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ASSOCIATION DES ARTISTES DE SAINT-BARTH
RENCONTRE AVEC EMMANUEL LEPRINCE

Le 19 juillet 2018 se tiendra la 20ème édition des
Art Parties organisées par
l’association des Artistes
de St Barth à l’hôtel Christopher, avec le soutien du
Comité Territorial du Tourisme de St Barthélemy.
Nous avons rencontré
Emmanuel
Leprince,
directeur de l’association
des Artistes de St Barth et
créateur des Art Parties.

Pouvez vous nous rappeler ce qui vous a
amené à créer ces événements artistiques ?
Tout est parti d’un double constat : l’existence d’un tissu d’artistes de grande qualité
et, dans le même temps, une vraie difficulté
à se faire connaître, les circuits classiques
semblant réservés aux artistes internationaux. J’ai donc créé une association,
comme je l’avais déjà fait à plusieurs reprises quand j’habitais en Europe avec des
PME innovantes qui avaient elles aussi du
mal à se développer malgré leurs talents.
La première activité de l’association a été

d’organiser dès 2015 des événements d’un
soir regroupant un panel d’artistes, qui se
sont vite appelés Art Parties et sont devenus, d’après la presse, des «événements
incontournables à St Barthélemy».

Qu’est ce qui caractérise cette 20ème édition ?
Elle est marquée par une coopération
renforcée avec l’hôtel Christopher, établissement qui s’est impliqué à nos côtés
dès début 2016, et un nouveau partenariat
avec le Comité Territorial du Tourisme, qui
témoigne de l’importance du dynamisme
artistique local pour le positionnement de
l’île et la qualité de l’offre proposée aux visiteurs. Conséquences concrètes : un accueil
renforcé des touristes, avec des invitations
relayées par les agences de location de villa
et des tours individualisés proposés pendant
l’événement. Aussi et surtout, l’invitation
pour la première fois, avec la collaboration
de Uprising Art , d’artistes de renom provenant d’autres îles des Caraïbes comme
Haïti , Cuba, Republique Dominicaine, ou
Martinique, et qui font faire des Art Parties
de St Barth des événements phares pour
l’ensemble de la région.
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A la semaine prochaine !

Quelles sont vos ambitions pour les artistes de
St Barth ?
A ce stade, notre
objectif principal est de
voir de l’art de Saintt
Barth dans les villas
de Saint Barth. Ce
mouvement a débuté,
facilité par la qualité et
la variété des oeuvres,
l’ouverture d’esprit de
certains propriétaires
et leur envie de s’ancrer
dans la vie locale.
Nous avons installé ce
trimestre plus de 50
oeuvres d’art dans des
villas de Saint Barth et
espérons amplifier ce
mouvement afin la fin
de l’année.
L’association regroupe
un total de près de
60 artistes et a pour
objectif de promouvoir

la création artistique de St Barthélémy.
Outre les Art Parties, elle organise des Art
Tastings dans les villas de l’île, gère une
galerie à Saint Jean et anime une Art School
dans le musée de Gustavia.

Modernes
&
Aériennes
COLLECTIONS
SYMPHONIE
ODEA

St-Martin Hope Estate - 06 90 35 77 03
Baie-Mahault Guadeloupe - 0590 380 015
www.gautier.fr
115 MAGASINS DANS LE MONDE

DUBAI PARIS ALGER MADRID MOSCOU LONDRES TORONTO RIYAD CASABLANCA
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Maison 5 chambres : A Vendre Villa (200m²)surface terrain 1150m² 5 chambres- 3 salles
de bain 2 citernes - Travaux importants à
faire - Toiture à refaire entièrement - Vue mer.
Agence s’abstenir. Maison, 200 m². Prix : 1 791
000 € ) pryrt45@gmx.fr
w terrain vitet permis delivre / vue mer :
TERRAIN DE 681M2 AVEC PERMIS de 200M2
(SHON) et 300M2 (SHOB) pour construction
d’une villa 3 chambres avec piscine et parking. Le terrain est situé à Vitet à 3min de
Lorient. Quartier calme. Terrain, 681 m². Prix
: 1 300 000 € ) 06 90 74 43 92 Roche Realty
w villa 4 chambres piscine, vue mer : Idéalement située dans le quartier prisé de St-Jean,
belle vue mer de cette villa de 4 chambres,
trois salles d’eau avec piscine. La cuisine
ouverte donne sur un vaste salon-séjour qui
s’ouvre lui même sur une terrasse couverte
et la piscine. De la piece de vie, on accède
à une spacieuse mezzanine faisant office de
bureau, de salon TV ou de 5 ème chambre.
Situated in the highly desirable and conveneint location of St. Jean sits this open and
airy four bedroom villa. Within the high vaulted ceilings and large windows, neutral tones
and organic materials are in perfect harmony with all the best St. Barth has to offer. The
spacious kitchen with breakfast bar opens
directly to the salon and a second salon
provides you with ample space for indoor
dining. The pool, outdoor salon and dining
areas afford plenty of sunfilled and shaded
places for relaxation. As a bonus, the mezzanine offers a quiet workspace or could be
converted into an additional sleeping area.
With plenty of storage this thoughtful, chraming villa is a must see. Maison. Prix : 3 100
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Triplex haut de gamme orient Baie : Particulier 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 couchages 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 : Terrain à vendre avec permis de
construire en cours pour la construction de
5 studios et une villa. Vue mer, plat et accessible. Renseignements par email, merci. Jean
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS. Terrain, 665 m². Prix : 1 400 000 € ) 06 90
39 85 86 IMMOBUSINESS
w Maison 2 chambres piscine : Maison 2
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, terrasse, bureau, buanderie, piscine, parking
située à Grand Fond. 5 Pièces. Prix : 1 790 000
€ ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau,
sur l’une des plus belle plage de l’île. renseignements exclusivement après contact téléphonique. 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 :

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 »

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 configuration 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 Vue panoramique pour projet d’exception : Vue panoramique à couper le souffle,
emplacement idéal pour réaliser un projet
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse
rénovation ou nouveau projet de construction. 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, composée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois
chambres, trois salles de bains et d’une piscine. 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 Location Maison recherche charpentier
: A louer maison T3 avec vue sur mer - 2
chambres - grand salon - cuisine - salle de
bain/wc - terrasse avec vue mer Uniquement personne étant charpentier ou ayant
des proches dans le domaine Les raisons
seront donnés par mail Contact uniquement
par mail. Maison, 70 m², 3 Pièces. Prix : 2 400 €
) marie.97133@hotmail.com
w Appartement : Bonjours, j’ai actuellement
un appartement 2 chambres à saint Barthélémy d’environ 80 m². Je recherche quelque
chose de plus petit (1 chambre). Je recherche uniquement un échange. Contacter moi en MP pour plus d’info. Appartement,
80 m², 4 Pièces. ) stephsbh@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : Couple 30/33 ans
depuis 10 ans sur l’ile. Sans nous vanter
nous sommes polis, calme et nous maitrisons plutôt bien les cookies ! Cela fait
quelques mois que nous sommes à la recherche d’un logement et nous aimerions
vraiment trouver avant notre échéance
: septembre ! Etudions toute proposition
décente. Disponible pour toute visite,
question, ... Prix : 2 000 € ) 06 90 58 08 07
w Cherche location : Bonjour Cause mutation, 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

Carnet d’adresses
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Annonces coup de

2 500 000€ FAI

w Recherche location : urgent cherche
location longue durée: maison minimum 1
chambre au calme avec terrasse dés maintenant garantie assurée! contact: de préférence par mail ou par téléphone 7j/7 a partir
de 15h. Maison, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 €
) 06 79 30 14 67
w La direction de BONITO tech Maison 3 a
4 Chambres : La direction du BONITO recherche une Maison 3 ou 4 chambres pour
Septembre. Sérieux, pas d’animaux, pas de
collocation. Merci de contacter Nico au
0690687686. Maison. Prix : 4 000 € ) 69 06 87
68 6
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 entente 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 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
: 0 € à débattre ) 06 90 41 38 28
w Dirigeants société d’architecture cherchent
case : Bonjour Dirigeants d’une société
d’architecture, depuis 11 ans sur l’ile, nous
cherchons une case à louer à l’année d’ici
fin septembre. (1 seule voiture) Merci pour
vos idées/contacts/propositions. Stephane
& Melanie Caubel A3 Architectures - Gusta-

