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16 pages de bonnes affaires + astro + recette + shopping
+ jeu + minute bien-être + infos locales + programme télé

+ recette cocktail... Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°484.
Du 7 au 13 septembre 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Assises de l’environnement
Rencontre avec Micheline Jacques (p.2) 

Les découvertes du mois (p.8)
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En novembre prochain, 
auront lieu les Assises de 
l’environnement. Pouvez-
vous nous en dire plus sur 
cet événement ?

Les Assises de l’envi-
ronnement doivent 
être la clé de voûte de 
la politique environne-
mentale de l’île à court, 
moyen et long terme. 
Nous avons la chance 
d’avoir la compétence 
dans ce domaine, 
c’est-à-dire de pouvoir 
décider de ce que nous 
voulons pour notre île. 

Nous sommes tous responsables de l’envi-
ronnement dans lequel nous évoluons. Nous 
ferons bouger les choses en nous impliquant 
davantage par des gestes simples écoci-
toyens pour que notre île soit au rendez-vous 
des grands défis du développement durable, 
défis environnementaux, défis économiques 
et parce qu’il est primordial de construire 
ensemble, avec tous les acteurs sociaux éco-
nomiques, une nouvelle ambition pour l’envi-
ronnement. 

Je souhaiterais préciser que les assises de 
l’environnement risquent fort d’être repous-
sées à la première semaine de décembre 
compte tenu, d’une part, du remaniement 
ministériel et d’autre part, pour des concor-
dances de calendrier.

Qu’est-ce qui a motivé à son organisation ?

Nous sommes en majorité conscients que 
nous vivons sur un petit territoire qui n’est 
pas extensible mais victime 
d’une certaine popularité 
liée à son cadre de vie. Elle 
s’est considérablement 
développée, ce qui était 
nécessaire. Cependant, 
nous arrivons à satura-
tion et il est plus qu’urgent 
de prendre des mesures 
concrètes si nous voulons 
laisser à nos enfants la 
chance de bénéficier de 
cet héritage. Cela signifie 
que nous devons adopter 
des comportements res-
ponsables en modifiant nos 
habitudes. Il faut toutefois 
reconnaître que cette prise 
de conscience s’est faite il y 

a fort 
longtemps avec la fer-
meture de la décharge 
sauvage de Saint-Jean, 
l’installation d’une pre-
mière usine d’incinéra-
tion, la mise en place du 
tri collectif, le ramassage 
des ordures de manière 
journalière et beaucoup 
d’autres choses dont la 
liste serait trop longue à 
énumérer. 

Si la volonté politique a 
été d’assumer la com-
pétence environnemen-
tale dans le cadre de 
l’article 74 de la consti-
tution, c’est que c’était 
le seul moyen d’adapter 
les règles nationales à 
nos spécificités locales 
et les renforcer si be-
soin. Nous avons débuté 
la révision du code de 
l’environnement. Ces 
assises permettront 
d’aller encore plus loin 
dans notre réflexion et 
aboutiront à un docu-
ment ayant de bonnes 
bases juridiques.

Vous sollicitez la participation du public, en lui 
demandant ses propositions. Comment allez-vous 
prendre en compte ces propositions ?

Je crois en la concertation, à la mise en com-
mun des forces vives de notre île vers cet 
objectif que nous partageons tous : conci-
lier l’écologie et l’économie pour réconcilier 
l’homme et son environnement. Les proposi-
tions sont répertoriées, analysées et serviront 
de base de travail aux différents ateliers qui 

seront proposés. Les per-
sonnes qui souhaitent par-
ticiper aux tables rondes 
seront invitées. Toutefois, 
Il est évident que cette 
participation sera enca-
drée mais le résultat des 
réflexions sera présenté le 
soir au public sous forme 
de conférence et permettra 
des réajustements si né-
cessaire. L’objectif étant de 
mettre en place des règles 
qui seront faciles à mettre 
en œuvre, que l’on pourra 
contrôler et sanctionner les 
contrevenants.

Par ailleurs, beaucoup de 
choses peuvent très vite 

se résoudre uniquement par une modification 
de nos comportements, ne serait-ce qu’en 
respectant les arrêtés en vigueur. Je pense à 
la présence des chiens sur les plages entre 
autres. Nous devons aboutir à des engage-
ments forts de toutes les strates sociales éco-
nomiques de l’île et des sanctions exemplaires 
en cas de non-respect.

Quel est votre regard sur le traitement de l’environ-
nement à Saint-Barth, ? Y a t-il des points d’alerte 
et quelles sont vos ambitions ?

La Collectivité a réalisé des investissements 
importants en matière de traitement des dé-
chets avec la mise en service d’une usine d’in-
cinération, traitement des fumées, récupéra-
tion de la vapeur et couplage avec une unité 
de désalinisation d’eau de mer. Afin d’être 
encore plus performant, la gestion du site a 
été confiée à des professionnels qui font un 
travail remarquable. De gros travaux sont en 
cours, malgré les dégâts énormes qu’ils ont 
subis avec Irma, ils seront livrés dans les dé-
lais. Malgré tous ces efforts, nous constatons 
de très nombreuses incivilités avec des dépôts 
sauvages de débris de chantier, des dépôts 
ne respectant pas les horaires en vigueur, les 
rejets directs dans la nature, de canettes ou 

02 / 03 Assises de l’environnement, rencontre avec

Micheline Jacques

03 Infos locales,

04 Immobilier, logement, location, ventes...

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

06 / 07 Et sinon ? Sélection du mois, recette, idées shopping, 
la minute bien-être 

10 / 11 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces 
pour vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

12 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes 
au bon endroit

13 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

14 / 15 Loisirs, save the date, recette cocktail, programme 
télé, horoscope, jeu, tout pour vous divertir...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

    
A la semaine prochaine !
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EN NOVEMBRE 2018 SE DÉROULERONT 
LES PREMIÈRES ASSISES DE L’ENVIRONNEMENT DE SAINT-BARTHÉLEMY

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

CONTACT@AGENCE-ENVIRONNEMENT.FR

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

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

HTTPS://FR.SURVEYMONKEY.COM/R/ASSISES-ENV-SBH2018-FR 
Un ordinateur avec un accès à internet sera mis à disposition à la bibliothèque territoriale
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// Permanence du centre d’information des Forces Armées de Gua-
deloupe. Le Centre d’information des Forces Armées de Guadeloupe 

assurera une permanence à Saint-Barthélemy le dimanche 09 septembre 2018 de 08h à 
18h et le lundi 10 septembre 2018 de 08h à 12h.
Les personnes intéressées par des informations «Armée de Terre» sont invitées à se 
présenter dans les locaux de la Gendarmerie de Gustavia (au-dessus du CIO) où ils se-
ront reçus par un conseiller en recrutement.
Le profil recherché : homme ou femme de nationalité française ayant effectué sa jour-
née d’appel à la défense, avec ou sans diplôme, âgés de 17 ans et demi à 30 ans.

// Arrêt technique :  Tiru-Ouanalao Environnement informe les usagers que l’arrêt tech-
nique annuel de l’usine aura lieu du 10 au 23 septembre afin d’assurer l’entretien des 
installations. En conséquence, il est demandé aux usagers, particuliers et profession-
nels, de bien vouloir limiter leurs apports aux déchets ménagers, c’est-à-dire aux seuls 
déchets putrescibles. Aucun autre déchet ne pourra être réceptionné (ni sacs de végé-
taux, ni cartons, ni bouteilles de gaz, etc.)
La filière broyeur fonctionnera quant à elle normalement, aux horaires habituels.
Tiru-Ouanalao Environnement vous remercie par avance de votre compréhension et de 
votre civisme ! 

