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LA FÊTE DES PÈRES
E N S AV O I R U N P E U P LU S . . .

V

ous avez dû le noter : cette année la fête
des pères prend place dans le calendrier exactement deux semaines seulement
après celle des mamans. On s’est dit que
comme on avait fait un petit article sur les
mamans, cette semaine nous allons parler
des papas ! D’où vient la fête ? Quelles idées
cadeaux ? C’est parti...

Un peu d’histoire ?
On ne va pas se mentir, il existe autant de
papas différents que d’enfants, il y a les barbus, les doux, les gentils, ceux à la grosse
voix, les musclés, les très grands, les tout
petits, ceux qui piquent, les cordons bleus,
les raconteurs d’histoires, ceux qui sont
super doués en maths, ceux qui préfèrent
la géographie, les solos, les duos, ceux qui
surfent, ou qui prèfèrent lire le journal,... on
ne va pas tous les lister une année de 97133
n’y suffirait pas !
Contrairement à celle de la fête des mères,
la date de la fête des pères 2020 n’est pas
décalée : elle a bien lieu comme à l’habitude
le 3e dimanche de juin, soit dimanche 21
juin, en parallèle de la fête de la musique.
Dans notre pays, la célébration de cette fête
a toujours lieu le troisième dimanche de
juin, et cela sans qu’aucun texte officiel ne
précise le jour d’établissement de la date.
En appliquant cette règle tous les ans, on
peut donc constater que la fête des pères
ne peut être fixée qu’entre le 15 juin et le
21 juin, aux alentours du solstice d’été et de
la fête de la musique. Si la fête des pères a
toujours lieu après la fête des mères dans
notre calendrier, elle est aussi née plus
tard, en 1952 en France, quand celle des
mères y est célébrée depuis 1941. La fête

des pères n’est pour autant pas honorée
partout le même jour. En france la fête est
calquée sur le modèle américain. Chez certains de nos voisins, comme par exemple
l’Allemagne, le Vatertag a toujours lieu le
même jour que l’Ascension, c’est-à-dire 40
jours après Pâques.
Bien que le christianisme n’ait aucun lien
direct avec la fête des pères, de nombreuses
sources ont souligné la glorification de la
paternité dans ce courant religieux. Le Dieu
«créateur» de la Bible est souvent nommé
«Dieu le père».
Si nous remontons un peu plus loin le
père était autrefois célébré via la figure
du «Pater familias» romain. Ce chef de
famille possédait une autorité incontestée
sur l’épouse, les enfants ou les esclaves, et
était considéré comme la pierre angulaire
de la société antique. Le motif a d’ailleurs
traversé les siècles jusqu’à nos jours : chez
les chrétiens, les pères étaient bien sûr les
membres du clergé. Le pape lui-même est
nommé Saint-Père par les catholiques.
Le 19 mars, date de la Saint Joseph, a longtemps été l’occasion de célébrer la paternité
dans les cultes catholiques, luthériens ou
anglicans. En effet, dans la Bible, Joseph est
l’époux de Marie, la mère de Jésus-Christ. Il
est fiancé à la jeune femme lorsque celle-ci
se retrouve enceinte par l’action du SaintEsprit. Décrit comme un «homme sage», il
accepte l’enfant et l’éduque.
C’est aux Etats-Unis que naît la célébration de la fête des pères. La jeune Sonora
Smart Dodd, était la fille d’un vétéran de la
guerre de Sécession, veuf depuis de longues
années. En 1909, elle entend parler de l’initiative d’Anna Jarvis, visant à initier une fête

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

La fête des pères a été célébrée pour la
première fois en France en 1952. Et cela va
vous surprendre : on la doit à un fabricant
de briquets. L’entreprise Flaminaire, en
Bretagne, s’inspire de la célébration américaine et de la manne suscitée par les achats
des enfants et des compagnes. Après cela la
machine était lancée.

