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L’économie circulaire
Mais en fait c’est quoi ? (p.2&3)

Tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth (p.8&9)
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Bonne lecture !
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Cette semaine on parle d’économie 
circulaire ! Oui ok, mais c’est quoi 
l’économie circulaire ? Accrochez-

vous à vos tongs : petit tour d’horizon. 
 
Vous ne vous êtes jamais dit que si, au lieu 
de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait 
? L’économie circulaire c’est ça, c’est re-
penser nos modes de consommation et de 
production au quotidien afin d’optimiser 
les ressources et de limiter les déchets.  
On oppose ce terme d’économie circulaire 
à l’économie traditionnelle qui fonctionne, 
elle, de façon linéaire. Pour exemple, on 
utilise des matières premières ou des 
ressources pour fabriquer quelque chose, 
on le consomme puis généralement 
on le jette. Le temps de vie est limité. 
Or, ce n’est un secret pour personne dans 
notre société : les ressources ne sont pas 
illimitées. Les objets à usage unique ou à 
jeter, conséquence d’une économie plus 
libérale, sont générateurs de déchets. 
Ceux-ci coûtent cher à la société, que 
ce soit pour les recycler ou les traiter. 
Arrêtons-nous un instant sur les consé-
quences de cette économie linéaire :

1/ Epuisement des ressources naturelles.

2/  Pollution. 

3/ Obsolescence programmée. 

4/ Montagne de déchets pouvant être trai-
tés ou non.

L’OCDE (Office of the Director of Corpo-
rate Enforcement) a estimé qu’en 2007, 
l’économie mondiale a utilisé 60 milliards 
de tonnes de ressources naturelles... soit 
65% de plus qu’en 1980. On vous laisse 
faire les calculs que cela implique. Et ce 
n’est pas prêt de se terminer, rappelez-
vous cette information qui tombe chaque 
année un peu plus tôt : nous vivons à cré-
dit sur notre Terre. En 2017, cela a eu lieu 
le mercredi 2 août...

Alors comment réduire tout cela ? Et sur-
tout avancer vers une consommation plus 
raisonnée pour demain ? 

C’est le principe de l’économie circulaire, 
une solution pour sortir de cet engrenage. 
Elle propose de produire et réfléchir au-
trement la création de nos besoins. L’éco-
nomie circulaire se veut plus « écologi-
quement vertueuse » à tous les niveaux, 

en phase de concep-
tion, en production, 
jusqu’au recyclage. 
C’est un schéma qui 
se réfléchit au stade 
de tous les projets. 

Les maîtres mots sont 
recycler, réutiliser et 
en repenser toute la 
chaîne de production. 
 
Dans les faits com-
ment cela fonctionne ?

Pour simplifier, l’idée 
c’est qu’un objet qui 
a été jeté, donc un 
déchet, peut devenir 
la matière première 
d’un nouveau produit. 
Bien évidemment 
tout cela est pensé en 
amont, afin d’une part 
d’éviter le gaspillage 
tant énergétique que 

matériel et d’autre part de gérer au mieux 
les productions.

Pour des exemples plus parlant, on part 
du principe que cela fonctionne comme 
dans la nature avec des systèmes qui 
fonctionnent en boucle de façon perpé-
tuelle comme l’eau ou la photosynthèse. 
Et comme au 97133, on aime bien citer 
Lavoisier, pour rappelle : « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

Pour augmenter la durée de vie d’un pro-
duit il faut jouer sur :

 
• Sa conception > On pense durabilité. On 
construit avec des matières et matériaux 
résistants, réutilisables et recyclables.

 
• Consommer autrement > Avons-nous 
par exemple besoin de 2 machines à laver 
? On habite en appartement, celle-ci peut 
très bien se retrouver dans le local com-
mun afin d’être utilisée par tous. C’est va-
lable pour pleins d’exemples : vous avez 
de petits travaux à faire ? Empruntez celle 
du voisin, ou louez-la chez un profession-
nel (à la journée, semaine, mois)

 
• Redonner vie au produit > Si votre lave 
vaisselle tombe en panne, réparez-le afin 
de remplacer les pièces abîmées. Une 
fois sa vie finie, celui-ci peut à son tour 
servir quand ses composants sont récu-
pérés afin de servir à leurs tours pour 
d’autres appareils.

• Redonner vie à la matière > C’est un peu 
la conclusion de l’étape précédente, les 
produits plastiques peuvent par exemple 
être réutilisés pour des pièces de voitures, 
la ferraille pour créer des structures. L’idée 
c’est d’avoir le moins de chose à jeter. 

Est-ce envisageable ? Il faut savoir 
que ce principe d’économie circulaire 
n’est pas une nouveauté. Depuis des 
siècles on répare, recycle et réemploie.  
C’est le plus souvent visible dans les 
classes populaires (Emmaüs,  les Bif-
fins - autrement appelé chiffonnier, ...) 
Ce qui change actuellement c’est que 

ECONOMIE CIRCULAIRE
M A I S  E N  F A I T  C ’ E S T  Q U O I  ?

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 / 03 Economie circulaire, mais en fait c’est quoi ?
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16 Fin, c’est tout pour cette semaine

     A la semaine prochaine
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de nouveaux acteurs s’y mettent enfin. 
Les enjeux sont d’enseigner au 
plus tôt ces comportements aux 
plus jeunes et cela dès l’école.  
Il est possible de jouer sur les codes et 
certains l’ont bien compris, ainsi, même 
si elle commence à dater maintenant, 
le collectif 5.5 Designers qui espérait en 
août 2003 donner une seconde vie aux 
objets. L’objectif du laboratoire de re-
cherche Réanim, expérience qui devait 
durer quinze jours s’était prolongée, don-
nant naissance à une agence qui poursuit 
une démarche créative et éthique em-
prunte de développement durable. Ceci 
ayant fait pas mal de bruit dans le milieu à 
l’époque et a permis d’ancrer ces enjeux 
dans beaucoup de projets. 

Après des événements tel que le Grenelle 
de l’environnement de 2007 ou encore les 
accords de Paris, la France s’intéresse à 
l’économie circulaire. Il suffit de regar-
der les bennes de recyclage du Relais qui 
donne une nouvelle vie aux vêtements 
que vous ne mettez plus, pour l’électro-
ménager on cherche le réseau Envie et 
pour les meubles les recycleries. Si vous 
ne souhaitez pas passer par un réseau il 
existe de multiples façons de réutiliser 

vos meubles, vêtements, objets 
en les détournant, en surfant 
sur la vague des DIY (Do It Your-
self). A chaque niveau il est pos-
sible d’en faire un peu afin de 
garantir une économie en bon 
fonctionnement et respectueuse 
de l’environnement. Au niveau 
locale, quelques petites solu-
tions sont mises en place, vesti-
boutique de la Croix Rouge, boite 
à livres à la créole, en passant 
vos annonces aussi vous permet-
tez à vos objets de continuer leur 
vie ailleurs... à nous d’être acteur 
d’un changement en accord avec 
la vie de l’île.

