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Bonne lecture !

Mini-Bucket
Ça régate à Saint-Barth (p.2)

Festival de Théâtre de Saint-Barth (p.6)
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C’était le weekend dernier, les 12 et 
13 mai, qu’était organisée la 10ème 
Mini-Bucket. Si vous avez eu le re-

gard tourné sur l’eau ce weekend, ce qui 
n’a pas dû manquer au vu de l’actualité très 
chargée du calendrier nautique, vous n’avez 
pu louper la multitude de bateaux au large 
de Shell Beach. Ceux-ci, certes, sont bien 
moins imposants que leurs grands cousins 
les Figaros de la transat AG2R La Mondiale.

Petite course deviendra grande 
Dans ses premières années, elle est orga-
nisée lors de la prestigieuse régate la « St 
Barths Bucket » sur une journée et une 
seule série à l’initiative de Chantal De Ros-
ny, marraine de l’événement. Dès 2012, la 
Mini Bucket s’est ouverte à 4 séries diffé-
rentes : Optimist, Laser, RS Feva et cata-
marans de sport. Cette année, Irma a fait 
de cette édition une petite course mais le 
plaisir est toujours au rendez-vous. Sur la 
ligne de départ, s’alignaient, cette année, 
une vingtaine d’optimists, une dizaine de 
laser et une douzaine de RS Feva. On notera 
l’absence des catamarans, mais le visuel 
du plan d’eau a quand même de quoi faire 
palpiter le coeur des amateurs ! Venus de 

Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, 
les concurrents ont bénéficié de deux jours 
de training avant la course afin de se faire 
la main sur le plan d’eau et apprivoiser les 
vents.

Commençons par les plus jeunes, ceux à 
l’origine de cette régate : c’est en Optimist, 
que l’on aura vu un niveau toujours homo-
gène avec des courses dignes d’une com-
pétition de haut niveau. Les enfants étant 
investi dans leurs courses sur deux jours qui 
ne furent pas de tout repos. Il est toujours 
très impressionnant 
de les voir prendre le 
départ de façon cal-
culée dès que retenti 
le coup de corne de 
brume. Les voir af-
fronter le parcours et 
avoir une lecture du 
plan d’eau très juste, 
nous laisse entrevoir 
les champions de 
demain.

De cette épreuve 
sortent vainqueurs Lorenzo Mayer du SBYC, 
avec 9 points en 7 manches, suivis de Anto-
nin Galan de Guadeloupe et enfin de Elio 

Boutin du SBYC.

En RS Feva : 8 manches 
auront été courues par 
des équipes du SBYC, 
et la victoire revient 
au duo père/fils, Jean 
et Malo Damerval, La 
2ème place revient à 
l’équipage Odin Cesaro 
et Raphael Guery, le 
podium étant complété 
par Alexander Pecard-
Leese et Elie Abitbol.

En LASER : c’est Be-
noit Meesemaecker du 
SBYC qui s’impose de-
vant Kyllian Guillemas-
sy et enfin en troisième 
marche du podium se 
trouve Adrien Elie.

Cette année encore, 
malgré une arrivée 
de transat AG2R qui 
bouscule un peu le 
calendrier et le timing, 
cette Mini-Bucket fut 
un succès. L’arrivée de 

Miguel deux jours avant a sûrement donné 
du coeur à la compétition face à ces jeunes 
qui font leurs classes dans le même terrain 
de jeu que leur aîné, en rêvant eux-aussi de 
partir pour de belles aventures transatlan-
tique.

La voile à Saint-Barth
Sachez qu’au Saint Barth Yacht Club, on 
s’entraîne toute l’année ! Quoi de mieux 
que de naviguer sur une mer si belle, sous 
la houlette de trois passionnés ? Ici Béré-

nice, Jean-Paul et 
Simon font décou-
vrir les joies de la 
navigation au sein 
de l’école de voile et 
sur un superbe ter-
rain de jeux ayant 
pour contour le port 
de Gustavia, les 
ilets environnants 
de « Petits Saints », 
« Gros Ilets » et

« Pain de Sucre », les plages de Public et 
Corossol. Empanner, pétole, drisse, bôme, 
spi, safran, tous ces mots qui laissent le 
néophyte plus que perplexe, n’ont aucun 
secret pour les jeunes de l’école de voile 
qui s’initient à l’art de lire le plan d’eau et le 
maîtrisent comme les plus grands. Le reste 
de l’année, l’école de voile accueille aussi 
les scolaires. Du CP à la seconde, les cours 
de voile sont organisés, chaque tranche 
d’âge ayant le support adapté à la morpho-
logie et à l’âge des enfants.

L’école de voile, c’est aussi l’accès de la 
voile aux adultes. Des cours privés et loca-
tion sont proposés à la carte sur dériveur 
ou quillard 7,50m. Le Club loue aussi des 
kayaks et stand up paddle. De quoi faire le 
bonheur de toute la famille.

