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ELODIE LAPLACE

RENCONTRE AVEC

P R É S I D E N T E D E L A C O M M I S S I O N C U LT U R E , C O M M U N I C AT I O N ,
FÊTES ET CÉRÉMONIES
Tout d’abord, pouvez
vous nous présenter
votre parcours et ce
qui vous a amené à
occuper votre fonction ?

Quelles sont les actions les plus
marquantes que vous avez initiées
et réalisées depuis votre arrivée,
et pourquoi sont elles importantes
selon vous ?

J’ai suivi un parcours
classique en faculté de
lettres puis un DESS
(Master 2) en Tourisme
et Aménagement du
Territoire. J’ai ensuite
intégré la prestigieuse
chaîne hôtelière Four
Seasons.
Je suis arrivée à Saint-Barthélémy en 2006.
Cela fait maintenant 13 ans que je travaille
dans l’hôtellerie de luxe.
Je me suis intéressée à la politique assez
jeune car j’étais curieuse de comprendre le
fonctionnement de notre pays, de ma région
et à plus petite échelle comment les décisions
d’un Maire étaient mises en application.
J’ai eu la chance d’intégrer l’équipe du
Président Bruno Magras en 2012 puis en tant
que suppléante du Sénateur Michel Magras.
Je suis aujourd’hui Conseillère Territoriale
et Présidente de la commission Culture,
Communication, Fêtes et Cérémonies.

J’ai souhaité lancer une nouvelle
impulsion en tant que Présidente
des affaires culturelles. J’ai également proposé au Président de
mettre en place une communication interne et externe, nous avons
de ce fait lancé une nouvelle charte
graphique. Un nouveau site internet
de la Collectivité va naître sous peu.
Une page Facebook officielle a été
créée, elle permet d’informer les
administrés de toutes les activités
et informations relatives à la Collectivité en temps réel.
Nous avons mis en place le Marché
de St Barth et une ferme pédagogique va bientôt voir le jour.
Coté culturel, le musée a connu une
belle dynamique ces derniers mois
grâce à des expositions composées
d’artistes locaux et internationaux.
Nous avons mis en place un calendrier culturel que nous dévoilerons sous peu dont l’Art
School qui a été lancé à mon initiative et en
partenariat avec l’association Artists of St
Barth afin d’initier les
plus jeunes à l’art et au
développement de leur
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
créativité.
Enfin, le parvis du mu02 Rencontre avec Elodie Laplace, Présidente de la
sée va être refait afin de
commission Culture, Communication, Fêtes et Cérémonies
permettre de créer un
véritable lieu dédié à la
03 Infos locales
culture.

Dans ce numéro

04 Immo, logement, location, ventes...
05 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...
06 / 07 Et sinon ? Shopping, l’instant yoga, Yoga Summer

Camp, jeu...

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, programme télé, save the date,
horoscope, jeu, tout pour vous divertir...
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
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A la semaine prochaine !

Plus
généralement,
quels sont vos projets
pour Saint-Barth, dans le
cadre de vos fonctions ?
Les projets que je
voudrais mettre en
place ne manquent pas
et je souhaiterais les
partager avec les élus
de ma commission ainsi
qu’avec le Président de
la Collectivité.
Les membres de ma
commission
composée de Juliette Gréaux,
Micheline
Jacques,
Romaric Magras, Bet-

tina Cointre et Patrick Bordjel sont très dynamiques et investis dans leurs fonctions.
Les projets retenus seront alors réalisés
pendant ce mandat mais un mandat de 5 ans
est bien souvent trop court pour réaliser des
projets ambitieux.

La fête du 24 août est le rendez vous incontournable pour les habitants de l’ile. Quelle sera la
particularité de cette édition 2018 ?
L’année dernière, la fête du 24 août s’est tenue
à Saint-Jean et a été un réel succès.
Nous avions innové en proposant des activités
pour les plus jeunes, nous avions également
mis en place un processus de sécurité pour
que les familles puissent assister aux festivités
en toute sécurité.
Cette année, un problème de sécurité se pose
concernant le feu d’artifice et nous oblige à
retourner à Gustavia. De nouvelles activités
dédiées aux enfants débuteront à partir de 15h
sur les quais. La soirée se poursuivra par le feu
d’artifice à 20h. Les festivités continueront par
une ambiance Zouk avec un groupe venu de
Guadeloupe et un set de DJ à partir de minuit.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer
la fête de la Saint-Barthélemy.

Propos recueillis par C.R.
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// 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 Développement à Paris, à l’automne 2018.
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
espaces naturels ultramarins protégées. Dix-huit réserves naturelles et une soixantaine d’aires protégées, présents dans les douze
territoires 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 Outremer, 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

Vie locale.

// Communiqué de la SAUR ST BARTH
Suite aux résultats des dernières analyses effectuées sur
le réseau après travaux, la SAUR ST BARTH vous informe
que, l’eau de ville ne répond pas, actuellement, aux critères de potabilité pour un usage destiné à la consommation.

Après avis de l’ARS et en accord avec la collectivité de Saint-Barthélemy, l’application du principe de précaution sous conduit à mettre
en place une mesure de restriction suivante :
• l’utilisation d’eau du robinet doit être exclusivement à usage domestique.
Un suivi analytique renforcé des eaux distribuées a été mis en place.
La Collectivité de Saint-Barthélemy et la SAUR ST BARTH restent
mobilisées pour assurer au mieux le maintien de la distribution
d’eau tant en qualité qu’en quantité, et remercient l’ensemble des
habitants pour leur compréhension. Afin de vous tenir régulièrement
informés de l’évolution de la situation, des communiqués seront diffusés prochainement.
// Règlementation temporaire de baignade sur la plage de Lorient.
Arrêté portant règlementation temporaire de la baignade et de toutes
activités nautiques sur une portion de la plage de Lorient. A compter
du mercredi 8 août 2018 jusqu’au mercredi 22 août 2018 inclus, la
baignade et toutes les activités nautiques sont interdites sur un périmètre de 100 mètres autour de la cabane de surf à Lorient.
// Vos déchets ne doivent pas devenir des projectiles !
Avant même l’annonce d’un éventuel phénomène, il convient d’être
prévoyant et d’évacuer tout ce qui pourrait devenir projectiles dangereux ! Tiru-Ouanalao Environnement rappelle aux particuliers et aux
professionnels : les terrains doivent être régulièrement nettoyés et
débarrassés des objets encombrants, tandis que les arbres et végétaux doivent être élagués, en particulier ceux qui se situent à proximité d’habitations ou de câbles électriques.

