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16 pages de bonnes affaires + astro + shopping
 + infos locales + jeu + programme télé...

Bonne lecture !

Football à Saint-Barth,
des nouvelles de la sélection senior (p.2)

Coupe du monde :
le calendrier des matchs ! (p.8&9)
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     A la semaine prochaine

Dans ce numéro

FOOTBALL À SAINT-BARTH
D E S  N O U V E L L E S  D E  L A  S É L E C T I O N  S E N I O R

Le saviez-vous ?

Un fan légendaire des Red Devils
 Norman Windram, un fan incondition-
nel de Manchester United, a affirmé 
en 2002 avoir été à chaque match 
de Manchester United à Old Trafford 
depuis 1926. Son premier match, il a 
été le voir à l’âge de quatre ans, par 
la suite il a assisté à plus de 1800 
matches à domicile d’affilée faisant 
de lui l’un des plus fidèles supporters 
que le club a jamais eu.

Pas de blagues sur le terrain
 L’équipe des moins de 20 ans du Chili 
a reçu une amende en 2002 pour 
rire excessif ! L’instance concernée 
a décidé de punir les joueurs après 
la blague qui a provoqué une série 
de fou-rires. L’entraîneur s’est alors 
plaint et a eu tout le mal du monde à 
retrouver autorité et contrôle sur son 
équipe après cette blague. 

                
          Source : www.90min.com

Chaussez-vos crampons, nous avons 
rendez-vous au stade de Saint-Jean. 

Le foot à Saint-Barthélemy, c’est une pas-
sion, que ce soit chez les jeunes, les moins 
jeunes, les femmes… il y en a pour tous les 
goûts et c’est l’occasion de passer du bon 
temps sur le terrain à se défouler ou pour 
les plus modérés un instant sympathique à 
passer dans les gradins pour soutenir vos 
chouchous en famille, entre amis, collè-
gues… Depuis quelques mois il faut savoir 
que couve une nouvelle équipe, celle qui 
porte les couleurs de l’île de Saint-Barthé-
lemy.

Sous l’impulsion de Zouhir Boubaker, pré-
sident du Comité Territorial de Football 
de Saint-Barthélemy, l’équipe senior de la 
sélection Saint-Barth a vu le jour cette an-
née. Les joueurs ont été recrutés parmi les 
équipes présentes localement. Rendez-vous 
était pris pour tous les dimanches matin dès 
8h au stade depuis le mois de février ! Et le 
niveau est là. Sous l’oeil attentif de Maxime 
et Jonathan, nos joueurs se sont entraînés 
dur afin de préparer leur premier match. 

Nos vaillants seniors ont chaussé leurs 
crampons le 29 avril dernier afin de se 
mesurer à la sélection de l’île voisine. Le 
résultat fut de  3 - 2 à notre avantage. Le 
26 mai, pour le deu-
xième match, voyait 
s’affronter nos 
seniors et l’équipe 
de Sint-Marteen. 
Score sans appel : 
Saint-Barth écrase 
Sint-Maarten cinq 
buts à trois. 

Cette équipe en est 
encore à ses bal-
butiements car non 
engagée dans un 
championnat actuellement. Les derniers 
matchs furent amicaux. L’idée est de déve-
lopper l’équipe et produire de bons résul-
tats afin d’intégrer la C.F.U.

La C.F.U. (ou Union Caribéenne de Football) 
est une association regroupant les fédéra-
tions nationales de football de la Caraïbe.  
Actuellement, 25 nations membres de la 

FIFA en font partie, 
ainsi 6 territoires non 
affiliés. Au vu des 
résultats produits par 
les équipes locales 
cette année encore, 
il y a fort à parier que 
de nouveaux joueurs 
émergent afin d’ap-
porter motivation et 
jeu à cette équipe.

Si le CTFSB est affilié 
aujourd’hui à la ligue 
de football de Gua-
deloupe, il n’est pas 
exclu au vu de l’éloi-
gnement de notre 
territoire avec l’île 
précédemment citée, 
de devenir une entité 
autonome.

Cela afin d’être inté-
grer au calendrier de 
la CONCACAF via le 
CFU en temps que 
territoire autonome 
comme le sont déjà 
nos voisins Saint-
Martinois et devenir 

ainsi le 7ème territoire non affilié. Il y a en-
core des choses à peaufiner afin d’en arri-
ver là mais les projets sont là avec l’envie 
d’avancer dans le monde du football.

Nos joueurs ont 
de beaux projets 
à developper et 
l’idée est intéres-
sante, de plus cela 
propulserait Saint-
Barthélemy encore 
plus haut dans ses 
valeurs sportives 
et l’énergie qu’elle 
déploie à être pluri-
disciplinaire.

En attendant nos 20 seniors n’ont qu’à 
continuer à chausser leurs crampons et 
dès la rentrée prochaine nous serons au 
rendez-vous pour voir se livrer les batailles 
derrière les ballons.

Si les projets vous intéressent, le Comité 
Territorial de Football de Saint-Barthélemy, 
est à la recherche de gens prêts à donner 
du temps pour faire vivre l’esprit footballis-
tique qui souffle sur notre île. En attendant, 
nous avons rendez-vous dans les gradins 
pour les prochains matchs, ou sur le terrain 
pour les plus débrouillards.
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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

Pour votre bien-être

 Rejoignez-nous sur Facebook

DIFFUSEURS
D’HUILES ESSENTIELLES

MAISON ET VOITURE
HUILES DISPONIBLES

EN MAGASIN

FAUTEUILS MASSANTS
MASSEURS D’ÉPAULES...

TOUT POUR VOUS
DÉTENDRE.

08/14 Juin
2018

// Stages de voiles. Bientot les vacances d’été, à 
quelques semaines de Juillet, il est temps de pré-

voir son stage au Club de voile. Le club de voile vous propose des 
stages de 5 demi-journées, sur différents supports : Optimist, et Rs 
Féva et ce à partir de 5 ans. 

Au programme :
• Jardin des mers pour les 5 à 7 ans de 9h à 11h30
• Optimist à partir de 7 ans de 9h à 11h30
• RS Féva à partir de 12 ans de 14h à 16h30
130€ les 5 demi journées, du 9 juillet au 24 aout .

Pour plus de renseignements : moniteurs.sbyc@gmail.com / http://
stbarthyachtclub.com/

// Vide grenier. L’amicale de l’école maternelle de Gustavia organise 
son vide grenier le dimanche 17 juin de 8h à 12h dans l’enceinte de 
l’école. Une quinzaine de participants seront présents. Thés, cafés et 
crêpes sur place. Venez nombreux !

// Debut de la saison cyclonique. Petits rappels.
>> La constitution du Kit d’urgence :
Le kit d’urgence doit être prêt en toutes circonstances et pas seu-
lement pour la saison cyclonique. Dans une situation d’urgence, 
les réseaux d’eau courante, d’électricité, de téléphone peuvent être 
coupés. Vous devez être prêt à vivre de manière autonome quelques 
jours avec certains articles essentiels, à votre domicile (confine-
ment) ou en dehors après un ordre d’évacuation. Attention à ce que 
le sac ne soit pas trop chargé, vous pourriez avoir à marcher avec.
Regroupez les objets et articles de première nécessité pour faire 
face à une situation d’urgence et placez-les dans un endroit facile 
d’accès :

Vie locale.

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

• Eau : au moins dix litres par personnes,
• Outils de base : couteau de poche multifonction, 
ouvre-boîte…
• Nourriture de secours consommant peu d’eau : 
barres énergétiques, fruits secs, conserves, petits 
pots pour bébé, etc.,
• Lampe de poche avec deux jeux de piles de rechange 
ou bien une lampe sans pile à manivelle (dynamo),
• Radio avec piles ou batteries, ou bien une radio sans 
pile à manivelle
• Trousse médicale de premiers soins : bandelettes, alcool, 
sparadrap, paracétamol, antidiarrhéique, produits hydroal-
cooliques pour les mains, etc. ainsi que vos médicaments de 
traitement en cours,
• Un double des clés de maison pour éviter d’avoir à les chercher et 
risquer de laisser sa porte ouverte ou de se retrouver bloqué dehors 
ensuite,
• Un double des clés de voiture pour éviter de les chercher, ou de les
oublier et perdre du temps en cas d’évacuation par la route,
• Vos papiers d’identité ainsi qu’une photocopie de vos papiers 
d’identité,
• Un téléphone portable avec batterie chargée et câble USB,
• Argent liquide ou carte de crédit,
• Des vêtements et chaussures de rechange,
• Du papier hygiénique et un essentiel d’hygiène personnelle,
• Un sac de couchage,
• Des jeux divers : cartes, dés, dominos, etc. Si la situation devait 
durer, cela permettrait de passer le temps,
• Un sac plastique pour protéger les objets de valeur et les papiers 
importants.
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 I VENTES OFFRES I

w Maison 3 chambres piscine : Maison 3 
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, 
terrasse, bureau, buanderie, piscine, par-
king située à Grand Fond. 5 Pièces. Prix : 1 
790 000 € ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME

