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LE SYNDROME DE L'IMPOSTEUR
MAUX DE VIE

L

e syndrome de l’imposteur, quésaquo ?
Les personnes atteintes de ce symptome expriment un doute maladif qui
consiste essentiellement à nier la propriété
de tout accomplissement personnel. Pour
simplifier la chose on se sent illégitime dans
ses réussites. Ces personnes rejettent donc
plus ou moins systématiquement le mérite
lié à leur travail et attribuent le succès de
leurs entreprises à des éléments qui leur
sont extérieurs comme la chance, un travail
acharné, leurs relations, des circonstances
particulières... Elles se perçoivent souvent
comme des dupeurs-nés qui abusent leurs
collègues, leurs amis, leurs supérieurs et
s’attendent à être démasquées d’un jour à
l’autre.
C’est en 1978 que Pauline Rose Clance &
Suzanne Imes, deux psychologues chercheuses à l’université de l’Ètat de Georgie,
ont décidé d’investiguer. Elles ont interrogé
plusieurs femmes haut placées qui souffraient de ce mal et ont posé un nom dessus :
le syndrome de l’imposteur, phénomène
qu’on traduit comme « un sentiment interne
d’imposture intellectuelle ». Elles constatent
à l’époque que celui-ci se manifeste en particulier chez certaines femmes qui occupent

des postes haut placés. La fierté et l’ambition qui devraient être l’appanage de ce type
de cas laissent place à une insécurité et
un doute permanents quant aux capacités
intellectuelles, à la légitimité et aux accomplissements professionnels.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Le syndrome de l’imposteur, maux de vie
04 / 05 Immo, logement, location, ventes...
06 / 07 Emploi, offres et demandes d’emploi...
Actus locales, shoppings, recette...

10 / 11 Auto, moto, bateau,

les petites annonces pour

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

12 Divers, Enfant,

et tout ce que vous n’avez pas trouvé

ailleurs

13 Déco,

vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au bon

endroit

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

vous divertir...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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Qui en souffre et existe-t-il un profiltype ?

Hommes et femmes de tous âges, cela
Le syndrome de l’imposteur autrement peut toucher une grande part de la population. On remarque souvent que ce sont
appelé le syndrome de l’autodidacte.
des personnes perfectionnistes, autodiCe syndrome touche aussi les autodidactes dactes, multi-potentielles ou catégorisées
parce qu’ils ont atteint un poste à respon- comme surdouées qui sont touchées par
sabilités par eux-mêmes et n’ont pas les ce syndrome. Il s’agit de personnes qui
mêmes références que les autres, ni le ont un tel niveau d’exigence que rien n’est
même cursus (études, relations, passé jamais assez parfait. Leur tendance à se
familial…). Et pour se débarrasser de cet comparer aux autres en permanence les
amer arrière-goût mental, rien à faire : « de bloque dans la réalisation de leurs projets
nombreux accomplissements dont on pour- et de leur vie personnelle. Le syndrome est
rait attendre qu’ils fournissent la preuve aussi présent dans les relations de couple.
objective d’une réelle supériorité intellec- La sphère amoureuse est aussi au coeur du
tuelle n’affectent en réalité pas le senti- problème quand un des conjoints est tout le
ment », notent les deux
temps dans l’attente de
chercheuses.
l’approbation d’autrui,
Sentiment d’illégitimité
de l’amour de l’autre
et syndrome de l’imposteur,
Pour s’en débarrasser
pour avoir le sentiment
c’est quasi mission imle joyeux mélange.
d’exister et de trouver
possible, car même les
sa place.
accomplissements qui
tendraient à montrer les compétences sont
balayés par le sentiment.
Et il existe des solutions pour le com-

Dans ce numéro

08 / 09 Et sinon ?

estime de soi même... cela crée chez ces
personnes un sentiment d’illégitimité.

La « victime » se
construit des murs
et croyances qui se
fondent avec son identité : elle se croit nulle
et incapable, sa perception du monde est
faussée par toutes ses
croyances qui tirent du
négatif et sont limitantes. Son potentiel est pourtant réel
mais elle ne parvient
plus à y avoir accès en
toute objectivité et elle
procrastine bien souvent, repoussant les
échéances de peur d’y
arriver. Ceci prend sa
source dans l’insécurité affective au cours
de l’enfance, la société
qui pousse à être toujours plus perfomant,
parfait et compétitif, le
manque de confiance
en soi et une basse

battre ?

Il semblerait que ce soit simple sur le papier :
de la confiance et beaucoup d’amour. Il est
possible de trouver moulte témoignages de
« victimes » et les coachs fleurissent sur
internet avec un taux de solution plus ou
moins semblables, il reste que les solutions
y sont peu présentes. Il n’empèche qu’apprendre à s’aimer n’est pas simple mais
c’est loin d’être insurmontable. Cela peut
fonctionner et rendre facultative la consultation auprès d’un thérapeute. Le mieux
est d’être en pleine conscience de ses différences et à les accepter afin de modifier
petit à petit ce sentiment. La bienveillance
est la clé en évitant de se dénigrer et de se
comparer aux autres. Et ensuite se focaliser
sur ses réussites et victoires afin d’acceuillir le fruit de son travail.
Pour résumer il faut accepter l’imperfection
et faire baisser son niveau d’exigence qui
sont autant nécessaires que de s’entourer
de personnes positives et inspirantes.

madmoizelle.com / www.effet-a.com
www.huffingtonpost.fr / www.lebonbon.fr
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Terrain : Particulier vend terrain constructible de environ 800 m² relativement plat
dans les hauteurs de st-jean, au prix du marché. Premier contact par mail uniquement.
) sbhvilla@hotmail.com
w Terrain Plat, , vue mer 1041m2 : A vendre
à Saint Barthélemy (97133) Terrain constructible de 1041 m², terrain plat avec vue mer.
SHON disponible de 258 m² SHOB disponible
de 362 m² Permis de construire disponible
pour la parcelle. Prix : 1 390 000 € (honoraires de négociation inclus). Merci de nous
contacter pour plus d’informations. Terrain,
1041 m². Prix : 1 390 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier
w terrain plat : Particulier vend Un Terrain plat
1200 m² - ZONE VERTE Agence s’abstenir. Terrain. ) gyau26@gmx.fr
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT
BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds dans
l’eau, sur l’une des plus belle plage de
l’île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires d’agence sont à la charge
de l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du
bien. Chambres : 3 Surface terrain : 781 m²
Nombre de salles de bain : 1 Grenier : non
Nombre de place de stationnements : 10
Type de stationnement : extérieur style :
contemporaine Nombre de WC : 2 standing
: luxe vue : Vue dégagée, Panoramique, sur
Jardin, sur Mer Terrasse : Oui espaces verts :
Oui Balcon : Oui Jardin privatif : Oui. Maison,
5 Pièces, 130 m². Prix : 15 600 000 € ) 06 90 07
15 34 CAPIFRANCE
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle
appartement de deux chambres offrant
une vue imprenable sur Gustavia. La configuration de ce bien est sur trois niveaux.
Au premier étage se trouve la pièce de vie
avec une cuisine ouverte donnant sur une
terrasse partiellement couverte avec une
piscine, une chambre et une salle de bains.
Au niveau supérieur se trouve une seconde
chambre avec salle de bain. Un garage se
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2
700 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Maison avec studio, belle vue mer : Sur un
terrain de plus de 600 m², Maison avec beau
potentiel, composée de deux logements
avec une très belle vue mer. Endroit très
calme. L’un des deux logements bénéficie
d’une piscine. Pour plus de renseignements
nous contacter. Maison. Prix : 1 300 000 € )
05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Appartements de Luxe : Ces appartements composés de deux chambres, sont
entièrement climatisés. Les 4 appartements
à la vente ont une conception et décoration identique moderne et élégante. La
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pièce de vie contemporaine avec sa cuisine bien équipée est ouverte sur une terrasse couverte de 20m² à 25 m² dotée d’un
coin repas. À l’étage, vous découvrir deux
chambres et une salle de bains. L’une des
chambres bénéficie d’une agréable terrasse
privative. Chaque appartement dispose de
deux places de parking. La résidence bénéficie d’une belle piscine couverte et d’autres
commodités. Prix : à partir de 1 195 000€.
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 000
€ ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

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

I VENTES DEMANDES I
w Cherche maison à acheter : Particulier
cherche maison à acheter à St Barthélémy.
Emplacement et nécessité de travaux indifférents. 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Vue panoramique pour projet d’exception : Vue panoramique à couper le souffle,
emplacement idéal pour réaliser un projet
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse
rénovation ou nouveau projet de construction. Plus de renseignements, surface, prix et
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres St Jean : Située à SaintJean dans un quartier résidentiel calme,
villa contemporaine composée d’un grand
séjour et d’une belle cuisine équipée, de
deux chambres et d’une salle de bains. La
troisième chambre et sa salle de bains se
trouvent dans un bungalow indépendant. A
l’extérieur se trouve un coin repas et un salon
ainsi qu’une piscine. La vue est agréable et
dégagée. Maison. Prix : 2 120 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une
belle vue sur le lagon et sur la mer, composée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois
chambres, trois salles de bains et d’une piscine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
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w Staff Accomodation/rooms in St Barth : Staff
accommodation available for rent. Only for
professional companies as tenants. Several
properties available in Gustavia and the rest
of St Barth. One year contracts only for 1500
euro rent per room and per month. Email
with full details of your business to stelios at
stelios. com. Prix : 1 500 € ) 98 80 10 10
w Plusieurs Chambres en colocation : Staff
accommodation available for rent. Only for
professional companies as tenants. Several
properties available in Gustavia and the rest
of St Barth. One year contracts only, for 1500
euro rent per room and per month. Email
with full details of your business. Prix : 1 500
€ ) 98 80 10 10
w Villa for rent : Villa for rent 3 beds 2 baths
pool All included, water, electricity, internet,
gaz, maid, pool, garden. 5200 euros/month.
Maison. Prix : 5 200 € ) galesbh@orange.fr
w maison : A louer MAISON à Saint Jean - 3
chambres Vue Mer. De préférence pour société avec Référence. AGENCE S’ABSTENIR.
Maison, 120 m². Prix : 4 600 € ) ftin20@gmx.fr
w Location appartement : appartement à
la location à compter du 15 avril Renseignements et photos uniquement par mail.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 600 € )
o.raynaud34@gmail.com
w Appartement montreal : Appartement montreal Situé dans le quartier chic et tendance
de atwater au centre de montreal, appartement 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 Apartments 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. Entièrement meublé. 1 chambre, 1 salle de bain.
Contactez Jason Redlus par email. Appartement, 55 m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € à débattre
) 51 62 38 32 67