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

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

Publi-rédactionnel

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

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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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terrasse partiellement couverte avec une
piscine, une chambre et une salle de bains.
Au niveau supérieur se trouve une seconde
chambre avec salle de bain. Un garage se
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Vue panoramique pour projet d’exception : Vue panoramique à couper le souffle,
emplacement idéal pour réaliser un projet
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse
rénovation ou nouveau projet de construction. Plus de renseignements, surface, prix et
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO

VENTES DEMANDES
I LOCATIONS
OFFRES I
w Appartement : Bonjours, j’ai actuellement
un appartement 2 chambres à saint Barthélémy d’environ 80 m². Je recherche quelque
chose de plus petit (1 chambre). Je recherche uniquement un échange. Contacter moi en MP pour plus d’info. Appartement,
80 m², 4 Pièces. ) stephsbh@gmail.com

I VENTES OFFRES I
w Maison 5 chambres : A Vendre Villa (200m²)surface terrain 1150m² 5 chambres- 3 salles
de bain 2 citernes - Travaux importants à
faire - Toiture à refaire entièrement - Vue mer.
Agence s’abstenir. Maison, 200 m². Prix : 1 791
000 € ) pryrt45@gmx.fr
w terrain vitet permis delivre / vue mer :
TERRAIN DE 681M2 AVEC PERMIS de 200M2
(SHON) et 300M2 (SHOB) pour construction
d’une villa 3 chambres avec piscine et parking. Le terrain est situé à Vitet à 3min de
Lorient. Quartier calme. Terrain, 681 m². Prix
: 1 300 000 € ) 06 90 74 43 92 Roche Realty
w Triplex haut de gamme orient Baie : Particulier vends magnifique Triplex haut de gamme
de gamme 70m² meublé neuf composé au
1er d’un salon et d’une cuisine en corian
au second d’une chambre de 30m² avec
king size tiroirs, douche italienne en corian,
grande vasque corian incurvée, placards
en corian. Au 3ème mezzanine deux couchages entièrement équipée. Carrelage
marbre blanc, plomberie et électricité refaits
à neuf. Situation proximité de la plage et
de ses restaurants. Appartement, 70 m², 3
Pièces. Prix : 240 000 € ) domiyouri@gmail.
com
w 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 Surface terrain : 781 m² Nombre de salles de
bain : 1 Grenier : non Nombre de place de
stationnements : 10 Type de stationnement
: extérieur style : contemporaine Nombre de
WC : 2 standing : luxe vue : Vue dégagée,
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse :
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 130 m². Prix :
15 600 000 € ) 06 90 07 15 34 CAPIFRANCE
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle
appartement de deux chambres offrant
une vue imprenable sur Gustavia. La configuration de ce bien est sur trois niveaux.
Au premier étage se trouve la pièce de vie
avec une cuisine ouverte donnant sur une

I LOCATIONS DEMANDES I
w Entreprise recherche logement : Responsable d’entreprise sur l’île depuis plusieurs
années recherche logement. Étudie toutes
propositions. Possibilité de travaux. Pas d’enfants, pas d’animaux. ) 06 90 29 12 46
w Recherche logement : Couple (professeur
des écoles et gérant de sociétés) sans enfant
sans animaux, recherche une maison ou un

w Rech beau studio a l’année : Suite mutation professionelle, Particulier cherche à
louer vers à la fin de l’année, beau studio ou
2 pièces dans habitation récent avec belle
vue mer ou marina, climatisation, parking
privé et animale acceptée à St barthélemy.
Loyer entre 500 et 900€. Premier contact par
mail et photos Cordialement. Appartement.
Prix : 900 € ) le.stig@live.fr
w Entreprise recherche logement cadre :
Entreprise Sur l’ile depuis plusieurs année.
Recherche logement pour un de leurs cadre
supérieur, nous étudions toute proposition
Possibilité de travaux. Appartement. Prix : 1
500 € à débattre ) 06 90 29 12 46

employeur. Vous pouvez nous contactez au
0690511449 ou au 0590279757. Merci. ) 06
90 51 14 49
w Logement : Bonjour je suis comme beaucoup 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 respectueuse je cherche un petit logement studio
ou colocation. S’il vous plait!!!!! Merciiiiii. ) 06
74 55 20 13

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Location maison : A louer de novembre
2018 à avril 2019 maison 2 chambres, 2 salles
de bains, piscine. 4000€/mois +charges. par
mois, 2 Chambres, Piscine. Prix à la semaine
à partir de : 4 000 € ) 06 90 51 51 74

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 Cherche colocation, cabine, studio pour
Octobre : Bonjour JF travaillant sur l’île je
recherche une place dans une coloc ou
un studio, une cabine sur un bateau. Sympa, propre et loyer payé à temps ;) Préférence pour un logement longue durée mais
toute les propositions sont bienvenues. Je
recherche pour fin Octobre au plus tard, le
top serait mi-octobre. Merci. Prix : 1 100 € 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

appartement 1 ou 2 chambres à partir du
1er septembre 2018, pour au plus tard le 1er
décembre 2018. ) 06 23 56 18 12
w societe charpente couverture recherche
logement : societe wood inox recherche
logement 2 chambres avec ou sans travaux
pour une duree d 1 an. merci de prendre
contact au 0590 87 71 95 / 0690 64 87 47 ou
par mail a : woodinoxhotmail. fr. Maison, 150
m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € ) 06 90 64 87 47
w La direction de BONITO tech Maison 3 a
4 Chambres : La direction du BONITO recherche une Maison 3 ou 4 chambres pour
Septembre. Sérieux, pas d’animaux, pas de
collocation. Merci de contacter Nico au
0690687686. Maison. Prix : 4 000 € ) 69 06 87
68 6

