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L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°473.
Du 22 au 28 juin 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

  97133StBarth

12 pages de bonnes affaires + astro + agenda de la semaine
+ jeux + programme télé + infos insolites...

Bonne lecture !

Optimisez votre valise,
pour bien voyager... (p.2 & 3)

 Infos locales (p.7)
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Nous approchons du moment ultime 
qu’attendent en général petits et 

grands ! Non, nous ne parlons pas de la ve-
nue du Père Noël ! Non, ni de votre fête sur-
prise d’anniversaire... non non et non n’in-
sistez pas, ce n’est pas ça ! Nous parlons 
bien du moment où sonne la cloche pour la 
dernière fois, l’odeur de machine à café, le 
dernier mail envoyé, la dernière conf-call, la 
dernière case de votre TO-DO Liste cochée, 
les cris des copains  qui s’évanouissent dans 
le lointain... ça y’est ? Vous l’avez ? Et oui 
nous parlons bien des vacances ! On respire 
fort et on se détend, ce n’est pas insuppor-
table de partir en vacances ! Enfin une fois 
que l’on y est ça ne doit pas être insuppor-
table ... juste avant c’est toujours un peu la 
course, les enfants qui sont surexcités, votre 
mec qui ne sait pas si il doit prendre une ou 
deux chemises ? Et un pull ? Ou alors un 
sweat ? Votre femme qui elle veut pouvoir 
faire entrer l’intégralité de sa bibliothèque 
dans une seule valise cabine... comme si on 
avait le temps de lire en vacances... pffff !  
 
Du coup, penchons nous sur THE mo-
ment, qui pour certains, est une véri-
table source de stress : faire sa valise !  
C’est parti : petit cours d’optimisation.

Ne pliez plus !
Et oui, plier ses affaires c’est so 2015 ! Bon 
ce n’est pas une excuse pour tout jeter en 
vrac dans votre valise ! Le top pour gagner 
de la place c’est de rouler ses vêtements ! 
Et oui, cette astuce permet de maximiser 
l’espace de votre valise et d’éviter les plis  
sur vos robes, chemises... en bref, toutes 
matières souples susceptibles d’avoir des 
plis. Il faut poser le vêtement à plat. Puis, 
le rouler depuis le bas vers le haut un peu 
comme un petit sushi. Chacun des rou-
leaux peut ainsi être serré les uns contre 
les autres.

Adoptez des basiques !
En limitant considérablement les 
vêtements que vous emportez, vous 
gagnerez sûrement des places pré-
cieuses dans vos bagages. Les habits 
arborant des couleurs classiques sont 
faciles à accorder et permettent de compo-
ser plusieurs looks. Un short en jeans peut 
s’accorder avec quasiment tout et cette jolie 
robe qui fait à la fois robe de plage et tenue 
de soirée suivant avec quelle chaussures et 
accessoires vous l’accordez. Bref : pensez 

pratique et style ! Nul 
besoin d’avoir la tota-
lité de votre penderie !

Gardez vos encombrants !
Vous ne voulez pas 
vous séparer de votre 
veste en cuir fétiche 
et de vos bottes qui 
font votre look, alors 
portez-les quand vous 
voyagez, c’est ça de 
moins à ranger dans 
la valise. (Bon soyons 
clair ça c’est dans le 
cas où vous partiriez 
dans un pays plus frais 
que sur notre doux 
rocher).

Optimisez le poids !
Installez les objets les 
plus lourds proches 
des roues de la valise, 
c’est du bon sens qui 
s’acquiert au fil des 

voyages. Dans l’idée de répartir le poids uni-
formément, la bonne astuce est d’intégrer 
tous les objets lourds du côté des roues de 
la valise afin de la déplacer plus facilement 
et d’éviter que celle-ci ne tombe bruyam-
ment quand vous  la lâcherez 2 secondes 
et demi pour rattraper votre petit dernier 
juste avant qu’il ne monte dans 

le mauvais avion !

Allégez votre trousse de toilette !
Fond de teint liquide, shampoing, crèmes... 
Qui n’a jamais connu l’accident de voyage 
qui ruine les vêtements ? Pour y remédier, 
veillez à vous munir de cette petite pochette 
transparente qui se révélera bien pratique, 
aussi bien pour ne plus salir les vêtements 
que pour mieux s’y retrouver : les articles 
de toilettes ne s’éparpilleront pas dans les 
bagages. Le sac de congélation n’a pas 
autant de style que la dernière pochette à 
la mode mais ça évite bien des accidents.  
Autre petit tips pour voyager : privilégiez des 
miniatures. Nous avons tendance à prendre 
de grands formats qui prennent une place 
monstre alors qu’un petit format peut cou-
vrir largement toutes vos vacances. C’est 
valable aussi pour vos produits de beauté, à 
quoi bon s’encombrer ? Un rouge à lèvres, 
une crème hydratante, un mascara et du 
démaquillant... ça vous permet de mettre à 
jour votre routine  par la même occasion ! 

Misez sur vos chaussettes !
Pour éviter la fuite de parfum sur les vête-
ments et les chaussures qui sera difficile à 
arranger, misez tout sur la chaussette ! Si 
vous êtes inquiets, assurez le coup et pro-
tégez les objets cassants dans pas une, 
mais deux chaussettes ! Et de plus ça vous 
évitera de vous retrouver avec une chaus-
sette orpheline en vacances ! 

OPTIMISEZ VOTRE VALISE
P O U R  B I E N  V O YA G E R . . .