// Echecs. Le traditionnel tournoi d’Echecs de le Fête de la Saint-Barthélemy s’est dé-
roulé à la capitainerie en 10 parties par joueurs à la cadence blitz de 2x10 minutes. 
Jean-François Follner a remporté son 4° titre d’affilée avec la manière en gagnant ses 
10 parties. Sa tâche a été facilitée par l’absence d’Alfred Brin, le champion de St-Barth 
2018, pris par des obligations officielles. Ce tournoi a eu le soutien d’Avis, l’hôtel Le Vil-
lage, le Petit Deauville et Burger Palace. Si les Echecs vous intéressent, appelez le 06 
90 55 12 14.
Classement des jeunes : 1. Valentin Francou / 2. Alban Francou / 3. Paul-Loup Karmann 
/ 4. Lukas Chaulet / 5. Lilwen Chaulet

Septembre
2018

Vie locale.

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

INFOS LOCALES 07/13mégots de cigarettes, au mépris des habita-
tions environnantes. 

A cela s’ajoutent les dégâts causés par les 
espèces que l’on peut considérer invasives qui 
sont les chèvres sauvages. Elles détruisent 
toute la végétation sur leur passage et contri-
buent à l’érosion des sols par le ruisselle-
ment et impactent les récifs coralliens. La 
problématique des sargasses est une catas-
trophe pour la biodiversité marine et la santé 
humaine. A noter aussi l’utilisation de produits 
non respectueux de l’environnement, et la 
non-qualité des rejets dans le milieu naturel.

Les nuisances sonores de toutes sortes ; scoo-
ters trafiqués, activités nocturnes. 

La tâche est importante, mais je reste objec-
tive. L’environnement est sujet d’intérêt géné-
ral tellement important que j’appelle chacun 
à mettre ses égos de côté et se donner la 
main pour avancer. Nous sommes tous dans 
le même bateau, nous savons nous montrer 
solidaires dans les moments difficiles. Notre 
île est déjà félicitée pour son avancée dans ce 
domaine, faisons d’elle un exemple. 

Propos recueillis par Claire Richer 
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 I VENTES OFFRES I

w Maison 5 chambres : A Vendre Villa (200m²)- 
surface terrain 1150m² 5 chambres- 3 salles 
de bain 2 citernes - Travaux importants à 
faire - Toiture à refaire entièrement - Vue mer. 
Agence s’abstenir. Maison, 200 m². Prix : 1 791 
000 € ) pryrt45@gmx.fr
w 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 : 6 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 
440 m². Prix : 17 680 000 € ) 06 90 07 15 34 
CAPIFRANCE
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

I VENTES DEMANDES I

w  Pharmacie de Gustavia : La Pharma-
cie de Gustavia recherche terrain et/ou 
partenaires pour la construction de loge-
ment. Nous étudierons toute proposition, 
discrétion assurée. Loïc au 0767311584 
pharmagustavia@orange. fr. ) 05 90 27 
61 82 Pharmacie de Gustavia

w Cherche terrain : JF sur l’île depuis toujours, 
cherche petit terrain, étudie toutes proposi-
tion. ) 06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison 2/3 chambres : Maison vue mer, 2/3 
chambres avec salon cuisine + terrasse cou-
verte d’environ 50 m² + 2 places de parking. 
Vue mer. Ideal pour famille avec enfants. Pas 
de co-location. Répondre par mail. Maison, 80 
m². Prix : 3 850 € ) location97133@gmail.com
w Villa for rent : villa a louer all included + infos 
par email. Prix : 50 007 000 € à débattre ) 
galesbh@orange.fr
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 Logement Saint Barth : Couple sans enfants, 
calmes, discrets mais super cool!! cherche 
logement sur saint-barth. Collocation/Loca-
tion> Excellentes garanties financières et 
sommes a notre compte tous les deux, prêt a 
verser des loyers d’avance. Ouverts à toutes 
propositions. Debut novembre idéalement 
mais ok pour déménager avant. Vivons à 
Miami actuellement. Pour longue durée (pas 
juste la saison). +33625351976. ) 06 25 35 19 76 
w Entreprise de peinture cherche maison : 
Bonjour Entreprise de peinture recherche 
pour son personnel maison ayant jusqu à 5 
chambre, etudi toutes propositions. Loyer 
payer l entreprise. Maison. ) 06 90 71 81 50 
w Cherche location pour pilotes profession-
nels : Tradewind Aviation est à la recherche 
d’un 2 chambres à coucher (minimum) ap-
partement pour les pilotes chargés. Pilotes 

restera lorsque le devoir pour des séjours 
avec nuitées. Femmes de ménage seront 
propriété entretien tous les jours. Logement 
nécessaire dès que possible. Appartement. 
) 915 2656 Tradewind Aviation, LLC.

w Couple recherche logement : // Re-
cherche logement. Couple 30/33 ans de-
puis 10 ans sur l’ile. Cela fait quelques mois 
que nous sommes à la recherche d’un 
logement et nous aimerions vraiment trou-
ver avant notre échéance : septembre ! 
Etudions toute proposition décente. Dis-
ponible 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. Apparte-
ment. Prix : 2 000 € ) 06 90 58 08 07 

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 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 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w  studio : a louer un studio a st jean 1500 euro 
par mois charges comprises du 30 aout au 
30 octobre. trois lits. tel 0690629886. par mois. 
Prix à la semaine à partir de : 1 500 € ) 06 
90 62 98 86 

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre dans une maison : Entièrement 
meubler chambre avec lit simple et AC dans 
une maille confortable maison de Barth. Dis-
ponible à partir de septembre du 1er au 30 
novembre 2018. Maison. Prix : 1 000 € ) 06 
90 41 83 25 
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 Recherche coloc pour la saison 2018/2019 : 
Bonjour à tous ! Je suis un jeune homme sym-
pa, marrant de temps à autres et qui aime 
bien s’amuser. Je recherche une collocation 
pour la saison 2018/2019. Je suis un habitué 
de la colocation, j’ai du savoir vivre et ne 
suis pas dérangeant ! Mon loyer est toujours 
payé en temps et en heure ! Dans l’espoir de 
trouvé un logement. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 01 40 55 71

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w L’association des Artistes de Saint Barth 
recherche un nouvel espace. L’associa-
tion agit en partenariat avec la Collectivité 
et le Comité du Tourisme.  Elle mène trois 
activités : des événements organisés dans 
des hôtels ou villas, des ateliers organisés 
au Musée territorial, des ventes auprès 
des touristes et des habitants. Après 2 ans 
passés à la  Créole et suite à son fort déve-
loppement, l’association recherche un es-
pace à Gustavia permettant de répondre 
à ses trois missions ) 06 90 73 45 73 Artists 
of Saint-Barth 

