10 - Gustavia Hachoir Seb Parfait état 
10 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Lave Vaisselle SIEMENS : Lave Vaisselle 
SIEMENS TBE Prix Neuf : 650 € Silencieux, Pro-
grammable, Classe A Vendu 300 € Visible à 
Gustavia Tel 0690 22 50 00. Prix : 300 € ) 06 
90 22 50 00 
w frigidaire et ventilateur : bonjour, vends frigi-
daire gris professionnel 1, 80 sur 81. 5 prof 67. 
5=500euro valeur 2000euro ventilateur neuf 
sous emballage (lacreu) 3 pales reversibles 
blanches et grises avec eclairage telecom-
mande 300euro valeur 500 euro. un micro-
onde gris alu 100 euro. ) 06 90 71 17 57 
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 lave vaisselle siemens : LAVE VAISSELLE 
SIEMENS PARFAIT ETAT HAUTEUR : 85cm, LAR-
GEUR : 45cm, Profondeurs : 60 cm VISIBLE A 
GUSTAVIA PRIX : 300 € TEL : 0690 22 50 00. Prix : 
300 € ) 06 90 22 50 00

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 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Hitachi DH38MS : Hitachi DH38MS marteau 
rotatif Marteau-perforateur. Prix : 400 € ) 07 
67 22 56 89 

w Groupe électrogène : Vend groupe électro-
gène 2 KW 220V 20h de marche Réservoir 18l 
Acheté 790 euros chez beranger. Prix : 500 € 
) 06 90 60 54 25 
w souffleur jardin : Cherche souffleur jardin 
d’occasion. ) 06 90 30 81 38 
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 Barba-
dos 3 gallon, hauteur 45cm 30€. Prix : 30 € ) 
06 90 57 14 33

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Lot de 2 coussins : €15 - Gustavia Lot de 2 
coussins 15 € MP. ) elisabethsebbane@hot-
mail.com
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 Tissus : Vente tissu suedine réversible 3 pan-
neaux 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
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20:55 -LA 43E CÉRÉMONIE 
DES CÉSAR
Cérémonie

20:55 - LA LA LAND
Comédie musicale

22:55 - TOUT LE MONDE DIT 
«LA LA LAND»
Documentaire

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - J+1
Magazine

20:55 - HARD SUN
Série

22:35 - 90E CÉRÉMONIE DES 
OSCARS
Cérémonie

20:55 - AURORE
Comédie

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport / Foot

22:35 - HARD SUN
Série

20:55 - GOMORRA
Série

22:40 - BILLIONS
Série

20:50 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série 

20:55 - LE GRAND CONCOURS 
DES ANIMATEURS
Divertissement
23:05 -VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR 
Divertissement

20:45 - LANESTER
Série

23:15 - LANESTER
Série

20:55 - 40E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE 
DE MONTE-CARLO
Spectacle

20:05 - LE PRESQUE LATE 
SHOW
Divertissement

21:10 - BROADCHURCH
Série

20:50 - HAWAI 5.0
Série

20:50 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

20:55 - LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement

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

20:45 - PEUR SUR LA BASE 
Téléfilm

22:50 - LE VAGABOND DE LA 
BAIE DE SOMME
Téléfilm

20:05 -  VICTORIA
Téléfilm

21:15 - INSIDE MEN
Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - LES SEIGNEURS
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - JASON BOURNE : 
L’HÉRITAGE
Thriller

22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Magazine

20:45 - BROKENWOOD
Téléfilm

22:50 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - OR NOIR
Drame

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:50 - LA PLANÈTE DES 
SINGES : L’AFFRONTEMENT
Science fiction

22:50 - X-FILES
Science fiction

20:50 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN - Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

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

20:45 - THALASSA
Magazine

22:50 - QUI SOMMES NOUS ?
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

23:35 - RIZZOLI & ISLES
Série

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - SPÉCIALE 
CÉLÉBRITÉS
Divertissement

20:50 - LES VISITEURS
Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN  - Magazine

22:51 - SEXE SANS 
CONSENTEMENT - Docu

20:45 - LA STAGIAIRE
Série

22:50 - LA STAGIAIRE
Série

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:50 - TOP CHEF
Jeu

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

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

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

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

23:30 - RÉSEAU 
D’ENQUÊTES - 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 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Divertissement

20:55 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 

23:15 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:45 - MARGUERITE
Drame

23:30 - LA GUERRE 
D’HOLLYWOOD 1939-1945
Documentaire

20:05 - ROSEWOOD
Série

21:30 - TYRANT
Série

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 mars 2018
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Loisirs

