500

n°
.
Du 1er au 7 février 2019

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
97133StBarth

Le 97133 fête son

500

ème
ème

N U M É R O

Edité depuis 2007 et au coeur de la vie de l’île,
l’hebdo, qui a été repris par la nouvelle équipe en 2015,
s’attache à vous offrir un contenu toujours plus complet,
avec des articles et reportages sur l’actualité.
Merci de votre confiance !

+

12 pages de bonnes affaires astro
infos locales programme télé...

+

+

Bonne lecture !
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R E N C O N T R E AV E C A N TO I N E V E R G L A S , P H OTO G R A P H E

Vous parrainez la 1ère édition de l’Art Week.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Je suis né à Paris et m’installe à New York
en 1990. Ma persévérance me permet de
publier dans Elle une série de photos avec
certains des plus grands noms de la mode.
Mes portraits très personnels de Linda

©Paul Gaudriault via Unsplash

ART WEEK
Evangelista, Claudia Shiffer, Stephanie Seymour, Estelle Lefébure Hallyday ou encore
Cindy Crawford lorsqu’elles devenaient de
véritables stars m’ont rendu célèbre à mon
tour. Ce style intimiste de photographie qui
permet de faire ressortir la personnalité
du modèle m’a amené à travailler pour les
meilleurs magazines de mode du monde.

Vous avez sélectionné les artistes qui vont exposer durant
cet événement. Pouvez-vous
nous donner les critères du
choix, et nous présenter ces
artistes ?

4-9 février
five EXHIBITIONS in five 5-star HOTELS

PROGRAMME

Lundi 4 février, 19h / Monday February 4, 7pm

Jeudi 7 février, 19h / Thursday February 7, 7pm

COCKTAIL D’OUVERTURE

TURQUOIsE

Tamarin

PIERRE CARREAU

Mardi 5 février, 19h / Tuesday February 5, 7pm

Vendredi 8 février, 19h / Friday February 8, 7pm

Le Toiny

TRIpyChs

ANTOINE VERGLAS

BEyOND ThE sEA
FANXI DELARUE

Le Barthélemy

Manapany

Mercredi 6 février, 19h / Wednesday February 6, 7pm

Samedi 9 février, 19h / Saturday February 9, 7pm

sT BARTh shELLs

BLACK & WILD

Villa Marie

Christopher

LAURENT BENOIT

MICHAEL GRAMM

www.sbhArtweek.com

La photographie à Saint-Barth
est maintenant suffisamment
mûre et diverse pour bénéficier de son propre événement,
présentant des photographes
complémentaires et de grande
qualité. Je suis très heureux
de la sélection qui vous est
proposée pour cette première
édition : Laurent Benoit, Fanxi
Delarue, Pierre Carreau et
Michaël Gramm sont tous
des photographes de grande
qualité, associés à l’Art Week
grâce au soutien de l’association Artists of St Barth. Je suis
fier également des lieux d’exception dans lesquels nous allons vous accueillir, des hôtels
de luxe au design parfait qui

seront des cadres de rêve pour les diverses
expositions. L’Art Week sera une expérience
unique, propre à Saint-Barth, pleine d’avenir
pour ses futures éditions, et j’ai hâte de vous
retrouver lors des événements qui s’y tiendront toute cette semaine.

Quel est votre regard sur la production
artistique de l’île ?
La photographie et l’île de Saint-Barth sont
étroitement liées, en particulier avec la photo de mode depuis la fin des années 70.

La suite en page 7...

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

08 Auto, moto, nautisme,

02 Art Week, Rencontre avec Antoine Verglas, photographe

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

04 Immo, logement, location, ventes

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

05 Emploi, services, offres et demandes d’emploi

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

06 Un oeil sur, santé, économie...

11 Loisirs, programme télé

07 Et sinon ? La suite de l’article, infos locales...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine
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A la semaine prochaine !
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Terrain non constructible : Splendide
parcelle avec splendide vue mer en zone
naturelle. Bon placement financier. Prix
négociable. 900 000 € Frais d’agence
inclus. Terrain, 3819 m². Prix : 900 000 € à
débattre ) 05 90 51 18 54 Missimmo

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 »

Annonces coup de

w Terrain constructible : Terrain constructible
offrant une vue sur mer. Belle opportunité
pour la construction d’une villa. Agence
IMMO BUSINESS Jean Dominique PLANCKAERT 0690 39 85 86. Terrain, 665 m². Prix : 1
200 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Villa marigot : Secteur très convoité à
Marigot Vue sur la baie Exposition ouest
soleil couchant A deux pas des hôtels de
prestige Guanahani / Sereno/ Barthelemy
Accès plage situé à 80 m à pied de marigot plage Villa composée 3 chambres 1
séjour 1 cuisine équipée 1 garage ferme
1 piscine En parfait état Vaste terrain plat
1742 m² Extension possible de l existant
Agence So Barts Home Agent commercial Philippe Antrieux Tél 06. 90. 11. 13. 42.
Maison, 120 m², 5 Pièces. Prix : 3 250 000 €
) 06 90 11 13 42 So Barts Home

2 200 000€

1 900 000€

w Terrain en zone naturelle : Terrain d’exception :’la pointe’de Petit cul de Sac, après le
Domaine du Levant. Prix attractif au regard
de la surface et de l’emplacement. Terrain,
50290 m². ) carnac@gmx.fr
w Maison Marigot haut : Maison situé sur
le secteur dominant de Marigot Bénéficiant d’une vue panoramique exceptionnelle Vue sur le Lagon de Grand cul
de sac Proche des hôtels de prestiges
Accès plage 200 m Maison comprenant
4 chambres Deux salles de bain 1 cuisine
équipée 1 salon 1 pièce buanderie pouvant être modifié en 5 em chambre 1 piscine Terrain 840 m² Exposition de la maison
Nord État général du bien bon Mandat
de vente exclusif Agence immobilière So
Barts Home Philippe Antrieux Tél 06. 90. 11.
13. 42. 120 m², 6 Pièces. Prix : 3 180 000 € )
06 90 11 13 42 So Barts Home

w Appartement 2 / 3 chambres : Appartement dans le style d’une maison bénéficiant
de beaux volumes. Deux chambres, une
salle de bain, une pièce de vie avec cuisine.
Une troisième chambre est située dans une
mezzanine avec une belle hauteur sous plafond et d’une salle de bain. Grande terrasse
avec piscine privative. Beau potentiel avec
une remise aux goûts du jour à prévoir. Plus
de renseignements sur demande. Appartement. Prix : 1 700 000 € ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w terrain constructible : Terrain constructible
avec vue mer. Agence IMMO BUSINESS. 1000
m². Prix : 1 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d’un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
w Recherche Location ou Colocation Début
Mars : Bonjour Je viens d’obtenir un contrat à
durée indéterminée à St Barthélémy en tant
que Responsable Formulation Cosmétique
à partir de début mars. La prise de poste
dépend de l’obtention d’un logement. Je
suis donc à la recherche d’une colocation
ou d’une location. Je suis une jeune femme
de 31ans, sérieuse, calme et non-fumeuse.
Si vous avez la moindre piste ou proposition,
n’hésitez pas à me contacter. Cordialement
Nolwenn. ) nonowenn@outlook.com
w Location, collocation longue durée, entretien maison : Bonjour Nous sommes un
couple d’infirmiers arrivant sur l’île février
2019 pour un contrat de travail. Nous recherchons un logement pour une longue durée,
soit en location soit en collocation ou encore
nous pouvons entretenir votre maison pendant votre absence. Sérieux et respectueux,
nous respecterons votre logement comme il
se doit. Nous restons à votre disposition pour
des propositions, ou pour plus d’informations.
Cordialement Cindy et Franck. Prix : 1 300 € à
débattre ) 61 69 99 05 5
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
59 09 06 74 01 5 Pablo Yahuda

