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L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°468.
Du 11 au 17 mai 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

  97133StBarth

12 pages de bonnes affaires + astro
 + infos locales + jeux  + recette + programme télé...

Bonne lecture !

Géocaching,
Se balader différemment (p.2)

Infos de la semaine (p.7)
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Dimanche matin, le temps est mitigé, vous 
en avez assez d’aller à la plage... Que faire 
pour occuper vos collocs qui passent leur 
temps devant la télé, ou vos enfants qui 
courent partout dans le salon ? Et si une 
activité en pleine nature était la solution ? 
Comment motiver les troupes ? C’est très 
simple : le géocaching ! Le nom vous fait 
peur ? Pas de panique on vous explique tout ! 

Le géocaching, c’est une chasse au trésor 
avec GPS. Trésor c’est peut être un bien 
grand mot mais quand même...Créé en 
2000, alors que les GPS n’étaient plus uni-
quement réservés à la pratique militaire, 
le géocaching permet à des individus du 
monde entier de se muer en explorateurs du 
dimanche (ou du mercredi suivant vos jours 
off), à la recherche de « géocaches » dont les 
emplacements sont communiqués en coor-
données sur un site dédié (www.geocaching.
com). Le géocacheur doit donc trouver ces 
emplacements, et signer le « logbook » pré-
sent dans la cache pour indiquer sa décou-
verte et la date à laquelle celle-ci a été faite. 
Parfois, il pourra également y trouver un 
petit objet qu’il échangera contre un autre 
ou simplement déposer un petit objet de son 
choix. Celui-ci peut être un bouton, un dé, un 

porte clé, il existe même des géocacheurs 
qui fabriquent des jetons spécifiques qu’ils 
laissent comme traces de leurs explorations. 
Aujourd’hui, il y a plus de deux millions de 
géocaches dans le monde.

Avouez, ça donne envie ? 

Sans limite d’âge, le géocaching se déploie 
sous de nombreuses formes, avec des 
caches plus ou moins difficiles à trouver 
ou à atteindre, des recherches couplées 
au nettoyage de la nature, des événements 
réunissant jusqu’à 500 personnes… Atten-
tion tout de même, tout le monde n’est pas 
encore au courant de l’existence de cette 
pratique et les gens peuvent parfois pen-
ser que notre comportement est étrange 
lorsque l’on cherche les caches : on tourne 
en rond, on fouine dans les recoins… A vous 
de savoir expliquer aux gens autour de vous 
ce qu’il en est. Et on est sur que vous sau-
rez les convaincre de se lancer eux-mêmes 
dans l’aventure.

Mais ça existe à Saint-Barthélemy ?

Et bien oui, messieurs, dames, il est pos-
sible de faire du géocaching sur notre île et 
ainsi d’égayer vos journées sans plage, ou 

autre pool-party.

Alors pour tout vous 
avouer, nous avons 
déjà testé le concept 
à Saint-Barthélemy 
mais il faut avouer que 
c’était avant Irma... Les 
caches ont peut-être 
bougé et ont surement 
été modifiées, le mieux 
à faire : vous rendre 
sur le site et regarder 
les commentaires pour 
savoir si cela a changé.

 
Dans les faits, ça marche 
comment ? 

Nous vous disions plus 
tôt qu’il suffisait d’un 
GPS, c’est très facile 
car maintenant tous 
les smartsphones 
ou presque en sont 
équipés. Nous vous 
conseillons quand 
même une tenue de 

sport ou au moins d’extérieur (évitez les 
tongs... vous connaissez l’île aussi bien 
que nous, vous savez donc que chaussures 
ouvertes et cactus = mauvaise idée), une 
bouteille d’eau, une casquette, vos enfants 
et hop c’est parti ! 

Les caches ont différents niveaux de diffi-
culté, liés aux difficultés de terrains (acces-
sible à pieds, légère escalade de parois...) 
ou aux difficultés de recherche (taille de la 
cache…). Les coordonnées GPS sont indi-
quées pour chaque cache. Mais d’autres 
éléments peuvent être très utiles aussi 
pour trouver la cache : les photos, les com-
mentaires déposés par les géocacheurs, les 
spoilers sont autant d’éléments indispen-
sables pour dénicher les caches. D’ailleurs, 
même en n’ayant pas de GPS, il est tout à 
fait possible de trouver certaines caches, en 
étudiant les commentaires et les photos ! En 
effet, ce loisir demande peu d’équipement. 
Activité gratuite, le géocaching nécessite 
juste une connexion pour accéder au site 
Géocaching ou une application Iphone, An-
droid ou Windows Phone. Ensuite, un GPS 
est recommandé pour trouver le maximum 
de caches.

Vous allez vite vous rendre compte que 
ceux-ci vous amèneront dans des endroits 
que vous ne connaissiez pas encore ou qui 
offrent un point de vue... L’idée c’est de partir 
à la découverte de votre environnement de 
façon ludique et instructive en découvrant 
ou redécouvrant des points de vue de notre 
île. Nous vous conseillons de coupler les 
caches de Gustavia avec une vraie visite de la 
ville en cherchant les panneaux des monu-
ments affichés. L’objectif est la balade et la 
découverte, parfois le sport ou le challenge 
(balade des crêtes, piscines naturelles...) 
et c’est toujours un bon prétexte pour sor-
tir s’aérer au quotidien, en solo, en famille, 
entre amis. Et comme c’est valable  partout 
dans le monde, n’oubliez pas lors de vos 
vacances pluvieuses si il n’y a pas quelques 
géocaches à proximité pour découvrir ! 
Attention, gardez en tête que contrairement 
aux chasses aux trésors habituelles, vous 
devez ici laisser la boite et n’oubliez pas de 
signer votre passage dans le logbook et re-
gardez d’ou viennent les géocacheurs, vous 
seriez sûrement surpris !    
     C.P

Sources : www.geocaching.com / 
aube-champagne.com

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Géocaching, se balader différemment

04 Immo, logement, location, ventes...

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

06 / 07  Et sinon, jeu, actus insolites, infos locales...