I LOCATIONS DEMANDES I
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 Logement : Bonjour sarl air flash energy
société du btp recherche logement pour ses
salariés. Idéalement logement 2 chambre
ou plus étudions toutes propositions. Nous
pouvons réaliser des travaux afin de remettre
les logements en état. Budget 3000€ à débattre selon logements. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez quelque chose. Cordialement SARL air flash energy Jonathan
0631469276. Maison. Prix : 3 000 € à débattre
) 06 31 46 92 76
w Cherche studio : Femme sérieuse depuis 7
ans dans la même habitation cherche studio
ou petit appartement à prix raisonnable.
Appartement. ) 69 02 27 00 0
w Recherche logement longue durée : J’ai un
Cdi à Saint-Barth à partir début septembre,
je parts avec ma copine. Sérieux et responsables nous sommes à la recherche d une
location ou colocation. Mon patron ce porte
caution et paye une partie du loyer. Merci
de me contacter en mp Cordialement Clement et Méliane. Prix : 1 500 € ) 07 51 68 23
66
w Recherche logement : Bonjour, jeune
femme de 35 ans en CDI, depuis 8 ans sur
l’île recherche location à l’année. J’étudie
toute proposition. Prix : 1 200 € à débattre )
06 90 20 44 48
w Bonjour recherche maison ou appart 2
/3 pieces : Bonjour couple avec 2 enfants
recherche appart ou maison sur saint barth.
Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 51 55 17 25
w Pour un client rechch plusieurs logements :
Bjr Je recherche en urgence des logements
sur SBH. Pourriez vous me contacter Merci
par avance. Nb: bailleur entreprise. Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 75
59 30

w Recherche logement : Bonjour Mon amie
tatoueuse souhaite revenir sur Saint Barth.
Malheureusement le plan logement que
j’avais est entrain de tombé à l’eau. Donc je
recherche un logement pour juin/juillet pour
une femme seule ou en colocation dans un
loyer de 1500€-1800€. Merci de me contacter
au cas où. Bonne journée. Maison. Prix : 1 500
€ à débattre ) beatrice.gumbs@gmail.com
w Cherche 1 ou 2 chambres : Couple sérieux
à St Barthelemy depuis 6 ans cherche appartement / maison à l’année 1 ou 2 chambres.
Bonnes références. prix à débattre ) 59 06
90 26 84 63
w Couple recherche location ou collocation
: Bonjour Nous sommes un jeune couple arrivant sur l’île courant juin. Nous recherchons
une location ou collocation ou hébergement
contre divers services (bricolage, ménage.)
pour longue durée. Nous sommes sérieux et
calme. Nous étudions toutes les propositions.
) mathilde.clouet@gmail.com
w Recherche studio ou apt 1 chambre : Jeune
couple sans enfant et sans animaux avec
références sur l’île recherche studio ou appartement 1 chambre sur Saint Barthélémy.
Garants + salaires conséquents pour garantir
le paiement du loyer. Madame est juriste et
moi chef d’entreprises sur SBH et la métropole. Nous serions heureux d’échanger avec
vous et découvrir votre nid d’amour. Appartement, 25 m². Prix : 1 800 € à débattre ) 06
90 53 71 35
w Recherche logement à l’année : Couple
sérieux et calme avec un enfant recherche
un logement idéalement avec 3 chambres.
Maison. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 41
38 38
w Cabinet d’avocats cherche location à l’année : 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 logement avec une chambre de préférence,
notre propriétaire actuelle voulant récupérer 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 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 travaillant 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 enfants ni animaux, discrète. Appartement. )
06 90 82 14 67
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 : Bonjour, 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 actuellement 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 professionnelles, 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 : Personne seul et sérieuse cherche un studio ou
une colocation avec une pers sérieuse. Travail a l’année sur l’île. Étudie les possibilités.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 29 23 50 94
w Recherche Studio : Recherche Studio à
louer à l’année. Loyers garantis. Faire offre
par Mail. Merci. prix à débattre
) seastar_sb@hotmail.fr
w Recherche une location logement : Bonjour Je suis un jeune Carrossier de 24ans très
sérieux arrivé ici il y a 3 mois. Je cherche un
logement pour le mois de Mars et plus si possible J’ai un budget de 1000 euros par mois

vie de l’île. Nous sommes en mesure fournir
toutes les garanties financières nécessaires. A
très vite !. Prix : 2 000 € ) 06 23 65 47 53
w Recherche appartement ou maison : La société Fun Motors recherche un appartement
ou une petite maison 1 à 2 chambres pour un
couple. Nous sommes des gens sérieux, sur
l’ile depuis plusieurs années. Nous étudions
toutes propositions. Merci de nous contacter
par téléphone 06 90 700 763. ) 06 90 70 07 63
w Cherche logement : Sur le caillou depuis
Oct 2017, je suis en recherche d’une location
ou d’une coloc jusque début Juin. Peux proposer ses services en élec si besoin. Prix : 1 000
€ ) 07 51 64 72 37
w Recherche logement : Suite a une forte
augmentation de mon loyer je me vois donc
a la recherche d un logement Une chambre
en colocation fera aussi l affaire Une grande
maison aussi car j ai 2 amies qui sont dans
la meme situation Nous sommes toutes des
personnes responsables serieuses Moi meme
suis residente a st barth depuis trente Etudie
toute proposition Tel 0690 59 53 54. ) 06 90
59 53 54
w Logement : Bonjour ST BARTH RECHERCHE
LOGEMENT DE MARS A SEPTEMBRE OU LOGEMENT SUR LONG TERME COUPLE AVEC 1
enfant de 3 ans 2 chambre ou si 1 espace de

w colocation : Propose collocation pour personne seule et sérieuse dans grand chambre.
Chambre et salle de bain indépendante - climatisation. cuisine toute équipée. proche de
la mer incluant eau de ville, electricité, internet en cours de retour suite a irma, parking,
gaz poubelle. Maison, 120 m², 4 Pièces. Prix :
1 300 € ) infos@saint-barths.com
w Colocation Toiny : Grande chambre en
mezzanine avec WC et douche indépendants, disponible dès aujourd’hui pour colocation à Toiny. Grand salon, cuisine, large
terrasse, vue sur la baie de Toiny et le spot de
surf! Recherche une femme de préférence
pour préserver la parité au sein de la coloc.
Prix : 1 250 € ) collocationsbh@gmail.com

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 entreprise pourra se mettre en relation avec vous
si besoin. J’étudie toutes propositions. Merci
Camille, 22ans. ) kamy-breizh@orange.fr

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

& Beauté

Après Pâques
et les chocolats !

Institut Esthetique & soins

Soin corps
Minceur et Fermeté
1h30 de soin
gommage,
massage minceur

95€

2h de soin
gommage,
enveloppement,
massage minceur

110€

Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop
Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60
(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
depuis douze ans sur l île, discret, peintre
en bâtiment, recherche appartement pour
longue durée, entretien des lieux garantie,
possibilité de refaire les peintures si besoin.
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. Appartement. ) 06 90 88 36 36
w couple avec fillette cherche logement :
couple avec fillette cherche logement 3
chambres etudie touts propositions. Prix : 3
500 € ) isawild97@gmail.com
w Cherche location à l’année 2/3 chambres
: urgent. Cherchons maison 2/3 chambres à
louer à l’année. Etudions toutes propositions.
Maison. ) sophie.3services@gmail.com
w Couple sérieux avec références recherche
logement : Bonjour Nous sommes un couple
sérieux respectueux avec des situations professionnelles stables et des références. Nous
sommes arrivés sur l’île juste avant l’ouragan
Irma et nous rencontrons de grandes difficultés pour trouver un logement à l’année et
ceci menace notre avenir sur l’île. Nous recherchons donc un logement afin de continuer à contribuer à la reconstruction et à la

vie spacieux Merci. Prix : 2 200 € à débattre
) 06 90 31 22 13
w Recherche logement : Bonjour urgent St
barth RECHERCHE LOGEMENT de mars à septembre OU LOGEMENT DISPO DE SUITE POUR
COUPLE AVEC ENFANT DE 3 ans 2 chambres
Ou 1 si espace de vie spacieux Merci. Prix : 2
300 € ) 06 90 31 22 13

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

w Recherche local pour stockage : Recherche 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 Bail commercial Gustavia : Située à Gustavia, belle boutique de 30m² environ, refaite
fin 2013 et située sur un axe passant. Beaucoup de charme. Loyer mensuel 2500 euros.
Pas de restauration. Possibilité de reprendre
l’agencement. TVA non applicable. Bien
commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond de St Barth. Plus de détails 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
w Cession de Bail Commercial : Cession de
Bail: Boutique a Gustavia, deux pas du Carré
d’Or, deux boutiques configurées comme un
espace de 66M2. Terrasse/balcon/vue Port/
renové/deux grande Baie Vitrées face rue.
Prix: 430. 000€ 0690615089 Donna. 66 m². Prix :
430 000 € ) 06 90 61 50 89
w Cession de Bail Commercial : Cession de
Bail - Belle Boutique de plus de 70m² - Belle
situation au coeur des boutiques de Gustavia
Dossier Confidentiel plus de renseignements
sur demande. 70 m². Prix : 378 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Cession de bail commercial : Cession de
Bail - Belle Boutique au coeur de Gustavia
dans une rue passante. Dossier confidentiel
plus de renseignements sur demande. 90
m². Prix : 780 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH
IMMO
w Cession de bail commercial : Cession de
bail commercial : Agréable boutique avec
réserve idéalement située sur Saint-Jean.
Loyer attractif. Plus de renseignements sur
rendez-vous. Prix : 200 000 € ) 05 90 29 07 66
ST BARTH IMMO