I LOCATIONS DEMANDES I
w BG Architectes recherche logement :
Bonjour L’agence Bruneau Ghezzi Architectes recherche une maison 2 chambres
pour un de ses dirigeants. Solides garanties. Nous étudions toutes propositions.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 90 728 578. Merci. ) 06 90 72
85 78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES

I VENTES DEMANDES I
w Couple recherche terrain ou maison à
l’achat : Couple résidant sur l’île de longue
date cherche à acheter un terrain ou une
maison (minimum 2 chambres, travaux possibles) afin d’y établir sa résidence principale.
Dossier solide. Etudie toutes propositions.
Maison. ) rechercheimmosbh@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w Maison plein pied meublee : 2 chambres
1 salon 2 salles de bain 1 cuisine équipée 1
piscine Vue première ligne. Maison, 3 Pièces.
Prix : 10 000 € ) stbarth0723@gmail.com
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I COLOCATIONS DEMANDES I
w Déménagement : Bonjour, Déménagement
prévu le 15 février de sxm via ST Barth, recherche logement voir colocation le temps
de trouver un toit où me loger définitivement.
urgent, étudie toutes propositions Merci.
Autre. Prix : 1 000 € ) 69 08 87 08 5
w Cherche colocation : Bonjour, je m’appelle
Alexandre j’ai 24 ans je vis a St-Barth depuis
14 ans et j’ai eu m’absenter 1 an et demi
pour des raisons personnelles donc je n’ai
plus de logement et je suis a la recherche
d’une colocation, si quelqu’un pourrait m’aider vous pouvez me contacter par mail ou
par téléphone disponible a n’importe quel
heure, et j’étudie toutes propositions. Appartement, Oui Pièces. ) 93 21 33 93 7

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w femme seule recherche studio : urgent je
recherche un appartement salarié. Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 63 66 70
w Recherche maison ou appartement à louer
: Recherche à louer centre-ville appartement ou maison, 2chambres, WC, sdb, cuisine, salon/séjour, avec ou sans garage, terrasse ou petite coure. Loyer entre 500/600€.
Appartement. Prix : 580 € ) 78 49 52 55 4

w FROM SINT-MAARTEN# Business for sale :
Exceptional location with panoramic view
in the heart of Simpson Bay, Sin Maarten,
fully equipped, fully licensed and operating beauty salon business. Business ranks
amongst the largest and most reputable in
the local market, with verifiable increases in
revenues. Priced competitively for fast sale.
) sxmlesmalouines@gmail.com

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 »

vos missions sur ce poste. Pour déposer votre
candidature, merci de nous transmettre CV,
lettre de motivation et lettres de recommandations éventuelles à l’adresse e-mail suivante : ressourceshumainessxmgmail. com.
CDI, > 3 ans. ) magali@bacchussxm.com
w Vendeur polyvalent H/F : St-Barth Electronique est un commerce indépendant
dynamique spécialisé dans la distribution de
produits électroniques et multimédias ainsi
que dans l’horlogerie et la bagagerie en
franchise. Vos missions au sein du magasin
seront : Accueillir et conseiller la clientèle to
maintain un haut niveau de service client
conforme aux normes du magasin Tenir
une caisse to maintain le traitement des flux
de marchandises (réassort, mise en valeur
de l’espace de vente). Profil recherché :
Goût du client de service Esprit d’équipe
fr de report Expériences détail Affinité et
connaissance des produits multimédia et
numériques Réactivité et prise d’initiative.

w Recherche coiffeur / coiffeuse polyvalent
: Salon de coiffure haut standing recherche
un coiffeur / coiffeuse polyvalent avec expérience Salaire motivant. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 € ) jrivaud@locsxm.com
w Recherche vendeur indépendant : Nous
recherchons des vendeurs indépendants
pouvant démarcher sur l’île de Saint-Barthélémy et Saint-Martin vous démarcherez directement les hôtels ainsi que les boutiques/
magasins de mode afin de vendre nos produits. salaire fixe + pourcentage Des objectifs
à atteindre vous seront fixer Envoyez votre
cv+lettre de motivation par email ou par SMS
au 0647702880 débutant motivé accepté.
CDI, Débutant accepté. ) 06 47 70 28 80

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Accueil, Secrétariat, accueil, Vente, Résas
: Femme recherche enploi en Réception

I OFFRES D’EMPLOI I
w Main d’oeuvre : Entreprise BOATINOX,
recherche main d’oeuvre (débutant accepté). CDD, Débutant accepté. ) 06 90 75 22
55
w Conseiller voyages : Dans le cadre de
son développement, l’agence de voyages
St Barth Evasion recrute un conseiller de
voyages. Vos missions : - Accueil clientèle,
gestion des dossiers voyage - Réservation et
vente de prestations aériennes - Conception
de voyages sur mesure - Facturation et suivi
de clientèle Votre profil : - Anglais obligatoire
- 2ème langue souhaitée (portugais / espagnol) - A l’aise avec les outils informatiques
- Rigueur et bonne présentation - Une expérience dans le monde du tourisme serait appréciée Nous apprécierons avant tout votre
contact et votre approche du service client.
Le poste étant pourvoir rapidement, vous
résidez déjà sur l’île. 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. ) 05 90 27 77 43 St Barth
Evasion
w Ripeur/agent d’entretien : TOP SERVICE
cherche un ripeur/agent d’entretien.
Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06
90 58 77 35
w FROM SAINT-MARTIN# directeur de magasins : Entreprise spécialisée dans l’alimentaire
en partie Française recrute un directeur de
magasins. De formation commerciale, vous
justifiez d’une expérience minimum de 5
ans sur un poste similaire, idéalement dans
le secteur de l’alimentaire, avec management d’équipes de tailles importantes. Votre
mission principale sera de contribuer à la
définition de la stratégie des magasins sous
la direction des gérants. Vous développerez
la performance économique de l’enseigne
en collaboration avec les équipes et coordonnerez l’animation commerciale. Vous superviserez l’exploitation depuis la production
jusqu’à la vente en passant par le contrôle
qualité des produits. Votre leadership et votre
charisme naturel couplés à vos qualités de
planification et d’organisation, seront les
qualités indispensables pour mener à bien