On offre quoi ?
Trouver un cadeau à son père relève souvent
du casse-tête. Alors nous vous avons lister
quelques petits gestes ou objets qui feront
le bonheur de vos papas !
Nous vous proposons suivant l’âge que vous
avez, (on pense à nos très jeunes lecteurs)
vous pourrez par exemple offrir : croissants
pour le petit-déj’, un petit déjeuner au lit,
bonne bouteille de vin, bon livre, coffret
à barbe, montres, un bon restaurant, un
repas complet préparé par vos soins, un
énorme gâteau (oui il existe des papas très
goumands ! Nous le savons !) des DVD, des
albums photos (que vous pouvez réaliser
vous même pour plus d’effet !), une sortie
en mer, en jetski, planche à voile, un cours
de surf avec vous, ... il est possible de trouver en dehors des objets habituels de jolis
moments à s’offrir pour renforcer les liens
familiaux et profiter d’être tous ensemble
(maman est la bienvenue). Si vous n’avez
toujours pas d’idée : le classique poème a
aussi toujours un franc succès !
Bonne fête aux papas ! :)
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des mères. La jeune femme réclame alors
une célébration de la paternité, venant en
complément de la fête des mères

infos insolites, shopping, jeu,...
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// LAGON GRAND-CUL DE SAC
Avis à tous les propriétaires de navires dans le lagon de Grand Cul-deSac: Un nettoyage du lagon de Grand Cul-de-Sac aura lieu à la fin du
mois de juin. Merci de bien marquer votre mouillage avec les bouées
blanches réglementaires. Tout mouillage non-conforme sera retiré.
// STAGES D’ÉTÉ
Le Saint Barth Tennis Club a le plaisir de proposer des stages pour
les enfants tout l’été, du 6 juillet au 28 août.
Tennis et multi-activité (Ping Pong , paddle, sports collectifs..)
• De 4 ans à 6 ans : uniquement le matin 9h-12h (accueil à partir
de 8h30)
• Enfant de 7 ans et plus : journée complète 9h-17h ou demi-journée 9h-12h ou 14h-17h
Les parents peuvent fournir le repas de leur(s) enfant(s) sinon le
club proposera un repas au tarif de 10€ (payable en avance)
Tarif dégressif selon le nombre de semaine :
> 1 semaine en journée complète du lundi au vendredi 220€ ou 50€
la journée (2 goûter inclus).
> 1 semaine en demi journée du lundi au vendredi 125€ ou 30€ la
demi journée (1 goûter inclus)
Tarif dégressif :
2ème semaine -10% , 3ème semaines -20%, 4ème semaines -30%,
5ème semaines -40% 6ème semaines -50%, 7ème semaine -60%,
8ème semaine -70%
Inscription obligatoire à l’avance : places limitées.

2020

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

// COMMUNIQUÉ DU CPS
Au regard de la pandémie actuelle et afin de freiner la propagation de
la COVID-19, la Caisse de Prévoyance sociale (CPS) adapte temporairement son offre de service et recommande de :
> Privilégier les échanges via son espace privé sur le site internet
La CPS incite fortement ses assurés à recourir aux échanges via l’espace privé de son site cps-stbarth.msa.fr. En créant son Espace Privé
sur ledit site, l’assuré a accès à un ensemble de services en ligne, en
quelques clics, en particulier :
- écrire un message,
- ou déposer des documents à partir de la rubrique «Contacts et
Echanges».
Ces services sécurisés garantissent un traitement plus rapide des demandes.
> La contacter par téléphone
Les services de la CPS sont joignables au 05 90 87 22 10 aux horaires
habituels de
l’agence :
• lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
• mercredi de 8h30 à 12h30
• vendredi de 13h30 à 16h
> Lui adresser un courrier postal
Il est possible d’envoyer une demande par voie postale à l’adresse suivante : CPS de St Barthélemy 13 rue Lubin Brin 97133 GUSTAVIA
La CPS peut enfin accueillir sur rendez-vous à l’agence, pour traiter
toute situation d’urgence, dans le respect des consignes sanitaires.
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JARDIN