w terrain zone verte : particulier vend un ter-
rain 1200m² plat zone verte - non construc-
tible. agence s’abstenir. Terrain, 1200 m². ) 
gyau26@gmx.fr
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 Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BAR-
THELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau, 
sur l’une des plus belle plage de l’île. rensei-
gnements exclusivement après contact télé-
phonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires 
d’agence sont à la charge de l’acquéreur, 
soit 4, 00% TTC du prix du bien. Chambres : 3 
Surface terrain : 781 m² Nombre de salles de 
bain : 1 Grenier : non Nombre de place de 
stationnements : 10 Type de stationnement 
: extérieur style : contemporaine Nombre de 
WC : 2 standing : luxe vue : Vue dégagée, 
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse : 
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 130 m². Prix : 
15 600 000 € ) 06 90 07 15 34 CAPIFRANCE
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle 
appartement de deux chambres offrant 
une vue imprenable sur Gustavia. La confi-
guration de ce bien est sur trois niveaux. 
Au premier étage se trouve la pièce de vie 
avec une cuisine ouverte donnant sur une 
terrasse partiellement couverte avec une 
piscine, une chambre et une salle de bains. 
Au niveau supérieur se trouve une seconde 
chambre avec salle de bain. Un garage se 
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

w Appartements de Luxe : Ces apparte-
ments composés de deux chambres, sont 
entièrement climatisés. Les 4 appartements 
à la vente ont une conception et déco-
ration identique moderne et élégante. La 
pièce de vie contemporaine avec sa cui-
sine bien équipée est ouverte sur une ter-
rasse couverte de 20m² à 25 m² dotée d’un 
coin repas. À l’étage, vous découvrir deux 
chambres et une salle de bains. L’une des 
chambres bénéficie d’une agréable terrasse 
privative. Chaque appartement dispose de 
deux places de parking. La résidence béné-
ficie d’une belle piscine couverte et d’autres 
commodités. Prix : à partir de 1 195 000€. 
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 000 
€ ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

w Vue panoramique pour projet d’excep-
tion : Vue panoramique à couper le souffle, 
emplacement idéal pour réaliser un projet 
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse 
rénovation ou nouveau projet de construc-
tion. Plus de renseignements, surface, prix et 
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une 
belle vue sur le lagon et sur la mer, compo-
sée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois 
chambres, trois salles de bains et d’une pis-
cine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres 
avec très belle vue mer. Idéalement située 
sur Pointe Milou. Travaux de rafraichissement 
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix : 
3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I LOCATIONS OFFRES I

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 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche local genre garage : Claire et 
Domi Cherche garage ou dépôt pour stoc-
ker marchandises vêtements et petits acces-
soires. Étudie toutes propositions sympas et 

sérieuses Nous contacter au 0690727000. Prix 
: 0 € à débattre ) 06 90 72 70 00 
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 et emploi. : Bonjour 
Mon compagnon part travailler sur un chan-
tier sur l’ile pendant 6 mois voir plus; et je désir 
le rejoindre. Je suis donc à la recherche d’un 
logement ainsi que d’un emploi ; Si il y avais 
possibilité de combiner les 2 je suis preneuse. 
Au niveau du logement étant seul je n’est 
pas besoin de grand, je peu également être 
intéressée par une colocation ou encore 
une chambre chez l’habitant. Je suis donc 
ouverte à toute proposition et je pourrais 
être sur l’île autour du 18 Juin. N’hésitez pas à 
me contacter, en vous remerciant. Cordiale-
ment. Justine Laurent. ) 06 71 74 52 73 
w Appartement/maison : Bonjour, couple 
avec une petite fille de 18 mois recherchons 
activement une maison 2 chambres. Sur l’île 
depuis 10 ans et en cdi. Nous étions toutes 
propositions. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 € 
) 06 90 51 67 75 
w rechch urgente t2 et t3 voir t4 : Bjr Je 
recherche en urgence des logements sur 
SBH. Pourriez vous me contacter Merci par 
avance. Nb: bailleur entreprise. prix à dé-
battre ) 06 90 75 59 30 
w Vétérinaire recherche maison : Bonjour 
à tous Ma petite famille (pour l’instant 
une femme et deux très gentils chats) et 
moi-même recherchons une maison deux 
chambres à louer. Nous pouvons attendre 
si elle est actuellement occupée ou en 
travaux. Budget selon prestations. Merci 
d’avance ! Benjamin, Julie, Hector et Pata-
pon. Maison, 3 Pièces. prix à débattre
) juliedemaulmin@gmail.com

w Recherche logement : bonjour Jeune 
Couple sérieux et travaillant sur l’île (pla-
quiste/aide-soignante), recherche loge-
ment (maison/appartement) avec 1 ou 
2 chambres pour le 1er septembre 2018. 
Budget max 1800e Etudie toute proposition 
sérieuse. Prix : 1 800 € ) 06 90 30 86 01 
w Recherche Logement : Bonjour Couple 
natif de l’ile recherche logement à l’année. 
Sérieux et discret. Merci. ) 06 90 63 38 39 
w Recherche maison 2 ou 3 chambres : 
Centre Auto SBH recherche pour une famille 
maison 2 ou 3 chambres. Payée par virement 
au premier jour ouvrable de chaque mois; 
responsabilité société engagée. Turbé Guil-
laume 06 90 67 02 65. Maison. ) 06 90 31 68 
19 Centre Auto SBH
w location mutation fonctionnaire : Cause 
mutation, couple de fonctionnaires avec un 
enfant recherche appartement sur Saint Bar-
thélémy. Etudie toutes propositions. Apparte-
ment. ) (+692) 00 58 76 
w Couple recherche maison ou apparte-
ment : Bonjour Nous sommes un couple à la 
recherche d’un logement (maison ou ap-
partement). Nous sommes sérieux et calme. 
Nous étudions toutes propositions, vous pou-
vez nous contacter au 0762324962 pour plus 
de renseignements. Merci par avance. ) 07 
62 32 49 62 
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 
souhaiterais trouver un studio pour fin 2018 
début 2019 pour moi et ma femme. J etais 
sur l iles jusqu 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 

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 »

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

2 500 000€ FAI

Annonce coup de 
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en france et je pourrais vous faire des even-
tuelle reparation dans votre logement. Cor-
dialement. 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 
w recherche appartement / maison / 
couple : Bonjour Locataires dans 
le même appartement depuis 10 
ans, nous devons le quitter Nous 
recherchons donc un bien à 
louer, Gerants CHEFSXO, nous 
sommes sérieux et nous avons 
un adorable vieux chat indépen-
dant. Maison. ) 05 90 27 19 51 
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 Juil-
let : 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 bilin-
gual ENG/FR living on the island for 1year 
and half. Studio, bungalow or shared flat 

with independent 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 
1CHminimum SDB SALON CUISINE 

Vous pouvez me contacter sur 
SBARTH au 0652535585 romain-
syntebatyahoo. fr Merci et 
bonne journée GÉRARD & NA-
DINE ROMAIN. Appartement, 

40 m², 3 Pièces. prix à débattre 
) 06 52 53 55 85 

 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 LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w logement du 15 juillet au 15 octobre : Bon-
jour couple sérieux travaillant sur l’île sans 
enfant ni animaux recherche une solution 
de logement a partir de mi juillet jusqu’à la 
mi octobre. Merci d’avance. par semaine, 
par semaine. ) 07 69 63 45 52

I COLOCATIONS OFFRES I

w propose chambre à louer : Propose 
chambre à louer pour femme sérieuse et res-
ponsable, moyen terme 850 euros, charges 

comprises, caution pas de personne en tra-
vail de nuit. ) 06 90 33 42 36 
w chambre : Chambre em colocation a partir 
du 10 juin / 15 octobre. Prix : 450 € ) 06 90 
23 78 22 
w Colocation : Chambre avec salle de bain 
et wc. Maison. Prix : 1 600 € ) stephanie.mon-
tagne@wanadoo.fr
w Propose couchage : Propose couchage 
pour depannage 1 mois voir 2 Veuillez me 
contacter par telephone. Appartement. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 28 23 03 
w Chambre à louer : Loue ch avec sb + clim. 
dans maison tous confort a colombier. du 
25 août au 20 octobre. loyer payable d, 
avance, 2400 euros. soit 55 jours. Prix : 1 200 € 
) 06 90 38 96 00

I 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
w Recherche logement : Bonjour Actuel-
lement charpentier sur l’ile, et etant dans 
la meme situation que beaucoup de per-
sonnes, je recherche activement un loge-
ment. Etant donnée la charge de travail 
actuel je recherche un endroit calme pour 
me permettre de continer a exercer sur st 
barthélémy. De nature calme et solitaire, je 
suis ici pour travailler et désire vraiment res-
ter sur st barthélémy un bon moment De plus 
pour assurer une securitée, mon employeur 
s’engage a prendre en charge le total du lo-
ger ! Etudiant toutes propositions, je reste dis-
ponible de suite et vous remercie d’avance 
de votre aide ! Cordialement. Emile. Appar-
tement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 41 
98 89 

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 
disposition pour tout renseignement. ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Affaire de location de véhicules : Cession 
d’une activité de location de véhicules à 
destination principale des touristes et des sai-
sonniers. Enseigne bien référencée et recon-
nue. Partenariats avec professionnels du tou-
risme. Pas d’enseigne à l’aéroport. Prix (frais 
d’agence inclus) : 500000 euros. Possibilité de 
racheter les parts sociales de l’entreprise rési-
dente à St Barthélemy. Bien commercial pro-
posé par le cabinet d’affaires Michel Simond 
de St Barth. Plus de détails peuvent être remis 
lors d’un rendez-vous et/ou la régularisation 
d’un engagement de confidentialité. 270 
m². Prix : 500 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet 
d’affaires Michel Simond

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Recherche location bureaux Gustavia : 
Société recherche location de bureaux sur 
Gustavia. Etudie toutes propositions. prix à 
débattre ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite

L’imprimé N°2041E Cerfa N°50318 #21 
donne une explication précise sur 
l’impôt sur les revenus 2017 des 

résidents fiscaux de Saint Barthélemy, 
sur l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI) et sur le prélèvement à la source. 
Ceci concerne les foyers fiscaux instal-
lés en dehors du territoire national (tous 
les états étrangers, les COM, Saint Bar-
thélemy pour ceux qui y ont le statut de 
résident fiscal, la Nouvelle Calédonie  et 
les terres Australes et Antarctiques fran-
çaises.)

