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12 pages de bonnes affaires + astro + la minute santé/bien-être
+ infos locales + jeu + programme télé...

Bonne lecture !
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Caribbean Beach Party
Rencontre avec Leïla Césaire (p.2)

Retour sur les évènements culturels (p.6&7)
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A l’occasion de la deuxième édition de la Ca-
ribbean Beach Party, nous avons rencontré 
Leïla Césaire, vice-présidente de l’associa-
tion The Youngz.

Bonjour Leïla, pouvez-vous nous présenter 
l’association The Youngz, dont vous êtes la 
vice-présidente ?

Avant d’être une association, The Youngz 
était un groupe carnavalesque. C’est à la 
suite de son succès que l’association The 
Youngz fut créée le 9 août 2010 et est deve-
nue une association à but non lucratif, par 
des jeunes comme l’indique son nom. The 
Youngz est passée sous la présidence de plu-
sieurs personnes, mais nous avons pu nous 
harmoniser correctement depuis mainte-
nant deux ans. Notre bureau est composé 
de 5 personnes : Mademoiselle Laëtitia 
EMMANUEL, présidente, Monsieur Romario 
GUMBS GREAUX, trésorier, Mademoiselle 
Aurore LE FLOCH, secrétaire, Mademoiselle 
Loren GAUDIER, secrétaire adjointe et moi-
même Leïla CESAIRE, vice-présidente. Nous 
avons tous un rôle indispensable dans cette 
association par notre statut et notre pré-
sence physique et mentale. Nous travaillons 

bien ensemble car nous sommes jeunes, 
dynamiques et ouverts d’esprit, c’est ce qui 
fait notre force. Jusqu’ici nous avons orga-
nisé la fête de Gustavia, le « Saint-Barth 
en folie », la fête d’hal-
loween et la Caribbean 
Beach Party. Chaque an-
née pour certains de ces 
événements nous avons 
ce besoin de nous sur-
passer. Nous avons un 
groupe de carnaval (un 
groupe de caisse claire 
et de steel pan) dirigé par 
Steve CESAIRE. Il y a quelques mois encore, 
nous avions une équipe de football dirigée 
par Fabien EMMANUEL. 

Vous lancez pour la deuxième édition la Carib-
bean Beach Party les 11 et 12 août, pouvez-vous 
nous parler de cet évènement ?

À la base la Caribbean Beach Party a été 
créée par deux associations : Saint Barth 
Muzik et The Youngz. Nous étions frileux lors 
de la première édition car c’était un concept 
complètement nouveau à Saint-Barth mais 

notre objectif principal 
était d’organiser un 
évènement comme ce-
lui-ci dans les règles et 
avec la sécurité avant 
tout. Nous n’avions pas 
imaginé l’ampleur que 
cela aurait pu prendre. 
Nous avons rencontré 
des personnes venues 
de la Martinique, Gua-
deloupe et Saint-Martin 
pour cet évènement, ce 
qui nous a étonné ! On 
retrouve généralement 
des festivités de ce 
genre dans les autres 
îles de la Caraïbe et 
nous, jeunes de l’île 
n’avions plus envie de 
nous déplacer pour 
retrouver ce style cari-
béen que nous aimons. 
L’année dernière était 
un test que nous avons 
réussi haut la main. 
Pour cette nouvelle 
édition, nous avons 

décidé de mettre la barre beaucoup plus 
haute en invitant des artistes comme Paille 
de la Martinique, le Red Eyes crew de Saint-

Martin, King Vers de 
Sint Maarten et Steve 
and friends de Saint-
Barth (qui étaient 
déjà présents l’an-
née dernière), et des 
djs comme DJ Lil’R 
de Saint-Martin, DJ 
master J de la Gua-
deloupe, DJ Chinoi de 

la Dominique et en prime nous avons un DJ 
mondialement connu DJ Jaïro de la Guade-
loupe. Nous avons sélectionné les artistes 
par leur style musical qui est assez varié. En 
effet nous avons de la dancehall, du soca, du 
Bouyon, un style très caribéen.

Quels sont vos projets pour l’avenir de la Carib-
bean Beach Party ? 

Je pense parler au nom des deux associa-
tions en disant que pour nous l’avenir de 
la Caribbean Beach Party est d’être connu 
dans la Caraïbe, qu’elle devienne l’évène-
ment de l’année à ne pas rater et on espère 
que la population de la Caraïbe pourra se 
déplacer.

Quels sont vos projets pour l’assocation the 
Youngz ? 

Pour l’association Saint Barth Muzik et The 
Youngz nos projets sont liés donc ces infor-
mations resteront secrètes mais nous pou-
vons dire que nous préparons de grandes 
choses et on espère que nos projets se réa-
liseront !

