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L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°465.
Du 20 au 26 avril 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

  97133StBarth

12 pages de bonnes affaires + astro
+ shopping + recette + jeu + programme télé...

Bonne lecture !

ALIMENTATION GÉNÉRALE GROS ET DEMI-GROS
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01              LIVRAISON GRATUITE   

Le café,
Vertus d’un allié du quotidien (p.2)

Infos locales (p.3)
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Il est 10h, et vous le sentez venir. Vous sa-
vez ce sentiment de confusion, de fatigue 
et d’embrouillage d’esprit. Alors pour le 

faire passer vous baillez, vous buvez de l’eau, 
vous vous levez machinalement et sans crier 
garde vous voila arrivé jusqu’au Graal : la 
machine à café et son nectar délicieux.

Le café est la deuxième boisson la plus 
consommée du monde, après l’eau source 
de vie et d’hydratation, car son goût ini-
mitable et son effet boostant ont conquis 
le palais de millions de personnes.  
La team thé vous dira que celui-ci joue sur le 
sommeil (on leur accorde le point : boire un 
café après 17h ou avant d’aller se coucher ce 
n’était pas l’idée du siècle). Sachez cepen-
dant que les effets ne sont pas forcément 
sur l’endormissement mais également sur 
la qualité du sommeil. Cependant vous pou-
vez leur arguer que le café a des propriétés 
intéressantes.

Cependant comme toutes substances, mieux 
vaut toutefois ne pas en abuser et limiter sa 
consommation à 2 ou 3 tasses par jour. Au 
delà de son impact bien connu sur le som-
meil, il peut avoir un effet délétère sur la san-
té. Mais si celui-ci a des des effets négatifs 
sur la santé, il a aussi des effets positifs que 
nous vous exposons ici.

Il est riche en antioxydants
L’un des principaux bienfaits du café est sa 
haute teneur en antioxydants. Il en apporte 
même plus que les fruits et légumes. Ce 
sont des molécules puissantes dont la fonc-
tion principale est d’inhiber les dommages 
oxydants provoqués par les radicaux libres, 
responsables des maladies chroniques et du 
vieillissement prématuré. 

Il augmente l’énergie
C’est peut-être l’une des vertus les plus 
connues du café, car il permet de travailler 
ou d’étudier plus longtemps sans souffrir de 
la fatigue. La caféine, l’un des principaux ac-
tifs, a un effet stimulant qui aide à augmen-
ter la concentration et le rendement. 

Il réduit le risque de diabète de type 2
On estime que dans le monde entier, il y 
a plus de 300 millions de personnes qui 
luttent contre les problèmes dus au diabète 
de type 2.

Cette maladie chronique, qui est caracté-
risée par les forts niveaux de sucre dans le 
sang, peut être prévenue grâce à la consom-

mation de café. Dans 
l’étude réalisée par la 
Société Chimique Amé-
ricaine, il a été démon-
tré que les personnes 
qui prennent jusqu’à 4 
tasses de café par jour 
diminuent entre 23% et 
50% le risque de souf-
frir de cette pathologie. 

Il protège le foie
Le foie est l’organe 
responsable de mener 
à bien d’importantes 
tâches pour la santé de 
tout l’organisme. Ce-
pendant, parfois, il se 
détériore et développe 
des maladies chro-
niques comme l’hépa-
tite ou le foie gras.

Selon une recherche 
menée par l’École de 
Médecine de Duke-
NUS (Singapour), le fait 
d’ingérer quatre tasses 

de café réduit les probabilités de souffrir de 
foie gras. Dans une autre étude publiée en 
2006, il a été démontré que les personnes 
qui boivent au moins une tasse de café par 
jour ont moins de risques de souffrir de cir-
rhose.

Il augmente la sensation de bien-être
L’Institut National de la Santé de États-Unis 
a démontré à travers une étude que les per-
sonnes qui consomment du café de manière 

modérée réduisent de 10% le risque de 
souffrir de dépression ou d’avoir des émo-
tions négatives.

Selon l’auteur de la recherche, Honglei 
Chen, cet effet pourrait être dû à l’action des 
antioxydants.

Il aide à maintenir la santé cérébrale
Les antioxydants qu’il contient et ses nutri-
ments essentiels diminuent le risque de 
contracter des maladies dégénératives 
comme Alzheimer ou la démence.  Une 
étude de chercheurs de l’Université de Flo-
ride du Sud et l’Université de Miami a mon-
tré que les personnes de 65 ans qui avaient 
de plus grandes quantités de caféine dans 
le sang mettaient de deux à quatre ans de 
plus à développer la maladie d’Alzheimer, 
en comparaison avec celles qui n’en bu-
vaient pas.

Nous nous répèterons sûrement mais nous 
faisons état d’une consommation régulière, 
raisonnable et contrôlée donc relâchez 
votre 4ème mug de café de suite et écou-
tez donc pour la centième fois les refrains 
entêtants de la chanson d’Oldelaf : Le café !

Sources : amelioretasante.com / doctissimo.fr 
selection.readersdigest.ca

LE CAFÉ QUI FAIT DU BIEN
V E R T U S  D ’ U N  A L L I É  D U  Q U O T I D I E N

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Le café qui fait du bien, vertus d’un allié du quotidien

03 Infos locales

04 Immo, logement, location, ventes...

05 Emploi, offres et demandes d’emploi...

06 / 07 Et sinon ?  Actus insolites, shopping, recette...

08 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour

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

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

10 / 11 Loisirs, programme télé, horoscope et jeu, tout pour 
vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

     A la semaine prochaine

Dans ce numéro
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29,90€
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/MOIS

Toujours plus de gigas avec Digicel

Forfait LIFE 20Go

20/26 Avril
2018

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

// Deux roues, quads et conduite en groupe : les 
dangers de la route à Saint-Barthélemy

ATTENTION !
• La circulation y est intense, 
notamment durant cette pé-
riode de forte activité sur l’île,
• le revêtement devient glis-
sant en cas de pluie,
• les routes sont sinueuses,
• il y a des zones de travaux,
• il y a de forts dénivelés entre 
15 et 20 % par endroit.