Doivent être déclarés :
• les revenus d’immeubles situés en 
France
• les revenus de source française (valeurs 
mobilières, revenus de capitaux mobi-
liers, revenus de parts sociales…)
• les revenus d’activités professionnelles 
exercées en France
• les plus values réalisées en métropole
• les pensions
• les rentes viagères
Sont exclus de cet impôt : Les agents de 
l’état qui exercent leur fonction ou sont 
chargés de mission dans un pays étran-

ger et qui ne sont pas soumis dans ce pays 
à un impôt personnel sur l’ensemble de 
leurs revenus. Les personnes physiques 
de nationalité française qui résident à 
Monaco. Les personnes résidant à Saint 
Barthélemy qui ont transféré leur domi-
cile fiscal dans ces collectivités après le 
15 juillet 2007 et qui ne remplissent pas 
la règle de domiciliation fiscale de 5 ans 
à Saint Martin et Saint Barthélemy (dé-
pendent su Service des Impôts de Basse 
Terre). 
Ainsi, tous les résidents fiscaux de Saint 
Barthélemy relèvent maintenant pour 
leurs revenus immobiliers, intérêts ban-
caires et retraites du Service des Impôts 
de Noisy le Grand, celui des « français de 
l’étranger ».

Incidences des retenues à la source des 
retraites et autres revenus à compter du 
1er janvier 2019.
Les 650 retraités, ayant le statut fiscal de 
Saint Barthélemy sont donc concernés par 
l’impôt à la source sur les revenus des fran-
çais de l’étranger, dans les règles actuelles 
des choses. Mensuellement il sera prélevé 
par l’organisme source une somme corres-

pondante à un impôt annuel de : 
•  0% sur la tranche de 0 à 14 605€
• 12% sur la tranche de 14 605 à 42 370€ 
soit 12% sur 27 765 = 3331.8€
• 20% au dessus.
Pour 2017, n’oubliez pas de faire, par inter-
net vos déclarations IRPP et IFI avant le 15 
juin 2018.

Coup de Trafalgar : Le prélèvement à la source

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

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

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de 

Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

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

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Publi-rédactionnel
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 I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche Technicien Frigoriste : Clim 
Froid Services recherche Technicien Frigo-
riste avec expérience obligatoire dans le 
domaine pour un CDI. Possibilité d’être logé. 
CDI, > 3 ans. ) 06 90 30 25 28 
w CCPF recherche manutentionnaire : CCPF 
recherche manutentionnaire dynamique 
et motivé(e). Missions principales : - dépo-
tage de containers ; - vente de matériaux 
de construction ; - rangement des stocks ; - 
livraison de marchandises dans les différents 
points de vente ; - veiller à la bonne tenue 
des entrepôts ; - toute autre mission ponc-
tuelle contribuant au bon fonctionnement 
de l’entreprise ; Expérience appréciée. Titu-
laire du permis B. Envoyer CV+LM par e-mail 
uniquement à info at ccpf. net. CDI, Débu-
tant accepté. ) info@ccpf.net CCPF
w Recherche enseignant : Société de soutien 
scolaire et de cours de langues recherche 
enseignant. Anglais courant indispensable, 
idéalement «native English speaker». Poste 
pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer CV 
et lettre de motivation par email. CDI, Débu-
tant accepté. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Employée polyvalente : l’epicerie el bravo 
anse des cayes recherche une employee 
polyvalente. CDD, < 3 ans. ) 06 90 71 38 93 
w Recherche Métallier / Main d’Oeuvre qua-
lifiée : Entreprise de Métallurgie recherche 
Métallier expérimenté et Main d’oeuvre qua-
lifiée. Rémunération selon expérience. CDD, 
9. prix à débattre ) 06 90 75 22 55 
w Recherche Vendeuse : Pati de St Barth 
recrute une vendeuse pour cet été. Poste à 
temps plein du 25 Juin au 29 Août. Anglais 
obligatoire Merci de nous envoyer vos CV 
ou de les déposer directement en boutique. 
Team Pati de St Barth. CDD, 2, Débutant 
accepté. ) (+590) 27 82 61 PSB International
w Recherche attaché de direction : Re-
cherche agent administratif. Gestion res-
source humaine, gestion des paies, gestions 
administratif; saisi facture. 2500 euro/net - 
40h - Turbé Guillaume 06 90 67 02 65. CDI. ) 
06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Responsable Aéroport : Turbé Car Rental 
/ Europcar. Recherche responsable de box. 
2400 euro/net (3 mois à 2000 euro temps for-
mation). Anglais et permis de conduire indis-
pensable. Poste disponible immédiatement. 
Turbé Guillaume 06 90 67 02 65. CDI. Rému-
nération : 2 400 € ) 06 90 31 68 19 Centre 
Auto SBH

w Assistant(e) administrative et comptable 
: L’Entreprise: St-Barth Electronique est 
un commerce indépendant dynamique 
spécialisé dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias ainsi que 
dans l’horlogerie et la bagagerie duty-
free. Fondée il y a plus de 25 ans, l’entre-
prise est leader de son marché, fort d’un 
espace de vente design et d’une clien-
tèle fidèle, le magasin est un acteur incon-
tournable du marché reconnu pour offrir 
une large sélection de toutes les marques 
tendances et high-tech au meilleur prix. 
Implanté sur l’île de St-Barthélemy, le 
magasin profite d’une clientèle locale 
et internationale et exerce également 
dans le domaine de l’équipement des 
villas en partenariat avec de nombreux 
professionnels. La sincérité et la culture 
du gagnant-gagnant sont des compo-
santes essentielles et fondamentales de 
la relation client. Le Poste Au sein de la 
société, vous prendrez en charge les mis-
sions suivantes : Vente : Facturation clients 
Suivi des règlements Contrôle des inven-
taires. Achats : Assurer les règlements et la 
confirmation des commandes à l’interna-
tional Contrôler les évolutions logistiques 
et l’état du transport des marchandises 
Suivi des comptes fournisseurs Création 
et saisie des articles destinés à la vente. 
Gestion comptable: Suivi de la comp-
tabilité fournisseur et client. Gestion du 
personnel: Suivi des plannings, absences, 
congés Suivi de l’évolution des réglemen-
tations Secrétariat: Préparer les dossiers, 
réceptionner le courrier, recevoir, filtrer et 
transmettre les communications télépho-
niques, rassembler et mettre en forme 
(tableaux de bord, graphiques) les diffé-
rents travaux de secrétariat de la société. 
SAV : Traitement du SAV Expédition, récep-
tion, gestion administrative. Connaissance 
approfondie de l’outil informatique. Le 
Profil Organisé(e) Ordonné(e) Réactif(ve) 
Dynamique et polyvalent(e) Bon relation-
nel avec les équipes Menant les missions à 
leur terme Culture du résultat Expériences 
précédentes à un poste équivalent Ou-
verture et curiosité Capacité d’écoute et 
d’anticipation des besoins Reconnu pour 
ses compétences Rigueur opérationnelle 
; Exemplarité appliquée au respect des 
procédures Capacité d’initiative. Impéra-
tif : Requis : Anglais La prise en charge de 
vos missions nécessite de communiquer 
en langue anglaise aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral. Requis : Français La prise en 
charge de vos missions nécessite de com-
muniquer en langue française aussi bien à 
l’écrit qu’à l’oral. CDI, > 3 ans. ) rh@sbh.fr

w Pontonnier Polyvalent : Jicky Marine re-
cherche agent de marina polyvalent. Permis 
bateau + permis de conduire nécessaire et 
Anglais souhaité. Envoyer CV + lettre de mo-
tivation. CDD, 3, < 3 ans. ) carolinebigand@
me.com
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 
TRAVAIL Contrat: CDD / CDI Rémuné-
ration: fixe + 13ème mois Evolution 
possible Lieu de travail: Gustavia, 
Lorient ou Saint-Jean POUR POSTU-
LER Envoyez nous votre CV et lettre 
de motivation via le formulaire. CDI, 
Débutant accepté. ) patrice.magras@
amcstbarth.com
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 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 Femme de Chambre Polyvalente / Valet 
: L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RE-
CRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2018 
- 2019 ! (H/F) La Femme de Chambre / Le 
Valet a la responsabilité d’entretenir les 
chambres de l’hôtel ainsi que les parties 
communes. La Femme de Chambre / Le 
Valet véhicule l’image de l’hôtel par son 
attitude exemplaire, sa gentillesse, son 
professionnalisme et sa disponibilité. Ses 
principales missions sous la responsabilité 
de notre Gouvernante Générale sont : 
- Consulter son planning de travail - Net-
toyer et ranger les chambres - Nettoyer les 
parties communes (toilettes, restaurants, 
réception …) - Rendre compte à la Gou-
vernante - Répondre aux réclamations 
des clients. Si vous avez: - Sens du service 
et de la propreté. - Efficacité et rapidité 
d’exécution. - Discrétion et honnêteté. - 
Expérience dans l’hôtellerie de luxe. … 
Et si vous partagez nos valeurs : Profes-
sionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentil-
lesse Alors postulez et faites partie de la 
Christopher Family et entrez dans notre 
histoire ! Poste à pourvoir pour Juin Juillet 
et Août 2018. LARGUEZ LES AMARRES ET 
REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE NOUVELLE 
AVENTURE !. CDD, < 3 ans.
) recrutement@hotelchristopher.com