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

I COLOCATIONS OFFRES I
w colocation : COLOCATION pour une personne seule. Une chambre avec vue mer,
salle de bain, wc et clim. Dans villa avec piscine. Libre le 01 Mai 2018 pour 2 a 3 mois ou
plus. Prix 1300/mois charges inclus. TEL APRES
13H:0690 419 736. Prix : 1 300 € ) 06 90 41 97
36
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
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Caissier(ère) : La Station Service du Centre
recherche un(e) caissier(ère) pour cet été
(poste à pourvor à partir du 18 Juin 2018).
Connaissances en informatiques exigées. CV
+ LM par mail. CDD, 3, Débutant accepté. )
05 90 27 62 30
w Secrétaire à temps partiel : Agence d’architecture, recherche une secrétaire à temps
partiel H/F (20h/semaine). Profil flexible et dynamique avec expérience dans le domaine
de l’architecture ou du bâtiment. Maitrise
Word et Excel. Poste à pourvoir début mai.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement. aipsbhgmail. com. CDD, 6, < 3
ans. ) secretariat.aipsbh@gmail.com
w rech coiffeur/se avec bp : Lorient Coiffure
recherche pour compléter son équipe, un/e
Coiffeur/se Titulaire du BP et avec expérience. Poste à pourvoir immédiatement.
Non logé/e. CDI, > 3 ans. ) lorientcoiffuresbh@gmail.com
w Recherche Collaborateur/trice comptable
: Afin de compléter son équipe, nous recherchons un/une collaborateur/trice comptable confirmé(e). Expérience en cabinet
exigée. bac+2 minimum domaine comptable/gestion. En charge d’un portefeuille
de client. Autonomie, rigueur et polyvalence
indispensable. Maitrise des outils informatiques et logiciel comptable. cv et lettre de
motivation à envoyer par mail. CDI, > 3 ans.
) (+590) 87 22 62
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. Véritable référent technique et fonctionnel, impliqué totalement dans le travail de conception et de réflexion autour de la plateforme,
vous réaliserez la maintenance évolutive,
développement de nouvelles fonctionnalités, encadrement de prestataire, choix techniques… Nos principales technologies sont
Rails, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Jquery,
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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 sensibilité pour l’UX, le mobile et idéalement l’analytics et seo. - Une expérience dans le développement avec Ruby et Framework Rails,
même à titre personnel est indispensable.
- Connaissances en programmation orientée
web en Ruby, Ruby on Rails, CSS, JavaScript
et/ou Jquery, Ajax. Vous êtes avant tout
curieux, ingénieux et surtout très rigoureux.
Le poste est à pourvoir à Saint Barthélemy, à
Saint Martin ou en home office ou coworking
depuis la Martinique/Guadeloupe/Métropole… Le poste est par nature évolutif et
pourra vous amener à collaborer à d’autres
projets. Rémunération selon profil et expérience. A pouvoir immédiatement, planning
aménageable. Merci de nous envoyer votre
CV, motivations et prétentions. CDI, < 3 ans.
) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Conseiller voyages : Dans le cadre de son
développement, St Barth Evasion recrute un
conseiller de voyages. Vos missions : - Accueil
clientèle, gestion des dossiers voyage - Réservation et vente de prestations aériennes
- Conception de voyages sur mesure - Facturation et suivi de clientèle Votre profil :
- Anglais obligatoire - 2è langue souhaitée
(portugais / espagnol) - Rigueur, autonomie
et bonne présentation - Maîtrise du logiciel
Amadeus impérative Vous êtes dynamique
et passionné(e), vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser
vos motivations, CV et prétentions par email
ou de nous les déposer à l’agence. CDI, >
3 ans. ) alain@stbarthevasion.com St Barth
Evasion
w recherche second de cuisine ou commis
pour extra : Kiki-é Mo Restaurant/Traiteur
recherche Second de Cuisine/Commis pour
extra. Envoyez CV par email à IB CHARNEAU:
kikiemowanadoo. fr ou passez au restaurant
à St. Jean. ) 05 90 27 90 65
w Lingère/femme de ménage : Recherche
pour renforcer l’équipe une lingère/femme
de ménage - avec Expérience - Tél : 069037
12 36. prix à débattre ) 06 90 56 59 59
w chargé(e) de clientèle d’assurances : Nous
recherchons notre futur collaborateur(trice)
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d’assurances. Vous accueillerez la clientèle,
proposerez des contrats d’assurance Automobile et habitation standard. Vous gérerez
les dossiers santé de particuliers et collective.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se)et aimez
être au contact de la clientèle. Vous avez
des notions d’anglais. Adressez nous votre
lettre de motivation manuscrite ainsi que
votre CV. Poste pouvant déboucher sur un
CDI. Nombreux avantages. A bientôt. CDD,

12, Débutant accepté. Rémunération : 2 000
€ à débattre ) hdgstba@icloud.com
w Préparateur / Livreur Véhicules : L’offre
d’emploi (Mi temps ou Plein temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules
- Contrôle des niveaux et réalisation d’entretien courant sur les véhicules - Livraison et
récupération des véhicules sur l’île - Réaliser
les états départ et retour avec les clients
Profil recherché : - Etre dynamique, autonome et organisé - Sens du détail, savoir
effectuer un travail rapide et de qualité
- Permis B - Connaissance en mécanique Connaissance / Base en Anglais Pourquoi

nous rejoindre : - Equipe jeune et dynamique
- Rémunération attractive : heures supplémentaires, bonus, commissions - Jeune
société en essor - Responsabilités et possibilité d’évolution Vous pouvez nous contacter
par email ou par téléphone au 0690551101.
Débutant accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT
Location de voitures
w agent commercial independant : Vous
avez un excellent relationnel et un fort tempérament commercial, vous êtes passionnés
de design, décoration et d’ameublement
haut de gamme in and out door. missions:
- Prospecter de nouveaux clients - Etablir et
relancer les devis clients - Contribuer à la
remontée des réclamations, des demandes
de la clientèle et /ou toutes informations sur
les actions de la concurrence et sur la situation du marché - Répondre aux demandes
entrantes et fidéliser les clients existants - Promouvoir les produits de la société et proposer des solutions sur mesure auprès des clients
potentiels - Détecter de nouveaux marchés
suite à une veille du marché. A l’écoute,
vous êtes reconnu pour votre sens du service
et de la satisfaction client haut de gamme.
Impliqué, pragmatique et débrouillard, vous
êtes curieux et ouvert d’esprit. Vous souhaitez
rejoindre une entreprise jeune et dynamique
en forte croissance. système de commission attractif non plafonné + prime si cette
opportunité vous intéresse, merci de nous
contacter par mail avec un CV et une lettre
de motivation. CDI, Débutant accepté. prix
à débattre ) 06 90 30 99 20
w offre d emploi : Boutique Gustavia cherche
vendeuse CDI parlant anglais Poste disponible dans les prochaines semaines envoyer
CV réponse et entretien a suivre. CDI, < 3 ans.
) 06 90 61 83 38
w agent administratif : Nous recherchons
employé(e) polyvalent. Taches administratives et/ou opérationnelles. Bonne maîtrise
de l’outil informatique, tableur logiciels spécifiques etc. Bon relationnel-Anglais-Permis
de conduire. CDD pouvant Déboucher sur
un CDI Contact : 0690531422. Débutant accepté. ) tassadit.taghzouit@sfr.fr
w peintre-plaquiste de metier : Recherche
peintre plaquiste de metier avec expérience
de plus de 5 ans. Possibilité de logement. St
Barthélemy - Antilles. > 3 ans. ) 06 90 61 37 33

w Recrute réceptionniste + serveur(se) : Hôtel
4* Le Village St Barth recrute -un/une réceptionniste Contrat à durée déterminé dans
un premier temps pouvant déboucher sur
un CDI. Nous recherchons une personne
expérimentée, avec un excellent relationnel
client, dynamique, parlant très bien anglais
et pouvant travailler en totale autonomie.
La maîtrise d’une seconde langue étrangère
et la connaissance de l’île sera un plus. -un/
une serveur(se) pour le service des petits
déjeuners. Contrat à durée déterminé dans
un premier temps pouvant déboucher sur un
CDI. Nous recherchons une personne organisée, dynamique, responsable et parlant anglais. Ces postes sont a pourvoir rapidement.
Merci de faire parvenir votre candidature
avec CV et photo à l’adresse de l’annonce.
> 3 ans. ) administration@levillagestbarth.
com Hôtel Le Village St Barth
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 rmpcaraibes. com Débutant accepté. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 98 00
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 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 Livreurs H/F : Afin de compléter notre
équipe, nous sommes à la recherche de
personnes motivées pour effectuer des livraisons 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. Débutant accepté. ) 05 90 51 97 38
w laveur automobile avec logement : Vous
souhaitez rejoindre une entreprise dynamique en pleine expansion ? AUTONET St
Barthélémy renforce ses équipes. nous cherchons plusieurs postes entretien/préparation/ livraison des véhicules… N’hésitez plus,
envoyez ou déposez votre CV et rejoignez
l’aventure ! logement disponible en colocation dans une villa deux grandes chambres.
) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche d’emploi. : Bonjour, j’habite
en France et je souhaite m’installer à st
Barthélemy avec mon ami qui est peintre
en batiment. Nous aimerions donc pouvoir
trouver un travail avant de partir. J’ai de
l’expérience dans la restauration, la vente,
et l’accueil. Je suis disponible de suite et
pour du long terme. Je suis disponible pour
tout entretien téléphonique afin de pouvoir
vous présenter mes motivations. Je reste à
votre disposition pour tout renseignement
me concernant. Cordialement. Num : 07. 58.
66. 50. 88 Mail : sarahcossard26gmail. com.
Rémunération : 2 000 € ) 07 58 66 50 88
w cuisinier : je suis cuisinier de metier serieux
avec de l experience en collectivite surtout
fait aussi du traiteur et du service lors de
prestations je suis courageux je n ai pas fait
de restaurant etoile voila dispo rapidement
voila est finit. CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre
) 07 82 39 13 79
w recherche emploi : femme 46 ans dynamique polyvalente assidu mÉthodique
discrÈte recherche emploi tous domaines,
administratif, social, mÉdical. je suis ouverte
a toutes propositions serieuses de formation
bac g1 secrÉtariat bts en economie sociale
et familiale et du diplÔme daide soignante
je suis disponible au 1er juin 2018 me contacter au 0672034379 karine. chapelierhotmail.
fr. > 3 ans. ) 06 72 03 43 79
w Recherche extra week-end : Bonjour Disponible le samedi et le dimanche, je suis à la
recherche d’extra en boutique / restauration
ou autres. Veuillez m’envoyer un message au
0635167476. J’ai de l’expérience en hôtellerie, en vente, en logistique, en communication/marketing. Parle français / anglais. ) 06
35 16 74 76
w auxiliaire de vie : bonjour jeune auxiliaire
de vie à domicile avec +1 an d’expérience
recherche un logment chez particulier en
échange de mes services d’aide à domicile. pour plus d’information contactez
moi par email ou numéro de téléphone.
jejeny_973hotmail. fr / 0785043636. CDI, < 3
ans. prix à débattre ) 07 85 04 36 36