08 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour

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

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

10 / 11 Loisirs, save the date, recette, programme télé, ho-
roscope et jeu, tout pour vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

     A la semaine prochaine

Dans ce numéro

GÉOCACHING
 S E  B A L A D E R  D I F F É R E M M E N T
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Les bureaux de Saint Barth Social, de la SECC SB et de la CCIN
restent ouverts aux horaires habituels, pendant toute la durée de nos travaux

d’agrandissement, pour vous conseiller, vous accompagner,
vous assister dans votre activité professionnelle.

Ouverture…

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de 

Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

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

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Publi-rédactionnel

S .  E .  C .  C . SAINT-BARTH SOCIAL 
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 I VENTES OFFRES I

w Maison 3 chambres piscine : Maison 3 
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, ter-
rasse, bureau, buanderie, piscine, parking 
située à Grand Fond. 5 Pièces. Prix : 1 890 000 
€ ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME
w Maisons neuves : A Grand Fond, vue déga-
gée, à vendre 2 maisons neuves. Maison, 
9 Pièces. Prix : 3 450 000 € ) 06 90 30 24 33 
BARNES
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 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 LOCATIONS OFFRES I

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 Location appartement : appartement à 
la location à compter du 15 avril Rensei-
gnements et photos uniquement par mail. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 600 € ) 
o.raynaud34@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement longue durée 
pour couple : Bonjour. Nous sommes à la 
recherche d’un logement urgemment. En 
effet mon ami (natif de l’île) et moi même 
(depuis 5 ans sur l’île) recherchons un loge-
ment avec une chambre de préférence. 
Nous sommes calme propre sérieux et res-
ponsable. Loyer garanti en temps et en 
heure. Mon employeur peut se porter garant 
s’il le faut. Bien à vous. ) 06 90 67 10 77 
w Recherche villa : Bonjour, entreprise de 
charpente implanter sur l’ile, avec réfé-
rence, cherche logement minimum 3 
chambres pour famille (pas pour salarié). 
Premier contact par mail, étudie toutes 

propositions. Merci. Maison. Prix : 4 500 € à 
débattre ) sev.laurent31@orange.fr
w Recherche location logement : Gérant de 
la société A. D. Concept recherche un loge-
ment en location pour lui même (un couple 
et une fille de 15 ans). Idéalement avec 2 
chambres. Etudie proposition. Faire offre. 
Merci. ) 06 90 55 42 58 
w Recherche logement pour Juin/ 1er Juillet 
: Recherche logement pour jeune femme 
ENG/FR vivant sur l’ile depuis 1an et demi. 
Studio, bungalow ou colocation en chambre 
indépendante. Idéalement pour mi-Juin, fin 
Juin ou 1er Juillet. Budget max. 1300 euro 

Looking for accommodation bilingual ENG/
FR living on the island for 1year and half. 
Studio, bungalow or shared flat with inde-
pendent room. Entry date for mid-June, end 
June or 1st July. Max. budget 1300 euro. Prix : 
1 300 € ) 06 90 85 58 37 
w House for rent : Hello we are looking for a 
long term rental house with 2 room minimum 
for á family Contact 0690264180 Thank you. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 26 41 80 
w recherche appart ou bungalow : En mis-
sion comme chef de projet pour un hôtel à 
SBARTH nous recherchons avec mon épouse 
une location longue durée avec 1CHmini-
mum SDB SALON CUISINE Vous pouvez me 
contacter sur SBARTH au 0652535585 romain-
syntebatyahoo. fr Merci et bonne journée 
GÉRARD & NADINE ROMAIN. Appartement, 
40 m², 3 Pièces. prix à débattre ) 06 52 53 
55 85 

I COLOCATIONS OFFRES I

w collocation toiny : Grande chambre en 
colloc disponible avec douche/wc indé-
pendants. La maison est dotée d’un grand 
salon/Grande cuisine avec terrasse! Vue sur 

le spot de surf 2 chambres sont déjà occu-
pées. Disponible à partir du 5 mai. Contactez 
nous de préférence par téléphone 06 90 51 
74 17. Prix : 1 300 € ) 06 90 51 74 17 
w colocation : Colocation pour UNE personne 
dans une villa avec piscine. Une chambre 
indépendante avec salle de bain, WC, 
clim, vue mer. Cuisine, lave linge etc. Libre 
le 04 Mai 2018. Prix 1300/mois. Charge inclus. 
TEL:0690 419 736, APRES 14H. Autre. Prix : 1 300 
€ ) 06 90 41 97 36