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 / 03 Optimisez votre valise, pour bien voyager

04 Immo, logement, location, ventes...

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

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

08 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour

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

09 Déco, Divers, Enfants, vous cherchez à vous meubler ?

Vous êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé 

ailleurs

10 / 11 Loisirs, save the date, recette, programme télé, ho-

roscope et jeu, tout pour vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

     A la semaine prochaine

Dans ce numéro
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Et vos chaussures aussi !
Les voyageurs peuvent envisager leurs 
chaussures comme un endroit où entasser 
chaussettes et sous-vêtements. Il suffit de 
glisser les chaussures dans un petit sac 
pour que rien ne tombe. Reste à les placer 
dans le fond de la valise. Cette astuce a le 
mérite de permettre à ces dernières de ne 
pas être trop comprimées et de garder leur 
forme. Cependant, elle prévaut seulement 
pour les voyageurs qui ne souffrent pas de 
pieds malodorants... ou alors glissez aussi 
vos sous-vêtements roulés dans un petit 
sac que vous glisserez dans vos chaus-
sures. On vous l’accorde ça fait beaucoup de 
contenants !

Comprimez le linge sale !
Pour en finir avec le casse-tête du linge 
sale dans la valise, le mieux c’est de pré-
voir des sacs refermables en plastique. Il 
faut plier et tasser les vêtements qui s’y 
prêtent et qui n’ont pas peur d’être frois-
sés. L’astuce consiste à rouler le sac par le 
bas pour chasser l’air. On peut ensuite le 
fermer et gagner de la place. Ça gagne de 
l’espace et ça compartimente bien vos vê-
tements propres de vos vêtements sales... 

Sinon pour les habitués, il y a l’éternel tote-
bag.

Faites des listes !
Ce n’est pas la première fois que vous partez 
en vacances ? Donc nous vous conseillons 
de vous inspirer de vos dernières fois ! Un 
tableur Excel en fonction des destinations 
devrait vous aider à savoir quoi choisir pour 
remplir vos valises.

Voyagez léger !
Nous avons mentionné plus haut ce 
désir d’avoir toujours 25 livres dans  
sa valise (on ne citera aucun nom promis !), 
valable aussi avec vos films, nul besoin de 
s’encombrer inutilement ! Heureusement 
il existe pleins de petites bestioles très 
pratiques appelées liseuses ou tablettes. 
Vous pouvez, suivant les plateformes aux-
quelles vous êtes abonnés, précharger des 
films ou séries, ce qui peut s’avérer utile 
les jours de pluies ou pour occuper les plus 
petits le temps de prendre l’avion. Pour les 
liseuses, vous pouvez aussi y inclure un 
nombre presque illimité de livres que vous 
auriez envie de lire et de piocher suivant 
vos envies. (Les guides de voyages sont très 
pratiques sur ce format... ça évite du poids 

et ça demande moins 
de batterie 
q u ’ u n e 
tablette).

O p t e z 
pour du 
tout prêt !
O p t e r 
pour une 
valise déjà 
optimisée : 
c’est la base. Pensez à investir dans une 
valise fonctionnelle dotée d’une quantité de 
petites poches à l’extérieur et à l’intérieur 
pour ne rien perdre et tout catégoriser, et 
même d’espaces dédiés aux chaussures et 
autres rangements.

Si après avoir mis en application tout ça 
vous n’y arrivez toujours pas, on ne saurait 
trop vous conseiller de laisser faire votre va-
lise par quelqu’un d’autre ou alors de jouer 
à Tetris régulièrement pendant l’année cela 
s’avérera un très bon entraînement pour 
cette épreuve qu’est faire ses bagages.
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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 : 1 790 000 
€ ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME
w Triplex haut de gamme orient Baie : Particu-
lier vends magnifique Triplex haut de gamme 
de gamme 70m² meublé neuf composé au 
1er d’un salon et d’une cuisine en corian 
au second d’une chambre de 30m² avec 
king size tiroirs, douche italienne en corian, 
grande vasque corian incurvée, placards 
en corian. Au 3ème mezzanine deux cou-
chages entièrement équipée. Carrelage 
marbre blanc, plomberie et électricité refaits 
à neuf. Situation proximité de la plage et 
de ses restaurants. Appartement, 70 m², 3 
Pièces. Prix : 240 000 € ) domiyouri@gmail.
com
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. référence : 
340932354277 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 Maison de location : maison 1 chambre et 
d une mezzanine disposant d un lit en 160 
salon, cuisine, salle de bain jardin, équipée 
et aménagée et une place de parking Loyer 
3000 euro et 100 euro de charge et deux 
mois de caution Animaux autorisés. Prix : 3 
000 € ) 06 69 70 30 04 

w Appartement : Bonjours, j’ai actuellement 
un appartement 2 chambres à saint Barthé-
lémy d’environ 80 m². Je recherche quelque 
chose de plus petit (1 chambre). Je re-
cherche uniquement un échange. Contac-
ter moi en MP pour plus d’info. Appartement, 
80 m², 4 Pièces. ) stephsbh@gmail.com
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 

I LOCATIONS DEMANDES I

w Locataires extras cherchent propriétaires 
sympas : Bonjour Jeune couple sur l’île de-
puis 3 ans, avec chacun un emploi et sans 
enfants ni animaux, garanties financières, 
recherchons activement un logement ! 
Nous connaissons parfaitement la situation 
actuelle du logement sur l’île mais nous ne 

désespérons pas ! Nous sommes un couple 
sérieux et investi sur cette île de cœur. Idéa-
lement, nous recherchons un logement com-
prenant une chambre, un WC, une salle de 
bain, une petite cuisine et un balcon ou tout 
petit extérieur mais nous sommes ouverts à 
toutes propositions Si jamais, un petit bout de 
chez vous est libre, nous sommes joignable 
de plusieurs façons : Par téléphone, au 07. 
69. 89. 02. 20 ou 06. 31. 62. 08. 54 Et par mail, à 
geofus44gmail. com ou sylvaniedm82gmail. 
com Merci beaucoup !! Geoff et Sylvanie. 
Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 07 
69 89 02 20 
w Cherche location : Bonjour Cause muta-
tion, enseignante, avec conjoint, cherche un 
logement pour la rentrée de septembre 2018 