A voir les sourires lors de la remise des 
prix, il est certain que cette course s’inscrit 
dans les compétitions à ne pas manquer et 
qui reste source de pur plaisir, autant pour 
les participants, que les bénévoles ayant 
donnés du temps sur leur weekend et les 
coachs qui voient les talents éclore.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site du Saint Barth Yacht 
Club : www.stbarthyachtclub.com

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Mini-Bucket, ça régate à Saint-Barth

03 Infos locales
04 Immo, logement, location, ventes...

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

06 / 07  Et sinon, Festival de Théâtre, shopping , actus 
insolites, l’instant yoga...

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

MINI BUCKET
Ç A  R É G AT E  À  S A I N T - B A R T H
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Chômage partiel : l’arrêté prorogeant exceptionnelle-
ment la durée du dispositif d’activité partielle à Saint-

Martin et Saint-Barthélemy est entré en vigueur.
La ministre du Travail, Madame Muriel PENICAUD, a signé le 2 mai 
un arrêté prorogeant la durée du dispositif d’activité partielle à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy. Publié au Journal officiel le 12 mai, 
cet arrêté porte exceptionnellement le contingent annuel d’heures 
indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle de 1000 à 
1600 heures par salarié. Cette dérogation au dispositif d’activité par-
tielle de droit commun vise à prendre en compte le choc économique 
qu’a constitué le passage de l’ouragan IRMA et aider les entreprises 
exerçant leur activité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy à maintenir 
leurs salariés jusqu’à la prochaine saison touristique.Mis en place 
dans les semaines qui ont suivi le passage de l’ouragan IRMA, le 
dispositif adapté d’activité partielle apparaît aujourd’hui comme un 
amortisseur social important pour les îles du Nord. Au 3 mai 2018, 
705 entreprises saint-martinoises en bénéficiaient, représentant 
5404 salariés et un coût potentiel de 26,5 millions d’euros dans le 
cas où les bénéficiaires utilisent dans un premier temps l’ensemble 
des 1000 heures d’activité partielle légales. A Saint-Barthélemy, 423 
entreprises étaient concernées par le dispositif adapté d’activité par-
tielle, représentant 2 933 salariés pour un coût potentiel de 12,7 mil-
lions d’euros. L’activité partielle a contribué à stabiliser le nombre de 
demandeurs d’emplois à Saint- Martin et Saint-Barthélemy ces der-
niers mois. Selon les derniers chiffres de la DIECCTE de Guadeloupe, 
à Saint-Martin le nombre de demandeurs d’emploi tenus de recher-
cher un emploi (catégories A, B et C) s’est établi à 4645 personnes 
au 1er trimestre 2018, un chiffre quasi stable par rapport au 4ème 
trimestre 2017 (+ 26 personnes) et en baisse de 4,7 % sur un an. A 
Saint-Barthélemy, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories 
A, B et C s’est établi à 646 personnes au 1er trimestre, un chiffre 
stable par rapport au 4ème trimestre 2017 (+ 5 personnes) mais en 
hausse de 18,5 % sur un an. L’activité partielle est un outil de pré-
vention des licenciements permettant de maintenir les salariés dans 

Emploi.

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

l’emploi lorsque l’entreprise fait face à des difficultés économiques 
conjoncturelles. Pour chaque heure chômée indemnisable, l’entre-
prise est tenue de verser à ses salariés une indemnité horaire mais 
obtient en contrepartie une allocation d’activité de la part de l’Etat.

Mini-Bucket : La suite des photos des remises de prix

Déplacement Antigua : Le Saint Barth Tennis Club avait 
envoyé une délégation composée de Taina Gastaldi, Ca-

mille Rondy, Youri Rassat et Clément Peuchot accompagnés du di-
recteur sportif Yves Lacoste. Ce tournoi international regroupait une 
dizaine de délégation venues des Iles Vierges britanniques, Sainte 
Lucie, Saint Vincent, Antigua, Trinidad, Tobago et USA. Très belles 
places de Camille et Taina qui finissent 6ème et 8ème sur 18, plus diffi-
cile pour les garçons où le niveau était très relevé, Clément et Youri 
obtiennent les places de 14ème et  15ème  sur 17. Première expérience 
très enrichissante pour les enfants que ce soit au niveau sportif ou 
culturel avec l’obligation de parler anglais en permanence. Un grand 
merci à Tradewind aviation en espérant renouveler l’expérience l’an-
née prochaine.

Voile.

Tennis.

Série Laser © SBYC Série RS FEVA © SBYC
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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 Terrain : Terrain à vendre avec permis de 
construire en cours pour la construction de 
4 logements. Plat et accessible. Renseigne-
ments par email, merci. Jean Dominique 
PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS. Ter-
rain, 665 m². Prix : 1 400 000 € ) 06 90 39 85 86 
IMMOBUSINESS
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 : 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
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle 
appartement de deux chambres offrant 
une vue imprenable sur Gustavia. La confi-
guration de ce bien est sur trois niveaux. 
Au premier étage se trouve la pièce de vie 
avec une cuisine ouverte donnant sur une 
terrasse partiellement couverte avec une 
piscine, une chambre et une salle de bains. 
Au niveau supérieur se trouve une seconde 
chambre avec salle de bain. Un garage se 
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement à louer : Appartement Meu-
blée de standing, avec salon, chambre, sdb, 
terrasse, cuisine équipée, disponible à partir 
de fin Mai dans cartier calme. Idéal pour 
personne seul ou couple. Pas de collocation. 
Location longue durée. 2150euros par mois + 
100 euros de provisions sur charges. Apparte-
ment. Prix : 2 150 € ) 06 90 29 62 08 