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche colocation : Bonjour je recherche 
urgent une colocation sur st barth. prix à 
débattre ) 06 28 89 20 65 
w Recherche colocation : Bonjour à tous Je 
suis à la recherche d’une chambre où studio 
chez l’habitant ou en colocation pour début 
décembre 2018 Je m’y prend à l avance car 
je suis vraiment motivée pour venir travailler 
à St Barth. J’ai une promesse d’embauche 
dans une entreprise en tant que peintre 
décoratrice. Je suis sérieuse et mon entre-
prise pourra se mettre en relation avec vous 
si besoin. J’étudie toutes propositions. Merci 
Camille, 22ans. ) kamy-breizh@orange.fr

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Baux Commerciaux : Baux commerciaux et 
fonds de commerce à vendre. A Gustavia et 

à St Jean. Dossiers confidentiels. A votre dis-
position pour tout renseignement. ) 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

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

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

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

2 700 000€ FAI

Annonce coup de 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w embauche : TOP SERVICES recherche un 
chauffeur PL et un Agent d’entretien polyva-
lent. Contact : 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 
77 35 

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 Conseiller voyages : St Barth Evasion 
recrute un conseiller de voyages. Après 
une période de formation vos missions 
seront : - Accueil clientèle, gestion des 
dossiers voyage - Réservation et vente 
de prestations aériennes - Conception de 
voyages sur mesure - Facturation et suivi 
de clientèle Votre profil : - Anglais obliga-
toire - 2ème langue souhaitée - Rigueur, 
autonomie et bonne présentation 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, Débutant 
accepté. ) alain@stbarthevasion.com St 
Barth Evasion

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 CCPF recherche manutentionnaire : CCPF 
recherche manutentionnaire dynamique et 
motivé(e). Expérience appréciée. Envoyer 
CV+LM par e-mail uniquement à infoccpf. 
net. ) info@ccpf.net CCPF
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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Styliste/Chef de produits recherche emploi 
: Styliste/Chef de produit, logée à Saint Bar-
thélémy: Je cherche un poste dans la créa-
tion, la production et/ou la mise au point 
produit, idéalement dans le textile, l’habil-
lement et/ou la décoration. Également très 
intéressée et motivée pour une première 
expérience dans l’architecture. Polyvalente, 
créative et efficace, j’étudie toutes proposi-
tions. Expérience dans le prêt-à-porter haut 
de gamme et de luxe. 06. 72. 15. 93. 24 (Je 
travaille actuellement à Lyon, mais je dispose 
déjà d’un logement à St Barthélémy). ) 06 
72 15 93 24 
w Emploi : Travailleuse indépendante je pro-
pose mes services d’aide à la personne, 
garde d’enfants, entretien domicile. N’hési-
tez pas à me contacter. ) 06 31 93 31 71 
w secretaire confirmee cherche emploi : 
Bonjour Arrivée sur Saint Barthélemy depuis 
le 5 mars 2018, j’ai rejoint mon compagnon 
et nous habitons à Public vers Corossol. J’ai 
occupé différents postes dans ce domaine, 
ce qui m’a permis d’acquérir un enrichisse-
ment professionnel et de nombreuses com-
pétences. J’ai acquis durant ces années 
un certain professionnalisme. Je sais faire 
preuve de réactivité, je sais m’adapter et 
gérer mon stress. Rigoureuse, organisée dans 
mon travail, je sais faire preuve d’une grande 
discrétion. Mon atout principal est mon rela-
tionnel client et mon sens de l’intégration au 

sein d’une équipe de travail. Je pourrai vous 
apporter mon savoir-faire et vous décharger 
de toutes les préoccupations administratives 
qui vous incombent. un bras droit essen-
tiel et vous faire gagner du temps. N’hési-
tez pas à me contacter soit par mail ou tel 
(0664272169) afin que je vous adresse mon 
cv. Cordialement. J. LUPO. 6. ) 06 64 27 21 69 
w Coiffeur Manager : Coiffeur manager (BP), 
cherche poste en CDD logé de quatre a six 
mois, étudie toutes propositions (Antilles Fran-
çaise). Merci de me contacter par mail. prix 
à débattre ) sophiane.lebos@sfr.fr
w aide à domicile/auxiliaire de vie : bonjour 
ayant déjà de l’expérience, je vous propose 
mes services d’aide à domicile aux per-
sonnes âgées/handicapées ou nécessitant 
de l’aide tel que les tâches ménagères, en-
tretien, jardinage, cuisine, babysitting, aide 
à la toilette et à l’habillage. Célibataire sans 
enfants, permis B, polyvalente, dynamique, 
ponctuelle et sérieuse. contactez pour plus 
de renseignements. 0690 33 28 25. Rémuné-
ration : 20 € ) 06 90 33 28 25
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 ; 
actuellement dans l attente de changement 
de statue concernant l activité de char-
pente/couverture donc en attendant celui 
ci j effectue travaux concernant une mise 
hors d eau; un changement de tole ;une 
reparation de deck je dispose de materiel et 
d un colaborateur cordialement. PS:PAS DE 
SOU-TRAITANCE. ) 06 90 22 88 24 

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

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 »



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

La LED bleue a conduit à un prix Nobel
En 2014, le prix Nobel de physique fut attribué à des chercheurs 
japonais pour une invention qui a révolutionné l’industrie : la diode 
électroluminescente (LED) bleue. Elle fut inventée en 1992, 50 ans 
après les diodes rouges et vertes, et a permis notamment de créer de 
la lumière blanche à LED et des écrans (smartphones, téléviseurs 
etc...).