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
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 
antérieure 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, épousse-

tage et polissage si nécessaire. •Entretien 
toutes les chambres sont pris en charge et 
inspectés selon les normes. •Protéger maté-

riel et veiller à ce qu’il n’y a aucun 
insuffisances. •Préparation de 

base petit-déjeuner continental 
lorsque les clients sont présents. 
•Full service de couverture 
lorsque les clients sont présents. 
•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 communi-
quer 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 chargé(e) de clientèle d’assurances : Nous 
recherchons notre futur collaborateur(trice)
d’assurances. Vous accueillerez la clientèle, 
proposerez des contrats d’assurance Auto-
mobile et habitation standard. Vous gérerez 
les dossiers santé de particuliers et collective. 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se)et aimez 
être au contact de la clientèle. Vous avez 
des notions d’anglais. Adressez nous votre 
lettre de motivation manuscrite ainsi que 
votre CV. Poste pouvant déboucher sur un 
CDI. Nombreux avantages. A bientôt. CDD, 
12, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 
€ à débattre ) hdgstba@icloud.com
w agent commercial independant : Vous 
avez un excellent relationnel et un fort tem-
pérament commercial, vous êtes passionnés 
de design, décoration et d’ameublement 
haut de gamme in and out door. missions: 
- Prospecter de nouveaux clients - Etablir et 
relancer les devis clients - Contribuer à la 
remontée des réclamations, des demandes 
de la clientèle et /ou toutes informations sur 
les actions de la concurrence et sur la situa-
tion du marché - Répondre aux demandes 
entrantes et fidéliser les clients existants - Pro-
mouvoir les produits de la société et propo-
ser des solutions sur mesure auprès des clients 
potentiels - Détecter de nouveaux marchés 
suite à une veille du marché. A l’écoute, 
vous êtes reconnu pour votre sens du service 
et de la satisfaction client haut de gamme. 
Impliqué, pragmatique et débrouillard, 
vous êtes curieux et ouvert d’esprit. Vous 
souhaitez rejoindre une entreprise jeune et 
dynamique en forte croissance. système de 
commission attractif non plafonné + prime si 
cette opportunité vous intéresse, merci de 
nous contacter par mail avec un CV et une 
lettre de motivation. CDI, Débutant accep-
té. prix à débattre ) 06 90 30 99 20 
w peintre-plaquiste de metier : Recherche 
peintre plaquiste de metier avec expérience 
de plus de 5 ans. Possibilité de logement. St 
Barthélemy - Antilles. > 3 ans. ) 06 90 61 37 33 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Gardiennage villa ou gestion locative : 
Couple 45 ans avec un enfant recherche 
gardiennage ou gestion locative maison/
propriété. Faible rémunération contre pos-
sibilité de logement. Madame avec forte 
expérience dans l’hôtellerie, le service, la 
gestion d’employés, l’entretien et la garde 
d’enfants (agréement) avec possibilité de 
recommandations. Capable d’assurer le 
gardiennage et l’entretien d’un site occupé 
irrégulièrement ou la prise en charge totale 
d’éventuelles locations saisonnières com-
prenant la gestion des locataires et une 
disponibilité constante pour ceux-ci (transits 
aéroport, installation, conseils et suivi de leurs 
séjours.). Monsieur, pompier professionnel, 
bon niveau d’anglais, avec des compé-
tences en maintenance technique capable 

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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en complément de gérer un entretien exté-
rieur (jardinage, piscine.). Dernier séjour sur 
l’ile en Avril, actuellement en métropole 
mais prêt en cas d’offre sérieuse à revenir 
pour une rencontre. Disponibilité totale fin 
Juin 2019. prix à débattre ) 06 79 54 35 51 

w Villa Manager : Bonjour, HOMME avec 
sérieuses références (10 ans sur SBH / US) 
empathique, intègre et POLYVALENT, re-
cherche poste de VILLA MANAGER, (logé 
si possible) grande disponibilité. (just for 
correct owners Please) A bientôt ! Merci. 
) 06 90 41 99 69

 
w Responsable sécurité incendie : Dans un 
projet de changement de vie professionnelle 
et en vue de m’installer sur l’île en famille, je 
recherche un emploi dans le domaine de la 
sécurité incendie ou de la formation incen-
die-secourisme. Etant encore en poste et 
ayant une expérience de 28 ans au Bataillon 
des Marins-Pompiers de Marseille en metro-
pole, je suis capable de prendre en charge 
la gestion de la sécurité incendie de tous 

types d’établissements et d’assurer si 
nécessaire la formation et le suivi 

des acquis de son personnel 
dans ce domaine. Disponi-
bilité si intéressé sous 6 mois. 
CDI. prix à débattre ) 06 84 

51 62 70 
w Cherche un emploi et loge-

ment : Jeune homme de 23ans 
recherche un emploi sur Saint-
Barthelemy, ayant déjà vécu 
sur l’île 2ans, facile de m’adap-
ter. Diplomé de commerce et 
de restauration, expérience 
acquise dans les deux sec-
teurs sur l’île et en métropole. 
Un emploi hors de ces sec-

teurs n’est pas un frein pour moi. Je reste à 
votre disposition et je laisse la porte ouverte 
à tout type d’emploi dans la logique du pos-
sible. Je n’est aucune attache en métropole 
et prêt à revenir sur l’île à l’occasion qui ce 
montrera. Jérôme. ) 07 68 60 57 12 
w Recherche emploi et logements : Bonjour 
Mon compagnon part travailler sur un chan-
tier sur l’ile pendant 6 mois voir plus; et je désir 
le rejoindre. Je suis donc à la recherche d’un 
emploi ainsi que d’un logement ; Si il y avais 
possibilité de combiner les 2 je suis preneuse. 
J’un BTS technico-commercial et est travail-
lée dans différentes boutique alimentaire. 
Grâce à mes différentes expériences je suis 
désormais autonome et j’ai l’habitude d’ef-
fectuer un travail polyvalent. Je suis prête à 
m’adapter rapidement et ne cherche pas 
spécialement à travailler en alimentaire. 
Au niveau du logement étant seule je n’est 
pas besoin de grand, je peu également être 
intéressée par une colocation ou encore 
une chambre chez l’habitant. Je suis donc 
ouverte à toute proposition et je pourrais 
être sur l’île autour du 18 Juin. N’hésitez pas à 
me contacter, en vous remerciant. Cordiale-
ment. Justine Laurent. ) 06 71 74 52 73 
w Recherche EMPLOI ou EXTRAS pour le 
mois juin : Bonjour Je suis actuellement en 
recherche d’emploi et/ou d’extras éventuels 
dans l’hôtellerie/restauration et la vente pour 
le mois de juin. N’hésitez pas à me contacter 
pour toute question. À bientôt ! Chris. Alas-
Blot. prix à débattre ) 06 90 75 52 39 
w Cherche emploi : marketing, commerce 
: Bonjour Pour suivre mon compagnon à 
Saint Martin, je cherche un emploi dans 
le domaine du marketing, la communica-
tion, la gestion de projets ou le commerce. 
Positive, travailleuse et autonome je suis à la 
recherche d’un nouveau challenge. J’aspire 
aujourd’hui à rejoindre une entreprise dyna-
mique avec laquelle je partage les valeurs et 
le plaisir de travailler en équipe. Disponible 
immédiatement, je serais rapidement opé-
rationnelle grâce à mes fortes capacités 
d’apprentissage. J’ai occupé des postes de 
chef de projets, chef de produits et chargée 
d’affaires. Je serais ravie de détailler mes 
expériences par mail ou téléphone.
) fanny.knochel@gmail.com

w Recherche emploi chauffeur Pl. Spl ou 
tracto pelle : Reisident saint Barthélemy 
Recherche place chauffeur Pl. spl Ou tracto 
pelle Fimo afcos à jours Caces grue camion 
Caces pelle tracto pelle Carriste BTP grue 
de chantier télécommande au sol Connais-
sance en mécanique hydraulique Auto-
nome Frédéric Tel: 06. 03. 80. 18. 77. > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 03 80 18 77 
w Emploi : A la recherche d’emploi résident à 
saint. Barthélemy Permis poid lourd et super 
lourd fimo afcos à jours Caces grue camion 
Caces pelle et tracto Carriste Manipulation 
grue chantier par télécommande Comme-
sence mécanique hydraulique et autre. CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) 06 03 80 18 77 
w Recherche d emploie : Je m appel steve 
zonzon je suis a la Recherche de travail sur 
saint Barthélémy disponible de suite divers 
expérience ds le BTP vente en magasin res-
tauration rapide chef d équipe sur chantier. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90 
94 97 91 
w Manœuvre : Recherche emploi ma-
nœuvre, charpente ou autre, je suis à mon 
compte, véhiculé, Et loger. Me contacter au 
0690678034. CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 
06 90 67 80 34 
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

I OFFRES DE SERVICES I

w Cherche peintre sur Saint Martin : Cherche 
peintre pour rénovation d’un appartement 
sur Saint Martin samedi 14 et dimanche 15 
avril rénumération à l’heure.
) alain.brotons@yahoo.fr

M I C R O - T R O T T O I R

Allez-vous
regarder le
mondial ?

«Evidemment, grand fan de foot depuis 
tout petit, j’attends cette coupe du 
monde depuis 4 ans !
Pierre, 30 ans, fan depuis toujours

Toujours prêt pour voir les matchs !
On devrait avoir un beau jeu ! Mais 
je pense que des équipes comme 
l’Espagne, le Brésil, l’Allemagne et 
l’Argentine sont à suivre car elles font 
figures de favorites.
Jo, 33 ans, fan ultime de foot toutes 
nations confondues.