Conseils pour une route plus sûre :
// Pour la conduite de véhicules cyclomoteurs :
• ne pas se faufiler entre les voitures,
• ne pas changer de file brusquement,
• respecter les règles de priorité,
• signaler systématiquement les changements de direction,
• ne jamais dépasser par la droite,
• ne pas oublier d’utiliser les rétroviseurs,
• respecter les limitations de vitesse.

// Pour la conduite des quads, il faut avoir conscience :
• que le pilotage du quad n’est ni celui d’une voiture ni celui d’une 
moto,
• que les réactions de ce quadricycle tout terrain sont brutales,
• que le renversement peut survenir en cas de maîtrise insuffisante 
de l’engin lors de montées,
descentes, franchissement d’obstacles ou virages,
• qu’il est donc préférable d’avoir une expérience de conduite de ces 
engins avant de les louer.
Pour la conduite en groupe, il convient d’être particulièrement vigi-
lant :

Vie locale. • au maintien des distances de sécurité, une chute ou une mauvaise 
négociation de trajectoire de l’un
pouvant entraîner des effets en chaîne,
• À tout changement de « ligne » : bien rester à sa place au sein du 
groupe, sans surprendre ni par des accélérations ni par des change-
ments d’axes non prévisibles des autres membres du groupe,
• usage systématique des clignotants et des éclairages.

// Modification de la circulation

• A compter du lundi 16 avril 2018 jusqu’au vendredi 25 mai 2018 
inclus, la circulation de tous les véhicules se fera en demi-chaus-
sée sur une portion de la voie n°32 à Public. Le stationnement des 
véhicules sera interdit sur la portion concernée par les travaux sur 
le réseau électrique.

• Jusqu’au lundi 14 mai 2018 inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaussée sur une portion de la voie n°60 à 
Saint-Jean. Le stationnement des véhicules sera interdit sur la por-
tion concernée par les travaux sur le réseau électrique.

• Jusqu’au mercredi 16 mai 2018 inclus, la circulation de tous les 
véhicules se fera en demi-chaussée sur une portion de la voie n°94 
à Vitet. Le stationnement des véhicules sera interdit sur la portion 
concernée par les travaux sur le réseau électrique.

• Jusqu’au mercredi 11 juillet 2018 inclus, la circulation de tous les 
véhicules se fera en demi-chaussée sur une portion de la voie n°54 
à Lurin, de la voie n°47 à Saline et de la voie n°46 à Saint-Jean. Le 
stationnement des véhicules sera interdit sur la portion concernée 
par les travaux sur les réseaux électrique, télécom et eau potable.

• Jusqu’au vendredi 18 mai 2018 inclus, la circulation de tous les 
véhicules se fera en demi-chaussée sur une portion des voies n°30 
et 31 à Public,au droit des travaux sur les réseaux électrique, télé-
com et eau potable. Le stationnement des véhicules sera interdit sur 
la portion concernée par les travaux.
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 I VENTES OFFRES I

w Terrain Vue Mer : Particulier Vend un Terrain 
1020m² - Vue Mer - Shon 250m² pour faire une 
villa 2 ou 3 chambres - 2 salles de bains. Prix 
du marché. Agence s’Abstenir. 1020 m². ) 
ftin20@gmx.fr
w Terrain : Particulier vend terrain construc-
tible de environ 800 m² relativement plat 
dans les hauteurs de st-jean, au prix du mar-
ché. 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. Ter-
rain. ) gyau26@gmx.fr
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BAR-
THELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau, 
sur l’une des plus belle plage de l’île. rensei-
gnements exclusivement après contact télé-
phonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires 
d’agence sont à la charge de l’acquéreur, 
soit 4, 00% TTC du prix du bien. Chambres : 3 
Surface terrain : 781 m² Nombre de salles de 
bain : 1 Grenier : non Nombre de place de 
stationnements : 10 Type de stationnement 
: extérieur style : contemporaine Nombre de 
WC : 2 standing : luxe vue : Vue dégagée, 
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse : 
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 130 m². Prix : 
15 600 000 € ) 06 90 07 15 34 CAPIFRANCE

I VENTES DEMANDES I

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

I LOCATIONS OFFRES I

w Location à l’année : Loue à l’année à 
LURIN, maison mitoyenne meublée compre-
nant: une terrasse avec vue sur mer et jar-
din, un parking privé pour une voiture. Une 
cuisine ouverte sur le salon, un coin cabine 
avec deux lits superposés, une salle de bain 
- WC, une chambre climatisée avec placard 
intégré. Animaux non souhaités. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter le 07. 77. 
73. 09. 50. Maison. ) bibinne22@hotmail.fr
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 

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 recherche location : recherche apparte-
ment pour couple sans enfant urgent pour 
aout 2018 sérieuses garanties. Appartement. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 72 03 43 79 
w Recherche Logement EUR 1500 : Recherche 
logement pour jeune femme ENG/FR vivant 
sur l’ile depuis 1an et demi. Studio, ou colo-
cation. Etant débrouillarde et organisée, je 
peux aussi coordonner les travaux d’une villa 
dont les propriétaires sont à l’étranger contre 
une chambre. Looking for accommodation 
bilingual ENG/FR living on the island for 1year 
and half. Studio or shared flat. Being good at 
organisation, I offer to coordinate the works 
in your villa and being your eyes while you 
owners, are abroad. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 90 85 58 37 
w Recherche d’un logement à l’année : Bon-
jour. Nous sommes à la recherche d’un loge-
ment. En effet mon ami (natif de l’île) et moi 
même (depuis 5 ans sur l’île) recherchons 
un logement avec une chambre de préfé-
rence, notre propriétaire actuelle voulant 

récupérer son logement Pour travaux. Nous 
sommes calme propre sérieux et respon-
sable. Loyer garanti en temps et en heure. 
Bien à vous. Appartement. ) 06 90 67 10 77