au plus tard. Pas d’enfant pas d’animaux. 
Budget selon prestation. ) emmanuelle.b@
live.fr
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 Recherche maison 2 chambres a l’année : 
Couple sérieux avec références ayant déjà 
vécu 14 ans sur St Barth recherche maison 
ou appartement 2 chambres a l’année pour 
un retour sur l’île. Travail assuré sur place dès 
l’arrivée. 3 salaires. Notre fils travail sur l’Île et 
actuellement en colocation. Possibilité si en-
tente rapide de virement bancaire immédiat 
pour les premiers mois afin de valider l’offre 
de location. Pas d’animaux. Réponse assuré 
et rapide après contact. Maison. Prix : 3 000 € 
) couturierph2@wanadoo.fr
w Recherche logement : 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) recher-
chons un logement avec une chambre de 
préférence. Notre recherche est urgente 
car nous devons rendre notre logement dès 
la fin du mois de juin Nous sommes calme 
propre sérieux et responsable. Loyer garanti 
en temps et en heure. Possibilité de garants. 
Bien à vous. ) 06 90 67 10 77 
w Recherche de logement : Bonjour Jeune 
couple sérieux et stable (non fumeur, pas 
d’animaux) en CDI à la boulangerie Choisy 
depuis 2 ans recherche un logement une 
chambre et demi (chambre + bureau ou 
chambre + dressing) ou deux chambres. 
Nous nous tenons disponible pour toutes vi-
sites éventuelles. Nous sommes actuellement 

logés jusqu’à la fin de l’été. Appartement. 
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 55 18 32 
w Recherche logement : Bonjour. Notre 
demande est plus que urgente à ce jour. 
Nous recherchons un logement avec une 
chambre pour un couple de l’île. Nous 
devons rendre notre logement dès la fin du 
mois de juin. Sommes tous deux employés 
et avons de très bonnes garanties. Nous 
sommes propre calme et sérieux. ) 06 90 67 
10 77  

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 chambre : Chambre em colocation a partir 
du 10 juin / 15 octobre. Prix : 450 € ) 06 90 
23 78 22 
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w technicien : Technicien sur l’ile depuis 4 ans, 
recherche colocation a l’année. Point positif 
je serais là pour les problème technique du 
quotidien (Électricité, plomberie.). Prix : 1 500 
€ ) 06 90 29 12 46 
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 
w JH 32 ans, 2 emploi cherche chambre : 
Bonjour Je suis àctivement a la recherche 
d une chambre à louer à l année de pré-
férence. Je cumule deux emploi (suis donc 
rarement la) suis calme ne sort pas et suis 
célibataire (pour le moment) Je suis prêt à 
étudier toute proposition si par miracle il y en 
as une ;0) Merci d avance. prix à débattre ) 
06 90 55 94 59

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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 »
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w electricien confirme : Pour renforcer nos 
équipes, recherchons Electricien confirmé 
avec expérience en dépannages et installa-
tions de chantiers. Rigoureux et autonome, 
vous vous verrez confier le suivi d’un chantier 
du début jusqu’à la livraison. Possibilité de 
logement. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 27 78 29 
w peinture decoration batiment : entre-
prise Fiorillo peinture décoration recherche 
peintres enduiseurs sur saint barthélémy 
avec expériences envoyer cv par email. 
CDD, < 3 ans. ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture 
decoration
w Garagiste : Garage spécialisé dans les 
pneumatiques et les batteries automobiles 
recherche un employé qualifié pour renfor-
cer son équipe. Envoyer CV + LM par mail. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 27 62 30 
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 Femme de Chambre Polyvalente / Valet : 
L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE 
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 exem-
plaire, sa gentillesse, son professionnalisme 
et sa disponibilité. Ses principales missions 
sous la responsabilité de notre Gouvernante 
Générale sont : - Consulter son planning de 
travail - Nettoyer et ranger les chambres - 

Nettoyer les parties communes (toilettes, res-
taurants, réception …) - Rendre compte à la 
Gouvernante - Répondre aux réclamations 
des clients. Si vous avez: - Sens du service et 
de la propreté. - Efficacité et rapidité d’exé-
cution. - Discrétion et honnêteté. - Expé-
rience dans l’hôtellerie de luxe. … Et si vous 
partagez nos valeurs : Professionnalisme, 
Discrétion, Humilité, Gentillesse 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. ) recru-
tement@hotelchristopher.com
w Recherche Agent d’escale : ST BARTH COM-
MUTER recherche H/F pour un poste d’Agent 
d’escale. Rigueur, autonomie et réactivité 
sont indispensables. Maîtrise de l’anglais 
indispensable. Permis B obligatoire. Éligibilité 
au titre d’accès aéroport. Merci envoyer CV 
+ LM par email. Débutant accepté.
) emploi@stbarthcommuter.com
w Vendeur / Vendeuse en boutique : IDEAL 
recrute vendeur(se) boutique. Expérience 2 
ans minimum dans la vente. Bonne connais-
sance dans les domaines de l’image et du 

son seraient un +. Dynamique, motivé, à 
l’écoute des clients, nous assurons votre for-
mation. CDI à temps complet. CV et LM à 
infoidealmultimedia. fr. CDI, < 3 ans. ) 69 07 
21 29 2
w Préparateur Véhicules : L’offre d’emploi 
(Plein temps) : - Nettoyage intérieur et exté-
rieur des véhicules - Contrôle des niveaux 
et réalisation d’entretien courant sur les 
véhicules - Livraison et récupération des 
véhicules sur l’île - Réaliser les états départ et 
retour avec les clients Profil recherché : - Etre 
dynamique, autonome et organisé - Sens 
du détail, savoir effectuer un travail rapide 
et de qualité - Permis B - Connaissance en 
mécanique - Connaissance / Base en An-
glais Pourquoi nous rejoindre : - Equipe jeune 
et dynamique - Rémunération attractive : 
heures supplémentaires, bonus, commissions 
- Jeune société en essor - Responsabilités 
et possibilité d’évolution Vous pouvez nous 
contacter par email ou par téléphone au 
0690551101. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 55 11 01 SIXT Location de voitures
w recherche jardinier : Entreprise de jardin re-
cherche jardinier qualifié ou débutant CDD 
renouvelable et CDI temps complet sont a 

pourvoir à partir du mois de Juillet merci de 
nous communiquer un CV. CDI, Débutant 
accepté. ) 06 90 40 08 83