Carnet d’adresses
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w Couple recherche logement : // Recherche logement. Couple 30/33 ans
depuis 10 ans sur l’ile. Sans nous vanter
nous sommes polis, calme et nous maitrisons plutôt bien les cookies ! Cela fait
quelques mois que nous sommes à la recherche d’un logement et nous aimerions
vraiment trouver avant notre échéance :
septembre ! Prenons soins des biens que
l’on nous confie, nous aimons la tranquillité et notre belle île. Etudions toute proposition décente. Disponible pour toute
visite, question. S’il vous plait gentils propriétaires, si vous cherchez des locataires
sympas et calmes : pensez à nous ! Merci
d’avance ! C&J. Appartement. Prix : 2 000
€ à débattre ) 06 90 58 08 07
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w Famille cherche logement : Famille composée, de deux enfants (6 ans et 9 ans) et
de deux parents en CDI, recherche un logement pour début septembre voire début
octobre.maison ou appartement. Nous étudions toutes propositions. prix à débattre )
06 90 29 12 55
w Recherche logement : Bonjour Je suis à
la recherche d’un logement à l’année,
pour un couple, sans enfant n’y animaux,
ça commence à devenir urgent car nous
devons quité notre logement actuel début
septembre. Mon compagnon et moi même
sommes tous deux employés dans la même
société. Bonne référence et appui de notre

w Bail commercial Gustavia : Rue du Roi Oscar II à Gustavia, charmante boutique type
Case St Barth de 30m² + terrasse en bordure
de route et au niveau du centre commerçant et actif de La Crémaillère. Contient
une cabine. Loyer mensuel 2. 500 euros. TVA
non applicable. Faire offres. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel
Simond de St Barth. Plus de détails peuvent
être remis lors d’un rendez-vous. 30 m². Prix :
190 000 € à débattre ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
w Baux Commerciaux : Baux commerciaux et
fonds de commerce à vendre. A Gustavia et
à St Jean. Dossiers confidentiels. A votre disposition pour tout renseignement. ) 05 90 29
07 66 ST BARTH IMMO

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche bureau ou appart : SAINT-BARTHELEMY Cherche bureau ou appart pour
profession libérale en location ou à la vente.
Ouvert à toutes propositions. 80 m². Prix : 3
500 € à débattre ) 06 90 61 83 54

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 »

w secretaire comptable : entreprise recherche secretaire /comptable experience
plus de 3 ans exigee- rigueur et organisation
indispensable - connaissance de l’ile apreciee-poste en cdi- envoyer cv. CDI, > 3 ans.
) 05 90 52 92 66
w recherche technicien/installateur : IDEAL
MULTIMEDIA Recherche Technicien/installateur. Formation assurée. Vous êtes résident
à St Barthélémy, Motivé, Dynamique, Autonome, Organisé, Vif d’esprit, vous parlez
Portugais, contactez Marie au 0590520908.
IDEAL MULTIMEDIA Procura Técnico. Formaçao Incluida. Se você reside em St Barthélemy, é motivado, dinâmico, autonomo,
organizado, reactivo, e você fala francês.
Contacte Marie 0590520908. CDI. ) 05 90
52 09 08
w cherche charpentiers : Entreprise cherche
charpentier confirmé pour le mois de septembre. Merci d’envoyer votre CV. CDD. )
06 90 22 99 48
w Recherche Personnel : Hotel Le Sereno à
Grand Cul de Sac recherche: A pourvoir
immédiatement: Femmes de chambres

serie luxe ou gastro. CDD. prix à débattre )
cheftsbh@gmail.com
w recrutement secrétaire comptable : Cabinet d’avocats recherche secrétaire-comptable pour renforcer son équipe (CDI), à
partir de septembre 2018. Expérience professionnelle 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 contactlawyerfwi. com. CDI, < 3 ans.
) contact@lawyerfwi.com

Manutentionnaires A pourvoir au 1er septembre (contrat de 2 mois) Plongeur Cuisinier
Envoyer CV par mail ou passer directement
au Sereno. CDD, Débutant accepté. prix à
débattre ) hotel.manager@lesereno.com
w Cherche serveuse : Le Glacier restaurant
bar pmu à Saint-Jean recherche serveuse
pour service matin et midi. Poste à pourvoir
immédiatement. Pour plus de renseignements s’adresser directement au Glacier
avec CV. CDD, 3, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47
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 partie h/f qualifier avec experience dans bras-

w Cherche emploi : Bonjour Jeune homme de
23 ans, recherche activement un emploi sur
l’île, de préférence en cdi à l’année. Sérieux,
motivé et polyvalent je serai m’adapter à
n’importe quel emploi dans toute situations.
CV sur demande Tél : +33 7 68 60 57 12 Mail :
jerome44117gmail. com. CDI. Rémunération
: 1 500 € ) 07 68 60 57 12
w Recherche d’emploi : Bonjour Je recherche
un emploi à partir de Septembre 2019. Je suis
sellier tapissier de formation, mais je suis polyvalente. Je recherche dans la vente, le médical, la garde d’enfants, chez un pépiniériste,
peut m’importe! J’espererai avoir les week
end de libre (du samedi midi au dimanche

I DEMANDES D’EMPLOI I
w couple de gardien : Salut Nous sommes
un couple de gardiens référencés, tout est
fait. chauffeur-automoniti, jardinier, travaux
d’entretien ménager, nettoyage et gardien, pour villas de camping. Nous sommes
des personnes honnêtes et fiables avec un
grand désir de travailler et de nombreuses
références. Nr tel 3383870868 rita. ) 33 83
87 08 68

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 supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Expérience : Vous justifiez d’une première expérience commerciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes
commerciales. Compétences et qualités
attendues : - Prospection - Savoir communiquer 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 accepté. ) 06 90 60 54 45 caroline@titeditions.fr

w charge de secteur : Le Poste Vous aurez en
charge notre porte feuille clients, à suivre,
fidéliser, et développer Vous garantirez chez
nos partenaires la livraison des consommables et l’entretien du parc machines.
Le Profil Vous justifiez d’une expérience
confirmée en qualité de commercial, avec
des connaissances et des intérêts pour
l’électrotechnique. Vous avez acquis une
expérience, dans le milieu des CBHR et des
Entreprises, qui vous a permis de prouver
votre goût du terrain, votre sens de l’écoute,
votre professionnalisme, et le respect de la
notion de SERVICES. Contact Merci de nous
faire parvenir par courriel et en pièces jointes
uniquement : votre CV accompagné d’une
photo + 1 lettre de motivation manuscrite recrutement971chr-services. com. CDI, < 3 ans.
) recrutement971@chr-services.com

soir), c’est tout ce que je demande. Je suis
logée, véhiculée, dynamique, ordonnée,
créative, souriante. J’aime le rapport avec
les clients-patients-enfants. Si mon annonce
vous intéresse n’hésitez pas à me contacter par mail, je répond assez rapidement.
Cordialement Charlotte. CDD, Débutant
accepté. Rémunération : 2 000 € à débattre
) charlotte2roquemaurel@gmail.com
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 premier 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 travaillée dans différentes boutique alimentaire.
Grâce à mes différentes expériences je suis
désormais autonome et j’ai l’habitude d’effectuer 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. Cordialement. 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 personnes 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 personne, de la famille et du médecin traitant,
assure la sécurité apporte une aide et une
écoute attentive Permis B véhicule personnel - 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 Recherche emploi : Bonjour Je compte
m’installer pour minimum une année scolaire 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 septembre 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 spécifique. ) shani.theo@hotmail.fr
w Recherche emplois : Jeune hommes sérieux, motivé, logé recherche du travail a
partir de mi juillet. etudie toute sorte de propositions. je suis titulaire d’un bac pro et d’un
bep pro. Sur l’île depuis 3 ans en cdi possédant le permis b. CDI. ) 06 90 59 27 63