I COLOCATIONS OFFRES I

w Propose couchage : Propose couchage 
pour depannage 1 mois voir 2 Veuillez me 
contacter par telephone. Appartement. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 28 23 03 

w Chambre à louer : Loue ch avec sb + clim. 
dans maison tous confort a colombier. du 
25 août au 20 octobre. loyer payable d, 
avance, 2400 euros. soit 55 jours. Prix : 1 200 € 
) 06 90 38 96 00 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Villa Pointe Milou a louer : Villa Pointe 
Milou cote au vent, a louer du 15 juin au 
15 oct. Ideal pour un couple sans chien, 
aimant les chats. Vue mer, piscine, jacuzzi, 
jardin, parking. FDM 2h/semaine, jardinier, 
poolman, maintenance inclus. Chats a 
nourrir 2xjour. Depot remboursé 1. 000e 
+ eau, electricité, telephone. par mois, 3 
Chambres, Piscine, Capacités 2. Prix à la 
semaine à partir de : 3 500 €
) jhverrechia@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Cession de Bail Commercial : Cession de 
Bail - Belle Boutique de plus de 70m² - Belle si-
tuation au coeur des boutiques de Gustavia 
Dossier Confidentiel plus de renseignements 
sur demande. 70 m². Prix : 378 000 € ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Cession de bail commercial : Cession de Bail 
- Belle Boutique au coeur de Gustavia dans 
une rue passante. Dossier confidentiel plus de 
renseignements sur demande. 90 m². Prix : 780 
000 € )  05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

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

Carnet d’adresses

2 200 000€1 802 000€ 

Annonces coup de 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Electricien confirmé avec expérience : 
Cherche électricien confirmé pour com-
pléter son équipe pour poste à responsabi-
lité, expérience exigée ! CDD renouvelable. 
CDD, 12, > 3 ans. ) 06 90 34 54 72 
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 Assistant(e) de gestion/direction : Notre 
groupe d’entreprises (Cyphoma, St Barth 
Evasion, Le Cèdre Rouge…) recherche un 
Assistant(e) de gestion/direction. Dans un 
premier temps, vous prendrez en charge l’or-
ganisation administrative et financière des 
sociétés. Interlocuteur principal de notre ca-
binet comptable, vous gérerez les banques 
et les fournisseurs, et nous assisterez dans 
la gestion au quotidien de nos différentes 
entreprises. En fonction de votre profil, nous 
pourrons vous emmener vers des missions/
opportunités complémentaires. Temps partiel 
et horaires aménageables. Particulièrement 
rigoureux(se) et organisé(e), totalement à 
l’aise avec l’informatique, vous devez dis-
poser de notions de bases en comptabilité, 
être disponible rapidement et être impérati-
vement déjà sur l’île. Merci de nous adresser 
exclusivement par email prétentions, CV et 
motivations. CDI, Débutant accepté. prix à 
débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Secrétaire à temps partiel : Agence d’archi-
tecture, recherche une secrétaire à temps 
partiel H/F (20h/semaine). Profil flexible et dy-
namique 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 femme de ménage professionnelle à plein 
temps voulu : La recherche d’une femme de 
ménage professionnelle à plein temps pour 
une location villa de luxe à St Jean. Ce serait 
un rôle à long terme. Une expérience anté-
rieure serait bénéfique. Le candidat requis 
doit être bien parlé, présentable et digne de 
confiance. Aisance en anglais et en Français 
est bénéfique. Fonctions incluent : Variété 
de •un de nettoyage des activités telles 
que le balayage, essuyage, époussetage et 
polissage si nécessaire. •Entretien toutes les 
chambres sont pris en charge et inspectés 
selon les normes. •Protéger matériel et veiller 
à ce qu’il n’y a aucun insuffisances. •Prépa-
ration de base petit-déjeuner continental 
lorsque les clients sont présents. •Full service 
de couverture lorsque les clients sont pré-
sents. •Assister au fonctionnement au jour le 
jour de la villa, y compris la gestion d’autres 
agents, c’est à dire de servantes. Mentor en 
liaison directe avec le manager de villa et de 
communiquer les problèmes ou les besoins 
des clients lui d’une manière opportune et 
efficace. Les candidats sont priés de faire 
parvenir leur CV par e-mail. ) 06 90 16 84 42 

w Recherche Collaborateur/trice comptable 
: Afin de compléter son équipe, nous recher-
chons un/une collaborateur/trice comp-
table confirmé(e). Expérience en cabinet 
exigée. bac+2 minimum domaine comp-
table/gestion. En charge d’un portefeuille 
de client. Autonomie, rigueur et polyvalence 
indispensable. Maitrise des outils informa-
tiques 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. Vé-
ritable référent technique et fonctionnel, im-
pliqué totalement dans le travail de concep-
tion et de réflexion autour de la plateforme, 
vous réaliserez la maintenance évolutive, 
développement de nouvelles fonctionnali-
tés, encadrement de prestataire, choix tech-
niques… Nos principales technologies sont 
Rails, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Jquery, 
Ajax, influxDB… et nos outils Jyra et Git.  Vous 
aimez les workflows complexes, les volumes 
importants de données, les challenges de 
performances. Vous avez : - Une forte sensibi-
lité pour l’UX, le mobile et idéalement l’ana-
lytics et seo. - Une expérience dans le déve-
loppement avec Ruby et Framework Rails, 
même à titre personnel est indispensable. 
- Connaissances en programmation orientée 
web en Ruby, Ruby on Rails, CSS, JavaScript 
et/ou Jquery, Ajax. Vous êtes avant tout 
curieux, ingénieux et surtout très rigoureux. 
Le poste est à pourvoir à Saint Barthélemy, à 
Saint Martin ou en home office ou coworking 
depuis la Martinique/Guadeloupe/Métro-
pole… Le poste est par nature évolutif et 

pourra vous amener à collaborer à d’autres 
projets. Rémunération selon profil et expé-
rience. A pouvoir immédiatement, planning 
aménageable. Merci de nous envoyer votre 
CV, motivations et prétentions. CDI, < 3 ans. 
) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w carrossier : la sas rca recrute un/une car-
rossier peintre pour completer son equipe. 
merci de nous contacter au 0590 27 77 67 ou 
par mail. ) 05 90 27 77 67 
w Agent de comptoir H/F : Maurice car rental 
recrute un agent de comptoir dynamique 
souriant et Bilingue poste a pourvoir immé-
diatement. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR 
RENTAL

