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Marie Jeuffrain
Organisatrice du St Barth Photo Festival (p.2) 

Art Caribéen, Jorge Pineda 
Artiste de la Rep. Dominicaine à Saint-Barth (p.6)
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MARIE JEUFFRAIN
O R G A N I S AT R I C E  D U  S T  B A R T H  P H O T O  F E S T I V A L

Le festival photos vient de clôturer 
sa première édition. Pouvez-vous 
nous indiquer ce qui vous a motivé 
pour organiser cet événement ?

Je suis diplômée de l’École 
du Louvre et au cours de mes 
deux années de Master j’ai 
commencé à m’intéresser 
particulièrement à la photo-
graphie. J’ai travaillé pendant 
quelques mois pour le festival 

Circulation(s) à Paris et qui est dédié à la jeune 
photographie européenne. Cette première 
expérience m’a donné l’envie d’organiser 
des expositions et des événements culturels. 
Lorsque je me suis installée à Saint-Barthé-
lemy, j’ai tout de suite souhaité créer un fes-
tival de la photographie. Il en manquait un qui 
touchait directement les arts. 

 

Pouvez-vous nous en rappeler les temps forts  ?

Contrairement aux autres festivals de l’île 
qui durent entre une à deux semaines, le St 
Barth Photo Festival durait un mois. Ce n’est 
pas toujours évident de garder un rythme 
soutenu pendant une si longue période sur 
une petite île comme Saint-Barth. Mais nous 
avons diversifié les propositions (expositions, 

projections, ateliers) et avons réussi à ce que 
presque chaque jour il y ait un événement. 
Les temps forts de cette première édition ont 
bien sûr été la soirée d’ouverture du festival 
qui a eu lieu au musée Wall House à Gusta-
via le 20 juillet, en présence du photographe 
martiniquais Jean-Luc de Laguarigue exposé 

au musée et de Géraldine Danon et Philippe 
Poupon dont les photographies de voyage sont 
exposées à l’aéroport. Le samedi 21 juillet 
nous leur avons d’ailleurs consacré une soi-
rée projection en plein air au cours de laquelle 
nous avons projeté un petit film de Jean-Luc 
sur les ruines de Saint-Pierre à la Martinique 
ainsi qu’un documentaire de la famille Danon/
Poupon suivi d’une rencontre avec eux. Les 
gens étaient ravis de pouvoir les interroger sur 

leur mode de vie si aty-
pique. Le vernissage de 
l’exposition consacrée à 
de jeunes photographes 
locaux au Christopher 
a également fait sensa-
tion. Et enfin, je dirais 
que la soirée de clôture 
est le dernier temps fort 
du St Barth Photo Festi-
val avec la révélation du 
nom des trois lauréats 
du concours photo «St 
Barth Libre comme 
l’art». Nous avons gardé 
le suspens jusqu’à la 
dernière minute.  

Quel a été l’accueil du 
public ?

Je pense pouvoir dire 
que le public était ravi. 
Ce n’est pas étonnant 
car il y a beaucoup de 
photographes à Saint-
Barth, amateurs comme 
professionnels. Je pense 
que les gens étaient 
contents du programme. 

Ils ont découvert le travail de Jean-Luc sur la 
Martinique et quant à Géraldine et Philippe, 
comme ils ont un attachement particulier à 
l’île, les gens suivent beaucoup leurs aven-
tures et étaient très emballés par l’exposi-
tion à l’aéroport. Enfin, nous avons permis à 
quelques amateurs de photographie de se 
perfectionner dans leur pratique grâce aux 
ateliers photographiques qui ont eu égale-
ment beaucoup de succès. 

Pouvez-vous nous en indiquer le bilan ?  Y-aura t-il 
une prochaine édition ?

Je suis vraiment très fière de cette première 
édition du festival qui a été une réussite et qui 
est prometteuse pour l’avenir. 

Il y aura bien évidemment une deuxième édi-
tion l’été prochain, notamment grâce à la Col-
lectivité qui soutient mon projet depuis le dé-
part. Nous commençons déjà à travailler sur 
la programmation et à réfléchir aux différents 
lieux d’expositions car nous souhaiterions en-
core l’étoffer.

Propos recueillis par C.R.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Rencontre avec Marie Jeuffrain, organisatrice du 
St Barth Photo Festival.

