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Fête des quartiers du Nord
Rencontre avec Alexandra Lédée (p.2)

Retour en images sur la victoire (p.6&7)



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

La fête des quartiers du Nord se déroulera 
les 28 et 29 juillet sur la plage de Flamands. 
Pour cette occasion, nous avons rencontré 
Alexandra Ledée de l’Ascco.

Bonjour Alexandra, pouvez-vous 
nous décrire l’association « l’ASC-
CO » qui organise la fête des quar-
tiers du Nord ?

L’association Ascco est une as-
sociation sportive et Culturelle 
basée à Colombier qui existe 
depuis le début des années 
1970. L’Ascco compte environ dix 
membres actifs et quelques bénévoles qui 
aident ponctuellement lors des gros événe-
ments. En plus de la fête du Nord, l’Ascco 
organise d’autres événements comme des 
chantés noël traditionnels, la participa-
tion au carnaval, des spectacles avec des 
artistes comiques antillais etc. Au niveau 
sportif nous avons une école de tennis qui 
compte pour la majorité de jeunes enfants. 
Ces jeunes participent à des tournois locaux 
mais aussi en Guadeloupe, à Saint-Martin et 
en France. 

Depuis combien d’années existe la fête des 
Quartiers du Nord ?

L’Ascco a été créée le 28 mai 1972 par le 
centre de pré-formation. La fête du Nord 

existe depuis les 
années 1960 et 
avait lieu à la roche 
de la marre à Fla-
mands. Cette fête 
a été reprise par 
les étudiants qui 
organisaient un 
feu de camp pour 
fêter le début des 
vacances. Ce n’est 
qu’en 1990 que 

l’Ascco organise cette fête de quartier. 

Quelles sont les nouveautés pour cette édition 
2018 ?

Pour cette édition de la fête du Nord 
2018, nous avons seulement une ou deux 
nouveautés car nous avons été très pris 
suite à Irma qui nous a beaucoup affecté. 
Nous avons cette année comme nouveauté 
le tournoi de Toupies Beyblade pour les 
enfants et un tournoi de Scrabble. La messe 

aura lieu également 
cette année près de la 
plage de Flamands.

Avez-vous des projets pour 
les prochaines éditions ?

Pour les prochaines 
éditions nous avons 
beaucoup d’idées 
mais nous manquons 
de bénévoles. Nous 
lançons donc un 
appel à toutes les 
personnes intéressées 
à nous rejoindre à 
ne pas hésiter à le 
faire. Nous avons 
besoin des bénévoles 
pour maintenir les 
traditions. 

Il y’a des activités pour 
tous les âges et tous 
les goûts, alors toute 
l’équipe de l’Ascco vous 
attend nombreux sur la 
plage de Flamands !

Fête du nord
28 & 29 JUILLET 2018

P L AG E  D E  F L A M A N D S

Samedi 28
6h30 : Marche

13h : Début de la fête
Tirage au sort et début du tournoi de beach 
foot

15h30 : Jeux pour les enfants (pêche à la 
ligne, chamboule tout, course en sac, jeux 
podium...)

16h : Tournoi de pétanque sur le terrain de 
proximité à Flamands

18h30 : Pièce de théâtre, spectacle

20h : Début de la vente des repas (Cheese-
burger, soupe, galette...)

20h15 : Mini feux d’artifice

20h30 : Full Moon Party avec DJ Wiwi de 
Guadeloupe, suivi de DJ Lil’R Aka NappiBoi.

Dimanche 29
7h : Messe sous le Macalpa de Morning à 
Flamands

7h30 : Belote sur le terrain de la collectivité 
à Flamands (anciennement Cool Rental)

9h : Reprise du tournoi de foot - Début des 
tournois de Beach tennis, Beach Volley, Ba-
byfoot, tournois de scrabble

10h : Jeux pour enfants (pêche à la ligne, 
chamboule tout...)

12h : Vin d’honneur en musique

13h : Poursuite des tournois

14h : Tournoi de toupies Beyblade

15h30 : Jeux pour enfants (pêche à la ligne, 
chamboule tout, jeux podium...)

17h : Théâtre, spectacle

17h45 : Annonce des vainqueurs des tour-
nois et tirage de la tombola

18h30 : Danse des lumières et clôture de la 
fête.

FÊTE DES QUARTIERS DU NORD
R E N C O N T R E  A V E C  A L E X A N D R A  L É D É E

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Fête des quartiers du Nord, rencontre avec
Alexandra Lédée

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

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

06 / 07 Et sinon, retour en images sur la victoire de l’équipe 
de France, Instant yoga, shopping...