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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Styliste/Chef de produit recherche emploi : 
Styliste/Chef de produit, logée à Saint Barthé-
lémy: je cherche un poste dans la création, 
la production et/ou la mise au point produit, 
idéalement dans le textile, l’habillement et/
ou la décoration. Également très intéressée 
et motivée pour une première expérience 
dans l’architecture. Polyvalente, créative et 
efficace, j’étudie toutes propositions. Expé-
rience dans le prêt-à-porter haut de gamme 
et de luxe. 06. 72. 15. 93. 24. ) 06 72 15 93 24 
w Demande d’emploi : Je cherche un place-
ment de travail à St Barth, à Guadeloupe, 
Saint Martin ou Martinique. Je suis portugais, 
j’ai un excellent niveau, parlé et écrit, de la 
langue française, et un bon niveau pour la 
langue anglaise. Je comprends l’espagnol 
et je peux le parler dans le niveau intermé-
diaire. J’ai la formation et expérience dans le 

domaine de la topographie et construction. 
Aussi, j’ai expérience des fonctions adminis-
tratives et pendant mon parcours profession-
nel et social, j’ai eu l’expérience d’organiser 
les activités touristiques extérieures, ainsi que 
la gérance d’une base de vie et restaurant 
(les immeubles, espaces extérieures, services 
et fonctionnaires). J’ai le permis de conduire 
A, A1, B et B1. Je suis organisé, dynamique, 
responsable et je souhaiterais vous apporter 
mes connaissances et compétences pour 
une bonne collaboration. Pour cela, vous 
pouvez me contacter par téléphone ou par 
e-mail (formulaire de réponse), et si vous 
trouvez convenable, nous pouvons fixer un 
rendez-vous, par le skype. ) 35 19 12 55 07 11 
w demande d’emploi : Ma formation « ingé-
nieur ENSAM « Bordeaux et MINES Paris Ma 
carrière professionnelle dans le BTP ; 40 an-
nées d’expérience (routes; bâtiments ;ports 
; aéroports) Directeur de projets international 
(Bouygues ; Eiffage) Banque LAZARE Paris 
(financement des entreprises) je désire m’ins-
taller définitivement à ST BARTH avec mon 
épouse ; je recherche un emploi dans les 
banques ; le BTP. l’hôtellerie ; les assurances. 
disponible de suite. > 3 ans. ) 06 80 01 62 26 
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 recherche emploi : femme 46 ans dyna-
mique 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 contac-
ter au 0672034379 karine. chapelierhotmail. 
fr. > 3 ans. ) 06 72 03 43 79 
w Recherche extra week-end : Bonjour Dispo-
nible 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 hôtelle-
rie, en vente, en logistique, en communica-
tion/marketing. Parle français / anglais. ) 06 
35 16 74 76

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 

Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Les sourcils de la Joconde ont disparu
Si la Joconde exposée au musée du Louvre ne possède pas de sourcils, ce n’est 
pas fait exprès par Léonard de Vinci, qui les avait peint normalement. C’est 
dû au fait que les couleurs du tableau ternissent avec le temps et les sourcils 
ont peu à peu disparu.

Le peintre qui rachète ses tableaux pour les brûler
Dans la même veine que Pierre Bonnard, le peintre français Chaïm Soutine 
était, lui aussi, un éternel insatisfait. Une fois le succès acquis, il lui arrivait 
de racheter ses propres toiles à des marchands pour les retravailler ou les 
détruire par le feu. Le marchand d’art René Gimpel, quand il recevait Sou-
tine chez lui, accrochait d’ailleurs ses tableaux hors de portée et ne laissait 
jamais le peintre seul dans la pièce.

Le nom de l’héroïne a été choisi car on la croyait bénéfique
Le nom de l’héroïne vient du mot héroïque, car le laboratoire Bayer 
qui travailla dessus à la fin du XIXe siècle pensait qu’elle permet-
trait de traiter de manière «héroïque» l’addiction à la morphine sans 
entraîner de dépendance. Un comble pour ce qui est aujourd’hui une 
des drogues les plus addictives.

Le piano tient son nom de sa capacité à changer de volume
Le nom de l’instrument piano est le diminutif de pianoforte. Inventé vers 
1700 par l’Italien Bartolomeo Cristofori, il est nommé ansi pour sa capacité 
à nuancer les sons, c’est-à-dire jouer doucement (Piano) ou fort (Forte) 
selon la force avec laquelle on frappe les touches.
Cet avantage majeur sur ses homologues de l’époque, l’orgue et le clavecin, 
lui ont permis de devenir et rester jusqu’à aujourd’hui l’un des instruments 
les plus utilisés des musiciens occidentaux.

Pourquoi est-on au bout du rouleau ?
L’expression être au bout du rouleau prend ses racines dans le monde du 
théâtre. Jusqu’au XVIIe siècle, le rôle ou rollet désignait le bâton servant 
à enrouler les parchemins. Il était utilisé par les comédiens pour leur rap-
peler leurs répliques, et une fois au bout du rôle, ils n’avaient plus rien à 
dire. L’expression s’est par extension rapportée à l’épuisement moral et 
physique. L’expression d’origine était «être au bout de son rollet» pour 
qualifier une personne ne sachant pas quoi dire ou en manque d’arguments. 
Le terme rollet a ensuite été remplacé par rouleau au XIXe siècle.

Le pommier de Newton existe toujours
Le célèbre pommier de Newton, qui lui aurait inspiré en 1666 la 
théorie de la gravitation universelle après qu’une pomme lui est 
tombée dessus alors qu’il était allongé dessous, existe toujours 
! Il est situé en Angleterre dans le jardin de Woolsthorpe Manor, 
la maison familiale de Newton. L’arbre fut endommagé lors d’une 
tempête en 1816 et aurait repoussé depuis.

Le parlement islandais a plus de mille ans
Le parlement islandais (l’Althing) est le plus vieux parlement au monde 
toujours en activité. Il fut fondé en même temps que la nation islandaise, 
en 930. À l’époque, il s’agissait d’une réunion annuelle d’une quinzaine de 
jours durant laquelle on se prononçait sur des sujets politiques importants, 
mais où l’on faisait aussi la fête.

Sous le Cactus Dome, des déchéts nucléaires
Le «Cactus Dome» en Micronésie est un site très remarquable sur une carte 
aérienne, mais qu’il est préférable de ne pas visiter. Creusé à partir de l’ex-
plosion d’un test nucléaire, le cratère contient des déchets radioactifs, pro-
duits par différents tests américains. Ils ont été enfouis sous d’immenses 
quantités de béton.