w Recherche nounou/ garde à domicile :
Nous recherchons une personne attentionnée et douce avec les enfants pour faire une
garde partagée à domicile à partir de début
juin. Salaire et contrat de garde à domicile.
Merci de me contacter et de m’envoyer vos
motivations. Kelly 0690384387. ) 06 90 38 43
87
w Hard working and motivated looking for
work : Bonjour Je suis à la recherche de boulot, disponible de suite. Parle et écrit Anglais,
Russe et Francais. Permis B et vehiculé. Déjà
sur l’île. J’etudie toutes propositions. Un CV
en anglais et en français. Je serais contente
de vous rencontrer et discuter. Merci de me
contacter par email. A bientôt! Kate. ) 69
05 36 89 0
w Charpentier qualifié et expérimenté : Bonjour Charpentier qualifié (Brevet professionnel de charpente) auto entrepreneur je vous
propose mes services, j’ai plus de 20 ans
d’expérience et une bonne connaissance
de la zinguerie. Je recherche ponctuel ou
pourquoi pas bonne opportunité si possibilité
de logement. N’hésitez pas à me contacter
Florent Bertry. CDD, > 3 ans. prix à débattre )
f.bertry@free.fr
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 Financier, 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 proposition sur du long terme. Intérim. ) vecchio.
julien@orange.fr
w Chef cuisinief Japonais Sushi : Bonjour, madame, monsieur Resident en france (Paris) je
souhaite vivre à Saint Barthelemy et trouver
un poste de Chef sushi. Ayant une expérience 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 GRAVENHORST 06. 03. 38. 63. 81 Madame, Monsieur
Actuellement en poste à Paris, mon objectif
est désormais de quitter la France Métropole et de m’installer à Saint Barthélémy.
Dans cette optique, je souhaite déterminer
des opportunités professionnelles correspondant 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 travaillé ces dernières années dans la gestion de
patrimoine, notamment comme négociatrice 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 direction, de management d’équipe ou de responsabilité dans l’un de ces secteurs, dans
lequel mes compétences, mon dynamisme
et mon sens du relationnel contribueront efficacement au développement de l’activité
de mon employeur. Je serai ravie de vous
rencontrer pour vous fournir plus d’informations 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 Gravenhorst. 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. -experience 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

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr
Nous sommes à votre service
s
pour répondre à vos demande
et vous accompagner !

I OFFRES DE SERVICES I
w artisan disponible : bonjours je suis artisan ;
actuelllemnt dans l attente de changement
de statue concernant l activite de chapente
couverture deck donc en attendant celui ci
j effectue petit travaux concernant une mise
hors d eau; un changement de tole ;une
reparation de deck je dispose de materiel
et d un colaborateur coordialement. ) 06
90 22 88 24

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

I SERVICES DEMANDES I
w Cherche soudeur : urgent, cherche soudeur pour reparation d une structure. prix à
débattre ) carolegreaux511@hotmail.com
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Et sinon ?

13/19 Avril

INFOS LOCALES

2018

Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint Barth !
Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation routière durant la course - marche « Run
Eco Team » Le dimanche 15 Avril 2018 de 08h00 à 10h30, la circulation sera perturbée durant la course - marche de la « RUN ECO
TEAM », sur un circuit allant du site de TIRU OUANALAO ENVIRONNEMENT en zone industrielle de Public vers Gustavia, puis vers le
rond-point de la Tourmente et retour vers le site de la TIRU-OUANALAO ENVIRONNEMENT, dans le sens de la circulation habituelle.
(voir plan annexé à l’arrêté)

Les documents utiles aux porteurs de projets sont mis à disposition
sur le site de la Préfecture : www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr
(les actions de l’État / politique de la ville)

Les participants devront respecter le code de la route, la circulation
n’étant pas interrompue et devront traverser aux intersections protégées par le personnel de la Police Territoriale et les signaleurs du
groupe TIRU-OUANALAO ENVIRONNEMENT.

Le service de PMI vous reçoit au Centre Médico-Sociale (anciennement «Dispensaire») situé rue Auguste Nyman :

Vie locale.

Les signaleurs sous la responsabilité TIRU-OUANALAO ENVIRONNEMENT devront être revêtus d’une chasuble fluorescente, munis
d’un piquet mobile à deux faces type K10 et parfaitement identifiables
des automobilistes, devront être placés sur les itinéraires empruntés par les participants au niveau des principales intersections.
Une signalisation réglementaire temporaire matérialisera les dispositions des articles précédents. Les organisateurs sont chargés de la
mise en place et du maintien du dispositif durant toute la manifestation ainsi que de sa levée en fin d’événement.

> Communiqué PMI. Le Docteur Pauline CODRONS et l’auxiliaire en
puériculture, Madame Bernier, accueillent vos enfants de 0 à 6 ans
pour des consultations PMI.
Pour la bonne organisation des consultations, veuillez prendre RDV
au 05 90 27 60 27 aux horaires d’ouverture.

les lundis, mardis et jeudis de 7h30 à 16h00 et les mercredis et vendredis de 7h30 à 13h30.
> L’État recrute : - un Chargé d’opérations administratif et financier – Service des Fonds Européens et des Politiques Contractuelles
(SFEPC),
- un Chargé de la coordination du bureau de la citoyenneté, de l’immigration et de la fraude
- Assistant de gestion du programme européen de coopération territoriale Saint-Martin / Sint-Maarten

Le présent arrêté sera affiché sur les lieux habituels réservés à cet
effet, publié au Journal Officiel de Saint-Barthélemy et transmis
au représentant de l’Etat et à l’organisateur de la manifestation. Le
public pourra le consulter à l’hôtel de la Collectivité aux heures d’ouverture des bureaux.

Lien vers les informations concernant ces recrutements :

> Appel à projets : La Préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin lance deux appel à projets dans le cadre de la mise en œuvre de
deux dispositifs de prévention :

Le laboratoire d’analyse médicale sera exceptionnellement fermés
les samedis 14, 21 et 28 avril.

• Prévention de la délinquance ( Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance et de la radicalisation)
• Prévention de la lutte contre les conduites addictives (MILDECA)

www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr
L-Etat-Recrute/%28language%29/fre-FR
Fermeture exceptionnelle du laboratoire d’analyse.

Pour rappel le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi de 7h à
12h30 et le samedi de 7h à 12h.
Pour les prises de sang, vous pouvez venir sans rendez- vous de 7 h à
12h30 (12h le samedi).

Idées Shopping...
Séduction...
Cosabella
Le Flirtie bandeau
tout dentelle.
Armatures latérales.
Existe en 4 couleurs.

Elo’Dine Lingerie

Ambiance tropicale !

Sous-verre aimantés, cartes de vœux et étiquettes à bagage.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Du lundi au samedi 9h à 12h et 15h à 18h
Les Mouettes - St Barth
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Centre Neptune
à Saint-Jean
05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h
et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
ELO DINE ST BARTH

La recette d’été !

Poulet mariné à la tapenade
Source : marmiton.org
35min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 4 personnes) :
6 blancs de poulet - 3 cuillères à café de tapenade - 1/2
citron - huile d’olive - 1 tomate - poivre - sel
Mettre les blancs de poulet dans un plat. Peler, épépiner et couper
la tomate en dés. Préparer la marinade en mélangeant la tapenade,
le jus de citron, les dés de tomate, du sel, du poivre et de l’huile
d’olive. Recouvrir les blancs de poulet de cette marinade et laisser
reposer au réfrigérateur durant 1/2 journée. Sortir la viande du
réfrigérateur et enclencher le four à 120°C (thermostat 4), 100°C
(thermostat 3-4) si vous utilisez la chaleur tournante. Enlever le plus
possible de marinade sur les blancs de poulet et les saisir 3 minutes
de chaque côté dans une poêle
puis les disposer dans un plat
allant au four. Déglacer la poêle
avec la marinade et 10 cl d’eau.
Laisser frémir quelques minutes
et verser sur les blancs de poulet.
Glisser le plat au four pour 20
minutes de cuisson.
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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