04 Immo, logement, location, ventes...

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

06 / 07 Et sinon ? Rencontre avec Jorge Pineda, infos locales

08 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour vous 
déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

09 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? 
Vous êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

10 / 11 Loisirs, la recette, programme télé, horoscope, jeu, 
tout pour vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    
A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

EXE - PRESSES - Nouveau décodeur TV d'Orange - AOUT18.indd   2 10/08/2018   16:15

Ph
ot

o b
y J

ea
n-

Lu
c d

e L
ag

ua
rig

ue

© CR

© St Barth Photo Festival © Marc Grey

© Deborah Liljegren© Ryan Borne

© Jean-Luc de Laguarigue

© Jean-Luc de Laguarigue

© Claudio Arnell© Jean-Luc de Laguarigue



54 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth  Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 5

 I OFFRES D’EMPLOI I

w peinture decoration batiment : Fiorillo pein-
ture décoration recherche peintre avec 
éxpèrience contrat en cdd suivi d’un cdi 
salaire 2300 € sur saint Barthélémy contact 
0690 62 98 26 fiorillo. marcwanadoo. fr. CDD, 
< 3 ans. Rémunération : 2 300 € ) 06 90 62 98 
26 fiorillo peinture decoration
w secretaire comptable : entreprise re-
cherche secretaire /comptable experience 
plus de 3 ans exigee- rigueur et organisation 
indispensable - connaissance de l’ile apre-
ciee-poste en cdi- envoyer cv. CDI, > 3 ans. 
) 05 90 52 92 66 
w recherche technicien/installateur : IDEAL 
MULTIMEDIA Recherche Technicien/installa-
teur. Formation assurée. Vous êtes résident 
à St Barthélémy, Motivé, Dynamique, Auto-
nome, Organisé, Vif d’esprit, vous parlez 
Portugais, contactez Marie au 0590520908. 
IDEAL MULTIMEDIA Procura Técnico. Forma-
çao Incluida. Se você reside em St Barthé-
lemy, é motivado, dinâmico, autonomo, 
organizado, reactivo, e você fala francês. 
Contacte Marie 0590520908. CDI. ) 05 90 
52 09 08 

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 Personnel : Hotel Le Sereno à 
Grand Cul de Sac recherche: A pourvoir 
immédiatement: Femmes de chambres 
Manutentionnaires A pourvoir au 1er sep-
tembre (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 renseigne-
ments s’adresser directement au Glacier 
avec CV. CDD, 3, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47

w cherche charpentiers : Entreprise cherche 
charpentier confirmé pour le mois de sep-
tembre. Merci d’envoyer votre CV. CDD. ) 
06 90 22 99 48 
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 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 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 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 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 0590 52 09 08. CDI. 
prix à débattre ) 05 90 52 09 08

 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 gar-
dien, 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 

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 poly-
valente. Je recherche dans la vente, le médi-
cal, la garde d’enfants, chez un pépiniériste, 
peut m’importe! J’espererai avoir les week 
end de libre (du samedi midi au dimanche 
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 contac-
ter 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 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 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. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. ) 06 72 15 93 24
w  Cherche poste de cuisinier : Bonjour je 
recherche un poste de cuisinier si possible 
logé mais pas obligatoire je possède un BEP 
cuisine je suis motivé rigoureux honnête et 
ponctuel merci cordialement pour plus d info 
me contacté par mail pour l envoi de mon 
cv. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 000 € )
namri.anthony@outlook.fr
w  Main d œuvre : Recherche emploi main 
d œuvre. Je suis logé, véhiculé, travailleur 
indépendant, 25€ (heure). CDD, 4. ) 06 90 
67 80 34 

I OFFRES DE SERVICES I

w Infographiste 3D : Bonjour Installé sur l’île 
depuis quelques temps maintenant, je pro-
pose mes services d’infographiste 3D. A 
savoir majoritairement ; - Rendus d’image 
fixe - Visites virtuelles - Panoramas 360° Page 
Facebook : 3D SBH D’ici la fin de l’année il y 
aura sûrement la mise en place de visites vir-
tuelles immersives à l’aide d’un casque (type 
occulus). Courant 2019 viendra la création 
de maquettes physiques pour une meilleure 
visualisation d’un projet en complément de 
la 3D. Actuellement joignable et disponible 
tous les jours à partir de 14H, que vous soyez 
un professionnel (architectes notamment) ou 
un particulier, je suis là pour vous aider à vali-
der vos projets. Merci. ) 06 90 61 51 93 