Merci beaucoup Leïla pour ces informa-
tions. Saint Barth Muzik et The Youngz vous 
attendent nombreux pour la seconde édi-
tion de la Caribbean Beach Party à Public 
les 11 et 12 août prochain pour un weekend 
en musique ! Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur la page facebook    TheYoungz 
Gustavia

Propos recueillis par Caroline HASLE

CARIBBEAN BEACH PARTY

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Caribbean Beach Party, Rencontre avec Leïla Césaire

04 Immo, logement, location, ventes...

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

06 / 07 Et sinon ? Retour en photos sur le vernissage du St 
Barth Photo Festival et l’atelier Art school, 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 minute santé/bien-être, 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

R E N C O N T R E  A V E C  L E Ï L A  C É S A I R E
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EN NOVEMBRE 2018 SE DÉROULERONT 
LES PREMIÈRES ASSISES DE L’ENVIRONNEMENT DE SAINT-BARTHÉLEMY

Construisons ensemble les projets de demain !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’AGENCE TERRITORIALE DE L’ENVIRONNEMENT : 0590 27 88 18

CONTACT@AGENCE-ENVIRONNEMENT.FR

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ACTEUR DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÎLE, 
FAITES-NOUS PART DE VOS ATTENTES, DE VOS QUESTIONS ET DE VOS IDÉES

RENSEIGNEZ LE QUESTIONNAIRE 
DU 16 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2018 SUR :

HTTPS://FR.SURVEYMONKEY.COM/R/ASSISES-ENV-SBH2018-FR 
Un ordinateur avec un accès à internet sera mis à disposition à la bibliothèque territoriale

PRÉPARATION DES

D E  S A I N T - B A R T H É L E M Y

R
éa

lis
at

iio
n 

: F
lo

ria
ne

 L
ou

pi
as

LA GESTION LOCATIVE

Choisir un professionnel pour assu-
mer la gestion locative de son bien 
immobilier c’est avant tout s’assurer 
la sécurité et la tranquillité en tant 
que propriétaire.

En effet  la société IMMO BUSINESS ef-
fectuera pour votre compte les actes 
courants de gestion locative :

- recherche et sélection des locataires

- rédaction du bail et état des lieux

- Interface avec le locataire : gestion 
des problèmes quotidiens et des répa-

rations, gestion des relances, congés 
et préavis, caution,…

Toutes ces étapes nécessitent de plus 
en plus de connaissances juridiques.

La société IMMO BUSINESS vous ga-
rantie un respect de la législation en 
vigueur afin d’assurer votre tran-
quillité.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Le Syndic de copropriété est respon-
sable de la gestion des parties com-
munes des résidences dont il a la 
charge.

La transparence, l’efficacité et 
la maîtrise des coûts sont les 
valeurs appliquées et défendues 
par IMMO BUSINESS.

Des visites régulières sur place 
et une étroite collaboration avec 
le Conseil Syndical sont les gages 
d’une gestion efficace.

Pour entretenir et valoriser votre pa-
trimoine immobilier faites confiance 
à IMMO BUSINESS.

IMMO BUSINESS

Rue August Nyman - Gustavia
97 133 SAINT BARTHELEMY

Tel. 05 90 77 48 02
Port. 06 90 39 85 86

info@immobusiness.fr

Carte Professionnelle N° CPI 9771 2016 000 015 
189 délivrée par CEM de Saint Barthélemy

GESTION / SYNDIC
Publi-rédactionnel
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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 : Par-
ticulier vends magnifique Triplex haut de 
gamme de gamme 70m² meublé neuf com-
posé 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, pla-
cards en corian. Au 3ème mezzanine deux 
couchages entièrement équipée. Carrelage 
marbre blanc, plomberie et électricité refaits 
à neuf. Situation proximité de la plage et 
de ses restaurants. Appartement, 70 m², 3 
Pièces. Prix : 240 000 € ) domiyouri@gmail.
com
w  Saint Barthelemy maison P5 de 130 m²... : 
SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds 
dans l’eau, sur l’une des plus belle plage de 
l’île. renseignements exclusivement après 
contact téléphonique. Alors, appelez-moi. 
Les honoraires d’agence sont à la charge de 
l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du bien. 
référence : 340932354277 Chambres : 3 Sur-
face terrain : 781 m² Nombre de salles de 
bain : 1 Grenier : non Nombre de place de 
stationnements : 10 Type de stationnement 
: extérieur style : contemporaine Nombre de 
WC : 2 standing : luxe vue : Vue dégagée, 
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse : 
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 130 m². Prix : 
15 600 000 € ) 06 90 07 15 34 CAPIFRANCE