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, la recette cocktail, programme télé, horos-
cope 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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// Remerciements Fan Zone.
La Collectivité remercie les 750 personnes ayant 

visité la Fan Zone de Saint-Barthélemy !
Cet événement n’aurait pu être réalisé sans le support technique  
des entreprises Megasound, Solutech, Ideal, mais également des 
services de l’Etat, de la Gendarmerie, des Pompiers, de la Police 
Territoriale, de NIS Sécurité, de l’association The Youngz et des Ser-
vices Techniques, Sportif et Culturel de la Collectivité.

// Horaires d’été stade.

La Collectivité Territoriale informe la population, ainsi que les diffé-
rents utilisateurs du stade, que depuis le lundi 9 juillet, le stade sera 
est de 6h à 19h.

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 août, et que les créneaux 
associatifs ne sont pas effectifs sur cette période.

// Recensement au titre du Service National

En application de la loi n° 97-1010 du 28 octobre 1997 portant ré-
forme du service national, il a été instauré pour chaque jeune un 
parcours de citoyenneté, à savoir :

Etape 1 : l’enseignement de la défense au cours de la scolarité, 

Etape 2 : le recensement à la mairie ou à la collectivité du domicile,

Etape 3 : la journée défense et citoyenneté (JDC).

Depuis le 1er janvier 1999, tout jeune français, garçon ou fille, a 

20/26 Juillet
2018

Vie locale.

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

l’obligation de se faire recenser à la mairie de son domicile lorsqu’il 
a atteint l’âge de 16 ans. 

A cette occasion, il lui sera délivré une attestation de recensement 
qui constitue un document obligatoire jusqu’à 18 ans pour s’inscrire 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, etc…). Le recensement permet 
de déclencher la convocation à la JDC. Après 18 ans, c’est le certificat 
de participation à la JDC qui est exigé pour s’inscrire à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris le 
permis de conduire.

A Saint-Barthélemy, le recensement s’effectue auprès du service de 
l’état civil de la collectivité. Le jeune doit être muni :

• de son passeport ou de sa carte nationale d’identité, 

• du livret de famille des parents (ou de son acte de naissance)  

• d’un justificatif de domicile récent au nom des parents. 

En cas d’empêchement ou d’absence, les parents sont habilités à 
effectuer les formalités.

// 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- Céré-
monies et Communication, Elodie LAPLACE, la Collectivité innove en 
portant un nouveau projet local, pédagogique, ludique et sociétal : la 
Ferme Pédagogique de Saint-Barth.
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. 
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 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 par-
king. 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 : Idéale-
ment 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 conve-
neint location of St. Jean sits this open and 
airy four bedroom villa. Within the high vaul-
ted ceilings and large windows, neutral tones 
and organic materials are in perfect harmo-
ny 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 mez-
zanine offers a quiet workspace or could be 
converted into an additional sleeping area. 
With plenty of storage this thoughtful, chra-
ming 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 : 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 : Terrain à vendre avec permis de 
construire en cours pour la construction de 
5 studios et une villa. Vue mer, plat et acces-
sible. Renseignements par email, merci. Jean 
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSI-
NESS. Terrain, 665 m². Prix : 1 400 000 € ) 06 90 
39 85 86 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

w Maison à rénover : A louer maison à réno-
ver Maison T3 2 chambres, grand salon, salle 
de bain /wc, cuisine Terrasse avec vue mer 
Plus de détails par message privé. Maison, 70 
m², 3 Pièces. Prix : 2 400 € ) marie.97133@
hotmail.com
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w BONITO Rech logement pour son Chef Exe-
cutif : “Laurent, Le Chef Exécutif du BONITO 
recherche une maison ou appartement 
2 Chambres a partir du mois d’Octobre. 

Sérieux, Pas d’animaux, loyer payer par la 
société. Merci de contacter Nico au 06. 90. 
687. 686.”. Maison, 50 m², 3 Pièces. Prix : 3 000 
€ à débattre ) 06 90 68 76 86 

w Recherche logement : Couple 30/33 ans 
depuis 10 ans sur l’ile. Sans nous vanter 
nous sommes polis, calme et nous mai-
trisons plutôt bien les cookies ! Cela fait 
quelques mois que nous sommes à la re-
cherche 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 Recherche location : urgent cherche 
location longue durée: maison minimum 1 
chambre au calme avec terrasse dés main-
tenant garantie assurée! contact: de préfé-

rence 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 re-
cherche 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 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 Recherche location longue durée : Couple 
avec cdi pour madame et artisan indépen-
dant pour monsieur. Nous recherchons un 
logement avec un budget maximum 5000€. 
Nous sommes à votre disposition n’hésitez 
pas à nous contacter au 06. 90. 620. 780. 
Maison. Prix : 5 000 € ) 06 90 62 07 80 
w Enseignante Gustavia recherche logement 
: Bonjour Enseignante à l’ecole maternelle 
de Gustavia, je recherche un logement pour 
mes 2 enfants et moi pour la rentrée. Merci 
d’avance. ) 06 90 22 27 39