Carnet d’adresses
RESTEZ VISIBLE !
à partir de 30 euros/semaine
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Caribbean Beach Party
Public, 11 et 12 août 2018

YOGA SUMMER CAMP
FAIRE DU BIEN À SON CORPS

P

our lâcher un passé, qui a été pour
beaucoup traumatique, Diane Bourel,
à travers les nombreuses activités
du stage de yoga, permet de se positionner
pleinement dans l’instant présent, en pleine
conscience.

« Le thème de cette édition, “ L’AMOUR
EST UN VERBE ”,
conjugue notre relation avec la vie, avec
nous-même et tout naturellement,
avec l’autre. Il est teinté des actes
qui soulignent les valeurs profondes
qui nous animent. L’amour est un
engagement actif et vivant, naturel
et essentiel. Le Summer Camp nous
donne la possibilité de passer nous aussi à l’acte, de traduire
nos intentions les meilleures de bien-être en une pratique
soutenue et en actions bien choisies. »

Idée Shopping...

Grâce au soutien de la Collectivité et des élus, le Summer
Camp propose un programme riche et varié, l’envie de chacun :
Yoga, Méditation, Pranayama, Enseignements, Detox, Marches
Dynamiques et travail dans l’eau font partie de ce menu “Découverte
Pleine Santé ».
Sa formule souple permet d’intégrer le camp à n’importe quel
moment et de venir aussi sou- vent selon l’envie et le budget de
chacun.
En parallèle, le Yoga University ouvre les portes à d’autres
méthodes bien-être passionnantes et des expériences destinées au
développement de la personne.

Bijoux de l’océan !

Cette année, le KIDS CAMP, pour la première fois accueille les
jeunes pour un éveil yoga.

Dollars des sables en argent ou nacre.
Bracelet ou collier, il n’y a plus qu’à choisir.

Tout savoir sur les cours

Du lundi au samedi 9h à 12h et 15h à 18h

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

theartofselfcare.com
+590 (0)690 499-921

6

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

Les Mouettes - St Barth

La recette facile !

Frittata à la poêlée de légumes
et à la fêta
Source : marmiton.org
38min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 6 personnes) :
1 grosse boîte de poêlée en conserve - 100 g de fêta en cubes
8 oeufs - 1 cuillère à soupe de pignons de pin grillés - Herbes de
Provence - Sel - Poivre

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).
Egouttez la poêlée et réchauffez-la dans une poêle avec une
noix de beurre. Dans un cul de poule, fouettez les œufs avec le
sel, le poivre et les herbes de
Provence.
Versez les œufs sur le mélange
de légumes et parsemez de
fêta. Laissez cuire dans la
poêle 2 minutes et terminez
la cuisson au four pendant 10
minutes. Parsemez de pignons
de pin avant de servir.
Vous pouvez accompagner
cette frittata de chips de lard.
N° 118
Il fait
un récit

Arme
d'Éros

Maestria
Mouvements
en arrière

Déduire,
retrancher
Fondement

Oiseau
coureur

Audessus
du do

9 Allonge

Pomme
à croquer
Venir
en hâte
Échangé
entre
amis

7
Qu'on
Conpeut
supporter traindre
Pas
régulière

6

Poils à
maquiller

Poudre
Marque
douce
le lieu À doubler
en mer

Mécontent
Matière
de miroir

8

Besoin
impérieux

Amour
bestial
Déséquilibrées

Mouvements
de masse

Distillées,
exsudées

Entravant
Raser
Assez
irritant
Zone à
aménager

Piqueassiette

Se
flétrir (se)
Arme de
chevalier

3

Substance
de perles

Grossiers
Chéri du
moment
Bouddha
chinois

Met
un frein à

Fromage
crémeux

2

Sainte
Panards
Très
intéressé

Opus
en abrégé Incision

Gens,
personnes

Pratique
religieuse

Société
anonyme

Hommes
de clés
Deux

1 semestres
Planchette

Court
dédain
Désigne
l'objet
Le saintpierre

4

Vieux
principe
chinois

Mesure le
poids de

Altérer
l'éclat

Aride,
sans eau

Cardinal
d'Alsace

Cité de
clairette
Guerre
civile
aux USA

Bit d'informaticien

Sur-Tille
L'or
d'un
labo

5

G-H 2008
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Au choix !
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Twizy 45 : À vendre voiture électrique
Renault Twizy 45 de couleur noir. Entretiens
réguliers chez FBM. Bonne autonomie Bon
état général. Idéal jeune conducteur. Année
2013, Électrique, Auto. Prix : 8 500 € ) 06 90
30 65 44
w Jeep Wrangler unlimited 2014 : Jeep Wrangler unlimited 2014 A lot of options 73000km
ou 45360 miles Extra clean. Prix : 22 000 € )
06 90 73 11 52
w hyundai h100 : a vendre camion h100 bon
etat general ct ok. Année 2008, Diesel, Manuelle. Prix : 5 000 € à débattre ) 05 90 27 22
71 FBM AUTOMOBILE
w Chevrolet Equinox Premier Awd : Toutes
Options Affaire à saisir : moins de 6 moins
Toujours sous garantie Nombreuses options :
- Sièges en cuir - Caméra de recul - capteurs
avant et arrière - Toit panoramique ouvrant
- Connexion Blue Tooth - Système Car Play Recharge induction téléphone. Année 2018,
Essence, 6200 kilomètres, Auto. Prix : 31 000 €
) 06 90 29 70 08
w Sportage 4*4 : Sportage 4*4 16v 4 Cylindres
-Exellent état -revision ok -contrôle technique
le 10 aout -2ème main -radar de recul. Année 2010, Essence, 90000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 500 € ) 06 90 51 67 75
w Fiat 124 Spider 1978 : A vendre Fiat 124 Spider 1978 en l’état. prix à débattre
) maverick_ka@hotmail.com
w terrios dahiatsu : terroir dahiatsu blanc 2004,
bon état général, non cyclonée, control
technique ok jusqu’en 2020, entretien régulier chez garage raymond. Contact au 0690
26 35 50. Année 2004, Essence, 68000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 26 35 50
w Defender 110 benne hydraulique : Vend
Defender 110 TD5 benne basculante (hydraulique) Etat mécanique correcte Etat
carrosserie a revoir mais utilisable dans l’état
Prix 18 500€ revissé Visible Gustavia. Année
2002, Diesel. Prix : 18 500 € ) 06 90 64 95 96
HUGUES MARINE
w hyundai i10 : Très bon état, CT OK, pneus
neufs. Année 2013, Essence, 18800 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 65 38 33
OSCAR
w Kia Picanto : Bonne État Plus d’infos par
telephone. Année 2016, Essence, 13632 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06
90 63 89 39
w Suzuki Grand Vitara 2. 4 170 Ch Auto : Vends
Suzuki Grand Vitara 3 portes marron métallisée 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’agrandit. 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