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

Carnet d’adresses

2 200 000€

Annonce coup de 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Société d’édition recherche 
commercial(e) terrain : Société d’édition 
recherche commercial terrain B to B. 
Votre mission : Vous serez en charge de la 
vente d’espaces publicitaires sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. Expérience : Vous justi-
fiez d’une première expérience commer-
ciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. Compétences et qualités 
attendues : - Prospection - Savoir commu-
niquer efficacement par téléphone et en 
face à face - Suivi et fidélisation de votre 
portefeuille 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 Conseiller voyages : L’agence de voyages 
St Barth Evasion recrute un conseiller de 
voyages. Après une période de formation 
vos missions seront : - Accueil clientèle, ges-
tion des dossiers voyage - Réservation et 
vente de prestations aériennes - Concep-
tion de voyages sur mesure - Facturation et 
suivi de clientèle Votre profil : - Anglais obli-

gatoire - 2ème langue souhaitée - Rigueur, 
autonomie et bonne présentation Vous êtes 
dynamique et passionné(e), vous souhaitez 
rejoindre notre équipe, merci de bien vouloir 
adresser vos motivations, CV et prétentions 
par email ou de nous les déposer à l’agence. 
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 05 
90 27 77 43 St Barth Evasion
w Barthloc : Barthloc recrute un employé 
polyvalent, nettoyage, livraison, convoyage 
des véhicules. Poste débouchant sur CDI. 
Tel 0690 30 69 29 ou passer à l’Agence de 
GUSTAVIA. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06 
90 30 69 29 
w peinture decoration batiment : Fiorillo pein-
ture décoration recherche peintre avec 
éxpèriences contrat en cdd suivi d’un cdi 
salaire 2500 € sur saint Barthélémy contact 
0690 62 98 26. CDD, < 3 ans. Rémunération : 0 
€ ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture decoration
w Traiteur CHEFSXO recherche cuisinier : 
Traiteur Chefsxo recherche 1 cuisinier H / 
F qualifie(e) autonome, créatif & organise 
pour le service du midi du Lundi Au Vendredi 
a partir de septembre 2018 / salaire motivant 
appeler avant 15h - merci. CDD, > 3 ans. prix 
à débattre ) 06 90 58 71 24 
w carrossier/peintre : recherche carrossier / 
peintre Contact : 0590 27 77 67. ) 05 90 27 
77 67 
w 3 Techniciens /installateur : Oz water Re-
cherche 3 personnes pour l’installation de 
spa et système piscine sur l’ile de St Barth. 
De préférence auto-entrepeneur, plombier, 
électricien, pisciniste, mais toutes personnes 
motivé et travailleur est la bien venue. Pour 
mission de 15/20 jours fin novembre 2018. For-
mation assurée pour personne motivé, dyna-
mique et autonome. Logement à disposition, 
si vous n’êtes pas résident à St Barthélémy 
N’hésitez pas à nous envoyer vos CV Cordia-
lement. CDD. ) ozwater13@icloud.com
w  femme. de menage : Recrutons pour 
compléter notre équipe, 1 gouvernante, 
femmes de chambre expérimentées. Emploi 
à l’année. CDI, > 3 ans. ) fleurdelune.sbh@
gmail.com
w Recherche Vendeuse : Pati de St Barth 
recherche 2 vendeuses à temps plein pour 
la saison prochaine Poste à pourvoir de mi 
octobre à fin Avril. Nous recherchons des 
personnes dynamiques, souriantes, parlant 
parfaitement l’Anglais et ayant déjà un loge-
ment sur St Barth. Merci de nous envoyer vos 
CV à psb97133gmail. com ou alors les dépo-
ser directement en boutique. Merci Team 
Pati. CDD, 6, Débutant accepté. ) (+590) 27 
82 61 PSB International
w employé/e conditionnement : LIGNE ST 
BARTH recherche employé(e) pour son 
équipe de conditionnement. Merci de 
déposer votre CV à la boutique de Lorient. 
CDD, 7, Débutant accepté. ) 05 90 27 82 63

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Main d œuvre : Recherche emploi main d 
œuvre. Je suis logé, véhiculé, travailleur indé-
pendant. CDD, 4. ) 06 90 67 80 34 

w Recherche emploi : Homme cherche 
emploi, main-d’oeuvre tous type de 
travaux. Forte capacité d’adaptation, 
motivé, sérieux, bonne présentation. Dis-
ponible à partir du 10 septembre. Logé et 
véhiculé. N’hésitez pas à me contacter, 
pour tout complément d’information ) 06 
90 49 29 85

w Gardiennage de villa : Couple cherche 
gardiennage. Anciens habitants de St-Barth, 
actuellement à St-Martin, nous souhaitons 
revenir. Elle : ancienne directrice d’hôtel. Lui 
: manager de villas, chauffeur de direction 
et bricoleur. Sérieux et discrets. Sans enfants, 
ni animaux, non-fumeurs. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 55 12 14 
w Recherche emploi Hôtesse : Je suis hôtesse 
(cuisinière et marin) je recherche un emploi 
pour accompagner le propriétaire sur ce ba-
teau (cuisine et entretien du bateau intérieur 
et extérieur). ) 69 67 51 45 2
w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysagiste 
diplômé depuis 1992, je mets mes compé-
tences à vôtre service pour la période tou-
ristique. Âgé de 44 ans, auto entrepreneur 
ayant un grand sens de l’adaptation, formé 
à la maintenance des bâtiments de collec-
tivités, mes expériences sont diverses. Vous 
pouvez me contacter pour un rendez-vous 
téléphonique au 07 64 56 25 18. CDD. ) 07 
64 56 25 18 
w  Recherche Emploi - Profil Polyvalent : JF - 
22 ans - Dispo dès Octobre 2018 Recherche 
emploi à St-Barth, j’ai déjà travaillé dans la 
restauration, la vente, l’animation commer-
ciale & la communication digitale mais je 
dispose de compétences annexes variées. 
Bac+3 (Bachelor EGC Martinique, Commu-
nication/ Commercial/ Comptable) et forte 
capacité d’adaptation. Bonne présentation 
& Sourire au rendez-vous, n’a pas peur des 
grosses charges de travail. Langues parlées/ 
écrites : -Français : ***** (langue maternelle + 
Certification Voltaire) -Créole : **** -Anglais : 
*** (TOEIC) -Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : 
* Pour plus d’informations, mon CV ou le lien 
de mon LinkedIn, n’hésitez pas à me contac-
ter (Appel / Whatsapp / E-mail). ) 06 96 01 
78 45
w Cherche emploi : Cherche emploi comme 
secrétaire Je suis une personne motivée, très 
dynamique, et très discrète. J’ai travaillé 
dans divers entreprise, et j’aimerais pour-
suivre ici. Tel:0690 488179. CDI, > 3 ans. ) 06 
90 48 81 79 

w Barman : A la recherche d un poste de 
barman Diplome EBS en main. Merci de me 
joindre au 0786303571 pour plus de rensei-
gnement. CDI. Rémunération : 10 € ) 07 86 
30 35 71 
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 

I OFFRES DE SERVICES I

w nettoyage citerne : FANOU SBH nettoie, 
vidange vos citernes. Me contacter au 0690 
73 03 35. ) 06 90 73 03 35 

w Entreprise RUPELEC Tous travaux élec-
triques. : L’entreprise RUPELEC vous pro-
pose ces services sur la Guadeloupe ; 
Saint-Martin ; Saint-Barthélemy pour types 
de travaux électriques dans tous locaux 
ainsi que les travaux électriques des ba-
teaux ; pose de camera de vidéo surveil-
lance ; Alarmes sans fil ; Géolocalisation. 
) 06 90 32 08 37 

w Aide / Soutien Scolaire : Je m’appelle 
Gaëlle. Je suis coach motivationnelle 
certifiée pour collégiens, lycéens et étu-
diants. Je propose des cours particuliers 
ou en groupes qui ont pour but d’abor-
der une autre façon d’apprendre à 
apprendre (sans y passer des heures) et 
de développer une méthode propre, spé-
cifique, unique et durable. Au plaisir via 
: Facebook : Être Adolescent Mail : etre. 
adolescent@gmail. com Tel : 0690 57 20 
90. ) 06 90 57 20 90 

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 »

Repoussez 
les limites

+
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Idées Shopping...

Déco maritime !
Mobiles en bois flotté. 

Grands modèles 
disponibles.