2 200 000€

via. Maison, 2 Pièces. Prix : 2 000 € ) 06 90
85 03 00
w Recherche Maison : Bonjour à tous Couple
en CDI dans office notarial de l’ile, nous
sommes à la recherche d’une maison à louer
à l’année 1 ou 2 chambres. Budget selon
prestations. Merci d’avance Camille et Jules.
Maison. Prix : 2 500 € ) 06 90 29 84 26
w Recherche location pour entreprise : Hot
Stuff /It-Concepts Recherche logement 1
chambre pour son employé en couple Loyer
payé par l’entreprise. ) 05 90 29 24 13
w Recherche logement : Bonjour Je suis à la
recherche avec mon mari d’un logement 1
à 2 chambres, nous travaillons sur l’ile depuis
quelques années. Nous sommes des personnes très calmes et respectueuses. Loyer
garantit par mon patron Etudie toutes propositions. A bientôt. ) 06 67 41 78 64
w Recherche location à l’année : Couple de
trentenaires calmes, sans enfants ni animaux
et sur l’ile depuis de nombreuses années
recherche logement à l’année. Étudions
toute proposition. Budget 2000€. Garanties
salariales et caution. Prix : 2 000 € à débattre
) pernelletorche@hotmail.com
w Locataires extras cherchent propriétaires
sympas : Bonjour Nous nous imissons dans
votre boîte aux lettres pour une importante
requête. Jeune couple sur l’île depuis 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. Idéalement, nous recherchons un logement comprenant 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 Merci beaucoup !!
Geoff et Sylvanie. Appartement. Prix : 2 000 €
à débattre ) 07 69 89 02 20
w Recherche logement : Bonjour Je suis une
jeune femme de 35 ans, célibataire, discrète,
sérieuse, sans animaux, en CDI depuis 8 ans
sur l’île, je recherche une location à l’année.
urgent Merci pour votre intérêt, j’étudie toute
proposition. Prix : 1 200 € ) 06 90 20 44 48
w Location annuelle pour couple : Bonjour
Dans un projet de venir travailler sur l’île et de
participer à la vie active de Saint Barthélémy, nous recherchons avec ma compagne
un logement le plus rapidement possible.
Nous acceptons également de vivre chez
l’habitant les premiers mois. Dans l’attente
de vos réponses Benjamin et Aurélie. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 89 09
42 60
w Recherche logement : Couple 35ans
depuis 13 ans sur l’ile Recherche logement
budget 2000€. Prix : 2 000 € ) 06 90 27 07 14
w Recherche Logement longue durée : Bonjour Mon épouse et moi sommes à la recherche d’un logement 1 à 2 chambres. Sur
l’île depuis bientôt 3 ans nous etudions toutes
propositions. Loyer pris en charge par notre
employeur. Merci. ) 06 67 41 78 64
w Cherche logement : Chef d entreprise d
une société de charpente menuiserie, sur l ile
depuis 17 ans recherche maison 2 chambres
avec petit jardin. calme et discret. loyer
paye par la société Contact :0690636865.
Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 63
68 65
w Recherche logement à l’année. : 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 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 07 7

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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w logement du 15 juillet au 15 octobre : Bonjour 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 recherche logement : Couple installé sur
l’île depuis plusieurs années recherche un
logement 1 ou 2 chambres. Références sérieuses (Mr est gérant de société et Mme en
CDI). 2 Pièces. ) 06 12 95 71 09
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) recherchons 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 Locataires extras cherchent propriétaires
sympas : Bonjour Jeune couple sur l’île depuis 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. Idéalement, nous recherchons un logement comprenant une chambre, un WC, une salle de

w propose coloc : propose colocation pour
personne agréable a vivre, sympa quoi !! me
contacter. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix
: 1 500 € ) 06 90 28 23 03
w chambre : Chambre em colocation a partir
du 10 juin / 15 octobre. Prix : 450 € ) 06 90
23 78 22

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 Actuellement charpentier sur l’ile, et etant dans
la meme situation que beaucoup de personnes, je recherche activement un logement. 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 rester sur st barthélémy un bon moment De plus
pour assurer une securitée, mon employeur
s’engage a prendre en charge le total du loger ! Etudiant toutes propositions, je reste disponible de suite et vous remercie d’avance
de votre aide ! Cordialement. Emile. Appar-

GESTION / SYNDIC
LA GESTION LOCATIVE
Choisir un professionnel pour assumer la gestion locative de son bien
immobilier c’est avant tout s’assurer
la sécurité et la tranquillité en tant
que propriétaire.
En effet la société IMMO BUSINESS effectuera pour votre compte les actes
courants de gestion locative :
- recherche et sélection des locataires
- rédaction du bail et état des lieux
- Interface avec le locataire : gestion
des problèmes quotidiens et des répa-

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial Gustavia : Rue du Roi Oscar II à Gustavia, charmante boutique type
Case St Barth de 30m² + terrasse en bordure
de route et au niveau du centre commerçant et actif de La Crémaillère. Contient
une cabine. Loyer mensuel 2. 500 euros. TVA
non applicable. Faire offres. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel
Simond de St Barth. Plus de détails peuvent
être remis lors d’un rendez-vous. 30 m². Prix :
190 000 € à débattre ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
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 Cession de bail commercial : Cession de
bail commercial : Agréable boutique avec
réserve idéalement située sur Saint-Jean.
Loyer attractif. Plus de renseignements sur
rendez-vous. Prix : 200 000 € ) 05 90 29 07 66
ST BARTH IMMO

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

Publi-rédactionnel

rations, gestion des relances, congés
et préavis, caution,…
Toutes ces étapes nécessitent de plus
en plus de connaissances juridiques.
La société IMMO BUSINESS vous garantie un respect de la législation en
vigueur afin d’assurer votre tranquillité.
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Le Syndic de copropriété est responsable de la gestion des parties communes des résidences dont il a la
charge.
La transparence, l’efficacité et
la maîtrise des coûts sont les
valeurs appliquées et défendues
par IMMO BUSINESS.
Des visites régulières sur place
et une étroite collaboration avec
le Conseil Syndical sont les gages
d’une gestion efficace.

Pour entretenir et valoriser votre patrimoine immobilier faites confiance
à IMMO BUSINESS.
IMMO BUSINESS
Rue August Nyman - Gustavia
97 133 SAINT BARTHELEMY
Tel. 05 90 77 48 02
Port. 06 90 39 85 86
info@immobusiness.fr
Carte Professionnelle N° CPI 9771 2016 000 015
189 délivrée par CEM de Saint Barthélemy
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w recherche vendeur ou vendeuse : Recherche vendeur en bijouterie H/F. -bilingue
(anglais indispensable) -excellent relationnel
-polyvalence -gout de la vente CV+lettre
de motivation par mail. ) bijouteriestbarth@
yahoo.com
w recherche vendeur/se : IDEAL MULTIMEDIA Recherche Vendeur/se pour sa boutique à Gustavia, vous êtes Résident à St
Barth, Motivé/e, Dynamique, Autonome,
Organisé/e, Vif/ve d’Esprit, vous parlez l’Anglais, contacter Marie au 0590 50 46 98. prix
à débattre ) 06 90 50 46 98
w Employée polyvalente : urgent l’epicerie el bravo anse des cayes recherche une
employee polyvalente. CDI, < 3 ans. ) 06 90
71 38 93
w Mission Client Mystère - Luxury brands :
Nous recherchons des évaluateurs de service client (appelés également «clients
mystère») pour une mission auprès d’une
grande marque de luxe (fashion). Le rôle
d’un évaluateur est de se faire passer pour
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de
service fourni dans le point de vente visité.
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un
questionnaire en ligne sur notre plateforme
pour détailler son expérience. La mission sera
rémunérée 50€. Rejoignez-nous en créant
votre profil sur notre plateforme www. albatrossonline. com ! Vous pouvez également
me contacter directement par email (therese. millord albatrosscx. com). CDD, Non,
Débutant accepté. Rémunération : 50 € à
débattre ) 01 86 95 49 19
w cherche maÇon en extra : Cherche maçons en extra pour travaux de ravalement
de murets et de façade. prix à débattre )
69 06 87 84 4
w préparateur livreur véhicules : préparation
pour nettoyage de véhicules neufs et d’occasions livraisons en villas. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w Recherche Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER 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 electricien confirme : Pour renforcer nos
équipes, recherchons Electricien confirmé
avec expérience en dépannages et installations 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 Préparateur Véhicules : L’offre d’emploi
(Plein temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules - Contrôle des niveaux
et réalisation d’entretien courant sur les
véhicules - Livraison et récupération des

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 »

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 Anglais 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 recherche 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
w peinture decoration batiment : entreprise 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 Recherche laveur / livreur : Recherche
agent d’entretien auto; permis de conduire
indispensable et personne déjà logé. 2050
euro net. Contrat de 40 heures/semaines si
concluant CDI à la clé; poste disponible de
suite. 06 90 67 02 65. Rémunération : 2 050 €
) 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’entreprise est leader de
son marché, fort d’un espace de vente design et d’une clientèle fidèle, le magasin est
un acteur incontournable 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 gagnantgagnant sont des composantes essentielles
et fondamentales de la relation client. Le
Poste Au sein de la société, vous prendrez en
charge les missions suivantes : Vente : Facturation clients Suivi des règlements Contrôle
des inventaires. Achats : Assurer les règlements et la confirmation des commandes à
l’international 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 comptabilité fournisseur et client. Gestion du personnel: Suivi
des plannings, absences, congés Suivi de
l’évolution des réglementations Secrétariat:

