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12 pages de bonnes affaires + astro + recette
+ infos locales + jeu + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°478.
Du 27 juillet au 2 août 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

  97133StBarth

Art à Saint-Barthélemy
Rencontre avec Marie-Laure Belzic (p.2)

Retour en images sur la Art Party (p.6&7)
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Le comité Territorial 
du tourisme marque 
son soutien aux « Art 
Party ». Pouvez vous 
nous en expliquer les 
raisons ?

Créées par l’asso-
ciation Artists of St 
Barth en 2015, les  
“ Art Party ” sont ra-
pidement devenues 
des soirées incon-
tournables de l’île de 
St Barthélemy dans 

lesquelles se côtoient résidents et touristes 
pour admirer les œuvres d’artistes locaux 
dans les lieux tout aussi prestigieux les uns 
que les autres. Dès le début, le Comité du 
Tourisme a soutenu ces événements grâce 
à la communication à travers nos diffé-
rents canaux de diffusion (réseaux sociaux, 
agence de communication, presse …) et a 
décidé de s’impliquer davantage dans l’or-
ganisation de ces soirées, conscient de l’en-
gouement des visiteurs pour la découverte 
d’une autre facette de Saint-Barthélemy à 
travers l’art local.

Pour la première fois, des artistes des autres 
îles de la caraïbe ont été présentés. Quel est 
votre regard sur cette initiative ?

L’association Artists of St Barth a décidé de 
relever un nouveau défi, inviter des artistes 
des autres îles aux “ Art Party “. Cette idée 
m’a immédiatement séduite, nous avons 
toujours beaucoup à apprendre des autres 
et cet échange avec les artistes des autres 
îles de la Caraïbe ne peut qu’être bénéfique 
et enrichissant pour Saint-Barthélemy.

Et c’est une réussite, le Christopher, extrê-
ment investi dans l’organisation de cet évé-
nement, a accueilli 300 personnes pour dé-
couvrir 12 artistes venant de divers horizons : 
Guadeloupe, Saint-Martin, Haïti, Martinique, 
République Dominicaine, Cuba … et bien sûr 
Saint-Barthélemy … exposant des œuvres 
éclectiques : peintures, accessoires en cuir, 
sculptures en verre, en pierre, en acier …  

D’une façon plus générale, quelle sont vos 
ambitions pour l’art à Saint-Barth ?

Le Comité du Tourisme a pour ambition de 
donner à l’art un rôle-clé pour le dévelop-
pement d’un tourisme de qualité et à l’île 

de Saint-Barthélemy 
une position exem-
plaire en la matière 
pour l’ensemble des 
Caraïbes. Je profite de 
ces quelques lignes 
pour remercier toutes 
les associations qui 
œuvrent en ce sens et 
qui depuis des années, 
ne ménagent pas leur 
effort pour organiser 
des événements cultu-
rels tels que le St Barth 
Music Festival, le Festi-
val du Livre et du Jazz, 
Le Festival du Film 
Caribéen, le Festival 
du Théâtre … Des évé-
nements qui jalonnent 
notre calendrier et qui 
permettent d’accen-
tuer l’attractivité de 
notre île à travers l’art 
… l’art d’être une île ! 

Propos recueillis par 
C.R

ART À SAINT-BARTHÉLEMY
R E N C O N T R E  A V E C  M A R I E - L A U R E  B E L Z I C ,  D I R E C T R I C E  D U  C O M I T É  T E R R I T O R I A L E  D U  T O U R I S M E

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Art à Saint-Barthélemy, rencontre avec Marie-Laure 
Belzic

04 Immo, logement, location, ventes...

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

06 / 07 Et sinon ? Retour en images sur la Art Party du 19 
juillet, infos locales...

08 Auto, moto, nautisme,  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 de la semaine, programme télé, 
horoscope, save the date et jeu, tout pour vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    
A la semaine prochaine !