w Appartement meublé loué à l’année : 
Grand Cul de sac. Appartement meublé, 
climatisé, prix avec eau et électricité com-
prise: 1 chambre parentale avec bureau 
(+15m²) et une chambre d’enfant avec lits 
jumeaux, 2 salles de bains (attenantes à 
chaque chambre), cuisine équipée (maté-
riel neuf), salon avec TV, terrasse couverte 
(+30m²) belle vue mer avec table de salle 
à manger, salon extérieur, barbecue inox. 
1 place de parking. Enfants acceptés. Ani-
maux acceptés (sauf chien agressif avec les 
chats). Allergiques aux chats s’abstenir. Pas 
de colocation. Appartement, 77 m². Prix : 3 
200 € ) lesmaisonsdulac.sb@gmail.com
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 1 BR APT in Gustavia - Long term rental 
: Long term rental in Colony Club Apart-
ments in Gustavia available. Fully furnished. 
1 bedroom, 1 bath. Contact Jason Redlus by 
email Location à long terme à Colony Club 
Apartments à Gustavia disponible. Entière-
ment meublé. 1 chambre, 1 salle de bain. 
Contactez Jason Redlus par email. Apparte-
ment, 55 m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € à débattre 
) 51 62 38 32 67

I LOCATIONS DEMANDES I

w Location à l’année : Couple sérieux avec 
de très bonnes références à la recherche 
d’un logement à l’année avec 2 chambres. 
Étudie toutes propositions. Appartement. Prix 
: 3 000 € à débattre ) 06 90 41 38 28 
w Recherche logement : Residente a st barth 
depuis 30 ans Annick (ex chez annick a st 
jean les fameux paninis) Recherche loca-
tion /colocation/sous location etudie toutes 
proposition devant quitter rapidement mon 
logement le 8juin Tel 0690 59 53 54. prix à 
débattre ) 06 90 59 53 54 

w Location studio 1 chambre : Bonjour. Je sou-
haiterais trouver un studio pour fin 2018 début 
2019 pour moi et ma femme. J etais sur l iles jus-
qu a 2017 juillet. Je suis portugais et ma femme 
Cubaine. Nous navons pas d animaux. On va 
avoir un bebe qui auras 6 mois 8mois quand je 
viendrais. Je suis artisan en france et je pourrais 
vous faire des eventuelle reparation dans votre 
logement. Cordialement. Appartement. Prix : 2 
000 € ) 06 95 99 17 69 

w Recherche Logement longue durée pour 
couple : Bonjour, ma femme et moi sommes 
sur Saint Barth depuis bientôt 3 ans et nous 
sommes à la recherche d’un logement 1 
à 2 chambre. Étudions toutes propositions. 
Merci. Maison. ) 06 67 41 78 64 

 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, par-
king. 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 COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation : Chambre avec salle de bain 
et wc. Maison. Prix : 1 600 €
) stephanie.montagne@wanadoo.fr
w colocation : loue chambre climatisée avec 
tv du 15 juin au 15 juillet dans maison tout 
équipée. Entrée indépendante, salle de 
bain mitoyenne. Grand salon ouvert sur jar-
din tropical. Maison, 20 m². Prix : 1 500 € ) 
06 90 35 57 38 

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche collocation à compter du mois 
d’aout : Bonjour Ayant une promesse d’em-
bauche pour un poste démarrant en août, 
je cherche une collocation à compter de ce 
mois-ci. Budget max. 1800€ payable directe-
ment par mon employeur Tel :+33687484100 
(joignable également sut whatsup). Prix : 1 
800 € ) 68 74 84 10 0

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

2 200 000€

Annonce coup de 



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 5

 I OFFRES D’EMPLOI I

w femmes de menage professionnelles : Ai-
sance en anglais et en Français sont béné-
fiques.  Fonctions incluent : Nettoyage des 
espaces commun telles que le balayage, 
essuyage, époussetage et polissage si 
nécessaire. •Entretien des chambres selon 
les normes. •Protéger matériel et entretien. 
•Préparation de base petit-déjeuner conti-
nental lorsque les clients sont présents.Faire 
parvenir CV par e-mail et téléphoner pour 
RDV 0690371236. CDI, > 3 ans. ) 06 90 37 12 
36 
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 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 Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : MISSION Composé de 4 commerces 
de proximité et d’une plateforme de distri-
bution en gros, le Groupe AMC cherche à 
renforcer ses équipes. Vous aurez en charge 
la réception des produits, la mise en rayon, 
le réapprovisionnement, le conseil, la vente 

et l’encaissement. Vous participerez égale-
ment à la qualité de la mise en ambiance 
des produits et à la vie du magasin. PROFIL 
DU CANDIDAT Polyvalent(e) et dynamique, 
vous avez le sens du commerce et le goût 
du travail en équipe. CONDITIONS DE TRA-
VAIL Contrat: CDD / CDI Rémunération: fixe + 
13ème mois Evolution possible Lieu de travail: 
Gustavia, Lorient ou Saint-Jean POUR POSTU-
LER Envoyez nous votre CV et lettre de moti-
vation via le formulaire. CDI, Débutant ac-
cepté. ) patrice.magras@amcstbarth.com
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 
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 ANGLAIS ET PERMIS B INDISPEN-
SABLE. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR RENTAL