I COLOCATIONS OFFRES I

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 Recherche chambre dans coloc en oc-
tobre : Bonjour Je travaille sur l’île depuis Mai. 
J’ai trouvé une coloc jusqu’à fin octobre. 
Je recherche désormais pour la suite. Préfé-
rence pour un logement longue durée mais 
toute les propositions sont bienvenues. Merci. 
Prix : 900 € à débattre ) 06 21 62 06 42 
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 re-
cherche activement un logement. Etant don-
née la charge de travail actuel je recherche 
un endroit calme pour me permettre de 
continer a exercer sur st barthélémy. De na-
ture calme et solitaire, je suis ici pour travailler 
et désire vraiment rester sur st barthélémy un 
bon moment De plus pour assurer une securi-
tée, mon employeur s’engage a prendre en 
charge le total du loger ! Etudiant toutes pro-
positions, je reste disponible de suite et vous 
remercie d’avance de votre aide ! Cordia-
lement. Emile. Appartement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 06 90 41 98 89 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Bail commercial Gustavia : Rue du Roi Os-
car II à Gustavia, charmante boutique type 
Case St Barth de 30m² + terrasse en bordure 
de route et au niveau du centre commer-
çant et actif de La Crémaillère. Contient 
une cabine. Loyer mensuel 2. 500 euros. TVA 
non applicable. Faire offres. Bien commer-
cial 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 Cabi-
net 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 dis-
position pour tout renseignement. ) 05 90 29 
07 66 ST BARTH IMMO

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

Carnet d’adresses

2 500 000€ FAI

Annonce coup de 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Recherche Collaborateur Architecte : 
L’agence Lotus Architectes cherche à ren-
forcer son équipe. Nous recherchons active-
ment un(e) collaborateur(rice) d’architecte 
ou architecte, ayant de l’expérience avec 
Archicad, autonome et capable de gérer 
de front plusieurs projets. Compétences 
requises - Une maîtrise du logiciel Archicad 
et autre maîtrise de logiciel type Photoshop 
sera un plus. Nous recherchons également 
un coordinateur de travaux, la maîtrise d’un 
logiciel de dessin fortement appréciée. Ré-
munération selon expérience, contact au 
0590 29 89 19. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) 05 90 29 89 19 
w RECHERCHE secrétaire comptable : 
Groupe implanté à Gustavia depuis 15 ans, 
recherche secrétaire comptable, en CDI 
temps Complet, expérience minimum 5 ans, 
connaissance logiciel Sage/Ciel souhaité. 
Vous devez être autonome, rigoureuse, 
organisée, ordonnée. CDI, < 3 ans. ) 06 90 
50 46 98 
w Agent d’entretien polyvalent H/F : TOP SER-
VICES recherche Agent d’entretien polyva-
lent H/F. Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 
35. ) 06 90 58 77 35 
w recherche vendeur/se : IDEAL MULTIME-
DIA Recherche Vendeur/se pour sa bou-
tique à Gustavia, vous êtes Résident à St 
Barth, Motivé/e, Dynamique, Autonome, 
Organisé/e, Vif/ve d’Esprit, vous parlez l’An-
glais, contacter Marie au 0690 50 46 98. prix 
à débattre ) 06 90 50 46 98 
w Employée polyvalente : urgent l’epice-
rie 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 ser-
vice 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. alba-
trossonline. com ! Vous pouvez également 
me contacter directement par email (the-
rese. millord albatrosscx. com). CDD, Non, 
Débutant accepté. Rémunération : 50 € à 
débattre ) 01 86 95 49 19 
w cherche maÇon en extra : Cherche ma-
çons en extra pour travaux de ravalement 
de murets et de façade. prix à débattre ) 
69 06 87 84 4
w recherche vendeur ou vendeuse : Re-
cherche 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 préparateur livreur véhicules : préparation 
pour nettoyage de véhicules neufs et d’oc-
casions livraisons en villas. ) 06 90 71 66 09 
AUTONET st barth
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 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 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 Recherche Villa à Manager : Femme avec 
une expérience de 20 ans dans l’hôtellerie 
de Luxe, recherche Villa ou propriété à Ma-
nager. Sérieuses références, grande rigueur 
et investissement professionnel font partie 
de mes qualités. -Expérience réservation 
(traitement et suivi) -Accueil Client (Prépa-
ration de séjour, conciergerie etc) -Langue 
parlée : Anglais, Espagnol et Portugais -Hou-
sekeeping : Nettoyage, contrôle, formation 
des femmes de ménage, lingerie, suivi et 
contrôle de commandes (produits d’entre-
tien, linge) Pour tout complément d’informa-
tion, n’hésitez pas à me contacter.
) caroleb36@me.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 rece-
vant 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 évé-
nementielle (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. Rému-
nération : 1 800 € à débattre ) 06 38 22 37 69 
w Recherche emplois : Jeune hommes sé-
rieux, motivé, logé recherche du travail a 
partir de mi juillet. etudie toute sorte de pro-
positions. je suis titulaire d’un bac pro et d’un 
bep pro. Sur l’île depuis 3 ans en cdi possé-
dant le permis b. CDI. ) 06 90 59 27 63 
w Résident - Recherche emploi : Bonjour 
Ayant une formation d’ingénieur et dispo-
sant 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 pro-
fil Linkedin : https://www. linkedin. com/in/
marrouatcedric/ Cordialement Cédric Mar-
rouat. Rémunération : 2 800 € à débattre ) 
marrouat.cedric@gmail.com
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 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 