Préparer les dossiers, réceptionner le courrier,
recevoir, filtrer et transmettre les communications téléphoniques, rassembler et mettre
en forme (tableaux de bord, graphiques)
les différents travaux de secrétariat de la
société. SAV : Traitement du SAV Expédition,
réception, gestion administrative. Connaissance approfondie de l’outil informatique.
Le Profil Organisé(e) Ordonné(e) Réactif(ve)
Dynamique et polyvalent(e) Bon relationnel
avec les équipes Menant les missions à leur
terme Culture du résultat Expériences précédentes à un poste équivalent Ouverture et
curiosité Capacité d’écoute et d’anticipation des besoins Reconnu pour ses compé-

tences Rigueur opérationnelle ; Exemplarité
appliquée au respect des procédures Capacité d’initiative. Impératif : 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 communiquer en langue française aussi bien à
l’écrit qu’à l’oral. CDI, > 3 ans. ) rh@sbh.fr
w Recherche Technicien Frigoriste : Clim
Froid Services recherche Technicien Frigoriste avec expérience obligatoire dans le
domaine pour un CDI. Possibilité d’être logé.
CDI, > 3 ans. ) 06 90 30 25 28
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, Débutant accepté. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Femme de Chambre Polyvalente / Valet :
L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE
SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2018 - 2019 !

Carnet d’adresses
RESTEZ VISIBLE !
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(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 - Nettoyer et ranger les chambres Nettoyer les parties communes (toilettes, restaurants, 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’exécution. - Discrétion et honnêteté. - Expérience 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. ) recrutement@hotelchristopher.com
w Recherche Métallier / Main d’Oeuvre qualifiée : Entreprise de Métallurgie recherche
Métallier expérimenté et Main d’oeuvre qualifiée. 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 : Recherche agent administratif. Gestion ressource 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 formation). Anglais et permis de conduire indispensable. Poste disponible immédiatement.
Turbé Guillaume 06 90 67 02 65. CDI. Rémunération : 2 400 € ) 06 90 31 68 19 Centre
Auto SBH

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Résident - Recherche emploi : Bonjour
Ayant une formation d’ingénieur et disposant d’un logement sur l’île, je suis à l’écoute
de toute proposition d’emploi sérieuse y
compris sans lien direct avec ma formation.
Compétences : - Anglais + Espagnol - Permis
B + Permis bateau - Profil rigoureux et réactif
- Capable d’autonomie et d’apprentissage
rapide - Adaptabilité Pour plus de détails sur
mon CV, vous pouvez consulter mon profil Linkedin : https://www. linkedin. com/in/
marrouatcedric/ Cordialement Cédric Marrouat. Rémunération : 2 800 € à débattre )
marrouat.cedric@gmail.com
w Recherche emploi : Je recherche un emploi
sur l’île au 1er août. Permis B Logée Je parle
anglais et ai des bases en espagnol. Je suis
éducatrice spécialisée. J’ai travaillé en agro
alimentaire, en tant que guide touristique,
à la poste et en temps qu’aide à domicile
auprès d’une personne âgée dépendante.
J’ai aussi fait un stage long au guichet d’une
banque. Dynamique, enjouée et fiable je
m’adapte et évolue très rapidement. bac
économique et social spécialité maths
diplôme d’État d’éducatrice spécialisée
deug en anglais et espagnol. CDI, Débutant
accepté. Rémunération : 2 100 € à débattre
) 06 21 62 06 42

w Technicien de maintenance Hôtellerie :
Bonjour, avec plus de 5 ans d’expérience
dans le bâtiment et général et 3 ans dans
la maintenance des établissements recevant du public, je recherche un emploi sur
Saint Barthélemy ou à proximité. J’ai pu
acquérir de nombreuses compétences par
mon passé: -apprentissage de la gestion
administrative des installations techniques
-maintenance générale tout corps d’état
(Maîtrise : peinture, électricité, plomberie)
-gestion/organisation de conférences événementielle (régisseur) -connaissances de
tous risques liés à la sécurité d’un ERP et du
personnel -Anglais (intermédiaire) Disponible
rapidement et selon vos besoins, j’étudie
toute proposition d’emploi. Pour des détails
supplémentaires sur mon CV, vous pouvez
consulter mon profil Linkedin : https://www.
linkedin.com/in/alexis-glezer-595029149/
Cordialement GLEZER Alexis. > 3 ans. Rémunération : 1 800 € à débattre ) 06 38 22 37 69
w Recherche emplois : Jeune hommes sérieux, motivé, logé recherche du travail a
partir de mi juillet. etudie toute sorte de propositions. je suis titulaire d’un bac pro et d’un
bep pro. Sur l’île depuis 3 ans en cdi possédant le permis b. CDI. ) 06 90 59 27 63
w Cherche poste de cuisinier : Bonjour je
recherche un poste de cuisinier si possible
logé mais pas obligatoire je possède un BEP
cuisine je suis motivé rigoureux honnête et
ponctuel merci cordialement pour plus d info
me contacté par mail pour l envoi de mon
cv. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 000 € )
namri.anthony@outlook.fr
w Extra en restauration : Bonjour Cuisinière de
métier, je recherche a faire des extra. expérience en salle, bar et vente donc ouverte à
toute propositions. Disponible directement,
logée, véhiculée et parlant anglais. Pour plus
d’information n’hésitez pas à me contacter
directement. A très bientot, cordialement. )
06 74 46 94 88
w Cherche emploi a mi temps : Je suis actuellement à la recherche d un emploi à
mi temps dans le secrétariat. J’ai la maîtrise
des différents outils informatique ainsi que
certains logiciels. Je parle et écrit anglais et
français. CDI. ) 06 90 59 12 77

w Vendeuse Polyvalente : Bonjour ! Je suis à
la recherche d’un poste de vendeuse polyvalente pour la saison 2018. CV sur contact,
10ans d’expérience en vente. Je suis parfaitement bilingue ayant passé une partie
de ma vie aux États Unis – Newport, RI, (notamment 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

w Recherche emploi charpente couverture
: Charpentier couvreur avec 5ans d’expérience je recherche un poste à Saint Barthélémy je suis polyvalent et autodidacte
J’ai travaillé sur tout type de toiture (bacacier~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

- 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 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 proposition. Je suis motivé et consciencieux,
mon désir est de revenir sur l’île au plus vite
puis y rester. Tel : +33768605712 mail : jerome44117gmail. 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’informations 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 Gardiennage villa ou gestion locative :
Couple 45 ans avec un enfant recherche
gardiennage ou gestion locative maison/
propriété. Faible rémunération contre possibilité 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 comprenant 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 compétences en maintenance technique capable
en complément de gérer un entretien extérieur (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

I OFFRES DE SERVICES I
w Infographiste 3D : Bonjour Installé sur l’île
depuis quelques temps maintenant, je propose mes services d’infographiste 3D. A
savoir majoritairement ; - Rendus d’image
fixe - Visites virtuelles - Panoramas 360° Page
Facebook : 3D SBH D’ici la fin de l’année il y
aura sûrement la mise en place de visites virtuelles immersives à l’aide d’un casque (type
occulus). Courant 2019 viendra la création
de maquettes physiques pour une meilleure
visualisation d’un projet en complément de
la 3D. Merci. ) 06 90 61 51 93

Publi-rédactionnel

RÉFORME DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
157.000 mandats de Commissariat
aux Comptes sur 230.000 vont disparaître.
Le conseil des Ministres du 18 juin
2018 a adopté le projet de loi sur
la réforme du Commissariat aux
Comptes.

La France, souhaite le gouvernement, doit adopter les seuils fixés par
l’Europe si les Députés et les Sénateurs approuvent cette réforme.
Pour toutes les sociétés, il faudra
dépasser deux des trois critères suivants pour avoir dans une société de
quelque forme que ce soit, la nomination obligatoire d’un commissaire
aux comptes :
- 8 millions de chiffre d’affaires
- 4 millions de pied de bilan
- 50 salariés

que quelques amendements apparaissent durant le débat parlementaire.
Dans 6 ans, à la fin des mandats en
cours, il devrait rester moins de deux
douzaines de mandats de Commissariat aux Comptes sur notre île.

S.E.C.C

Les 2/3 des sociétés relevant aujourd’hui du Commissariat aux
Comptes ne le seront plus. La loi
devrait être adoptée durant ce deuxième semestre 2018. Il est possible

SECC SB
Contact : Michèle MARQUAIRE
michele.marquaire@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
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LA SÉLECTION DU MOIS !