 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 essentiel et 
vous faire gagner du temps. 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 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 intermédiaire. J’ai la 
formation et expérience dans le domaine de 
la topographie et construction. Aussi, j’ai expé-
rience des fonctions administratives et pen-
dant mon parcours professionnel et social, j’ai 
eu l’expérience d’organiser les activités touris-
tiques extérieures, ainsi que la gérance d’une 
base de vie et restaurant (les immeubles, es-
paces extérieures, services et fonctionnaires). 
J’ai le permis de conduire A, A1, B et B1. Je suis 
organisé, dynamique, responsable et je sou-
haiterais vous apporter mes connaissances et 
compétences pour une bonne collaboration.  
) 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 
Banque LAZARE Paris (financement des en-
treprises) je désire m’installer 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 Barthé-
lemy avec mon ami qui est peintre en bati-
ment. 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 télépho-
nique afin de pouvoir vous présenter mes 
motivations. Je reste à votre disposition pour 
tout renseignement me concernant. Cordia-
lement. 2 000 € ) 07 58 66 50 88 

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 

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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Idées Shopping pour vos mamans...

Et sinon ?

Bonne fête maman !
 Collier et boucles d’oreilles

en perles d’eau douce. 
Pour lui faire plaisir à coup sur,

rendez-vous à la boutique de Lorient.

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

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

Belle acerola !
À l’occasion de la fête des mères, l’institut 
vous propose un nouveau soin à l’acérola. 

Soin 1h : 55€
et cerise sur le gateau :

10% offerts sur les produits Maria Galland.

Nature et beauté
Lorient - 05 90 29 89 60

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

 Institut Nature & Beauté St Barth

Chevet de lit
Table de chevet

en bois pour une
décoration élégante.

Teck
Gustavia

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

Vous l’attendiez depuis l’année der-
nière ? Le voici, le voilà, démarre cette 
semaine la 17ème édition du Festival de 

théâtre Saint-Barthélemy.

Organiser une telle manifestation sur l’île, 
(le festival de théâtre, du 17 au 27 mai) c’est 
animer la vie culturelle et les nuits de Saint 
Barthélemy.

Organisé depuis 2001 par la troupe de 
théâtre de Saint-Barthélemy SB ARTISTS, 
le festival est une organisation bénévole qui 
vit grâce à l’investissement de son noyau 
dur constitué d’une vingtaine de membres. 
L’idée première de ce festival c’est à Nadège 
Emmanuelian qu’on le doit. Comédienne 
et metteure en scène, directrice artistique 
de la troupe formée à l’école de Michelle 
Kokosowski et de Philippe Tancelin, elle a 
été la cheffe d’orchestre de ce projet per-
mettant de belles découvertes théâtrales 
et filmiques (on se souviendra de la projec-
tion du film « Patient » l’année dernière en 
présence de l’équipe du film). Le succès est 

toujours au rendez-vous et la salle toujours 
comble.

Cette année nous commençons avec les ap-
prentis comédiens et apprentis metteurs en 
scène de l’île, qui offrent au public le fruit de 
plusieurs mois de travail. Arrivent ensuite, 
les invités du festival dont le programme 
sera détaillé ensuite.

Tous les jeudis, vendredis et samedis du 
mois de mai de 18h à 20h, les bénévoles de 
l’association tiennent permanence pour la 
billeterie au théâtre du Paradis, qui se situe 
au 11 rue de l’église à Gustavia.

Mesdames et messieurs, cette année au 
théâtre :

• Je préfère être un météore, Sophie de 
Fürst. 18 & 19 mai à 20h30 au Théâtre du 
Paradis.

• Good Night, Nouritza Emmanuelian, Ro-
main Poli. 20 & 21 mai à 20h30 au Théâtre 
du Paradis.

• Lettres 
j a m a i s 
é c r i t e s , 
Cie Hippo-
lyte a mal 
au coeur. 
22 mai à 
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, Guil-
laume Mélanie. 25 & 26 mai à 20h30 au 
Théâtre du Paradis.

Pour plus d’informations : 
festivaldetheatredesaintbarthelemy.com

FESTIVAL DE THÉÂTRE
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Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr

VOTRE NOUVEAU DISTRIBUTEUR OFFICIEL

 Rejoignez-nous sur Facebook

MACHINE BG
MOUSQUITAIRE

159€

L’effi cacité des pièges à moustiques Biogents a été prouvée scientifi quement par des chercheurs du monde entier.
Avec plus de 100 000 pièges vendus dans le monde entier, Biogents est le numéro un sur le marché pour les pièges à moustiques tigres 

(Aedes albopictus et Aedes aegypti : principaux vecteurs de la dengue, du chikungunya, du zika et de la fi èvre jaune).