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 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 Assistante Mathias DUSSAULE / GEC re-
cherche : Valérie recherche logement 
longue durée. loyer maximum 2000€ cc. 
Date butoir le 30 octobre 2018. En vous re-
merciant. Prix : 2 000 € ) 06 90 71 05 92
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 La direction de BONITO tech Maison 3 a 4 
Chambres : La direction du BONITO recherche 
une Maison 3 ou 4 chambres pour Septembre. 
Sérieux, pas d’animaux, pas de collocation. 
Merci de contacter Nico au 0690687686. Mai-
son. Prix : 4 000 € ) 69 06 87 68 6
w Logement : Bonjour je suis comme beau-
coup d’entre nous à la recherche d’un 
logement. je suis manipulatrice en imagerie 
medical au cabinet de radiologie dee saint 
barth en cdi. Calme, sérieuse et respec-
tueuse je cherche un petit logement studio 
ou colocation. S’il vous plait!!!!! Merciiiiii. ) 06 
74 55 20 13 
w Recherche location à l’année pour couple 
sérieux : Couple recherche villa, apparte-
ment ou chambre à louer à l’année, nous 
sommes sérieux et travaillons depuis des an-
nées sur l’île malheureusement notre proprié-
taire va faire du Airbnb avec notre logement 
du coup nous en recherchons un autre. Pour 
plus d’informations sur nous n hésitez pas à 
me contacter. Maison. Prix : 3 000 € à dé-
battre ) 61 50 99 39 6
w Recherche un logement : Bonjour Je suis 
vendeuse en bijouterie et et mon conjoint 
est chef d’entreprise. Nous recherchons un 
logement une ou deux chambres à l’année. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. ) 06 90 88 52 08 
w Logement à l’année : Bonjour Ayant trouvé 
un logement de dépannage jusqu’au 31 
Octobre 2018, mon ami (natif de Saint-Bar-
thélémy)et moi (depuis 5 ans sur l’île) conti-
nuons notre recherche afin de trouver un 
logement à l’année. Couple sérieux, propre 
et responsable, loyer payé en temps et en 
heure. Possibilité de garant. Nous aimerions 
un logement avec une chambre et petit 
espace extérieur. Nous étudions toutes pro-
positions. Bonne journée. ) 06 90 67 10 77 
w Couple sérieux cherche logement : Couple 
sérieux, sans animaux et sans enfant, re-
cherche logement urgent à l’année. Mon-
sieur est charpentier, madame responsable 
de boutique à Gustavia, tout deux en CDI sur 
l’île depuis quelques années. Nous contacter 
au 06. 90. 72. 31. 02 ou au 06. 68. 18. 60. 90. 
Appartement. Prix : 2 200 € à débattre )06 
68 18 60 90 

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

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

I COLOCATIONS OFFRES I

w propose 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 coloc à partir du 
10 juin/15 octobre. 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 

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

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 »

650 000€ FAI

Annonce coup de 

Carnet d’adresses
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w recrutement secrétaire comptable : Cabi-
net d’avocats recherche secrétaire-comp-
table pour renforcer son équipe (CDI), à 
partir de septembre 2018. Expérience pro-
fessionnelle d’au moins 5 ans en cabinet 
de professionnels libéraux ou en entreprise 
Salaire selon convention collective Adresser 
CV et lettre de motivation par mail contact-
lawyerfwi. com. CDI, < 3 ans. ) contact@
lawyerfwi.com

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 clients - 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
caroline@titeditions.fr

w Recherche 1 patissier 1 chef de partie h/f 
: Restaurant LE TI ST BARTH recherche pour 
saison 2018/2019 1 patissier et 1 chef de par-
tie h/f qualifier avec experience dans bras-
serie luxe ou gastro. CDD. prix à débattre ) 
cheftsbh@gmail.com
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 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 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : vendeuse, service, 
accueil. : Bonjour Je viens d’arriver sur l’île 
avec mon compagnon qui travaille dans le 
bâtiment, nous y sommes pour une durée de 
6 mois voir plus. Je suis donc à la recherche 
d’un emploi. J’ai un logement pour le pre-
mier mois mais il faudra que j’en trouve 
un autre par la suite donc si il ya possibilité 
d’avoir un emploi logé je suis preneuse. J’un 
BTS technico-commercial et est travail-
lée dans différentes boutique alimentaire. 
Grâce à mes différentes expériences je suis 
désormais autonome et j’ai l’habitude d’ef-
fectuer un travail polyvalent. Je suis prête à 

m’adapter rapidement et ne cherche pas 
spécialement à travailler en alimentaire. 
Au niveau du logement étant seule je n’est 
pas besoin de grand, je peu également être 
intéressée par une colocation ou encore 
une chambre chez l’habitant. Je suis donc 
ouverte à toute proposition. N’hésitez pas à 
me contacter, en vous remerciant. Cordiale-
ment. Justine Laurent. ) 06 71 74 52 73 
w auxiliaire de vie a domicile : Bonjour L’Ange 
à Domicile vous propose ses services dans le 
domaine de l’aide et accompagnement à 
domicile des personnes âgées d’auxiliaire de 
vie, assistante de vie, dame de compagnie, 
ayant de l’expérience. Protectrice, sérieuse, 
soigneuse je suis dynamique, souriante et 
possédant le sens du contact avec les per-