I OFFRES DE SERVICES I

w Infographiste 3D : Bonjour Installé sur l’île 
depuis quelques temps maintenant, je pro-
pose 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 vir-
tuelles 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. Actuellement joignable et disponible 
tous les jours à partir de 14H, que vous soyez 
un professionnel (architectes notamment) ou 
un particulier, je suis là pour vous aider à vali-
der vos projets. Merci. ) 06 90 61 51 93 

Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Idée Shopping...

Vernissage du St Barth Photo Festival, vendredi à partir de 18h30, au 
musée territorial de Saint-Barthélemy.
Venez découvrir l’exposition du photographe Jean-Luc de Laguarigue au 

Musée Territorial à Gustavia. Cocktail offert par la Collectivité et animation 
musicale sur le parvis du musée.

Projection «Une Fleur dans le Grand Nord» de Géraldine Danon. Pro-
jection en plein air du documentaire «Une Fleur dans le Grand Nord» ré-
alisé par Géraldine Danon retraçant leur expédition dans le Grand Nord 

à la rencontre des ours polaires et des baleines. Suivie d’une 
rencontre avec Géraldine Danon et Philippe Poupon. Samedi à 
partir de 20h, sur le parvis du musée territorial de Saint-Bar-
thélemy. En première partie de soirée, projection du court-mé-
trage «La matière d’une Absence» de Jean-Luc de Laguarigue 
sur les ruines de St Pierre à la Martinique.

Et sinon ?

15 juillet 2018
Victoire de l’équipe de France.

© CharlottePoutriquet

430 D-TOX 
Cooling gel

Gel rafraîchissant aux 
ingrédients stimulants, ce 
produit phare de la gamme 

Galland vous assure une 
silhouette remodelée et une 

peau unifiée.

Nature et beauté
Lorient  - 05 90 29 89 60

Du mardi au vendredi :
8h - 19h en non-stop

Le lundi et le samedi :
8h - 18h non-stop

 Institut Nature & Beauté St Barth

20
JUIL

21
JUIL
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Il y a un terme en sanskrit appelé satya. SATYA fait parti des yamas, la 
première branche du yoga selon Patañjali, ou quelles observations, 
quelles pratiques le yogi peut-il s’appliquer à lui même.
Satya signifie l’honnêteté, la vérité, celle que nous avons pour nous-même 
et pour les autres également.

Mais il ne s’agit pas du simple mensonge, c’est beaucoup plus profond.
Combien de fois nous - les femmes - sommes allées vers un homme en 
sachant pertinemment qu’il n’est pas pour nous ! Et pourtant nous y allons 

quand même. C’est ce que l’on appelle se mettre ses œillères ou essayer de se 
persuader que... c’est SATYA : la vérité envers soi-même, mais aussi dans ses 
pensées, son ressenti.

Les yogas sutras (les textes anciens) indiquent : « celui qui pratique fermement 
l’honnêteté dans ses actes, discours et pensées verra le fruit de ses actions 
accompli. »
Les lois de Manu (traité hindou) écrivent : « on devrait toujours dire la vérité, 
cependant une vérité désagréable ne devrait pas être prononcée, ni prononcer 
un mensonge pour plaire, c’est la loi éternelle. »

On ne dit alors pas à sa copine que sa robe lui va à merveille, si elle la boudine, 
et on ne lui dit pas non plus qu’on a vu son mari sortir de chez sa voisine !
J’exagère.... La communication devient unilatérale dans notre société, nous 
avons beaucoup de mal à échanger. La vérité n’est pas celle que nous pensons 
avec des hypothèses, des si, et des probabilités futures.