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

w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74
w Scooter 50cc Peugeot : Scooter 50cc Peugeot. 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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Sym 125 Jet 14 : Vends Sym 125 jet 14. Acheté neuf en décembre 2017 chez moto racing
il n’a que 2000km, en très bon état. La révision complète sera faite pour la vente. Le prix

w jet ski : Yamaha vx Très bon état Général
330h. Année 2014. Prix : 3 200 € ) 06 90 59
66 06

w Annexe et moteur 15cv : Refaite a neuf
résine et peinture. Moteur 15cv Yamaha enduro encore sous garantie (Mars 2018). Prix :
2 800 € ) 06 90 09 38 14
w annexe : Annexe sans moteur fuite aux
boudin. Prix : 450 € ) 06 90 73 33 92

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w VESPA 125 granturismo : Vespa, complet à
redémarrer. Prix : 380 € ) 06 90 41 83 25
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 Symphony ST, qui est en très bon état et avec
un faible kilométrage. Dernière révision

n’est pas négociable. Année 2017, 2000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 53 32 37

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 Cherche audi a1 : Cherche audi a1. ) 06
90 97 54 26
w Recherche voiture : Recherche pour fin
septembre sur St Barth. Voiture avec climatisation et 4x4. Prix maxi 8000 euros. Merci
de faire offre. Réponse assuré pour tous
contact. Prix : 8 000 € à débattre
) couturierph2@wanadoo.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

8

w helice moteur yamaha 250 cv : Vends Hélice en inox montée sur un moteur YAMAHA
250 CV de 2011 Excellent état Pas de 21 Disponible immédiatement. Prix : 500 € ) 06 90
51 67 86
w Moteur bateau Yamaha 15cv 4temps arbre
court : Moteur très peu servi car trop lourd
pour le bateau. Prix : 3 000 € ) m.mathely@
orange.fr
w moteur 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 endommagée mais ne perturbe pas le fonctionnement. Vendu avec nourrice. Visible Gustavia.
Prix : 1 450 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I VOITURES DEMANDES I

w Vespa piaggio 300 gts : Peinture neuve,
pas de rouilles Bon état général. Année 2013,
21000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 900 € à
débattre ) 33 66 05 34 36 0
w T max : T Max 500 cm3 Très bon état Roule
parfaitement tous les jours Entretien régulier
chez Moto Racing Vente cause départ de
l’île. Année 2009, 33000 kilomètres, 500 cm³.
Prix : 4 000 € ) 06 20 57 39 06
w Harley Davidson 1340 FXR 1986 : Moto de
collection entretenue. Fonctionne parfaitement. Roue avant, disque frein, pneu neuf.
Pneu arrière récent. Enièrement d’origine
sauf selle mustang. 40000 kilomètres, 1340
cm³. Prix : 7 800 € ) 06 90 41 83 25

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES

faite il y a 1 mois chez son concessionnaire
à Anse des Cayes (Moto Racing). Disponible 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 changer le pneu avant, et le scooter démarre au
kick (sûrement la batterie a changer pour le
démarré avec le bouton). Prix 500 euros car
changement de pneu à faire. 15500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 33 73 63
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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 Palme de Bodyboard : 20 euros la paire. Prix
: 20 € ) 06 90 51 67 75
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 Kite : Bonjour Vends Ensemble Kite composer : - Voile Cabrinha 11 m² 2014 - Voile
Cabrinha 13m² (un patch) 2014 - Barre cabrinha lignes en bonne état - Planche Tronic Cabrinha ailerons neuf - Harnais culotte
taille S - pompe Je me sert de l’ensemble et
souhaite le vendre pour cause de départ.
Je préférerai vendre vendre le lot complet.
0690295213. Prix : 950 € à débattre
) arnould.stagnara@gmail.com
w kayak mer pliant : Kayak bic pliant de
marque Bic. Une fois plié mesure 75cm x 1.
45m et se range aisément dans le coffre
d’une voiture siège rabattus. Stable confortable et facile. Livré avec 2 paire de rame
une longue et une courte. Un gonfleur est
nécessaire pour gonfler le boudin qui ne participe pas à la, flotabilité. Quelques rangements. Idéal pour la randonnée. 200€ Avec
Le gonfleur. Merci. Prix : 170 € ) 06 90 41 83 25
w Monopalme TBE taille 44-48 : Monopalme
TBE taille 44-48. Prix : 50 € ) 06 90 18 00 55
w Stand Up Padde Foil Package - Slingshot :
Pack de Stand Up Paddle Foil Marque Slingshot Modèle Sup : Air Strike 7, 8» Carbonne
2018 Modèle pack foil :Surf Foil set Hover
Glide 2018, qui comprends mat de 30cm +
mat de 64cm + housse de transport. Tout le
pack est comme neuf et sous garantie car
matériel de démo de Juin 2018. 1250€ au lieu
de 1899€. Prix : 1 250 € à débattre ) 06 90
44 43 97
w Harnais Kitesurf ou windsurf - NEUF : Harnais de kitesurf coque rigide en Carbone
- Comme neuf car seulement en démo
exposition. C’est le modèle le plus haut de
gamme de la marque. Marque : Prolimit
Modèle : Vapor 2018 Tailles : un de taille S et
un M 175€ au lieu de 289€. Prix : 175 € ) 06
90 44 43 97