Boutique
Les Mouettes

Lorient  - 05 90 27 77 91
Du lundi au samedi 9h à 12h 

et 15h à 18h
 Les Mouettes - St Barth

Macarons de Paris...
Le look maquillage MACARONS DE PARIS  de chez Maria Galland

procure au teint une touche de fraîcheur et un éclat irrésistible.
A découvrir d’urgence !

 Nature et beauté
Lorient - 05 90 29 89 60

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

Institut Nature & Beauté St Barth

LA SÉLECTION DU MOIS !

Estelle-Sarah Bulle (Auteur)  Une jeune 
femme née en banlieue parisienne, 
que seuls sa couleur de peau et des 
souvenirs de vacances relient à la 
Guadeloupe d’où est originaire son 
père, s’interroge sur son identité 
métisse. À sa demande, Antoine, une 
vieille tante baroque et indomptable, 
déroule l’histoire de leur famille, les 
Ezechiel, qui épouse celle de l’île dans 
la seconde moitié du xxe siècle. Dans 
un récit bouillonnant, entrecoupé par 
les commentaires des autres membres 
de la famille, Antoine raconte : l’enfance 
dans la campagne profonde entre un 

père un peu brigand et une mère à la peau claire prématurément 
disparue, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce 
dans la mer des Caraïbes, les traditions et les croyances, l’irruption 
de la modernité, les rapports hommes-femmes, les clivages d’une 
société très hiérarchisée… Au fil des échanges se dessine aussi l’état 
d’esprit de cette génération d’Antillais, « immigrés de l’intérieur », 
qui choisiront de s’installer en métropole. Porté par des personnages 
inoubliables et une langue bluffante d’inventivité, Là où les chiens 
aboient par la queue restitue toutes les nuances de la culture 
guadeloupéenne, ses richesses et ses blessures secrètes.

Estelle-Sarah Bulle est née en 1974 à Créteil, d’un père antillais et d’une 
mère belge. Après des études à Paris et Lyon, elle travaille dans des 
cabinets de conseil, puis dans plusieurs institutions culturelles. Elle vit dans 
le Vald’Oise. Là où les chiens aboient par la queue est son premier roman.

Cristelle Dabos (Auteur) Sous son écharpe 
élimée et ses lunettes de myope, Ophélie 
cache des dons singuliers : elle peut 
lire le passé des objets et traverser les 
miroirs. Elle vit paisiblement sur l’arche 
d’Anima quand on la fiance à Thorn, 
du puissant clan des Dragons. La jeune 
fille doit quitter sa famille et le suivre à 
la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À 
quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi 
doit-elle dissimuler sa véritable identité ?
Sans le savoir, Ophélie devient le jouet 
d’un complot mortel.
Une héroïne inoubliable, un univers 

riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier 
livre d’une grande saga fantastique et le talent d’un nouvel auteur à 
l’imaginaire saisissant.

Dans une ambiance Belle Époque, on découvre un univers riche et 
foisonnant, empreint de magie et d’illusions. Sans trop en dévoiler, on 
rencontre dans Les Fiancés de l’hiver, des familles qui possèdent chacune 
un pouvoir différent. Elles usent de ce pouvoir et de leurs positions pour 
rester dans les bonnes grâces de leur Esprit de Famille. Pour le moment, 
on sait peu de choses sur la construction même de l’univers, si ce n’est 
qu’il est fragmenté et séparé en Arches où vivent les Esprits de Famille et 
leurs descendants respectifs suite à l’implosion de leur monde.  (3 tomes 
actuellement)

RO M A N  -  L A  PA S S E - M I RO I R  -  T 1  : L E S  F I A N C É S  D E  L’ H I V E R

ROMAN -  LÀ OÙ LES CHIENS ABOIENT PAR LA QUEUE
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Encore 
un peu

+

Les troubles de la mémoire et de 
la concentration, peuvent survenir à tout âge 
et se manifester de différentes façons : difficultés 
d’apprentissage, trous de mémoire, baisse de concentration. 
Mais ces défaillances ne sont pas systématiquement des 
symptômes de maladie.
Si l’on pense avant tout aux démences comme la maladie 
d’Alzheimer, il faut savoir que des pertes de mémoire 
peuvent aussi être associées à des maladies ou des 
situations bénignes ou réversibles, telles que :
• la prise de certains médicaments (dont les antidépresseurs, les somnifères, les 
anxiolytiques ou même les antihistaminiques contre les allergies) 
• la fatigue et le manque de sommeil (dont les apnées du sommeil) 
• le stress et la dépression, les événements traumatisants
• les carences alimentaires, notamment en vitamine B1 ou B12
L’exercice physique, l’entraînement cérébral et les activités sociales sont autant 
de façons d’entretenir notre mémoire, mais l’alimentation joue aussi un rôle très 
important.
Pour renforcer sa mémoire, il faut consommer :
• des glucides à index glycémique bas (céréales complètes, fruits et légumes) 
• des poissons gras et autres sources d’oméga-3 (sardine, saumon, graines de lin, 
huile de colza, huile de sacha inchi) 
• des légumes à feuilles vert foncé (ils sont riches en vitamine B9 : épinards, 
brocolis...)
• des fruits riches en antioxydants (mûres, framboises, baies de Goji, cranberry...) 
• du curcuma (cette épice fortement antioxydante protège le cerveau du stress) 
• du ginkgo biloba (cette plante améliore la circulation cérébrale)

Venez découvrir dans notre boutique nos compléments alimentaires et nos 
antioxydants pour une alimentation plus équilibrée et soutenir votre mémoire.

La Minute
Santé/Bien-être

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

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

Précuire la pâte (percée avec une fourchette) 5 min à 230°C. 
Pendant ce temps, couper les tomates en rondelles de 3 
mm d’épaisseur. Sortir la pâte précuite du four. Badigeonner 
le fond de moutarde de Dijon, en mettre suffisamment pour 
que le fond en pâte ne se voit plus. Disposer les tranches de 
tomates. faire plusieurs épaisseurs. Saupoudrer d’herbes de 
Provence et 2 pincées de sel.
1 cuillère à soupe d’huile d’olive.
Enfourner pour 20 min à 230° puis 
couvrir avec du papier aluminium pour 
20 min supplémentaires. Après ces 
20 min, enlever le papier aluminium 
et laisser cuire encore 5 min porte du 
four ouverte. 
Délicieux avec une salade verte.

La recette rapide !
Tarte à la tomate
et à la moutarde

1 pâte brisée - 4 tomates bien mûres - herbes de Provence - sel
moutarde de Dijon - Huile d’olive

5min - Facile et bon marché 

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 4 personnes) :
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Passez du côté 4G

Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par les distributeurs Digicel, 
peut donc différer. La liste des distributeurs figure sur le site www.digicel.fr. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement 
dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 € offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente 
conseillé du mobile ci-dessus acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL (durée d’engagement de 12 mois minimum). (2) Enceinte Bose Bluetooth SoundLink 
Micro (Prix public 119,95€) offerte pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 14/10/2018 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille.  
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

+

DAS (0,809W/KG)

(1) (2)

SAMSUNG
Galaxy J6

50€/mois*

Internet  ILLIMITÉ(1)(2)

Appels et SMS illimités(3)

vers Zone Locale(1), Caraïbe Digicel(6) (+ St Maarten), Europe, 
USA, Porto Rico, Canada et Suriname(3)

Forfait LIFE XL
SÉRIE LIMITÉE

+5h d’appels(4)

vers Brésil et République Dominicaine

 +                          inclus(5)