w Serveuse de restaurant : Rémunération 1
400 € Type de contrat CDD Durée (en mois)
6 Expérience exigée > 3 ans Saint Barthélemy
97133 Emploi Demande Ayant de l’expérience en saisons hiver/été au poste de serveuse polyvalente, le désir d’évoluer dans
un hôtel ou restaurant. De nature très dynamique, enthousiaste, souriante, ma détermination et ma volonté d’évoluer m’ont permis
d’être une personne autonome et responsable. Etant actuellement en Vendée, j’inspire à la découverte de d’autres horizons. Je
suis disponible dès réception et propositions
de postes libre. Cordialement PAILLUSSON
N. N’oubliez pas d’indiquer que vous avez
visionné mon annonce sur Cyphoma. CDD,
6, > 3 ans. Rémunération : 1 400 € à débattre
) 78 49 52 55 4
w Mamie au pair : Dame 66 ans, sérieuse,
nationalité française, permis de conduire,
cherche place au pair à St Barth ou St Martin.
Expérience baby-sitting. Flexible et mobile.
CDD, 12, < 3 ans. Rémunération : 1 500 € )
clarbou20066@yahoo.fr
w Recherche ménage à partir de 18h : Jeune
homme sérieux cherche ménage à faire
dans des maisons ou villas. Je suis disponible
tous les jours de semaine + le samedi à partir
de 18h et le dimanche toute la journée. )
greaux-sylvere@hotmail.fr
w recherche travail a mi temps : bonjours je
suis a la recherche d un travail a mi temps
genre valet de parking ou chauffeur et
livreur je le permis b me contacter aux
0690416749 pour etudier tout proposition. )
06 90 41 67 49
w Recherche gérance snack de plage : Bonjour, nous recherchons sur Saint-Barthélémy
une gérance de snack bar restaurant plage.
Issu du monde de la restauration(Diplôme de
Pizzaiolo, certification Haccp, permis d’exploitation) nous maîtrisons les acquis pour
diriger un tel établissement. De plus nous possédons le monitorat de ski nautique wakeSurf a proposer en supplément à la clientèle.
Nous étudions toutes propositions sérieuses.
prix à débattre ) 03 78 81 67 3

I OFFRES DE STAGE I
Apprentissage des capacités. La maîtrise de
l’anglais est un plus. Envoyer CV à rhsbh. fr ou
déposer sous pli fermé au magasin. CDD, 6, <
3 ans. ) 05 90 27 77 77
w Agence d’architecture recrute :
L’agence Bruneau Ghezzi Architectes
recrute ! Nous recherchons pour compléter notre équipe : - 1 architecte junior - 1
architecte chef de projet - 1 conducteur
de travaux Expérience du chantier obligatoire pour tous les postes. Maitrise des
outils administratifs de gestions et de dessin informatiques. Postulez par mail en envoyant CV et lettre de motivation. Merci !.
) contact@bg-architectes.com BRUNEAU
GHEZZI ARCHITECTES

hôtelière, Secrétariat, Accueil, Réservations
et Vente. Véhiculée et logée sur l « île depuis 18ans. experience sur l » île. Bon niveau
anglais. Disponible de suite. ) auroresbh@
icloud.com
w Cherche Emploi a mi temps a compter
d’avril 19 : Assistante de direction, secrétaire, villa manager et/ou vendeuse, bilingue
anglais, bonne connaissance langue espagnole, BTS de gestion en commerce/ distribution, maitrise outil informatique - depuis
20ans sur l’ile, résidente a l’année - Cherche
poste a mi-temps/ ou intérim/ remplacement
maternité - Tous secteurs d’emplois a partir
du 1er avril, véhiculée - Disponible si formation a envisager - CV sur demande - Merci. )
mecollet@hotmail.com
w recherche extras ménages restauration etc
FEVRIER : Bonjour à tous Je suis à la recherche
d’extras pour le mois de février. Je ne recherche pas un secteur en particulier: ménages, services en restauration, plongeuse,
jardinage etc! Je suis disponible à partir du
28 janvier. Contactez moi 0690330534 Merci
d’avance Cordialement Claire. CDD. ) 06
90 33 05 34

w Cours de français langue étrangère : Reprise
des cours de français pour étrangers dispensés par Saint-B’Art Association: Réunion d’information et inscriptions mardi 4 décembre à
18h15 au collège Mireille Choisy en salle 16.
Les cours seront dispensés tous les mardi du 4
décembre au mardi 2 juillet, hors vacances
scolaires, de 18h15 à 19h15 par trois bénévoles de l’association. Les cours sont gratuits,
seule la cotisation de 25 euros à l’association
sera due. ) leilanazzal@yahoo.fr

I OFFRES DE SERVICES I
w Débarrasse tout : Bonjour je suis un artisan
disponible avec un camion, je propose mes
services d’enlèvement de déchets ou autre
: -Gravats -Bois -Déchets verts -Ou encombrement divers Me contacter de 7h à 20h au
0690676201 Au plaisir de travailler avec vous.
) 06 90 67 62 01

I SERVICES DEMANDES I
w Prestation nettoyage restaurant Gustavia :
Restaurant dans Gustavia recherche entreprise de nettoyage pour prestation quotidienne. prix à débattre ) 06 90 38 95 86

Carnet d’adresses
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SANTÉ

LA SÈVE

DE BOULEAU
La sève de bouleau est également appelée eau de bouleau
en raison de sa transparence. La sève de bouleau est une
récolte vivante, à l’état pur, naturelle et possède une grande
concentration de principes actifs.
C’est la seule sève vivante, pleine de minéraux qui apporte
les bienfaits reconnues de drainage et de régénération, à
l’état naturel sans conservateur.
La sève de bouleau est reconnue pour ses effets dépuratifs
et diurétiques. Elle est idéale au changement de saison pour
nettoyer, purifier et régénérer le corps et la peau. La sève de
bouleau est utilisée pour ses actions dépuratives, amaigrissantes, reminéralisantes et diurétiques.
Sa force est son action globale « deux en un ». Elle purifie
mais apporte également des vitamines et des minéraux. Elle
est très complète en comparaison aux nombreux produits
qui nettoient et purifient mais qui laissent le corps dépourvu
de vitamines et minéraux. La sève de bouleau est très complète et parfaitement adaptée au changement de saison
pour éliminer les toxines et refaire le plein d’énergie.

ECONOMIE

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
Les propriétés de la sève de bouleau
Véritable remède naturelle, c’est la cure
idéale pour redonner un coup d’énergie
après la période hivernale. En effet, pendant l’hiver le corps a peu bougé et s’est
davantage nourri.
La période printanière est le moment
idéal pour évacuer les toxines accumulées pendant cette période. Le corps
est surchargé, il a besoin de nouvelles
énergies et de se purifier pendant
cette période de transition. La sève
de bouleau est parfaite pour faire
une cure de jouvence et drainer les
toxines.
La sève de bouleau en quelques
mots : nettoie, purifie, draine, diurétique, peau plus belle, vitalité,
énergie.
La sève de bouleau est reconnue
pour ses bienfaits minceurs car
elle draine et déloge les captions
graisseux.
Venez découvrir dans notre parapharmacie à Saint Jean, les produits
de la marque Santarome qui vous
aident à soutenir une bonne dépuration de votre organisme.

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,
www.interentreprises.com

LES SERVICES

DE L’ETAT

PRÉPARENT LEUR GRANDE

MUTATION OUTRE-MER
L’Etat prépare sa complète reconversion outre-mer. La
mission Administration Générale et Territoriale de l’État
(AGTE) recouvre l’ensemble des moyens des préfectures,
des sous-préfectures et des représentations de l’État dans
les collectivités d’Outre-mer. Les préfectures appuient les
représentants de l’État dans l’exercice de leurs missions de
défense des intérêts nationaux, de contrôle administratif et
du respect des lois. Elles assurent, par la continuité de leur
fonctionnement, leur maillage territorial et leur dimension
interministérielle, la présence de l’État sur le territoire.
Les préfectures se trouvent donc au coeur des enjeux de
simplification administrative et de modernisation des procédures. Le plan Préfectures nouvelle génération permet
désormais, en s’appuyant sur la dématérialisation des procédures, de faciliter la délivrance des titres aux usagers et
de recentrer les préfectures sur leurs missions prioritaires
(gestion des crises, lutte contre la fraude, conseil et contrôle
aux collectivités, coordination interministérielle).
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En 2019, l’activité et l’environnement des préfectures seront
impactés par l’approfondissement de la réforme de l’administration territoriale de l’État engagée par la circulaire du
Premier ministre du 24 juillet 2018. A terme, les services de
l’Etat outre-mer seront regroupés par mission autour du préfet et non plus par ministère. L’objectif est de créer des cités
administratives regroupant en de mêmes lieux les missions
pour plus de lisibilité pour les citoyens.