 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 Triplex haut de gamme orient Baie : Particu-
lier vends magnifique Triplex haut de gamme 
de gamme 70m² meublé neuf composé au 
1er d’un salon et d’une cuisine en corian au 
second d’une chambre de 30m² avec king 
size tiroirs, douche italienne en corian, grande 
vasque corian incurvée, placards en corian. 
Au 3ème mezzanine deux couchages entiè-
rement équipée. Carrelage marbre blanc, 
plomberie et électricité refaits à neuf. Situa-
tion proximité de la plage et de ses restau-
rants. 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
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle 
appartement de deux chambres offrant 
une vue imprenable sur Gustavia. La confi-
guration de ce bien est sur trois niveaux. 
Au premier étage se trouve la pièce de vie 
avec une cuisine ouverte donnant sur une 
terrasse partiellement couverte avec une 

piscine, une chambre et une salle de bains. 
Au niveau supérieur se trouve une seconde 
chambre avec salle de bain. Un garage se 
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Vue panoramique pour projet d’excep-
tion : Vue panoramique à couper le souffle, 
emplacement idéal pour réaliser un projet 
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse 
rénovation ou nouveau projet de construc-
tion. Plus de renseignements, surface, prix et 
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une 
belle vue sur le lagon et sur la mer, compo-
sée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois 
chambres, trois salles de bains et d’une pis-
cine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres 
avec très belle vue mer. Idéalement située 
sur Pointe Milou. Travaux de rafraichissement 
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix : 
3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement : Bonjours, j’ai actuellement 
un appartement 2 chambres à saint Barthé-
lémy d’environ 80 m². Je recherche quelque 
chose de plus petit (1 chambre). Je re-
cherche uniquement un échange. Contac-
ter moi en MP pour plus d’info. Appartement, 
80 m², 4 Pièces. ) stephsbh@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Couple recherche logement : // Re-
cherche 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 ! Prenons soins des biens que 
l’on nous confie, nous aimons la tranquil-
lité et notre belle île. Etudions toute pro-
position décente. Disponible pour toute 
visite, question. S’il vous plait gentils pro-
priétaires, si vous cherchez des locataires 
sympas et calmes : pensez à nous ! Merci 
d’avance ! C&J. Appartement. Prix : 2 000 
€ ) 06 90 58 08 07 

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 Recherche logement : Couple (professeur 
des écoles et gérant de sociétés) sans enfant 
sans animaux, recherche une maison ou un 
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 Entreprise recherche logement : Respon-
sable d’entreprise sur l’île depuis plusieurs 
années recherche logement. Étudie toutes 
propositions. Possibilité de travaux. Pas d’en-
fants, pas d’animaux. ) 06 90 29 12 46 
w La direction de BONITO tech Maison 3 a 
4 Chambres : La direction du BONITO re-
cherche une Maison 3 ou 4 chambres pour 

Septembre. Sérieux, pas d’animaux, pas de 
collocation. Merci de contacter Nico au 
0690687686. Maison. Prix : 4 000 € ) 69 06 87 
68 6
w 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 
w Famille cherche logement : Famille com-
posée, de deux enfants (6 ans et 9 ans) et 
de deux parents en CDI, recherche un loge-
ment pour début septembre voire début 
octobre.maison ou appartement. Nous étu-
dions 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 
employeur. Vous pouvez nous contactez au 
0690511449 ou au 0590279757. Merci. ) 06 
90 51 14 49 
w Couple recherche logement : // Recherche 
logement. Couple 30/33 ans depuis 10 ans 
sur l’ile. Sans nous vanter nous sommes po-
lis, 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 proprié-
taires, 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 
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 maison 2chambres : Couple, 
propriétaire s’une Société de charpente sur 
l’île, recherche une maison deux chambres 
minimum. Étudions toutes propositions. Merci 
beaucoup 0690733643. prix à débattre ) 06 
90 73 36 43 
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

 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 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 