Source : secouchemoinsbete.fr

Et sinon ?

Tous à l ’entrepôt.
 Vente de meubles : Ikéa, Alinéa, Maison du Monde, Verbaudet... 

Stock disponible. Demandez conseil à Alexandra pour votre 
aménagement.

L’Entrepôt
Anse des Lézards

Du mardi au samedi de 10h à 17h30
05 90 29 52 27 - edl.sbh@gmail.com

L’entrepôt des Lézards

Idée Shopping...
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HORIZONTALEMENT. 1. Bien relevée. Poème épique. Impôt canadien.
2. Ses agents sont fort curieux. Nullement involontaire. Golfe et État.
3. Perfectionna le cohéreur de Branly. Auteur de mauvaises actions. Centrale ther-
mique, dans le Tarn.
4. Mot d’hésitation. Prend de la bouteille quand on a bu. Corrupteur incorruptible. 
Manoeuvre sur le terrain.
5. Service sans échange. Ni enfant, ni adulte.
6. Touchée au coeur. En Afrique et aux Pays-Bas. Pour Jésus. Idéal pour obliger à 
rendre.
7. Le néant. Lance elle-même ses produits. Non accidenté. Pin cembro.
8. Fille de Thémis. Qui ont l’aspect du fromage.
9. Confer, abrégé. De Nantes en calembour. Pas douteux.
10. Ras le bol ! Embarcations légères. Son corps obéit au maître.
11. Débris de verre pulvérisés. Rabaisser en littérature.
12. Coup de Bourse... Référence fort imprécise. Pile atomique. A elle.
13. Valorisa l’identité des Slaves. Réputation de solvabilité.
14. Modèle. Entre deux marées. On l’extrait de la férule.
15. Difficiles à fléchir. Mis en scène.
16. Parler en vers. Sans nom.
17. Porter préjudice à. Brusque écart de tire. Régna sur Juda.
18. Il « parfume » l’haleine ! Accorder comme avantage. C’est la grand-route.
19. Division de La Tronche. Faible quantité. Producteur de son. Inflammation de l’iléon. 
20. Désigne avec précision. Transformé en composé organique. Qui, comme Ulysse...

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

SAINT-BARTH

22 

AVRIL 

2018

DISTANCE - M

16.3 KM 
3 KM NAGE / 13.3 KM CAP

4 SECTIONS / 5 SECTIONS

INSCRIPTIONS - ST BARTH TRIATHLON - JESSICA - saintbar thtr i@out look.fr

22
AVRIL

2018

Mélangez l’huile, le jus du citron, 
la ciboulette, l’ail écrasé, le curry, 
le piment, un peu de sel et de 
poivre. Nettoyez et coupez les 
pieds des champignons. Mettez les 
champignons dans un plat et les 
arroser de la marinade. (Mettez les 
champignons à mariner dans un 
plat avec couvercle, cela sera plus 
facile pour les mélanger)
Laissez mariner au moins pendant 
30 min, en remuant de temps en 
temps.
Piquez les champignons sur des 
piques. Cuire pendant 6 minutes 
au four préchauffé à 240°C 
(thermostat 8).
Servir parsemé de ciboulette 
(facultatif).
Délicieux en accompagnement !

La recette qui change !
Brochettes de champignons

aux épices

30 champignons de Paris moyen - 1/2 bouquet de ciboulette
10 cl d’ huile d’olive - 1 citron - 2 gousses d’ ail - 1 cuillère à café 
de curry - 1 cuillère à café de piment de Cayenne (selon le goût)
1 pincée de sel - 1 pincée de poivre

Ingrédients (pour 6 personnes) :

1h30min - Niveau moyen et coût moyen

Source : marmiton.org
Les bébés de la baleine bleue grossissent vite
Lors de sa première année de croissance, un bébé baleine bleue grossit 
plus vite qu’il n’est possible de manger pour un être humain. En effet, se 
nourrissant du lait de sa mère, il grossit d’environ 90 kilogrammes par 
jour, soit une prise moyenne d’un kilo toutes les 16 minutes.

10 Downing Street, une histoire de pollution et de peinture
Le 10 Downing Street est le surnom de la résidence du Premier ministre 
britannique. L’immeuble est connu pour sa façade noire, qui n’est pour-
tant pas sa couleur d’origine : au cours de travaux de ravalement dans 
les années 60, on se rendit compte que les briques étaient en réalité 
jaunes, mais que 2 siècles de pollution les avaient noircies. Afin de res-
ter dans le style noir connu mondialement, il fut décidé de les peindre 
en noir.

Les dyslexiques ont leur police de caractère
Il existe des polices de caractères adaptées aux personnes dys-
lexiques. L’une d’elles, baptisée « Dyslexie font », met en oeuvre 
quelques principes qui permettraient aux personnes dyslexiques 
de mieux lire : base accentuée, lettres légèrement inclinées, dif-
férenciation prononcée des lettres se ressemblant etc.

Source : secouchemoinsbete.fr

Et sinon ?
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G.D.M. • Z.I PUBLIC

05 90 27 62 18
gdm-showroom@orange.fr

Ouvert tous les jours de
7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,

Fermé le mercredi et le samedi après-midi.

Cuire la polenta à la casserole 
suivant les indications du paquet. 
Saler.

Puis mettre la polenta dans un 
plat allant au four et répartir sur 
le dessus le chèvre émietté. 
Parsemer de ciboulette hachée.

Mettre au four, Th 6 (180°C), 
environ 15 mn jusqu’à ce que le 
fromage soit fondu et doré.

Servir bien chaud avec un salade 
verte et/ou du jambon cru.