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

PRÉPARATIFS
ANTI-CYCLONIQUE
Depuis le 1er juin, nous sommes officiellement rentrés dans la
saison cyclonique 2020.
Il est donc important de se préparer et la taille du jardin est
essentielle à la limitation des projectiles si un événement survient, mais aussi à la conservation du jardin lui-même. Des
arbres bien élagués auront une résistance aux vents moins
forte et risqueront moins de se faire déraciner ou abîmer.
Coupez les branches près de la maison et de vos véhicules.
Si un gros arbre tombe sur votre maison, il va provoquer des
dégâts considérables au niveau du toit. S’il tombe sur votre
voiture, il en va de même. Débarrassez-vous des arbres et des
arbustes morts. Demandez à un professionnel de venir couper
les branches ou les arbres morts et évaluez l’état de santé des
arbres suffisamment proches de votre maison (ou de celle de
votre voisin) pour savoir s’ils pourraient tomber dessus.

Chez Kikuyu, nous essayons de prévoir tout le matériel nécessaire
à votre préparation en mettant à votre disposition du matériel de
coupe et de sécurité de qualité et de nombreux accessoires.

SANTÉ

LES PLANTES
ADAPTOGÈNES

Les plantes adaptogènes les plus connues sont :

Une plante adaptogène est une plante augmentant la capacité du corps à s’adapter aux différents stress, quelles que
soient leurs origines.

Pour compléter votre alimentation, venez découvrir dans
notre parapharmacie à Saint-Jean aux Galeries du Commerce, ces plantes qui vous aideront à optimiser l’énergie
de votre organisme.

Les plantes adaptogènes accroissent de manière générale
la résistance de l’organisme aux divers stress qui l’affectent.
Elles exercent une action normalisatrice sur de nombreux
organes ou fonctions physiologiques.
Elles aident le corps et l’esprit à s’adapter à tous les agents
stressants
Elles renforcent et revigorent le système immunitaire
Elles offrent une énergie durable
Elles soutiennent les glandes surrénales
Elles restaurent l’équilibre hormonal
Elles soulagent la fatigue et l’anxiété
Elles améliorent la performance mentale, l’endurance physique, la fertilité, la circulation, et représentent un excellent
tonique du système nerveux central.
La médecine traditionnelle chinoise, référence ces plantes
adaptogènes depuis des milliers d’années sous le nom de
« toniques supérieurs », qui régularisent les diverses fonctions et augmentent l’énergie, favorisant globalement la
santé sans traiter pour autant de maladies spécifiques.
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Le ginseng (Panax ginseng), l’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus), la rhodiole (Rhodiola rosea), le Schisandra de Chine (Schisandra chinensis), l’ashwagandha (Withania somnifera), le reishi (Ganoderma lucidum), le maca
(Lepidium meyenii) et le chaga (Inonotus obliquus).

INFOS
SÉCURITÉ

INCENDIES

MOBILITÉ, IMMIGRATION
DOMESTIQUES

ET CITOYENNETÉ

1 français sur 3 sera victime d’un incendie au cours de sa vie. Toutes
les 2 minutes un incendie se déclenche. Cela représente 263 000
incendies domestiques chaque année. Ils sont la cause de 800
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Par Idalmi, experte maquillage

www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38

ÉCLAT DU

VISAGE

by Idalmi St Barth Cosmetics, aux extraits botaniques.
1 - Nettoyez votre visage et votre cou avec de la vitamine

4 - Pulvérisez de l’eau vitaminée

2 - Appliquez le tonique au concombre sur le visage et le cou.

5 - Appliquez le gel revitalisant pour les yeux

3 - Appliquez le masque hydratant sur le visage, laissez poser 10
10 minutes
minutes et
et rincez
rincez àà l’eau.
l’eau.
ser