Sachez enfin que ce modèle qui 
est économiquement et écologi-
quement fiable bénéficie d’oppor-
tunité et de courant favorable à son 
développement : cela évite des quantités 
monstrueuses de déchets non valori-
sés, les normes environnementales sont 
de plus en plus draconniennes, et enfin 
prise de conscience des consommateurs 
de l’environnement et de sensibilité à de 
nouvelles solutions.

Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en 

voir plus, en savoir plus, avoir des idées de  réu-

tilisations, n’hésitez pas à nous écrire par mail 

ou sur les réseaux sociaux afin de partager vos 

expériences ou simplement pour nous dire si vous 

souhaitez d’autres articles sur le même thême.
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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 »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

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
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une 
belle vue sur le lagon et sur la mer, compo-
sée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois 
chambres, trois salles de bains et d’une pis-
cine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Belle Villa 4 chambres : Située à Colombier, 
Belle Villa 4 chambres avec une très belle 

vue mer. Grande pièce de vie. Piscine. Mai-
son, 1650 m². Prix : 4 250 000 € ) 05 90 29 07 
66 ST BARTH IMMO
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres 
avec très belle vue mer. Idéalement située 
sur Pointe Milou. Travaux de rafraichissement 
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix : 
3 400 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

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 barthé-
lemy : Nous cherchons à acheter une mai-
son 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement montreal : Appartement mon-
treal Situé dans le quartier chic et tendance 
de atwater au centre de montreal, apparte-
ment au dernier étage d un immeuble avec 
beaucoup de cachet, meublé, à louer à 
l Année ou des séjours d un mois minimum. 
3 chambres, 1 Sdb, cuisine équipée, salon, 
salle à manger. Dispo de suite. Métros atwa-
ter et Lionel Groux a 1 minute à pieds et à 
5 minutes du grand marché attwater et du 
canal lachine. Prix : 2 500 € ) 06 90 63 56 85 
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 Nous cherchons une petite case : Bon-
jour, bonjour, comme un peu tout le 
monde sur notre île, nous sommes à la re-
cherche d’un logement (petite case, stu-
dio, appartement,...) couple sans enfants, 
actifs, sur l’île depuis de nombreuses an-
nées (12 et 7 ans) (il parait que ça compte 
de mettre les dates). Si vous avez quelque 
chose à nous proposer contactez-nous, 
rencontrons-nous et devenons vos pro-
chains super locataires. Merci d’avance à 
vous. Signé : M. et Mme les locataires. Prix 
: 1 500 € ) 06 90 58 08 07

w Cabinet d’avocats cherche location à l’an-
née : Cabinet d’avocats cherche à louer à 
l’année un logement pour son personnel à 
Saint Barthélemy. Du studio au 2 chambres. 
Loyer réglé par le cabinet. Locataire sérieux. 
Nous contacter en MP. ) pc@eja-lawfirm.
com
w Recherche logement pour couple : Bonjour. 
Nous sommes à la recherche d’un logement. 
En effet mon ami (natif de l’île) et moi même 
(depuis 5 ans sur l’île) recherchons un loge-
ment avec une chambre de préférence, 
notre propriétaire actuelle voulant récupé-
rer son logement au 1er mai. Nous sommes 
calme propre sérieux et responsable. Loyer 
garanti en temps et en heure. Bien à vous. 
Appartement. ) 06 90 67 10 77 
w Location à l’année : Couple sérieux avec 
de bonnes références à la recherche d’un 
logement à l’année 2 chambres. Étudie 
toutes proposions. Appartement. Prix : 3 000 
€ à débattre ) 06 90 41 38 28 
w Cherche chambre a louer pour 1 mois : 
Bonjour en attendant une habitation a long 
terme je cherche une chambre à louer pour 
1 mois au plus vite merci. Prix : 1 200 € ) 69 
02 22 53 7
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 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 
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
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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 appartement : Personne seul 
recherche appartement. Appartement. Prix 
: 1 500 € ) 06 90 47 77 15 
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 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
w Couple recherche appartement : Bonjour 
Ma petite amie et moi cherchons de toute 
urgence un logement. Nous sommes jeunes, 
actifs, propres, soigneux, respectueux, sans 
animaux, ni enfant. Tous les deux employés 
sur l’ile depuis plusieurs mois. Nous devions 
emménager dans un appartement refait à 
neuf suite au passage d’Irma mais les 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 Cherche location à l’année 2/3 chambres 
: urgent. Cherchons maison 2/3 chambres à 
louer à l’année. Etudions toutes propositions. 
Maison. )  sophie.3services@gmail.com
w Couple sérieux avec références recherche 
logement : Bonjour Nous sommes un couple 
sérieux respectueux avec des situations pro-
fessionnelles stables et des références. Nous 

sommes arrivés sur l’île juste avant l’ouragan 
Irma et nous rencontrons de grandes difficul-
tés pour trouver un logement à l’année et 
ceci menace notre avenir sur l’île. Nous re-
cherchons donc un logement afin de conti-
nuer à contribuer à la reconstruction et à la 
vie de l’île. Nous sommes en mesure fournir 
toutes les garanties financières nécessaires. 
A très vite !. Prix : 2 000 € )  06 23 65 47 53

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 Recherche colocation : Bonjour à tous Je 
suis à la recherche d’une chambre où studio 
chez l’habitant ou en colocation pour début 
décembre 2018 Je m’y prend à l avance car 
je suis vraiment motivée pour venir travailler 

à St Barth. J’ai une promesse d’embauche 
dans une entreprise en tant que peintre 
décoratrice. Je suis sérieuse et mon entre-
prise pourra se mettre en relation avec vous 
si besoin. J’étudie toutes propositions. Merci 
Camille, 22ans. ) kamy-breizh@orange.fr
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
DEMANDES

w Recherche local pour stockage : Re-
cherche local accessible pour stockage à 
l’année. Loyers garantis. Faire offre par Mail. 
Merci. ) 06 90 71 86 91 

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 Bail commercial Gustavia : Située à Gusta-
via, belle boutique de 30m² environ, refaite 
fin 2013 et située sur un axe passant. Beau-
coup de charme. Loyer mensuel 2500 euros. 
Pas de restauration. Possibilité de reprendre 
l’agencement. TVA non applicable. Bien 
commercial proposé par le cabinet d’af-
faires Michel Simond de St Barth. Plus de dé-
tails peuvent être remis lors d’un rendez-vous 
et/ou la régularisation d’un engagement 
de confidentialité. 30 m². Prix : 250 000 € à 
débattre ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires 
Michel Simond

   Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60

Révélation lumière
de jeunesse

Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop

1h15 de soin
destiné aux

femmes actives de 25 à 45ans

Nouveau soin

65€

& Beauté
Institut Esthetique & soins
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 I OFFRES D’EMPLOI I

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 recherche chauffeur livreur vl et pl : urgent 
recherche pour renforcer son équipe 
CHAUFFEUR POID LOURD ou VL (travail à 
quai + livraison) Se présenter ou envoyer CV 
Contact : TRICHEREAU KARL RMP CARAÏBES 
QUARTIER PUBLIC 97133 SAINT BARTHÉLÉMY 
Office phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbh rmp-
caraibes. com Débutant accepté. CDD, Dé-
butant accepté. ) 05 90 27 98 00 
w Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F 
: Avec une petite équipe de 6 personnes, 
Cyphoma est basée à Saint Barthélemy et à 
Saint Martin aux Antilles. Nous exploitons une 
plateforme avancée de petites annonces 
généralistes, sur l’espace Caraïbes et les 
territoires d’Outre-Mer. Nous recherchons un 
Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F. Vé-
ritable référent technique et fonctionnel, im-
pliqué totalement dans le travail de concep-
tion et de réflexion autour de la plateforme, 
vous réaliserez la maintenance évolutive, 
développement de nouvelles fonctionnali-
tés, encadrement de prestataire, choix tech-
niques… Nos principales technologies sont 
Rails, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Jquery, 
Ajax, influxDB… et nos outils Jyra et Git.  Vous 

aimez les workflows complexes, les volumes 
importants de données, les challenges de 
performances. Vous avez : - Une forte sensibi-
lité pour l’UX, le mobile et idéalement l’ana-
lytics et seo. - Une expérience dans le déve-
loppement avec Ruby et Framework Rails, 
même à titre personnel est indispensable. 
- Connaissances en programmation orientée 
web en Ruby, Ruby on Rails, CSS, JavaScript 
et/ou Jquery, Ajax. Vous êtes avant tout 
curieux, ingénieux et surtout très rigoureux. 
Le poste est à pourvoir à Saint Barthélemy, à 
Saint Martin ou en home office ou coworking 
depuis la Martinique/Guadeloupe/Métro-
pole… Le poste est par nature évolutif et 
pourra vous amener à collaborer à d’autres 
projets. Rémunération selon profil et expé-
rience. A pouvoir immédiatement, planning 
aménageable. Merci de nous envoyer votre 
CV, motivations et prétentions. CDI, < 3 ans. 
) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Maurice Car Rental recrute un agent de 
comptoir : Nous recherchons un agent de 
comptoir parlant anglais et Permis B obliga-
toire. Poste a pourvoir de suite. Merci de nous 
envoyer votre CV par email ou contacter 
nous au telephone suivant 0690412130. ) 06 
90 41 21 30
w cherche charpentier : urgent entreprise 
cherche charpentiers sur st barth, possibilité 
de logement. CDI, < 3 ans. prix à débattre 
) 69 02 29 94 8

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 - Ré-
servation et vente de prestations aériennes 
- Conception de voyages sur mesure - Fac-
turation 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 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, 
Débutant accepté. ) commercial@hertzst-
barth.com HERTZ ST BARTH
w Recherche Assistante Commerciale : Nous 
recherchons une personne dynamique et 
motivée, possibilité de formation. - bonne 
presentation - anglais impératif - maîtriser le 
réseaux sociaux - notion de comptabilité - 
esprit d’équipe Si vous êtes intéressée, merci 
de nous adresser un email avec votre CV 
pour un éventuel entretien. ) 05 90 29 07 66 
ST BARTH IMMO
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 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, 

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 »

Monsieur Michel Sapin, ancien Mi-
nistre des finances de Monsieur 
François HOLLANDE avait créé, 

avant de quitter le pouvoir, une nou-
velle obligation qu’il nous faut accom-
plir désormais puisqu’elle n’a pas été 
abrogée.

Au vu de l’article 139 de la loi n° 2016-
1691 dite «loi Sapin II» du 9 décembre 
2016, nous devons faire une déclara-
tion de bénéficiaire effectif.
Toutes les sociétés commerciales et ci-
viles (SARL, SA, SAS, SNC, SCS, GIE, SCI…) 
ont jusqu’au 1er avril 2018 pour dépo-
ser les documents relatifs aux bénéfi-
ciaires effectifs.

Tout oubli ou erreur peut-être sanc-
tionné pénalement et est passible de 
6 mois d’emprisonnement et de 7 500 
euros d’amende (article L. 561-49 du 

code monétaire et financier). En outre, 
les personnes physiques peuvent en-
courir une peine d’interdiction de gé-
rer prévue à l’article L131-27 du code 
pénal.

Vous êtes donc obligé de déposer au 
Greffe le document (DBE-S-1 et DBE-S-
bis si nécessaire, ou DBE-S-2 ou DBE-
GIEASSI) relatif au bénéficiaire effectif 
d’une société, indiquant la détention 
directe ou indirecte d’une personne 
physique de plus de 25% du capital et/
ou des droits de vote.

Il sera nécessaire d’adresser les docu-
ments déclaratifs au Greffe de Basse-
Terre, accompagnés d’un chèque de 
49,77 euros libellé au nom du Greffe de 
Basse-Terre.

Cela sent le sapin…

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de 

Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Publi-rédactionnel
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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 Recherche vendeur (option de loge-
ment) : Entreprise: St-Barth Electronique 
est un commerce indépendant dyna-
mique spécialisé dans la distribution de 
produits électroniques, informatiques et 
multimédias ainsi que dans l’horlogerie et 
la bagagerie duty-free. Le Poste: Au sein 
du magasin vous prendrez en charge les 
missions suivantes : Développer l’accueil 
au sein du magasin Développer le conseil 
et la vente de nos gammes de produits de 
façon transversale Développer la fidélité 
de notre clientèle au travers de votre pro-
fessionnalisme et d’une relation basée sur 
le concept du gagnant/gagnant. Le Pro-
fil: Bac + 2 ou expérience Esprit d’équipe 
Expériences précédentes en retail Affinité 
et connaissance des produits informa-
tiques, multimédias et numériques. CDD, 
6, < 3 ans. ) 05 90 27 77 77 

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 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 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’ac-
tivité. 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 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Travail Temporaire Aide Administratif ou 
Autre : Etant actuellement au chômage 
technique, je suis disponible principalement 
pour des taches administratives, comptables 
ou logistique, toutefois j’étudie toute autre 
proposition. En poste depuis 10 ans sur St 
Barth dans un Hôtel au département Finan-
cier, je suis organisé, positif et discret, mes 
capacités d’adaptation me permettent de 
travailler facilement en équipe ou d’être en 
total autonomie. Sur l’île jusqu’au 30 Avril, je 
serai par la suite de retour fin Juin. N’étant 
pas à la recherche active d’un nouveau 
poste, je reste toutefois ouvert à toute pro-
position sur du long terme. Intérim.
) vecchio.julien@orange.fr
w Chef cuisinief Japonais Sushi : Bonjour, ma-
dame, monsieur Resident en france (Paris) je 
souhaite vivre à Saint Barthelemy et trouver 

un poste de Chef sushi. Ayant une expé-
rience de plus de 10 ans je saurai satisfaire 
vos attentes. Cordialement. CDI, > 3 ans. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 10 
16 35 22 
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-
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 bo nnes 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, dyna-
mique…. ) 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 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 profession-
nalisme 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. Rémuné-
ration : 2 300 € à débattre ) 06 30 90 84 19 