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Villa Manager : Bonjour, HOMME avec sé-
rieuses références (10 ans sur SBH / US) em-
pathique, intègre et POLYVALENT, recherche 
poste de VILLA MANAGER, (logé si possible) 
grande disponibilité. (just for correct owners 
Please) A bientôt ! Merci. ) 06 90 41 99 69 
w Vendeuse Polyvalente : Bonjour ! Je suis à 
la recherche d’un poste de vendeuse poly-
valente pour la saison 2018. CV sur contact, 
10ans d’expérience en vente. Je suis par-
faitement bilingue ayant passé une partie 
de ma vie aux États Unis – Newport, RI, (no-
tamment en qualité d’assistante manager 
dans une boutique de prêt a porter haut 
de gamme et tendance), je sais répondre 
aux exigences d’une clientèle touristique 
haut de gamme. De plus, étant Française 
- St Barth du coté de mon père, je connais 
l’ile parfaitement, notamment en terme 
d’aspirations et sollicitations de la clientèle, 
quel qu’en soit sa nationalité. Rigoureuse et 
ayant un grand sens des responsabilités, je 
suis disponible immédiatement, joignable sur 
mon portable au 0690633839, par émail, ou 
sur rdv selon vos disponibilités. Cordialement 
Jasmine Questel. > 3 ans. ) 06 90 63 38 39 
w Main d œuvre : Recherche emploi main 
d œuvre. Je suis logé, véhiculé, travailleur 
indépendant, 25€ (heure). CDD, 4. ) 06 90 
67 80 34 
w Recherche emploi charpente couverture 
: Charpentier couvreur avec 5ans d’expé-
rience je recherche un poste à Saint Bar-
thélémy je suis polyvalent et autodidacte 
J’ai travaillé sur tout type de toiture (bac-
acier~tuile~ardoise) J’habite en France 
et je prépare mon projets pour le mois de 
septembre et pour une durée illimité Je Suis 
jeune motiver et dinamique me contacter 
pour plus de renseignements. Rémunération 
: 3 000 € ) 06 08 56 55 86 
w Recherche un emploi sur sbh : Bonjour 
Jeune homme de 23ans, ayant vécu sur l’île 
pendant 2 ans, je recherche activement un 
emploi sur l’île de Saint-Barthélémy. Diplôme 
d’un Bac professionnel commerce et titulaire 
d’un Cap boulanger, je suis ouvert à toute 
catégorie d’emploi et étudie chaque pro-
position. Je suis motivé et consciencieux, 
mon désir est de revenir sur l’île au plus vite 
puis y rester. Tel : +33768605712 mail : je-
rome44117gmail. com. ) 07 68 60 57 12 
w Recherche d’emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi saisonnier et serai 
disponible à compter du lundi 18 juin 2018. 
Homme à tout faire, âgé de 20 ans, je suis 
polyvalent et reste à votre disposition pour 
tout travaux. Vous pourrez compter sur mon 
engagement et ma motivation pour aider 
ou tenir un poste. Je suis disponible en tout 
temps, si vous désirez avoir plus d’informa-
tions à mon sujet ou prendre contact avec 
moi, je vous invite à me joindre grâce à 
l’adresse mail ci dessus. Au plaisir de vous 
rencontrer. Cordialement. Axel Morel. CDD, 
2. Rémunération : 1 500 € ) 06 90 55 06 65 
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 

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 »

Carnet d’adresses
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Et sinon ?

TOUS GAGNANTS AVEC DAUPHIN TELECOM POUR LA 
COUPE DU MONDE 2018 !

Si vous êtes passés rue de la République ces dernières jours, 
vous aurez surement remarqué que Dauphin Telecom vit déjà à 

l’heure de la Coupe du Monde avec sa nouvelle façade !
En effet, à partir du 14 juin et jusqu’au 15 juillet Dauphin Telecom 
célèbre cet évènement mondial avec ses clients dans toutes ses 
agences  ! Rendez-vous en magasin pour participez au Grand Jeu
« Tous gagnants avec Dauphin » et gagnez l’un des 2500 cadeaux, 
avec des lots d’exception : 2 billets d’avion avec Air Caraïbes, 
des excursions en E-bike avec SXM Ebike, un dîner au restaurant 
la Terrasse à Marigot et au restaurant l’Isola à St Barth ou encore 
un smartphone Huawei P20 Lite. Vous serez tous gagnants : un 

cadeau est offert pour tout achat hors accessoire !
Et ce n’est pas tout ! Découvrez des smartphones à prix canon, 
disponibles partir de 9€ avec des offres mobile comprenant pour 

cette occasion encore plus de GIGAS d’internet mobile.
 

Dauphin Telecom vous souhaite un excellent mondial et vous at-
tend nombreux dans nos agences à Marigot, Hope Estate

et Gustavia pour jouer et gagner !
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Au Vietnam, 40% de la population porte le même nom 
de famille !
Au Vietnam, le nom de famille le plus populaire est Nguyen. 40% 
de population vietnamienne portent ce nom. Les 14 noms de fa-
mille les plus populaires au Vietnam représentent plus de 90% de 
la population.