ART WEEK
La suite de la page 2...

DU 4 AU 9 FÉVRIER 2019

Saint-Barth est devenu un décor privilégié
et recherché par tous les plus grands noms
de la photo. Nombreux sont ces talents de
renommée internationale qui, avec leurs
équipes et super models ou célébrités, ont
eu un réel impact sur l’image de Saint-Barth
et son développement touristique. La photo
d’art également, elle aussi portée par des
amateurs friands de photos de leurs hôtels,
villas, yachts ou paysages, a stimulé un tissu
de photographes locaux de qualité.

TRIPTYCHS

Vous êtes connu, notamment pour vos photos prises à Saint-Barth. Quel est votre lien
avec l’île ?

PAR FANXI DELARUE - Manapany

Je partage ma vie aujourd’hui entre mon
studio de Manhattan et Saint-Barth où je
viens travailler régulièrement. Mon attachement à l’île date du début des années 90
quand je rencontre ma femme Christiane,
à qui je dois un premier enfant Julien né
sur l’île et une boutique Clic Gallery depuis
quelques années à Gustavia.

PAR MICHAEL GRAMM - Christopher

ANTOINE VERGLAS - Barthélemy

ST BARTH SHELLS
LAURENT BENOIT - Villa Marie

TURQUOISE
PAR PIERRE CARREAU - Toiny

BEYOND THE SEA

©Yoann Siloine via Unsplash

BLACK & WILD

Propos recueillis par Claire Richer

INFOS

LOCALES

// Outil mis à disposition de la population à la Collectivité
La Collectivité de Saint-Barthélemy informe qu’un ordinateur avec
un accès internet est mis à disposition dans le Hall de l’Hôtel de la
Collectivité afin de permettre à ceux n’ayant pas cet équipement
d’effectuer les opérations suivantes :
- Paiement de la CFAE

1 07 Février
er

2019

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

dressés à Saint-Barthélemy (naissances, mariages, décès, etc….),
recensement des jeunes de plus de 16 ans pour la JDC, légalisation
de signature)
• Bureau de Poste : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à
12h30 à et de 14h00 à 16h00. Mercredi de 8h00 à 12h00 pour toutes
les opérations courrier, colis et de petites opérations bancaires.

- Paiement de la taxe automobile
- Paiement Aéroport

// Communiqué de presse PMI

- Paiement Ecoles (transport, garderie, restaurant scolaire)

Dans la perspective des travaux de modification de son Centre Médico-Social, la Collectivité vous informe que le service de PMI et le
Relais Assistantes Maternelles seront exceptionnellement fermés
du lundi 28 janvier au vendredi 1er février pour cause de déménagement.

// Centre administratif de Lorient
La Collectivité souhaite informer la population que le centre administratif de Lorient accueille les administrés pour les démarches
administratives suivantes :
• Service de la Circulation Routière :

Durant cette période, en cas de besoin, merci de contacter le 05 90
29 89 79 ou par mail : pmi@comstbarth.fr

- Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 pour les dépôts de demandes
d’immatriculation, les demandes relatives aux permis de conduire
et l’acquittement de la taxe automobile.

A partir du lundi 4 février, le service de PMI et le Relais Assistantes
Maternelles vous accueilleront dans les locaux du presbytère de
Lorient.

- Lundi, Mardi et Jeudi de 14h00 à 17h00 pour récupérer vos nouvelles cartes grises.

Pour rappel :

• Bureau détaché du service de l’Etat Civil, Elections, Population :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h 30 (accueil libre) ; 14
h à 16 h (sur rendez-vous)
- Mercredi de 8 h à 12 h (accueil libre) (délivrance des passeports
et des cartes nationale d’identité, délivrance des actes de l’état civil

PMI : lundi : 7h30-13h00 et 14h00-16h30 / Mardi : 7h30-12h30 / Mercredi : 7h30-13h00 et 14h00-16h30 / Jeudi : 7h30-13h00 et 14h0016h30 / Vendredi : 7h30-13h00 et 14h00 – 16h30
Consultations nourrissons uniquement sur RDV au 05 90 27 60 27
RAM (Relais Assistantes Maternelle) : Lundi : 7h30-12h00 / Mardi :
7h30-12h00 / Jeudi :13h30-17h00 / Vendredi : 13h30-17h00
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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tres bon état général. Année 2010, Essence,
59000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90
67 03 12
w Kia Sportage 2014 : 30000kms CT OK urgent
a vendre cause départ ! Disponible de suite
!. Prix : 12 400 € à débattre ) 06 90 61 47 70

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche type d’utilitaire véhicule un
FOURGON : Recherche VERYCA - APV - KANGOO ou autre véhicule utilitaire (occasion)
type camion ou fourgon fermé (couleur
blanc ou clair) 06 90 15 44 40 Prix négociable.
Autre. Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 15
44 40

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Voiture Hyundai : Vend Hyundai. Tucson,
août 2017. 8260 km. tres propre, comme
neuve. 19950. €, visible à grd Saline. Année 2017, Essence, 8260 kilomètres, Auto.
Prix : 19 950 € ) 06 90 49 09 50

w Quad 50 : A vendre quad en l état Avec
topcase Problème éclairage avant pot
bruyant. Année 2014, 270000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 74 98 23 54
w Ducati Scrambler : Ducati Scrambler Full
Throttle, 800 cm3, ABS, état proche du neuf,
dort au garage, rodage et temps de chauffe
rigoureusement respectés. Protège réservoir
cuir avec étui amovible, rétro Rizoma (originaux fournis). Très confortable en duo. Moto
idéale pour l’île. Révision faite chez Moto
Racing. Moto facile d’entretien. Prochaine
révision à 8 000 km. Année 2017, 2400 kilomètres, 800 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 51 51 79