I OFFRES DE SERVICES I

w Service de repassage : A votre disposition. 
) 06 90 48 74 45 

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



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

Des souris en parachute pour lutter contre les serpents
Sur l’ile de Guam dans le Pacifique, on peut voir des 
souris débarquer du ciel équipées d’un parachute. Il ne 
s’agit pas d’une invasion de rongeurs, mais d’une mé-
thode employée par l’armée américaine afin de lutter 
contre une espèce invasive de serpents bruns : les souris 
sont remplies de paracétamol, molécule qui paradoxalement est mor-
telle pour ces serpents.

Alerte arachnophobie : les araignées savent voler
Au risque de gâcher votre journée si vous 
êtes arachnophobe, sachez que certaines 
araignées sont capables de voler sur des 
kilomètres. Elles peuvent réaliser un vol 
électrostatique, en utilisant leur soie pour 
décoller et ainsi se déplacer, portées ensuite par les courants d’air. Cer-
taines sont aussi capables de décoller à l’aide des courants d’air.

Les cryptozoologues cherchent des animaux inexistants
La cryptozoologie est une discipline contestée qui consiste en 
l’étude des animaux dont l’existence n’a pas été prouvée. Ainsi, 
aujourd’hui encore, les cryptozoologues étudient des indices 
concernant l’existence de Nessie (monstre du Loch Ness), du 
kraken mythologique ou encore du yéti.
La cryptozoologie étant une science discutée, il n’existe ni école, 
ni institut scientifique qui lui soit dédié

Source : secouchemoinsbete.fr

16/22 Mars
2018

Stage de voile. Le SaintBarth YachtClub vous in-
forme qu’il organise des stages de voile pendant les 

vacances de Pâques. Du lundi 26 au vendredi 30 mars pour la pre-
mière semaine et du lundi 2 au vendredi 6 avril 2018.
> En Jardin des mers, de 5 à 7 ans : le matin de 9h à 11h30 
> En Optimist, de 7 à 12 ans : le matin de 9h à 11h30 
> En RS Févas, à partir de 12 ans : l’après-midi de 14h à 16h30.
Coût : 130 € la semaine
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site internet 
et nous la renvoyer par mail. www.stbarthyachtclub.com
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas contacter l’équipe du 
Saint Barth Yacht Club. A bientôt sur l’eau !

Stage de Tennis. Le Saint Barth Tennis Club propose des stages et 
un tournoi pendant les vacances de Pâques : du lundi 26 au vendredi 
30 mars. Mini tennis enfants nés entre 2012 et 2014 : d e 9h à 12 h.
Enfants nés à partir de 2011 : de 14h à 17h. Goûter inclus. 125€ la 
semaine ou 30€ par demi-journée. Inscription au SBTC.

Tous au marché. Le lundi 5 mars 2018, le Conseil 
Territorial de la Collectivité de Saint-Barthélemy a 

voté à l’unanimité la création d’un marché local et artisanal.
Né de la volonté de la Commission Culture, Fêtes-Cérémonies et 
Communication afin d’offrir une animation traditionnelle aux habi-
tants de l’île de Saint-Barthélemy ainsi qu’aux personnes y séjour-
nant de façon plus ponctuelle, ce marché serait organisé le 1er di-
manche, une fois par mois, entre 8h et 12h, Rue Général De Gaulle 
à Gustavia
Ce marché, lieu privilégié pour se rencontrer, échanger et permet-
tra à chacun de faire des achats dans un environnement serein et 
agréable.

Vacances.

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

Vie locale.

INFOS LOCALES
La Collectivité de Saint-Barthélemy souhaite par la création de ce 
marché valoriser le patrimoine culinaire et culturel de l’île et ainsi 
participer au dynamise de l’économie locale.
Le dimanche 15 avril 2018 se tiendra le premier Marché de la saison.

Plaine des jeux. La Collectivité informe la population que le Jardin 
des enfants de Saint-Jean a réouvert ses portes depuis le lundi 5 
mars 2018 aux heures habituelles.

Paiement de la CFAE - Année 2018. La Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe les redevables de la Contribution Forfaitaire An-
nuelle 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.

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 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 %.

Et sinon ?
SAMEDI

MARS

17 20
18

L O
T O

À partir de 19h au Collège Mireille Choisy 

Entrée par la Rue de la Plage
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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 !

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

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

LURIN MENUISERIE

RETROUVEZ

06 90 59 13 35 -  06 90 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

Tout le monde a déjà entendu parler des chakras. Cest la blague que 
j’entends le plus souvent « tes chakras ne sont pas alignés » ! Rigole, mais 
tu sais ce que c’est toi un chakra ? Chakra en sanskrit signifie «roue». C’est 
en fait un centre énergétique.  Nous les occidentaux, nous sommes plutôt 
réfractaires à ce qui est subtile et qui ne se voit pas. Pourtant depuis la nuit 
des temps en Orient, les médecines chinoises et indiennes utilisent les 
énergies de manière traditionnelle. Et ils s’en sortent plutôt bien. Selon 
la tradition indienne, notre énergie vitale (notre carburant), circule dans 
des canaux appelés « nadis » :  Ida à gauche du corps, Pingala : côté droit, 
et sushumna : la moelle épinière, via les chakras, du bas du torse vers le 
sommet du crâne.

Le corps est composé de 7 chakras, qui correspondent à des glandes ou 
organes à la version occidentale.

1- Au niveau du plancher pelvien (j’entends entre vos hanches au niveau 
du coccyx) : notre sécurité, nos racines.

2- Sous le nombril, au niveau des organes génitaux : nos émotions, la 
création.

3- Le plexus solaire (au niveau de l’estomac) : nos déterminations, notre 
pouvoir.

4- Au centre de la poitrine : le chakra du coeur, donner, recevoir, l’amour 
et notre dévotion.

5- En bas de la gorge (tyroïde) : la communication, savoir faire entendre 
notre voix.

6- Entre les sourcils (sinus) : notre intuition, cette petite voix qui nous guide.

7- Au dessus du crâne (glande pinéale) : notre spiritualité ou relation avec 
l’univers.