Je ne regarde que les grands évène-
ments de foot, et je serai supportrice 
de tous les matchs de la France !
Caro, 30 ans, adore le mondial

Pas vraiment le choix en vivant avec 
un fan de foot. Mais à fond derrière 
nos bleus en espérant qu’ils aillent 
jusqu’au bout !
Cha, 30 ans, femme de footballeur

J’ai le nouveau maillot, je suis prête, 
j’adore Antoine Griezman et Samuel 
Umtiti. (...) et je connais par coeur la 
marseillaise !
Lou, 7 ans, petite supporter plus 
que prête !

«Pour le coup je regarderais si la 
France passe les quarts, n’en dé-
plaisent aux mordus, je préfère les 
derniers matchs.
Delphine, 43 ans, mordue mais 
pas trop non plus...
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GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

GROUPE E

GROUPE F

GROUPE G

GROUPE H

14.06

15.06

19.06

20.06

:

:

:

:

Russsie

Egypte

Russie

Uruguay

Arabie
Saoudite

Uruguay

11:00

08:00

14:00

11:00

Russie
Arabie Saoudite

Egypte
Uruguay

Portugal
Espagne
Maroc
Iran

France
Australie

Pérou
Danemark

Argentine
Islande
Croatie
Nigeria

Brésil
Suisse

Costa Rica
Serbie

Allemagne
Mexique
Suède

Corée du Sud

Belgique
Panama
Tunisie

Angleterre

Belgique
Panama
Tunisie

Angleterre

CALENDRIER 
COUPE DU 

MONDE 2018

:

:

Maroc

Portugal

Iran

Espagne

11:00

14:00

15.06

15.06

:

:

Portugal

Iran

08:00

14:00

20.06

20.06

:

:

France

Pérou

Australie

Danemark

06:00

12:00

16.06

16.06

:

:

France

Danemark

11:00

08:00

21.06

21.06

:

:

Argentine

Croatie

Islande

Nigeria

09:00

15:00

16.06

16.06

:

:

Argentine

Nigeria

14:00

11:00

21.06

22.06

:

:Brésil

SerbieCosta
Rica

Suisse

08:00

14:00

17.06

17.06

:

:

Brésil

Serbie

08:00

14:00

22.06

22.06

:

:Suède

MexiqueAllemagne

Corée
du Sud

08:00

17.06

18.06

:

:

Allemagne
14:0011:00

11:00

23.06

23.06
Corée
du Sud

:

:Tunisie

PanamaBelgique

Angleterre

11:00

14:00

18.06

18.06

:

:

Belgique

Angleterre

08:00

08:00

23.06

24.06

:

:Colombie

SénégalPologne

Japon

08:00

11:00

19.06

19.06

:

:

Japon

Pologne

11:00

14:00

24.06

24.06
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25.06

25.06
:

:

Uruguay
Arabie
Saoudite

Arabie
Saoudite

Russie

EgypteEgypte
10:00

10:00

LE calendrier

des matchs

Aux horaires

locaux !

RUS ARS

EGY URU

Espagne

Maroc

:

:

Iran

Espagne

Portugal

Maroc

14:00

14:00

25.06

25.06

Australie

Pérou

:

:

Danemark

Australie

France

Pérou

10:00

10:00

26.06

26.06

Islande

Croatie

:

:

Nigeria

Islande

Argentine

Croatie

14:00

14:00

26.06

26.06

POR ESP

MAR IRA

FRA AUS

PER DAN

ARG ISL

CRO NIG

Suisse

Costa
Rica

:

:

Serbie

Suisse

Brésil

Costa
Rica

14:00

14:00

27.06

27.06

BRE SUI

COR SER

ALL MEX

SUE CORMexique

Suède

:

: SuèdeMexique

Allemagne

10:00

10:00

27.06

27.06
Corée
du Sud

BEL PAN

TUN ANGPanama

Tunisie

:

:

Angleterre

Panama

Brésil

Tunisie
14:00

14:00

28.06

28.06

POL SEN

COL JAPColombie

Sénégal

:

:

Japon

Sénégal

Pologne

Colombie
10:00

10:00

28.06

28.06
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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 jeep wrangler 6 cyl : Jeep Wrangler TJ Mo-
teur 6 cylindres - 4. 0L Véhicule non cycloné, 
bien entretenu, pas de corrosion 4 pneus 
neufs Contrôle technique et vignette OK. 
Année 2006, Essence, 46100 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 € ) 06 90 70 17 20 
w Mercedes SLK 200 Roadster : Pour cause 
de renouvellement de flotte, nous ven-
dons notre MERCEDES SLK 200 Roadster Du 
20/11/2015 Seulement 3. 000km au comp-
teur Boite Auto, Essence 184ch 2l, 4 cylindres, 
1991 cc - Pack memories - Jantes alliage 
AMG - Pack éclairage intérieur - Pack AMG 
line A saisir rapidement avant retour en 
concession en Guadeloupe. Année 2015, 
Essence, 3 kilomètres, Auto. Prix : 35 000 € ) 
06 90 55 11 01 SIXT Location de voitures
w mini cooper countryman 2x4 : mini cooper 
countryman 2x4 automatique clim autora-
dio jante alu tres bon etat occasion a saisir !. 
Année 2012, Essence, 30000 kilomètres, Auto. 

Prix : 15 000 € ) 05 90 27 22 71 FBM 
AUTOMOBILE

w bmw 120i cabriolet 
: BMW 120i cabrio-

let automatique, 
clim - autoradio 
- d/a - jantes alu. 
Controle tech-
nique en cours. 
OCCASION A SAI-
SIR !. Année 2008, 
Essence, 35000 

kilomètres, Auto. 
Prix : 10 000 € ) 05 90 27 

22 71 FBM AUTOMOBILE
w Toyota rav4 sport : Je 
mets en vente mon Toyo-
ta rav4 sport A 5000 euro 
à débattre Pour tout info 
et photo me contacter 
par téléphone. Prix : 5 
000 € à débattre
) lildi971-33sbh@live.fr

w FIAT 500C 2014 : Fiat 500C 2014 vignette OK, 
très bon état général, pneus avant neuf. Prix 
: 7 500 € ) gepetto13@live.fr
w polaris 800 rzr : vends polaris année 2014. 
très bon état révision à jour rien à prévoir 
8000e Tel 0673298276. Prix : 8 000 € ) 06 73 
29 82 76 
w Suzuki Grand Vitara 3 portes : Vend Suzuki 
Grand Vitara 3 Portes : - CT ok - Vignette ok 
- Embrayage complet neuf - intérieur propre 

- 50 127 km. Année 2010, Essence, 50127 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 8 000 € à débattre ) 
06 90 55 92 68 
w polo wolkswagen : Appeller moi pour plus 
d’infos. Année 2012, Essence, Auto. Prix : 9 
000 € à débattre ) 06 90 57 91 44 
w Kia soul : kia soul année 2013 pour pièces 
moteur récent 30 000km roule toujour. Année 
2013, Essence, 30000 kilomètres, Auto. prix à 
débattre ) 06 90 59 27 63 
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 

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 ORBIT 50 II : A VENDRE SCOOTER 
** modèle SYM ORBIT 50 II 1ère mise en cir-
culation 09/12/2015 Disponible début juillet 
** Bonjour Je vends mon scooter ORBIT II - 
50cm3. Non-cycloné et entretenu par Barth-
loc, il est en excellent état. Pneu, plaquettes 
de frein et batterie neufs. Très peu utilisé car 
double emploi. Possibilité de paiement en 
deux fois. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’infos ! Chris. Prix : 900 € à débattre ) 
06 90 75 52 39 
w SYM VS 125 : Vend Sym Vs 125, nombreux 
frais réalisés rien à prévoir : Pneus Av/Ar, 
étrier frein + plaquettes, mâchoires arrières, 
vidange, nettoyage filtre, batterie, vignette 

Ok. Année 2009, 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 
15 27 82 23 
w Scooter Kymco 50cc : Bonjour Vends scoo-
ter kymco 50cc, avec casque taille S gratuit 
et grand top case à mettre à l’arrière. Prix 
négociable. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 
33 05 73 
w Quad sym300 s : Quad sym300 s. Prix : 2 500 
€ ) 06 90 09 70 00 
w quad Kimco 300 : Vend quad Kimco 300 
cm3 de Décembre 2013. 21 000km. Bon 
état. Entretient régulier (toutes les factures à 
l’appuis). Année 2013, 21000 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 2 500 € ) raphael_lemenager@
hotmail.com
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 quad 500 irs : Quad 500 IRS, année 2014, 
tbe. 8000kms., entretien et suivi régulier. 
vehiclue non cyclone et bâché ts les jours. 
vignette ok, batterie neuve. treuil avant, at-
telage, top case. possibilite casques. aucun 
frais à prévoir. Année 2014, 8000 kilomètres, 
500 cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 69 04 76 
06 2
w scooter kymco like 125 : vends scooter état 
neuf acheté en aout 2017. Prix : 1 600 € ) 06 
90 66 59 97 
w Vanvan : Vanvan en état de marche ou 
pour pcs: amortisseur neuf, pneu neuf, bras 
oscillant neuf, phare. Des voleurs l on dé-
montes prix à fixer. ) 06 90 35 93 92

I PIECES OFFRES I

w Casque intégral taille xs : Casque intégrale 
acheté il y a 3 ans. Jamais accidenté. Prix : 
50 € à débattre ) 06 90 75 97 26 
w 2 pickup Veryca pour pieces : Vends 2 pick-
up Veryca /1 systeme Dump pour pieces. l’un 
des Veryca a 4 roues neuves de moins 1 mois 
ainsi que plusieurs pieces neuves. L’autre a 
un arriere fait sur mesure. 1 verrin hydraulique 
pour bascule de l’arriere. LE TOUT POUR 1500, 
00 EUROS. Prix : 1 500 € ) 06 90 74 09 40 
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
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

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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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 !