La véritable vérité à penser et à exprimer, c’est celle qui est authentique, celle 
qui est profonde, celle qui murmure à l’intérieur de notre être. 
Lorsque nous avons quelque chose à dire, demandons-nous si c’est vraiment 
utile, si on va nous écouter, ou si c’est jeter une bouteille à la mer. Pire, peut-être 
que ce que nous disons peut avoir des conséquences bien plus importantes 
que ce que nous imaginons.

On attire ce que l’on est. Plus nous sommes juste 
avec nous-même et les autres, plus on nous renvoie 
la pareille. 
Le jour où une injustice se produit, restons centrés sur 
notre vérité, pour n’avoir aucun regret par la suite.

SATYA s’applique sur nos tapis, et dans notre 
quotidien. Vos pensées deviennent vos mots, vos mots 
deviennent vos actions et vos actions deviennent 
votre karma. 

Namasté Be.

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

SA
T

Y
A

..
.
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I VOITURES OFFRES I

w Grand Viatra XL7 Suzuki : Contrôle tech-
nique OK pneus bon état 7 places intérieur 
ou break pour outillage fermeture centra-
lisée aucun travaux á prévoir. Année 2005, 
Essence, 123919 kilomètres, Auto. Prix : 5 900 
€ ) 05 90 52 37 67 
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 Suzuki celerio : Suzuki celerio de couleur 
grise achetee en 2010. 19500 kms. Très bon 
état. Peut être vue à Gustavia Saint-Barthe-
lemy. Année 2010, Essence, 19500 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 7 000 € à débattre ) (+690) 
56 05 21 
w Suzuki grand vitara : Très bon etat Peinture 
entièrement refaite en avril 2018. Année 
2013, Essence, 20500 kilomètres, Auto. Prix : 
10 900 € ) 06 90 54 86 64 
w kia picanto : KIA PICANTO rouge, pneus 
avant neufs, peinture neuve carrosserie 
impeccable, jantes alu. Control technique : 
rien à signaler. Année 2012, Essence, 25000 
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 55 90 94 
w hyundai tucson : a vendre hyundai tucson 
4x4 automatique clim autoradio usb et aux 5 
portes ct o. k bon etat general. Année 2012, 
Essence, 31300 kilomètres, Auto. Prix : 12 800 € 
) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Terios Gris 2008 tres bon etat : Tres bon 
etat general CT a jour Pneus neufs. Année 
2008, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € à 
débattre ) 64 21 90 94 0
w Toyota RAV4 : Toyota Rav 4 Année 2009 
42500km Parfaitement entretenue Gardée 
dans garage cyclone pendentif Alternateur 
neuf, batterie neuve Pneu très bon états Ja-
mais accidentée CONTROLE technique Ok 
Vignette OK Factures à l’appuie !!! Air condi-
tionnée, 4 vitres electriques, 4 roue motrices, 
caméra de recul, toit ouvrant electrique 
Siège auto bébé inclu Contact MP. Prix : 8 
500 € ) 69 02 85 72 8
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 Kia picanto : Bon état général Non cyclo-
née Contrôle technique OK Amortisseurs 
neufs Pneus avant neufs Travaux récents ef-
fectués - 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 géné-
ral, peu utilisée, abritée dans un garage de-
puis toujours. Si intéressé veuillez contacter le 
0690652677. Année 2011, Électrique, Auto. 
Prix : 5 000 € ) 06 90 65 26 77

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w quad Kimco 300 : Vend quad Kimco 300 
cm3 de Décembre 2013. 21 000km. Bon état. 
Entretient régulier (toutes les factures à l’ap-
puis). 21000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 300 € 
) raphael_lemenager@hotmail.com
w Quad kymco 150cc : Top box et casque 
inclus. Pas cicloné. Propriétaire unique. Très 
bon état. Année 2016, 6500 kilomètres. Prix : 2 
800 € à débattre ) 06 90 22 09 56 
w Sym mio 100cc : Vend sym mio 100cc. 
10600 kms. Pot d’echappement, plaquettes 

de frein avant, batterie et pneus NEUFS. Révi-
sion effectuée, rien à prévoir. Prix : 1 200 € à 
débattre ) 06 90 66 93 66 
w Quad : À vendre avec 2 casques 1 neuf 
taille M 1 utilisé 1 mois taille S. Année 2015, 
18500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € ) 06 
90 54 86 64 
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche scooter 50cc : Bonjour Je 
recherche un scooter 50cc petit budget. 
Merci. ) 06 21 62 06 42 