Déco, divers, enfants
I DECO I
w
Matelas+sommier
:
A
vendre
Matelas+sommier 160x200 Très bon état Disponible 15 Août. Prix : 250 € ) armelle97133@
live.fr
w Vide Maison : Parc neuf 35e Fusil harpon
omer sport 20e Sapin noël 1m80 35e Baignoire bébé neuve 15e Mocassins 5e. prix à
débattre ) 06 90 51 67 75
w Canapés américains usagés : Vends 3 canapés américains usagés ton blanc crème
taches humidité et usure sur acoudoire 1:
sofa bed de 3 places avec lit appoint 140€ 2:
love seat de 2 places 180x2= 360€. Prix : 500 €
) lucgansoinat@orange.fr
w Table basse style balinais 100x100x35 : AV
table basse style balinais 100x100x35. Prix
: 250 € à débattre ) julien.foodlandsbh@
gmail.com
w Sapin noël 1m80 : Comme neuf. Prix : 30 €
) 06 90 51 67 75
w chaise de bureau : A vendre une chaise de
bureau en exellent état. Prix : 100 € ) 06 90
65 20 60
w table de bureau pour ordinateur en bon
état : table de bureau pour ordinateur en
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 65 20 60
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 transport. Venir avec un camion ou possibilité de
livraison moyennant fraise supplémentaires.
Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25
w Fer à repasser Calor NEUF : Fer à repasser
neuf, encore emballé. Vente car double
usage. Prix : 15 € ) 06 49 20 20 91
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77
w 2000 watt de plaque induction : Induction à
plaque -Puissance : max. 2 000 W -Surface en
verre -Panneau de commande tactile -Minuterie 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 Porte aluminium 96*218 : Vends 2 portes aluminium neuves cause erreur de taille 96*218
avec encadrement 1 ouvrant droit et 1 ouvrant gauche ouverture intérieur. face intérieur blanche et face extérieur grise. 1000€ /
pièces. Prix : 1 000 € ) 06 90 55 36 10
w broyeur vegetaux viking : super affaire
broyeur viking lames et couteaux neufs prix
du neuf 3000€. Prix : 1 450 € à débattre ) 06
90 31 02 49
w taille haie électrique : Taille haie électrique
MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06 79 52 21
55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55

I ENFANTS I
w Parc bébé neuf : Parc bébé neuf. Prix : 20 €
) 06 90 51 67 75
w lit évolutif : lit bébé évolutif(200x65) en lit
une place 90x190. Matelas, mousse de protection 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 recherchons un siège auto pour enfant catégorie: entre 9 et 18kg. Merci d’avance. prix à
débattre ) 06 90 39 79 66
w Lot vêtements fille 8-10 ans : Lot de vêtements de filles 8-10 ans (trentaine de pièces).
État correct. Prix : 30 €
) lavinia.keller@wanadoo.fr

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

w A donner gratuitement : A donné gratuitement sur St Barth - Une balançoire 2 places
- Un vélo - Un squate board enfant Disponible
jusqu’au Samedi 11 Août. Merci de contacté
le 0590278140 ou le 0690352096. ) 05 90 27
81 40
w Bouée : 2 bouée bébé une orange et une
jaune 5 euros pièces. Prix : 5 € ) 06 90 51 67
75
w Nounou ou baby sitter : urgent suis actuellement 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 : Virginie, Baby sitter résidente
à St jean disponible tous les jours pour garder
vos enfants tôt le matin même le soir ou la
Nuit si besoin ainsi que les week ends. N hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au 0786579987 car je n’ai pas encore le
numéro dom tom. Prix : 15 € ) 07 86 57 99 86

I DIVERS I
w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé
magnifique chat tigré à notre retour de vacances à anse des cayes st. barthélemy, il
ou elle est affectueux et doit manquer à sa
famille. ) 06 90 65 37 71
w À donner chaton : À donner chatons (7
semaines). ) 06 90 67 80 34

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 reconnaitre 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 prévoir une boite de cookies maison si vous
l’avez retrouvé ! Merci merci merci mille
fois d’avance ! ) 06 90 58 08 07

w Jeux PC : Vends Jeux pc SACRED 3 sous blister cause doublon. Tarif à débattre. Prix : 16 €
à débattre ) fabpit@outlook.fr

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 5se or rose : A vendre iphone 5 se
16giga or rose bon etat 220€. Prix : 220 € à
débattre ) 06 50 23 27 58
w samsung galaxy s5 blanc : Smartphone
SAMSUNG GALAXY S5 BLANC Mobile sous
Android 4. 4. 2 KitKat - Compatible 4G Ecran
tactile Super AMOLED Full HD de 5, 1» (12, 9
cm) Processeur Quad-Core 2, 5 GHz - Mémoire 16Go - RAM 2Go Appareil photo 16
Mpixels - Vidéo Full HD 1080p. Prix : 300 € )
regcavatore@yahoo.fr
w IPhone SE : À vendre: IPhone SE 16GB or
rose neuf dans son emballage d’origine,
cause double emploi. Prix : 350 € à débattre
) 06 90 57 04 52
w HP Color Laser Multifunction + cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte Avec cartouches installées + 3 neuves état impec. Prix
: 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

w MacBook 13» Core 2 Duo 2, 26 GHz - HDD
250 Go : Bonjours Je vends mon MacBook 13»
Core 2 Duo 2, 26 GHz - HDD 250 Go Pack office (word, excel etc.) inclus Manque Chargeur MagSafe 60W (30€ sur internet) merci.
Prix : 300 € ) 06 90 29 84 26
w Wireless music system Bose SoundTouch 30
: Bose SounTouch 30 série III. Wireless music
system en très bon état. Prix : 400 € ) 06 90
09 57 96
w Réflex Canon 5 DS 50, 6 MP + Accessoires.
: Très bon état, Le plein format idéal : vous
pouvez choisir la définition dans le boitier, à
volonté : 11, 28 ou 50, 6 mégapixel (ce qui
permet de faire des vrais recadrages créatifs
et transforme le boitier en zoom performant).
Un bijou de technologie Canon, robuste,
tropicalisé et versatile. Il délivre les images
les plus exceptionnelles de toute la gamme
Canon. Très bien entretenu, capteur intacte,
acheté en Juin 2015, facture fournie avec.
Tous les accessoires + grip + plateau rapide
double axe pour trépieds. En option : Objectif Canon 70-200 L F4 IS et/ou Canon 135 F2.
Prix : 2 350 € ) 06 90 86 61 95
w Panasonic lumix fz20 : Excellent pour apprendre la photographie Format de capteur
1/2. 5»(6. 0 x) Résolution 5. 0 mégapixels Sensibilités ISO 80 - 400 Formats de fichier JPEG
Vitesses d’obturation 8»- 1/2000 Compensation de l’exp. +/-2 arrêts à 1/3 étapes Modes
d’exp. M, S, A, P, Scena Modes de mesure
Multi zone, semi-Spot, Spot Stabilisation Oui
Continu de tir 3 FPS mode Live View Oui la
poussière réduction Pas nécessaire (c’est
une caméra à objectif fixe) Mode vidéo
320 x 240 30fps WiFi N° GPS N° Objectif 6.
0-72. 0mm f/2. 8 (équivalent à 36-432mm)