sonnes âgées, malade, handicapé, aider 
dans les taches quotidienne. L’hygiène de 
la personne, aide au lever coucher, aide à 
la toilette, aide à l’habillage-déshabillage, 
aide à la préparation des repas et à la prise 
de repas selon les préconisations de la per-
sonne, de la famille et du médecin traitant, 
assure la sécurité apporte une aide et une 
écoute attentive Permis B véhicule person-
nel - pour déplacement : médecin, coiffure, 
promenade, faire les courses etc. pour plus 
de renseignements 0690 33 25 28 Jenny. prix 
à débattre ) 06 90 33 28 25 
w Résident recherche emploi : Bonjour Je suis 
à la recherche d’un emploi sur l’île, j’ai une 
formation d’ingénieur en mécanique et suis 
ouvert à toutes propositions sérieuses. Je dis-
pose déjà d’un logement («les terrasses de St 
Barth» à St Jean) et prochainement d’un véhi-
cule. Je suis dynamique, rigoureux, organisé 
et m’adapte facilement. J’ai un bon niveau 
d’anglais et des notions d’espagnol. Permis A, 
B et brevet théorique ULM N’hésitez pas à me 
contacter pour plus de renseignements. Cor-
dialement Clément Candelier. Rémunération 
: 2 500 € à débattre ) 06 65 75 71 23 
w Recherche emploi : Bonjour Je compte 
m’installer pour minimum une année sco-
laire à saint Barthélémy.(rentrée septembre 
à juin minimum) Donc je suis à la recherche 
d’un emploi ainsi que d’un logement car 
mon conjoint commence à travailler en sep-
tembre sur Saint Barth. Je travaille depuis 20 
ans en tant que agent de service, auxiliaire 
de vie, employée de mairie et à ce jour je 
suis toujours auxiliaire de vie professionnelle 
pour la fonction publique. Je m’occupe 
du personnel et de l’entretien des locaux. 
Aujourd’hui j’ai besoin de vivre autre chose 
avec mon mari et mes enfants et c’est pour 
cela que je vous envoie cette annonce. Je 
suis motivée, dynamique, je m’adapte à 
toutes situations et c’est pour cela que je 
n’envoie pas de Cv avec un poste spéci-
fique. ) shani.theo@hotmail.fr
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. ) 06 72 15 93 24 

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 ou un particulier, je suis là 
pour vous aider à valider 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 »



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

Et sinon ?

ART SCHOOL DE
SAINT-BARTHÉLEMY
10 artistes mobilisés pour vous jusqu’au 19  
août.

A l’initiative de la Collectivité, 10 artistes 
de l’île se mobilisent pour proposer aux 
enfants et aux adultes des ateliers d’art de 
juin à août 2018 organisés par l’association 
des artistes de St Barth. Des cours variés et 
de qualité dont la plupart se déroulent  au 
Musée : 

• Street Art 

• Création de bijoux 

• Découverte et expression de soi par la 
peinture intuitive 

• Photographie de paysage nocturne 

• Portrait en lumière naturelle 

• Photographie de paysage et d’archi-
tecture 

• Photoreportage pendant les fêtes du 
vent 

• Time Lapse 

• Shooting Portrait/Mode en lumière 
naturelle et avec flash/réflecteur 

• Photographie de nuit (lightpainting, 
Voie Lactée) 

Pour Elodie Laplace , Présidente de la Com-
mission Culture, Fêtes & Cérémonies et 
Communication de la Collectivité de Saint 
Barthélemy : La Collectivité souhaite à l’aide 
de ce nouveau projet ouvrir les portes de 
son Musée pour éveiller le jeune  public à de 
nouvelles activités artistiques dans un envi-
ronnement social et culturel stimulant.

Focus sur  l’atelier de création de Bijoux, 
avec Fabienne Miot

Pour Fabienne Miot, « c’est une expérience 
très enrichissante de faire découvrir cette 
discipline, et de prendre le temps avec cha-
cun pour le guider à réaliser son idée créa-
tive ; chaque participant peut  repartir avec 
son bijou imaginé et créé pendant l’atelier. »

Pour Claire, une 
élève de l’atelier 
« cela a été une 
vraie découverte, 
un délicieux mo-
ment de plaisir 
et de création. En 
étant extrême-
ment bien guidée 
par Fabienne Miot 
qui nous montre 
patiemment com-
ment manier les 
outils, et choisir, 

puis assembler, les  matériaux, pierres et 
perles, j’ai pu imaginer mon bijou puis le ré-
aliser. J’ai appris à percer des perles et faire 
des nœuds coulissants sur cordon de cuir, 
et j’ai réalisé un magnifique collier»

Pour plus d’informations : sbartschool.org

ST BARTH PHOTO FESTIVAL
Soirée de vernissage au musée

du Wall House.