Avant Ariane, il y avait Véronique
Vous connaissez sûrement Ariane, la fusée européenne, mais vous ne 
connaissez peut-être pas Véronique, son ancêtre. Bien que française, 
il faut toutefois noter que de nombreux savants allemands (dont cer-
tains ont été membres du parti Nazi) participèrent activement à la 
réalisation de cette fusée.

Source : secouchemoinsbete.fr

Et sinon ?

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

 Soin Pivoine

& Beauté
Institut Esthetique & soins

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

1h30 de soin

Soin de
saison

80€
95€
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Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

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

Nous sommes à votre service

pour répondre à vos demandes

et vous accompagner !

11 /17 Mai
2018

Participation de Paul Colin aux tournois Internantio-
naux Juniors de Tennis.

Très bon début de Paul Colin pour ses premiers tournois internatio-
naux juniors de grade 5 qui ont eu lieu à St François en Guadeloupe 
du 16 au 21 avril et du 23 au 28 avril en Martinique.
// En Guadeloupe : En simple : très belle performance de Paul Colin 
sur E. Gutterrez (Panama) 6/0 6/1 Paul perd en 8ème  de finale devant 
D. Chen (GB).
En double : Paul est associé à L.Van Assche après une victoire par 
WO, ils perdent en quart de finale 6/4 6/2 devant la paire M. Lavio-
lette (fr) et P. Feirrera (Port)
// En Martinique : après sa 1ère  victoire sur 
E. Gutterrez (Panama) 6/3 6/4, il bat au 2ème

tour Z. Duboulay (LCA) 6/0 6/3
Victoire en quart de finale devant l’anglais F. 
Schommer 6/2 4/6 6/4
Défaite en 1/2 finale devant M. Cossu (usa) 
(515 mondial) 6/2 6/0
En double : victoire extraordinaire associé à 
Van Assche en finale 6/3 6/2 devant la paire 
Cossu (USA) et L. Blanclaverie (fr)
On espère que Paul va continuer sa pro-
gression retour à l’entrainement à l’aca-
démie Moratoglou en France puis tournée 
d’été dans la Caraïbe et Amérique cen-
trale prévue pour cet été.

Grâce au soutien de nombreuses entreprises et particu-
liers de l’ile, 4 jeunes du Saint Barth Yacht Club ont eu la 

chance de courir sur la plus grande régate internationale qui a lieu 
en France, du 14 au 20 avril 2018 à Biscarosse. 
Sous l’encadrement de Cindy Brin, les jeunes optimist ont pu affron-
ter les meilleurs francais, monegasques sur le lac de Biscarosse. 
Malheureusement le vent n’etait pas au rende- vous, il y a donc 
eu beaucoup d’attente et peu de navigation pour les 350 coureurs. 
N’ayant pas l’habitude, de naviguer dans un vent si faible, les jeunes 
Saint Barth ont du s’adapter.  Par manque de vent, ils n’ont pu courir 
le dernier jour de régate, ce qui les place à la 118ème place  pour Tris-
tan Greaux , la 113ème place pour Antonin Sciou, a la 84ème place pour 
Elio Boutin et Lorenzo Mayer finis 2 ème a quelques places  seulement 
de la selection pour le championnat d’Europe malgré une derniere 
manche de premier. L’ensemble de l’équipe tient a remercier tout 
ceux qui nous ont permis de partir regater en France : St Barth Sai-
lor, l’Opticien, Arpent cabinet de géomètre, Super U, Segeco, West 
indies sail, CCPF, CMS, A vos marques, S/Y Marae, la boutique les 
artisans, SBH Services,  Simorre Alain ( notaire ), Filles des iles, Lou-
lou’s marine, Raymond Magras, Cap Nord peinture, ainsi que toutes 
les personnes qui nous ont soutenu.

Rappel des mesures de lutte contre les moustiques
Les épisodes pluvieux qui ont été observés ces derniers 

jours ont pu favoriser la prolifération de moustiques à Saint-Barthé-
lemy et à Saint-Martin. Si la plupart des espèces de moustiques ne 
présentent pas de risques pour la santé, le moustique Aedes aegypti 
peut transmettre les virus de la dengue, du chikungunya et du zika. 
Il se reproduit dans les eaux claires à l’intérieur et autour des habi-
tations et pique durant la journée et en début de soirée. Chacun doit 
impérativement lutter contre ce vecteur :
• Supprimez tous les récipients d’eau inutiles autour de chez vous;
• Protégez à l’aide d’un tissu moustiquaire vos réserves d’eau;
• Veillez à ce que les petites réserves d’eau (seaux, bidons…) soient 
utilisées totalement au moins une fois par semaine afin d’y empê-
cher le cycle de développement des moustiques;
• Protéger hermétiquement le trop-plein et la trappe de visite de 
votre citerne afin d’y interdire l’accès aux moustiques, sinon mettez y 
des guppies ou golomines. 
• Nettoyez vos gouttières et chenaux et veillez à ce qu’ils n’accu-
mulent pas d’eaux pluviales;
• Supprimez les plantes en eau et évitez les coupelles de pots à 
fleurs.

Tennis.

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

Saint-Barth !

Voile.

Voile.