Et sinon ?
BD - PHALLAINA
Marietta Ren (Auteur). Ce n’est pas vraiment une découverte, car ça a

déjà quelques mois, de ce fait on parlera de re-découverte. Mais vraiment
on vous conseille de ne surtout pas passer à côté de ce petit bijoux de
Marietta Ren.
Phallaina est la première “bande défilée“, une bande dessinée
numérique originale et entièrement gratuite de Marietta Ren.
Disponible en français et en anglais, l’expérience proposée est
optimisée pour une lecture sur tablette.
En sélection officielle au Festival International de la BD d’Angoulême
2016, cette “bande défilée” en scrolling horizontal propose un
nouveau format pensé pour les écrans mobiles invitant à une nouvelle
expérience de lecture.Phallaina est le récit intime d’une transformation
personnelle,
mêlant
sciences cognitives et
mythologie.
Disponible sur iPhone
et Android.

MUSIQUE - SUPER 8

E d i t i o n Fo u r r e a u l i m i t é e
Synapson (Interprète)
Aux sources de

ROMAN - LES TENDRES PLAINTES
Yôko Ogawa (Auteur) Blessée par l’infidélité de son mari, Ruriko
décide de disparaître. Elle quitte Tokyo et, dans un chalet en forêt,
tente de retrouver sa sérénité. Ruriko est
calligraphe. Au-delà des arbres, un peu plus
haut dans la colline, elle rencontre un étrange
équipage : Nitta, ancien pianiste devenu
facteur de clavecins, sa jeune apprentie
prénommée Kaoru et un chien aveugle et
sourd. Invitée en ces lieux, la calligraphe
les observe et apprend que Nitta, jadis
concertiste de renom, ne peut plus jouer en
présence d’autrui, que seules persistent en
lui des partitions devenues muettes. Pourtant,
un matin, Ruriko les surprend : habité d’un
calme dense, presque palpable, Nitta est
installé au clavecin. Pour Kaoru, il joue Les
Tendres Plaintes. Ecrit en 1996, ce roman
contient tous les éléments caractéristiques de
la personnalité littéraire de Yôko Ogawa. Le
regard porté sur la nature, sur ses sonorités,
l’intensité de ses nuits, l’indicible solitude
des êtres et leurs relations fugitives donnent à cette histoire une
mystérieuse résonance. L’attrait de son synopsis promet une histoire
douce, pleine de poésie et d’émotion. Les critiques sur ce livre sont
généralement très positives, il pourra plaire à beaucoup d’entre vous !
Une lecture paisible et tellement poétique.

Synapson, il y a deux jeunes gens plantés
aux presque deux bouts de la France. À
Paris, c’est Alex, pianiste fana de jazz, qui se
rêve en habitué d’arrières-salles enfumées d’antan où de vieux matous improvisent à gogo les airs de Billie Holiday. Et
au sud, voilà Paul, DJ d’une bande qui entre le garage et le skatepark jonglent avec les rimes d’Eminem et du Wu-Tang.
Il faut alors des vacances pour que l’un forme avec l’autre un duo. C’était il y a longtemps et c’était déjà une fusion.
Ensemble, ces deux-là ne tardent pas à fondre leurs inspirations selon une mécanique toute naturelle. Dès que Paul
rejoint Alex à Paris, ils se mettent ainsi à faire ronronner les machines, claviers et boîtes à rythmes, pour accoucher
des premières couleurs de Synapson. “Un mélange d’ambiances”, notent-ils, où le jazz et le rap se vernissent de
mélodies soul et de bourdonnement house. Leur musique est celle de mille passions, une matière de cœur, qui finit par avoir le ton caméléon
de ce que l’on écoute partout, le long d’une route fusante et dans la chaleur d’un club.
Préparez-vous à danser tout l’été sur les nouveaux tubes de Synapson, un duo qui a fait ses preuves sur nos plages à l’occation de festivals. Régalez-vous
avec ce son d’été et ce CD qui s’écoutes en toutes circonstance.

Idée Shopping...

Les doux du bocal !

Assortiment de peluches à collectionner.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

13/19

Juillet
2018

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

// Liste des jeunes convoqués par le Centre du
Service National pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
du mercredi 18 juillet 2018 au Restaurant scolaire de Gustavia à 8 :h
: AUBIN Laetitia (12/03/2001) / BARDON Thimoté (24/10/2001)
BENOIT Alex (20/07/2001) / BERTIN Danaë (04/07/2000) / BERTRAND César (03/12/2000) / BORNEMAN Sacha (05/01/2000) / BRIN
Ryan (06/08/2001) / CAPPELLI Manon (11/07/2001) / DAUVERGNE
Charlie (05/02/2000) / DE LA CRUZ DIAZ Jeffry (01/01/2001) /
DEIDDA Carla (23/11/2000) / DESSOUT Nageli (23/04/2001) / DORVILMA Ouriya (24/07/2001) / DUFFAUT Léna (27/07/2001) / ENOCH
Noam (04/01/1998) / EXELLENT Maïka (19/06/2000) / FERNANDEZ
Tatiana (30/03/2001) / GARAIX Léa (06/05/2001) / GEOFFROY Clara (13/09/2000) / GIRAUD Nathan (18/10/2001) / GOMES Thomas
(20/07/2001) / GOURMEL Lucie (24/12/2001) / GRANDJEAN Fleur
(13/04/2001) / GRÉAUX Thomas (30/10/2001) / GRÉAUX Tommy
(03/09/2001) / GUILBAUD Swan (19/07/2000) / GUMBS Emmanuel
(12/12/2000) / LAGRESLE Mélissa (23/07/2001) / LAPLACE Matthew
(03/03/2001) / LATTUCA India (30/10/2001) / LÉDÉE Maé (24/05/2001)
/ LÉDÉE Nils (22/08/2001) / LEFRANC Mathis (19/06/2001) / LOUIS
Djalan (04/09/2001) / MAXOR Lucas (04/05/2001) / MICELI Mathéo (01/07/2001) / MUNOZ ESPINAL Erica (27/05/1999) / PEIFER
Océane (15/05/2001) / PETER Samuel (17/07/2001) / PINSON Lola
(03/03/2000) / RIBOT Sam (10/05/2001) / RIO Lou (10/06/2001) / SACHOT Justine (03/11/2001) / SOARES DE SOUZA Soraya (03/10/2000)
/ SPAS Sailor (20/01/2001)

en portant un nouveau projet local, pédagogique, ludique et sociétal :
la Ferme Pédagogique de Saint-Barth.

// Ferme pédagogique de Saint-Barth.
Dans la continuité de la création du Marché de Saint-Barth et sous
l’impulsion de la Présidente de la Commission Culture, Fêtes- Cérémonies et Communication, Elodie LAPLACE, la Collectivité innove

Deux soirs par semaine, à savoir le mercredi et vendredi, l’ouverture
sera prolongée jusqu’à 21h. Nous vous rappelons que les horaires
d’été sont valables jusqu’au dimanche 26 Aout, et que les créneaux
associatifs ne sont pas effectifs sur cette période.

Vie locale.