Distance focale min. 0. 05 m Écran tactile
N° ÉCRAN LCD 2. 0», 240 x 160 pixels, fixée
Viseur Électronique, couverture %, x Flash
Oui, guide numéros 7 mètres Stockage SD
Batterie Li-ion Météo d’étanchéité N° Imperméable à l’eau N° Poids 556 g Dimensions 87
x 128 x 106 mm. Prix : 50 € ) 06 50 23 27 58
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 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 2 en 1 : Vends collier/bracelet avec attache aimantée. Tarif à débattre. Prix : 15 €
à débattre ) fabpit@outlook.fr
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 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 Table de massage : Vendue avec accessoires Bon état. Prix : 150 € ) 06 90 51 67 75
w Tapis de yoga neuf : Tapis de yoga neuf. Prix
: 5 € ) 06 90 51 67 75
w Pompe Takoon neuve : Pompe Takoon
double action 2. 3L ou 2. 3+2. 3L neuve. Prix :
25 € ) 06 90 26 85 35
w Pompe Aquamarina neuve : Pompe Aquamarina 23. 5L. Prix : 15 € ) 06 90 26 85 35
w Toiles à peindre en lin : 1 en 100x50 1 en
100x25 3 en 75x25 3 en 60x20. prix à débattre
) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w tapis de course : Tapis de course KETTLER
Utilisé 3 heures. Prix : 900 € ) 06 90 70 17 20
w synthétiseur YAMAHA : Vends synthétiseur
YAMAHA avec pied cause double emploi.
Prix : 350 € ) 06 90 50 62 72
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 centenaire rattachement St Barth à la
France : Archives St Barth!. Enveloppe vierge
originale avec timbre «premier jour» pour célébrer en 1978 le rattachement de Saint-Barthélemy à la France - enveloppe portant le
cachet philatélique du 19 janvier 1978. Photo
à gauche et enveloppe recto-verso parfait
état. dimension enveloppe 165x95mm. (téléphone métropole). Prix : 10 € ) 05 67 27 54 59
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
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Loisirs

Save the date !

LES BLESSURES AU YOGA ?
Comme dans n’importe quelle activité où le corps est sollicité, il est possible
de se blesser, même si cela apparait comme ridicule puisqu’on fait du yoga
pour se faire du bien non ? Alors comment arrive-t-on à se blesser?
> Choisir son prof et le cours adapté. En tant que professeur
diplômé de 500hrs, je vois certaines personnes s’improviser prof de yoga sans
avoir suivi de formation puisqu’il ne s’agit pas d’une profession réglementée,
mais encadrée par l’alliance internationale du yoga. Avant de vous lancer,
c’est une bonne chose à vérifier. Car même si nous ne sommes pas médecins,
lorsque nous sommes diplômés, nous sommes formés à l’anatomie. Un prof
assuré c’est également un signe de sérieux.

Tournois d’échecs.

16

SEPTEMBRE

Dans le cadre de la fête de la St-Barthélemy du 24 août, St-Barth
Echecs organisera le traditionnel tournoi d’Echecs qui marque la fin
de la saison. Le tournoi se disputera à la cadence habituelle de 2x10 minutes et est
ouvert à tous, jeunes et adultes, habitants ou touristes. Les prix sont offerts par
la collectivité et St-Barth Echecs. Les inscriptions se font au 06.90.55.12.14. Il est
encore possible de s’entraîner en prenant rdv au même numéro. Merci au soutien
de l’hôtel Le Village et Avis.

Les Assises de l’Environnement. En 2018, la Collectivité de Saint

Barthélemy souhaite redéfinir les lignes directrices du Code de
l’environnement sur son territoire.
Les Assises de l’Environnement constituent alors un projet de grande
ampleur, qui se co-construira en amont, pendant et à l’issue de cette semaine
d’échanges. La Collectivité lance une grande enquête strictement anonyme
dont les informations récoltées serviront à l’élaboration d’un plan d’action
efficace pour le déroulement de ces Assises de N° 119
l’Environnement.
C
A
S
https://fr.surveymonkey.com/r/assises-envG A L I P E T T
sbh2018-fr
L A T E R A U
Retrouvez toutes les informations sur le site
R E V E R E N C
internet www.comstbarth.fr et le Facebook de la
V E R S E T
Collectivité de Saint-Barthélemy.
OCTOBRE

E

13

> Restez centré. Pendant votre cours de yoga, écoutez le professeur.
Suivez les instructions d’alignement. Si nous vous cassons les pieds avec les
orteils plus dans un sens ou une épaule plus basse, c’est pour une raison.
L’alignement a pour seul but de maintenir vos articulations en sécurité, vos
muscles en action et apporter le plus de confort possible dans l’asana.

P

Le grand prix de prétanque

L’ASB a le plaisir de vous
annoncer que le grand prix de pétanque de
Saint-Barthélemy aura lieu au Boulodrome
Gambier de Saint-Jean les 12 et 13 octoble.
L’association est prète à accueillir des bénévoles
et sponsors pour que cette manifestation soit
une belle réussite.
Informations : Thomas 0690 48 50 42
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> Laissez votre égo au vestiaire. La non-violence « ahimsa » est
l’un des grands principes applicable sur votre tapis comme dans votre vie.
Lorsqu’un professeur énonce une option pour les élèves « plus avancés » et
que c’est votre première semaine de yoga, restez à votre place. Mieux vaut
faire une posture moins difficile correctement plutôt que de compromettre
sa sécurité pour faire comme son voisin. Si vous n’avez pas envie de faire la
posture demandée, demandez-vous pourquoi : timidité ? Honte ? Peur ? Pour
cela n’hésitez pas à demander assistance au professeur qui a confiance en vous.
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> Si vous êtes déjà blessé et que l’on vous a recommandé
le yoga. N’ayez pas peur de cet article ! Bon nombre de kinés et osthéos
recommandent le yoga. Prévenez votre professeur (qui je vous le rappelle
n’est pas médecin) pour qu’il vous indique des options au fur et à mesure du
cours pratique. Toutes les postures sont modifiables et adaptables à souhait.
Si le prof vous demande comment vous vous sentez en début de séance,
n’ayez pas peur de déranger, et faites connaître vos blessures ou bobos du
jour. On a tous des ups and downs !