INFOS LOCALES
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I VOITURES OFFRES I

w Terios en l etat ou pour pieces : A vendre 
en l etat non cyclone ou pour pieces Faire 
Offre Visible Gustavia Vignette OK. Année 
2003, Essence, Auto. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 90 58 78 98 
w Outlander Mitsubishi : CT. Ok Vignette Ok. 
Année 2006, Essence, 62000 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 000 € ) 06 90 32 12 70 
w Jeep Wrangler Sport : Vends Jeep Wrangler 
Sport Unlimited Blanc Soft Top Moteur 3. 6L 
V6 Bon Etat. Année 2012, Essence, 15000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 60 94 70 
w mini cooper cabriolet rouge : A VENDRE 
MINI COOPER DECEMBRE 2010 7 CV 29000 
KM Boîte automatique Essence BIEN ENTRE-
TENU Disponible à partir du 15 Mai. Prix : 8 500 
€ à débattre ) 06 90 41 01 17 
w Suzuki Celerio Privilège : A vendre cause 
départ voiture neuve(4 mois) Suzuki Celerio, 
2018, voiture européenne avec bluetooth, 
clim, vitres électriques. 1 200 km, très bonne 
opportunité, disponible de suite. Année 2018, 
Essence, 1200 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 
500 € ) 06 30 65 32 01 
w Hyundai tucson 4x4 a vendre : Hyundai tuc-
son automatique 4 x 4 CT OK véhicule bien 
suivi dispoinible de suite garage de le Merci 
de contacter. Année 2006, Essence, 31231 
kilomètres. Prix : 6 000 € à débattre ) 05 90 27 
22 71 FBM AUTOMOBILE

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 Scooter Piaggio 125 : Scooter Piaggio 125. 
Année 2016, 10000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
1 200 € à débattre ) 06 64 94 80 06

w KTM 450 EXC supermotard : Vend pour 
cause de non utilisation KTM 450 cm3 
EXC supermotard, très bon état, peu 
roulé, collecteur de’ pot neuf en plus, 
deux casques, alarme, entretien fait par 
garage, factures. Année 2005, 5900 kilo-
mètres, 450 cm³. Prix : 5 000 € ) 06 90 28 
24 48 

w piaggo 300 : AV Scooter Piaggo 300 Sport 
BE. Dort dans un garage tous les soirs. Révi-
sions à jour (Moto Racing). Pneu arrière 
récent et vignette à jour. Visible à Corossol. 
Année 2014, 21700 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
3 000 € à débattre ) 06 90 35 10 11 
w Sym mio 100cc : Vend sym mio 100cc. 
10500 kms. Pot d’echappement, plaquettes 
de frein avant, batterie et pneus NEUFS. Révi-
sion complète effectuée, rien à prévoir. Prix : 
1 300 € ) 06 90 66 93 66 
w yam mt09 : A vendre moto yamaha mt 09 
très bon état. Année 2014, 16000 kilomètres, 
850 cm³. Prix : 4 600 € ) 06 90 68 56 06

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Quad 50 cc : Recherche quad 50 cc en 
bon etat, etudie toutes propositions tel 
0690573235. ) 06 90 57 32 35 

I PIECES OFFRES I

w VERYCA pieces : vends quelques pieces 
de VERYCA vitres de porte avant droit et 
gauche vitres arriere fixes droit et gauche 
vitres de portes coulissantes droit et gauche 
vitre de hayon avec hayon phares droit et 
gauche feux arrieres droit et gauche leves 
vitres electrique droit et gauche plus inter-
rupteur bobine d’allumage 4 files serrure 

electrique avant droit et gauche demarreur 
pare choc avant comodo eclairage et lave 
glace et bocal. etc. Prix : 1 € ) 06 90 21 79 56 

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 sundancer 330 sea ray habitable : Sea 
Ray Sundancer 330 (9. 78 m) intérieur 
rénové et 2 moteurs neufs 370 CV Avec 
annexe avec moteur Yamaha 3ch et 
corps mort, chaine d’ancre inox, guin-
deau électrique etc. Prix : 85 000 € ) 06 
90 38 18 74 

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 

I VOILIERS OFFRES I

w Beneteau First 25S : Annee 2013, entretenu 
regulierement et soigneusement. Quille rele-
vable. Moteur Yanmar 14cv diesel, 96 heures, 
entretien et vidange juste faite. GV North 
Sails a corne. Genois North Sails sur enrouleur. 
Greement dormant neuf, enrouleur compris. 
Spi asymetrique avec bout dehors, 5 sorties 
seulement. 2 Winch Harken. Lazy bag et 
lazy jack. Reservoir diesel 30L. Reservoir eau 
douce 40L. Reservoir eaux noires 50L. Pan-
neau solaire. Deux batteries gel (sans entre-

tien), une d’un an, l’autre neuve. Coussins 
exterieurs en Sunbrella couleur toast. Grand 
taud de soleil en Sunbrella couleur toast. Gi-
rouette anemometre sans fil Tacktik. Sondeur 
speedometre Raymarine. Stick telescopique. 
Deux ancres. Materiel de survie. Boite a outils, 
produits entretien, tuyau d’eau. Remorque 
TBE. Bache Hivernage. Année 2013, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 29 000 € à débattre ) 
06 90 18 00 55 

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w seadoo wake pro 215 : vend seadoo wake 
pro 215 avec sa remorque aucun frais a pre-
voir. Année 2011. Prix : 8 500 € ) 06 96 79 00 90 