Ce projet s’inscrit dans la volonté de la Collectivité de la valorisation
de ses sites remarquables et a pour ambition de promouvoir le lien
social grâce à des ateliers autour des animaux et de la découverte
des plantes locales.  
La Collectivité de Saint-Barthélemy a sélectionné le site naturel de
Lurin, lieu exceptionnel du point de vue de sa beauté naturelle, pour
accueillir la Ferme Pédagogique de Saint-Barth. La gestion sera
confiée à l’association Galop des îles dont les valeurs intrinsèques
d’éducation et de favorisation du lien social entre les animaux et
l’homme ont véhiculé une image positive pendant de nombreuses
années.
La visite de la future Ferme Pédagogique de Saint-Barth sera une
immersion dans la découverte d’un parc animalier, d’une serre et
d’un espace de détente pour les familles sans oublier la possibilité
de continuer à faire des balades à poney, des anniversaires... pour le
bonheur des plus petits comme des plus grands.
Un projet pédagogique mais aussi ludique, unique à St Barth.
// Horaires d’été stade.
La Collectivité Territoriale informe la population, ainsi que les différents utilisateurs du stade, que depuis le lundi 9 juillet, le stade sera
est de 6h à 19h.
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Grand Viatra XL7 Suzuki : Contrôle technique OK pneus bon état 7 places intérieur
ou break pour outillage fermeture centralisée aucun travaux á prévoir. Année 2005,
Essence, 123919 kilomètres, Auto. Prix : 5 900
€ ) 05 90 52 37 67
w Austin mini cabriolet : Austin mini cabriolet
excellent état ! Non cyclonée ! Entretenue
et révisée régulièrement à vendre cause
départ !!. Année 2015, Essence, 14000 kilomètres. Prix : 13 500 € à débattre ) 06 90 67
79 10
w Hyundai i10 : Bon état général Non cyclonée Contrôle technique OK Vignette 2018
OK Entretien régulier. Année 2009, Essence,
Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 53 03 93
w GEM2 voiture électrique : Voiture GEM
électrique sans permis modèle 2015 Etat
excellent Portes bâchées, blanche +coffre
vignette ok, pneus neufs. Auto. Prix : 6 300 €
) 06 90 67 03 12
w Suzuki Grand Vitara : A vendre Suzuki
Grand Vitara 5 portes, Année 2010, 32 700
KM, Contrôle Technique OK au 28/06/18.
Véhicule visible sur demande. Année 2010,
Essence, 32700 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 €
) 05 90 29 76 94
w TWIZY 45 «sans permis» : Achat FBM en janvier 2017 avec 22000Km modele du 07/2013.
Seconde main. 6000Km fait par mes soins : Av
27925Km a ce jour Révision complète chez
FBM avant vente ok. Rien à prévoir. TBE. Vignette ok. Superbe véhicule électrique bien
adapté pour Sbh et très plaisant à conduire.
Très fiable et possible à conduire sans permis
dès 16 ans. Vente cause départ de l’île. Prix :
7 900 € à débattre ) 06 90 39 71 49
w Kia picanto : Bon état général Non cyclonée Contrôle technique OK Amortisseurs
neufs Pneus avant neufs Travaux récents effectués - factures à l’appui Prix ferme. Année
2009, Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix : 3
600 € ) 06 90 34 75 76
w Suzuki Jimny problème de boîte auto pour
pièces : Bonjour, a vendre en l’état pour
pièces Suzuki Jimny. Je roule tous les jours
avec mais commence à deconné avec là
boîte. Elle et de 2001. Faire offre. Auto. Prix : 1
€ ) 06 13 43 22 47
w gem : A vendre GEM, voiture électrique
sans permis, pour cause de double emploi.
Année 2011, vignette OK, bon aspect général, peu utilisée, abritée dans un garage depuis toujours. Si intéressé veuillez contacter le
0690652677. Année 2011, Électrique, Auto.
Prix : 5 000 € ) 06 90 65 26 77
w Suzuki Grand vitara : urgent : vend Grand
Vitara Suzuki blanc, année 2011, 4pneus
neuf, barres de toit, autoradio CD, clim,
vitres électrique, boîte auto, véhicule 4x4,
essence, CT OK. Année 2011, Essence, 50000
kilomètres, Auto. Prix : 7 900 € ) 06 90 69 26 90
w Kia Picanto 2011 : Vends Kia Picanto boite
manuelle année 2011 Vitres électriques, radio CD USB Aux Révision complète OK Pneus
OK Controle technique OK Vignette OK.
Année 2011, Essence, Manuelle. Prix : 3 800
€ ) 06 90 71 14 24
w Sportage 4x4 : Vends sportage 4x4 excellent état. Année 2010, Essence, Auto. )
06 90 51 67 75
w suzuki : À vendre cause double emploi SUZUKI grand vitara trés bon état général, peinture refaite, embrayage refait, climatisée, 5
portes, véhicule dans un garage pour IRMA,
entretien régulier visible à Corossol. Année
2006, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 9 500 € ) 06 90 74 18 20
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, merci. Prix : 4 000 € ) 06 90 86 26 24
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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 Climatisation ABS/TC Anti patinage Treuil électrique 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 vendons 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 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 autoradio 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 Toyota rav4 sport : Je mets en vente mon
Toyota 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

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

w FIAT 500C 2014 : Fiat 500C 2014 vignette OK,
très bon état général, pneus avant neuf. Prix
: 7 500 € ) gepetto13@live.fr

I VOITURES DEMANDES I
w Audi S4 : Cause départ. Vend Audi S4. Très
bon état. Très bien entretenu. Aucun Souci.
Année 2013, Essence, Auto. Prix : 27 000 € à
débattre ) princessmandy971@live.fr
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 Scooter SYM 125 ST : Je vends mon scooter
1ère main, SYM 125cm3 ST, qui est en très bon
état (faible kilométrage). Dernière révision
faite il y a 1 mois chez son concessionnaire
à Anse des Cayes. Disponible de suite. Tèl :
0690546614. Année 2016, 9961 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 05 90 27
55 94 PLONGEE CARAIBES
w moto 150 crf : vend ma moto roule super
bien a contre cœur cause de mon départ.
Année 2012, 150 cm³. Prix : 3 000 € ) leboss-2@hotmail.fr
w scooter 125 sym : A vendre scooter sym
fidel 2 12500 km. Prix : 850 € à débattre ) 06
69 70 30 04
w Peugeot kisbee : Bonjour je vend un kisbee
qui sort du garage. Chanchement de la
bougie, moteur nettoyé. Il manque à changer le pneu avant, et le scooter démarre au
kick (sûrement la batterie a changer pour le
démarré avec le bouton). Prix 500 euros car
changement de pneu à faire. 15500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 33 73 63
w Sym mio 100cc : Vend sym mio 100cc.
10500 kms. Pot d’echappement, plaquettes
de frein avant, batterie et pneus NEUFS. Révision complète effectuée, rien à prévoir. Prix :
1 200 € ) 06 90 66 93 66

w Scooter Kymco 400 : Vends Kimco. 400 an
2016. parfait état. sort de révisions. 16000km.
très agréable à piloter. puissance et maniabilité. ABS. cause départ. libre le 24 août.
côté 3000€ avec 30000 km. foncer. a bientôt.
ALAIN. Prix : 2 800 € ) 05 90 27 16 40
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 garage bon etat pneu ok. 12000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 350 € à débattre ) 06 50 23 27 58
w Husqvarna TE 450 2016 : Husqvarna TE 450
2016. Prix : 8 500 € ) 06 90 42 63 17
w scooter Peugeot tweet 125 : Vend scooter 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. Année 2015, 7844 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 €
) garaixlionel@gmail.com
w Honda Dominator : cause maladie, sacrifiée, vignette 2018 OK. Année 1995, 15 kilomètres, 650 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 41 93 98
w Scooter Kymco 50cc : Bonjour Vends scooter 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 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, attelage, 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 Vanvan : Vanvan en état de marche ou
pour pcs: amortisseur neuf, pneu neuf, bras
oscillant neuf, phare. Des voleurs l on démontes prix à fixer. ) 06 90 35 93 92
w Quad Sym Quadlander 300 S : Bonjour
urgent cause retour métropole, vends Quad
Sym Quadlander 300 S de 2015 7500 km en
très bon état, vendu avec 2 casques (adulte
et enfant) et sa bâche de protection. Prix : 3
500 € à débattre ) 06 90 64 37 67
w 100 Mio : Mio 100cc non cycloné. 100 cm³.
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 73 17 82
w Quad Adly 150 : Quad Adly 150. prix à débattre ) 06 90 59 96 90
w Quad adly 150 : Vignette ok, les pneus
arrière seront changés, entretiens réguliers,
facture à l’appui. 12000 kilomètres, 150 cm³.
Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 26 35 98

I PIECES OFFRES I
w Coffre avec support : Sans clef il faut prévoir
d’acheter une petite serrure si vous souhaitez
pouvoir le fermer. Prix : 150 € ) 06 90 09 70 00
w Casque diesel : Casque diesel. Prix : 80 € )
06 90 09 70 00
w Casque : Casque. Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Casque : Casque. Prix : 30 € ) 06 90 09 70 00
w Casque intégral : Casque intégral. Prix : 50
€ ) 06 90 09 70 00
w Pièces vanvan125 : -Amortisseur neuf
300euros -Pneu avant avec jantes 50 euros
-Pneu arrière avec jantes 50 euros. ) 06 90
35 93 92

w Coffre Inox pour pickup : Coffre Inox pour
pickup. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 93
92

I PIECES DEMANDES I
w Jantes+pneus Jeep Wrangler JK : Rechercher 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 SaintBarth (JML Marine). Année 2004, Longueur 8
mètres. Prix : 54 000 € à débattre ) 06 90 33
36 60
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 : pierreavm971. 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, antifouling 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 (immatriculation 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 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 convertible en couchage 120x200. Coin salle de
bain avec wc et évier-douchette. Cabine
à la pointe deux couchage. Une couchette
cercueil permet ponctuellement un couchage supplémentaire. Les panneaux solaires (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 rechange, beaucoup d’espace de stockage
et de rangement. L’installation du nouveau
mât est a prévoir, toutes les pièces sont a disposition. 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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w seadoo wake pro 215 : vend seadoo wake
pro 215 avec sa remorque aucun frais a prevoir. Année 2011. Prix : 8 500 € ) 06 96 79 00 90

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe AB hypalon : Vends annexe 10 ‘’
hypalon et polyester Avec cover Avec moteur yamaha enduro 15cv. Prix : 2 000 € )
07 68 56 92 97