APPÂT LONGUE DURÉE 
BG LURE

35€

APPÂT BG
SWEETSCENT 

18€

BAISSE DES

PRIX

Des méditations faciles n’importe où...

Le terme méditation peut faire peur. Beaucoup de personnes voient cela comme 
un truc religieux, de boudhistes ou de yogis. Ou pire comme une secte ! Et si 
on commençait par remplacer le mot méditation par concentration ? On se 
concentre tous sur quelque chose, à un moment donné : le travail, une lecture, 
un film, ou encore n’importe quelle performance artistique ou sportive.
Dès que notre esprit est focalisé sur une seule chose, on peut considérer 
cela comme une pratique méditative, en terme de bénéfices. Méditer n’est 
autre que le sport du cerveau. Plus vous vous concentrez, plus le temps de 
concentration s’allonge : CQFD ! Ça se travaille.
Sauf que la méditation apporte le calme de votre esprit (donc moins de 
cogitation), augmente les capacités de concentration, relâche les systèmes 
nerveux et vous optimisez votre énergie mentale.

Voilà donc 3 exemples de méditation facile que vous pouvez utiliser au quotidien.

• Méditation du souffle : après avoir pris une longue inspiration et expiration 
(un cycle), prenez le temps d’observer le début et la fin de chaque respiration, et 
l’espace que vous constatez entre l’inspi et l’expi. Faites 10 cycles. 

• Japa om méditation : japa signifie « récitation ». Ici répétez le mantra OM verbalement 
ou mentalement, sur chaque expiration. Vous serez immergé par la vibration du son. 
Om est considéré comme la vibration divine, universelle, appelant la nature et nous 
connectant avec tout ce qui vit, en nous, et autour de nous.

• La méditation du 3ème oeil : fermez les yeux et tournez votre regard à l’intérieur 
de votre crâne, vers le point entre vos sourcils. Le 3ème oeil, chakra de l’intuition, 
appelé le siège de l’esprit. Fixez ce point et vous y trouverez probablement une 
petit lumière, une forme géométrique ou des couleurs que vous pouvez prendre le 
temps d’observer à souhait.

Quelques conseils : Quand méditer ? Au réveil lorsque l’esprit est calme, ou 
après une séance de sport. Quand votre corps est épuisé, vous vous concentrez 
plus facilement. Combien de temps méditer ? Au moins 3 minutes, le temps que 
met le système nerveux à se relâcher (mettez une alarme douce pour sortir de la 
méditation) Dans quelle position ? Etre assis n’est pas une obligation. C’est mieux, 
pour connecter sa colonne avec l’énergie du ciel et celle du sol. En tailleur, à genou, 
sur un coussin, sur une chaise, ou même allongé le soir dans votre lit. Alors on 
essaye ?

Namast’have a good day. Be.

Ps : le saviez vous ? On pratique les postures de yoga pour pouvoir rester assis en lotus 
(tailleur) sur une longue durée et pouvoir méditer, sans être gêné physiquement.

#
M

É
D

IT
A

T
IO

N Le champ profond de Hubble donne le vertige
Le champ profond de Hubble est une photographie du ciel consti-
tuée d’un montage de 342 photographies prises par la caméra à 
large champ du télescope spatial Hubble du 18 au 28 décembre 
1995. Elle couvre environ un 30 millionième du ciel, et contient en-
viron 3 000 galaxies. A partir de cette photo, on peut extrapoler que 
l’Univers contient des centaines de milliards de galaxies contenant 
des milliards d’étoiles.

Le basket en Corée du Nord est plus spectaculaire
La Corée du Nord joue avec ses propres règles au basketball pour 
favoriser le spectacle. Il y a une prime au dunk qui vaut 3 points, 
un lancer-franc raté enlève un point et un tir à 3 points réussi qui ne 
touche pas l’arceau vaut 4 points. Dans le money time (3 dernières 
minutes du match), les paniers valent 8 points.

Alexandre Yersin est un héros au Vietnam
Alexandre Yersin est un médecin explorateur peu connu en 
France. Pourtant, le Vietnam le considère comme un bien-
faiteur car il est à l’origine de la découverte du bacille de 
la peste, créa l’institut de médecine de Hanoi et introduisit 
avec succès l’hévéa au Vietnam pour les besoins des usines 
Michelin.

Dans Top Gun, on tire toujours le même missile
Dans le film Top Gun, c’est toujours le même missile qui est tiré. En 
effet, l’US Navy n’autorisa que le tir de 2 missiles d’exercice pour 
le tournage. Le plan a donc été utilisé et réutilisé (et même inversé 
pour les tirs du côté gauche) pour les différents plans de départ de 
missile à l’écran.
Un pilote cascadeur (Art Scholl) s’abima en mer suite à une vrille à 
plat pendant le tournage. Le film est dédié à sa mémoire.