L’existence de noms de famille au Vietnam remonte à 111 av. 
J.-C., début d’une longue occupation millénaire du pays par la 
dynastie Han en Chine. Il y eut quelques tentatives éphémères 
d’indépendance avant que les vietnamiens ne chassent les Chinois 
en 939 après J.-C. Avant cette période, personne ne sait vraiment 
comment les vietnamiens traitaient les noms en raison du manque 
de documents écrits.

Ce nom est probablement dérivé d’un nom de famille chinois. Il 
a été attribué à des personnes sans qu’il n’y ait un lien entre ces 
dernières.

Les lapins n’aiment pas les carottes !
Tout le monde pense que les lapins adorent les carottes, 
cela est peut-être dû à l’image du célèbre personnage de 
dessin animé Bugs Bunny qui passe son temps à grignoter 

des carottes. Mais c’est 
totalement faux !

Dans la nature, ces 
animaux ne mangent 
presque jamais de lé-
gumes racines tels que 
les navets, les radis et les 
carottes. De plus les ca-
rottes sont trop sucrées 
et abîment rapidement 
les dents des lapins. Ces 
derniers préfèrent les 
légumes verts ou du foin 
frais.

Source : lesaviezvous.net

Publi-rédactionnel
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// Communiqué de la collectivité. Conformément à 
la délibération n°2018-034 CT du 1er juin 2018 et à la 

procédure de déclaration de projet prévue par l’article 25 bis du code 
de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, le président du Conseil territo-
rial informe l’ensemble des administrés que le dossier présentant le 
projet d’aménagement de l’espage Gustaf III et d’extension du centre 
médico-social, justificant son caractère d’intérêt général et préci-
sant les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibi-
lité de la carte d’urbanisme, sera mis à la disposition du public du 25 
juin 2018 au 26 juillet 2018 inclus.

Afin de recueillir les observations, un registe sera disponible à l’ac-
cueil de l’Hôtel de la Collectivité aux horaires suivants : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 7h30 
à 12h.

A l’issue de cette mise en disposition, seules les observations re-
cueillies sur ce registre pourront être prises en compte par le conseil 
territorial pour modifier le cas échéant le dossier de déclaration de 
projet.

// Communiqué de la collectivité. Dans le cadre de la prescription 
de la procédure de révision de la carte d’urbanisme, conformé-
ment à la délibération N° 2018-030 CT du 9 mai 2018, le président 
du Conseil territorial informe les administrés que pendant la phase 
d’élaboration du projet, le public, les professionnels de l’urbanisme, 
de l’architecture et de l’environnement et les associations pourront 
faire parvenir leurs propositions et leurs observations sur un registre 
public mis en place à l’Hôtel de la Collectivité pendant les heures 
d’ouverture, par lettre recommandée avec accusé de réception pos-

22/28 Juin
2018

Vie locale.

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

tale ou sur le site internet de la Collectivité.

Par ailleurs, sur rendez-vous le lundi matin de 8h à 12h, le service 
chargé de l’urbanisme reçoit toute personne demandant à faire part 
de ses observations. Avant le début de l’entretien, le demandeur 
porte sur une fiche ses nom, prénom, date de naissance, adresse et 
signature. Il indique l’objet de sa demande. Un double de cette fiche 
lui est remis. 

Enfin, des réunions de travail ou d’information pourront être organi-
sées par le Président.
 
// Marché de Saint-Barth
Le Marché de Saint-Barth lance son appel à candidature pour les 
commerçants, artisans et associations souhaitant participer aux édi-
tions des mois de juillet, août et novembre 2018.
Pour y participer, merci 
de récupérer un dossier 
au Service Communica-
tion et Culture de la Col-
lectivité de Saint-Barthé-
lemy.
Veuillez noter qu’il n’y 
aura pas de Marché au 
mois de septembre et 
octobre. Pour tout ren-
seignement : narcisse.
dupre@comstbarth.fr
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I VOITURES OFFRES I

w suzuki ignis : Cause départ, AV Suzuki Ignis, 
2005, 62000 km, blanche, boite manuelle, 
2ème main, récemment repeinte, dès l’ori-
gine entretien régulier par garage Suzuki, 
protégée pendant Irma, CT OK, pas de tra-
vaux à prévoir, parfait état intérieur et exté-
rieur. Prix 4000€ à débattre. Tél: 0690118830. 
Année 2005, Essence, 62000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 
11 88 30 
w Hyundai i10 : Bon état général Non cyclo-
née Contrôle technique OK Vignette 2018 
OK Entretien régulier. Année 2009, Essence, 
Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 53 03 93 
w terios blanc : Modèle J102 très bon moteur 
En parfait état de marche Toujours suivi par 
le Garage Raymond Lédé à Grand Fond 
Contrôle Technique effectué le 16/10/2017 
Disponible le 30 Juin - Cause Départ. Année 
2006, Essence, 82000 kilomètres, Auto. Prix : 4 
900 € à débattre ) 59 02 96 50 1
w mini Cooper : Bonjour je vends une mini 
Cooper de2007 avec 28000km, contrôle 
technique vierge, roule très bien sans aucun 
bruit mécanique ou suspect, seul problème 
la capote et la Clim ne fonctionne pas, mer-
ci. Prix : 4 000 € ) 06 90 86 26 24 
w SLK 350 : Cause départ. Vends SLK 350. 
Bon état général. Aucun Souci. Révision OK. 
Année 2005, Essence, Auto. Prix : 9 000 € à 
débattre ) princessmandy971@live.fr
w Mini Cooper : À vendre Mini Cooper de 
2010 avec 30000km ct ok pneus neuf. Année 
2010, Essence, 30000 kilomètres, Auto. Prix : 6 
800 € à débattre ) 06 90 57 26 09 
w Land Rover Defender 90 : Defender 90 4 
places 5 gentes aluminium et pneus neufs 
Vitres électriques Fermeture centralisée Cli-
matisation ABS/TC Anti patinage Treuil élec-
trique Warn Crochet d’attelage Autoradio 
Pionner hp Boose Fauteuils arrières neufs 
Grand marchepied Très bon état. Année 
2011, Diesel, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
41 500 € ) 06 90 57 47 67 
w Suzuki SX4 : AV cause départ Suzuki SX4 
TBE Vignette OK CT OK Pneus neufs Révision 
récente 2ème main. Année 2008, Essence, 
57826 kilomètres, Auto. Prix : 4 900 € ) 69 05 
60 48 3
w donne jeep pour piece : donne jeep pour 
piece avant mise à la casse. Année 1995, 
Essence, Auto. ) 06 90 75 15 23 
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 compteur 
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 kilo-
mètres, Auto. Prix : 35 000 € ) 06 90 55 11 01 
SIXT Location de voitures