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. Sym-
pa, propre et loyer payé à temps ;) Préfé-
rence 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
DEMANDES

w Recherche bureau ou appart : SAINT-BAR-
THELEMY 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 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail commercial Gustavia : Rue du Roi Os-
car II à Gustavia, charmante boutique type 
Case St Barth de 30m² + terrasse en bordure 
de route et au niveau du centre commer-
çant et actif de La Crémaillère. Contient 
une cabine. Loyer mensuel 2. 500 euros. TVA 
non applicable. Faire offres. Bien commer-
cial proposé par le cabinet d’affaires Michel 
Simond de St Barth. Plus de détails peuvent 
être remis lors d’un rendez-vous. 30 m². Prix : 
190 000 € à débattre ) 06 90 64 13 52 Cabi-
net d’affaires Michel Simond
w Baux Commerciaux : Baux commerciaux et 
fonds de commerce à vendre. A Gustavia et 
à St Jean. Dossiers confidentiels. A votre dis-
position pour tout renseignement. ) 05 90 29 
07 66 ST BARTH IMMO
w restaurant fonds de commerce : Fond de 
Commerce (restauration) à Gustavia, em-
placement stratégique, rue très passante. 
Clientèle résidente et touristique. Fond de 
Commerce (restauration) ideally located in 
Gustavia, on the corner of two major streets, 
with plenty of foot traffic. Frequently visited 
by both tourists and locals. 85 m². Prix : 900 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

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

Carnet d’adresses

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 »

   Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60

N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute prise 

de rendez-vous !

& Beauté
Institut Esthetique & soins

Reste ouvert en
septembre

Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop

Belle fête de la

Saint-Barthélemy !

2 200 000€

Annonce coup de 
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Art Caribéen – Uprising Art Gallery
Interview exclusive Jorge Pineda,

artiste de République Dominicaine, à Saint-Barth

Artiste exceptionnel de République 
Dominicaine, invité à Saint-Barthé-
lemy. Représenté par Uprising Art 
gallery, et invité par Artists of Saint 
Barth et par le comité du tourisme, 
Jorge Pineda a présenté 2 de ses 
oeuvres à l’hôtel Christopher le 
mois dernier. Il est encore possible 
d’admirer ces dernières à la gale-
rie de l’association, à la Créole à 
Saint-Jean.
A ne pas manquer.

Jorge vit et travaille en République dominicaine, ayant fait de nombreuses expositions individuelles 
et collectives dans les grandes cpaitales culturelles : New York, Los Angeles, Paris, Madrid, Berlin, 
Venise, etc...

Uprising Art gallery : 06 25 31 60 47
Artists of Saint Barth  :  artistsofstbarth.org

« I am an admirer of Jung, the psy-
choanalyst. In one of his propositions, 
he talks about shadow as the part of 
the individual that belongs to his or 
her nature but the individual refuses to 
accept it for what it is and sees it as so-
mething negative, a source of conflict. 
This conflicting, disturbing dialogue 
interests me as a way of depicting not only the individual but also society. It is 
a theme that I treated in the Niñas Locas series, which is made up of portraits of 
a few women friends and of my anxieties.

24/30 Août
2018

// 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 pro-
jectiles dangereux ! Tiru-Ouanalao Environnement rappelle aux 
particuliers et aux professionnels : les terrains doivent être ré-
gulièrement nettoyés et débarrassés des objets encombrants, 
tandis que les arbres et végétaux doivent être élagués, en parti-
culier ceux qui se situent à proximité d’habitations ou de câbles 
électriques.

// 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 
technique valable ;
• Circuler à deux roues en portant un casque et les équipe-
ments de protection adéquats ;
• Respecter les règles du code de la route notamment utilisa-
tion du clignotant, respect des limitations de vitesse, respect de 
l’interdiction de consommation de produits stupéfiants ;
• Adopter une conduite responsable : ne pas effectuer de dépas-
sement dangereux, ne pas effectuer d’acrobaties qui vous met-
traient en danger ainsi que les autres utilisateurs de la route.
Le bruit des pots d’échappement non homologués et la mu-
sique 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 contribu-
tion de tous pour une route plus sûre.

// Retour sur l’Open de Tennis
La 11ème édition de l’Open de Saint-Barthélemy s’est 

déroulée du 1er au 14  août dernier au Saint Barth tennis Club.
Ce rendez-vous des amoureux du 
Tennis à St Barth, a cette année 
encore rencontré un grand succès 
Avec un total d’une centaine d’ins-
criptions parmi lesquels de très 
grands joueurs venus des Antilles 
et de Métropole. La bonne humeur 
et le soleil étaient également de la 
partie pour le plus grand plaisir de 
tous. Merci à tous les bénévoles et les sponsors : Air France, le 
Groupe Pichet, Marché U, Budget, Home Technology, la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy, et tous les participants.