ET

SUR-MESURE

B A N Q U E T T E S - P O U F S - C A N A P É S - FA U T E U I L S
CHAUFFEUSES - TÊTES DE LIT

06 90 59 13 35 - 06 90 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Suzuki vitara : Vent Suzuki grand vitara
excellent état contrôle technique et
vignette ok 6000€ tel 0690395071. Année
2007, Essence, 88800 kilomètres, Manuelle.
Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90 39 50 71

w ssangyong korando : 11 CV 2L ESSENCE
Mise en circulation Octobre 2016. Année
2016, Essence, 16600 kilomètres, Auto. Prix :
19 500 € ) 06 90 49 04 86
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 :
13 500 € à débattre ) 06 90 34 54 72
w Terios : À vendre pour cause de départ. CT
et vignette ok 4 pneus, batterie et plaquettes
de frein neufs. Dispo mi mai. Année 2007, Essence, 103000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
à débattre ) 06 90 28 46 24
w Hunday Tucson : À vendre en l état avec vignette à jour. Vitres électriques avant arrière,
toit ouvrant, roule très bien. Année 2005,
Essence, 80000 kilomètres, Auto. Prix : 3 000 €
) sevhypnotic@live.fr
w Voiture Mitsubishi Asx Outlander Sport noir :
A vendre Mitsubishi Asx Outlander Sport noir
Boîte automatique, toutes options. Acheté le
21 novembre 2016 Etat neuf. Non cycloné.
Année 2016, Essence, Auto. Prix : 18 000 € )
06 90 65 18 66
w Toyota RAV4, 3portes : A vendre véhicule
Toyota Rav4 3 portes, boîte auto. Bon état
général, contrôle technique ok. Pour plus
d’infos : 0690535647. Année 2004, Essence,
78330 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90
53 56 47
w Mitsubishi asx : Mitsubishi asx 4x4 boite automatique CLIM autoradio bluetooth commande au volant a voir absolument. Année
2011, Essence, 11000 kilomètres, Auto. Prix :
17 000 € à débattre ) 05 90 27 22 71 FBM
AUTOMOBILE
w APV Suzuki gris : Vends APV Suzuki gris. Bon
état général. CT ok. Vignette ok. Dispo a
partir du 15 Avril. Année 2009, Essence, 76000
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 60 67 07
w apv suzuki : apv susuki annÉe 2010 CT OK
Vignette OK. Année 2010, 70000 kilomètres.
Prix : 4 000 € ) 06 90 65 26 51
w Nissan Murano : À vendre cause départ.
Année 2007, Essence, 44000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 75 38 70
w Fiat 124 Spider 1978 : Fiat 124 Spider 1978,
étudie toutes offres. prix à débattre
) maverick_ka@hotmail.com
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 39 000 km A vendre pour cause de
départ Très bien entretenu Révision complète après le cyclone Contrôle technique
OK 5900 euros. Année 2007, Essence, 39000
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € ) 06 90 67 96 66
w Vitara 3 portes : Pneus et embrayage neufs,
contrôle technique et vignette ok plus d’infos en privé. Année 2012, 62000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 9 000 € ) 06 90 61 92 50
w range rover evoque : RANGE ROVER
EVOQUE - 1ere MAIN - 25 000 KM - CT OK - 4
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PNEUS NEUFS - TEL 06 90 56 98 09. 25000 kilomètres, Auto. Prix : 32 000 € à débattre ) 06
90 56 98 09
w Bmw 120i cabriolet : Bmw cabriolet Peinture
neuve et entièrement révisée Aucun frais
à prévoir. Année 2012, Essence, 30000 kilomètres, 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 - canalisations de frein à corriger. Année 2004, Essence, 63000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 500
€ à débattre ) jgueroult@me.com
w Jeep Wangler Editon 1941 Willys : Jeep
Wangler 5 portes Spéciale Edition Limited

Véhicule garantie 3 mois. Année 2008, Diesel,
84100 kilomètres, Manuelle. Prix : 32 000 € )
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

«Willys 1941», toutes options, parfait état car
pratiquement neuve. Garantie constructeur
3 ans. Vente cause déménagement. 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 dokker dacia neuf amenage avec galerie
: Vend Dokker neuf avec galerie et rangements intérieurs démontables. Prix neuf avec
galerie 164000 € à vendre 15000 €. 600 kilomètres. ) 06 90 23 50 40
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 / séquentielle avec palettes au volant, intérieur
cuir. Véhicule visible à Saint Barth sur demande 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

Première main et entretien à jour derniere
facture 11/12/2017. Très bon état général
(prévoir seulement un amortisseur 49€ sur
Ebay) Prix 790€ Téléphone 06 90 55 24 10.
Année 2015, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix :
790 € à débattre ) 06 90 55 24 10
w Mio 50 : Mio 50 cause départ Bon état pneu
Neuf. Année 2012, 11000 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 700 € ) 69 04 05 61 4
w Yamaha Xeon 125 : Scooter Yamaha Xeon
125 en vente pour cause de départ Il sort de
révision et roule tout les jours Vignette 2018
ok. Année 2011, 15000 kilomètres. Prix : 550 €
) 69 04 05 61 4
w Quand kymco 150 révision batterie et
pneus neufs : Quand kymco 150 bon état
Non cycloné révision faite en février 2018
(moins d’un mois) pneus et batterie neufs circuit d’éclairage neuf Plus d’infos et de photos si nécessaire par message merci. 18000
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € à débattre
) 06 03 30 68 06
w Quad SYM 300 : A vendre quad entretenu
avec toutes les factures. Année 2011. Prix : 2
000 € ) 06 90 38 95 86
w Quad yamaha grizzly 300cc : Quad grizzly
300cm3 pneus neufs, baterie neuve, vidange
faite, roule tres bien. Juste la selle un peu
abîmé. Année 2012, 300 cm³. Prix : 2 550 €
à débattre ) francoisbernier77@gmail.com

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

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche GRAND VITARA 3 portes : Je suis
à la recherche d’un GRAND VITARA 3 portes
d’occasion. Etudie toutes propositions Merci
de me contacter par mail. prix à débattre )
leslie-effie@hotmail.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Piaggio Fly 125 : Vends Scooter
Piaggio Fly 125 cm3 blanc année 11/12/2015.

w Scooter sym 125 : Vend scooter sym 125
cm en bon état de marche Aucune rouille
quelque rayures sur plastique Contact par tel
ou par e-mail. 0 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
000 € ) 06 90 57 59 05
w Quad : Bonjour Vends Quad Sym Quadlander 300 S de 2015, 7 300km. Très bon
état, vendu avec 3 casques (2 adultes et 1
enfant) et une bâche de protection. Année
2015, 7200 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 64 37 67
w Polaris RZR 800 : UNIQUE : A saisir particulier
vends Polaris 800 RZR S modèle 2014 14. 000
kms d’origine - 4 pneus neufs - excellent état
général entièrement révisé - homologue 2
places - idéal pour St Barth Valeur actuelle
: 10. 000 euros Sacrifié : 6900 euros (ferme)
curieux s’abstenir tél : 06. 90. 71. 66. 90. Année 2014, 14 kilomètres. Prix : 6 900 € ) 06
90 71 66 90
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 : Si intéressé contacter moi au
0690671464. 125 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 67
14 64
w Honda transalp : Aucun frais à prévoir très
bien entretenue. Année 2012, 9400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 38 25 34
w Moto kmx 125 : Frais à prévoir. Petit problème moteur idéal pour mécaniciens et bricoleurs. Pour plus d’infos contacté moi!. 125
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 62 03 74
w Sp liquide carter moteur hs : Sp liquide carter moteur hs. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 72
w Peugeot Kisbee 50 : A vendre Peugeot Kisbee 50, Année 2015, 18 200 kms, Bon état
Général, Entretenu régulièrement à FUN
MOTORS, factures à l’appui. Prix : 650 € à
débattre ) 06 90 76 73 43
w 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 seulement <<. Année 2013, 11600 kilomètres, 250
cm³. Prix : 2 850 € ) gf@usacell.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Recherche mio 100 pas trop de kilomètre
: Bonjours je recherche un mio 100 bien entretenu et si possible pas trop de kilomètres
merci. ) 06 90 51 73 23
w Moto 125 cc : Recherche moto 125 cc
d’occasion. Faire offre au 0690 718249. ) 06
90 71 82 49

I PIECES OFFRES I
w Alarme bloque disque : Alarme bloque
disque. ) 06 90 40 19 60
w Casque enfant : Casque enfant homologué
état neuf. Vendu avec housse. Prix : 40 € )
stephanewelwert@hotmail.fr
w casque diesel : Casque DIESEL femme taille
XS, état neuf vendu avec housse et visière
blanche. Prix : 70 € ) stephanewelwert@
hotmail.fr
w Remorque Porte engin 2T : Vends reporque
porte engin double essieu 2T cause double
emploi. Très peu utilisée, comme neuve Dispo immédiat à St Barth. 2500 Euro Contact
Pierre : 06 90 41 84 11. Prix : 2 500 € ) 05 90
27 83 48
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 Jantes et Pneus : Vends 4 jantes avec
pneus de taille 215/55/17 pour Nissan Juke
ou autres. Bon état général. Entraxe 5×114,
3. Visible à grand cul de sac. Prix : 600 € )
06 90 85 45 69
w Diverses pieces KIA Picanto 2006 : Pieces
détachées Kia Picanto Rotule de direction
droite/gauche Controleur airbag, airbag
volant Radiateur Clim, commodo (essuies
glace, clignotants, feux) Nourisse radiateur,
Nourisse direction assistée. 1 Biellette stabilisatrice, Vérrin coffre, Rétroviseur avant droit.
Siège arrière complet + coffre de rangement. Siège passagé. Diverses pieces suspensions, moyeux roues et freinage. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39
w Pneus cross DUNLOP : Vend pneus cross
DUNLOP 90/100-16 (arriere) 70/100-19
(avant). Prix : 120 € ) 06 90 66 93 66