En gros, parfois certaines maladies sont liées à un centre énergétique qui 
serait déséquilibré ou en manque de carburant. Et vice-versa.  Par exemple, 
une femme qui aurait supporté une épisiotomie lors de son accouchement, 
voit son périnée coupé. Il s’agit du chakra racine. C’est pour cela qu’après 
l’accouchement on peut se sentir déphasée, perdue, ne plus se sentir à sa 
place. C’est la fondation énergétique qui a été coupée !
Plusieurs méthodes existent pour rééquilibrer ses chakras : massage 
énergétique, acupuncture, postures de yoga, visualisation, chant de mantras.
Le corps humain est une machine incroyable, alors pourquoi se limiter à ce 
que l’on voit ?

Namasté Be.

BE AUBERT - 06 90 55 41 13 -       BE YOURSELF : YOGA, BARRE, HEALING

LE
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I VOITURES OFFRES I

w Jeep Wangler Editon 1941 Willys : Jeep 
Wangler 5 portes Spéciale Edition Limited 
«Willys 1941», toutes options, parfait 
état car pratiquement neuve. Garantie 
constructeur 3 ans. Vente cause déména-
gement. Valeur neuve 60000 €. Véhicule 
assez rare sur le marché et prisé. Année 
2017, Essence, 11300 kilomètres, Auto. Prix 
: 39 422 € ) 06 90 63 03 42 

w Hyundai Tucson : Tucson année fin 2013, 
révision faite : les triangles les freins, les pneus, 
vidange etc. tout à été changé, facture à 
l’appuie, voiture en très bonne état !. Année 
2013, Essence, 28200 kilomètres, Auto. Prix : 
14 000 € à débattre ) 06 90 34 54 74 
w Bmw 120i cabriolet : Bmw cabriolet Peinture 
neuve et entièrement révisée Aucun frais 
à prévoir. Année 2012, Essence, 30000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 12 000 €
) philippedegravelyn@yahoo.fr
w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny en l’état 
(contre visite CT à prévoir dans les 2 mois). 
- vidange boite de vitesse à prévoir - cana-
lisations de frein à corriger. Année 2004, Es-
sence, 63000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 500 
€ à débattre ) jgueroult@me.com
w mini cooper cabriolet s : Super affaire !!! 
MINI COOPER CABRIOLET SPORT AUTO avec 
seulement 2205 km ! Contacter le garage 
pour le PRIX. Année 2014, Essence, 2205 kilo-
mètres, Auto. Prix : 1 € à débattre ) 05 90 27 
22 71 FBM AUTOMOBILE
w dokker dacia neuf amenage avec galerie 
: Vend Dokker neuf avec galerie et range-
ments intérieurs démontables. Prix neuf avec 
galerie 164000 € à vendre 15000 €. 600 kilo-
mètres. ) 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scoot 300 Piaggo Sport : AV scooter Piaggio 
300 Sport. TBE. Dort toutes les nuits dans mon 
garage. Révision à jour (Moto Racing). Visible 
à Corossol. Année 2014, 20600 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 3 700 € ) 06 90 35 10 11 
w T Max : À vendre TMAX IRON MAX. Année 
2016, 6000 kilomètres, 530 cm³. Prix : 9 000 € à 
débattre ) 06 90 51 52 37 
w Scooter 125 sym : La direction est tordue 
mais elle marche Negociable. Prix : 350 € ) 
luz.99@live.com.pt
w Scooter typhoon 50 cc : Scooter en très bon 
état 3300 km Encore garanti Pas de frais a 
prevoir. Prix : 1 300 €
) justineardiet23@hotmail.fr

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 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 

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 Feu arrière gauche neuf Suzuki Jimny : Feu 
arrière gauche neuf Suzuki Jimny Valeur : 170 
€, Vendu 70 € MP. Prix : 70 €
) elisabethsebbane@hotmail.com
w casque enfant : Vends casque enfant état 
neuf. Prix : 50 € ) 06 90 64 37 67 
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
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 stabili-
satrice, Vérrin coffre, Rétroviseur avant droit. 
Siège arrière complet + coffre de range-
ment. Siège passagé. Diverses pieces sus-
pensions, moyeux roues et freinage. prix à 
débattre ) 06 90 49 54 39 

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

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 € ) 05 
90 29 51 87 

w Boston whaler 235 conquest : Vends Boston 
whaler 235 conquest de 2006, moteur Mer-

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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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 capelli tempest 850wa : Semi rigide Toute 
option : 2 moteursYAMAHA 200 CH cabine 
couchette wc coin cuisine réfrégirateur, 
équipement navigation. Année 2015, 
Longueur 8 mètres. Prix : 78 000 € ) lao1@
orange.fr
w Semi-rigide Caribe UB20 : Semi-rigide Ca-
ribe UB20, coque Ok, boudins hs (Irma). Mo-
teur Mercury 115cv 4tps Ok en bon état (ven-
du avec ou séparément) Prix à débattre. Tél. 
: 0607674366. Prix : 1 € ) copystef@hotmail.fr
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 
w aquasport explorer 275 : A vendre bateau 
à moteur type walkaround, Aquasport ex-
plorer 275, de 2004. Bateau à cabine idéale 
pour les weekends, couchages pour 4 per-
sonnes. Nouveaux moteurs de 2016 : 2 x 225 
yamaha de 100 heures. Nombreux équipe-
ments électroniques, gps, sondeur, radar et 
stéréo. Bateau visible à terre-neuve, route de 
flamand. Longueur 8 mètres. Prix : 58 000 € à 
débattre ) 06 90 33 36 60 

I VOILIERS OFFRES I

w voyage 12, 50 : Vend voyage 12, 50 cy-
clone sans mat quelques travaux à prévoir. 
Longueur 12 mètres. Prix : 20 000 € ) 06 90 
82 27 72 
w Voilier Dufour 38 classic : A vendre Voilier 
Dufour 38 classic construit en 1999 par le 
chantier dufour. Merveilleusement entretenu, 