Simple homme : Geoffrey Blancaneaux/ Alexandre Penaud 6/3 6/4
Simple dame : Florence Wish / Magalie Girard6/0 0/6 6/1
Simple +45 ans : Marco Pessenti/ Hervé Chovet  6/3 6/1
11/14 garçon : Adryan Ballestero/ Nicolas Dib 6/3 6/2
11/12 fille : Taina Gastaldi/ Othélia Guiheneuc 6/2 6/0
Double mixte : Magalie Girard et Samih Ahmed/ Lee Sorrentino et 
Stéphane Vezzoni 6/4 6/3
Double homme : Alexandre Penaud et Zarek Honneysett/Stéphane 
Colleu et Franck Guetta 6/3 5/7 10/8
Consolante homme : Samih Ahmed/Romain Rousseau 6/2 6/2
Consolante dame : Océane Françoise Courbière / Sophie Delépine 
6/2 6/1
Bravo à tous les joueurs et rendez-vous l’année prochaine !

Vie locale.

Tennis.

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

Saint-Barth !

INFOS LOCALES
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I VOITURES OFFRES I

w Jeep Wrangler unlimited 2014 : Jeep Wran-
gler unlimited 2014 A lot of options 73000km 
ou 45360 miles Extra clean. Prix : 22 000 € ) 
06 90 73 11 52 
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. An-
née 2010, Essence, 90000 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 500 € ) 06 90 51 67 75 
w Defender 110 benne hydraulique : Vend 
Defender 110 TD5 benne basculante (hy-
draulique) 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 Kia Picanto : Bonne État Plus d’infos par 
telephone. Année 2016, Essence, 13632 kilo-
mètres, 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 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 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 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 
w Voiture électrique Gem e2 : Pneus de voi-
ture normale donc plus larges. Batteries 
neuves. Révision moteur et charbon changé. 
Pneu de secours. Vignette à jour. La voiture 
sort du garage. Année 2006. 13131 kms. An-
née 2006, Électrique, 13131 kilomètres. Prix : 5 
500 € ) 06 90 09 70 00 
w Suzuki grand vitara : Très bon etat Peinture 
entièrement refaite en avril 2018. Année 
2013, Essence, 20500 kilomètres, Auto. Prix : 
10 900 € ) 06 90 54 86 64 
w hyundai tucson : a vendre hyundai tucson 
4x4 automatique clim autoradio usb et aux 5 
portes ct o. k bon etat general. Année 2012, 
Essence, 31300 kilomètres, Auto. Prix : 12 800 € 
) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE

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 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 parfaite-
ment. 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 
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74 

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 : 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 
w Mio 50 avec 2 casque : Mio 50 Dec 2017 
4000km Comme neuf Avec 2 casque. Année 
2017, 4000 kilomètres. Prix : 1 200 € ) fksinbo@
hotmail.com
w Husqvarna TE 450 2016 : Husqvarna TE 450 
2016. Prix : 8 500 € ) 06 90 42 63 17
w Sym 125 Jet 14 : Vends Sym 125 jet 14. Ache-
té neuf en décembre 2017 chez moto racing 
il n’a que 2000km, en très bon état. La révi-
sion complète sera faite pour la vente. Le prix 
n’est pas négociable. Année 2017, 2000 kilo-
mètres, 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 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 VERYCA pieces : vends quelques pieces 
de VERYCA vitres de porte avant droit et 
gauche vitres arriere fixes droit et gauche 
vitres de portes coulissantes droit et gauche 
vitre de hayon avec hayon phares droit et 
gauche feux arrieres droit et gauche leves 
vitres electrique droit et gauche plus inter-
rupteur bobine d’allumage 4 files serrure 
electrique avant droit et gauche demarreur 
pare choc avant comodo eclairage et lave 
glace et bocal. etc. Prix : 1 € ) 06 90 21 79 56

I PIECES DEMANDES I

w recherche moteur : recherche moteur ou 
épave kymco people gt 125i. ) 06 90 75 15 
10 

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

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

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Annexe et moteur 15cv : Refaite a neuf 
résine et peinture. Moteur 15cv Yamaha en-
duro 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 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 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 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 confor-
table et facile. Livré avec 2 paire de rame 
une longue et une courte. Un gonfleur est 
nécessaire pour gonfler le boudin qui ne par-
ticipe pas à la, flotabilité. Quelques range-
ments. 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 Slings-
hot 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 : Har-
nais 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, enfantsAuto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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 I DECO I