La recette qui change !
Polenta gratinée au chèvre

200 g de polenta - Lait ou eau - 1 morceau de fromage de chèvre 
(au moins 100 g) - Ciboulette

Ingrédients (pour 4 personnes) :

45min - Moyennement facile et bon marché

Source : marmiton.org

N° 136
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I VOITURES OFFRES I

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 Toyota RAV4, 3portes : A vendre véhicule 
Toyota Rav4 3 portes, boîte auto. Bon état 
général, contrôle technique ok. Distribu-
tion complète neuve, tendeur de courroie, 
pompe à eau et joint cache culbuteur neufs. 
Pour plus d’infos : 0690535647. Année 2004, 
Essence, 78330 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € 
à débattre ) 06 90 53 56 47 
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 Hunday Tucson : À vendre en l état avec vi-
gnette 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 Mitsubishi asx : Mitsubishi asx 4x4 boite au-
tomatique CLIM autoradio bluetooth com-
mande 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 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

I VOITURES DEMANDES I

w cherche voiture : Bonjour je recherche un 
véhicule de préférence boite auto. Mon 
budget est max. 2000 €. Auto. Prix : 2 000 € 
) 06 64 27 21 69 
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 Quad yamaha 300cm3 : Vend quad ya-
maha grizzly car achat voiture, roule tres 
bien, entretien fais, pneu et baterie neuve. 
20000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 300 € à 
débattre ) 07 62 45 04 21 
w scooter : A vendre scooter SYM remis à neuf 
- Télé 0690 56 59 59. Année 2015, 50 cm³. Prix 
: 600 € ) 06 90 56 59 59 
w Calypso mio 50 : MIO 50 Je me sépare 
de mon scooter «Calypso» fidèle et sage 
vignette 2018 bon état. Année 2011, 17540 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 650 €
) karaokesbh@gmail.com
w Quad Kimco 300 : Quad Kimco 300 de Dé-
cembre 2015. 7000km Excellent état Rien à 
prévoir. 7000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 500 € 
) 06 14 21 37 07 
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

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 Dis-
po immédiat à St Barth. 2500 Euro Contact 
Pierre : 06 90 41 84 11. Prix : 2 500 € ) 05 90 
27 83 48

I PIECES DEMANDES I

w Alimentation samsung : Cherche alim sam-
sung 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 compo-
sants 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 plai-
sance. 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

I VOILIERS OFFRES I

w Bateau Dufour Atoll 434 : Bateau idéal pour 
les Antilles carénage neuf (janvier 2018) Anti-
fouling 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 cy-
clone sans mat quelques travaux à prévoir. 
Longueur 12 mètres. Prix : 20 000 € ) 06 90 
82 27 72

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Remorque 21 pied voilier ou bateaux hb 
: Vend remorque 21 pied pour voilier modi-
fiable 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 du-
ring the night in gustavia thks. Prix : 10 000 000 
€ ) 69 02 22 53 7

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w radar bateau furuno : a vendre radar furuno 
jamais servi avec decoloration sur le des-
sus. valeur 1500€ a vendre 1000€ contact: 
0690418169. Prix : 1 000 € ) 06 90 41 81 69 
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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Stand Up Paddle gonflable Redwood + 
pompe : Je vends un SUP Redwoodpaddle 
FUNBOX 10’+ une pompe électrique à bran-
cher sur l’allume cigare. Il est en parfait état 
et a très peu servi. C’est une board très poly-
valente et de très bonne qualité. Le sac de 
transport est vendu avec. Prix : 400 € ) 06 
23 65 47 53 
 w materiel de plongee etat neuf : Stop Af-
faire, cause départ Détendeur Scubapro 
MK25 G260 Octopus R095 Console Sherwood 
400 Bars Gilet Aqualung ZUMA + sac déten-
deur et accessoires Le tout servi une fois Va-
leur neuve : 1200 € Sacrifié à 50 %. Prix : 600 € 
) 06 90 41 96 66 

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

w Vide maison : Aspirateur Moulinex com-
pacteo ergo 2000W (no bag necessaire!) 60 
euros Clavier Yamaha 50 euros Fer a repasser 
Calor 10 euros (original box). Prix : 60 € ) 06 
90 29 49 51 
w Pompe de relevage : Pompe de relevage. 
Prix : 150 € ) 06 90 31 02 49 
w evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment vend un ensemble comprenant : -un 
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX 
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180 
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130 
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6 
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 
67 96 66
w tapis anthracite : A VENDRE Tapis anthracite 
120X170 très bon état. Prix : 85 € ) 05 90 27 
90 67
w Comode 3 portes et 3 tiroirs : a vendre co-
mode 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 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 SCAN-
GRIP LIGHTING. Prix : 140 € à débattre ) 06 
90 29 49 51
w Recherche bols à pacojet : Recherche à 
acheter bols pour pacojet d’occasion. Prix : 
10 € ) 06 90 77 65 20 
w Aspirateur vapeur Polti : Polti Aspirateur Net-
toyeur vapeur Unico MCV85 TOTAL CLEAN & 
TURBO multifonction 3 en 1, 6 bar. ) 06 90 
40 19 60 
w Plaque de cuisson : Vends Piano Encas-
trable 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 Recherche senseo : Bonjour Je recherche 
une cafetière senseo, si quelqu’un a ça à 
vendre Merci. ) 06 74 36 07 30 
w Tissus : Vente tissu suedine réversible 3 pan-
neaux de 1m50 x 5m. Prix : 150 € ) 06 90 54 
82 09 
w Jalousie sécurité alu : A vendre Jalousie sé-
curité avec lames aluminium + moustiquaire. 
Dimensions : Largeur 120cm, Hauteur 102cm 
Contact : 0690535647. Prix : 150 € à débattre 
) 06 90 53 56 47 
w polycuve 600l : A vendre POLYCUVE 600L. 
Contact : 0690535647. Prix : 250 € à débattre 
) 06 90 53 56 47
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

 I ENFANCE I

w Trotteur neuf : Neuf acheté 90e à alma 
baby. Prix : 20 € ) 06 90 28 46 24 
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 fabri-
cation francaise avec harnais de securite et 
fauteuil coussin pour le confort de bebe !. 
Prix : 70 € ) 06 90 76 14 47
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