6 - Appliquez l’hydratant sans huile à 45 FPS sur le visage
et le cou
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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 »

rer les deux biens ou de faire une acquisition
globale des deux maisons. Pour plus de renseignements n’hésitez à nous contacter par
mail ou par téléphone. Maison. Prix : 2 090
000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Nbbc : Pieds dans l’eau et
sable blanc : Baie Nettle dans résidence
sécurisée avec piscines collectives, T2
68m² entièrement rénové avec des matériaux de qualité et aménagé avec goût.
Grande cuisine neuve ouverte sur le
salon/séjour qui donne sur la terrasse de
20 m² à quelques mètres du rivage. Une
chambre spacieuse avec rangements
intégrés, une salle d’eau, WC séparé. Actuellement en location saisonnière, avec
une très bonne rentabilité. Il sera possible
de continuer cette activité en bénéficiant de la bonne notoriété grâce aux
commentaires élogieux et conserver les
réservations en cours sur le site. référence
: 1680 Chambres : 1 type de chauffage :
individuel quartier : BAIE NETTLE Nombre
d’étages : 0 chauffage : Type : individuel
Environnement : BAIE NETTLE. Appartement, 2 Pièces, 68 m². Prix : 290 000 € )
+590 690 66 06 89 Gabriel MONTIGNY
ESTATE

w FROM SXM# Baie Orientale : T3 jardin
privatif -... : Situé au Parc de la baie orientale, dans une résidence avec piscine collective. Appartement 2 chambres 60 m²
environ, cuisine aménagée et équipée de
neuf ouverte sur le salon/séjour, une salle
d’eau, WC, place de parking. Cet appartement traversant est très bien ventilé. La
Terrasse couverte de 25m² qui donne sur
le jardin cloturé de 60m², vous garantiront une vraie qualité de vie à l’antillaise.
Entièrement rénové avec des matériaux
de qualité, vous n’aurez qu’à poser vos
valises. L’appartement est vendu meublé
et équipé, pour de la location saisonnière
ou pour y vivre. Tout est accessible à
pieds, la mythique plage d’Orient Bay, la
place du Village et ses restaurants, et les
commerces. référence : 1679 Chambres :
2 type de chauffage : individuel quartier :
Orient Bay Nombre de place de stationnements : 1 Nombre d’étages : 0 chauffage : Type : individuel Environnement :
Orient Bay Piscine : Oui. Appartement, 3
Pièces, 60 m². Prix : 310 000 € ) +590 690 66
06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE

w FROM SXM# Mont Vernon : Studio belle
vue mer : Situé à la résidence Hôtel Mont
Vernon : Studio de 40 m² avec terrasse
vue mer. Vendu meublé et équipé. La
résidence continue les travaux de rénovation post Irma. Le studio se situe dans
une partie où les toits et les façades sont
terminées. Très bon emplacement : on
accède à pied à la mytique plage de la
Baie Orientale, proche de Hope Estate et
de ses commerces. Idéal investissement
locatif - Bonne rentabilité référence : 1647
quartier : Mont Vernon vue : Oui Environnement : Mont Vernon. Appartement, 1
Pièces. Prix : 149 000 € ) +590 690 66 06 89
Gabriel MONTIGNY ESTATE

w Maison 3 chbres vue mer : Maison de plein
pied avec vue imprenable sur la mer. Beaux
volumes dans l’espace principal qui propose
deux chambres, un grand salon et une cuisine. Dépendane qui offre une chambre
avec salle de bain. Terrasse avec vue mer et
possibilité d’y implanter une piscine. Terrain

arboré, orientation nord. Maison, 760 m², 4
Pièces. Prix : 3 675 000 € ) +590 690 73 05 38
Etude Ricour Brunier
w Immeuble à Gustavia : Mandat exclusif,
Vente Immeuble Gustavia, St Barthélemy L’immeuble se divise en trois niveaux. Le rez-dechaussée est répartit en deux locaux pour une
surface de 157m². Au premier étage se trouve
trois appartements dont 2 studios et 1 T2. Au
deuxième et dernier étage se trouve le penthouse de 143m² avec une vue imprenable sur
le port. La superficie du terrain est de 306m².
Maison, 560 m², 12 Pièces. Prix : 18 000 000 € )
benjamin@rocherealty.fr Roche Realty