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 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Husqvarna TE 450 2016 : Husqvarna TE 450 
2016. Prix : 8 500 € ) 06 90 42 63 17

w kymco people 125 : AV Kymco People 
125 cm3, 2012, 27000km, entretien régulier 
Moto Racing, aucune réparation à prévoir, 
top-case + casque, 1200€ à débattre. Tél: 
0690118830. Année 2012, 27000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 11 
88 30 
w Mio 50 avec 2 casque : Mio 50 Dec 2017 
4000km Comme neuf Avec 2 casque. Année 
2017, 4000 kilomètres. Prix : 1 200 € ) fksinbo@
hotmail.com
w 50cm3 kimco : Scooter 50 cm3 sort du ga-
rage bon etat pneu ok. 12000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 350 € à débattre ) 06 50 23 27 58 
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 : 
1 200 € ) 06 90 66 93 66 

w scooter Peugeot tweet 125 : Vend scoo-
ter Peugeot tweet 125 cm3 année 11/2017 
encore sous garantie valeur neuf 2400 euros 
vendu 1900 à débattre. 3000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 900 € à débattre ) 06 90 55 42 01 
w Scooter Mio 50 - bon état : Scooter Mio 50, 
bon état (factures entretien régulier chez 
Moto Racing disponibles) - Année 2015 - 7 
844 km - batterie neuve - vendu avec antivol 
souple. Visible sur RDV quartier de Public. An-
née 2015, 7844 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € 
) garaixlionel@gmail.com

I PIECES OFFRES I

w Charade roulante pour pièces! : A VENDRE 
POUR PIECES/ voiture encore roulante mais 
l’embrayage est mort. elle possède 4 jantes 
alu un peu plus large que la norme (en bon 
état) 2 pneus sont lisses. si vous avez besoin 

d’une pièce. demandez! PIECES NON DIS-
PONIBLES (ou hs): aile AV conducteur em-
brayage miroir rétroviseur passager. prix à 
débattre ) sursbh@gmail.com
w Bloc parking : A vendre Bloc parking. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 35 49 99

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 Bateau à moteur type walkaround : A 
saisir bateau à moteur type Walkaround, 
deux moteurs Yamaha 225cv très peu servi 
100h. Bateau idéale pour la pêche, mais 

aussi pour les weekends en famille, cabine 
4 couchages, tout équipé wc douche, frigo, 
réchaud, stéréo, vhf, sondeur, gps, radar. 
Vendu avec de nombreux accessoires, 
possibilité de place à quai. Plus de photos 
sur demande. Bateau visible à Lorient Saint-
Barth (JML Marine). Année 2004, Longueur 8 
mètres. Prix : 54 000 € à débattre ) 06 90 33 
36 60 
w Bateau à Moteur Runabout avec moteur 
Yamaha 85CV : Bateau Aduardono Coque 
Polyester Moteur Yamaha 85CV 2Temps 
avec Trim entretenu Avec taud + remorque + 
canoë + boué de tractage de loisirs + Radio 
VHF + Haut Parleurs Bluetooth + échelle + 
Canne à pêche Idéal pour navigation en fa-
mille ou entre amis Visible sur son corps mort 
à Public Me contacter par Tel ou MP pour 
l’essayer si vous êtes intéressé. Année 1998, 
Longueur 4 mètres. Prix : 9 250 € à débattre 
) 59 02 96 50 1

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 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 

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 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 bateau Yamaha 15cv 4temps arbre 
court : Moteur très peu servi car trop lourd 
pour le bateau. Prix : 3 000 € ) m.mathely@
orange.fr
w Bateaux 28. 8 Liberty. : A vendre bateaux 
stamas 28. 8 Liberty. Quelque traveaux à pré-
voir. Plus d’info en privé. Prix : 19 500 € ) 06 
90 55 35 96 
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 : 1 450 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Voiles, GPS, Pilote automatique : G Voile 
guindant= 11, 8m, Chute Bordure= x Génois 
guindant= 12m, Chute Bordure= x GPS avec 
carte Antilles Pilote automatique pour barre 
hydraulique, capacité vérin 0, 5L. prix à dé-
battre ) 06 90 77 92 53 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w matériel de kite : 3 ailes 5m 9m 16 M le tout 
780 euros. Prix : 780 € ) 06 90 73 33 92 
w Twin-tip Kitesurf 137*41, 5 2016 : Twin-tip 
Kitesurf 137*41, 5 2016. Prix : 220 € ) 06 86 58 
03 23

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  chaise de bureau : Vend chaise de bureau 
en très bon état et très confortable !. Prix : 50 
€ ) 06 90 60 54 45 Titeditions
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 Matelas 1 place : Vend matelas 1 place en 
très bon état. Prix : 30 € ) (+590) 29 10 70 
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 Assiette : Assiette. Prix : 3 € à débattre ) 06 
90 73 22 21 
w Frigo/congélateur : Frigot/congélateur. Prix 
: 150 € ) 06 90 26 38 48 
w Table ronde en bois rouge : Table ronde en 
bois rouge. Prix : 200 € ) 06 90 58 97 97 
w Taille haie électrique MAKITA : Taille-haie 
électrique MAKITA UH4850. Utilisation par un 
particulier non intensive. Disponible immé-
diatement. Prix : 60 € ) 06 90 59 44 57 