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Modem SCS PTC II pro avec EdgePort/4 :
Bonjour Je vends un modem SCS Pactor PTC
II Pro, permettant l’emission et la réception
de mails et de fichiers via la liaison avec un
émetteur BLU (genre Icom.) sur les gammes

HF, VHF et même UHF, ainsi que la réception
de cartes météo marine sur votre ordinateur
de bord. Je n’ai pas l’utilité de ce matériel
qui a sa place dans un voilier hauturier ou
autre, désireux de disposer d’un moyen de
communication et d’information ou qu’il soit
sur les océans. Le matériel est très propre
et semble fonctionner (voir photos). Si vous
avez des questions n’hesitez pas. Envoi possible par la poste sous conditions.
) travelondes@yahoo.fr
w helice moteur yamaha 250 cv : Vends Hélice en inox montée sur un moteur YAMAHA
250 CV de 2011 Excellent état Pas de 21 Disponible immédiatement. Prix : 500 € ) 06 90
51 67 86
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 Moteur 115 Yamaha : Moteur avec 800 heur
Il n’est pas cycloné 4 temps. Prix : 4 000 € )
06 90 50 92 83

Dolce Vita

la douceur de vivre à l’italienne

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 débattre ) 06 90 77 92 53

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Canne à péche de voyage. : Canne à
pèche de voyage, très peu servi. avec étui.
20 euros. valeur neuve 90 euros. Prix : 20 € )
05 90 27 16 40
w Matériel de peche : Vends canne à saumon
neuve. plus autre cannes avec moulinet. prix
intéressant. à voir. ) 05 90 27 16 40
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
w dériveur lesté tout bois, restauré. : Dériveur
lesté de 4. 3 mètres, gréement aurique, ossature et coque en bois (strip planking), entièrement restauré, remorque refaite à neuf, un
jeu de voiles complet, accastillages, mat et
livarde révisés. Prêt à naviguer. Vendu avec
: paire de rames en bois, bache sur mesure,
ancre et chaîne galva, deux par battages,
et huile d’entretien. Gréer et mise à l’eau
à la main en 20 min Max. Fabriqué au boatyard de public, à saint Barth. Visible et essais
à Corossol. Prix : 4 200 € à débattre ) 06 90
29 05 55
w voile freerace north 7. 8 : Voile windsurf
North Ram F13 - 7. 8 Excellent état. Prix : 200 €
) 06 90 70 17 20
w voile freerace north 7. 0 : Voile windsurf
North Ram F13 - 7. 0 Excellent état. Prix : 200 €
) 06 90 70 17 20
w Planche de kitesurf NEUVE : PLanche de
kitesurf NEUVE - jamais utilisée. Marque CrazyFly 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 Parfait 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 :
300 € ) 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 et 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
w Kayaks occasion - simple ou double :
Vends kayaks d’occasion Un kayak de mer
une place; de marque Renegade en bon
état. Avec une pagaie 350€ et Un Kayak de
mer 2 places; marque Malibu Two en TBE.
Avec 2 pagaies. 450€ Ou les 2 à 700€. Prix :
350 € à débattre ) 06 90 44 43 97
w Stand Up Paddle gonflable Redwood +
pompe : Je vends un SUP Redwoodpaddle
FUNBOX 10’+ une pompe électrique à brancher sur l’allume cigare. Il est en parfait état
et a très peu servi. C’est une board très polyvalente et de très bonne qualité. Le sac de
transport est vendu avec. Prix : 400 € ) 06
23 65 47 53

Dalles Travertin
EN STOCK
à partir de 26€ HT / m
2

showroom à Saint Martin
à votre service par téléphone ou email

Hope Estate
(+590) 590 87 32 49
info@lapierremarble.com
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I VIDE MAISON I

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Sur matelas : Sur matelas. Prix : 40 € ) 06
90 09 70 00
w Tabouret et petit meuble : 15euros la pieces.
Prix : 15 € ) 06 90 35 93 92
w Matelas 60x140cm : Matelas 10 euros pcs.
Prix : 10 € ) 06 90 35 93 92
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 vide maison : Vide maison samedi 05 mai
2018 à partir 08H30-12H30 petits prix -électroménager (frigo américain et lave vaisselle
non sur les photos) -mobilier -materiel de
sports (VTT carbone, windsurfs) -Lot vêtements 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
w Vide maison : Aspirateur Moulinex compacteo ergo 2000W (no bag necessaire!) 60
euros Clavier Yamaha 50 euros Fer a repasser
Calor 10 euros (original box). Prix : 60 € ) 06
90 29 49 51
w evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant : -un
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90
67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 €
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66

w petite table à manger en bois : En très
bon état, de préférence carrée et <1m². )
y.desgranges@wanadoo.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Table bois : Table bois. Prix : 30 € ) 06 90
09 70 00
w Bureau : Bureau. Prix : 400 € ) 06 90 09 70 00
w 2 Fauteuils : Vends 2 Fauteuils en parfait
état. Valeur neuve 780 €. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 63 98 80
w GRANDE TABLE 2, 40m X 1, 00 m : Grande
table 2. 40 m x 1. 00 m pour 10 pers ou grand
bureau. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 38 18
74
w Tapis : Tapis quasi neuf. 3m30 par 4m avec
antidérapant neuf. 250 euros. Prix : 250 € )
06 90 22 84 44
w Hamacs faits à la main : Hamacs faits à
la main avec des tissus naturels très confortables et résistants de grande qualité pour
terrasses, villes, hôtels et clubs de plage. Prix :
250 € ) 06 90 77 30 82
w Matelas 1 place : Vend matelas 1 place en
très bon état. Prix : 30 € ) (+590) 29 10 70
w Petite table opium : Petite table opium. Prix
: 70 € ) 06 90 58 97 97
w chaise de bureau : Vend chaise de bureau
en très bon état et très confortable !. Prix : 50
€ ) 06 90 60 54 45 Titeditions
w Salon jardin : Salon jardin. Prix : 220 € ) 06
90 41 05 57
w Commode Design : Magnifique commode
design Parfait état Message en MP. Prix : 300
€ ) dorotheebaize@gmail.com
w Meuble Indonésien : Magnifique meuble en
très bon état Message en MP. Prix : 400 € )
dorotheebaize@gmail.com
w canape teck : Canapé teck 2-3 places Longueur 2m. Prix : 1 250 € ) 06 90 70 17 20
w Table de Chevet : Dimensions : 45 X 32 X 55
cm. Prix : 20 € ) 69 05 65 54 2
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I MOBILIER EXTERIEUR I
OFFRES
w Day bed bas : Day bed bas. Prix : 50 € )
06 90 09 70 00
w Chaises longues en Teck : 60 euros la chaise

w 2 chaises longues (transat) : 2 chaises longues toile ajourée sur structure en aluminium
anodisé de la boutique victoria jamais utilisées. Vendues 50% du prix neuf. Prix : 475 € )
06 90 41 83 25
w echelle en resine pour piscine hors sol :
vends echelle en resine pour piscine hors sol,
etat neuf, disponible parfaitement stable,
resistante, ne rouille pas, grande plateforme,
ne craints pas les rayons du soleil. Prix : 100 €
à débattre ) 06 90 55 91 43
w Jacuzzi : JACUZZI CITY SPA. 160 x 150 x 85
cm. Blanc, habillage sable. 20 hydro-jets

les coûts pour un tel transport. Le granit est
scellé et protégé dans son caisson de transport. Venir avec un camion ou possibilité de
livraison moyennant fraise supplémentaires.
Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25

I LUMINAIRES I
w Abat jours : 2 en 20x15 7 en 25x17 2 en
30x18. prix à débattre ) 06 90 26 84 26
Cyphoma

w Lampe galets : Prévoir de changer le bouton car faux contact. Lampe galet François
chatain. Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w Lampe pied bois : Lampe pied bois. Prix : 15
€ ) 06 90 09 70 00
w Luminaire : Lampe. Tél. : 06 79 52 21 55. Prix
: 25 € ) 06 79 52 21 55
w luminaire : Très belle Lampe hauteur 1m35.
Tél. : 06 79 52 21 55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55

I ELECTROMENAGER OFFRES I

ou 100 euros les 2. Prix : 60 € ) 06 90 09 70 00
w donne carreaux : carreaux pierre 10x10
entre 3 et 4 m². ) 06 90 31 02 49
w donne bancs metal et bois : a venir recuperer a marigot. ) 06 90 31 02 49
w Table ronde en bois rouge : Table ronde en
bois rouge. Prix : 200 € ) 06 90 58 97 97
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
w Table extérieur et ses 4 chaises : Dimensions
: 120 X 80 X 80 cm. Prix : 150 € ) 69 05 65 54 2
w Chaises de plage : 6 chaises Rio dont 5
bleues et 1 verte. 15 euros la chaise. Prix : 15
€ ) 06 90 09 70 00
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réglables. Spot subaquatique (multicolor).
NEUF (6 mois). Encore sous garantie. Acheté
12 400€ demandé 9 000€. Prix : 9 000 € ) 06
90 72 07 16