w land rover defender : Vends Land Rover
Defender 2011, 42. 000km. Excellent état,
non cycloné. Année 2011, Diesel, 42000 kilomètres, Manuelle. Prix : 35 000 € ) 06 90 57
47 67
w Jeep Wrangler X custom : À vendre jeep
wrangler 2004 en super état. Seulement
65000km. Chassis toujours blaxonné, aucun
point de rouille, gros pneu Mickey thompson,
surélevée, gros pare-chocs, tous les phares
led, clim ok, tout fonctionne parfaitement.
4*4. Prix : 15 000 € à débattre ) 69 03 33 00 1
w Jeep tj pour pieces : bonjour je vend une
Jeep tj pour pieces. elle fonctionne mais plus
de freins et trop de travaux a prevoir pour
passer le controle technique. vous pouvez
me contacter par telephone. Essence, 76000
kilomètres, Auto. Prix : 500 € ) 06 90 73 16 58
w jeep wrangler sport : vends jeep wrangler
JK sport, mai 2015, blanc, 31000, 00km, très
bien entretenue, non cyclone. Année 2015,
Essence, 31000 kilomètres, Auto. Prix : 20 000
€ ) sasljdf@gmail.com
w kia sportage : À vendre kia sportage,
annÉe 2013, trÈs bon État general, rÉvisions
et contrÔle technique ok. Année 2013,
Essence, 51000 kilomètres, Auto. prix à débattre ) 06 90 65 60 15
w Hyundai Tucson 2. 4L 4x4 : A vendre urgent
: Révision à jours 2 pneus neuf triangles
avant neuf batterie neuf contrôle technique
Ok. Plus d’information me contacter par
téléphone. Année 2013, Essence, 39427 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € ) 06 90 51 53 10
w Chevrolet Equinox Premier Toutes Options
: Très bonne affaire à saisir Toujours sous garantie Beaucoup d’options. Prix : 26 000 € à
débattre ) 06 90 75 15 19
w Hyundai Tucson : Tucson décembre 2012,
32400km, gris, boîte auto, TBEG, CT ok. Année
2012, 32400 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € à
débattre ) stbarthepicurean@gmail.com
w fiat 500 abarth : A vendre Fiat 500 Abarth
avec de nombreuses options tributo Ferrari
comme échappement Monza, Jante et bien
d’autres qu’il faut venir découvrir sur place.
Prix : 19 000 € à débattre ) 06 90 71 75 00
w Fiat 500 C : Fiat 500c 1. 2 lounge 2010 CT
ok boîte automatique rouge nombreuses
options. 59000KM. Entretien régulier factures.

w Piaggio Typhoon 125 : Mise en circulation
en décembre 2016, vignette a jour. Environ
7000 km. Prix : 1 500 € ) 69 02 46 57 4
w quad kymco 550cc : Bonjour à tous, à
vendre quad Kymco 550cc cause départ
acheté neuf à Moto Racing il y’a 1 ans 1
mois et 9 jours précisément. Entretien régulier, pneu neuf pour vente, aucun frais à
prévoir. Pour plus d’informations merci de
bien vouloir m’envoyer un message privé ou
de me joindre au +590690767293. Prix non
négociable, personne pas sérieuse merci de
bien vouloir s’abstenir. Merci et bonne soirée.
Année 2017, 18039 kilomètres, 550 cm³. Prix :
5 000 € ) 69 07 67 29 3
w Scooter Kymco Like 125 : Bonjour Scooter
immatriculé en janvier 2018 sous garantie
5850 km etat quasi neuf Vendu avec bâche
double des clés rien a prévoir il est impeccable. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 14 29
09 29
w moto 500 kawazaki : Vends moto 500
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 €
0690389821. Année 2000, 25800 kilomètres,
500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 38
98 21
w AV quad 300 : Quad de oct 2012 Derniere
révision sept pneu avt neuf Pas de frais à
prévoir dans l immédiat, dans quelques mois
penser à changer pneus Arrière. Année 2012,
11300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 € ) lylouk@hotmail.fr
w Symphony 125cc ST 11/16 : À vendre Scooter 125 cc Symphony ST non cycloné. Bon
état, faible kilométrage, entretien régulié.

I VOITURES OFFRES I
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1ère immatriculation : 03/11/2016 Kilométrage : 6 263 kms Dernier entretien fait chez
Moto Racing le 19/04/18 à 6 088 Démarre au
démarreur électrique tous les jours Pour plus
d’infos n’hésitez pas à me contacter. Année
2016, 6263 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 €
) 06 77 14 72 48

I PIECES OFFRES I
w carburateur 1340 Harley : vend carburateur
1340 Harley Davidson nettoyage par ultrason
fait. donne avec 2 boites a air. Prix : 200 € )
06 90 35 63 34
w Pneus Quad Kymco 400 : À vendre 4 pneus
neuf. Prix : 500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Roue de Quad 400 : A vendre 4 roues
neuves Quad Kymco 400. Prix : 500 € ) 06
90 88 88 18
w Vanvan, Amortisseur neuf : Vanvan. Prix :
300 € ) 06 90 35 93 92
w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de commande, produit neuf. Prix : 300 € à débattre
) k.vaudelle@orange.fr
w Remorque : Vends cause double emploi,
remorque «Better built equipment» longueur
3, 66m, largeur 1, 52m, capacité de charge
2, 5t, avec rampe. Prix : 2 200 € à débattre )
69 04 98 04 3
w chassis piaggio zip sp : Chassis pour scooter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 06 90
70 17 20

I PIECES DEMANDES I
w GEM HS avec CG : Cherche GEM HS avec
carte grise. Faire offre. prix à débattre ) 69
04 40 44 0

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
w location voiture : Bonjour La société js location vous proposes la location de voiture MANUEL, essence et diésel. Nous livrons sur toute
l’île gratuitement. conditions location : -Permis (+3ans) -Pièce d’identité -Caution 700
euros par cb TARIF DE LOCATION : Catégorie
A - 30 euros/jours - 200 euros/semaine - 720
euros/mois Catégorie B - 38 euros/jours - 250
euros/semaine - 880 euros/mois Catégorie C
- 42 euros/jours - 280 euros/semaine - 995 euros/mois Pour toute réservation une acompte
vous sera demander par vad, chèque ou
virement. Mail : js. location971outlook. fr tel
: 0690-63-07-11 ou 0690-61-08-09. Prix : 30 € )
06 90 63 07 11

I VOILIERS OFFRES I
w Hunter 34 prêt a naviguer : ANNÉE : 1984
LONGUEUR : 10, 50 m Le bateau n’a pas subit
IRMA. Il a été remis en état en 2016/2017. A
bord, beaucoup de materiel neuf comme,
le gréement dormant complet, le panneau
solaire+accessoires, le parc de batteries, le
pilote automatique, la VHF, le frigo, l’auto ra-

dio, l’annexe+HB, le convertisseur 12v/110v,
toute la sellerie intérieure(les 2 cabines+ le
carré. Seul un carénage est a prévoir. Année
1984, Longueur 10 mètres. Prix : 21 990 € )
06 90 21 15 61
w roc 129 : voilier coup de coeur a debatre,
cause double emplois. nous n’avons pas
le temps de nous occuper de ce bateau
recherchons acquéreur bon bricoleur pour
le chouchouter et le faire naviguer. Année
1972, Longueur 13 mètres. Prix : 28 000 € à
débattre ) 69 01 68 16 9