 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 déguise-
ment indienne, taille 5 - 7 ans 3 EUR. Prix : 3 € 
) christine.sbh@hotmail.fr
w tapis de jeux : A vendre tapis de jeux. 5 EUR. 
Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w jouets : Jouets à vendre 3 EUR/ pièce. Prix : 
3 € ) christine.sbh@hotmail.fr

w baby sitting services : Etudiante propose 
ses services de Babysitting à domicile de jour 
comme de nuit. Propose activité manuelle 
(coloriage, dessins, jeux divers) N’hésitez pas 
à me contacter. ) 06 90 77 18 44 

 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 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 76 
92 10 Cyphoma
w APPLE IMAC 21, 5 pouces 4K : Fusion Drive 
Clavier Français avec pavé numérique 
Acheté neuf le 22 août 2017 Toujours sous 
garantie (2 mois) renouvelable 2 ans Apple 
Care Cause départ. Prix : 1 450 € à débattre 
) 59 02 96 50 1
w Ordinateur Thomson 14 pouces : Vends 
ordinateur thomson bon etat. Prix : 170 € à 
débattre ) 06 50 23 27 58 
w TV Sony Bravia W75C 50’’ (125, 7cm) : TV 
Sony Bravia W75C 50 inches /125, 7 cm. Par-
fait état. Prix : 550 € à débattre ) amory.mar-
tin@gmail.com
w Xbox 360 : Xbox 360. Prix : 200 € ) 06 90 
40 81 32 
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 Iphone 5se or rose : A vendre iphone 5 se 
16giga or rose bon etat 220€. Prix : 220 € à 
débattre ) 06 50 23 27 58 
w Apple iPhone : iPhone 8 - Silver (Argent) - 
256 GB NEUF, sous emballage 4G - Débloqué 
tout opérateur Recharge sans fil - Résiste à 
l’eau et à la poussière. Prix : 890 € ) 06 90 
59 44 57
w 5 tshirts col V blanc neuf H&M : Neuf, jamais 
porté. Taille M Le lot. Homme. Prix : 30 € ) 06 
90 26 84 26 
w Lot de vêtements neufs jamais portés t 48 : 1 
combinaison 3 robes 1 pantacourt 1 short Je 
vends le lot entier, pas séparément. Femme. 
Prix : 50 € ) 06 90 75 47 10
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 Chaussure : Vends paire de chaussure 
neuve jamais portée (achetée 125€) vendu 
50€ taille 42. Prix : 50 € ) 06 90 61 17 92 
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 Montre Ecko : AV Montre Marc Ecko TBE, 
pile neuve. Papiers et boite non disponible 
car cyclonés. Valeur d’occasion sur Ama-
zone : € 358. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 
35 10 11 
w Vélo appartement Kettler golf M : Vélo ap-
partement Kettler golf M. bon état. Prix : 200 
€ à débattre ) 06 90 09 57 96 
w POWER PLATE fitness musculation : l’anti-cel-
lulite par excellence! D’occasion, fonctionne 

parfaitement. manuel et livre de muscula-
tion. livraison possible prix 100€ tel 06 90 39 72 
62. Prix : 100 € ) 06 90 39 72 62
w FlightCase GATOR : Hello! Je vends un flight 
case pour guitare type télé ou strato. Il est 
de marque Gator et est en très bon état. Il 
n’a servi qu’à convoyer une guitare jusqu’au 
caillou. A débattre gentiment…. Prix : 50 € à 
débattre ) 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 

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 - S.O.S. FANTÔMES
Comédie

22:55 - WONDER WOMAN
Aventure

20:55 - TONY YOKA, LA 
CONQUÊTE : ROUND 5
Boxe

22:55 - CRAC-CRAC
Magazine

20:55 - CONSPIRACY
Thriller

22:55 - TUNNEL
Série

20:55 - PICNIC AT HANGING 
ROCK
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - AURORE 
Comédie

22:35 - EMBRASSE-MOI !
Comédie romantique

20:55 - LA BELLE ET LA 
BÊTE
Comédie dramatique

22:35 - S.O.S. FANTÔMES
Comédie fantastique

20:55 - HOMELAND
Série

22:40 - SOUPÇONS
Série

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série 

20:55 - STARS SOUS 
HYPNOSE
Divertissement

23:05 - STARS SOUS 
HYPNOSE - Divertissement

20:45 - CANDICE RENOIR
Série

23:15 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - GOLDMAN, 
BALAVOINE, BERGER 
Divertissement
23:15 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

20:05 -  CAPITAINE 
MARLEAU
Série

23:45 - KALASH AU ZÉNITH
Concert

20:50 - ELEMENTARY
Série

23:15 - ELEMENTARY
Série 

20:50 - ALLEMAGNE/SUÈDE
Foot

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - FORT BOYARD 
Divertissement

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

20:45 - LE SANG DE LA 
VIGNE
Téléfilm

22:50 - LE SANG DE LA 
VIGNE - Téléfilm

20:05 -  MEURTRE DANS LES 
LANDES
Téléfilm

21:15 - JACKSON BRODIE
Téléfilm

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - POLOGNE/COLOMBIE
Foot

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - HORS DE PRIX
Comédie romantique