il est agréable à vivre et à naviguer. Pavillon 
français, tva antilles et octroi de mer payés. 
Long : 11, 79m - Larg : 3, 85m tirant d eau 1, 90 
- en polyester - moteur volvo md240 40cv Sail 
drive 3 pales fixes - 6 couchages - un cabinet 
de toilettes avec douche - gréement refait 
à neuf en 2016 - voile neuve et génois révisé 
+ un jeu de secours - appareillé ais - gps. 
Vendu avec son annexe semi-rigide zodiac 
moteur hors bord nissan 9. 8cv 2 temps nov 
2016 NON CYCLONE. Année 1999, Longueur 
11 mètres. Prix : 60 000 € ) 06 96 50 95 70 
w Voilier dufour 3800 : «parle moi de ça» 
Vends dufour 3800 de 31 pieds 1982. Gus-
tavia / saint Barthélémy. 21000€ 0690759410 
Idéal pour vie a bord et navigation. Coin 
cuisine avec feux doubles, frigo (groupe 
froid de 2017), et évier. Carré, avec table à 
doubles volets ou bien convertible en cou-
chage 120x200. Coin salle de bain avec 
wc et évier-douchette. Cabine à la pointe 
deux couchage. Une couchette cercueil 
permet ponctuellement un couchage sup-
plémentaire. Les panneaux solaires (2x90w) 
recharge les batteries (neuves) de servitude. 
Prise 12v et 220v sur transfo. Réservoir d’eau 
140l, reservoir de gazoil 40l. Côté navigation, 
le moteur est un nanni diesel inbord de 30 cv, 
neuf et installé cette année avec seulement 
100h. l’helice tripale fabriqué specialement 
pour ce moteur et la forme de la carène est 
neuve. Le carénage a également été fait 
cette année. Gps, guindeau 1200w, pompe 
de cale, ancre avec 50m de chaîne. Une 
grand voile de rechange, beaucoup d’es-
pace de stockage et de rangement. Possibi-
lité d’une place sur corp mort L’annexe AB 2, 
80m avec son moteur 10cv et son cover est 
vendu séparément. Prix : 21 000 €
) brice.perocheaud.sbh@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vxho 1800cc : Yamaha vxho 
1800cc pour 420h 3000€ Permis bateau obli-
gatoire me contacter en message privé !!!. ) 
ludovic.antoine971@gmail.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 

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 moteur : Moteur 60cv 4t yamaha 2 000 
euro5. Prix : 2 000 € ) 06 90 73 33 92 
w Moteur Mercury 115cv 4tps : Moteur Mer-
cury 115cv 4tps, entièrement révisé avant 
Irma. Trim récent. Mécanique Yamaha. 
Année 2006. L ensemble moteur/trim en bon 
état général. Tél. : 0607674366. Prix : 4 000 € ) 
copystef@hotmail.fr
w Pilote Garmin 6002 : Pilote Garmin 6002. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 31 81 72 
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 
w Hélice Mercury : Hélice Mercury Vengence 
inox : 48-16316A45-19P. Prix : 250 €
) stevy971stbarth@orange.fr

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 Surfs : (blanche) Surf Stretch 5. 11 / 18. 6/ 2. 3 
vend 100 € (bleu) Surf Stu Kenson (dimension 
?.plus courte, plus large et plus épaisse que 
la blanche :-)) idéale pour petites vagues, 
vend 60 € Vendu avec Leash et ailerons. Prix 
: 100 € ) robbsbh@gmail.com
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Déco, maison 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 »

Idées Shopping...

 Les hommes de la mer !
Sélection prêt-à-porter homme aux inspirations marine.

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

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

Jolie lumière
Photophore

bois et verre,
pour une ambiance

bougie chic.

Teck
Gustavia

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

I VIDE MAISON I

w Tableau et en chaises Teck : À vendre à 
Table (jeu si rallonge) avec 4 chaises le tout 
en Teck 200 € Me contacter au 0690419877. 
Prix : 200 € ) 69 04 19 87 7
w Lit Teck : Lit en Teck 180 x 210 cm EN TRES 
BON ETAT À vendre à 150 € Me contacter au 
0690419877. Prix : 150 € ) 69 04 19 87 7
w Canapé, Table à vendre : Canapé RAYTAN 
100 x 210 cm, bon état, à vendre à : 150 € 
Table en Teck 60 x 120 cm à vendre à 60 € 
Me contacter au 0690419877. Prix : 150 € ) 
69 04 19 87 7
w Moustiquaire : Vend moustiquaires ronde, 
rectangulaire. Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42 
w evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment vend un ensemble comprenant : -un 
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX 
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180 
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130 
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6 
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 
67 96 66 
w ensemble douche : Cause déménage-
ment vend un ensemble douche composé 
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref 
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de 
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 € 
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238 
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref 
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés 
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à 
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Hélice avion en bois : Hélice avion en bois 
sur support murale. Prix : 700 € à débattre ) 
06 90 51 51 32 
w petit set :lit hauteur avec bureau : Lit en 
hauteur avec son bureau inclus, bon etat, 
juste des petits coup a cause de irma mais 
propre, le matelas vient avec ainsi que le 
meuble blanc./ high bed with the desk in-
clued good condition, just a little touch by 
irma but clean and the white fourniture goes 
with it. Prix : 750 € ) tamikalesage@gmail.
com
w console blanche : À vendre console 
blanche Longueur 110 cm Largeur 42 cm 
Hauteur 77 cm. Prix : 80 €
) cathy.sbh@hotmail.fr

w Table et chaise enfant : €25 - Gustavia Table 
et chaise enfant 25 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Cadre loupe d’orme : €150 - Gustavia 
Cadre loupe d’orme 150 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Toile spindler : Toile originale Spindler Faire 
offre MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w un lit en teck a lattes : À vendre un lit en teck 
à lattes, 90 x 180, en excellent état, très peu 
servi. Prix : 390 € ) sand.menut@orange.fr
w Deux matelas : Deux matelas de dimension 
70 large et 2m de longueur. Prix : 50 €
) jessicadevil97@live.fr

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 fenetres en bois rouge : lot de fentre bous 
rouge, 8 grandes cintrees, une 15 en nako 
rectangle meilleur offre. Prix : 150 €
) blegiers@gmail.com
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

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w moule silicone petite maison : Moule en 
forme de petite maison à assembler Tout 
neuf jamais servi Peut être utilisé pour gateau 
pain épices génoises ou en chocolat. Prix : 15 
€ ) armelle.kvn@gmail.com
w lot de casse noix en laiton : Lot de 3casse 
noix laiton. Prix : 15 € ) armelle.kvn@gmail.
com

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

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 petit robot moulinex baby chef : Petit robot 
moulinet tres bon état pour compotes purée 
et même les mayonnaises Pétait format tres 
pratique pour voyager Petit livre de recette 
pour bébé. Prix : 15 € ) armelle.kvn@gmail.
com
w Refrigerateur - congelateur : A vendre refri-
gerateur - congelateur 183 x 70 x 70. Fonc-
tionnement correctement, bon état. Prix : 
300 € ) stef97133@outlook.fr
w Ventilateur : Vends ventilateur. Prix : 60 € ) 
06 90 64 37 67 
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 

w hotte aspirante de cuisine : Cause change-
ment de cuisine format plus adapté vends 
groupe aspirant ROBLIN 770 3 vitesses 2 
lampes + filtre à charbon compris format 73 x 
30 x 26 profondeur inspiration /2 770 acheté 
540 € facture à l’appui très peu servi. Prix : 180 
€ à débattre ) 05 90 52 92 53 

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 Kit étanchéité bassin piscine citerne : 4 kits 
disponibles Prix par kit 5 eme offert. Prix : 90 € 
) jb97133@hotmail.fr
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 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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
DEMANDES

w Recherche carrelage : Je suis à la re-
cherche de carreaux de carrelage 60/60 ré-
férence grafiti vendu par home déco à Saint 
Martin et plus en fabrication. ) 06 90 66 05 28 