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05
96 60 6

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w remorque 26» : cherche petite remorque
pour annexe AB 16», 4. 80 Mt. prix à débattre
) 06 90 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w pompe de cale/pompe de vidange
douche Jabsco : Vend pompe de cale/
douche Jabsco prix neuf: 636 euros vendu
:350 euros. Prix : 400 € ) 06 90 35 63 34
w lot de tubes inox et té de fixation : vends lot
de tubes inox et tés de fixation (servaient de
support pour mes anciens panneaux solaire).
Prix : 100 € ) 06 90 35 63 34
w pompe de cale Jabsco : vend pompe de
cale/ pompe de douche Jabsco prix neuf
:636 euros vendue :400 euros. Prix : 400 € )
06 90 35 63 34
w blowerpour cale moteur : vend blower pour
cale moteur JABSCO neuf prix neuf260 euros
vendu :150euros. Prix : 150 € ) 06 90 35 63 34
w AIS Raymarine + Splitter : vend AIS raymarine + splitter 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90
35 63 34
w panneau de pont Lewmar : vend panneau
de pont Lewmar taille 49x49 sans le cadre.
Prix neuf 665 euros vendu : 250 euros. Prix :
250 € ) 06 90 35 63 34
w hublo lewmar : vend panneau de pont
Lewmar complet et neuf. Taille cadre 25.
7x 25. 7 Taille panneau : 33x33 prix neuf 599
euros vendu 400 euros. Prix : 400 € ) 06 90
35 63 34
w moteur HB tohatsu 9. 8 : vend moteur tohatsu 9. 8 cv 2 t bon état. appel apres 16h30. Prix
: 700 € à débattre ) 06 90 35 63 34
w mât de charge pour moteur HB : vend mât
de charge pour moteur dinghy état neuf,
avec poulies et bout. se fixe sur le balcon.
téléphoner après 16h30. Prix : 500 € ) 06 90
33 62 42

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w planche a voile complete : a vendre flotteur ahd - voile pryde v6 6. 5 - mat 2 parties
4. 60 100% carbone - wish 160/220 - 2 ailerons dont select 44 - harnais da kine et divers
accessoires.
Prix : 1 400 € ) 06 90 11 19 11
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Auto,moto,nautisme

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Vide maison : a vendre: -Planche windsurf RRD XFiRE 122L: 350€ -Voile neuve RRD
Firewing 7. 8: 420€ -Planche de kiteNorth: 50€
-Voile de kite star kite Taïna 14M2, barre et
pompe: 300€ -Surf MC Tavish: 60€ -Souffleur
Sthil: 85€ -Balance inox: 30€ -Couscoussiere:
15€ -Lot de Vêtement homme L et XL de
marque -Lot de chaussure (New balance,
adidas.) P 44. 5. prix à débattre ) 06 90 61
02 67
w vide maison : -A vendre lot de vêtement
homme de marque taille L et Xl -A vendre lot
de chaussure homme de marque pointure
44. 5 - A vendre balance cuisine Inox 35€ - A
vendre souffleur de jardin 70€ -A Vendre lot
de vêtement femme. prix à débattre ) 06
90 61 02 67
w petit electromenager : a vendre urgent micro ondes nespresso aspirateur 2 teles fer a
repasser salon de jardin petite table de tele
tancarville. prix à débattre ) 06 90 59 38 52
w offre : a vendre 2 teles table de tele microonde cafetierenespresso petit frigo table
top tancarville 2 petits meubles de chambre
style chevet salon de jardin un canape
2 places 2 fauteuils table basse de jardin
grande carre verres tupperware me contacter au 0690593852. Prix : 1 000 € à débattre )
06 90 59 38 52
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w Meuble table basse : Identique des 2 côtés
Longueur 130cm Largeur 80 cm Hauteur
40cm. Prix : 50 € ) 06 90 09 70 00
w Miroir : Largeur 49 cm Hauteur 67, 5 cm Largeur 3, 3cm. Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w Miroir Encadrement Bois Exotique : Miroir
Cadre Bois Exotique Travaillé à la Main
2mètres sur 1 mètre Possibilité de le mettre
à l’extérieur. Enlèvement sur place secteur
Dawn Beach. Prix : 355 € ) 06 90 88 62 14
w Fauteuil de bureau : Fauteuil en très bon
état. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 67 96 66
w Matelas : Matelas Royal ref112196 de chez
CCPF dimensions 180x200 Excellent état utilisé 6 mois Valeur neuf 1325 €. Prix : 600 € à
débattre ) 06 90 67 96 66
w Lit en teck et 2 chevets : Lit en teck modèle
Eli avec 2 chevets assortis de chez Dreams
Time sans le matelas Dimensions 180x 200
Valeur neuf 1940 € Utilisé 6 mois. Prix : 1 000 €
à débattre ) 06 90 67 96 66

w plot lumineux : Divers. Prix : 10 € ) 06 90 59
03 75
w lumière de noël : Lumière bleue effet goutte
d’eau composée de 5 tubes (3 de 1 mètre et
2 de 0, 60 mètre) longueur 4 mètres, peu être
diminué, a servi une seule saison. Prix : 30 € )
06 90 55 67 59

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Couvercle de Jacuzzi : Recherche couvercle de Jacuzzi 2m30x2m30. ) 06 90 59
03 75
w Store vertical extérieur à guides : Cherche
store vertical extérieur à guides d’occasion,
petit prix. Merci de me contacter directement au 0690224227. ) 69 02 24 22 7

I ART DE LA TABLE OFFRES I

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w tabourets bar neuf (4) : Vends 4tabourets
neufs bar scandinave encore dans carton.
Piétement en bois clair, assise coque noir
avec galette simili. Le lot 400€. Prix : 400 € à
débattre ) mireillebg@yahoo.fr
w Décoration : Décoration murale à base
de bois. Taille de 76 cm sur 110 de hauteur
totale. Prix : 30 € ) skows@outlook.fr
w matelas : vends matelas 180x200x15 en
très bon état, peu utiliser tjrs protéger ds une
house contact par tel ou par mail pour plus
d’info. Prix : 130 € ) 06 90 57 59 05
w tringles a rideaux : A vendre deux kits de
tringle à rideau, un kit 17 € ou 30 € les deux
kits. (Longueur des bâtons 1, 51 m et 35cm de
diamètre). Prix : 17 € ) 06 90 33 13 55
w Socle sapin de Noel+ sac de boules,
guirlandes : Socle sapin de Noël + sac de
boules+ guirlandes + 1 guirlande lumineuse+
décoration. Prix : 30 € ) 06 90 75 47 10
w Lit 180 : Vends lit 180 cm, acheté 1300€ il
y a un an. Composé d’un sommier tapissier,
pieds carrés bois clair. Un matelas supra
180/200. Parfait état. Très peu servi. Prix : 600
€ ) josianeaubin97@gmail.com
w Donne matelas 90*190 : Bon état. ) 06 90
29 71 93
w Table multimédia : Table multimédia wenge
plateau gris. Prix : 40 € ) 06 90 67 96 66
w Bureau : Bureau de professionnel composé de 2 modules de 2 tiroirss sur lesquels
est posée une plaque de verre. Prix : 100 € à
débattre ) 06 90 67 96 66
w Petite table : Petite table. Prix : 20 € ) 06
90 59 03 75
w Guéridon extérieur : Hauteur 52cm Diamètre 46 cm. Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w Day bed : Longueur 193cm Largeur 155cm
Hauteur 15cm. ) 06 90 09 70 00
w Fauteuil bas en bois et cuir marron : Fauteuil
bas en bois et cuir marron, 2 disponible, ou
250€ les 2. Prix : 130 €
) chrisolivier77@yahoo.fr
w Meuble : Meuble de chevet. Prix : 40 € )
06 90 09 70 00