22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine

20:45 - COMMISSAIRE DUPIN
Téléfilm

22:50 - INSPECTEUR LEWIS 
Téléfilm

20:05 - CELLE QUE J’AIME
Drame

21:55 - HOMELAND
Série

20:50 - MISSION MARIAGE
Divertissement

22:50 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement

20:50 - ESPAGNE/MAROC
Foot

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - MAJOR CRIMES
Série

22:25 - MAJOR CRIMES
Série

20:45 - PAULINE DÉTECTIVE
Comédie

22:50 - JACQUOTTE ET LES 
DOCKERS
Documentaire

NON DISPONIBLE

20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

20:50 - NIGERIA/ARGENTINE
Foot

23:45 - ESPRITS 
CRIMINELS
Série

20:45 - LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement

22:51 - SYLVIE VARTAN AU 
GRAND REX - Concert

20:45 - TANDEM
Téléfilm

22:50 - TANDEM
Téléfilm

NON DISPONIBLE

20:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Téléréalité

20:50 - SERBIE/BRÉSIL
Foot

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - PRESQUE COMME 
LES AUTRES
Téléfilm

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

20:55 - SIMONE VEIL, 
ALBUMS DE FAMILLE
Documentaire
22:50 - SIMONE VEIL, UNE 
HISTOIRE FRANÇAISE
Documentaire

NON DISPONIBLE

20:50 - PRETTY WOMAN
Comédie romantique

22:50 - NOUVEAU LOOK 
POUR UNE NOUVELLE VIE
Divertissement

20:55 - ANGLETERRE/
BELGIQUE
Foot

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

23:05 - SECRETS D’HISTOIRE 
Divertissement

20:45 - CRIMES ET 
BOTANIQUE
Téléfilm

23:30 - CRIMES ET 
BOTANIQUE - Téléfilm

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 22 au jeudi 28 juin 2018

Sa
m

ed
i 2

3
Di

m
an

ch
e 

24
Lu

nd
i 2

5
M

ar
di

 2
6

M
er

cr
ed

i 2
7

Je
ud

i 2
8

Ve
nd

re
di

 2
2

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

Loisirs Save the date !
Les « Art School » de l’été 2018
La Collectivité de Saint-Barthélemy en partenariat avec l’association 
United Artists of Saint-Barth et le St Barth Photo Festival organisent la 
première Art School de l’île Saint-Barthélemy (SB Art School).

Née de la volonté de la Commission Culturelle de proposer durant l’été 
des activités artistiques et culturelles pour les enfants (6-12ans), les jeunes (12-
17ans) et les adultes, le Musée Territorial accueille cet été 15 ateliers de peinture, 
sculpture et photo du 20 Juin au 17 Août.

Cette initiative est pilotée par deux associations culturelles qui, dans la continuité 
de leur travail de mise en avant d’artistes locaux et internationaux, ont souhaité 
soutenir ce projet éducatif et culturel.

La Collectivité souhaite à l’aide de ce 
nouveau projet ouvrir les portes de son 
Musée pour éveiller le jeune public à 
de nouvelles activités artistiques dans 
un environnement social et culturel 
stimulant.

Les « Art School » sont : 
• 12 d’artistes mobilisés
• Des ateliers quasi quotidiens
• Un programme disponible sur le site 
SBartschool.org
• Inscription par téléphone : 0690 22 42 20 
et paiement à la Galerie United Artists of 
Saint-Barth à la Villa Créole
• Un tarif de 20 euros par atelier (durée 
entre 2 et 3 heures)

20 JU
IN

17 AO
ÛT

Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes avec 
un filet d’eau.
A l’aide d’un pinceau, badigeonner le fond des moules ourson 
avec le chocolat.
Réserver au frais le temps que le chocolat durcisse légèrement.
Mettre les marshmallows dans un bol avec 1 cuillère à café d’eau 
et faire ramollir au micro-
ondes (environ 30 secondes).
Remplir les moules de 
guimauve à l’aide d’une poche 
à douille ou d’une cuillère.
Couvrir avec le chocolat restant 
et placer au frais minimum 3h.

La recette à faire avec vos enfants !
Nounours chocolat guimauve

200 g de chocolat - 50 g de chamallows

Ustensiles : 1 micro-ondes - 1 casserole - 1 pinceau - 1 bol - 1 
poche à douille - 1 couvercle

Ingrédients (pour 6 personne) :
15min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 598
NIVEAU : FACILE

Sudoku

369857421

842193765

751426398

423781956

186945237

975632184

598314672

217569843

634278519

SOLUTION DU N° 598

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
BELIER 21/03 au 21/04
Vous pourrez envisager une amélioration de vos relations, 
à condition que vous arrêtiez de râler.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Excellente semaine pour les enquêteurs, ainsi que pour 
tous ceux qui sont soumis au secret professionnel. 

VIERGE 22/08 au 22/09 
Profitez de vos soirées pour vous rapprocher de l'être 
aimé... aouh tchatcha c'est l'amour aux antilles !

SCORPION 23/10 au 21/11 
Fatigué, vous ? Jamais ! N'oubliez pas que le sommeil est 
important .. on vous fait juste un rappel au cas où...

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous souhaitez brûler les étapes et réaliser en un temps 
record vos ambitions... Rien ne sert de courir.

POISSON 20/02 au 20/03 
Veillez à ne pas fournir d'efforts physiques excessifs, 
notamment en faisant du sport, risque de surmenage !

TAUREAU 22/04 au 21/05
On ne manquera pas de remarquer  votre façon d'arriver en 

trombe et de courir plutôt que de marcher.

LION 23/07 au 21/08 
Le sentiment de solitude sera accentuée par le climat 

planétaire dominé par Mars.

BALANCE 23/09 au 22/10
Si l'on vous fait une proposition trop alléchante, documentez-
vous avant de donner votre accord, il y a peut être une feinte.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vos proches, même les plus endurant, s'essouffleront

à essayer de vous suivre.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Des amis ou des parents débarquent chez vous sans 

prévenir et vous n'en ferez pas un drame. Bravo ! 

CANCER 22/06 au 22/07.
Oubliant votre prudence habituelle, vous prendrez de gros risques dans le 
domaine professionnel afin de forcer votre chance. Vous vous porterez de plus 
à merveille  à condition de ne pas abuser ! 
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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