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 Pièces vanvan125 : -Amortisseur neuf 
300euros -Pneu avant avec jantes 50 euros 
-Pneu arrière avec jantes 50 euros. ) 06 90 
35 93 92

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 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 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 zodiac bombard et moteur yam 30 : zodiac 
bombard 4m70 fond souple plancher alu 
moteur 2t 30 cv arbre long remorque equipe-
ment complet le bateau a sa carte de navi-
gation. Prix : 4 800 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Annexe AB hypalon : Vends annexe 10 ‘’ 
hypalon et polyester Avec cover Avec mo-
teur yamaha enduro 15cv. Prix : 2 000 € ) 
07 68 56 92 97 
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 helice moteur yamaha 250 cv : Vends Hé-
lice en inox montée sur un moteur YAMAHA 
250 CV de 2011 Excellent état Pas de 21 Dis-
ponible 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 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 All Merick : Vend All Merick 6’0 28. 6 litres 
avec ailerons et leash. Prix : 200 € ) 06 90 
61 37 09 
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, ossa-
ture et coque en bois (strip planking), entiè-
rement 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 boa-
tyard 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 Cra-
zyFly Modèle Raptor Ltd 2018 Taille 136x41cm 
avec pads et straps Hexa Binding Ltd noir + 
ailerons Ltd Planche 100% carbon - Le haut 
de gamme de la marque. Sous garantie 1 
an. Livraison Colissimo sans problème. 690€ 
au lieu de 989€. Prix : 690 € ) 06 90 44 43 97

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

Carnet d’adresses

RESTEZ VISIBLE !
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 I DECO I

w vide maison : Vide appartement : acces-
soires de cuisine sache linge Poubelles inox 
dont une neuve balance de cuisine en inox 
lits canapés miroirs tabes et chaises lot de ve-
tements homme taille L/XL de marque lot de 
vehement femme taille M de marque Lot de 
chaussures homme Tille 44. 5. New balance. 
a débattre Tel: 0690610267. prix à débattre ) 
06 90 61 02 67 
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 Double méridienne : Très bon état et très 
confortable Déhoussable Hauteur 70 Largeur 
190 Longueur 160. Prix : 700 € ) 06 95 57 94 77 
w Étagère Ananas : Étagère Ananas. Prix : 20 
€ ) 06 90 09 70 00 
w Table bois : Table bois. Prix : 30 € ) 06 90 
09 70 00 
w petite table à manger en bois : En très 
bon état, de préférence carrée et <1m². ) 
y.desgranges@wanadoo.fr

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

w Affaire Évier + plan de travail en granit : Évier 
de cuisine anglais en céramique blanche 
dimensions en cm 76x50x23 avec son plan 
de travail dimension en cm 228x76 en granit 
tacheté dans les tons marrons. Le plan de 
travail est découpé aux dimensions de l’évier 
avec les trous pour la robinetterie non incluse 
dans la vente. Cet ensemble sera du plus bel 
effet dans la nouvelle cuisine de votre villa. 
Ce mobilier de cuisine provient d’une villa 
de Boston et à été transportée ici à St Barth. 
Il s’agit d’une rare opportunité considérant 
les coûts pour un tel transport. Le granit est 
scellé et protégé dans son caisson de trans-
port. Venir avec un camion ou possibilité de 
livraison moyennant fraise supplémentaires. 
Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25 
w Four : A vendre four électrique encastrable 
SIEMENS, 150 Euros à débattre. 0590 51 07 
72 pour plus d’info, laisser message si répon-
deur. Prix : 150 € à débattre ) 05 90 51 07 72 
w Réfrigérateur : Réfrigérateur 110v avec 
transformateur. Dimension H 150cm x l 60cm. 
A vendre en l’état. Prix : 300 € à débattre ) 
06 90 58 51 19
w Matelas pour chaise longue : Matelas pour 
chaise longue. Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00 
w Baie vitrée coulissante TECHNAL : Baie vi-
trée coulissante 2 vantaux de marque Tech-
nal. Dimension H 2. 03m x l 1. 82m. Prix : 600 € 
à débattre ) 06 90 58 51 19 