M

A

S

> Échauffez-vous ! Vous pratiquez à la maison ? Les postures que vous
pouvez voir sur Instagram peuvent vous donner envie, mais elles nécessitent
sûrement des heures de pratique. Donc ne vous lancez pas à essayer une
posture avancée ou non, sans avoir échauffé les parties du corps sollicitées.
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N’hésitez pas à me faire partager vos expériences à ce sujet ou vos questions
sur ma page !
Namasté Be.
BE AUBERT - 06 90 55 41 13 -

Programme TV

du vendredi 17 au jeudi 23 août 2018

u

Vendredi 17

20:45 - CHERIF
Téléfilm

22:55 - MON POUSSIN
Comédie

23:15 - BULL
Série

23:15 - CHERIFF
Téléfilm

Samedi 18

20:55 - THE WALL : FACE
AU MUR
Jeu

20:55 - BRAQUAGE À
L’ANCIENNE
Comédie

20:50 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS
Série

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine sportif

23:15 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS - Série

20:55 - LES SOUVENIRS
Drame

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - CAPITAL
Magazine

20:55 - DARK SHADOWS
Fantastique

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - J+1
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - MEURS UN AUTRE
JOUR - Espionnage

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

20:55 - CRIME TIME
Série

20:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité
22:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
ON
AIME
Téléréalité

20:45 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

20:55 - THE SQUARE
Comédie dramatique

20:50 - AUDITION SECRÈTE
Divertissement

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

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

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - IMPOSTURE(S) : LA
GENÈSE
Documentaire
22:25 - IMPOSTURE(S) :
L’ORIGINE DU MAL
Documentaire
20:55 - THIS IS US
Série

Jeudi 23

Mercredi 22

Mardi 21

Lundi 20

20:50 - BULL
Série

Dimanche 19

ON
AIME

20:55 - L’AVENTURE
ROBINSON
Téléréalité
23:05 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
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23:05 - LES EXPERTS
Série

u
ON
AIME

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:55 - HARRY POTTER ET
LES RELIQUES DE LA MORT PARTIE 1 - Fantastique
23:15 - AMERICAN PIE 4
Comédie

20:55 - COEXISTER
Comédie

22:35 - 21 CM
Magazine

u

u

22:40 - BETTER THINGS
Série

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

20:55 - «STARMANIA»,
L’OPÉRA ROCK QUI DÉFIE
LE TEMPS
Documentaire
20:55 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

20:55 - MYSTÈRE AU
LOUVRE
Téléfilm

20:55 - FORT BOYARD
Jeu

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

22:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

20:55 - LE CHOIX DE
CHEYENNE
Téléfilm

u
ON
AIME

22:00 - PROFILAGE - Série

20:45 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série
22:50 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série

21:30 - SLEEPY HOLLOW
Série

20:45 - PARIS BRÛLE-T-IL ?
Film historique

20:55 - CAIN
Série

22:25 - LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ - Divertissement
20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - DUEL AU SOLEIL
Série

20:55 - DES RACINES ET DES
ON
AIME
AILES - Magazine

22:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - DUEL AU SOLEIL
Série

22:35 - CHRISTIAN DIOR, LA
FRANCE - Documentaire

20:50 - PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE
Jeu
ON

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:55 - ORIGINES
Série

23:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:35 - ORIGINES
Série

AIME

20:55 - LES MALHEURS DE
SOPHIE
Comédie

20:55 - BODY OF PROOF
Série

22:25 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME - Série
20:45 - RIEN NE VAUT LA
DOUCEUR DU FOYER
Téléfilm
22:50 - OÙ ES-TU
MAINTENANT ?
Téléfilm

u

21:45 - TANYA SAINT-VAL AU
TRIANONS - Concert

u

20:55 - COUP DE FOUDRE À
BORA BORA
Série
20:55 - LA STAGIAIRE
Série

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

L’Astro

LION 23/07 au 21/08.

Semaine très prometteuse grâce à l'influence de Vénus. C'est le moment de
s'offrir une folie quelconque, faîtes-vous plaisir ! C'est votre semaine !

BELIER 21/03 au 21/04

Il va y avoir de l'animation dans votre vie. Une rencontre
risque de bouleverser ces prochains mois.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Ce sera le moment de revoir, point par point, ce qui a
manqué à votre dernier weekend presque parfait !

SCORPION 23/10 au 21/11

Tonus et dynamisme seront au rendez-vous. Vos défenses
naturelles fonctionneront particulièrement bien.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
La chance pourra enfin être au rendez-vous.
Alors, pour une fois, jouez sans complexe !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Cette semaine s'annonce compliquée, ce qui vous fera
rentrer dans votre coquille tel un Bernard l'Hermite.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

CANCER 22/06 au 22/07
Attention ! Vous aurez tendance à vivre au-dessus de
vos moyens. Sortez de cette boutique calmement !

Vous recevrez de formidables vagues d'énergie. Mais
sachez vous arrêter à temps.

VERSEAU 21/01 au 19/02
La semaine sera propice aux grandes décisions.
Voyage, famille, carrière, remettez tout à plat !

VIERGE 22/08 au 22/09

Montrez-vous plus ouvert, plus expansif, plus communicatif
aussi et vous passerez une bonne semaine.

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
Vous supporterez mal les remarques de votre entourage
amical ou professionnel, détendez-vous, tout va bien !
NIVEAU :

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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Solution du sudoku

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

Sudoku
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9
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FACILE

6

PROBLÈME N° 588

3

GRILLE DU NUMERO

Vous serez un peu plus tendu que dernièrement. Rien
de grave ne soyez pas si émotif !
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IVITÉ
EN EXCLUS
IN
CHEZ LUR

RIE
MENUISE
VEZ
RETROU

La Griffe de la Différence !
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

ET

SUR-MESURE

B A N Q U E T T E S - P O U F S - C A N A P É S - FA 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

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