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w annexe ab 13 oceanus yamaha 60cv : 
Vends annexe AB Oceanus 13’’+ Yamaha 
60Cv 4T injection. Vendu avec house de flot-
teur et bache d’hivernage. Ensemble dans 
un état correcte, navigue tres bien bateau 
stable et robuste. Visible sur Gustavia, vendu 
pout le compte d’un client. Prix : 7 800 € ) 06 
90 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w lot de 4 climatisations marine 220V 16000Btu 
: Vend lot de 4 climatisation 1600BTU 220V 
Non cycloné Déposer en état de marche 
sauf une un composant électronique a 
changer sur la platine de commande. prix 
1200€ le lot ou 480€ l’unité Visible sur Gusta-
via. ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche kite surf sans bretelles HB Lafayette 
5. 10 : Vendue avec housse Proline TBE. Prix : 
430 € à débattre ) 06 90 18 00 55

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

Carnet d’adresses
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 I DECO I

w Meubles : Vend divers meubles de 10 à 20 
euros et cuisinière à 200 euros. Prix : 20 € ) 
(+590) 29 10 70 
w machine à coudre TOYOTA : Machine à 
coudre TOYOTA. Tél. : 06 79 52 21 55. Prix : 60 
€ ) 06 79 52 21 55 
w casseroles, vaisselles, verres plein de 
choses : Vaisselles, verres à vin, casseroles, 
assiettes, cafetière, planche à découper, 
vases, mobiliers. venez voir. ) robbsbh@
gmail.com
w table teck et chaises : table teck Ø 140 
(valeur à l’achat 2200€) avec ses 6 chaises 
(valeur à l’achat 246€). Prix : 600 € ) 06 90 
58 78 78 
w literie : à vendre 2 lits comprenant : 2 mate-
las et 2 sommiers à lattes de 100X200 pouvant 
être réunisi pour former un king size bed de 
200X200 les matelas sont de la marque MERI-
NOS haut de gamme absolu 801 à ressorts 
ensachés - 2 faces de couchage - couette 
de confort à fermeture éclair - suspension 
carénée - double action : soutien accueil 
hauteur matelas 20 cm hauteur totale som-
mier 26 cm (encadrement 9 cm de haut - 8 
pieds de 17 cm très bon état. Prix : 350 € ) 
06 03 84 65 64
w Ventilateur : Vends 3 ventilateurs lumière 
avec télécommande, très bon état. Prix 140€ 
l’unité. Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92 
w Eléments de cuisine : vends éléments de 
cuisine très bon état blanc glacier laqué 
marque Arthur Bonnet qualité supérieure 3 
blocs de 90 cm soit 2m70 comprenant 2 cas-
seroliers 1 tiroir couvert par bloc 1 élément 
pain/bouteilles 1 élément épices/bouteilles. 
Prix : 3 000 € ) 06 31 77 12 71 
w Petit frigo : Petit frigo (50x53x85cm) marque 
«Forte» peu servi mais sans tiroir à légumes. 
Prix : 150 € ) 06 90 73 33 92 
w Presse Agrume silencieux : Puissant et silen-
cieux, peu servi. Prix : 45 € ) robbsbh@gmail.
com
w ventilateur : puissant. Prix : 15 € ) robbsbh@
gmail.com
w Jalousie sécurité alu : A vendre Jalousie sé-
curité avec lames aluminium + moustiquaire. 
Dimensions : Largeur 120cm, Hauteur 102cm 
Contact : 0690535647. Prix : 120 € ) 06 90 53 
56 47 
w Jacuzzi : JACUZZI CITY SPA. 160 x 150 x 85 
cm. Blanc, habillage sable. 20 hydro-jets 
réglables. Spot subaquatique (multicolor). 
NEUF (6 mois). Encore sous garantie. Acheté 
12 400€ demandé 9 000€. Prix : 9 000 € ) 06 
90 72 07 16
w Fenêtre coulissante pvc : Vends fenêtre 
coulissante 2 vantaux en pvc blanc neuve 
sous emballage HxL : 1, 05 x 1, 25. Prix 305€. 
Valeur. 675€. Prix : 305 € ) 06 90 61 17 92 

 I ENFANCE I

w Siège auto : A vendre siège auto, bon état 
plus d’infos au 0590 275508. Prix : 15 € ) 05 
90 27 55 08 
w siege auto : La Croix Rouge de St Barthe-
lémy vends beaucoup de matériel enfants 
pousettes, siège auto, chaise haute etc. prix 
de ce siège auto tout neuf 15 € visible à la 
vestiboutique de Gustavia. Prix : 15 € ) 06 90 
71 91 21 
w Table à langer baignoire : Table à langer 
baignoire. prix à débattre
) michael.halimi97133@gmail.com
w Trotteur neuf : Neuf acheté 90e à alma 
baby. Prix : 20 € ) 06 90 28 46 24
w Vêtements garçon : Vend divers vêtements 
garçon de taille 10 /12 ans. Prix : 2 € ) (+590) 
29 10 70 
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 garde enfants a domicile juillet aout : 
femme 46 ans recherche emploi garde en-
fants a domicile juillet août 2018 logée impé-
ratif expÉrience + 15 ans dans la petite en-
fance diplôme aide soignante - auxiliaire de 
puÉriculture tel 0672034379. ) 06 72 03 43 79 