Source : secouchemoinsbete.fr
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I VOITURES OFFRES I

w Bmw X5 : A vendre en parfait état BMWX5 
- 56000 KM - Couleur Blanche - Première Mise 
en circulation 2013 - Boite auto - Prix 25000. 
Tél : 0690371236. Année 2012, Essence, 56000 
kilomètres, Auto. prix à débattre ) 06 90 56 
59 59 

w polaris rzr 4 800 : 800 CC. Année 2012, Es-
sence, Auto. Prix : 10 000 € ) 69 05 40 88 2

w Kia Rio sous garantie 3 ans : Kia RIO : Mo-
dèle SC S45 DMPI ULD 6AT2 Couleur Urban 
Gray / Graphite Caracteristiques techniques 
Rio EX 4 portes Cylindrée 1. 4L Puis Dyn 107 
Puis Fisc 6 CLIM 4 vitres électriques, retrovi-
seurs elect. Radio CD MP3 Prise USB et aux 
Antidemmarage Alarme Véhicule acheté 
le 23 janvier 2018 (SOREMAR) sous garantie. 
Année 2018, Essence, 1628 kilomètres, Auto. 
Prix : 12 500 € ) 69 02 85 94 2
w toyota hilux : vend toyota hilux gris tbeg 
controle vignette plusieurs factures. Année 
2009, Diesel, 78000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
9 000 € ) 06 90 75 15 10 
w mitsubishi outlander : Voiture a vendre en 
l’état ou pour pièces. Nombreuses pièces 
neuves, voiture refaite en 2015. Devis de 
réparation assurance en cours. Année 2005, 
Essence, Auto. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 
90 33 54 99 
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

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 kisbee 100 : Bonjour, je vends 
scooter kisbee 100, fonctionne parfaite-
ment jamais accidente. Pneu et freins neufs, 
vignettes 2018 ok, selle refaite il y a 1 an. 
Moteur 4T 100cc très faible consommation. 
Contact 0651601611 ou 0696921896. Année 
2014, 12500 kilomètres, 100 cm³. Prix : 950 € 
) 06 51 60 16 11 
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 100 Mio : Mio 100cc non cycloné. 100 cm³. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 73 17 82 
w KYMCO 400cc TBEG : KYMCO 400cc 14 000 
km TBEG. Prix : 4 500 € ) 06 90 28 83 08 

w Quad Adly 150 : Quad Adly 150. prix à dé-
battre ) 06 90 59 96 90 
w ktm 125 exc : vend moto cause depart 
entretien fait par moto racing moto vendu 
avec piece et accessoirs. Année 2016, 271 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 6 500 € ) chee-
cheese971@gmail.com

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 Jantes et pneus : Vends jantes et pneus Nis-
san juke. Prix : 400 € ) 06 90 85 45 69 

w Selle et rétroviseurs Triumph : A vendre selle 
Triumph neuve Et paire de Rétroviseurs Trium-
ph. Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87 
w gem : Qql la veut ? pas de batteries par 
brise cassé vignette ok. ) edgarboat@gmail.
com

I PIECES DEMANDES I

w Jantes+pneus Jeep Wrangler JK : Recher-
cher jantes + pneus pour Jeep Wrangler JK. 
prix à débattre ) 06 17 47 07 42 

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, guindeau électrique etc. Prix : 
85 000 € ) 06 90 38 18 74 
w Contender 31 : Contender 31 de 2006 
basé St Barthélemy 2 Moteurs YAMAHA 300 
CV remplacés en 2016 Total horamètre 60 
heures Première vidange moteur et embeses 
effectués à 50 heures. Vendu avec sondeur, 
VHF, radio GPS Garmin possibilité place 
Contact Pierre 06 90 41 84 11 Mail : pierrea-
vm971. com. Année 2006. Prix : 80 000 € ) 
06 90 41 84 11 

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
w Annexe : Annexe rigide type WALKER BAY. 
Prix : 500 € ) 05 90 87 13 45 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w moteur Yamaha 15Cv 2T Enduro occasion : 
vendons pour le compte d’un client, moteur 
Yamaha 15ch Enduro 2T Acheter en 2016 tres 
peut servie 8X depuis Remisé dans un garage 
fonctionne tres bien état proche du neuf just 
plaque Anticavitation sur embase endom-
magée mais ne perturbe pas le fonctionne-
ment. Vendu avec nourrice. Visible Gustavia. 
Prix : 1 550 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w paddle bord f-one anakao : A Saisir Par-
fait etat Paddle F one ANAKAO 149 LITRES 
80X287 +2 Pagaies carbone (Homme et 
femme)290€. Prix : 1 190 € ) 06 90 31 02 49 