Dans ce numéro
Pour la première fois, Uprising Art a 
participé à l’Art Party du 19 juillet.
Sollicité par l’association des artistes 
de St Barth, Uprising Art a proposé 4 de 
ses artistes : Jorge Pinéda (Rep Domi-
nicaine), Mabel Poblet (Cuba), Robert 
Manscour (Martinique) , Edouard Duval 
Carrié ( Haiti).

Crée par Claire Richer, Uprising  Art est 
une plateforme dédiée à la promotion 
des artistes originaires de la Caraibe  
(anglophone, hispanophone, franco-
phone), réunissant un portaill présen-
tant les artistes des différentes îles, un 
blog sur l’actualité de ces artistes, et 
une galerie.  Lancée en 2011 lors de la 
FIAC, Uprising Art a participé a de nom-
breuses foires d’art contemporain  à Pa-
ris et organisé des expositions privées.  
Uprising Art a également été partenaire 
de la BIAC (Biennale d’art contemporain 
de la caraibe). www.uprising-art.com

Plus d’images de la Art party du 19 juillet, 
à l’hotel  Christopher, en pages 6 & 7

Photo : C.R

Photo : C.R
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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

I LOCATIONS OFFRES I

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 Couple avec 2 enfants recherchent loge-
ment : urgent Chloe, Charles, Annabelle 
et Paloma recherchent un logement 2 
chambres, a l’année. Famille stable, sérieuse, 
bonne situation, sans animaux. chloelaboue-
rie gmail. com Tel: 06 90 26 06 51. Maison, 100 
m², 3 Pièces. ) 06 90 26 06 51 

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 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 logement pour couple : Bonjour 
Couple serieux sur l’ile depuis toujours Les 

deux en CDI chez RMP caraibes, cherche 
logement a l’annee, payement assuree 
par l’entreprise Des fin aout sans logement! 
Sans animaux, sans enfants! Un studio, une 
maison/appartement n’importe quoi juste 
besoin de logement! Vous pouvez contac-
ter Jean-Luc: 0690331880 ou bien Iona: 
0690308651 Merci. Prix : 1 800 € ) 06 90 30 
86 51 

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 professeur du collège cherche logement : 
Bonjour! Je suis à la recherche d’une loca-
tion à l’année. je suis joignable par télé-
phone au « 0690655597 » ou par courriel à « 
ynver@thotmail. fr». ) 06 90 65 55 97 
w Recherche Logement longue durée : Bon-
jour Mon épouse et moi sommes à la re-
cherche d’un logement 1 à 2 chambres. Sur 
l’île depuis bientôt 3 ans nous étudions toutes 
propositions. Merci. ) 06 67 41 78 64

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w logement du 15 juillet au 15 octobre : Bon-
jour couple sérieux travaillant sur l’île sans 
enfant ni animaux recherche une solution de 

logement a partir de mi juillet jusqu’à la mi 
octobre. Merci d’avance. par semaine, par 
semaine. ) 07 69 63 45 52 

I COLOCATIONS OFFRES I

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Baux Commerciaux : Baux commerciaux et 
fonds de commerce à vendre. A Gustavia et 
à St Jean. Dossiers confidentiels. A votre dis-
position pour tout renseignement. ) 05 90 29 
07 66 ST BARTH IMMO

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

Carnet d’adresses

2 200 000€

Annonce coup de 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Société d’édition recherche 
commercial(e) terrain : Société d’édition 
recherche commercial terrain B to B. 
Votre mission : Vous serez en charge de la 
vente d’espaces publicitaires sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. Expérience : Vous justi-
fiez d’une première expérience commer-
ciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. Compétences et qualités 
attendues : - Prospection - Savoir commu-
niquer efficacement par téléphone et en 
face à face - Suivi et fidélisation de votre 
portefeuille client - Bon sens de l’écoute 
et du relationnel - Esprit d’équipe Vous 
êtes sérieux, motivé et disponible de suite, 
envoyez votre CV. CDI, Débutant accep-
té. ) 06 90 60 54 45 Titeditions

w Offre emploi : Recherche aide à domicile 
pour tenir compagnie à une personne âge 
quelques apres midi par semaine. ) 07 81 
31 16 47 
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 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Styliste/chef de produit recherche emploi 
: Bonjour Je recherche un emploi à st Bar-
thélémy afin de rejoindre mon copain déjà 
installé sur place. Je dispose d’un logement. 