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 vide maison : Vide appartement : acces-
soires de cuisine sache linge Poubelles inox 
dont une neuve balance de cuisine en inox 
lits canapés miroirs tabes et chaises lot de ve-
tements homme taille L/XL de marque lot de 
vehement femme taille M de marque Lot de 
chaussures homme Tille 44. 5. New balance. 
a débattre Tel: 0690610267. prix à débattre ) 
06 90 61 02 67
w sommier plus matelas neuf 160*200 cm : A 
vendre matelas et sommier neuf 200*160cm 
500 EUROS l’ensemble à récupérer sur place 
St Jean ST BARTH. Prix : 500 € ) 06 90 55 93 62 
w ventilateur : Vend petit ventilateur neuf 
(dans sa boite) cause double emploi. valeur 
neuf 65 euros, vendu 50, garantie 6 mois 
(début de garantie le 13/08/2018). Prix : 50 € 
) 06 90 22 84 44 
w Canapés américains usagés : Vends 3 ca-
napés 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 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 Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza 
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77 
w Couverture de spa : À vendre Couverture 
de spa très bon état 2. 10m x 2. 10m. Prix : 400 
€ à débattre ) 06 90 77 11 43 
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 

 I ENFANTS I

w Tapis de sol puzzle motricité bébé : Tapis de 
sol puzzle motricité bébé. Prix : 30 € ) 06 90 
51 67 75 
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 pro-
tection et mousse table à langer vendu avec 
l’ensemble. Prix: 250€. Prix : 250 € ) 06 90 33 
23 31
w recherche siège enfant : Bonjour Nous re-
cherchons un siège auto pour enfant caté-
gorie: entre 9 et 18kg. Merci d’avance. prix à 
débattre ) 06 90 39 79 66 
w Lot vêtements fille 8-10 ans : Lot de vête-
ments de filles 8-10 ans (trentaine de pièces). 
État correct. Prix : 30 € ) lavinia.keller@wana-
doo.fr
w Bouée : 2 bouée bébé une orange et une 
jaune 5 euros pièces. Prix : 5 € ) 06 90 51 67 
75 
w a donner : A donner. ) 06 90 22 84 44
w coquillage : recherche une moitié de co-
quillage d’occasion (bac pour enfant) faire 
offre. merci. ) 06 90 22 84 44 
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 : 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 hési-
tez pas à me contacter pour plus d’informa-
tions 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 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, 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 ! ) 06 90 58 
08 07

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 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 of-
fice (word, excel etc.) inclus Manque Char-
geur MagSafe 60W (30€ sur internet) merci. 
Prix : 300 € ) 06 90 29 84 26 
w Router Linksys N600 : Router Linksys N600. 
Prix : 39 € ) 06 90 34 46 28
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 : Objec-
tif Canon 70-200 L F4 IS et/ou Canon 135 F2. 
Prix : 2 350 € ) 06 90 86 61 95 
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 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 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 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 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 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 synthétiseur YAMAHA : Vends synthétiseur 
YAMAHA avec pied cause double emploi. 
Prix : 350 € ) 06 90 50 62 72 
w Cherche affiche bucket 2018 : Bonjour Je 
recherche une affiche de la bucket 2018. 
Merci de me faire une proposition par mail 
dans un premier temps. À bientôt Hdg. Prix : 1 
€ à débattre ) hdgstba@icloud.com
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20:55 - KNOCK
Comédie

22:55 - COEXISTER
Comédie

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine sportif

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - J+1
Magazine

20:55 - BABYLON BERLINS
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

20:55 - PETIT PAYSAN
Drame

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - SALES GOSSES
Comédie

22:25 - BRAQUAGE À 
L’ANCIENNE
Comédie

20:55 - THIS IS US
Série

22:40 - BETTER THINGS
Série

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série 

20:55 - DIVERSION
Divertissement

23:05 - DIVERSION
Divertissement

20:45 - LA PROMESSE DU 
FEU
Téléfilm

23:15 - LA PROMESSE DU 
FEU - Téléfilm

20:55 - MIREILLE DARC, LA 
FEMME LIBRE
Cinéma

20:55 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:55 - MYSTÈRE PLACE 
VENDOME
Téléfilm