Photos : C.R.
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// Sécurité routière : appel à la prudence 
La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-

Martin rappelle aux usagers de la route l’importance de prendre les 
consignes de prudence pour conduire en toute sécurité :
• Circuler avec un véhicule homologué, en parfait état, muni de 
plaques d’immatriculation, d’une assurance et d’un contrôle tech-
nique valable ;
• Circuler à deux roues en portant un casque et les équipements de 
protection adéquats ;
• Respecter les règles du code de la route notamment utilisation du 
clignotant, respect des limitations de vitesse, respect de l’interdic-
tion de consommation de produits stupéfiants ;
• Adopter une conduite responsable : ne pas effectuer de dépasse-
ment dangereux, ne pas effectuer d’acrobaties qui vous mettraient 
en danger ainsi que les autres utilisateurs de la route.
Le bruit des pots d’échappement non homologués et la musique à 
haut niveau sonore diffusée par les haut-parleurs des véhicules à 
toute heure du jour et de la nuit, week-end compris, constituent une 
nuisance sonore préjudiciable. Ces incivilités nuisent à la qualité de 
vie des habitants et sont à proscrire.
Les forces de gendarmerie vont intensifier les contrôles sur la voie 
publique. L’État reste mobilisé et compte sur la contribution de tous 
pour une route plus sûre.

// Concours : Photographiez les Outre-mer
Du 1er au 31 août 2018, tentez de gagner le Prix Wikimédia France en 
photographiant l’un des espaces naturels protégés présents dans 
nos territoires d’Outre-mer. Les photographies des douze lauréats 
seront exposées dans les locaux de l’Agence française de Dévelop-
pement à Paris, à l’automne 2018.

Août
2018

Vie locale.

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

Wikimédia France et le ministère des Outre-mer, en partenariat avec 
l’Agence Française de Développement, vous invite à participer au 
concours « Photographiez les Outre-mer ». Pour participer, il vous 
suffit de prendre et d’envoyer vos plus beaux clichés de l’un des es-
paces naturels ultramarins protégées. Dix-huit réserves naturelles 
et une soixantaine d’aires protégées, présents dans les douze terri-
toires d’Outre-mer habités, sont concernées par le concours.
Douze photographies, une par territoire, se verront attribuer le Prix 
Wikimédia France et seront exposées dans les locaux de l’Agence 
française de développement à Paris, à l’automne 2018. En outre, les 
lauréats recevront un tirage papier de leur photo, d’une valeur de 216 
euros. En participant au concours, vous contribuerez à rendre visible 
et mettre en valeur le riche patrimoine naturel des Outre-mer, qui 
représente 80% de la biodiversité française.
Vos photographies seront placées sous licence libre 
(CC- BY- SA) pour permettre au plus grand nombre 
d’y accéder gratuitement et légalement via Internet. 
Pour plus d’informations : https://commons.wikimedia.org/wiki/
Campaign:Photographiez_les_Outre-mer

// Caisse de prévoyance Sociale
Face à un nombre important de plis non distribués, la Caisse de 
Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Barthélemy invite ses assurés à 
mettre à jour leurs coordonnées postales et de contact (téléphone et 
adresse mail). Cette démarche est réalisable, en quelques clics, et 
en toute sécurité, sur le site www.cps-stbarth.fr à partir de l’espace
privé. C’est aussi l’occasion de créer son espace privé afin de béné-
ficier d’un ensemble de services et de documents comme ses dé-
comptes santé. Après connexion à son espace privé, l’assuré choisit 
« mon compte » puis « Modifier cette adresse » ou « Modifier ces 
numéros » ou « Modifier cet email ». 

03/09



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

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 »

I VOITURES OFFRES I

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 Grand Vitara 2. 4 170 Ch Auto : Vends 
Suzuki Grand Vitara 3 portes marron métalli-
sée toutes options - 4 pneus neufs - Peinture 
neuve - Intérieur nickel - Contrôle technique 
Vierge - Révision 30 000 kms faite (aucun frais 
à prévoir) - Vignette à jour - Carnet entretien 
(entretien exclusivement chez PBS Suzuki) - 
cause vente: besoin 5 portes famille s’agran-
dit. Année 2013, Essence, 28500 kilomètres, 
Auto. Prix : 11 900 € ) 06 90 26 36 15 
w Opel Agila : A vendre Opel Agila pour 
5000€. Année 2009, Essence, Manuelle. Prix : 
5 000 € ) 06 90 35 05 99 
w gem : gem. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 
90 65 26 77 
w Toyota Tacoma King Cab TBE : Toyota Ta-
coma King Cab TBE deuxième propriétaire 
; avant à Sxm c’est la raison du nombre de 
KM. CT OK. CLIM OK Vignette annuelle 150€ 
seulement ! Autocollants en vinyle qui seront 
enlevés à la vente. Année 2005, Essence, 
23300 kilomètres, Manuelle. Prix : 15 000 € à 
débattre ) 06 90 44 43 97 
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 rav 4 : Av Rav4 automatique de 2007 
88849km CT moins de 6 mois Ok 5500€. An-
née 2007, Essence, 88489 kilomètres, Auto. 
Prix : 5 500 € ) pascaleromeuf@orange.fr
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 Ra-
dars reculs CT OK Nettoyage OK Révision OK 
Boîte automatique Double de clé disponible 
Cause vente : Après 2 ans j’ai envie de chan-
ger Disponible. Année 2011, Essence, 36000 
kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 70 47 90 
27 