w grand rouleau a pÂtisserie neuf : rouleau a
pÂtisserie servi 1 fois 50, 5 cms. Prix : 3 € ) 06
90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w fer Calor : Vend fer a repasser Calor. Très
peu utilisé état neuf. Prix : 40 € ) 06 90 35 63
34
w Réfrigérateur/congélateur LIEBHEER : Réfrigérateur/congélateur LIEBHEER prenium no
frost tout inox (façade et côtés). Excellent
état. Valeur à neuf 2 000 euros. Largeur :
0m74 Hauteur : 1m80 Profondeur : 0, 60 Tél.
: 06 79 52 21 55. Prix : 800 € ) (+679) 52 21 55
w Plaque de cuisson ARISTON : Plaque de
cuisson Ariston état neuf Renseignement au
06905408209. Prix : 80 € ) 06 90 54 82 09
w Friteuse SEB : Frieteuse SEB. Prix : 30 € ) 06
90 75 47 10
w Plaque Sauter : Cause double emploi, vend
plaque vitrocéramique Sauter en TBE avec
ses 3 poêles Taille standard : longueur 61cm /
largeur 51cm / épaisseur 6, 4cm. Prix : 80 € )
aurev.sbh@gmail.com
w Lave vaisselle Faure 45cm : Vends Lave
vaisselle FAURE Surf - 45cm - 10 couverts - Bon
état général - cause vente: doublon. Prix : 75
€ ) 06 90 26 36 15
w Réfrigérateur top : Réfrigérateur top en très
bon état. Prix : 80 € ) 06 90 67 96 66
w Plaque électrique : Plaque électrique. Prix :
20 € ) 06 90 59 03 75
w Plaque de cuisson à donner : Donne
plaque de cuisson plus adapté à la location
fonctionne super bien À venir reccuper. ) 06
90 66 05 28

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w sommier : Bonjour recherche sommier avec
pieds 90X200. ) marie.demk@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Lot 6 chaises de jardin : Lot de 6 chaises de
jardin. Prix : 60 € ) 06 90 75 47 10
w Lot de chaises de plage : 6 chaises 5 bleues
et 1 verte. Prix : 50 € ) 06 90 09 70 00
w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00

I LUMINAIRES OFFRES I

w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre.
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00

w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé.
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a pain laguiole : couteau a pain
laguiole. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w 7 bacs a glaÇons : diffÉrentes contenances.
Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w broc : broc contenance 2l 23 x 14 cms. Prix
: 2 € ) 06 90 34 74 59

w echelle speciale couvreur : Echelle de toiture SPECIALE COUVREUR alluminium NEUVE
encore emballée Modèle TUBESCA KLIPEO
330 pouvant aller a 7. 33m. Prix : 800 € ) 69
05 09 41 4
w Évier avec robinetterie : Évier inox 2 bacs
Marque Dominox ref Dex621111010086838
valeur neuf 180 € Robinet New Way valeur
neuf. 130 € le tout utilisé 6 mois. Prix : 150 € à
débattre ) 06 90 67 96 66
w rail de guidage Makita : Rail de guidage
MAKITA 1400 mm pour scie MAKITA SP 6000
ou FESTOOL TS 55 ou TS 75. Le rail est neuf,
jamais servi. Prix : 90 € ) 06 90 55 67 59
w GROUPE électrogène : VENDS GROUPE
ELECTROGENE NEUF 30 HEURES 15 KVA Diesel
Triphasé 60 HZ Capoté, insonorisé, INVERSEUR
SOURCE EDF Disjoncteur tétra polaire ; tri et
mono Coffret INOX comprenant prises. Prix :
9 680 € ) 06 90 50 94 14
w Citerne souple de récupération d’eau de
pluie 10m3 : Vends Citerne souple de récupération d’eau de pluie de 10m3. Dimension
5. 83x2. 90 hauteur max 1m. Neuve jamais
servi. Prix : 625 € ) 06 37 37 42 42

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w dessus de lit : Dessus de lit soyeux en suedine toucher peau de pêche couleur gris
clair 180 x 270 neuf jamais servi car erreur de
taille. Prix : 40 € ) 06 31 77 12 71
w draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité
convient parfaitement pour location. Prix : 10
€ ) 06 31 77 12 71

Carnet d’adresses

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

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

I ENFANTS I

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Vous misez tous deux sur la qualité de
votre relation, abordant divers sujets
et en préservant dialogue
et considération.

Tout ce qui ne va pas dans votre sens,
vous met hors de vous. Au point d’adopter
quelque fois une attitude intolérante,
voire agressive.

Affichez spontanément vos émotions,
afin de l’éclairer sur vos véritables
désirs. Si vous avez besoin de ses
bras, sautez-lui au cou.

Ne craignez pas les virages que le destin
met sur votre route. Faites preuve
d’audace ! Cela peut vous ouvrir
des portes dans l’avenir.

LION

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Que personne n’émette des critiques
à l’encontre de votre partenaire, vous
prenez aussitôt sa défense. Quitte
à vous fâcher avec vos amis.

Vous gardez la tête sur les épaules
pour éviter de commettre des impairs.
L’important étant de préserver le
poste que vous occupez.

Célibataire, un voyage peut vous réserver
une belle rencontre. En couple, votre
partenaire dissipe tout
malentendu éventuel.

Le comportement que vous adoptez,
laisse à penser que vous en voulez à l’un
de vos collègues ? Dites ce que vous
avez sur le cœur.

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Une meilleure organisation de vos
journées vous permet de ne pas mettre en
péril l’équilibre du foyer.
Vos proches vous en
remercient.
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GÉMEAUX

VIERGE

23/10-22/11

22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Tout ce qui est lié à l’étranger peut jouer
un rôle important dans votre ascension.
Ouvrez l’œil et captez les signes
que l’on vous envoie.

Prenez le temps de faire une pause pour
mieux vous retrouver. Vous éviterez ainsi
que le fossé ne se creuse petit à petit
entre vous.

Vos collègues vous soupçonnent de faire
des calculs. Montrez- vous un peu moins
technique et plus ouvert(e) à toute
forme de dialogue.

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

w raboteuse : vends raboteuse SCM formula SP1 380 volts. bon état général. Avec
2 jeux de fers 50 cm. tel : 0690 699 777. Prix :
3 000 € à débattre ) 06 90 69 97 77

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

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w Déstockage matériel informatique : Matériel neuf avec ou sans emballage. Routeur
avec modem ADSL ou sans. Alimentation
PC, point d’accès wifi. Prix sur photo. Prix : 45
€ ) 69 06 71 33 3
w Macbook pro retina 15 pouces : Bonjour
Je vend mon macbook pro, livré avec un
disque dur externe ssd 512 GB. Prix : 2 000 € )
philblanchard971@gmail.com

w Divers câbles (HDMI, VGA, USB.) : Divers
Câbles à vendre (HDMI, VGA, USB.) Me
contacter pour plus d’infos. prix à débattre
) 69 05 77 55 0 Ophélie
w jeux pc : L’ensemble à 15 euros. Prix : 15 € )
skows@outlook.fr
w jeux xbox 360 : Cause double cadeau et
jamais servis. 15 euros les deux. Prix : 15 € )
06 90 39 61 85
w iPhone 6S : av iphone 6s tbe avec coque
en cuir. Prix : 350 € ) isawild97@gmail.com
w vide dressing souliers / vetements femme
: souliers neufs principalement ou très peu
porté en parfait état. Taille 39 et une paire
en taille 40. À partir de 50 euros - Marques :
Gucci, Guess, Aldo, Zara vêtements taille 36
ou S jamais porté ou très peu porté. À partir
de 40 euros Marques : Morgan, LIU JO, BA &
SH, Zara, ASOS. Prix : 1 € ) soule.a@orange.fr