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

w Recherche sèche linge ariston hs pour
pièce : Recherche sèche linge ariston 8kg référence TCM80C6P avec réservoir d eau HS
pour récupérer une pièce Merci d’avance.
prix à débattre ) 06 90 61 02 67
w Pompe à biere : Pompe à biere. Prix : 50 €
) 06 90 35 93 92
w Frigo/congélateur : Frigot/congélateur. Prix
: 150 € ) 06 90 26 38 48
w idéal bateau: soude sac sur pile très efficace! : appareil de thermosoudure ultra efficace 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 Plaque de cuisson à gaz 5 feu, whirlpool :
Plaque de cuisson à gaz 5 feu, whirlpool. Prix
: 50 € ) 06 90 52 96 40
w AV cave à vins 52 bouteilles TBEG : AV cave
à vins 52 bouteilles TBEG. Prix : 500 €
) julien.foodlandsbh@gmail.com
w gasinière : Vend gasinière en très bon état
150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 65 20 60
w Réfrigérateur doubles portes LIEBHERR :
L’appareil fonctionne parfaitement. Bon
état. quelques petits points de rouille à nettoyer. Intérieur très propre. Très bonne qualité. Deux tiroirs congélateurs. Prix : 1 100 € )
69 06 71 33 3

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w broyeur vegetaux viking : super affaire
broyeur viking lames et couteaux neufs prix
du neuf 3000€. Prix : 1 450 € à débattre ) 06
90 31 02 49
w plaques commande wc grohe : VENDS LOT
9 PLAQUES COMMANDE WC GROHE NEUVES
DANS EMBALLAGE ORIGINE Plaque de Commande WC 38564 20 € PIECE (au lieu de 54
€ sur Amazon). Prix : 180 € à débattre ) 06
90 23 50 40
w Pompe de relevage : Donne pompe de
relevage. ) 06 90 31 02 49
w taille haie électrique : Taille haie électrique
MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06 79 52 21
55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55

Divers, enfants
I ENFANTS I
w lit évolutif : lit bébé évolutif en lit une place
90x190. Matelas, mousse de protection et
mousse table à langer vendu avec l’ensemble. Prix: 300€. Prix : 300 € ) 06 90 33 23 31
w Siège auto : A vendre siège auto, bon état
plus d’infos au 0590 275508. Prix : 15 € ) 05
90 27 55 08
w recherche siège enfant : Bonjour Nous recherchons un siège auto pour enfant catégorie: entre 9 et 18kg. Merci d’avance. prix à
débattre ) 06 90 39 79 66
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 Snake board : Snake board. Prix : 20 € ) 06
90 58 97 97
w a donner : A donner. ) 06 90 22 84 44
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 Jeux/Puzzle : A vendre jeux/puzzles. 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 Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé
magnifique chat tigré à notre retour de vacances à anse des cayes st. barthélemy, il
ou elle est affectueux et doit manquer à sa
famille. ) 06 90 65 37 71
w À donner chaton : À donner chatons (7
semaines). ) 06 90 67 80 34

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 »

w Donne chaton : Donne chaton pas sérieux s
abstenir. ) 06 90 67 80 34
w HP Color Laser Multifunction + cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte Avec cartouches installées + 3 neuves état impec. Prix
: 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Tablette samsung : Tablette samsung. Prix :
100 € ) 06 90 41 05 57
w ecran d’ordinateur 27» : Grand écran PC
BENQ idéal pour photographe ou graphiste,
27 pouces. Très haute résolution. Très bon
état car peu utilisé. Acheté en 2017. Prix : 300
€ ) 06 90 86 61 95
w Objectif Canon Pro EF 24-70 2. 8L Version
II : Objectif Canon Pro EF 24-70 2. 8 L Version
II, comme neuf, lentille protégée en permanence. Pare-soleil et Etui de protection. Equivalent à un 35-105 mm sur APS-C. La meilleur
optique en zoom, équivalent aux focales
fixes donc moins cher et moins encombrant.
Meilleur compromis Qualité/Prix/Poids Filtre
de protection Canon et polarisant Marumi,
les meilleurs, en option. Prix : 1350 euros à saisir. Prix : 1 350 € ) 06 90 86 61 95
w Objectif Canon EF 100-400 L IS version 2 :
Objectif Canon EF 100-400 L IS Version 2,
équivaut à un 160 - 640 sur un APS-C (Canon
EOS). Pare-Soleil et étui de protection intégrale. Le tout dans un état comme neuf. Prix
: 1650 euros. En option si intéressé : support
trépieds et Multiplicateur x1, 4 version III (le
multiplicateur au meilleur piqué). Prix : 1 650
€ ) 06 90 86 61 95
w Ps3, 2 manettes, 8 jeux : Ps3, 2 manettes, 8
jeux. Prix : 130 € à débattre ) 06 90 39 19 01
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 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 Porte clés à geolocalisation : Bonjour Pour
ceux ou celles qui passent le plus clair de
leur temps à chercher leur clef ou animal
de compagnie. Voici une solution simple et
économique. Fonctionne sur Iphone 6./5./4.,
IPad 5/4/3 et gen, IPad mini, IPad air, Ipod
touch et également androïd Bluetooth 4. 0.
(Voir photo emballage). État neuf. Prix : 10 €
) travelondes@yahoo.fr
w Iphone 6S 32GO Gold : Bonjour A vendre
Iphone 6S 32GO Gold. Excellent état 350€.
Débloqué tous opérateur avec boite cable
écouteurs. Prix : 350 € ) guihotspm@gmail.
com
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 Bon d’achat Lacoste -15% : Ce cède a 170€
un bon d’achat Lacoste d’une valeur de
200€. Ce bon est valable jusqu’au 22/12/18 à
la boutique de Gustavia. Prix : 170 €
) travelondes@yahoo.fr
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 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 Diamond Bracelet : New Bracelet 11. 4 gr.
White gold 4. 47 kr diamonds Original price
10000€ Waiting for ofer. prix à débattre ) 69
07 78 79 8
w Valise : A Vendre Valise GRANDE TAILLE,
ultra lègère et rèsistante. Prix 35. 00 Euros. )
laplace.rudy@orange.fr

w Toiles à peindre en lin : 1 en 100x50 1 en
100x25 3 en 75x25 3 en 60x20. prix à débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

w Jouet à bille : 1 x Mini Uzi à gaz 300€ 3 x
Systema M4 A1 600€ pièce Pistolets à gaz
Grenades Mines Nombreux Accessoire et
équipements. Prix : 500 € ) 06 90 58 97 97
w velo : vend velo enfant 20 pouce, tout
fonctionne bien a part un petit peu rouille,
30eur contact par tel ou e-mail. Prix : 30 € )
06 90 57 59 05
w tapis de course : Tapis de course KETTLER
Utilisé 3 heures. Prix : 900 € ) 06 90 70 17 20
w banc de musculation : Banc de musculation KETTLER Primus Attention: vendu sans
barre ni poids. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20
w Banc de musculation + poids : Faire offre.
) 06 90 73 17 82
w Piano droit : Piano droit Yamaha noir, parfait
état. Prix : 2 500 € ) 06 90 58 77 38
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 : guillotine, 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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Loisirs

La Minute
Santé/Bien-être

Save the date !

STAGE D’ÉTÉ AU SBYC

Le soleil, indispensable à la vie.

C’est les vacances d’été, il est temps de prévoir son stage au Club de voile. Le
club de voile propose des stages de 5 demi-journées, sur différents supports,
Optimist et Rs Féva, à partir de 5 ans. Programme : Jardin des mers pour les 5
à 7 ans de 9 heures à 11h30. Optimist à partir de 7 ans de 9h à 11h30. RS Féva à
partir de 12 ans de 14h à 16h30.
130 euros les 5 demi journées, du 9 juillet au 24 août.

A petite dose, il joue en effet un rôle bénéfique sur l’humeur
(traitement des dépressions saisonnières), la synthèse de la
vitamine D (fixation du calcium sur les os).
Mais à forte dose, le soleil peut aussi être très dangereux
et provoquer des coups de soleil (érythèmes solaires), des
photosensibilisations, des photo-dermatoses (lucite), aggraver
d’autres dermatoses ( l’acné, le chloasma ou masque de grossesse,
le lupus, l’urticaire solaire voire le vitiligo).
A long terme, le soleil engendre une accélération du vieillissement
cutané (taches, rides profondes et perte d’élasticité de la peau) et
des cancers cutanés.
Les effets du soleil sur la peau sont principalement dus aux
rayons UV. Les UVB stimulent le bronzage et provoquent des
coups de soleil. Les UVA accélèrent le vieillissement de la peau et
provoquent des désordres pigmentaires.
La protection avant tout. Éviter l’exposition aux heures
d’ensoleillement maximum, appliquer la protection solaire 20
minutes avant l’exposition. Ne pas exposer les enfants de moins
de 3 ans au soleil.
Les caroténoïdes, la vitamine C, la vitamine E présents dans les
fruits et légumes, participent à la photo protection.