I PIECES DEMANDES I
w Alimentation samsung : Cherche alim samsung 12v 3. 33A (40w) pour prêt 3 jours. )
nbrument@orange.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau 33 pieds aluminium chantier Meta
: Vends bateau de peche rapide et tres
marin. Construit en 1995 par les chantiers
Meta (Tarare) La coque, en excellent état a
été repeinte entièrement epoxy bi composants et l’électricité est neuve. VHF neuve
et panneau solaire 285 w sur le toit. Deux
grandes cales à poissons sur le pont avant.
Deux larges bancs en ipé ont été ajouté sur
la partie arrière. (Potentiel pour en faire un
navire de plongée.) le bateau est visible à
public. le navire est actuellement équipé de
deux moteurs Yamaha hors bord F225 qui
ont 700 heures chacun. Le moteur tribord a
été démonté car le bloc moteur doit être
remplacé. Le moteur babord marche bien.
Nombreuses pieces neuves sur les moteurs.
Pavillon Francais St Barth) avec livret plaisance. Affaire unique. Prix : 39 000 € ) 06 90
77 76 55

w sundancer 330 sea ray habitable : Sea Ray
Sundancer 330 (9. 78 m) intérieur rénové et
2 moteurs neufs 370 CV Avec annexe avec
moteur Yamaha 3ch et corps mort, chaine
d’ancre inox, guindeau électrique etc. Prix :
85 000 € ) 05 90 29 51 87
w Semi Rigide Highfield Ocean Master : A
vendre Semi-Rigide Highfield 590 Ocean
Master de 2014, Boudins en Hypalon (anti
UV), coque Aluminium, immatriculé pavillon
Français (livret Bleu), en parfait état avec sa
remorque 23 pieds (Continental), anti -fouling tout frais, tous les coussins sont refaits et
entretien à jour. Moteur Yamaha 4 temps 90
CV 539 heures. Aucun frais supplémentaire à
prévoir, prêt pour sa remise à l’eau. Parfait
pour les sorties en mer en famille ou entre
amis : avec échelle de remontée et rack en
Inox, grand taud solaire, 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 : 16 500 € ) 06
90 54 66 14

I VOILIERS OFFRES I
w Bateau Dufour Atoll 434 : Bateau idéal pour
les Antilles carénage neuf (janvier 2018) Antifouling et interprotect neufs passes coques
et vannes neufs survie neuve (10 personnes
>24h) Annexe neuve Batteries neuves Bien
équipé Visible à saint Barthélemy. Prix : 95 000
€ ) 06 90 61 58 54
w jeanneau Sun Rise 34 : Voilier performant
très habitable. 3 cabines(matelas bultex)
Moteur Yanmar 18, 4 inboard GV bon état+
1 neuve de régate Génois sur enrouleur
très bon état+ 1 kevlar sur étai largable. 2
panneaux solaires, survie, gps et vhf B&G.
Guindeau électrique 60 m chaîne+ cablot.
Année 1985, Longueur 10 mètres. Prix : 35 000
€ à débattre ) 06 90 68 56 63
w voyage 12, 50 : Vend voyage 12, 50 cyclone 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 catamaran 35 pieds : A VENDRE CAUSE
DEPART urgent, prix sacrifice visible a St-Barthelemy Corossol fontaine pajot maldive 32
rallonger d’un mettre ce qui permet d’avoir
une plage arrière longueur 10. 60 m largeur
5. 33 m creux 1. 60 m avec un moteur 25
cv 4 cabines toilette + douche intérieur gazinière 3 feux + frigo neuf lave linge 650 litres
+ récupération eau de pluie éolienne neuve
+ 3 panneaux solaire traceur GPS + VHF 2
pilotes automatique annexe avec housse +
moteur 15 cv Yamaha peinture refaites juillet 2017 j’ai perdu le mat suite a IRMA mais
j’ai la grande voile, le génois et l’enrouleur
pour remettre le mat le prix est d’environ
7000€ c’est la raison pour laquelle j’ai baisser
le prix a 65 000€ si vous avez d’autres questions n’hésitez pas a me contacter Marquis.
Année 1998, Longueur 10 mètres. Prix : 50 000
€ ) 06 90 12 37 07

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque 21 pied voilier ou bateaux hb
: Vend remorque 21 pied pour voilier modifiable pour bateaux moteur. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 66 63 57

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 during 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 radar bateau furuno : a vendre radar furuno
jamais servi avec decoloration sur le dessus. valeur 1500€ a vendre 1000€ contact:
0690418169. Prix : 1 000 € ) 06 90 41 81 69
w Deux panneaux solaires : cause changement pour panneau plus grand je vend 2
panneaux photovoltaiques 60 watts/12/24
volts Dimensions 66. 5/78cms Ideal pour recharger voiture electrique. Prix : 250 € ) 06
90 58 78 98
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 bateau marque eno. Prix : 50 € ) 06 90 30 19 79

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Pièces Yanmar 3GM30 : Je recherche des
pièces pour un moteur yanmar 3GM30, pipe
d’echappement, jauge inverseur, pompe à
eau, buzzer panneau de commande. Merci.
) 07 67 11 16 61

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w materiel de plongee etat neuf : Stop Affaire,
cause départ Détendeur Scubapro MK25
G260 Octopus R095 Console Sherwood 400
Bars Gilet Aqualung ZUMA + sac détendeur
et accessoires Le tout servi une fois Valeur
neuve : 1200 € Sacrifié à 50 %. Prix : 600 € )
06 90 41 96 66
w Aile de Kitesurf F one Bandit : Aile de Kitesurf
F one Bandit 2016 12 mètres complète en très
bon état. Prix : 850 € ) 69 04 05 61 4
w Matériel de plongée : À vendre 250€ le lot
cause plus le temps de plonger. Gilets taille
L(neuf), M(neuf), S, S. Prix : 250 € ) 06 90 26
85 35
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Divers, enfants
I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Porte bébé : Porte bébé. Prix : 5 €
) aurore_ra@hotmail.com
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 Chaise haute en bois : Chaise haute fabrication francaise avec harnais de securite et
fauteuil coussin pour le confort de bebe !.
Prix : 70 € ) 06 90 76 14 47
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 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
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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 Imprimante scanner Canon Pixma MG2950
: jet d’encre couleur wifi comme neuf. Prix :
60 € ) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion
w scanner fujitsu : Vend scanner Fujitsu ScanSnapS1500 (40€) et port multi usb Kensington
7ports (20€). Prix : 40 € ) 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

I IMAGE & SON OFFRES I
w tv samsung led h4200 : a vendre cause
double emploi tÉlÉviseur samsung led h4200
prix d’achat 439 € prix de vente 150 €. Prix :
150 € ) 06 90 54 57 65
w tv sony neuve : TV SONY Bravia 123 cm
neuve Garantie 2 ans chez SBH Electronic +
Prise multiples protection surtension + Cable
HDMI Valeur + de 800 € en vente le tout à
600€. Prix : 550 € ) 69 04 05 61 4
w Canon flash cobra speedlite 580EXII : Canon flash cobra 580EXII en très bon état livré
avec plusieurs accessoires, piles au lithium.

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Jeux DS « Alice au pays des merveilles » :
Jeux DS « Alice au pays des merveilles ». Prix :
15 € ) 06 90 40 19 60
w Jeux DS « Hurry up edge hog » : Jeux DS «
Hurry up edge hog ». Prix : 15 € ) 06 90 40
19 60
w nintendo switch : nintendo switch. Prix : 350
€ ) francoisbernier77@gmail.com
w console wii u noire et jeux : je vends console
wii u noire plus 9 jeux donc mario kart skilanders et pleins de personnages avec sa plate
forme etc. Prix : 250 € ) 06 90 25 43 88
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

I CONSOLES & JEUX DEMANDES I
w Manette ps3 : Bonjour Je suis à la recherche
d’une manette de ps3, si quelqu’un en aurais
une, merci de me faire signe :). ) 06 90 67
14 64

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

I JEUX & JOUETS DEMANDES I

w Accessoires pour chat : Vends accessoires
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67
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

I ANIMAUX DEMANDES I
w Promenade : Chienne taille moyenne stérilité affectueuse âgée de 10 ans cherche
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31
78

I INFORMATIQUE OFFRES I
w HP Color Laser Multifunction + 3 cartouches : Laser / scan / lecteur de carte +
3 cartouches neuves valeur neuf du tout >
700e état impec. Prix : 380 € à débattre )
06 90 26 84 26 Cyphoma
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w Lunettes ray-ban : Lunettes ray-ban. Prix : 30
€ ) 06 90 40 19 60
w Apple watch 2 : Vends Apple Watch Series 2
Neuve. 42 Mn Aluminum Space Gray Avec 4
Bracelet (Valeur de la cuisine 400$). Prix : 350
€ ) 06 90 63 98 80
w Montre Bell&Ross : Bell&Ross BR123 GMT 24h
en bon état avec coffret et papier. ) 06 90
51 51 32
w Casquettes : À vendre casquettes 12 casquettes peu porté 10 € pièces ou 100 € l’ensemble. Prix : 10 € ) 06 90 30 65 44
w Ray Ban : À vendre ray ban très peu portés,
très bon état. Les dorés 60 € Les bleuté 100 €.
Prix : 60 € ) 06 90 30 65 44

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Lisseur Saint Algue : Vends lisseur Saint
Algue neuf + crème demeliss. Prix : 40 € ) 06
90 30 58 37
w Epilateur professionel à lumière pulsée Me
toucher : Epliateur professionel semi définitif à
lumière pulsée Me Elos Touch illimité Excellent
état, vendu avec lampe de rechange supplémentaire. Verser plus d’informations techniques https://elosme. com/epilateur_me_
my_elos. html. Prix : 350 € ) kaysen.gen@
gmail.com

I SERVICES SOINS ET BEAUTÉ I
OFFRES

w Poupée « docteur la peluche » : Poupée «
docteur la peluche ». Prix : 15 € ) 06 90 40
19 60
w Skimboard en bois : Skimboard en bois. Prix
: 15 € ) 06 90 40 19 60
w Quad électrique enfant : Quad électrique
enfant excellent état. Prix : 80 € ) 06 90 22
84 44
w doigte : jeux pour surprendre. si vous savez
le faire. tres marrant. Prix : 5 € ) 06 90 28 65 04
w jeu d’echec de collection : JEU ECHEC DE
COLLECTION PROVENANCE INDE EN IVOIRINE (mélange de poudre d’ivoire et résine)
possibilité de négociation sur le prix. Prix : 700
€ à débattre ) jp.guiroux@wanadoo.fr
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