Explorez un monde  
sans limite

(*) Offre LIFE XL Série Limitée, à partir de 50€/mois sans mobile et avec un engagement de 24 mois, réservée aux particuliers et soumise à conditions, valable jusqu’au 14/10/18, 
détails en boutiques Digicel. (1) Zone Locale  : Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Martin, St Barthélémy. (2) Internet illimité sur le réseau 2G/3G/3G+/4G/4G+ (sous réserve d’un 
équipement compatible et dans les zones de couverture) depuis la Zone Locale exclusivement. 50Go depuis la Caraïbe Digicel et Europe. Sous réserve d’une utilisation privée, 
normale et non abusive du service depuis un terminal mobile. Usage modem ou partage de connexion limités à 100Go/mois. Voir conditions dans le Guides des Offres LIFE. (3) Appels et 
SMS illimités depuis la Zone Locale, St Maarten, et les pays de la Caraïbe Digicel, vers les fixes et mobiles des opérateurs de ces mêmes zones, de l’Europe, USA, Porto Rico, Canada, Suriname 
(mobiles Digicel uniquement, les communications vers les autres opérateurs du Suriname sont non incluses dans l’offre LIFE XL et facturées au tarif en vigueur). Hors roaming et appels/SMS 
internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (4) Compteur commun pour les deux destinations. Le crédit de communication non consommé à la date de 
fin de cycle mensuel n’est pas reportable sur le mois suivant. (5) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf Forfait 
LIFE 2H-2Go). L’option LeKiosk est un service de lecture de presse multi-thématique en version numérique, éditée par la société LEKIOSQUE.FR, inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE. 
(6) Voir liste des pays de la Caraïbe Digicel au sein du guide des offres forfaits grand-public Digicel. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte sim + terminal 
mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288.

+

Avec les Forfaits LIFE, la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin (et St Maarten), 
Saint Barthélemy et les 22 pays de la Caraïbe Digicel(6) ne font plus qu’un ! 
Vos forfaits LIFE sont utilisables DEPUIS et VERS toutes ces destinations sans 
aucun frais supplémentaire(2).
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Passez du côté 4G

Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par les distributeurs Digicel, 
peut donc différer. La liste des distributeurs figure sur le site www.digicel.fr. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement 
dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 € offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente 
conseillé du mobile ci-dessus acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL (durée d’engagement de 12 mois minimum). (2) Enceinte Bose Bluetooth SoundLink 
Micro (Prix public 119,95€) offerte pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 14/10/2018 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille.  
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

+

DAS (0,809W/KG)

(1) (2)

SAMSUNG
Galaxy J6

50€/mois*

Internet  ILLIMITÉ(1)(2)

Appels et SMS illimités(3)

vers Zone Locale(1), Caraïbe Digicel(6) (+ St Maarten), Europe, 
USA, Porto Rico, Canada et Suriname(3)

Forfait LIFE XL
SÉRIE LIMITÉE

+5h d’appels(4)

vers Brésil et République Dominicaine

 +                          inclus(5)

Explorez un monde  
sans limite

(*) Offre LIFE XL Série Limitée, à partir de 50€/mois sans mobile et avec un engagement de 24 mois, réservée aux particuliers et soumise à conditions, valable jusqu’au 14/10/18, 
détails en boutiques Digicel. (1) Zone Locale  : Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Martin, St Barthélémy. (2) Internet illimité sur le réseau 2G/3G/3G+/4G/4G+ (sous réserve d’un 
équipement compatible et dans les zones de couverture) depuis la Zone Locale exclusivement. 50Go depuis la Caraïbe Digicel et Europe. Sous réserve d’une utilisation privée, 
normale et non abusive du service depuis un terminal mobile. Usage modem ou partage de connexion limités à 100Go/mois. Voir conditions dans le Guides des Offres LIFE. (3) Appels et 
SMS illimités depuis la Zone Locale, St Maarten, et les pays de la Caraïbe Digicel, vers les fixes et mobiles des opérateurs de ces mêmes zones, de l’Europe, USA, Porto Rico, Canada, Suriname 
(mobiles Digicel uniquement, les communications vers les autres opérateurs du Suriname sont non incluses dans l’offre LIFE XL et facturées au tarif en vigueur). Hors roaming et appels/SMS 
internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (4) Compteur commun pour les deux destinations. Le crédit de communication non consommé à la date de 
fin de cycle mensuel n’est pas reportable sur le mois suivant. (5) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf Forfait 
LIFE 2H-2Go). L’option LeKiosk est un service de lecture de presse multi-thématique en version numérique, éditée par la société LEKIOSQUE.FR, inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE. 
(6) Voir liste des pays de la Caraïbe Digicel au sein du guide des offres forfaits grand-public Digicel. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte sim + terminal 
mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288.

+

Avec les Forfaits LIFE, la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin (et St Maarten), 
Saint Barthélemy et les 22 pays de la Caraïbe Digicel(6) ne font plus qu’un ! 
Vos forfaits LIFE sont utilisables DEPUIS et VERS toutes ces destinations sans 
aucun frais supplémentaire(2).
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I VOITURES OFFRES I

w Bus Suzuki APV : A vendre bus APV Suzuki 
gris métallisé année 2013 8 places boite 
automatique 80 000kms toutes options CT 
OK et toutes révisions faites 1ere main 9500€. 
Année 2013, 80000 kilomètres, Auto. Prix : 9 
500 € ) 06 90 61 02 67 
w mini countryman : Countryman - 2012 
- 28000km Tres bon etat - non cyclonée 
Control technique vierge Aucun frais à pré-
voir- factures entretien- Freins et pneus neufs 
Dispo immédiat. Prix : 15 000 € ) 06 90 30 99 
79 
w Kia sportage : 4x4 - Toutes options. Année 
2012, Essence, 21800 kilomètres, Auto. Prix : 
12 500 € ) 06 90 50 88 32 
w bmw i3 : bmw i3 a vendre d’occasion super 
affaire vehicule de direction tout juste un an 
seulement 15000km nouvelle generation de 
pack batterie 94a dispo de suite merci de 
contacter gervais ou michael. Année 2017, 
Électrique, 15000 kilomètres, Auto. Prix : 29 
000 € ) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w scion XD : scion xd a vendre ct ok aucun 
probleme ! revision o. k clim autoradio sys-
teme anti patinage (traction controle) vehi-
cule en parfait etat, une super occasion a 
saisir ! contact : michael ou gervais garage 
fbm. Année 2010, Essence, 31000 kilomètres, 
Auto. Prix : 10 000 € ) 05 90 27 22 71 FBM 
AUTOMOBILE
w mini cooper cabriolet nouvelle version : 
Excellent état, non cycloné, encore sous ga-
rantie. Année 2017, Essence, 7700 kilomètres, 
Auto. Prix : 21 000 € ) 06 90 65 38 33 OSCAR
w mini cooper cabriolet : Véhicule en très bon 
état et non cycloné. Année 2014, Essence, 
14500 kilomètres, Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90 
65 38 33 OSCAR
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 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 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 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
w Terios Gris 2008 tres bon etat : Tres bon 

etat general CT a jour Pneus neufs. Année 
2008, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € à 
débattre ) 64 21 90 94 0