 I DIVERS I

w Donne chaton : Donne chaton pas sérieux s 
abstenir. ) 06 90 67 80 34 
w cage de transport animal : vends cage de 
transport animal 60cmx35x35. Prix : 20 € ) 05 
90 27 87 01
w Aquarium complet 220 litres angle : Vends 
aquarium 220 litres d angle complet avec 
décor poissons et tout le necessaire. Valeur 

réel plus de 700 euros. Prix : 300 € ) 06 90 28 
24 48
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 Pelican Case 1470 : Pelican Case étanche 
Porte documents, laptop. Prix : 60 € ) 06 90 
56 36 50
w Canon expert pro G7X : Canon G7X com-
pact expert pro en très bon état, livré avec 
une batterie supplémentaire, sa housse en 
cuir et une carte SD 32go. Prix : 250 € ) 06 
90 39 87 66 
w Canon extension tube EF12II : Je vend un 
tube extension pour canon, pour les passion-
nés de macro photos ainsi qu’un extendeur 

1. 4 III Et une bonnette 77mm État neuf, très 
peu servi Tarif promo pour l’ensemble, peut 
être vendu séparément. Prix : 395 € ) 06 90 
39 87 66 
w ps4 : Comme neuve. 2 manettes incluses. 
Prix : 300 € ) 06 90 73 17 82 
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 iphone 6 : Vend IPHONE 6 en excellent état 
avec sa boite d’origine ainsi que ses cables 

et écouteurs. Très bonne affaire à saisir. Prix : 
320 € ) 06 90 29 70 08
w I Phone : I PHONE 7 +. 128 G Parfait état 
avec boite et accessoires. Prix : 700 € ) 06 
90 50 33 70 
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 Robe brodes Coton ou Lin : Robes de co-
ton ou lin taille L XL Brode/perle Petit prix. 
Femme. Prix : 15 € à débattre ) 06 90 58 78 98 
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 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 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 Lisseur Saint Algue : Vends lisseur Saint 
Algue neuf + crème demeliss offerte. Prix : 40 
€ ) 06 90 30 58 37 
w Velo Specialieed Epic comp : Velo specia-
lized epic comp carbone tres peu servi très 
propre. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 76 
20 30 
w Banc de musculation + poids : Faire offre. 
) 06 90 73 17 82
w Surf Stretch : shortboard. Prix : 100 € ) robbs-
bh@gmail.com
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 Amplificateur guitare / Chant : Marque AER 
Transportable 1 entrée jack pour guitare 1 
entrée XLR pour voix effets intégrés Reverb/
Chorus puissance 60 W. Prix : 700 € à débattre 
) robbsbh@gmail.com
w Micro Shure SM58 : Micro Shure SM58. Prix : 
70 € ) robbsbh@gmail.com
w Housse de guitare Ultimate Support : Hello! 
En vente ma housse de marque Ultimate 
Support pour guitare. Achetée fort chère il 
y a quelques années, en très bon état, voir 
photos. J’en demande 50€ histoire qu’elle 
parte vite (prix neuf 150$). A bientôt!. Prix : 50 
€ ) 06 90 55 76 50 
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’impé-
dence 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, amplifica-
tion en classe A… Vendu avec son fly indes-
tructible fait sur mesure par Ridebox à Mont-
pellier. A essayer sur Public!. Prix : 900 € ) 06 
90 55 76 50
w machines à bois : Vend machines à bois. 2 
scies à format et une plaqueuse de chants. 
4500€ le lot. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 
61 61 10 

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 »Déco, Divers, enfants
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20:55 - ALIEN : COVENANT
Science fiction

22:55 - PIRATES DES 
CARAÏBES : LA VENGEANCE 
DE SALAZAR - Aventure

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:55 - J+1
Magazine

22:55 - SPORT REPORTER
Documentaire

20:55 - VERSAILLES
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - MONEY MONSTER
Thriller

22:35 - PROFESSION
Magazine

20:55 - RODIN
Biographie

22:35 - L’AMANT DOUBLE
Thriller

20:55 - TRUST
Série

22:40 - SMILF
Série

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 - CANDICE RENOIR
Série

23:15 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - IMITATEURS, DES 
VOIX PAS COMME LES 
AUTRES
Documentaire
23:15 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:05 - THE MISSING
Série

23:45 - THE MISSING
Série

20:50 - HAWAII 5-0
Série

23:15 - HAWAII 5-0
Série 

20:50 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

20:55 - 63E ÉDITION 
DU CONCOURS DE 
L’EUROVISION
Divertissement

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

20:05 -  TOUSSAINT 
LOUVERTURE
Téléfilm

21:15 - TOUSSAINT 
LOUVERTURE - Téléfilm

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - EYJAFJALLAJÖKULL
Comédie

23:15 - LE MYTHO
Comédie

20:45 - LA TÊTE HAUTE
Comédie dramatique

22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine

20:45 - INSPECTEUR 
BARNABY - Téléfilm

22:50 - INSPECTEUR 
BARNABY - Téléfilm

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

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:50 - DIE HARD 4 : RETOUR 
EN ENFER
Action

22:50 - BLOOD TIES
Policier

20:50 - TRAQUÉS
Téléfilm

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

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

20:45 - THALASSA
Magazine

22:50 - QUI SOMMES-NOUS ? 
Magazine

NON DISPONIBLE

20:50 - THE ISLAND 
CÉLÉBRITÉS
Téléréalité
22:50 - THE ISLAND 
CÉLÉBRITÉS, LES SECRETS 
DE L’ÎLE - Téléréalité