Je suis styliste modéliste de formation, je tra-
vaille actuellement en tant que chef de pro-
duit. Je recherche un poste dans la création, 
la production ou la mise au point produit, 
idéalement dans le textile, l’habillement ou 
la décoration. Je suis polyvalente, discrète et 
efficace. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. ) 06 72 15 93 24 
w Recherche emploi : JF avec expérience 
en restauration recherche emploi jusqu’à 
fin août 2018. Disponible de suite. prix à dé-
battre ) 06 90 57 04 52 
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 

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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Et sinon ?

ART PARTY
DU 19 JUILLET 2018,

À L’HÔTEL CHRISTOPHER À SAINT-BARTH
Photos : C.R.
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// Soirée de remise des gratifications aux jeunes 
diplomés de l’île.

Suite à des problèmes indépendants de la Collectivité (retards pris 
dans la livraison des plaques destinées aux étudiants), la Soirée de 
remise des Gratifications aux jeunes diplômés de l’île est reportée 
au jeudi 23 août 2018 à 19h00 sur le Quai Général de Gaulle.
La collectivité vous prie de bien vouloir les excuser pour ce chan-
gement.

// Communiqué du SaintBarth TennisClub
Des nouvelles de la tournée que le St Barth Tennis Club a organisé 
du 22 juin au 13 juillet dans la région de Toulon.
Six jeunes ont disputé pas moins de 124 matchs en 6 tournois dans 
trois catégories.
Très belle performance de Caya Cagan qui fait 5 perf à 15/3 et gagne 
3 tournois, très bonne tournée aussi pour Adryan Ballestero avec 1 
perf à 15/3 et deux à 15/2, Taîna Gastaldi qui fait deux perf à 30/2, 
une à 30/1 et remporte un tournoi.
Andréa Privat fait deux perf à 30/1 et Oscar Mortier et Amory Pri-
vat n’ont pas démérité et ont pu mesurer le chemin 
à parcourir pour de meilleurs 
résultats.
Très bonne ambiance et bon 
comportement des enfants 
ce qui a facilité le travail des 
coachs, Brice Clayeux, prof au 
SBTC et Florence Wish prof à 
Toulon et que l’on verra sur les 
courts durant l’Open de Saint 
Barthélemy.

27 02Juillet
2018

Août
2018

Vie locale.

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

Rendez-vous pour l’Open de Saint Barthélemy qui aura lieu du 01 
au 14 Août.