I ANIMAUX OFFRES I

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

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

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

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 DJI Osmo Camera Stabilisee 4K : Vends DJI
Osmo Camera Stabilisee 4K très peu servi.
Capturez le mouvement sans flou. Filmez des
sujets mobiles sans trembler. Réussissez vos
vidéos même lorsque vous bougez. Grâce
à ses technologies de pointe conçues pour
garantir la stabilité de l’image en toute circonstance, la caméra DJI Osmo vous permet d’enregistrer des vidéos et de prendre
des photos comme. Prix : 350 € ) 06 90 63
98 80
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 protection haute gamme, son joint de tropicalisation externe est comme neuf. Seul objectif
zoom Canon (du grand angle au petit télé
objectif) équivalent aux focales fixes en piqué. Parfait pour paysage - portrait - reportage - 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 drone parrot mambo : A vendre cause
double emploi, drone acheté en décembre
2017. Prix : 120 € ) 06 90 29 50 06
w écran 27 pouces : Ecran marque BenQ 27»
LED - PD2700Q Etat Neuf -1 an et très peu servi. Non cycloné. Prix : 300 € ) 06 90 86 61 95
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w IPhone SE : À vendre: IPhone SE 16GB or
rose neuf dans son emballage d’origine,
cause double emploi. Prix : 350 € à débattre
) 06 90 57 04 52
w Coque étanche pour iPhone : À vendre
jamais servi neuf 50€ vendu 30€. Prix : 30 € )
06 90 47 51 01
w copieur fax : Copieur-fax Canon L-220. Prix :
20 € ) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion
w Samsung S5 : Vends téléphone samsung
Galaxy s5 neuf. Prix : 250 € ) 06 90 30 62 09
w iPhone 7 Plus rose 32g débloquer/garantie : Je vends mon iPhone 7 Plus en très très
bonne état comme neuf toujours protégé je
le vends car je change. Il est encore garant
un an j, ai la facture acheté content donc il
est débloquer toutes opérateurs Vendu dans
sa boîte et ses accessoires d, origines. Prix :
350 € ) lafamillerobertson@gmail.com
w iPhone 6s 64 Go : Cause double emploi. Prix
: 450 € ) villasbh5@gmail.com

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Chemise Laurent Effel : Vend chemise
neuve de marque Laurent Effel, taille XL.
Homme. Prix : 40 € ) 06 06 81 15 67

I CHAUSSURES OFFRES I
w Superga en toile blanches t. 45 : Superga
blanches en toile, pointure : 45 Neuves, encore dans la boite non ouverte. Prix : 60 € )
sandraaa_@hotmail.fr
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 VTT GT Zaskar carbon expert’ : a vendre VTT
GT Zaskar carbon expert’excellent etat freins
neufs jeux de chambres à air pompe a pied
eclairage led. Prix : 1 400 € à débattre ) 06
90 61 02 67
w Porte Vélos Mont Blanc : Se fixe sur le Hayon
de la Voiture à l’aide de Sangles Permet de
transporter jusqu’à 3 vélos Egalement disponible un vélo homme et un vélo femme 26
pouces. Prix : 80 € à débattre
) anthony.baize85@orange.fr
w tatami : Tatami 90×200. Prix : 80 € ) 06 90
73 33 92
w mah-jong : MAH-JONG Original - nouveau
jamais jouer. Prix : 15 € ) 06 90 28 65 04
w 3 raquettes de tennis : À vendre 3 raquettes
de tennis 25 € pièces + balles. Prix : 25 € à
débattre ) 06 90 30 65 44
w Raquettes de tennis : 160 le lot. Peuvent etre
vendues separement. Prix : 160 € à débattre
) 06 90 18 00 55

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Percussion Cajon : Marque Duende, Double
face. Prix : 200 € ) robbsbh@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 Ampli Dupont DA5 : Hello! Je vends mon
DA5! Ampli combo tout lampe fait main chez
Dupont à Cognac. Un controle de l’impédence de l’entrée (équivalent entrée high
et low, mais avec toutes les possibilités entre
les deux), tonalité, volume et switch boost.
Pré amp en 12AY7, possibilité de 12AX7 mais
franchement, il y a déjà beaucoup de gain
d’entrée comme ça… En puissance une
EL84, environ 5w en sortie, mais ça fait du
bruit. HP Jensen Alnico en 10’, comme dans
les vieux Fender, reverb à ressort, amplification en classe A… Vendu avec son fly indestructible fait sur mesure par Ridebox à Montpellier. A essayer sur Public!. Prix : 900 € ) 06
90 55 76 50

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Pompe de relevage : Pompe de relevage.
Prix : 150 € ) 06 90 31 02 49
w evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant : -un
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90
67 96 66

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Comode 3 portes et 3 tiroirs : a vendre comode 3 portes et 3 tiroirs mesures: 1. 1 M de
haut 1. 75M de large 80 cm de profondeur
TBE. Prix : 380 € ) 06 90 61 02 67
w Lanterne « villa Victoria » : Lanterne « villa
Victoria ». Prix : 15 € ) 06 90 40 19 60
w Bureau : Vends bureau 90€. Prix : 90 € ) 06
90 61 17 92
w Fauteuil boule : Fauteuil boule. Prix : 55 € )
06 90 40 19 60
w bureau : bureau. Prix : 90 € ) 06 90 40 19 60
w meuble TV : meuble TV. Prix : 200 € ) 06 90
40 19 60
w Tête de lit en rotin : Tête de lit en rotin. Prix :
50 € ) stephaniesalle.sbh@gmail.com
w Porte Japonaise Coulissante : Porte Coulissante 2m x 2m, papier à changer Avec système de blocage de la coulisse. Prix : 350 € à
débattre ) robbsbh@gmail.com
w Ensemble Table + 6 chaises : Bon état général. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 55 33 36
w enfant multifonction gris et blanc : Lit enfant multifonction : - 2 lits dont un surélevé et
accessible par l’escalier - bureau muni d’une
tablette coulissante pour ordinateur - une
bibliothèque -penderie (sous les escaliers)
-tiroirs Dimensions: Longueur totale : 2560
mm Largeur totale : 2045 mm hauteur totale

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 »

: 1900mm Details des dimensions en image.
prix à débattre ) 06 90 40 19 60
w Mobilier de salon : À vendre meubles de
séjour comportant 6 tiroirs, 4 étagères, il
peut accueillir une télé. Il mesure H:230cm
L:160cm et de profondeur :53cm. Vous pouvez nous joindre au 0690529640. Prix : 150 € )
cesar.bertrand84@gmail.com
w Grand Plateau en Verre pour Table : Plateau en Verre pour table rectangle ou autre
usage. A peine rayé par endroit mais en
bonne état, bordure non abimé. Dimension
1, 5cm épaisseur et 160cm longueur X 100cm
de largeur. Prix : 70 € à débattre ) 06 90 26
36 40
w chaises, lustres, fauteuil : Bonjour, vends
8chaises resine orange pieds gris clair : valeur
800euro =200 euro, fauteuil ext resine tressée marron avec sa petite table 100 euro. 2
lustres napoléon 3 electrifiés : 300euro. ) 06
90 71 17 57
w canape gris coton 3 places : a vendre
cause besoin place pour lit bebe !. Prix : 180
€ à débattre ) 06 90 42 19 10
w Bureau en Bois : Grande bureau en bois.
Prix : 70 € ) jshalhoub@gmail.com
w Ventilateur : Vends 3 ventilateurs lumière
avec télécommande, très bon état. Prix 140€
l’unité. Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92
w lumiÈre chantier portable : Rechargeable,
excellente condition, achetée à CPPF 220 €.
2 modes, fonctionne de 3 à 6 heures SCANGRIP LIGHTING. Prix : 140 € à débattre ) 06
90 29 49 51

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Lit : Bonjour Je cherche à acheter 2 lits
(matelas+sommier) en bon état Merci. ) 06
90 82 14 67
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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Canapé d’Angle Extérieur : Canape
d’Angle extérieur, en 4 pièce et en bonne
état, avec housse non d’origine mais pouvant s’adapter. Prix : 220 € à débattre ) 06
90 26 36 40
w Ensemble Canape Extérieur : A vendre
ensemble canape extérieur, en 3 pièce et
en trés bonne état, avec housse non d’origine mais pouvant s’adapter. Prix : 180 € à
débattre ) 06 90 26 36 40
w Jacuzzi Gonfoable : Bon Etat. Prix : 300 € )
jshalhoub@gmail.com

I ART DE LA TABLE OFFRES 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 Aspirateur vapeur Polti : Polti Aspirateur Nettoyeur vapeur Unico MCV85 TOTAL CLEAN &
TURBO multifonction 3 en 1, 6 bar. ) 06 90 40
19 60
w Plaque de cuisson : Vends Piano Encastrable 4 feux GAZ + Plaque électrique Ariston
PH 941 MSTV Dimension ext 860mm x 500 mm
Dimension encastrable 835mm x 475 mm
Renseignements 0690548209. Prix : 120 € ) 06
90 54 82 09
w Combiné réfrigérateur congélateur : A
vendre combiné réfrigérateur congélateur
blanc. Dimensions 183x70x70. Fonctionne
correctement, bon état. Prix : 280 € ) 06 73
24 46 03
w Ventilateur : Vends ventilateur. Prix : 60 € )
06 90 64 37 67

w frigidaire et ventilateur : bonjour, vends frigidaire 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 telecommande 300euro valeur 500 euro. un microonde gris alu 100 euro. ) 06 90 71 17 57

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 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 Cerisier de Barbardos : Cerisier de Barbados 3 gallon, hauteur 45cm 30€. Prix : 30 € )
06 90 57 14 33

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Tissus : Vente tissu suedine réversible 3 panneaux de 1m50 x 5m. Prix : 150 € ) 06 90 54
82 09
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Loisirs

U

ne huile essentielle peut
être magique ! « Mon enfant
est très agité, il a une énergie
débordante ». Au moment «où rien ne
va plus», faites-lui respirer directement
le flacon ouvert d’huile essentielle de
camomille romaine. A renouveler autant de fois
que nécessaire (normalement, une seule fois suffit).
Mais selon le mode d’utilisation la camomille peut
aussi servir comme antidouleur, pour aider à digérer,
pour combattre l’irritabilité, l’insomnie, la fièvre et
apaiser les démangeaisons...etc. Alors n’hésitez pas
de nos jours, à vous renseigner sur les huiles
essentielles en pharmacie afin de les utiliser
convenablement et avec précaution. Elles
aident vraiment beaucoup et peuvent
être complémentaires chez vous
dans votre pharmacie.