 I DIVERS I

w Accessoires pour chat : Vends accessoires 
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67 
w Promenade : Chienne taille moyenne sté-
rilité affectueuse âgée de 10 ans cherche 
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31 
78 
w Aquarium : Aquarium 100 litres 
(cm77x31xH48) avec pompe et décors. État 
impeccable. Contact par mail ou en soirée 
0690. 46. 76. 49 Nous avons aussi des guppies 
à vendre mâles (très colorés) et femelles. Prix 
: 120 € ) moonsbh@gmail.com
w HP Color Laser Multifunction + 3 cartouches 
: Laser / scan / lecteur de carte + 3 car-
touches neuves valeur neuf du tout > 700e 
état impec. Prix : 380 € à débattre ) 06 90 26 
84 26 Cyphoma

w Imprimante laser HP LaserJet 1020 : noir et 
blanc usb avec une cartouche neuve. Prix : 
90 € ) 06 90 26 84 26 St Barth Evasion
w Imprimante scanner Canon Pixma MG2950 
: jet d’encre couleur wifi comme neuf. Prix : 
60 € ) 06 90 26 84 26 St Barth Evasion
w scanner fujitsu : Vend scanner Fujitsu ScanS-
napS1500 (40€) et port multi usb Kensington 
7ports (20€). Prix : 40 € ) 06 90 26 84 26 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 26 
84 26 St Barth Evasion
w Ampli AER compact 60 (Guitare/Voix) : 
-Amplificateur 2 canaux (1 canal chant + 1 
canal guitare) avec effets intégrés (reverb / 
chorus) distribuables sur les 2 canaux -60 W 
réel (acheté neuf 1200 €) disponible fin avril. 
Prix : 700 € à débattre ) robbsbh@gmail.com
w Video-Projecteur + Ensemble Home cine-
ma : -Amplificateur Home Cinema Pioneer 6. 
1 (1 Subwoofer + 5 satellites) -Video Projec-
teur 3D BenQ W1070 (1920 x 1080 pixels) -2 
paires lunettes 3D Sainsonic Zodiac rechar-
geables USB Disponible fin Avril. Prix : 800 € ) 
robbsbh@gmail.com
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 : Ca-
non flash cobra 580EXII en très bon état livré 
avec plusieurs accessoires, piles au lithium. 
Trépied en option et divers sac de transport 
pour appareil photo ainsi qu’une Pelican 
case 1600 beige. Prix : 220 € ) 06 90 39 87 66
w Nintendo switch : Vend nintendo switch 
avec mario kart. La console est neuve ache-
ter a st barth electronic il y a 1 moi. Je la 
vend car je ne m’en sert pas. Prix : 300 € ) 
07 62 45 04 21 
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 console wii u noire et jeux : je vends console 
wii u noire plus 9 jeux donc mario kart skilan-
ders 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 Manette ps3 : Bonjour Je suis à la recherche 
d’une manette de ps3, si quelqu’un en au-
rais une, merci de me faire signe :). ) 06 90 
67 14 64 
w XBOX 360 Kinect + 22 jeux : À vendre XBOX 
360 avec Kinect et 22 jeux. Battlefields 3 Far-
cry 3 Hitman hitman 2 silent assassin Saints 
row et saints row 2 Forza motorsport Driver 
San Francisco Sleeping dogs Need for speed 
undercover Kinect sports Calligraphie of 
duty modern warfare 3 Need for speed most 
wanted Saints row the third et 4 Grand theft 
auto 4 et 5 Dead Island riptide Tomb rai-
der Assassin’s creed révélations Skyrim Your 
shape fitness evolved 2012 Kinect adven-
tures. Prix : 170 € à débattre ) 06 90 30 65 44 
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 26 84 26 St Barth Evasion
w Superga en toile blanches t. 45 : Superga 
blanches en toile, pointure : 45 Neuves, en-
core 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 Lunettes ray-ban : Lunettes ray-ban. Prix : 30 
€ ) 06 90 40 19 60 
w Ray Ban : À vendre ray ban très peu portés, 
très bon état. Les dorés 60 € Les bleuté 100 €. 
Prix : 60 € ) 06 90 30 65 44
w 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 cas-
quettes peu porté 10 € pièces ou 100 € l’en-
semble. Prix : 10 € ) 06 90 30 65 44
w Lisseur Saint Algue : Vends lisseur Saint 
Algue neuf + crème demeliss offerte. Prix : 40 
€ ) 06 90 30 58 37 
w Soin Energétique : Le magnétisme permet 
de dénouer et de libérer les énergies blo-
quées. Tonifiant et revitalisant, améliore les 
performances physiques et intellectuelles 
tout en stimulant les défenses naturelles 
du corps, libère les tensions liées au stress, 
fatigue, surmenage, douleurs musculaires et 
articulaires…Il permet d’identifier l’origine de 
son mal être et de lâchers prises pour dépas-
ser ses peurs, ses angoisses, ses manques, ses 
frustrations… Equilibre la circulation des éner-
gies dans tout le corps et apporte la vitalité, 
Santé et Bien Être. ) 06 90 66 12 57 
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 dispo-
nible 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
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 beau-
coup de gain d’entrée comme ça… En puis-
sance une EL84, environ 5w en sortie, mais ça 
fait du bruit. HP Jensen Alnico en 10’, comme 
dans les vieux Fender, reverb à ressort, ampli-
fication 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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »Divers, enfants
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20:55 - PIRATES DES 
CARAÏBES : LA VENGEANCE 
DE SALAZAR - Aventure
22:55 - LE ROI ARTHUR : LA 
LÉGENDE D’EXCALIBUR
Aventure

20:55 - HHHH
Histoire

22:55 - LE PROCÈS DU 
SIÈCLE
Drame

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - J+1
Magazine

20:55 - VERSAILLES
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - CE QUI NOUS LIE
Drame

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport / Foot

22:35 - TOP25 GRD
Divertissement

20:55 - AMERICAN CRIME 
STORY
Série

22:40 - LES GÉNÉRIQUES DE 
SÉRIES - Documentaire

20:50 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série 

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

20:45 - CAÏN
Série

23:15 - CAÏN
Série

20:55 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS 
BELLES CHANSONS DES 
ANNÉES 70 - Divertissement

20:05 - MAS DEWO
Série

23:45 - JE FAIS LE MORT
Comédie

20:50 - X-FILES
Série

23:15 - X-FILES
Série

20:50 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

20:55 - PLANÈTE BLEUE
Documentaire

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

20:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm
22:50 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