// Championnat de France Minimes avec le SaintBarth YachtClub
Petit retour sur le championnat de France minimes qui s’est déroulé 
du 6 au 12 juillet à Martigues dans le sud de la France.
Quatre jeunes du St Barth Yacht Club et leur coach, grâce à de nom-
breux soutiens sur l’île, ont pu faire le déplacement jusqu’en France 
pour courir sur championnat de France minimes de voile au sein de 
la ligue Guadeloupe.
Ils ont fait face à plus de 420 concurrents sur 5 jours, ce fut une 
compétition intense qui a demandé d’allier concentration, patience 
et performance. Le vent n’a pas été aussi présent qu’espéré, il a fallu 
attendre un thermique jusque très tard dans la journée sur les pre-
miers jours, puis ce dernier finit par souffler pour les phases finales 
de la compétition.
Lorenzo Mayer a réussi à se classer 25ème sur 107 en Optimist, ce 
qui le classe 20ème Français, une excellente performance, avec de 
superbes manches en tête de flotte. Quand a Oscar Rougier, il se 
classe 11ème sur 25 en Laser Bug, un 
très beau résultat pour son pre-
mier Championnat de France. Et 
enfin Tristan Gréaux et Antonin 
Sciou sont montés sur la 2ème 
marche du podium en RS Feva, 
dériveur double, en se classant 
2ème lors d’une finale très serrée.
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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 Jeep Wrangler Sport : Cause départ, vends 
Jeep Wrangler Sport 2012 16000 Kilomètres 
Couleur Blanche Parfait état. Année 2012, 
Essence, 16000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 
€ ) 06 24 74 28 78 
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 Jimny automatique 4x4 : Vendu en 
l’etat Suzuki jimny à voir à colombier St Barth. 
Essence, Auto. Prix : 4 000 € ) villanatanya@
hotmail.com
w Terios dans l’etat : A vendre Terios dans 
l’état, seul problème la carrosserie. Roule 
parfaitement sans contrôle technique, 
vignette OK. 800 € à débattre. Année 2002, 
Auto. Prix : 800 € à débattre ) 06 67 41 78 64 
w Kia sportage : Jantes alu 17 pouces Radio 
cd mp3 Vitres électriques Abs esp Clim Radars 
reculs CT OK Nettoyage OK Révision OK Boîte 
automatique Double de clé disponible Cause 
vente : Après 2 ans j’ai envie de changer 
Disponible. Année 2011, Essence, 36000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 70 47 90 27 
w Voiture électrique Gem e2 : Pneus de voi-
ture normale donc plus larges. Batteries 
neuves. Révision moteur et charbon changé. 
Pneu de secours. Vignette à jour. La voiture 
sort du garage. Année 2006. 13131 kms. An-
née 2006, Électrique, 13131 kilomètres. Prix : 5 
500 € ) 06 90 09 70 00 

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche voiture : Recherche pour fin 
septembre sur St Barth. Voiture avec clima-
tisation et 4x4. Prix maxi 8000 euros. Merci 
de faire offre. Réponse assuré pour tous 
contact. Prix : 8 000 € à débattre
) couturierph2@wanadoo.fr
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 Scooter 50cc Peugeot : Scooter 50cc Peu-
geot. Prix : 790 € à débattre ) 06 29 37 69 04 
w Sym mio100 : Vend sym mio100cc. urgent 
CAUSE DEPART. 10600kms. Prix : 1 000 € ) 06 
90 66 93 66 
w Harley Davidson 883r : Embrayage neuf, 
démarreur neuf, plaquettes neuves, stage1, 
pots sceam n’eagle2. Année 2007, 883 cm³. 
Prix : 5 500 € ) 06 90 30 15 72 
w VESPA 125 granturismo : Vespa, complet à 
redémarrer. Prix : 380 € ) 06 90 41 83 25 
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 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 symphony st : Je vends 
mon scooter 1ère main, SYM 125cm3 Sym-
phony ST, qui est en très bon état et avec 
un faible kilométrage. Dernière révision 
faite il y a 1 mois chez son concessionnaire 
à Anse des Cayes (Moto Racing). Dispo-
nible de suite, à voir jusqu’au 25 Juillet. Tèl 
: 0690546614. Année 2016, 9961 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 05 90 27 
55 94 PLONGEE CARAIBES
w Peugeot kisbee : Bonjour je vend un kisbee 
qui sort du garage. Chanchement de la 
bougie, moteur nettoyé. Il manque à chan-
ger 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 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 33 73 63

I PIECES OFFRES I

w Banquettes SUZUKI APV : Bonjour Vends 
banquettes arrière SUZUKI APV tissus en très 
bon état. Prix : 200 € ) 06 90 26 38 48 
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 
w Bloc parking : A vendre Bloc parking. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 35 49 99

w Jantes et pneus : Vends jantes et pneus Nis-
san juke. Prix : 400 € ) 06 90 85 45 69 
w  Selle et rétroviseurs Triumph : A vendre selle 
Triumph neuve Et paire de Rétroviseurs Trium-
ph. Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87 