15

AVRIL

Save the date !
Course Eco-Run au départ de public à 8h.

15

AVRIL

Toute l’équipe de TIRU – Ouanalao Environnement, en partenariat avec Run Eco
Team est heureuse de vous inviter à « Courir (ou marcher) pour une île plus
propre » le dimanche 15 avril prochain. Soucieuses de la protection de l’environnement de
l’île, la Collectivité et les Voiles de Saint-Barth ont également répondu présent en s’associant
à cet événement vertueux. Cette course/marche citoyenne viendra clôturer la semaine des
Voiles qui se déroulera du 8 au 14 avril 2018.

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 habitants de l’île de Saint-Barthélemy ainsi qu’aux
personnes y séjournant de façon plus ponctuelle, ce marché sera organisé le 1er dimanche,
une fois par mois, entre 8h et 12h, Rue Général De Gaulle à Gustavia.
Ce marché, lieu privilégié pour se rencontrer, échanger et permettre à chacun de faire des
achats dans un environnement serein et agréable.
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.

20

MARS

Depuis le

Attention : Les huiles essentielles
sont à éviter pour les femmes
enceintes et certaines
personnes peuvent y
être allergiques.

Cours de français gratuits pour étrangers

Les cours de français pour étrangers ont repris le mardi 20 mars à 18h au collège
Mireille Choisy . Ils sont dispensés tous les mardis 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.

Programme TV
Vendredi 13

20:55 - LE ROI ARTHUR : LA
LÉGENDE D’EXCALIBUR
Aventure

Samedi 14

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - TOP25 GRD
Divertissement

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

22:55 - GROLAND, LE GROS
MÉTRAGE
Comédie

20:55 - TAXI
Action

Jeudi 19

Mercredi 18

Mardi 17

Lundi 16

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

Dimanche 15

du vendredi 13 au jeudi 19 avril 2018
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u
ON
AIME

22:55 - LOGAN
Science-fiction

u
ON
AIME

20:50 - MACGYVER
Série

u
ON
AIME

20:45 - CAÏN
Série

20:55 - LES ROIS DE LA
PARODIE, MIROIRS DE LEUR
ÉPOQUE - Documentaire

20:05 - MAS DEWO
Série

23:15 - MACGYVER
Série

23:15 - CAÏN
Série

20:50 - X-FILES
Série

20:55 - N’OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Divertissement

20:45 - LES MYSTÈRES DE
LA BASILIQUE
Téléfilm

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

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

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

22:50 - LES ENQUÊTES DE
MORSE - Téléfilm

21:55 - THE AMERICANS
Série

22:50 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

23:45 - JE FAIS LE MORT
Comédie
20:05 - VICTORIA
Téléfilm
21:15 - THE FALL
Série

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - CAPITAL
Magazine

20:45 - LOLO
Comédie

23:15 - TAXI 3
Action

22:55 - J+1
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

20:50 - CLEM
Série

20:55 - CARDINAL
Série

20:45 - SPEAKERINE
Série

20:45 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:50 - WILD, LA COURSE DE
SURVIE
ON
Jeu
AIM

23:00 - STUPÉFIANT !
Magazine

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

23:35 - LES EXPERTS
Série

20:50 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - LE PROCÈS DU
SIÈCLE
Drame

20:45 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

u
E

22:50 - WILD, LE CHOIX
DÉCISIF - Jeu

u
ON
AIME

20:50 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

20:45 - 68
Documentaire

22:51 - LES HOMMES DE
BILLANCOURT
Histoire

22:50 - RÉSEAU
D’ENQUÊTES
Documentaire

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:55 - ÉTOILÉS.E.S
Documentaire

20:50 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - BEN
Série

20:55 - COUPE DE FRANCE
Sport

22:35 - CHACUN SA VIE
Comédie

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

23:05 - QUESTIONS
DIRECTES
Magazine

23:30 - AVENUE DE
L’EUROPE, LE MAG
Magazine

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

20:55 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

20:55 - AMERICAN CRIME
STORY
Série

20:50 - SCORPIONS
Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:45 - LA RAFLE
Drame

20:05 - ROSEWOOD
Série

23:15 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:40 - RAY DONOVAN
Série

23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:30 - JUPPÉ ET LES
GRANDES GRÈVES DE 1995
Documentaire

21:30 - TYRANT
Série

23:45 - L’ARME FATALE
Série
20:50 - GREY’S ANATOMY
Série
23:15 - CHICAGO MED
Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

u
ON
AIME
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L’Astro

BELIER 21/03 au 21/04.

Vous jouirez d'une bonne résistance physique et psychique. Allez hop :
profitez-en pour faire du sport. Dépêchez-vous de mettre le nez dans vos
comptes. Certaines erreurs pourraient en effet vous coûter fort cher.

TAUREAU 22/04 au 21/05

Semaine faste sur le plan santé. Vos efforts pour
adopter une bonne hygiène de vie seront récompensés.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Sous l'influence d'Uranus, vous déciderez de prendre
en main la gestion des finances familiales.

SCORPION 23/10 au 21/11

Vous êtes d'humeur casanière, ce qui vous fera amateur de
joies domestiques. Mais par contre : non aux charentaises !

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous cultivez une relation amicale avec une personne,
qui vous encouragera à afficher vos convictions.

CANCER 22/06 au 22/07

Vénus vous insufflera l'art de soigner votre image et
d'affûter vos armes de séduction.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

LION 23/07 au 21/08
Le soleil va mettre en vedette vos relations conjugales.
Profitez en pour sortir le grand jeu !

Précisez nettement votre objectif, et poursuivez-le
avec ténacité.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Vos rapports avec vos enfants seront placés sous
le signe de la tendresse et de la complicité.

VIERGE 22/08 au 22/09

Avec Saturne, vous pourriez avoir des moments de
flottement. Reveillez-vous et sortez.

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
Il vous sera possible, côté travail, de réussir
tout ce que vous entreprendrez.
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SOLUTION DU N° 590

L’autruche n’a que 2 orteils pour courir plus vite
Si la plupart des oiseaux ont quatre orteils, l’autruche n’en a que deux.
Cette déformation semble être une adaptation corporelle pour être plus performante lorsqu’elle court. En outre, l’autruche est le seul oiseau qui court
sur un seul orteil, le second lui servant à s’équilibrer.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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Vous le saviez vous que...

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

PROBLÈME N° 590
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GRILLE DU NUMERO

Vous passerez peut-être plus de temps avec vos
copains qu'avec votre famille.
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La tarentule n’était pas si dangereuse

La tarentule tient son nom de la ville de Tarente, en Italie. Les personnes souffrant de tarentulisme présentaient un profond état de
léthargie pouvant conduire à la mort, dont on attribuait à tort la
cause à une morsure d’araignée, la Lycose de Tarente. Pour guérir
ce mal, la croyance voulait qu’il fallait danser une danse baptisée
la tarentelle.
Le mal décrit à l’époque est aujourd’hui plutôt attribué à des piqûres de veuves noires d’Europe.

Les éléphants peuvent faire baisser la température de leur corps en secouant... leurs oreilles!La peau de leurs oreilles étant très fine, ils y ont de
nombreux vaisseaux sanguins. En les secouant, l’éléphant refroidit le sang
situé dans ses vaisseaux qui circule ensuite dans tout son corps.

Les chats ne font pas leurs griffes que pour les aiguiser
Si le chat fait ses griffes, ce n’est pas seulement pour les aiguiser. Cela
lui permet de se détendre en s’étirant mais aussi de laisser des marques
odorantes via des glandes situées sur ses coussinets. Il peut lui arriver
également de faire ses griffes afin d’attirer l’attention de ses maitres.

L’urine de renard peut servir à lutter contre le vol de sapins

La fourmi qu’il ne vaut mieux pas croiser

De la musique peut passer de génération en génération chez les oiseaux
L’oiseau lyre est capable de reproduire avec grande exactitude des sons qu’il
a entendus et cela permet de transmettre de la musique de génération en
génération. En effet, dans les années 30, un flutiste relâcha dans la nature
son oiseau lyre de compagnie. 40 ans plus tard, les mélodies jouées à l’époque
par le flutiste furent entendues dans la forêt en question.

Pourquoi est-on dans les clous ?

Les oreilles servent de climatisation aux éléphants

Afin de lutter contre le vol de sapins à l’approche de Noel, une technique insolite existe : mettre dessus un mélange à base d’urine de
renard. Celle-ci ne sent rien lorsque les arbres restent en extérieur
à faible température, mais à la température ambiante d’une maison,
l’odeur devient difficilement soutenable.

Les fourmis Myrmecia sont un genre de fourmis géantes particulièrement
agressives dont la piqûre peut provoquer une vive douleur, allant jusqu’à
la mort chez les personnes allergiques non traitées. Certaines possèdent la
capacité de sauter et ainsi de bondir sur leurs proies qu’elles mettent en
pièce avec leur mandibule reconnaissable en forme de scie. On les trouve
uniquement en Australie.
L’expression être dans les clous, qui signifie respecter les délais
ou les règles imposées, nous vient de l’ancienne forme des passages piétons qui étaient à leurs débuts signalés par deux rangées
de clous bombés d’environ 10 cm de diamètre, dont la tige était
calée entre les pavés. Il arrive encore d’ailleurs d’appeler «passage
clouté» les passages piétons.

La naissance n’est pas simple pour les reines des abeilles

Les reines des abeilles doivent dès leur naissance faire face à la concurrence
: elles partent à la recherche des autres reines de la ruche, écloses ou non,
pour les tuer et ainsi prendre seules le contrôle de la colonie.

Source : secouchemoinsbete.fr
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