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 Meubles, miroirs et decor : Plusiers meubles 
a vendre. Bois marron fonceé stile « wenge » 
Tout tres bon etat stile contemporain. Deux 
canapés en cuir marron stile « Ralph Lauren » 
Santa Fe Table carre 160, bureau, table bas, 
lustre en bois, appliques en metal, grande 
vases en bous, miroirs en metal gris, ancien 
vaisselier bois pin, divers plateaux en bois. 
Lampes en bois. Prix : 160 € ) 06 90 61 50 89 
w lits gigogne 2 couchage avec tiroirs et 
tablettes : A venir récupérer sur place lits 
superposés de type gigogne, très bon état. 
vendus avec matelas. Prix : 250 € ) 05 90 51 
18 54 Missimmo
w petite table à manger en bois : En très 
bon état, de préférence carrée et <1m². ) 
y.desgranges@wanadoo.fr
w Luminaire : Lampe. Tél. : 06 79 52 21 55. Prix 
: 25 € ) 06 79 52 21 55 
w luminaire : Très belle Lampe hauteur 1m35. 
Tél. : 06 79 52 21 55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55 
w Ventilateur : Vends 3 ventilateurs lumière 
avec télécommande, très bon état. Prix 140€ 
l’unité. Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92
w barbecue amÉricain viking : BBQ (à gaz) 
américain de marque VIKING jamais utilisé. 
Dimension largeur 104cm + étagères laté-
rales plia tes hauteur totale 1. 34m Rôtisserie 
+ grill Valeur neuve 7000$. Prix : 2 500 € ) 06 
90 41 83 25 
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 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 Tower Garden / culture hydroponique : 
Tower Garden : sytème de culture hydropo-
nique sans terre pour vos légumes et salades 
herbes aromatiques. Kit complet neuf en 
carton. Rare sur St Barth. Prix : 425 € ) 06 90 
41 83 25 

 I ENFANTS I

w Réhausseur chaise de table : Réhausseur 
chaise de table. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92 
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 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 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 smart tv samsung 85cm : Achetée en 2016. 
TV d’appoint jamais servi. Prix : 190 € ) 06 90 
41 83 25 
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 I Phone : I PHONE 7 +. 128 G Parfait état 
avec boite et accessoires. Prix : 700 € ) 06 
90 50 33 70 
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 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 Montre Marc Ecko : AV Montre Marc Ecko 
TBE, pile neuve. Papiers et boite non dispo-
nible car cyclonés. Valeur d’occasion sur 
Amazone : € 358. Prix : 300 € ) 06 90 35 10 11 
w Lisseur Saint Algue : Vends lisseur Saint 
Algue neuf + crème demeliss offerte. Prix : 40 
€ ) 06 90 30 58 37 
w Rameur electronique : Rameur electro-
nique. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 59 53 54 
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 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 guillotine pro, coupe papier a3 : guillo-
tine, coupe papier permet de couper net 
jusqu’au format a3 plus de 400 feuilles a la 
fois disponible de suite. Prix : 100 € ) 06 90 
55 91 43 

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 - TOP 14
Sport / Rugby

22:55 - ALIEN : COVENANT
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:55 - INTÉRIEUR SPORT
Magazine

22:55 - J+1
Documentaire

20:55 - VERSAILLES
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - GOLD 
Drame

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - GET UP ! STAND UP !
Documentaire

22:35 - BAYWATCH - ALERTE 
À MALIBU
Comédie

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 - PAS DE ÇA ENTRE 
NOUS !
Divertissement

20:45 - CANDICE RENOIR
Série

23:15 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS 
BELLES CHANSONS DES 
ANNÉES 90
Divertissement

20:05 - THE MISSING
Série

23:45 - THE MISSING
Série

20:50 - HAWAII 5-0
Série

23:15 - HAWAII 5-0
Série 

20:50 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:15 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - LES ANNÉES 
BONHEUR
Divertissement
22:50 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ
Talk show

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:50 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 -  TOUSSAINT 
LOUVERTURE
Téléfilm

21:15 - TOUSSAINT 
LOUVERTURE - Téléfilm

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - AVATAR
Science fiction

23:15 - ANT-MAN
Fantastique

20:45 - UN + UNE
Comédie

22:30 - MARDI CINÉMA (LE 
DIMANCHE AUSSI !)
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 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES 
PROFESSIONNELS
Divertissment

20:50 - COUP DE FOUDRE À 
BORA-BORA
Téléfilm
23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

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

20:45 - LA DÉFENSE 
LINCOLN
Thriller

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 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:51 - ECELLULE DE CRISE
Magazine

20:45 - TANDEM
Téléfilm

22:50 - TANDEM
Téléfilm

NON DISPONIBLE

20:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine
22:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE, QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? Magazine

20:50 - GREY’S ANATOMY
Série

23:15 - CHICAGO MED
Série

20:55 - MAMAN A TORT
Téléfilm

23:05 - QUESTIONS 
DIRECTES - Magazine

20:55 - DE GAULLE ET 
POMPIDOU, JUSQU’À LA 
RUPTURE - Documentaire
23:30 - SOIXANTE-
HUITARDS DE DROITE
Documentaire

NON DISPONIBLE

20:50 - SCORPIONS
Série

20:55 - ALICE NEVERS
Série

23:15 - ALICE NEVERS 
Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
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 18 au jeudi 24 mai 2018
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Loisirs 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. 