I PIECES DEMANDES I

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bateau à moteur type walkaround : A 
saisir bateau à moteur type Walkaround, 
deux moteurs Yamaha 225cv très peu servi 
100h. Bateau idéale pour la pêche, mais 
aussi pour les weekends en famille, cabine 
4 couchages, tout équipé wc douche, frigo, 
réchaud, stéréo, vhf, sondeur, gps, radar. 
Vendu avec de nombreux accessoires, 
possibilité de place à quai. Plus de photos 
sur demande. Bateau visible à Lorient Saint-
Barth (JML Marine). Année 2004, Longueur 8 
mètres. Prix : 54 000 € à débattre ) 06 90 33 
36 60 
w 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 : pierre@
avm971. 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 annexe : Annexe sans moteur fuite aux 
boudin. Prix : 450 € ) 06 90 73 33 92 
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 

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
w Pieces Yamaha F300 : Bonjour vend pieces 
d’occasions F300 Yamaha Vend toutes 
pieces de Yamaha F300 sauf capot moteur 
et cuvette sous capot et cache culbuteur. 
Nous avons de disponible bloc moteur com-
plet avec culasse bonne état embase trim 
Boitier électronique (réglage F250) fut mo-
teur injecteur et pompe injection faisceau 
moteur volant moteur et bobine relais trim 
boite a fusible démarreur et bien d’autre Prix 
de pieces 50% du prix du neuf baser sur les 
prix boats. net. Prix : 100 € ) 06 90 64 95 96 
HUGUES MARINE

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 Aile + Barre Liquid Force WOW : À vendre 
aile Liquid Force WOW 12m 2016, Valve ré-
parer et petite déchirure (4cm) sur le spi en 
attente de patch + leash handlepass + Barre 
Liquid Force 46-56cm. 650€. Prix : 650 € ) 
theosbhgallery@gmail.com

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

w Vide maison : Combi poussette cosi 50e 
Escarpins 5e Sapin noël 1m80 35e Baignoire 
10e Parc neuf 20e. ) 06 90 51 67 75 
w Donne lit : Donne lit 1 personne 90x190. 
Même modèle que la photo mais couleur 
bois, sans tiroir et sans matelas. ) ragfab@
wanadoo.fr
w Pot en pierre : Pot en pierre. prix à débattre 
) 06 90 58 77 38 
w Salon tressée parfait état + table : Canapé, 
3 poufs, 1 coffre, table avec vitre, meuble 
étagère, parfait état. prix à débattre ) 06 
90 58 77 38

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

w Congélateur : Vend congélateur de 
marque : océan. Il fait 63cm de large, 83cm 
de haut et 124cm de long. Bon état général. 
PS : Appeler à l’heure du repas 07. 67. 09. 38. 
00. Prix : 150 € ) 07 67 09 38 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 recupe-
rer a marigot. ) 06 90 31 02 49
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(200x65) en lit 
une place 90x190. Matelas, mousse de pro-
tection et mousse table à langer vendu avec 
l’ensemble. Prix: 250€. Prix : 250 € ) 06 90 33 
23 31 
w recherche siège enfant : Bonjour Nous re-
cherchons un siège auto pour enfant caté-
gorie: entre 9 et 18kg. Merci d’avance. prix à 
débattre ) 06 90 39 79 66
w Vêtements garçon : Vend divers vêtements 
garçon de taille 10 /12 ans. Prix : 2 € ) (+590) 
29 10 70 
w a donner : A donner. ) 06 90 22 84 44 
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 Système Bose Life style v35 et v135 : Av 2 
Home cinéma 5. 1 et 3. 1 système Bose Life 
style v35 et v135 très bon état 500€ chacun. 
Prix : 1 000 € ) pascaleromeuf@orange.fr
w sac a dos pour drone : sac lowepro drone-
guard etat neuf - cause double emploi. Prix : 
50 € ) 06 90 65 89 33