I VOITURES DEMANDES I

w Cherche audi a1 : Cherche audi a1. ) 06 
90 97 54 26 
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 Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74 
w Sym mio 50cc & 100cc : CAUSE DEPART 
Vend mio 50cc (dispo. 31 aout) : 550€ et mio 
100cc : 950€. Plus d’infos UNIQUEMENT en PV. 
) 06 90 66 93 66 
w Scooter 50cc Peugeot : Scooter 50cc Peu-
geot. Prix : 790 € à débattre ) 06 29 37 69 04 
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 

w Scooter Kymco 400 : Vends Kimco. 400 an 
2016. parfait état. sort de révisions. 16000km. 
très agréable à piloter. puissance et mania-
bilité. ABS. cause départ. libre le 24 août. 
côté 3000€ avec 30000 km. foncer. a bientôt. 
ALAIN. Prix : 2 800 € ) 05 90 27 16 40

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 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 2 pickup Veryca pour pieces : Vends 2 pick-
up Veryca /1 systeme Dump pour pieces. l’un 
des Veryca a 4 roues neuves de moins 1 mois 

ainsi que plusieurs pieces neuves. L’autre a 
un arriere fait sur mesure. 1 verrin hydraulique 
pour bascule de l’arriere. LE TOUT POUR 1500, 
00 EUROS. Prix : 1 500 € ) 06 90 74 09 40 
w Jantes et pneus : Vends jantes et pneus Nis-
san juke. Prix : 400 € ) 06 90 85 45 69 

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 : 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 annexe : Annexe sans moteur fuite aux 
boudin. Prix : 450 € ) 06 90 73 33 92 

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

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 kayak : Vend kayak 1 place. Prix : 300 € ) 
06 90 76 24 72 
w aile de kite : Aile de kit 5 M. Prix : 150 € ) 
06 90 73 33 92 
w Monopalme TBE taille 44-48 : Monopalme 
TBE taille 44-48. Prix : 50 € ) 06 90 18 00 55 
w Barre Kitesurf North 4 lignes : Barre Kitesurf 
North 4 lignes. Prix : 70 € ) 06 90 18 00 55 
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 I DECO I

w Matelas+sommier : A vendre 
Matelas+sommier 160x200 Très bon état Dis-
ponible 15 Août. Prix : 250 € ) armelle97133@
live.fr
w Vide Maison : Parc neuf 35e Fusil harpon 
omer sport 20e Sapin noël 1m80 35e Bai-
gnoire bébé neuve 15e Mocassins 5e. prix à 
débattre ) 06 90 51 67 75 
w Sur matelas : Sur matelas. Prix : 40 € ) 06 
90 09 70 00
w 2 chevets bois et metal : 2 chevets bois et 
metal. Prix : 60 € ) 06 66 70 69 77 
w Belle console en métal : Belle console en 
métal. Prix : 40 € ) 06 66 70 69 77 
w Fauteuil bois : Fauteuil bois. Prix : 30 € ) 06 
66 70 69 77 
w Petite table tiroir : Petite table tiroir. Prix : 40 
€ ) 06 66 70 69 77 
w Table console à repeindre : Table console à 
repeindre. Prix : 20 € ) 06 66 70 69 77
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 2000 watt de plaque induction : Induction à 
plaque -Puissance : max. 2 000 W -Surface en 
verre -Panneau de commande tactile -Minu-
terie marine jusqu’à 180 minutes -Détection 
des liters avec arrêt de sécurité -Adaptée 
à tout type de nécropsie de cuisson avec 
fond magnétique jusqu’à’à Ø env. 26 cm 
-10 niveaux de puissance et de température 
réglables (200 à 2 000 W, 60-240 ° C). Prix : 35 
€ ) 06 50 23 27 58 
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 Salon jardin : Salon jardin. Prix : 220 € ) 06 
90 41 05 57 
w Banc Exterieur : 2 disponibles Dimensions : 
198 X 62 X 85 cm. Prix : 150 € ) 69 05 65 54 2
w Barbecue à Gaz : Barbecue à Gaz. Prix : 150 
€ ) 69 05 65 54 2
w 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 Siège auto : A vendre siège auto, bon état 
plus d’infos au 0590 275508. Prix : 15 € ) 05 
90 27 55 08
w recherche siège enfant : Bonjour Nous 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 Nounou ou baby sitter : urgent suis actuelle-
ment à la recherche d une nounou ou baby 
sitter pour garder mon fils de 2 Ans merci pour 
vos propositions. ) 07 86 57 99 86 
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 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 Router Linksys N600 : Router Linksys N600. 
Prix : 39 € ) 06 90 34 46 28 
w Cables Iphone : Cables Iphone à vendre : 
1m : 10€ 2, 5m : 15€. Prix : 10 € ) 06 90 26 38 48 
w Écran de PC HDMI : Écran de PC HDMI. prix 
à débattre ) 06 90 62 37 61 
w Tablette samsung : Tablette samsung. Prix : 
100 € ) 06 90 41 05 57
w Canon 5D mk iii + grip : Canon 5D mk iii + 
grip. Prix : 900 € ) 06 90 40 09 06 
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 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 Donne chaton : Donne chaton pas sérieux s 
abstenir. ) 06 90 67 80 34