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w 4 Taies : 4 taies d’oreiller 65*65 cm neuves. 
C’est pas vraiment un rose rose. Prix : 25 € ) 
jeannelemenn@hotmail.fr
w Tissus : Vente tissu suedine réversible 3 pan-
neaux de 1m50 x 5m. Prix : 150 € ) 06 90 54 
82 09 
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 I ENFANTS I

w Matelats neuf : Vend deux matelas Ikea 97 X 
190 cm pour lit enfant évolutif, jamais utilisés 
cause erreur de commande. Si intéressé, prix 
en MP Ref : vyssa vinka. prix à débattre ) 06 
90 76 14 47 
w Chaise haute bébé : Vend chaise haute en 
bois pliante achetée 140 euros chez Baby St 
Barth, avec harnais de sécurité et coussin de 
siège. Très bon état !. Prix : 60 € ) 06 90 76 
14 47 
w lit bébé avec matela : Lit bébé avec ma-
tela et moustiquaire. Prix : 30 € ) zoeman-
cilla1@gmail.com
w Baby car seat maxi cosi : Selling baby car 
seat. Holds up to 13 kilos. Good condition. 
Prix : 70 € ) arlettelake@yahoo.fr
w Tour de lit : L’unité. Prix : 5 € ) lilouu4@
yahoo.fr
w Chaise haute en bois : Chaise haute fabri-
cation francaise avec harnais de securite et 
fauteuil coussin pour le confort de bebe !. 
Prix : 70 € ) 06 90 76 14 47 
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 Panier de basket pour enfant : Panier de 
basket pour enfant. Prix : 75 € ) 06 90 51 51 32 
w protection trampoline : Protection de tram-
poline neuve taille 240cm. 0690562651. Prix : 
20 € ) diane-xavier@wanadoo.fr
w Velo Specialised : Max 5 ans prix neuf 240 
tout Aluminium. Prix : 60 € à débattre ) 06 
90 56 36 50 
w Kart pour Overboerd : Neuf. Prix : 30 € ) 06 
90 56 36 50
w babysitting 31 decembre 2017 : jeune 
femme serieuse garde vos enfants pour le 
soir du 31 decembre a mon domicile (vitet) 
jusqu au lendemain matin sivous le desirez. 
) 06 90 39 71 49 

w boite archivages 8 cm : boite archivages 8 
cm valeur 7€. ) materielsymed@gmail.com

 I DIVERS I

w Accessoires pour chat : Vends accessoires 
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67 
w Promenade : Chienne taille moyenne sté-
rilité affectueuse âgée de 10 ans cherche 
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31 
78 
w Aquarium : Aquarium 100 litres 
(cm77x31xH48) avec pompe et décors. État 
impeccable. Contact par mail ou en soirée 
0690. 46. 76. 49 Nous avons aussi des guppies 
à vendre mâles (très colorés) et femelles. Prix 
: 120 € ) moonsbh@gmail.com
w Tripode pour caméra : New 20€ Almond 
Grove. Prix : 20 € ) flgoodmail@gmail.com
w Canon flash cobra speedlite 580EXII : Ca-
non flash cobra 580EXII en très bon état livré 
avec plusieurs accessoires, piles au lithium. 
Trépied en option et divers sac de transport 
pour appareil photo ainsi qu’une Pelican 
case 1600 beige. Prix : 220 € ) 06 90 39 87 66 

w HP Color LaserJet Pro 200 M252n + 7 
cartouches : USB - Ethernet comme neuf 
avec un lot de 7 cartouches neuves 201x 
prix pour le lot complet. Prix : 650 € ) 06 90 
46 76 49 St Barth Evasion

w scanner fujitsu : Vend scanner Fujitsu ScanS-
napS1500 (40€) et port multi usb Kensington 
7ports (20€). Prix : 40 € ) 06 90 46 76 49 St 
Barth Evasion

w Imprimante laser HP LaserJet 1020 : noir 
et blanc usb avec une cartouche neuve. 
Prix : 90 € ) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion

w ecrans : Vends 3 écrans d’ordinateur. 
2 écrans HP 19» (L1908w et GP536A) et 1 
écran Viewsonic 17» (VA703m). Prix : 30 € 
) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion

w Ps3 game Naruto Storm 3 : Jeu ps3 Naruto 
Storm 3. 15$/15€. Prix : 15 €
) tamikalesage@gmail.com
w Cherche iphone 5 SE : Cherche iphone 5 SE 
bon état. ) 06 90 30 72 56 
w Polos homme : Polos homme neufs taille M 
10 € pièce MP. Prix : 10 €
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Chemise homme : €10 - Gustavia Chemise 
homme neuves taille S/M 10 €/ pièce MP. ) 
elisabethsebbane@hotmail.com
w Timberland gris : Chaussures portés peu de 
fois, donc bon état, acheter 140 €, prix négo-
ciable/ shoes in good condition, bought for 

140€ negociable price. Prix : 100 €
) tamikalesage@gmail.com
w Montre Bell&Ross : Bell&Ross BR123 GMT 24h 
en bon état avec coffret et papier. ) 06 90 
51 51 32 
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
w Guide de la Guadeloupe : Guide de la 
Guadeloupe. Prix : 4 € ) emilien.chovet@
gmail.com
w yoga mats : Manduka Mat PRO great 
condition 50 euros each https://www. man-
duka. com/yoga-mats/pro. html please call 
or text 0690661256 I DO NOT HAVE A WIFI 
CONNECTION AT HOME. Prix : 50 €
) stbarthyoga@gmail.com
w Guitares accoustiques folk : Deux guitares 
accoustiques folk sur leur support. Crestwood 
45€ et Fender 75€ Idéal pour débutants. Prix : 
75 € ) 06 90 46 76 49 
w compresseur : À vendre compresseur qui 
marche au poile 100€. En mp. Pour cause 
déménagement. Prix : 100 €
) ledeealice87.sbh@hotmail.fr
w Pompe á épreuve Virax : Pompe á épreuve 
Virax neuve 70. Prix : 70 € ) zoemancilla1@
gmail.com
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 
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Loisirs

Cocktail créé par Tita, barmaid du 
Bagatelle lors de la première «Master 

Class Mixology» qui a eu lieu au «25 Quarter» en présence de 5 barmen.

Préparation :  Mettez tous vos ingrédients dans votre shaker (hors 
champagne), remplissez de glaçons et shakez. Versez dans un grand 
verre à Martini et complétez de champagne. Vous pouvez ajouter un 
gros glaçon  (ice ball) avec une fleur comestible à l’intérieur.