w Wii : WII fit board, 9 jeux, console, remotes, 
nanchucks. Prix : 195 € à débattre ) 06 90 
34 46 23 
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 iPhone 7 : Bonjour A vendre IPhone 7 neuf 
(jamais servis) 128gb a 879€. (facturé à 
l’appuie) Mp pour plus d’infos. Prix : 700 € ) 
penelopesbh@gmail.com
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 Robe : Robe neuve taille 38/40. Femme. Prix 
: 30 € ) 06 79 52 21 55
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 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 cherche sac lancel bardot : cherche sac 
lancel brigitte bardot rayé rose bleu et 
crème sur le devant dos rose merci de faire 
offre. Prix : 600 € ) 06 38 55 21 28 

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 Velo : Vend vélo de marque: fiant. Excellent 
état général. PS : Appeler à l’heure du repas 
07. 67. 09. 38. 00. Prix : 150 € ) 07 67 09 38 00
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 Machine à extension pour cheveux : 
Vends cause double emplois, une machine 
à extension réf ultra sonic 5000. Prix à 850E. 
Joignable au 0690 34 90 32. Prix : 850 € à 
débattre ) 06 90 34 90 32 
w bague : Perdu bague argent a la petite 
anse, surtout valeur sentimental, 1cm de 
large avec pampille. Prix : 10 € ) manuel-
dunkerque@gmail.com
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
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20:55 - SEVEN SISTERS
Science-fiction

22:55 - TRANSFORMERS : 
THE LAST KNIGHT
Action

20:55 -SPORTING 
PORTUGAL/MARSEILLE
Sport / Foot

22:55 - MOTHER !
Thriller

20:55 - DUNKERQUE
Film guerre

22:55 - WHO IS AMERICA ?
Série

20:55 - GUYANE
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

20:55 - MARY
Drame

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:25 - CHIPS - LA RELÈVE
Comédie

20:55 - THIS IS US
Série

22:40 - THIS IS US
Série

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série 

20:55 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:05 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:45 - CHERIFF
Téléfilm

23:15 - CHERIFF
Téléfilm

20:55 - LA FRANCE EN 
HUMOUR
Documentaire

22:25 - ON REFAIT LE 
SKETCH ! - Divertissement

20:05 - L’ART DU CRIME
Série

21:45 - LYCINAIS À L’ELYSÉE 
MONTMARTRE
World Music

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 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

22:30 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Téléfilm

20:05 - MEURTRES EN 
BOURGOGNE
Téléfilm

22:30 - PROFILAGE
Série

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - HÔTEL 
TRANSYLVANIE 2
Animation

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - PERMIS DE TUER
Espionnage

22:30 - TUER N’EST PAS 
JOUER
Espionnage

20:45 - MALTESE
Série

22:50 - MALTESE
Série

20:05 - LE CARTON
Comédie

21:35 - SIGNATURE
Série

20:50 - MAMMA MIA !
Comédie musicale

22:50 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement

20:50 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Téléfilm
23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - MAJOR CRIMES
Série

22:25 - MAJOR CRIMES
Série

20:45 - UN MONDE PARFAIT
Policier

23:50 - MATHIEU RIBOULET, 
ÉCRIVAIN
Documentaire

20:05 - CAÏN
Policier

21:50 - BODY OF PROOF
Série

20:50 - AUDITION SECRÈTE
Divertissement

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

23:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

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

22:25 - LES ENFANTS DE LA 
TÉLÉ - Divertissement

20:45 - LES SOURCES 
ASSASSINES
Téléfilm

22:50 - ALTITUDES
Téléfilm

20:05 - QU’ALLAH BÉNISSE 
LA FRANCE
Film
22:50 - 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 - DUEL AU SOLEIL
Série

23:05 - DUEL AU SOLEIL
Série

20:55 - ROBERTO ALAGNA, 
L’HOMME À LA VOIX D’OR
Documentaire
22:50 - LE BARBIER DE 
SÉVILLE - Opéra

NON DISPONIBLE

20:50 - PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE
Jeu

20:55 - THE DARK KNIGHT 
RISES
Fantastique
23:15 - THE DARK KNIGHT, 
LE CHEVALIER NOIR
Fantastique