uON
AIME

542

DESOCIALISATION CEPE

ANA ENRENEMENT RONIN

N IMPOTENCE COCA TNT

SANIE ODER MONOSPACE

EFFENDIS EPARSE HIER

 RONDOS ST CR VEIL R

SOI AL GUEULETON LEE

I NANISER RECOLLEE E

LA TTC LESE TRUITEES

ONCE SPUMESCENTE SR 

 ERRE ERIC A AIRE IF

B SMILLES PRADO NANA

RA OSEE SAI VENERIEN

R LIEDEVIN BIS TOR A

ROUEN N OSIER CALFAT

 L MST AN NEON TERNI

FACETIEUSES NES MAIS

L ANET B VET REPENSE

IO TIREES REFERENCEE

CROSNE RAMENEES TEES Les antioxydants. Les antioxydants 
sont des substances présentes dans certains 
aliments qui agissent contre les effets néfastes 
des radicaux libres.  Les radicaux libres sont des 
composés instables produits par l’organisme. 
Ils peuvent être augmentés par certains 
environnements, par exemple la fumée de 
cigarette ou bien la pollution urbaine. Si les 
radicaux libres en viennent à excéder la capacité 
de l’organisme à les neutraliser, ils peuvent 
contribuer à l’apparition de plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires, 
certains types de cancers et d’autres maladies associées au vieillissement. Les 
principales sources d’antioxydants sont les fruits et légumes. Ils contiennent des  
antioxydants naturels que sont les bioflavonoïdes, les caroténoïdes, les vitamines 
C et E, et le sélénium. 
Les antioxydants sont efficaces pour :
• Abaisser le taux de cholestérol et réduire le risque de maladies cardio-vasculaires. 
Les caroténoïdes (présents dans les aliments de couleur jaune, orange ou rouge,…) 
permettraient de diminuer le taux de LDL-cholestérol dans le sang. 
• Prévenir les cancers. La consommation régulière de fruits et légumes permettrait 
de diminuer les risques de cancers de plus de 30 %.
• Protéger les yeux. Les caroténoïdes (zéaxanthine et lutéine), réduiraient de 93% 
les risques de DMLA et de 50% la survenue d’une cataracte.
• Retarder le vieillissement.Les radicaux libres sont également nocifs pour le 
vieillissement cutané. Les antioxydants peuvent aider à limiter les dégâts (brocolis, 
choux, épinards).
Pour parvenir à une alimentation riche en antioxydant, il faut consommer 7 à 10 
portions par jour de fruits et légumes. 
Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, l’utilisation de compléments 
alimentaires de qualité peut s’avérer adapté et efficace.

Venez découvrir dans notre boutique nos compléments antioxydants pour une 
alimentation plus équilibrée et soutenir une bonne vitalité de votre organisme.

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - 05 90 27 71 71

Du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

La Minute
Santé/Bien-être

S O L U T I O N  D U  J E U  D E  L A   P A G E  8

Le Louvre expose une partie infime de sa collection.
Actuellement le Musée du Louvre compte environ 35 000 oeuvres exposées. C’est déjà 
beaucoup et il faudrait des mois de visite pour tout voir, mais c’est peu comparé à la col-
lection totale du musée : il n’expose même pas 10% de sa collection totale, car il dispose 
en tout d’environ 500 000 oeuvres.                    Source : secouchemoinsbete.fr
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L’Astro
POISSON 20/02 au 20/03.
Avec Vénus et Pluton influençant le secteur santé de votre thème, vous ne 
manquerez ni de joie de vivre ni de résistance. En couple, soyez attentif à 
l'être cher cette semaine.

BÉLIER 21/03 au 21/04 
Grâce à Vénus, l'amour illuminera votre vie. Simplement, 
pour l'instant, ne rêvez pas à un mariage !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Moment rêvé pour entretenir votre organisme ! Mars, c'est 
la volonté et donc, les bonnes résolutions.

LION 23/07 au 21/08 
l'arrivée de Saturne pourra contribuer à affaiblir 
légèrement votre résistance physique et psychique.

BALANCE 23/09 au 22/10
Méfiez-vous des brusques changements de température, 
qui ne seront pas sans effet sur vous. 

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Si vous ne demandez pas son avis à votre conjoint,
bonjour les disputes !

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Vos facultés intellectuelles atteindront même un degré qui 
vous étonnera agréablement.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Attention ! Votre optimisme actuel pourrait vous incliner

à faire des emprunts au remboursement difficile.

CANCER 22/06 au 22/07 
Evitez de vous lancer dans des opérations financières 

trop audacieuses.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Vous roucoulerez comme un pigeon amoureux parce que 

vous penserez avoir trouvé le/la partenaire idéal. 

SCORPION 23/10 au 21/11 
 A force de ténacité, vous arriverez à un meilleur 

arrangement et même dicter vos conditions.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Débarrassez-vous une fois pour toutes des importuns : 

vous n'avez pas de temps à perdre pour eux !

8 5 3

7

7 3 1 4

7 1

1 4 9

5 4 1 9

9 5 1 2

6 5 4 3

6

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 599
NIVEAU : FACILE

Sudoku

649857321

812943765

735126498

397682154

184795236

526431987

958314672

261579843

473268519

SOLUTION DU N° 599

Solution du sudoku

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.

C
ha

rl
ot

te
R

es
po

ns
ab

le
 p

ro
du

ct
io

n
06

90
 7

3 
74

 4
3

ch
ar

lo
tt

e@
tit

ed
iti

on
s.

fr

C
ar

ol
in

e
R

es
po

ns
ab

le
 c

om
m

er
ci

al
e

06
90

 6
0 

54
 4

5
ca

ro
lin

e@
tit

ed
iti

on
s.

fr



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