 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’en-
semble. Prix: 300€. Prix : 300 € ) 06 90 33 23 31  
w Jouets enfants : Table a langer + baignoire 
+ baignoire 10€ a debattre. Prix : 10 € ) 06 
90 41 05 57
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 va-
cances 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 

w HP Color Laser Multifunction + cartouches 
: Laser / scan / lecteur de carte Avec car-
touches installées + 3 neuves état impec. Prix 
: 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Écran de PC HDMI : Écran de PC HDMI. prix 
à débattre ) 06 90 62 37 61
w Sac pour appareil photo : Bonjour Je vends 
ce sac pour appareil photo. Faire offre Merci 
Bonne journee. prix à débattre ) 06 90 41 05 
57 
w Ecran plat sony : Vend Ecran Plat Sony 40 « 
(102 cm), avec fixation mural + fixation nor-
mal à pied. Prix : 200 € ) 06 90 61 37 09
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 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 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 Valise roulette : Valise roulette. Prix : 10 € ) 
06 90 09 70 00 
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 Diffuseur d huiles essentielles : Diffuseur d 
huiles essentielles. prix à débattre ) 06 90 41 
05 57 

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

w Fitness plate 52000 : Fonctionne très bien. 
Caractéristiques ci dessous: Le Fitness Plate 
est efficace dans plusieurs domaines : - Le 
Sport (renforcement et développement mus-
culaire rapide, amélioration de la souplesse 
et de la coordination, meilleure condition 
physique). - Le Bien être (massage, relaxa-
tion, amincissement grâce à l’augmenta-
tion de la vascularisation). - La Rééducation 
(amélioration de la mobilité et de la stabilité, 
prévention de l’ostéoporose, soulagement 
de la douleur). Le Fitness Plate est équipé 
de : - 18 programmes pré établis proposant 
des temps d’entraînements allant de 5 à 9 
minutes avec des fréquences de vibration 
différentes. - 3 programmes personnels où 
l’utilisateur sélectionne la vitesse de vibration 
pour chacune des 7 minutes du programme. 
- 16 niveaux de vitesse de vibrations. Prix : 200 
€ à débattre ) 06 90 58 51 19 
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 : 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 

Déco, divers, enfants

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

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

Nous sommes à votre service

pour répondre à vos demandes

et vous accompagner !
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20:55 - MEETING DE 
MONACO
Sport

22:55 - SPRINT
Documentaire

20:55 - LYON/FULHAM
Sport / Foot

22:55 - ANNABELLE 2 : LA 
CRÉATION DU MAL
Horreur

20:55 - LOGAN
Science-fiction

22:55 - CRAC-CRAC
Magazine

20:55 - GUYANE
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

20:55 - GAUGUIN - VOYAGE 
DE TAHITI
Biographie

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - MARSEILLE/BETIS 
SÉVILLE
Sport / Foot
22:35 - LES ESPIONS D’À 
CÔTÉ
Comédie

20:55 - THIS IS US
Série

22:40 - THIS IS US
Série

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série 

20:55 - UN VILLAGE À LA 
DIÈTE
Divertissement
23:05 - UN VILLAGE À LA 
DIÈTE
Divertissement

20:45 - CHERIFF
Téléfilm

23:15 - CHERIFF
Téléfilm

20:55 - THIERRY LE LURON, 
LE MIROIR D’UNE ÉPOQUE
Divertissement

23:15 - ON REFAIT LE 
SKETCH ! - Divertissement

20:05 - NOIRS ENIGMA
Série

21:40 - TABOU COMBO AU 
ZENITH
Divertissement

20:50 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série

23:15 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS - Série 

20:55 -  ALERTE CONTAGION
Série

23:05 - ALERTE CONTAGION
Série

20:55 - FORT BOYARD
Jeu

22:30 - 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 - MEURTRES À SARLAT
Téléfilm

21:40 - PROFILAGE
Divertissement

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - LE DÎNER DE CONS
Comédie

23:15 - NOS FEMMES
Comédie

20:45 - DEMAIN NE MEURT 
JAMAIS
Espionnage

22:30 - GOLDENEYE
Espionnage

20:45 - COMMISSAIRE DUPIN
Téléfilm

22:50 - INSPECTEUR LEWIS 
Téléfilm

20:05 -  ROMUALD ET 
JULIETTE
Comédie

21:40 - SIGNATURE
Série

20:50 - LE GENDARME ET 
LES EXTRATERRESTRES
Comédie
22:50 - LE GENDARME ET 
LES GENDARMETTES
Comédie

20:50 - ESPRITS 
CRIMINELS
Série
23:15 - ESPRITS 
CRIMINELS
Série

20:45 - MAJOR CRIMES
Série

22:25 - MAJOR CRIMES
Série

20:45 - LE PROFESSIONNEL
Policier

22:50 - LA VILLE MONDE
Documentaire

20:55 -  CAÏN
Série

21:40 - MENTALIST
Série

20:50 - AUDITION SECRÈTE
Divertissement

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:45 - LE MEILLEUR DES 
«ANNÉES BONHEUR»
Divertissement