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad Sym Quadlander 300 S : urgent cause 
retour métropole, vends Quad Sym Quad-
lander 300 S de 7500 km en très bon état, 
vendu avec 2 casques (adulte et enfant) et 

sa bâche de protection. 7500 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 75 46 55 
w kymco 50cc agility : a vendre scooter 50 
cm3 bon état générale, sort du garage, 
batterie neuve, révision, carte grise, vignette 
2018 ok, visible a lorient. Année 2014, 11500 
kilomètres, 49 cm³. Prix : 450 € ) 06 90 61 28 98 
w Scooter Kymco 125 Like : Bonjour A vendre 
Kymco Like 125. Acheté en Octobre 2017 
6800 KM. Entretien régulier, factures à l’appui. 
Dispo de suite, le scooter est en parfait état 
de fonctionnement. Année 2017, 6800 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € ) 69 04 99 44 5
w Quad hytrack 400 : Vends cause départ 
quad neuf de mai 2018, 900 km, nouvelles 
normes euro 4, vignette à jour. Acheté 5000 
avec la vignette, vendu 4300 non négo-
ciable. Disponible le 1er septembre. Année 
2018, 900 kilomètres, 350 cm³. Prix : 4 300 € ) 
06 90 53 71 22 
w Vespa 300 gts : Vespa 300 gts Année 
2012 21500 km Peinture carrosserie neuve 
Vignette 2018 ok Révision ok. Prix : 2 300 € ) 
66 05 34 36 0
w Scooter Kymco 50cc : Bonjour Vends scoo-
ter kymco 50cc, avec casque taille S gratuit 
et grand top case à mettre à l’arrière. Visible 
à Moto Racing Anse des Cayes. Prix : 800 € ) 
06 95 20 76 07 
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 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 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 scooter Peugeot tweet 125 : Vend scoo-
ter Peugeot tweet 125 cm3 année 11/2017 
encore sous garantie valeur neuf 2400 euros 
vendu 1900 à débattre. 3000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 900 € à débattre ) 06 90 55 42 01

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

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-

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

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

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

Nous sommes à votre service

pour répondre à vos demandes

et vous accompagner !

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 UTILITAIRES OFFRES I

w Kia Plateau : Vente Camion Kia Plateau 
K2700 Année: Septembre 2005 Nb de Kilo-
metre: environ 70 000 km Toutes les révisions: 
ok Energie : Diesel Disponible de suite à Saint 
Barthelemy, 97133. Pas de réparation à pré-
voir. Contacter Arnaud: 0690 400 631. Prix : 8 
000 € ) 69 04 00 63 1

I PIECES OFFRES I

w Casque : Vends casque comme neuf servi 2 
fois taille XS. Prix : 50 € ) 06 90 63 98 80 
w Lot of 5 tires : BF GOODRICH Mud terrain T/A 
KM SIZE LT255/75R17 Only 4000 miles like new 
Price new 1200$ Not sold separately.(QUICK 
SALE PRICE). Prix : 557 € ) 06 90 77 10 96 
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

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 Remorque pour bateau de 30 pieds : Vends 
remorque pour un bateau de 25 à 30 pieds 
en bon état. Double essieux Disponible de 
suite. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 51 67 86 
w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Ty-
phoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu 
avec remorque, gilets de sécurité et carte 
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90 
26 84 78 
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 Moteur 5 cv yamaha : Vends moteur 5 cv 
Yamaha bon état, cause double emploi, 
hélice neuve. Prix : 500 € ) 06 90 50 88 32 
w BBQ a gaz Magma : Vend QQB a gaz 
Magma inox Avec pied ou support balcon 
(support balcon non fourni mais disponible 
a Budget marine) Tres bonne état diffuseur 
de flames neuf. Vendu avec régulateur pour 
bouteille de gaz et bache de protection 
Prix du neuf dans les $800 incluant bache 

de protection vendu 250€ http://www. bud-
getmarine. com/Catalog/Galley/BBQ’s/
Gas+BBQ’s/Magma+Monterey+Gourmet/
Product. aspx#MAG/A10-1225L http://www. 
budgetmarine. com/Catalog/Galley/BBQ’s/
BBQ+Parts+þ+Accessories/Magma+Covers/
Product. aspx#MAG/A10-1291PB visible sur 
Gustavia. Prix : 250 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES 
MARINE
w dessal watermaker Spectra : A vendre des-
salinisateur watermaker Spectra 24V 60Lh 
fonctionné lors du démontage, pas cycloné, 
demandera un peu de soins avant remon-
tage démonter il y as 2 mois car remplacer 
pas un dessal de 300Lh Vendu dans l’état 2 
000€ a voir sur Gustavia. Prix : 2 000 € ) 06 90 
64 95 96 HUGUES MARINE
w Guindeau : Guindeau 12v. Prix : 200 € ) 06 
90 73 33 92 
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 Matelas : Matelas piscine très resistant Va-
leur neuf 170 euros. Prix : 50 € ) 06 90 51 67 75 
w aile de kite : Aile cabrinha 9m complète 
plus 5m le tout 300 euros. Prix : 300 €
) piratedestbarth@gmail.com
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 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 
w Harnais Kitesurf ou windsurf - NEUF : Harnais 
de kitesurf (parfait pour windsurf aussi) sortie 
une fois pour test = comme neuf. Marque 
Prolimit Modèles Kitewaist Taille M prix 105€. 
Prix : 105 € ) 06 90 44 43 97 
w Packs de kitesurf planche / aile / harnais 
: Vends différents packs de kitesurf neuf en 
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Acces-
soires Surfs de -20 à -50% Telephone seule-
ment : 0690444397. Prix : 1 € ) 06 90 44 43 97 
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I VIDE MAISON I

w Voile avec oeillets : Voile carrée très solide 
préparée par alcatraz gustavia 1, 7m ×1, 7m. 
Prix : 50 € ) 06 90 51 67 75 
w Vide villa : Bonjour je vend beaucoup de 
meubles et électroménagers cause travaux. 
- Canapé et méridienne avec jeux de house 
neuve et sa table en bois massif 1500€ - tran-
sats x10 150€ l unité - canapé extérieur en 
teck et coussin 300€ - plaque de cuisson 5 
feu 300€ - table en teck avec rallonge et 6 
chaises 1000€ - uniquement le congélateur 
et frigo comme neuf 1000 E - lave vaisselle 
Miele état neuf 500€, acheté plus de 1000 E 
Les prix son divisés par 3 pour la plus part des 
produits donc n hésiter pas, affaire à saisir !. 
Prix : 123 € ) 06 90 63 47 24

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w canape : cause demenagement petit 
canape excellent etat car peu servi. valeur 
neuf : 580€ dimensions : long : 135cm- pro-
fondeur : 45cm. Prix : 300 € ) 06 90 71 05 92 
w Meuble secrétaire ancien : Vends meuble 
Secrétaire en bois massif. Nombreux tiroirs et 
rangements. Très bon état. Prix : 350 €
) jeanjacques.descombe@sfr.fr
w lit coffre complet : Vends lit coffre 180 x 200 
cm. Idéal gain de place. Coffre gris avec 
sommier à latte relevable et matelas «Belle 
Literie». livraison possible. Prix : 300 €
) jeanjacques.descombe@sfr.fr
w 2 mezzanines : av. deux mezzanines mou-
dulables avec echelle. n1: 230x260x230h. 
pour rangement ou un lit. n2 180x220x200h. 
pour rangement ou un lit. Prix : 350 € à dé-
battre ) 06 90 41 97 36 
w matelas et sommier : AV. Matelas et som-
mier. 200x160cm. H du sommier 20cm. H du 
matelas 30cm. 350 euros. A débattre. TEL: 
0690 41 97 36. Prix : 350 € à débattre ) 06 
90 41 97 36 

w Commode : Commode 3 tiroirs peut faire 
office de meuble tv Longueur 1, 3m×Largeur 
60cm Hauteur 70cm TBE. Prix : 70 € à débattre 
) 06 90 51 67 75 
w Meuble TV : Vend meuble TV, très bon état. 
Prix : 250 € ) 06 90 76 14 47 
w Table basse : Vend table basse avec es-
paces de rangements au milieu et en des-
sous de chaque plateau. Prix : 80 € ) 06 90 
76 14 47 

w canapé trois places et ses deux fauteils : 
Vend canapé trois places et deux fauteuils 
une place : coussins déhoussables. Bon état. 
Prix : 350 euros. Prix : 350 € ) 06 90 76 14 47 
w table haute et ses trois chaises : Vend table 
haute et ses trois chaises 100€ non négo-
ciable. Prix : 100 € ) 06 90 27 81 76 

w lit superposé : A vendre cause double em-
ploi, lit superposé avec décor de pirate amo-
vible. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 59 07 85
 