20:05 -  VICTORIA
Téléfilm

21:15 - THE FALL
Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - TAXI 2
Action

23:15 - TAXI 4
Action

20:45 - CREED, L’HÉRITAGE 
DE ROCKY BALBOA
Drame
22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine

20:45 - GRANTCHESTER
Téléfilm

22:50 - GRANTCHESTER 
Téléfilm

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

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:50 - WILD, LA COURSE DE 
SURVIE
Jeu

22:50 - WILD, LE CHOIX 
DÉCISIF - Jeu

20:50 - CAMPING PARADIS
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - SPEAKERINE
Série

23:00 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:45 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

20:05 - MENTALIST
Série

23:35 - LES EXPERTS
Série

20:50 - BABYSITTING 2
Comédie

22:50 - ROBIN DES BOIS, LA 
VÉRITABLE HISTOIRE
Comédie

20:50 - L’ARME FATALE
Série

23:45 - L’ARME FATALE
Série

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:51 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:45 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

22:50 - IN SITU
Magazine

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:50 - TOP CHEF
Jeu

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

20:50 - GREY’S ANATOMY
Série

23:15 - CHICAGO MED
Série

20:55 - BEN
Série

23:05 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

20:55 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS - Jeu

23:30 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine

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

20:50 - SCORPIONS
Série

20:55 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 

23:15 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:45 - LA FEMME AU 
TABLEAU - Drame

23:30 - BENOÎT HAMON, 
FRACTURES DE CAMPAGNE
Documentaire

20:05 - ROSEWOOD
Série

21:30 - TYRANT
Série

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 20 au jeudi 26 avril 2018
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Loisirs

Préparation :  Mettez la vodka, le jus d’ananas, le jus de citron vert, et le sirop 
de concombre dans un shaker rempli de glaçons. Shakez et servez dans un 
grand verre, complétez de Ginger Beer et de quelques gouttes de Bitters. 
Décorez votre cocktail d’une fine tranche d’ananas et de quelques feuilles.

Un cocktail parfait pour une fin de journée face au plus beau Sunset de St 
Barth !

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

What you need :
5cl Vodka Absolut Elyx
8cl Jus d’Ananas
2cl Jus de Citron vert
2cl Sirop de Concombre
4cl Ginger Beer
3 Traits de Bitters (Peychaud de 
préférence)

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

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

Sunset Pineapple
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Cheers & Enjoy !

N° 136

      A  V  E  F

    O R C H E S T R E

     E C O R C H E R

    O M E T T R E  M

     U S E  U R N E

 M   A N  S E T  E T

 E M A N E R  T E N T E

S C E L E R A T E  U T  

 A R T  E P E R V I E R

I N S E N S E  N O R M E

 I  S A  E R I G E E S

A S E S  A S  T U  N I

 M  E C U  B E A N T S

R E S S A S S E  N E  T

  K  P S  L E T T R E

P A I R  I L O T  S E  

 L E O N  A T R E  V O

V I R I L I S E E  Q U E

S O L U T I O N  D E  L A  P A G E  7

Save the date !
Programme festival  Livre et 
Jazz.
Festival Jazz : Vendredi 20 :

Select Jazz. De 19h à 20h, concert au 
Sélect avec le Sextet Swing Ondulé et la 
participation du Bitin Brass Band. Style : 
New Orléans.
Samedi 21 avril : Jazz au Collège. De 20h 
à 23h, concert de clôture au collège avec 
le Paris New York Jazz Orchestra et la 
participation du Bitin Brass Band. Style : swing Festif.

Festival livre : Samedi 21 avril : • 9h - 11h - Ateliers gratuits pour les enfants, 
sur inscription, avec la compagnie des 3 Ourses à l’école maternelle de Gustavia.
• 14h - 16h - Ateliers gratuits pour les adultes, sur inscription, avec la Compagnie 
des 3 Ourses à l’école maternelle de Gustavia
Dimanche 22 avril : • 9h - 12h - Clôture du St-B’Art Livre & Jazz Festival sur le quai 
d’honneur avec la Bourse aux Livres.
• Remise des prix des concours Jeunes Plumes, et des concours de contes et de 
nouvelles adultes
• Rencontres avec les artistes de l’association les 3 Ourses.

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. 

20 AV
RI

L

20 M
AR

S

Depuis le

Cocktail créé pour les « Sunset 
Lounge » au Christopher Hôtel, un 
rendez-vous incontournable de la 
fin de journée !
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 619
NIVEAU : FACILE

Sudoku

816734259

527891364

349652871

432589617

961327485

758416932

694178523

275963148

183245796

SOLUTION DU N° 619

Solution du sudoku

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

L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.
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L’Astro
TAUREAU 22/04 au 21/05.
Vous pourrez adopter une politique d'expansion sur le plan matériel. Le 
Soleil, bien aspecté, vous favorisera.
Ce n'est plus de l'énergie vitale, c'est de l'électricité sous haute tension !

BELIER 21/03 au 21/04
Vos affaires de coeur prospéreront, à condition que vous 
ne preniez pas l’autre à la légère.

CANCER 22/06 au 22/07 
Dynamisé, vous n'hésiterez pas à prendre des risques 
et à miser sur l'expansion dans le travail. 

VIERGE 22/08 au 22/09 
Si vous êtes au régime, faites une pause ! Mais 
apprenez à doser.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Quand Jupiter se charge de votre santé, comme ce sera le 
cas cette fois, c'est la grande forme.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Cette semaine vous pourrez vous amouracher ou avoir 
envie de commencer une liaison secrète. 

POISSON 20/02 au 20/03 
Vous resterez sur la défensive et n'êtes pas tellement 
disposé à faire des concessions.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Le moment sera bien choisi pour envisager une réorientation 

professionnelle ou pour vendre votre affaire. 

LION 23/07 au 21/08 
Avec Vénus dans votre camp, vous n'aurez aucun mal à 

équilibrer votre budget.

BALANCE 23/09 au 22/10
D'une manière ou d'une autre, votre horizon s'élargira au 

cours de cette semaine riche en événements.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous serez habile et ferez même preuve d'un flair 

vraiment exceptionnel. 

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Faites attention à ce que votre bonheur et votre joie de 

vivre ne souffrent pas de votre charge mentale.
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