22:25 - LES ENFANTS DE LA 
TÉLÉ - Divertissement

20:45 - INNOCENTE
Série

22:50 - INNOCENTE
Série

20:55 -  DE VRAIS 
MENSONGES
Drame

21:40 - AL DORSEY 
DÉTECTIVE PRIVÉ - Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:50 - CAMERON BLACK : 
L’ILLUSIONNISTE
Série

23:45 - FLASH
Série

20:55 - CONTRE-ENQUÊTE
Téléfilm

23:05 - ACCUSÉ
Téléfilm

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
22:50 - LES OEUVRES VIVES, 
JOURNAL AU BORD DE 
L’EAU - Documentaire

NON DISPONIBLE

20:50 - PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE
Jeu

20:55 - GRAN TORINO
Drame

23:15 - LES EXPERTS
Série feuilleton

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

23:05 - SECRETS D’HISTOIRE 
Divertissement

20:45 - PACTE SACRÉ
Téléfilm

23:30 - CRIME À AIGUES-
MORTES
Téléfilm

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 20 au jeudi 26 juillet 2018
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Préparation : Pour préparer votre jus de litchi/pastèque, mettez 
quelques morceaux de pastèque frais et quelques litchis (en boîte)
dans un blender, mixez le tout, et filtrez votre jus avec une passoire. 
Dans un shaker, versez la vodka, le jus litchi/pastèque, le jus de 
citron jaune, et l’eau de rose. Shakez et versez dans une coupe, 
complétez de Champagne rosé. Vous pouvez décorer votre cocktail 
de quelques fleurs séchées.

Ce cocktail a été créé en collaboration avec Enjoy St Barth et l’équipe  
bar du Nikki Beach St Barth.

What you need :
8cl de Vodka Absolut Elyx
6cl de jus de pastèque & litchi
2cl de jus de citron jaune
1cl d’eau de rose
20cl de Champagne Perrier
Jouët Blason rosé

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •      Enjoy St Barth

Sounds of Love

RE
CE

TT
E

PA
R

Cheers & Enjoy !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Ce cocktail servi pour deux personnes est 
à déguster au Nikki Beach St Barth.

Save the date !Loisirs
STAGE D’ÉTÉ AU SBYC
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.

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.

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.
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 629
NIVEAU : FACILE

Sudoku

235794186

714568392

968123475

456987231

173652948

829341657

381476529

547219863

692835714

SOLUTION DU N° 629

Solution du sudoku

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. 
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. 
ISSN 2496-0241. C. Richer : directrice de publication et responsable de rédaction - Ne 
pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est interdite. 

L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.
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L’Astro
BELIER 21/03 au 21/04
En raison de l'ambiance planétaire embrouillée, 
l'harmonie et la santé risquent d'être malmenées...

VIERGE 22/08 au 22/09 
Les intellectuels et les chercheurs auront l'esprit clair et 
des idées originales sinon géniales. 

SCORPION 23/10 au 21/11 
Energique et diablement tonique sous la houlette de 
Jupiter, vous aurez l'impression de déplacer des mornes !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Alors, même si votre situation vous semble difficile, ne 
vous inquiétez pas : les choses vont s'arranger.

POISSON 20/02 au 20/03 
Il faudrait veiller à canaliser vos émotions et vos 
pulsions. Ne vous mettez pas en situation de risques.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Vos nerfs seront mis à rude épreuve, mais vous ne faite 

rien pour arranger la chose.

LION 23/07 au 21/08 
Votre amour des bons petits plats risque de faire

grimper l'aiguille de votre balance. 

BALANCE 23/09 au 22/10
Mercure vous accordera une vie familiale de rêve, en

vous insufflant optimisme, insouciance et euphorie. 

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
 Ménagez votre organisme et gérez un peu plus 

raisonnablement votre capital énergie.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Tout ira bien si vous gérez sagement votre budget et ne 

prenez aucune initiative hasardeuse. 

CANCER 22/06 au 22/07.
Pour vous le soleil brille sous les étoiles, d'une étrange lumière ... nous vous 
conseillons donc d'arrêter votre télé et d'aller rencontrer des gens. Vous êtes 
dans une période propice aux interactions sociales.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
 Vous prendrez des risques financiers assez importants. 
Mercure devrait vous aider à arriver à bon port. 
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B A N Q U E T T E S  -  P O U F S  -  C A N A P É S  -  F A U T E U I L S  -  C H A U F F E U S E S  -  T Ê T E S  D E  L I T

La Griffe de la Différence !

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

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

EN EXCLUSIVITÉ

CHEZ LURIN

MENUISERIE
RETROUVEZ