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w salon de jardin : vends ensemble canapé 
extérieur fauteuil table basse et un buffet 
SI-INT contacter 0690771618 Merci (pas int 

s’abstenir). Prix : 1 250 € à débattre ) 06 90 
63 64 97 
w Chaises extérieur IKEA bon état : Chaises ex-
térieur IKEA bon état. 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 Porte aluminium 96*218 : Vends 2 portes alu-
minium neuves cause erreur de taille 96*218 
avec encadrement 1 ouvrant droit et 1 ou-
vrant gauche ouverture intérieur. face inté-
rieur blanche et face extérieur grise. 1000€ / 
pièces. Prix : 1 000 € ) 06 90 55 36 10
w  donne carreaux : carreaux pierre 10x10 
entre 3 et 4 m². ) 06 90 31 02 49 
w  donne bancs metal et bois : a venir recu-
perer a marigot. ) 06 90 31 02 49

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Machine à laver : Machine à laver 5 kg tbe. 
Prix : 200 € ) 06 90 51 67 75 
w lave vaisselle. : AV. Lave vaisselle BOSCH 
état neuf. Valeur 580 euros. Réparation très 
simple a faire soi même, pièce sur l ile. Prix 
210 euros. Prix : 100 € ) 06 90 41 97 36 
w Lave linge : urgent Cause départ vends 
lave linge de marque Ocean, acheté chez 
GDM il y a 2 ans. Bon état. Prix : 300 € à dé-
battre ) 06 96 44 24 14 
w Machine à laver : Machine à laver à tam-
bour 5kg. 2ans. Prix : 200 € ) 06 90 41 83 25
w  Centrifugeuse : Centrifugeuse. Prix : 25 € ) 
06 90 40 67 01 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w karcher : KARCHER K7 NEUF Full control 
nouvelle version (en carton) 580€ KARCHER 
pompe serpillière NEUVE en carton aspire 
jusqu’à 1mm. Prix : 580 € ) 06 90 50 94 14 
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 

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

 I ENFANTS I

w Siège auto bébé : Siège auto bébé Très bon 
état. Prix : 50 € ) 06 90 51 73 40 
w lt parapluie : lit parapluie. Rangement fa-
cile Bon état. Prix : 20 € ) 06 90 51 73 40 
w Transat bébé : Transat bébé. Rangement 
facile Très bon état. Prix : 25 € ) 06 90 51 73 40 
w Réhausseur auto : Réhausseur auto Très bon 
état. Prix : 10 € ) 06 90 51 73 40 
w Ensemble poussette maxi cosi : Ensemble 
poussette + maxi cosi avec socle pour instal-
lation dans auto. Très bon état. Prix : 250 € ) 
06 90 51 73 40 
w Table : Table à langer comme neuve modu-
lable en commode. Prix : 120 € ) 06 90 51 
67 75 
w Siège auto : Vend très bon état siège auto 
bébé, portatif. de 0 à 13 kg, dispo de suite, 
contacter nous on est a St Jean, horaire 
repas svp. merci. Prix : 60 € à débattre ) 05 
90 27 55 08
w Robe Disney dorée : Taille 10/12 ans. Prix : 12 
€ ) 06 90 35 70 81 
w Robe disney : Taille 8 ans. Prix : 12 € ) 06 
90 35 70 81
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@wanadoo.fr
w Rollers : Rollers bon etat taille 36 à 40 (ré-
glables). Prix : 15 € ) 06 90 35 70 81 
w Bouée : 2 bouée bébé une orange et une 
jaune 5 euros pièces. Prix : 5 € ) 06 90 51 67 
75
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 va-
cances à anse des cayes st. barthélemy, il 
ou elle est affectueux et doit manquer à sa 
famille. ) 06 90 65 37 71

w 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 video cameras : AV. 4 VIDEO CAMERAS INT 
OU EXT AVEC ENREGISTREUR, PLUS 40m DE 
CABLE. Encore dans l emballage, valeur 580 
euros PRIX 300euros. TEL. 0690 41 97 36. Prix : 
300 € ) 06 90 41 97 36 
w Ecran 27 pouces : Grand écran PC BENQ 
idéal pour photographe ou graphiste, 27 
pouces. Très haute résolution. Très bon état 
car peu utilisé, acheté en février 2017. Prix : 
300 € ) 06 90 86 61 95 

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 Drone DJI Mavic Pro : Vends Drone DJI 
Mavic Pro Fly More Combo. 3 Batterie Char-
geur voiture 12v 1 Sacoche 2 jeu d’hélice pro 
platinum (plus silencieuse) Le tous en parfait 
état. Prix : 800 € ) 06 90 63 98 80 
w Drone DJI Phantom 4 Pro : Vends Drone 
DJI Phantom 4 Pro, parfait état a dû voler 
8x maxi, avec 1 batterie et 2 jeux d’helices 
(dont un neuf) mises à jour ok prêt à voler. 
Dispo uniquement sur St Barth. Prix : 900 € ) 
69 08 35 26 8
w Wireless music system Bose SoundTouch 30 
: Bose SounTouch 30 série III. Wireless music 
system en très bon état. Prix : 400 € à dé-
battre ) 06 90 09 57 96
w Casque VR + Camera VR PS4 : Ensemble 
neuf 250 (au lieu de 399€) + Camera VR Sony 
Playstation PS4 V2(tarif 70€) Prix ensemble 
neuf dans son emballage 250€ -Ne vous 
contentez pas de jouer. Viver le jeux. Avec la 
playstaion VR, le nouveau casque de realite 
virtuelle pour PS4, vous ferez une experience 
de jeux totalement inedite!!! Contenu du 
pack : -1 casque playstation VR -1 casque 
stereo -1 disque de demo playstation VR 
-1 cable HDMI + 1 cable USB -1 adaptateur 
secteur + 1 cable d alimentation -1 cable de 
connexion pour le casque PS VR Documen-
tation Merci. Prix : 250 € ) 06 90 41 05 7
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 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 - Mé-
moire 16Go - RAM 2Go Appareil photo 16 
Mpixels - Vidéo Full HD 1080p. Prix : 300 € ) 
regcavatore@yahoo.fr
w Short Bain Bleu Hugo BOSS : HUGO BOSS 
Hommes Short Bain Séchage Rapide Mé-
lange Tissus Doré Bleu Ouvert. Poches laté-
rales Taille : L & XXL Neuf, dans son embal-
lage. Homme. Prix : 40 € ) regigoal@hotmail.
com
w Serviette plage EMPORIO ARMANI bleu ma-
rine : NEUF Serviette plage EMPORIO ARMANI 
bleu marine éponge de très haute densité 
100% COTTON Dimensions : 180cm x 100cm. 
Prix : 40 € ) regigoal@hotmail.com
w Table d’inversion : Marque Kettler. Pour dé-
tendre le dos et étirements après le sport. Prix 
: 250 € ) 06 90 51 51 79 
w Banc multifonction : Banc abdominaux et 
multifonction Axos Kettler. Prix : 140 € ) 06 90 
51 51 79 
w Arbalete : Vends Arbalete PSE Excalibur 370 
Comme neuve Servi 2 fois. Prix : 980 € ) 06 
90 63 98 80 
w Raquettes de plage : Servies 2 fois neuves. 
Prix : 10 € ) 06 90 51 67 75
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 cé-
lébrer en 1978 le rattachement de Saint-Bar-
thélemy à la France - enveloppe portant le 
cachet philatélique du 19 janvier 1978. Photo 
à gauche et enveloppe recto-verso parfait 
état. dimension enveloppe 165x95mm. (télé-
phone 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 
w bague : Perdu bague argent a la petite 
anse, surtout valeur sentimental, 1cm de 
large avec pampille. Prix : 10 €
) manueldunkerque@gmail.com