Enjoy St Barth est à votre disposition pour toutes vos prestations 
privées de 3 à 300 personnes. Structure de bar lumineux, cocktails 
signatures, barman et serveurs sont à votre Service.
Pour les professionnels : Création de carte cocktails, formation du 
personnel, consulting...

What you need :
3cl Vodka Absolut Elyx
1cl Crème de violette
3cl Purée de Framboise
2cl Jus de Citron vert
1cl Sirop de sucre
4 Feuilles de Menthe fraîche
Compléter de champagne 
Perrier Jouët Grand brut

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •      Enjoy St Barth

Scandal

RE
CE
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Cheers & Enjoy !

Save the date !
20 M

AR
S Cours de français gratuits pour étrangers

Les cours de français  pour étrangers reprendront le mardi 20 mars à 
18h au collège Mireille Choisy . Ils seront dispensés tous les mardi à 
18h par trois bénévoles Valentine Autruffe, Laëtitia Martinez et Anne 
Peuchot dans le cadre associatif de Saint-B’Art Association. Les cours 
sont gratuits, seule la cotisation à l’association de 25€ est exigée.
Pour de plus amples renseignements, contacter Leïla Nazzal par 
email à leilanazzal@yahoo.fr. 

Swimrun Saint Barth. Tu es sportif, endurant, nage et cours, cette 
course est pour toi : Le Club Saint Barth Triathlon, en partenariat avec 
la Ligue de Triathlon de Guadeloupe, organise le SWIMRUN de Saint 
Barth, Dimanche 22 Avril. Fort de son expérience dans l’organisation 
de course sportive le club local vous propose un SWIMRUN . L’épreuve 
fera 16,3KM au total 3km de natation divisée en 4 Sections et 13,3km 
de Course à pied divisée en 5 sections. Composé de 2 équipiers, le 
binôme va nager et courir ensemble, enchainer les différentes 
distances en mer, en Trail et sur le béton, Avec son matériel Pull Buoy, 
Plaquettes, chaussures de Running, combis tri-fonction ou tenue très 
confort pour nager et courir, Lunettes et Bonnet qu’il ne quittera pas 
pendant l’épreuve. Ce n’est pas un relais, il faut savoir nager car il 
faudra endurer 1km de natation sur une des 4 Sections de nage 
,des ravitaillements seront prévus à toute les sorties de L’eau. Des 
signaleurs seront présents aux carrefours. Pour les non licenciés un 
certificat médical de non contre-indication aux sports d’endurances et 
de Compétitions sera demandé et une attestation de Natation d’1 KM. 
Renseignements et inscriptions par mail  « saintbarthtri@outlook.fr » 
ou par tél Jessica 0690 63 53 70

22 AV
RI

L

A partir du

 

20:55 - LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE 2
Science fiction

22:55 - LA LA LAND
Comédie musicale

20:55 - LE SERPENT AUX 
MILLE COUPURES
Thriller

22:55 - NOX
Série

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - J+1
Magazine

20:55 - NOX
Série

22:35 - SERBIE : LES 
MILICIENS DU CRIME
Documentaire

20:55 - CORPORATE
Thriller

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - BABY PHONE
Comédie

22:35 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

20:55 - GOMORRA
Série

22:40 - RAY DONOVAN
Série

20:50 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série 

20:55 - KOH-LANTA, LE 
COMBAT DES HÉROS
Divertissement
23:05 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Reportage

20:45 - CAÏN
Série

23:15 - CAÏN
Série

20:55 - LA FAMILLE, ÇA ME 
FAIT BIEN RIRE !
Documentaire
23:15 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

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 GRAND SHOW DE 
L’HUMOUR
Divertissement

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

20:45 - MEURTRES EN PAYS 
D’OLÉRON - Téléfilm

22:50 - MEURTRES À SAINT-
MALO - Téléfilm

20:05 -  VICTORIA
Téléfilm

21:15 - INSIDE MEN
Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - SEUL SUR MARS
Science fiction

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - MISSION : 
IMPOSSIBLE - ROGUE 
NATION - Action

22:30 - POUTINE, LE NOUVEL 
EMPIRE - Magazine

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Téléfilm
22:50 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Téléfilm

20:05 - OR NOIR
Drame

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:50 - RED2
Comédie policière

22:50 - RED
Comédie policière

20:50 - CLEM
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 - L’ARME FATALE
Série

23:45 - L’ARME FATALE
Série

20:45 - TOUT LE MONDE 
JOUE AVEC LA LANGUE 
FRANÇAISE  - Divertissement

22:51 - LE MYSTÈRE DE LA 
MORT D’HITLER - 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 - GREYS ANATOMY
Série

23:15 - NIGHT SHIFT
Série

20:55 - LE RÊVE FRANÇAIS
Téléfilm

23:05 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

20:55 - PÉDOPHILIE, UN 
SILENCE DE CATHÉDRALE
Documentaire
23:30 - PRÊTRES 
PÉDOPHILES : QUE FAIT 
L’ÉGLISE ? - Débat

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 - SCORPION
Série

20:55 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 

23:15 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:30 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Reportage

20:45 - HAPPY VALLEY
Série

23:30 - HAPPY VALLEY
Série 

20:05 - ROSEWOOD
Série

21:30 - TYRANT
Série
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Programme TV du vendredi 16 au jeudi 22 mars 2018
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L’Astro
POISSON 20/02 au 20/03.
Les astres semblent tout à fait favorables à votre santé, mais à la 
condition que vous y mettiez vraiment du vôtre. Cela dit ne tentez pas le 
diable en en faisant trop.

BÉLIER 21/03 au 21/04 
Si vous vous montrez un peu moins directif, votre 
situation amoureuse s'arrangera vite.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Vous risquez d'être un peu trop stressé. Pratiquez un sport 
de détente, telle la lecture sur serviette de plage.

LION 23/07 au 21/08 
Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie.
Vous verrez qu'ils sont nombreux.

BALANCE 23/09 au 22/10
C'est LE moment de provoquer une explication à coeur 
ouvert avec votre conjoint.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Si vous faites du sport, ne fournissez pas d'effort prolongé,
et pensez à vous relaxer.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Vos émotions seront exacerbées : évitez de prendre 
des décisions sur un coup de tête.

TAUREAU 22/04 au 21/05
 N'essayez pas d'en faire trop, ayez conscience de vos 

potentiels et tout devrait rouler.

CANCER 22/06 au 22/07 
Gardez un oeil vigilant sur vos finances,

donnez-vous du courage et résistez.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Vous allez passer un cap important, vous obtiendrez 

probablement une récompense bien méritée.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Nette amélioration de l'état de vos finances.

Ce ne sera pas très difficile d'ailleurs.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous serez  plus gourmand que d'habitude mais cela 

n'affectera pas votre équilibre.
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 607
NIVEAU : FACILE

Sudoku

362457891

497138562

581926473

736245189

849371625

125689734

278513946

954762318

613894257

SOLUTION DU N° 607

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.
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