Anita
Attachée commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

I DIVERS I

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

w Vêtement taille 13/14ans : Lot de Vêtement
enfant état neuf ou porté 1 seul fois. Marque
Massimo Dutti - Okaidi - Petit Bateau Visible
sur St Barthélémy. Prix : 30 € ) billysxm@gmail.
com
w Imperméable Réversible : Imperméable
Réversible - Taille 10/12ans - Couleur Kaki ou
Camouflage - Etat neuf. Prix : 15 € à débattre
) billysxm@gmail.com
w Vans enfant : Vans enfant, parfait état, portées une seule fois, pointure 28. Prix : 30 € )
chrisolivier77@yahoo.fr
w New balance enfant : New balance enfant,
parfait état, portées une seule fois, pointure
28, 5. Prix : 30 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w 23 SKYLANDERS Collection : Skylanders très
Bon Etat - Compatible avec console nouvelle génération - 23 figurines et 22 symboles
- Prix à débattre. Prix : 50 € à débattre ) billysxm@gmail.com
w Lot de protection skate ou roller : Lot de
protection pour genoux - coudes et poignets
avec une paire de mitaine en cuir - Taille
enfant - Bon Etat Prix à débattre. Prix : 10 € à
débattre ) billysxm@gmail.com
w Vélo enfant 3 - 6 ans rouge et jaune : Je
vends un vélo enfant 3 à 6 ans en bon état.
Prix : 5 € ) latourbrenda973@gmail.com
w maison poupée en bois : Vend maison de
poupée en bois excellent état. Accessoires
fournis. 280€ non négociable. 0690278176.
Prix : 280 € ) 06 90 27 81 76
w Rollers enfant d’apprentissage évolutifs :
Rollers d’apprentissage évolutifs neufs, pointure 27. 30 avec coudières et genouillères
incluses. Prix : 40 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Garde d’enfants : À la recherche d’extra en
baby sitting propose de garder vos enfants le
jour jusqu’ à 14hr tous les jours de la semaine
et disponible le samedi. Fille au pair aux États
Unis, j’ai de l’expérience avec les tout petits.
Me contacter au 0620412890. Prix : 15 € à
débattre ) 06 20 41 28 90

w Lunettes polarisées Ray Ban chromance
rb3543 : Lunettes portées deux ou trois fois
sans etui d’origine. Fabriquant : RAY-BAN
Type de verre : polarisé Traitement de verre
: miroité Couleur verres : gris Materiau verres
: polycarbonate Collection : Mixte Materiau
monture : Métal Style : Tendance Catégorie
verres : 3 Type de monture : Cerclée Forme
de monture : Aviateur Couleur monture :
Argent Merci de me contacter par Cordialement. Prix : 90 € ) pzouil@yahoo.fr
w Valise neuve : Valise neuve Dimension :
Hauteur : 68cm Largeur : 42cm Profondeur :
25cm. Prix : 45 € ) 06 90 40 19 60
w Stepper : Recherche Stepper Neuf ou Occasion. ) 06 90 33 44 96
w Interface audio guitare Apogee Jam : Hello!
Je vends mon Apogee Jam, une interface
conçue pour brancher une guitare dans
un mac, un iPad ou un iPhone et jouer ou
enregistrer avec des logiciels (Garageband,
Logic & co). En super état, avec ses deux
câbles (USB et Lightning). Prix : 30 € ) 06 90
55 76 50

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
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.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Toute reproduction partielle ou intégrale
est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité
sur les annonces publiées.

Jeudi 7

Mercredi 6

Mardi 5

Lundi 4

Dimanche 3

Samedi 2

Vendredi 1er

Programme TV

du vendredi 1er au jeudi 7 février 2019

20:55 - LE GRAND CONCOURS
DES ANIMATEURS
Divertissement

20:55 - BELLE ET
SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER
CHAPITRE - Aventure
ON

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série
23:30 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Magazine

20:05 - UN MENSONGE
OUBLIÉ
Série

23:15 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

23:15 - TAXI 5
Aventure

20:55 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:15 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR,
LA SUITE - Divertissement

20:55 - HURRICANE
Action

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine musical
ON

20:55 - CASSANDRE
Téléfilm

20:05 - BLUE DEMON
Série

23:15 - SELON THOMAS
Divertissement

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk-show

23:30 - CASSANDRE
Téléfilm

21:40 - BLUE DEMON
Série

20:55 - RADIN !
Comédie

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - ZONE INTERDITE
Série

20:55 - GONE GIRL
Thriller

23:15 - LES EXPERTS
Série

23:15 - J+1
Magazine

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Série

23:10 - THE GAME
Thriller

20:55 - INSPECTEUR
BARNABY
Téléfilm
23:30 - INSPECTEUR
BARNABY
Téléfilm

20:05 - UN CRIME DANS
LA TÊTE
Drame

20:55 - SAM
Série

20:55 - ENGRENAGES
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - RENDEZ-VOUS AVEC
KEVIN RAZY
Divertissement

20:55 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité
23:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

20:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

20:55 - S.W.A.T
Série

u
ON
AIME

22:25 - S.W.A.T
Série
20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u
AIME

20:55 - MEKTOUB MY LOVE :
CANTO UNO
Drame

23:15 - TCHI TCHA
Magazine
20:55 - LE 15H17 POUR
PARIS
Thriller

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:35 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
20:55 - TOP CHEF
Jeu

23:15 - CRAC-CRAC
Magazine

u
ON
AIME

20:55 - PROFILAGE
Série

20:55 - VIKINGS
Série

22:25 - PROFILAGE
Série

23:15 - AMERICAN HORROR
STORY : APOCALYPSE
Série

20:55 - TOURNOI DES VI
NATIONS
Rugby
23:15 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

u
ON
AIME

u
AIME

u
ON
AIME

20:55 - AMERICAN
GANGSTER
Policier

21:40 - UTU
Drame

u
ON
AIME

22:35 - STUPÉFIANT !
Magazine
20:55 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:35 - NOURRIR LES
HOMMES
Documentaire
20:55 - PHILHARMONIA
Série

21:40 - MAS DEWO 2018
Magazine

20:05 - POLITIQUE 1RE
Magazine

22:40 - LA MARTINIQUE,
TERRE DE RHUM
Magazine

20:55 - MEURTRES DANS
LES LANDES
Série
23:30 - RÉSEAU
D’ENQUÊTES
Magazine

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

22:40 - VA, VIS ET DEVIENS
Drame

20:55 - TOP CHEF : CUISINEZ
COMME UN GRAND CHEF
Magazine

22:35 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
Reportage
23:30 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

20:55 - LA RAGE AU VENTRE
Drame

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - THE RYAN INITIATIVE
Action

20:05 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:45 - HORS CONTRÔLE
Comédie

22:50 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:30 - LA FACE CACHÉE DE
L’ART AMÉRICAIN
Documentaire

23:00 - PASSION OUTREMER
Magazine

23:00 - D’OCRE ET DE SANG
Civilisation
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FABRICANT FRANÇAIS

Conviviales
& Élégantes
COLLECTIONS
SETIS SMART
ADULIS
ST-MARTIN HOPE ESTATE
BAIE-MAHAULT GUADELOUPE
WWW.GAUTIER.FR
115 MAGASINS DANS LE MONDE
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PARIS

DUBAI

LONDRES

TORONTO

SINGAPOUR

MOSCOU

CASABLANCA