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

 

20:55 - THOR : RAGNAROK
Fantastique

22:55 - TRANSFORMERS : 
THE LAST KNIGHT
Action

20:55 - KINGSMAN : LE 
CERCLE D’OR
Espionnage
22:55 - LA PLANÈTE DES 
SINGES - SUPRÉMATIE
Science-fiction

20:55 - EPOUSE-MOI MON 
POTE
Comédie

22:55 - COEXISTER
Comédie

20:55 - BABYLON BERLINS
Série

22:35 - CRIME TIME
Série

20:55 - DETROIT
Drame

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LES EX
Comédie

22:25 - SALES GOSSES
Drame

20:55 - KILLING EVE
Série

22:40 - BETTER THINGS
Série

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série 

20:55 - NINJA WARRIOR - LE 
PARCOURS DES HÉROS
Divertissement
23:05 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:45 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Téléfilm
23:15 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Téléfilm

20:55 - EDDY MITCHELL 
ITINÉRAIRES
Documentaire

20:55 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:05 - LE POIDS DES 
MENSONGES
Téléfilm

22:55 - L’ACCIDENT
Série

20:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série 

20:55 -  LES 12 COUPS DE LA 
RENTRÉE
Jeu

23:05 -  LES EXPERTS
Série

20:55 -  FORT BOYARD
Jeu

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

20:45 - MEURTRES EN 
CORNOUAILLE
Téléfilm
22:30 - MEURTRES À LA 
ROCHELLE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Téléfilm

21:35 - SOUVIENS-TOI
Série

20:50 - FRANCE/PAYS-BAS
Sport/Foot

22:50 - 100 % FOOT
Magazine

20:55 - LA PROPOSITION
Comédie

23:15 - BODYGUARD
Policier

20:55 - L’HERMINE
Comédie dramatique

22:30 - UN JOUR, UN DESTIN 
Magazine

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

20:05 - LE PETIT NICOLAS
Comédie

21:45 - 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 - QUANTUM OF SOLACE
Espionnage

23:30 - QUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire

20:05 - 9-1-1
Série

21:55 - BODY OF PROOF
Série

20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Magazine

20:50 - THE GOOD DOCTOR
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:25 - MA VIE ZÉRO DÉCHET 
Documentaire

20:45 - NOCES ROUGES
Série

22:50 - RÉSEAU 
D’ENQUÊTES
Magazine

20:35 - LE TUEUR DU LAC
Série

22:20 - CLEM
Série

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Jeu

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 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG 
Documentaire

20:05 - TAP TAP CHÉRI 
Magazine

21:20 - PASSION OUTRE-
MER
Magazine

20:50 - NO ESCAPE
Action

22:40 - ANTIGANG
Action

20:55 - INSOUPÇONNABLE
Série

23:15 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - SPOTLIGHT
Drame
22:35 - JACQUES DORIOT, LE 
PETIT FÜHRER FRANÇAIS
Documentaire

20:05 - EMPIRE *2015
Série

21:20 - THE AMERICANS
Série

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 7 au jeudi 13 septembre 2018
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C’est la rentrée ! Deux cocktails pour 
toute la famille ont été élaborés par 
Enjoy St Barth.

Préparation : Versez les ingrédients de 
votre cocktail dans une carafe remplie de 
glaçons, mélangez délicatement à l’aide 
d’une grande cuillère et ajoutez-y des 
morceaux de pêche et citron vert, puis 
une branche de romarin.

What you need :

20cl de purée de pêche

15cl de jus de citron vert

Complétez de Limonade

1 Branche de romarin

What you need :

15cl de Vodka Absolut Mandarine

10cl de crème de pêche de vigne

20cl de purée de pêche

10cl de jus de citron vert

Complétez de limonade

1 Branche de romarin.

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

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

Limonade
de Capucine

Limonade
de Cécile

RECETTEs
PAR

Cheers & Enjoy !

Sans alcool

Loisirs

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

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. 
C’est dans cet objectif que les « Assises de l’Environnement » seront 
organisées selon 4 piliers majeurs :

-    La sensibilisation des plus jeunes et l’information du grand public
-    La préservation de la biodiversité
-    Le tourisme et le développement durable
-    Le développement socio-économique et environnemental
 
Ainsi, la Collectivité de Saint Barthélemy donnera rendez-vous à la population 
à l’occasion de cet événement qu’elle animera sur une semaine. Ces Assises se 
dérouleront en 3 temps forts :  

-    Une phase de concertation pendant plusieurs mois dès l’été,
-    Une semaine d’ateliers d’échanges au mois de Novembre,
-    Une retranscription des orientations prises a posteriori de la semaine d’Assises.

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 l’Environnement. 
https://fr.surveymonkey.com/r/assises-env-sbh2018-fr
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.comstbarth.fr et le 
Facebook de la Collectivité de Saint-Barthélemy.
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Save the date !
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Abolition de l’esclavage : mardi 9 octobre
Toussaint : du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre
Noël : du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier
Carnaval : du samedi 23 février au lundi 11 mars
Pâques : du jeudi 18 avril au jeudi 2 mai
Mi-carême : vendredi 24 mai
Vacances d’été : samedi 6 juillet
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 602
NIVEAU : FACILE

Sudoku

382945671

491736285

567218493

246381957

839574162

175629834

928157346

653492718

714863529

SOLUTION DU N° 602

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. Claire 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
Tout vous sourit, profitez-en ! Partagez toutes ces bonnes 
ondes avec votre entourage ! 

LION 23/07 au 21/08 
Vous allez rencontrer l'amour avec un grand L apostrophe.
Celui qui fait tourner la tête et rend un peu fou !

SCORPION 23/10 au 21/11 
Vous aimeriez clamer votre bonheur à la terre entière mais 
vous avez une extinction de voix. Dommage.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous recevez énormement d'amour de la part de
vos proches. Gardez le ticket, on ne sait jamais !

POISSON 20/02 au 20/03 
Sur le plan professionnel, tout roule hormis la machine 
à café en panne... relativisez !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Ne sous-estimez pas vos collègues, vous pourriez en avoir 

besoin pour faire fonctionner la photocopieuse.

CANCER 22/06 au 22/07 
Vous n'aurez de cesse de vous nourrir d'amour et d'eau 

fraiche, pensez à manger de temps en temps !

BALANCE 23/09 au 22/10
Vos idées seront débattues et appréciées.

Mais non retenues faute de conviction.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vos collègues sont jaloux de votre bronzage qui dure

et ils ont bien raison, faites-vous discret.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
L'amour frappe à votre porte. Cependant à regarder votre 

série avec le son trop fort vous n'entendez rien...

VIERGE 22/08 au 22/09
Ne faites pas comme l'oiseau qui vit d'amour et d'eau fraiche, mangez aussi 
des protéïnes et vos 5 fruits et légumes par jour !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Vous vivez pour la musique, cependant attention à écouter 
aussi ce que vous disent vos proches.
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