w Chat Perdu : Oumi / Marigot. Je cherche 
Oumi, mon chat-relou. Il n’est pas rentré 
depuis le 12 juillet et revenait juste d’un 
périple en avion... Disparu dans le secteur 
de Marigot. Oumi est un chat gris avec 
une formidable queue écureuil. Il est 
pucé, castré et grand amateur de câlins 
et autre gratouillis sur le haut de la tête, 
de Kant et de la bataille de Gergovie. Il 
joue au scrabble (même si il faut le recon-
naitre il est un peu mauvais joueur.) et 
parle couramment le créole Saint Barth. / 
Poids : deux sachets de croquettes de 2,5 
kilos / Hauteur : un sachet de croquette 
et quelques centimètres Signe distinctif : 
Très curieux, il a une fâcheuse tendance 
à tirer constamment la langue, seul petit 
défaut de son infinie perfection, du à 
l’absence d’une canine... Il me manque 
beaucoup. Si vous l’avez vu, aperçu ou si 
vous savez quelque chose merci de me 
le faire savoir. Je vous en serait infiniment 
reconnaissante et je peux totalement pré-
voir une boite de cookies maison si vous 
l’avez retrouvé ! Merci merci merci  mille 
fois d’avance ! ) 06 90 58 08 07

w Wii : WII fit board, 9 jeux, console, remotes, 
nanchucks. Prix : 195 € à débattre ) 06 90 
34 46 23 
w iPhone 7 - 128Go - Rose : Vend iPhone 7 128 
Go - Rose Très bon état - Boite et accessoires 
+ 2 coques neuves. Prix : 550 € à débattre ) 
06 10 97 73 88 
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 sac prada : Affaire à saisir vend sac PRADA 
très bonne état 850€ acheter neuf 1300€. 
0690278176. Prix : 850 € ) 06 90 27 81 76 

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 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 

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

Carnet d’adresses

RESTEZ VISIBLE !
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20:55 - MON POUSSIN
Comédie

22:55 - MARIE-FRANCINE
Comédie

20:55 - THE SHANGHAI JOB - 
S.M.A.R.T. CHASE
Action

22:55 - INSTINCT DE SURVIE
Horreur

20:55 - THE SPACEWALKER
Aventure

22:55 - WHO IS AMERICA ?
Série

20:55 - GUYANE
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

20:55 - NOS PATRIOTES
Historique

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:25 - MARY
Drame

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 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LE MEILLEUR 
DES CHANSONS D’AMOUR
Divertissement

20:05 - L’ART DU CRIME
Série

21:45 - TONNY CHAUSSEUR 
A LA CIGALE
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 - LE SANG DES ILES 
D’OR - Série

21:45 - TOUR DE LA 
GUADELOUPE
Cyclisme

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - PENSION COMPLÈTE
Comédie

23:15 - PREMIERS CRUS
Drame

20:45 - MEURS UN AUTRE 
JOUR
Espionnage

22:30 - DEMAIN NE MEURT 
JAMAIS - Espionnage

20:45 - MALTESE
Série

22:50 - MALTESE
Série

20:05 - DEPRESSION ET DES 
POTES - Drame

21:45 - SIGNATURE
Série

20:50 - LES REINES DU RING
Comédie

22:50 - QUI C’EST LES PLUS 
FORTS ?
Comédie

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

20:45 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

22:25 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME - Série

20:45 - PLUS BELLE LA VIE
Feuilleton

23:50 - PLUS BELLE LA VIE
Feuilleton

20:05 - CAIN
Série

21:45 - TOUR DE LA 
GUADELOUPE
Cyclisme

20:50 - AUDITION SECRÈTE
Divertissement

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

23:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

20:45 - CHAMPIONNATS 
SPORTIFS EUROPÉENS
Sport

22:25 - RETOUR AUX 
SOURCES - Divertissement

20:45 - MEURTRES À LA 
CIOTAT
Téléfilm
22:50 - MEURTRES AU PAYS 
BASQUE
Téléfilm

20:05 - UNE SEMAINE SUR 
DEUX
Comédie
21:45 - TOUR DE LA 
GUADELOUPE
Cyclisme

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:50 - CAMERON BLACK : 
L’ILLUSIONNISTE
Série