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

23:05 - SECRETS D’HISTOIRE 
Divertissement

20:45 - QUAND VIENT LA 
PEUR...
Téléfilm

23:30 - QUAND VIENT LA 
PEUR... - Téléfilm

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 27 juillet au jeudi 2 août 2018
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Couper des ronds de pâte de 10 cm de diamètre, les inciser en 
laissant le centre non coupé sur 2 cm et en 6.
Les badigeonner de confiture de fraise puis saupoudrer de poudre 
d’amandes.
Placer une fraise au centre de 
chaque rond puis relever les 
pétales dessus jusqu’à former 
une rose.
Préchauffer le four à 180°C 
(thermostat 6).
Badigeonner d’un jaune d’oeuf 
dilué d’un peu d’eau.
Enfourner pour 15 min de 
cuisson.

La recette jolie !
Fleurs de fraises feuilletées

1 pâte feuilletée - 8 fraises - 2 cuillères à soupe de confiture de 
fraises - 2 cuillères à soupe de poudre d’amandes - 1 jaune d’oeuf

Ingrédients (pour 8 unités) :
38min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org

Save the date !
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 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.

Fête du vent à Lorient : changement de date. Comme chaque année, 
nous nous faisions une joie de vous inviter à participer aux festivitées 
organisés dans le cadre de la fête du vent 2018. Nous sommes désolés 

de vous annoncer que nous sommes contraints d’annuler ce week-end de fête prévu 
les 4 et 5 août 2018 mais nous le reprogrammons pour les 27 et 28 octobre 2018.
En effet, la conjoncture actuelle du quartier de Lorient nous complique fortement la 
tâche. Ce n’est donc que partie remise !
Nous remercions tous nos partenaires et sponsors d’avoir répondu présents pour 
l’organisation de cette manifestation, n’ayez aucune inquiétude, votre participation 
sera bien destinée à élaborer ce grand week-end festif attendu de tous. 
Merci pour votre compréhension. Le comité de l’AJOE
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 609
NIVEAU : FACILE

Sudoku

863957421

149823765

752461398

371682954

986145237

524739186

698314572

217596843

435278619

SOLUTION DU N° 609

Solution du sudoku
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L’Astro
BELIER 21/03 au 21/04
Mois calme, vous aurez malgré tout l'impression de faire 
du surplace. Rassurez-vous : c'est passager.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Vous ne songerez qu'à profiter des plaisirs de l'existence. 
Et qui serions-nous pour vous en blamer ?

SCORPION 23/10 au 21/11 
Votre intelligence vive et votre petit côté génial feront des 
merveilles. 

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Rien ne se passe ? Cela vous reposera un peu et vous 
permettra de faire le point.

POISSON 20/02 au 20/03 
Il faudra réagir contre cette atmosphère négative, par 
exemple en fréquentant des gens enthousiastes.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Avant de lancer des projets coûteux, assurez-vous que 
vous avez les possibilités financières de vos ambitions. 

CANCER 22/06 au 22/07 
Vous établirez ou approfondirez des relations complices 

et chaleureuses avec vos proches.

BALANCE 23/09 au 22/10
Vous ferez preuve d'une belle endurance et d'une grande 

résistance physique. Le moment ou jamais de tout donner ?

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous vous consacrerez essentiellement aux êtres que 

vous aimez, en ne ménageant pas vos efforts .

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Vous n'êtes pas très à l'aise dans votre milieu habituel,  

ouvrez-vous aux autres, cela sera bénéfique.

LION 23/07 au 21/08.
Calme plat, vous pouvez sortir vos rames et naviguer en eau douces. Mars et 
Vénus vous promettent une semaine des plus tranquilles. Attention cependant 
à ne pas trop afficher votre bonheur, vous risqueriez de faire des jaloux.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Attention aux émotifs... un événement va remuer une 
foule de souvenirs.
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