21:45 - MILKA
Concert

20:50 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série

23:15 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS - Série 

20:55 -  LE GRAND BÊTISIER 
DE L’ÉTÉ
Divertissement

23:05 -  LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

20:55 -  FORT BOYARD
Jeu

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

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:30 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:55 - PRECIOUS PEARL
Téléfilm

22:00 - PROFILAGE - Série

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - AGENTS TRÈS 
SPÉCIAUX : CODE U.N.C.L.E
Action

23:15 - 2 GUNS
Action

20:55 - NEUILLY SA MÈRE !
Comédie

22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Magazine

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

20:55 -  LE GRAND MÉCHANT 
LOUP
Action

21:30 - SLEEPY HOLLOW 
Série

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

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

22:25 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

20:45 - MON NOM EST 
PERSONNE
Western
23:30 - 1968, ACTES 
PHOTOGRAPHIQUES
Documentaire

20:55 -  CAIN
Série

20:55 - BODY OF PROOF
Série

20:50 - TOUTE PREMIÈRE 
FOIS
Comédie

22:50 - MAMMA MIA !
Comédie musicale

20:50 - THE GOOD DOCTOR
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement

22:25 - ZYGEL ACADÉMIE 
Magazine musical

20:45 - NOCES ROUGES
Série

22:50 - TOI QUE J’AIMAIS 
TANT
Téléfilm

20:55 -  ROCHES NOIRES
Téléfilm

20:55 - LA STAGIAIRE
Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - ALEX HUGO
Série

23:05 - ALEX HUGO
Série

20:55 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

22:35 - CHRISTIAN DIOR, LA 
FRANCE - Documentaire

20:55 -  PASSION OUTRE-
MER - Magazine
20:55 - SITUATION 
AMOUREUSE : C’EST 
COMPLIQUÉ
Comédie

20:50 - PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE
Jeu

20:55 - HARRY POTTER ET 
LES RELIQUES DE LA MORT - 
PARTIE 2 - Fantastique

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - DISPARUS
Série

22:35 - DISPARUS
Série

20:55 -  ALEX HUGO
Téléfilm

20:55 - INVESTIGATIÔNS
Magazine

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 24 au jeudi 30 août 2018
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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
Uranus vous donnera l'occasion de montrer ce dont vous 
êtes capable. Saisissez cette opportunité ! 

LION 23/07 au 21/08 
Soyez généreux : un petit gâteau maison ou une petite 
attention pour vos collègues fera avancer vos relations.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Vous aurez envie de rester chez vous, cédez à votre 
penchant, car cela ne sera que passager.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Cette semaine, vous êtes en veine. Amour, travail, 
argent...de quoi arborer un large sourire !

POISSON 20/02 au 20/03 
Pensez à être plus diplomate et plus adroit dans vos 
tentatives de discussion avec autrui.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Votre sensibilité sera très exacerbée, et vous éprouverez 

le besoin de crier vos humeurs au monde !

CANCER 22/06 au 22/07 
Vous serez dans une bonne période pour prendre des 

engagements et vous impliquer plus dans vos projets.

BALANCE 23/09 au 22/10
Rayonnant(e) et plein(e) de vitalité, vous serez de

très bonne humeur et plutôt en forme. 

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous vous sentirez d'humeur légère, cela vous donnera 

des ailes pour voler vers vos nouveaux projets.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Saturne viendra à votre secours, en vous donnant les 

moyens de vous en sortir financièrement.

VIERGE 22/08 au 22/09
A faire le choix entre vie sociale et vie familiale, vous avez l'impression de 
passer à côté de tout. Que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir dans la vie !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
La semaine sera particulièrement faste sur le plan de la 
santé et du travail. Savourez.

LoisirsLoisirsLoisirsLoisirsLoisirsLoisirs

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7). 
Mélangez le Rambol aux noix et la crème. Ajoutez les épinards 
branche. Disposez une 
première pâte à lasagne 
fraîche au fond d’un plat à 
gratin beurré. Ajoutez une 
couche d’épinards au fromage, 
renouvelez en terminant par 
une couche de crème fraîche.
Parsemez de parmesan et de 
noix concassées.
Enfournez 25 min. à 180°C 
(thermostat 6).

La recette facile !
Lasagnes d’épinards
au fromage et noix

1 boîte d’épinards branche - Crème épaisse - 1 boîte de lasagnes 
1 fromage type Rambol aux noix - Parmesan râpé - Noix

40min - Facile et bon marché 

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 4 personnes) :

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
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