Concours photos
Dans le cadre du St Barth Photo 
Festival, est organisé un concours 
photographique ouvert à tous : 

le Prix St Barth Libre comme l’art. Que vous 
soyez amateur ou plus confirmé, que vous ayez 
7 ou 77 ans, tout le monde peut participer ! 
Les résultats du concours seront annoncés pendant le festival avec de nombreuses 
récompenses à la clé ! Vous avez jusqu’au 3 juillet pour candidater, alors c’est parti ! 
Le dossier de candidature avec les modalités de participation et le règlement sont à 
télécharger sur la page facebook : st barth photo festival.
Le Prix n’impose pas de format, seuls comptent l’originalité et le regard que 
les participants porteront sur l’île de Saint Barthélémy. Sans privilégier aucune 
écriture photographique particulière, le Prix souhaite souligner dans sa sélection la 
recherche créative des photographes, tant au niveau narratif, esthétique, technique 
que formel. Leurs dossiers composés de 
trois photographies et d’une note d’intention 
seront présentés et défendus en toute 
impartialité et bienveillance par un jury.
3 juillet 2018 : Date limite des candidatures
6 au 20 juillet 2018 : Vote en ligne pour le Prix 
du Public 
23 juillet 2018 : Réunion du jury
Début août 2018 : Annonce des lauréats

20 M
AI

18 M
AI

Préparation : Pour préparer un 
sirop d’agave infusé aux hibiscus, 
laissez infuser 1 heure les fleurs 

d’hibiscus fraîches ou déshydratées après avoir chauffé votre sirop, 
sans arriver à ébullition. Préparez votre verre en givrant les bords de 
celui-ci avec du sel fin éventuellement aromatisé.
Dans un shaker, versez le Mezcal, la Téquila, le jus de Pamplemousse 
rose fraichement pressé et le sirop d’Agave. Ajoutez les glaçons, 
shakez, complétez de soda water (Perrier) et versez dans votre verre 
rempli de glaçons. Décorez d’une fine tranche de pamplemousse 
rose. Le cocktail star de l’été !

What you need :
3 cl de Mezcal Del Maguey
1cl de Téquila Avion Silver
3cl de Jus de Pamplemousse rose pressé
1.5cl de Sirop d’Agave infusé à l’Hibiscus
1.5cl de Soda water

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

Mezcaloma

RE
CE

TT
E

PA
R

Cheers & Enjoy !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 589
NIVEAU : FACILE

Sudoku

416735298

527891463

398642571

284319657

961527384

753486912

639174825

875263149

142958736

SOLUTION DU N° 589

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.
Le Soleil vous vaudra une bonne résistance de base et un tonus en hausse. 
Vous ne bénéficierez pas d'une chance pure exceptionnelle. Les jeux de 
hasard ne semblent pas voués à vous faire accéder au statut de milliardaire !

BELIER 21/03 au 21/04
L'amour vous envahira, votre coeur exultera
et cela énervera les célibataires.

CANCER 22/06 au 22/07 
Moins exigeant, plus disponible, vous aurez désormais 
davantage de chances d'avoir une promotion.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Vous parviendrez à trouver un certain équilibre entre votre 
vie privée et vos obligations professionnelles.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Vous estimez que rien ne vaut l'exemple, et c'est pourquoi 
vous vous imposerez un strict programme d'économies.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Réfléchissez bien avant de prendre une décision,
cela vous évitera des problèmes par la suite.

POISSON 20/02 au 20/03 
Les rentrées d'argent seront bonnes, mais les dépenses 
auront tendance à grandir.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Profitez bien de cette semaine heureuse afin d'avoir

le moins de regrets possible ! 

LION 23/07 au 21/08 
Plusieurs planètes vous doteront d'une forme et d'un

moral à toute épreuve. On vous laisse deviner lesquelles.

BALANCE 23/09 au 22/10
Voici venir le temps de sortir de votre environnement 

habituel et d'étendre le cercle de vos relations.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous aurez de l'énergie à revendre et l'envie d'atteindre 

très rapidement vos objectifs.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Soyez honnête. Vous feriez bien de jouer cartes sur

table avec votre conjoint : non il ne reste pas de glace !

Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement 
défi ni par les distributeurs Digicel, peut donc différer de ce prix. La liste des distributeurs fi gure sur le site www.digicel.fr.
(1) Par application d’une remise de 50€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente conseillés des mobiles présentés 
ci-dessus achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE 20Go (durée d’engagement de 12 mois minimum).  Offre valable jusqu’au 
03/06/2018 et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le 
niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne 
dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photo : J & V Saintenoy.

DAS : 0,349 W/Kg

GALAXY J5 2017

49€
(1)

USAGE 
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

LES INCONTOURNABLES SONT À PRIX CADEAU
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LES BONNES ADRESSES MODE, BIJOUX,  ACCESSOIRES, DE SAINT BARTHÉLEMY
WWW.LE97133.COM    LE 97133 L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST-BARTH

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Lisa se fait
toujours plaisir,
avec tous les
bons plans
shopping
du 97133.