23:45 - FLASH
Série

20:55 - CHAMPIONNATS 
SPORTIFS EUROPÉENS
Sport

23:05 - L’ANGLE ÉCO
Magazine

20:55 - DISPARUE
Série

22:35 - DISPARUE
Série

NON DISPONIBLE

20:50 - PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE
Jeu

20:55 - ENTRE AMIS
Comédie

23:15 - LES NAUFRAGÉS
Comédie

20:45 - CHAMPIONNATS 
SPORTIFS EUROPÉENS
Sport
23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE 
Magazine

20:55 - DISPARUE
Série

22:35 - DISPARUE
Série

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 3 au jeudi 9 août 2018
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Jambes lourdes et chaleur.
Avec l’arrivée des fortes chaleurs, les sensations de jambes 
lourdes et chevilles enflées s’installent.

La sensation de jambes lourdes est liée à une mauvaise 
circulation du sang dans les veines des jambes. Le retour 
veineux est assuré par  l’action des muscles du mollet qui 
jouent un rôle de pompe sanguine. Mais, parfois, ce retour 
veineux fonctionne mal et provoque la stagnation du sang dans 
les jambes. 

La chaleur et l’exposition des jambes au soleil aggravent ce 
phénomène. Les jambes enflent et deviennent lourdes. D’autres 
facteurs aggravants existent et peuvent être cumulatifs : 
dérèglements hormonaux (grossesse, ménopause), surpoids, 
âge, tabagisme ou hérédité.

Les conséquences du symptôme des jambes lourdes sont un gonflement (œdème) 
des jambes et des chevilles avec inconfort à la marche, des risques de phlébite 
(caillot de sang qui ob strue une veine) et des varices.

Pour éviter ou améliorer le symptôme des jambes lourdes, une alimentation riche 
en antioxydants, une bonne hydratation ainsi qu’une activité physique régulière est 
recommandée.

Les veinotoniques accompagnés de massages avec l’huile essentielle de cyprès 
ont des effets très positifs sur le symptôme des jambes lourdes.

Venez découvrir dans notre boutique nos compléments Santarome® et nos huiles 
essentielles pour une alimentation plus équilibrée et soutenir une bonne vitalité 

de votre organisme.

La Minute
Santé/Bien-être

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - 05 90 27 71 71

Du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

Save the date !
Pilates / Stretching : Cécile vous propose du 23 juillet au 20 août des séances 
de pilates/stretching à la salle de danse l’Ajoe à Lorient : les lundi et jeudi à 
18h, les mardi et jeudi à 7h15. Infos et inscriptions : cecilecoudreau@gmail.com. 
0690.81.80.90 ou sur la page Facebook AJOE DANSE PILATES.

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 SBTC.

Voile : 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€  les 5 demi journées, du 9 juillet au 24 août.

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 encadrés par une équipe de moniteurs diplômés d’Etat. 
Renseignements et inscriptions, s’adresser sur place, au 0690 61 80 81.

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° 588
NIVEAU : FACILE

Sudoku

863759421

129843765

754126398

231487956

486915237

975632184

518394672

692571843

347268519

SOLUTION DU N° 588

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
Vénus favorise vos affaires de coeur. Vos relations 
conjugales évolueront dans le bon sens.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Tout ce qui touche à la détente vous est conseillé :
méditation, sieste sur plage déserte, sauna ou massage...

SCORPION 23/10 au 21/11 
Ne vous goinfrez pas, surtout le soir. Des petits repas mieux 
répartis amélioreront  votre santé et votre ligne.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vos relations avec vos parents ou avec d'autres personnes 
âgées de votre entourage seront assez faciles.

POISSON 20/02 au 20/03 
L'excès de principes rend cruels les gens les mieux 
intentionnés. Soyez tolérant envers les autres.

TAUREAU 22/04 au 21/05
 Il est nécessaire que vous envisagiez une activité 
sportive pour supprimer le trop-plein de vitalité.

CANCER 22/06 au 22/07 
Le travail ne manquera pas, et vous aurez encore des 

projets en souffrance dans le placard.

BALANCE 23/09 au 22/10
Si vous envisagez de changer d'orientation professionnelle, 

c'est aujourd'hui que vous devrez prendre des contacts.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Profitez de vos amis et accordez-leurs du temps,

ils le méritent bien ! 

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Pluton vous invitera à vous remuer . Votre organisme a

besoin de se dépenser, et votre énergie de bien se canaliser.

LION 23/07 au 21/08.
Tenez-vous prêt à vivre avec intensité et rapidité les situations qui s'offriront 
à vous. Au travail, les critiques et la jalousie pourront titiller votre amour-
propre.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Vous tenez à vos amis avec lesquels vous partagez vos 
espoirs et vos projets, insistez sur une sincérité réciproque.

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
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