STAGE D’ÉTÉ DE NATATION
Les maîtres nageurs de la piscine territoriale organisent du lundi 9 juillet au
vendredi 3 août, quatre semaines de stage natation (apprentissage et
perfectionnement).
Programme : 8h30, accueil des enfants.
9h : cours de natation et jeux organisés. 10h00 : goûter (pain au chocolat ou
croissant avec un petit jus de fruits).
10h15 : jeux libres.
11h30 : fin des jeux.
11h45 : fin de la matinée.
Prévoir crème solaire, lycra.
Tarif : 20 euros la matinée ou 90 euros la semaine. Renseignement et inscription
au 05.90.27.60.96.

STAGE D’ÉTÉ DE TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club propose des stages tout l’été à partir du 2 juillet de
9h-12h du lundi au vendredi 125€ la semaine avec gouter ou 30€ la matinée.
Tarif résident. Inscription à l’avance au St Barth Tennis Club.

Venez découvrir dans notre boutique nos produits pour une meilleure protection
de votre peau.

Stage d’été de planche à voile, catamaran et surf
Le CaribWaterplay organise sur la plage de Saint-Jean des stages de planche
à voile, catamaran et surf, pour les enfants à partir de 7 ans. Les stages
encadrés par une équipe de moniteurs diplômés d’états auront lieu du lundi au
vendredi, de 9h à 12h. Renseignements et inscriptions, s’adresser sur place, au
0690618081 ou sur la page facebook CaribWaterplay.

Programme TV

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - 05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

Vendredi 13
Samedi 14

20:55 - LE BAL DU
14-JUILLET
Divertissement

20:55 - LES SOUVENIRS
Drame

20:55 - WONDER WOMAN
Aventure

20:50 - CAPITAL
Magazine

20:45 - GOLDENEYE
Espionnage

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - CRAC-CRAC
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

22:50 - INSPECTEUR LEWIS
Téléfilm

20:50 - ESPRITS
CRIMINELS
Série

20:55 - GUYANE
Série

20:50 - LE GENDARME SE
MARIE
Comédie

20:45 - MAJOR CRIMES
Série

20:45 - VERY BAD TRIP
Comédie

22:25 - MAJOR CRIMES
Série

22:50 - LE TRIBUNAL POUR
ENFANTS
Documentaire

20:45 - À TABLE ! MANGEZ
SAIN, DÉPENSEZ MOINS
Magazine

20:45 - INNOCENTE
Série

Jeudi 19

Mercredi 18

Mardi 17

Lundi 16

20:55 - LES 12 COUPS : LE
COMBAT DES MAÎTRES
Divertissement
23:05 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 15

du vendredi 13 au jeudi 19 juillet 2018
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23:05 - LES EXPERTS
Divertissement

u
ON
AIME

23:15 - FLASH
Série

20:55 - TRANSFORMERS :
THE LAST KNIGHT
Action

20:55 - ACTS OF VIOLENCE
Action

22:55 - S.O.S. FANTÔMES
Comédie fantastique

22:55 - LA FILLE DANS LE
BROUILLARD
Thriller

22:35 - 21 CM
Magazine

20:50 - BULL
Série

20:45 - LES DAMES
Téléfilm

23:15 - BULL
Série

23:15 - LES DAMES
Téléfilm

20:50 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS
Série

20:55 - LE CONCERT DE
PARIS ET LE FEU D’ARTIFICE
Divertissement

23:15 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS - Série

22:50 - LE GENDARME EN
BALADE - Comédie

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

20:55 - MOTHER !
Thriller

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

20:55 - LAIRD HAMILTON, LE
SURFEUR DE L’EXTRÊME
Documentaire
22:35 - BAYWATCH - ALERTE
À MALIBU
Comédie

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - ACCUSÉ
Téléfilm

23:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - ACCUSÉ
Téléfilm

20:55 - HOMELAND
Série

20:50 - PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE
Jeu

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
20:55 - LE TRANSPORTEUR :
HÉRITAGE
Action
23:15 - CLONES
Science fiction

22:40 - SOUPÇONS
Série
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u
ON
AIME

20:50 - AUDITION SECRÈTE
Divertissement

u
ON
AIME

22:25 - LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ - Divertissement

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement
23:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

u
ON
AIME

20:55 - LA TÉLÉ DES
ANNÉES 80, LES DIX ANS
QUI ONT TOUT CHANGÉ
Divertissement
23:15 - ON SE REFAIT
PALMADE ! - Divertissement

20:05 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
Divertissement
21:40 - CONCERT
Divertissement

20:45 - LE SANG DE LA
VIGNE
Téléfilm

20:05 - MEURTRES À
ORLÉANS
Téléfilm

22:50 - LE SANG DE LA
VIGNE - Téléfilm

21:40 - PROFILAGE
Divertissement

20:45 - COMMISSAIRE DUPIN
Téléfilm

20:05 - IL ÉTAIT UNE FOIS,
UNE FOIS
Comédie

u
ON
AIME

22:50 - INNOCENTE
Série
20:55 - LE CONCERT DES
ÉTOILES
Concert

21:40 - SIGNATURE
Série
20:55 - CAÏN
Série
21:40 - MENTALIST
Série

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

22:50 - NABUCCO
Opéra
20:45 - LE CHOIX DE
CHEYENNE
Drame
23:30 - CRIME EN AVEYRON
Téléfilm

NON DISPONIBLE

L’Astro

CANCER 22/06 au 22/07.

Modérez-vous, vous en faites trop et vous vous dispersez dans toutes les
directions. Dans l'ensemble vous serez protégé sur le plan professionnel.
Pour la majorité d'entre vous, la semaine sera sans histoire.

BELIER 21/03 au 21/04

Vos cheveux sont ternes et vos ongles cassants : c'est un
manque de vitamine A. Allez carotte pour tout le monde !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Vous emploierez votre combativité à améliorer votre
situation matérielle. Mais pas besoin de gant de boxe !

SCORPION 23/10 au 21/11

Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ; vous
n'aurez aucune raison de vous plaindre.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vénus en aspect harmonique vous promet une vie
amoureuse très harmonieuse.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Côté coeur, la tendance sera bonne. Vénus vous promet
monts et merveilles.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

LION 23/07 au 21/08
La configuration astrale renferme la possibilité de
déplacements improvisés !

La planète Mercure vous apportera des idées nouvelles
et d'excellentes possibilités d'essor.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Faites fi de l'avis des Bélier, qui ne vous comprennent pas.
Par contre les Balance vous épauleront le mieux.

VIERGE 22/08 au 22/09

Des retards dans vos rentrées d'argent vous obligent à faire
des démarches contraignantes. Mais cela est passager !

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
Vous qui veillez à conserver votre équilibre financier,
pourriez bien cette fois perdre quelque peu la tête.
NIVEAU :
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SOLUTION DU N° 629

Le trophée ne s’est pas toujours appelé « Coupe du monde »
La coupe que soulèvera les vainqueurs est en
fait la seconde génération du trophée. Avant la
compétition de 1974, le trophée s’appelait Coupe
Jules Rimet. Un hommage au fondateur de la
compétition sportive, le français Jules Rimet.
Et saviez-vous que la Coupe Jules Rimet a été
volée deux fois, en 1966 et en 1983.

La coupe n’appartient jamais totalement au champion du monde
C’est le règlement. Le trophée original reste la propriété de la
FIFA, qui le conserve au musée du football mondial à Zurich. Il
est sorti pour la cérémonie finale de la coupe du monde puis
rendu. A chaque édition, c’est donc une réplique en plaqué or
- le trophée des vainqueurs - qui est remis aux champions.
Les joueurs des trois premières équipes se voient également
remettre des médailles.

Le trophée de la coupe du monde
Pour remplacer la Coupe Jules Rimet, la FIFA a commandé un
nouveau trophée en 1970. Vingt-trois propositions, provenant
de sept pays, ont été étudiées. C’est l’artiste italien Silvio
Gazzaniga qui a été choisi.
Le nouveau trophée, sans son socle, mesure 36,8 centimètres
et pèse 6,175 grammes, comme la première version. Il
représente deux sportifs soulevant la planète Terre, et porte
l’inscription FIFA World Cup. Le trophée est composé de
matériaux nobles. Elle contient notamment 75% d’or pur 18
carats. Quant au socle de 13 centimètres de diamètres, il est
composé de malachite.
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Sources : FIFA / cnews.fr
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Solution du sudoku

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Sudoku
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Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

FACILE
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PROBLÈME N° 629
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GRILLE DU NUMERO

Saturne vous conseillera de vous nourrir correctement.
Ce qui est quand même très sympa de sa part !
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