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 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 effec-
tués à 50 heures. Vendu avec sondeur, VHF, 
radio GPS Garmin possibilité place Contact 
Pierre 06 90 41 84 11 Mail : pierreavm971. 
com. Année 2006. Prix : 80 000 € ) 06 90 41 
84 11 
w catamaran blue cat : Bonjour nous vendons 
à St Barth, notre superbe catamaran (Dive 
Cat 48 de 2006) à moteurs: Yanmar Turbo 
Diesel à arbres d’hélices 2X160CV, le Blue 
Cat. Tout équipé pour les sorties plongée 
et snorkeling (compresseur, tampons :X4, 
rampe de gonflage, flexibles HP). Spéciale-
ment conçu pour l’activité (bois/époxy), il 
est également habitable. Il bénéficie actuel-
lement d’un reliefting complet qui le rendra 
comme neuf. Un de ses moteur Yanmar est 
neuf, le second est complètement révisé et 
reconditionné (4600 heures). Prix : 200 000 € 
) 06 90 54 66 14 
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

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier habitable : Vends dufour 3800 de 
31 pieds 1982. Gustavia / saint Barthélémy. 
13000€ 0690759410 Idéal pour vie a bord et 
navigation. Coin cuisine avec feux doubles, 
frigo (groupe froid de 2017), et évier. Carré, 
avec table à doubles volets ou bien conver-
tible en couchage 120x200. Coin salle de 
bain avec wc et évier-douchette. Cabine 
à la pointe deux couchage. Une couchette 
cercueil permet ponctuellement un cou-
chage supplémentaire. Les panneaux so-
laires (2x90w) recharge les batteries (neuves) 
de servitude. Prise 12v et 220v sur transfo. 
Réservoir d’eau 140l, reservoir de gazoil 40l. 
Côté navigation, le moteur est un nanni 
diesel inbord de 30 cv, neuf et installé cette 
année avec seulement 200h. l’helice tripale 
fabriqué specialement pour ce moteur et la 
forme de la carène est neuve. Le carénage 
a également été fait cette année. Gps, 
guindeau 1200w, pompe de cale, ancre 
avec 50m de chaîne. Une grand voile de re-
change, beaucoup d’espace de stockage 
et de rangement. L’installation du nouveau 
mât est a prévoir, toutes les pièces sont a dis-
position. Possibilité d’une place sur corp mort 
L’annexe AB 2, 80m avec son moteur 10cv 
et son cover est vendu séparément. Année 
1982, Longueur 9 mètres. Prix : 13 000 € ) 06 
90 75 94 10 
w Bateau Dufour Atoll 434 : Bateau idéal pour 
les Antilles. Carénage, interprotect, antifou-
ling janvier 2018, survie (>24h - 10 personnes), 
annexe, passe coque, vannes, batteries, 
TV, four, neufs. 4 cabines, 2 salle de bains 
remorque, corps mort Saint martin et corps 
mort Saint Barthélemy octroi de mer (imma-
triculation Pointe à Pitre) Moteur entièrement 
révisé Bien équipé, visible à Saint Barthélemy 
Idéal famille contact : Marco : 0690 61 58 54. 
Année 1999, Longueur 13 mètres. Prix : 87 000 
€ ) 06 90 54 60 42 
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 prevoir. An-
née 2011. Prix : 8 500 
€ ) 06 96 79 00 90 

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Remorque : Vend remorque 21 pied pour 
voilier modifiable pour bateaux moteur. Prix : 
1 300 € ) 06 90 66 63 57 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w moteur Yamaha 15Cv 2T Enduro occa-
sion : 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 em-
base endommagée mais ne perturbe pas 
le fonctionnement. Vendu avec nourrice. 
Visible Gustavia. Prix : 1 450 € ) 06 90 64 95 96 
HUGUES MARINE
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 
1000€ le lot ou 300€ l’unité Visible sur Gus-
tavia. Prix : 300 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES 
MARINE
w Pieces Yamaha F300 : Bonjour vend pieces 
d’occasions F300 Yamaha Vend toutes 
pieces de Yamaha F300 sauf capot moteur 
et cuvette sous capot et cache culbuteur. 
Nous avons de disponible bloc moteur com-
plet avec culasse bonne état embase trim 
Boitier électronique (réglage F250) fut mo-
teur injecteur et pompe injection faisceau 
moteur volant moteur et bobine relais trim 
boite a fusible démarreur et bien d’autre Prix 
de pieces 50% du prix du neuf baser sur les 
prix boats. net. Prix : 100 € ) 06 90 64 95 96 
HUGUES MARINE
w pieces Yamaha F250 : Vend toutes pieces 
Yamaha F250 sauf bloc moteur. Moteur 
tres peu d’heure. nous avons de disponible 
Capot Trim Embase (rotation normale arbre 
long) fut moteur démarreur injecteur et 
pompe injection boitier electronique fais-
ceau electrique volant moteur et plateau 
bobine 2 culasses équiper (en super état) 
et bien d’autre prix 50% du prix de la pieces 
neuve sur le basse du listing de prix de boats. 
net. Prix : 100 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES 
MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche de kitesurf NEUVE : PLanche de 
kitesurf NEUVE - jamais utilisée. Marque Cra-
zyFly Modèle Raptor Ltd 2018 Taille 136x41cm 
avec pads et straps Hexa Binding Ltd noir + 
ailerons Ltd Planche 100% carbon - Le haut 
de gamme de la marque. Sous garantie 1 
an. Livraison Colissimo sans problème. 690€ 
au lieu de 989€. Prix : 690 € ) 06 90 44 43 97 
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 
w Planche kite surf sans bretelles HB Lafayette 
5. 10 : Vendue avec housse Proline TBE. Prix : 
430 € à débattre ) 06 90 18 00 55 
w SUP Bonz 14’x 26» : Board carbon, modèle 
2016, acheté neuve (2 400€) en 2017, un 
avion de chasse en downwind e t 
upwind. Prix : 1 500 € ) 06 90 
59 80 93 
w SUP Bic world série 14’x 
24. 5» : Planche carbone, 
poids 12kg800, année 
2017. Prix : 1 400 € ) 06 90 
59 80 93 
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I VIDE MAISON 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, bu-
reau, table bas, lustre en 
bois, appliques en metal, 

grande vases en bous, mi-
roirs en metal gris, ancien vaisselier bois pin, 
divers plateaux en bois. Lampes en bois. Prix 
: 160 € ) 06 90 61 50 89 
w vide maison : Vide maison samedi 05 mai 
2018 à partir 08H30-12H30 petits prix -électro-
ménager (frigo américain et lave vaisselle 
non sur les photos) -mobilier -materiel de 
sports (VTT carbone, windsurfs) -Lot vête-
ments femme 36/38 S/M -Lot vêtements 
homme L/XL -Lot chaussures hommes P:11. 
5. et bien d’autres encore! Lieu exact par 
mail. prix à débattre ) fdmanagementsbh@
gmail.com
w Meubles : Vend divers meubles de 10 à 20 
euros et cuisinière à 200 euros. Prix : 20 € ) 
(+590) 29 10 70 
 

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Salon jardin : Salon jardin. Prix : 220 € ) 06 
90 41 05 57 
w Banc Exterieur : 2 disponibles Dimensions : 
198 X 62 X 85 cm. Prix : 150 € ) 69 05 65 54 2
w Barbecue à Gaz : Barbecue à Gaz. Prix : 
150 € ) 69 05 65 54 2
w Transat : Bon Etat. Prix : 35 € ) 69 05 65 54 2

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Affaire Évier + plan de travail en granit 
: Évier de cuisine anglais en céramique 
blanche dimensions en cm 76x50x23 avec 
son plan de travail dimension en cm 228x76 
en granit tacheté dans les tons marrons. Le 
plan de travail est découpé aux dimensions 
de l’évier avec les trous pour la robinetterie 
non incluse dans la vente. Cet ensemble 
sera du plus bel effet dans la nouvelle cuisine 
de votre villa. Ce mobilier de cuisine provient 
d’une villa de Boston et à été transportée 
ici à St Barth. Il s’agit d’une rare opportunité 
considérant les coûts pour un tel transport. 
Le granit est scellé et protégé dans son cais-
son de transport. Venir avec un camion ou 
possibilité de livraison moyennant fraise sup-
plémentaires. Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25 
w lot 17 seaux champagne en teck : Lot 950 
Euros Lot de 17 seaux à champagne en teck 

fait main pour un grand designer. insert inté-
rieur en metal. prix vente boutique : 190 Euros 
pièce. facture possible (espèces, cheque, 
CB/AmEx). 17 Champagne buckets, hand-
made in Teck for a famous designer. interior 
metal bucket insert. store price : 190 Euros by 
unit with Incoive (cash, check, Credit card/
AmEx). Prix : 950 € à débattre ) 06 90 27 50 01 
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 plan de travail en pierre : Plan de travail de 
cuisine en pierre 3 ml PLANCERAM supporte 
la chaleur à 900° ne raye pas sert de planche 
à découper blanc glacier + crédence hau-
teur 40 cm retombées 39 mm valeur achat 
4200 € facture à l’appui. Prix : 2 500 € ) 06 
31 77 12 71