20:50 - L’ARME FATALE
Série

23:45 - L’ARME FATALE
Série

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine
22:51 - ELIZABETH 
II, HISTOIRE D’UN 
COURONNEMENT
Documentaire

20:45 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

22:50 - ÉDOUARD, MON 
POTE DE DROITE
Documentaire

NON DISPONIBLE

20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

20:50 - GREY’S ANATOMY
Série

23:15 - CHICAGO MED
Série

20:55 - FLIC TOUT 
SIMPLEMENT
Téléfilm

23:05 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER - Magazine

20:55 - DES RACINES ET DES 
AILES - Documentaire

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

NON DISPONIBLE

20:50 - SCORPIONS
Série

20:55 - ALICE NEVERS
Série

23:15 - ALICE NEVERS 
Série

20:45 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine

20:45 - UNFORGOTTEN : LE 
PASSÉ DÉTERRÉ - Série

23:30 - UNFORGOTTEN : LE 
PASSÉ DÉTERRÉ - Série

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 mai 2018
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Loisirs

Eplucher la banane et la couper en morceaux. Réserver quelques 
rondelles (4-5). Réserver quelques framboises.
Dans un blender, placer le reste des framboises, la banane, le 
yaourt, le miel et le lait. Mixer le tout. Verser la préparation dans un 
bol (ou une assiette 
creuse) et placer 
sur le dessus 
quelques rondelles 
de bananes, des 
framboises et des 
cassis. Déguster de 
façon gourmande.

La recette du petit déjeuner !
Smoothie bowl aux framboises

5 cl de lait de soja - 1 banane - 60 g de framboises
1 yaourt au soja - 1 poignée de cassis - 1 cuillère à soupe
de miel

Ustensiles : 1 blender - 1 couteau - 1 économe - 1 mixeur
1 bol

Ingrédients (pour 1 personne) :

5min - Facile et coût moyen
Source : marmiton.org
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Save the date !
Saint Barth Clean-Up.
Comme chaque année, le clean-
up est de retour pour un grand 

nettoyage de l’île. Rendez-vous le dimanche 20 
mai, sur le parking de Saint-Jean, à 7h. 

Festival de théâtre
Programme  de la 17ème édition du 
Festival de Théâtre de St-Barth 

Billetterie au théâtre du Paradis : 11 rue de 
l’église. Depuis le jeudi 3 mai et tous les jeudis, 
vendredis et samedis du mois de mai de 18h à 
20h. Pass 5 spectacles Festival : 100€
(Pass valable uniquement pour les pièces 
du 18 au 26 mai)
• Je préfère être un météore, Sophie de 
Fürst. 18 et 19 mai à 20h30 au Théâtre du 
Paradis.
• Good Nigt, Nouritza Emmanuelian, 
Romain Poli. 20 & 21 mai à 20h30 au 
Théâtre du Paradis.
• Lettres jamais écrites, Cie Hippolyte 
a mal au coeur. 22 mai à 20h30 20h30 
au Théâtre du Paradis et le 24 mai au 
Collège à Gustavia.
• 31, Caroline Deffit, Valérie Zaccomer, 
Alexandre Faitrouni, Thomas Ronzeau. 23 
& 24 mai à 20h30 au Théâtre du Paradis.
• Libres ! Ou presque..., Jean Franco, 
Guillaume Mélanie. 25 & 26 mai à 20h30 
au Théâtre du Paradis.

20 M
AI

18 M
AI
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 629
NIVEAU : FACILE

Sudoku

235794186

714568392

968123475

456987231

173652948

829341657

381476529

547219863

692835714

SOLUTION DU N° 629

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.
Aujourd'hui vous risquez de devenir plus gourmand que gourmet. Tenez-vous 
en à la qualité plutôt qu'à la quantité, cela vous évitera des passages difficiles 
à la salle de sport !

BELIER 21/03 au 21/04
Vous aurez de grandes chances de faire une rencontre. 
Votre vie en sera transformée !

CANCER 22/06 au 22/07 
Vous ne prendrez guère le temps de rêver. Très actif, 
vous profiterez des bonnes dispositions de Jupiter.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Vous sentirez le besoin de vous distraire. Rien ne vous 
interdit de vous faire de nouvelles relations.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Ne prenez pas d'initiatives importantes pour le moment ; 
tenez-vous-en à votre stratégie de routine.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
La vie est belle. Ce sera votre mantra ces prochains jours,
même lorque les mauvaises nouvelles tomberont.

POISSON 20/02 au 20/03 
Vous mènerez votre  monde à la baguette. Votre entourage 
devra marcher droit et se soumettre à vos exigences.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Vous n'aurez pas envie de vous serrer la ceinture et vous 

vous passerez tous vos caprices.

LION 23/07 au 21/08 
 Envie de faire rimer amour avec toujours ? Cela 

pourrait bien se concrétiser cette semaine. 

BALANCE 23/09 au 22/10
Avec Uranus et Mars, deux planètes toniques, vous ne 

manquerez pas d'énergie. 

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous éprouverez le besoin d'attirer l'attention sur vous.

Ne restez pas trop longtemps sous les projecteurs.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Ce sera le moment de vous montrer plus vigilant 

concernant vos achats.

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

La Griffe de la Différence !

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

FA B R I C A N T  D E  M O B I L I E R  S TA N D A R D  E T  S U R - M E S U R E

EN EXCLUSIVITÉ

CHEZ LURIN

MENUISERIE
RETROUVEZ
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