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w nespresso cafetière : quasi pas été utilisé 
vend cause triple emploi! tel 0690397262. Prix 
: 50 € ) 06 90 39 72 62 
w idéal bateau: soude sac sur pile très effi-
cace! : appareil de thermosoudure ultra effi-
cace sans fils. Il soude tous les types de sacs 
plastiques : - Salade, chips, bonbons, pâte à 
sucre etc. il vous permettra de protéger et 

de ranger une multitude de choses. presser 
pendant 3 secondes. (la vitesse de soudure 
dépend de l’épaisseur du sachet). -Tension: 
9V -Batterie: 6 piles AA (Non incluses) -Taille: 
23cm x 6. 5cm x 3. 5cm (Approx.) -Taille de 
la soudure 16cm (Approx.) tel 0690397262 
(deux en stock). Prix : 10 € ) 06 90 39 72 62 
w trancheuse : tbe trancheuse domestique 
180w tel 0690397262. Prix : 50 € ) 06 90 39 72 62 
w frigo de bar : petit frigo de bar avec sa clef 
couleur noir totalement silencieux (c’est ma 
une table de chevet!) tel 06 90 39 72 62. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 39 72 62

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Parquet neuf d’usine prêt à poser : Lot de 27 
paquet de 2, 27m² (59m²) de lames de par-
quet en bois de bambou avec le sous revê-
tement isolant et amortissant à poser avant 
le parquet. Idéal pour refaire le sol du salon 
ou de 2 chambres à coucher. Superbe fini-
tion bois clair, très doux et chaud au toucher. 
Installation aisée les l’âme s’emboitent les 
unes aux autres. Prix : 1 600 € ) 06 90 41 83 25 
w plaques commande wc grohe : VENDS LOT 
9 PLAQUES COMMANDE WC GROHE NEUVES 
DANS EMBALLAGE ORIGINE Plaque de Com-
mande WC 38564 20 € PIECE (au lieu de 54 
€ sur Amazon). Prix : 180 € à débattre ) 06 
90 23 50 40

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Canapé Ghost 10 de Gervasoni NEUF : 
Le Cèdre Rouge vend un canapé neuf 
et en stock dans son Showroom de Saint 
Jean. Canapé 2, 5 places de la marque 
Gervasoni entièrement déhoussable. Trois 
coussins dossier en dacron et plume 60 
x 60 cm et deux 50 x 50 cm. Finition Lin 
blanc. Prix : 2 650 € ) 06 90 88 18 98 Le 
Cèdre Rouge FWI

w 3 chaises de bar Manutti NEUVES : Le 
Cèdre Rouge vend 3 chaises de bar avec 
coussin Gris clair (utilisation Intérieur / Exté-
rieur), neuves de la marque Manutti, et 
en stock à son showroom de Saint Jean. 
Dimensions : L52, 5 x P66 x H115 cm. Assise 
H95 cm. Prix : 790€ l’unité. 2300€ le lot. Prix : 
790 € ) 06 90 88 18 98 Le Cèdre Rouge FWI

w Console Gervasoni en stock : Le Cèdre 
Rouge vend une console de la marque 
Gervasoni neuve, en stock dans son 
showroom de St Jean. Finition laquée gris. 
Prix : 1 450 € ) 06 90 88 18 98 Le Cèdre 
Rouge FWI

w Matelas : Longueur 180 cm Largeur 135cm 
Hauteur 15cm. Prix : 50 € ) 06 90 09 70 00 
w Table de Chevet : Dimensions : 45 X 32 X 55 
cm. Prix : 20 € ) 69 05 65 54 2
w Matelas : Longueur 196cm Largeur 95 Hau-
teur 25 cm. Prix : 150 € ) 06 90 09 70 00 
w Canapé : Dimensions : 185 x 100 cm. Prix : 
150 € ) 69 05 65 54 2
w Matelas avec sur matelas : Longueur 2 m 
Largeur 1m Hauteur 29cm. Prix : 100 € ) 06 
90 09 70 00 
w Table et ses 4 chaises : Diamètre : 100 cm. 
Prix : 150 € ) 06 90 56 55 42 
w Table basse en bois : Longueur 1m93 Lar-
geur 96 cm Hauteur 32 cm. Prix : 50 € ) 06 
90 09 70 00 
w Table 4 fauteuils et 4 tabourets : Table 4 
fauteuils et 4 tabourets. Prix : 350 € ) 05 90 
87 30 93 

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, maison

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

 I ENFANTS I

w Siège auto : A vendre siège auto, 
bon état plus d’infos au 0590 
275508. Prix : 15 € ) 05 90 27 55 08 
w déguisement 5-7 ans : A vendre 
déguisement indienne, taille 5 - 
7 ans 3 EUR. Prix : 3 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w Vêtements garçon : Vend 
divers vêtements garçon de 
taille 10 /12 ans. Prix : 2 € ) 

(+590) 29 10 70
w tapis de jeux : A vendre tapis de jeux. 8 EUR. 
Prix : 8 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w jouets : Jouets à vendre 3 EUR/ pièce. Prix : 
3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Jeux/Puzzle : A vendre jeux/puzzles. 3 EUR 
/ pièce. Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
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

 I DIVERS I

w À donner chaton : À donner chatons (7 
semaines). ) 06 90 67 80 34 
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 Staffordshire Bull terrier dit Staffie : A réserver 
chiots staffies LOF (ELEVAGE CANIN DU LITTLE 
PAWS GANG) N° de portée : LOF-2018018316-

2018-1 Mère : LHASSA des Gwada 
Sailors 250268500836708 Père 

: MISTER FOREST GUMP 
de L’entre des Ghost 
Riders 250269606816305 
(4ème/10 à l’expo Gpe 
de 2017 dans la classe 

jeune mâle) 8 Chiots sont nés le 24. 04. 2018 A 
réserver : - 2 femelles noires panaché blanc 
- 3 femelles noires - 3 mâles noirs Les chiots 
partiront à l’âge de 8 Semaines soit le 24 
Juin 2018 : - inscrit au LOF - pucés - vaccinés, 
carnet de santé - vermifugés - certificat de 
bonne santé - L2HGA-HC clear (test parent) 
Les chiens sont élevés dans une famille avec 
enfant. Prix : 1 300e Mode de paiement : 
Espèce CB Chèque (en plusieurs fois). Un 
acompte sera demandé à la réservation. 
Les parents et les chiots sont visibles sur 
place, possibilité d’envoyer plus de photos 
sur demande. pi : Les chiots se trouvent en 
GUADELOUPE Port : 0690 71 36 19 Pas sérieux 
s’abstenir. Je rappelle que le staffie (stafford-
shire bull terrier) ne fait pas partie des races 
catégorisées. Prix : 1 300 € ) 06 90 71 36 19
w HP Color Laser Multifunction + 3 cartouches 
: Laser / scan / lecteur de carte + 3 car-
touches neuves valeur neuf du tout > 700e 
état impec. Prix : 380 € à débattre ) 06 90 26 
84 26 Cyphoma
w Imprimante laser HP LaserJet 1020 : noir et 
blanc usb avec une cartouche neuve. Prix : 
90 € ) 06 90 26 84 26 St Barth Evasion
w Home cinema pioneer 5. 1 : Home cinema 
pioneer 5. 1. Prix : 200 € ) 06 90 40 81 32 
w Parabole : Antenne parabolique en très 
bon état. Moins de 3 ans et non cyclonee. 
Faire offre. prix à débattre ) 06 90 67 40 04 
w Projecteur Video Acer Full HD 1080 3D avec 
Ecran : Cause depart, vendu avec ecran 
avec interrupteur. Prix : 300 € ) 06 90 18 00 55
w Xbox 360 : Xbox 360. Prix : 200 € ) 06 90 
40 81 32 
w PS3 + 9jeux + 4manettes : Vends PS3 avec 
9jeux et 4manettes le tout en tres bon etat. 
Prix : 300 € ) wiseghandy@yahoo.es
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 acheter 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 Cables Iphone : Bonjour Vends cable 
Iphone de 1m et 2, 5m. Comptatible: -Iphone 
5/6/7/8/X -Ipad Mini 1/2/3/4 -Ipad Air/Pro 1/2 
-Ipod 5/7 10€ cable 1m 20€ cable 2, 5m. Prix : 
10 € ) 06 90 26 38 48 
w samsung galaxy s5 blanc : Smartphone 
SAMSUNG GALAXY S5 BLANC Mobile sous 
Android 4. 4. 2 KitKat - Compatible 4G Ecran 
tactile Super AMOLED Full HD de 5, 1» (12, 9 
cm) Processeur Quad-Core 2, 5 GHz - Mé-
moire 16Go - RAM 2Go Appareil photo 16 
Mpixels - Vidéo Full HD 1080p. Prix : 300 € ) 
regcavatore@yahoo.fr
w Survêtement ADIDAS ORIGINALS - Ed. 
Limitée : Bonjour Je vends ce magnifique 
ensemble veste & pantalon de survêtement 
ADIDAS rose pale unisexe taille S. Acheté à 
la boutique ADIDAS à Marseille, introuvable 
sur l’île ! Porté une seule fois. Contactez-moi 
pour plus d’infos. Chris. Femme. Prix : 100 € ) 
06 90 75 52 39 
w Escarpin de danse latines neuve T37 tallon 
4cm : Escarpin de danse latines neuve T37. 
Prix : 49 € ) 06 90 57 46 51 
w chaussures : Chaussures de luxe tout cuir - 
pointure 38 - marque FREE LANCE. Tél. : 06 79 
52 21 55. Femme. Prix : 50 € ) 06 79 52 21 55 
w Chaussures : Chaussures neuves tout cuir 
de marque SHOE BIZZ pointure 38. Tél. : 06 79 
52 21 55. Femme. Prix : 30 € ) 06 79 52 21 55
w Lunettes ray-ban : Lunettes ray-ban. Prix : 30 
€ ) 06 90 40 19 60 
w banc de musculation : Banc de muscula-
tion KETTLER Primus Attention: vendu sans 
barre ni poids. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20 
w Rameur electronique : Rameur electro-
nique. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 59 53 54 
w Banc de musculation + poids : Faire offre. 
) 06 90 73 17 82 
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 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 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 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 
w Destructeur de documents : Destructeur de 
documents électrique FELL0WESS n’ayant 
servi qu’une fois. Tél. : 06 79 52 21 55. Prix : 60 
€ à débattre ) 06 79 52 21 55
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20:55 - WONDER WOMAN
Aventure

22:55 - SELON THOMAS
Divertissement

20:55 - MISS SLOANE
Drame

22:55 - GOLD
Drame

20:55 - GRAND PRIX DU 
CANADA
Sport / Formule 1
22:55 - FORMULA ONE, LE 
DÉBRIEF
Magazine

20:55 - TUNNEL
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - THE CIRCLE
Thriller

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - DE PLUS BELLE
Comédie dramatique

22:35 - 21 CM
Magazine

20:55 - HOMELAND
Feuilleton

22:40 - SOUPÇONS
Série

20:50 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série 

20:55 - LA CHANSON DE 
L’ANNÉE
Divertissement
23:05 - LA CHANSON DE 
L’ANNÉE, LA SUITE
Divertissement

20:45 - CANDICE RENOIR
Série

23:15 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - FAMILLE JE VOUS 
CHANTE
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 - FRANCE/ÉTATS-UNIS
Sport / Foot

23:15 - LES EXPERTS
Série

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

23:15 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk show

20:45 - LE SANG DE LA 
VIGNE
Série 
22:50 -  LE SANG DE LA 
VIGNE
Série 

20:05 -  TOUSSAINT 
LOUVERTURE
Téléfilm

21:15 - TOUSSAINT 
LOUVERTURE - Téléfilm

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - 98 - SECRETS D’UNE 
VICTOIRE
Documentaire

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - EN MAI, FAIS CE 
QU’IL TE PLAÎT
Drame
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 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES 
PROFESSIONNELS
Divertissement

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:45 - ESPRITS 
CRIMINELS
Série

20:45 - MAJOR CRIMES
Série

22:45 - MAJOR CRIMES
Série

20:45 - LE MUR DE 
L’ATLANTIQUE
Comédie

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 - LE MATCH DE 
LÉGENDE
Sport / Foot
23:45 - 98 - SECRETS 
D’UNE VICTOIRE
Documentaire

20:45 - SEUL CONTRE TOUS
Divertissement

22:51 - ROMAN D’UNE 
ADOPTION
Documentaire

20:45 - TANDEM
Téléfilm

22:50 - TANDEM
Téléfilm

NON DISPONIBLE

20:50 - QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ? - Série
22:50 - QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ? - Série

20:50 - GREY’S ANATOMY
Série

23:15 - CHICAGO MED
Série

20:55 - LA TUEUSE 
CAMÉLÉON
Téléfilm

23:05 - QUESTIONS 
DIRECTES - Magazine

20:55 - BRIGITTE MACRON, 
UN ROMAN FRANÇAIS
Documentaire
23:30 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine

NON DISPONIBLE

20:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

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

20:55 - ALICE NEVERS
Série

23:15 - ALICE NEVERS 
Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:40 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Série

20:45 - LA LOI D’ALEXANDRE 
Série

23:30 - L’EXERCICE DE LA 
JUSTICE - Documentaire

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 8 au jeudi 14 juin 2018
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Loisirs
Pourquoi devrions-nous tous faire du 
yoga ?
La première chose : on s’accorde une pause. Une vraie pause 
de pleine conscience.
C’est à dire qu’à partir du moment où l’on entre sur nos tapis, 
on enlève le mode « pilote automatique » dans lequel on se 
lève tous les jours : déjeuner, se préparer, aller travailler, 
conduire sur une route que l’on a déjà emprunté 1000 fois, 
la routine...

Pour une fois dans notre journée on prend le temps d’observer 
ses sensations, son souffle, en laissant tout son dialogue interne de côté (enfin 
on essaye). Et puis, les asanas, ces postures ou en plus de renforcer nos muscles 
posturaux (c’est à dire ceux qui nous servent à nous lever du lit, nous asseoir, 
nous lever, nous tenir droit, etc...), on équilibre le poids de son corps entre le sol 
et le ciel. On lutte contre cette gravité qui nous écrase parfois. On ancre les pieds 
sur terre, et on s’élève en même temps avec légèreté.

On ralentit pour devenir plus fort. Notre système nerveux se relâche. Cette 
machine qui nous permet chaque jour d’être « au taquet », s’adoucit enfin.
La pression sanguine ralentit, ce qui évite à notre corps de nombreux problèmes 
de santé. On apprend le respect de soi, et des autres. On découvre que la plupart 
des choses que l’on pense sont créées par nous-mêmes, et de plus, souvent 
fausses. Qu’on s’invente des problèmes et que l’on vit le plus souvent dans le 
passé ou dans un hypothétique futur qui n’est pas encore là.

Le yoga, c’est une discipline, un art du mouvement, une tradition ancestrale, et 
pas seulement des postures incroyables ou acrobatiques (ça c’est juste pour 
s’amuser). Et oui, le yoga c’est aussi des fous rires, des chutes suites à des 
postures ratées... Mais on se relève et ensemble on recommence. On se rend 
compte que tous les corps sont différents et que l’on n’a pas besoin de regarder 
son voisin pour être bien dans ses baskets. On n’a plus besoin de s’identifier à 
l’autre.
Et oui tout change. Rien n’est inéluctable. Trouvez quelque chose en vous qui 
serait susceptible de ne pas changer !? Il n’y en a aucune.
Ce n’est pas qu’une discipline individuelle. C’est aussi un chant de groupe. 
Une énergie partagée. Avec des individus, mais aussi avec toutes ces petites 
particules autour de nous que l’on ne voit pas. On apprend à être finalement 
reconnaissant, pour tout ce que l’on a. Et ce que l’on n’a pas. A être méritant. 
Même lorsque l’on a rien accompli de particulier. A être positif. A être souriant. 
Il n’y a rien d’égoïste à s’accorder cette petite pause.
Et vous ? Vous nous rejoignez quand ?             Namasté Be.

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

N° 118
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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
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L’Astro
GÉMEAUX 22/05 au 21/06.
Manifestement, regarder derrière n’est pas votre priorité ; mais personne
n’a encore trouvé comment vous empêcher d’avancer. Vous foncez : droit
au but !

BELIER 21/03 au 21/04
La victoire est en vous, il n'y a plus qu'à atteindre les buts 
afin de concrétiser tout cela.

CANCER 22/06 au 22/07 
La meilleure attaque, c'est de mettre tout à plat afin 
d'y voir clair dans vos projets.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Le champion du monde de la débrouille, c'est bien vous !  
Vous évoluez en jonglant avec tous vos postes.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Vous semblez spectateur, mais il n'en est rien, nous savons 
parfaitement que le feu bout en vous !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Rameutez votre équipe, c'est la semaine où vous aurez 
besoin d'être entouré des votres.

POISSON 20/02 au 20/03 
Vos équipiers ne sont pas au fait des dernières tactiques ?
C'est le moment de tout reprendre !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Bien dans vos crampons, vous traverserez cette semaine 

comme sur un terrain : conquérant et assuré.

LION 23/07 au 21/08 
Le coach trouve que vous manquez d'entrain ? Il n'a pas vu 

ce qui a été accompli ces derniers mois.

BALANCE 23/09 au 22/10
Est-ce bien le moment d'attaquer ? Restez en défense, cela 

devrait vous être plus profitable !

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Style raffiné et un sens du jeu impécable, vous êtes tout à 

fait à votre place, quoiqu'en pensent vos collègues. 

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Sortez les maillots, c'est le moment de montrer que

vous avez du mordant et du courage à revendre.

Idées Shopping...

Charme tropical !
Sacs et pochettes, pour tous les moments de la journée.

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

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

Un arbitre sort une grosse série de cartons
 José Manuel Barro Escandon, un arbitre est devenu un peu fou 
concernant les cartons dans un match impliquant les équipes du 
Recreativo Linense et de Saladillo de Algeciras.
Le match s’est fini en bagarre générale, ce qui a forcé l’arbitre à 
intervenir  avant d’aller dans chaque vestiaire et de donner neuf 
cartons rouges par équipe ! 

Un entraîneur s’effondre sur le terrain !
Pendant la Coupe du Monde 1930 en demi-finale,  l’Argentine et 
les États-Unis, s’affrontaient, l’entraîneur américain a sprinté sur 
le terrain afin de s’expliquer avec l’arbitre. Dans le feu de l’action, 
il a jeté son sac médical à terre, ce qui a ouvert une bouteille de 
chloroforme, l’assommant , le faisant tomber immédiatement à 
terre !          Source : www.90min.com

Bonne fête papa...
Pour faire plaisir à votre papa,

offrez-lui un soin
Maria Galland.

1h - 65€

 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
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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