Carnet d’adresses
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w En exclusivité - Maison 3 chambres - vue
Mer : Située dans le quartier de Marigot avec
une très belle vue mer, cette maison est composée de : 3 chambres dont 2 petites (possibilité de réunir ces deux petites chambre en
une) 1 mezzanine (stockage/rangement)
Salle de bains avec wc Cuisine ouverte Salon Terrasse couverte Espace jardin Belle vue
mer 2 places de parking Ce bien fait pour
le moment partie d’un ensemble immobilier
composé de 2 maisons sur une parcelle de 1
080m². Il est envisageable de diviser le terrain
pour séparer les deux biens ou de faire l’acquisition globale des deux maisons. Pour plus
de renseignements n’hésitez à nous contacter par mail ou par téléphone. Maison. Prix : 1
690 000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w En exclusivité - Maison composée de
deux logements : Située dans le quartier de
Marigot avec une très belle vue mer, cette
maison est composée de deux logements
indépendants de deux chambres chacun. - Logement 1 en Rez-de-chaussée : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Salon Terrasse avec belle vue mer Jardin Belle
vue mer - Logement 2 au premier étage : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Salon Terrasse couverte avec très belle vue mer
Espace extérieur Très belle vue mer 3 places
de parking Ce bien fait pour le moment partie d’un ensemble immobilier composé de
2 maisons sur une parcelle de 1 080m². Il est
envisageable de diviser le terrain pour sépa-

w FROM SXM# Pelican Key 3 Chambre
Condo : Condo de deux niveaux à
vendre dans scenic et tout à fait Pelican
Keys! Ce condo à vendre est une unité
de deux étages de bain de 3 lits/2 dans
un complexe de quatre unités. Au rez-dechaussée du condo se trouvent la cuisine,
la salle à manger et les salons. Avec la
chambre principale avec salle de bains
privative et balcon privé. Le deuxième
étage abrite deux (2) chambres avec
salle de bains commune. La terrasse
commune de la piscine offre une vue
imprenable sur la mer des Caraïbes bleu
profond. La propriété est située dans un
quartier vert, calme et sûr. A quelques
minutes de la Princess Juliana International, Aéroport the Pelican Keys est idéalement situé, résidentiel et resort, community. Avec des restaurants, des plages,
des casinos, des points de vente commerciaux, des banques et la vie nocturne
tout à distance de marche et de courte
distance de conduite. Cette zone offre à
la fois l’intimité et la commodité pour les
résidents et les visiteurs. Cet appartement
est parfait pour les couples et les familles
modernes. Appartement, 3 Pièces. Prix :
466 257 € à débattre ) +1 721-526-1819

w Bel ensemble immobilier : Un bel ensemble
immobilier composé : - d’un appartement
de 2 chambres, 2 sdb, un vaste séjour, cuisine
et salle à manger / salon avec très belle vue
mer panoramique (surface 130 m² environ) d’un jardin privatif joliment arboré de 1000 m²
environ - ainsi que d’un studio indépendant
qui bénéficie d’une salle d’eau et d’un carbet La propriété est située dans un quartier
calme et résidentiel, dans une copropriété

composée de 2 lots, elle bénéficie d’un belle
vue mer. Possibilité d’acquisition partielle. Prix
de l’ensemble : 2 100 000€HAI Le prix affiché
s’entend honoraires d’agence inclus, à la
charge du vendeur. Appartement, 150 m².
Prix : 2 100 000 € ) +590 690 14 64 94
w FROM SXM# En exclusivité : Maison 3 ch
+ T2 - Vue... : Située dans un quartier paisible et près de tout : commerces, plages,
écoles, cette maison de 120 m² est idéale
pour accueillir une famille mais possède
aussi tous les critères essentiels pour la
location annuelle ou saisonnière. Elle est
vendue meublée, équipée. Entièrement
rénovée avec des matériaux de qualité,
elle est très agréable avec ses équipements neufs et fonctionnels. Composée
de 3 chambres : la chambre parentale
avec sa salle de bains. A l’étage, une
salle d’eau, deux chambres vue mer,
dont l’une avec terrasse. Au niveau -1 une
grande cuisine moderne qui saura ravir les
amateurs. elle est ouverte sur le salon et
sur la grande terrasse avec une vue mer
incroyable sur la plage d’Orient Baie et
St Barth. Un des atouts complémentaires
de cette maison c’est son T2 complètement indépendant avec sa terrasse de
30 m² vue mer et son jardin tropical. Petite
copropriété de 4 maisons avec faibles
charges référence : 1131 Chambres : 4
Surface terrain : 100 m² type de chauffage : individuel quartier : Mont Vernon
Nombre d’étages : 1 Nombre de place
de stationnements : 1 Nombre de niveaux
: 1 chauffage : Type : individuel vue : Oui
Environnement : Mont Vernon. Maison, 6
Pièces, 120 m². Prix : 490 000 € ) +590 690
66 06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE

15 Juin 2020. Maison, 190 m², 7 Pièces. Prix : 4
000 € ) jasmin.sxm@gmail.com
w location a l’année : Location T2 + Terrasse +
parking, proche de Public, très bon état, libre
à partir de fin mai. Pour personne soigneuse,
seule ou en couple (pas d’enfants). Non fumeur ; Pas d’animaux. Appartement, 52 m², 2
Pièces. Prix : 2 600 € ) cbi97@orange.fr
w FROM SXM# T2 à louer : A louer à Fisherman’s Warf, Cole Bay(près d’Island Water
World, Lagoones) appartement meublé,
second étage avec balcon collectif, parking
et sécurité. Pas d’animaux. Charges non
comprises. Caution 1 mois. Disponible mi-juillet. Appartement, 35 m², 2 Pièces. Prix : 850 €
) +590 690 73 65 39
w FROM SXM# VILLA sur la plage de la BAIE
ORIENTALE Vue mer. : A LOUER BAIE ORIENTALE vue mer à 180 °. Villa 131 M² dans une
petite copropriété très arborée de 4 maisons.
Villa entièrement refaite fin 2018. La plage au
bout du jardin. Copropriété sécurisée (Portail
automatique). Piscine 10 X 5 pour 4 villas.
Jardin privatif arboré. Entièrement clôturée.
2 parkings privé et sécurises. RDC Salon,
cuisine, débarras, bureau, salle d’eau, WC
invités, Varangues (12M²), deck, jardin privatif
clos. ÉTAGE 2 chambres master (40 et 25 M²)
avec dressing, salle d’eau, WC, 2 terrasses, 2
grandes mezzanines (35M² environ). 40 M² de
varangues. Disponible Début juin 2020. Loyer
1910 € + 150 € de charges Soit un loyer CC
2060 €. Maison, 131 m², 4 Pièces. Prix : 1 872 €
) +590 690 54 71 57
w FROM SXM# Loue T2 avec jardin a Concordia : Loue T2 dans résidence calme et sécurisée meublé ou pas, cuisine équipé, climatisé,
refait a neuf, jardin arboré, parking privé et
sécurisé. Appartement, 39 m², 3 Pièces. Prix :
1 000 € ) +590 690 88 23 23

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

I LOCATIONS DEMANDES I

I VENTES DEMANDES I
w recherchons terrain pour activité / entrepot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus
à acheter ou bail emphytéotique pour pérenniser le développement d’une entreprise
basée sur l’économie circulaire et la réduction drastique des plastiques importés. Financement et discrétion garantis. Terrain. prix à
débattre ) +590 690 26 84 26
w Terrain ou petite maison : Particulier recherche terrain entre 500 et 1000 m² ou
petite maison même à rénover pour en faire
sa résidence principale. Etudie toutes propositions. Discrétion assurée. réponse par email
uniquement. Autre. prix à débattre
) sbhsab@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Appartement entier 3 pièces
meublées : Au mont Vernon 1 Dans petite
résidence Nous disposons d un trois pièces
avec cuisine aménagée. Salle de bain séparée. W c séparés. Terrasse couverte Deux
Chambres climatisées Vaisselle Libre immédiatement Nous exigeons justificatifs de revenus. Prix : 1 200 € ) +590 690 59 12 23
w FROM SXM# villa Terres Basses : villa meublée et équipée à louer proche de la mer
Acces fibre optique citerne Pour information
merci d’envoyer un email Disponible a partir
du 1er Juillet.2020 Visite possible à partir du

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonjour, nous sommes une famille bien implantée sur l’île et recherchons une maison plus
grande et de qualité : 2/3 chambres avec
piscine. Merci. Maison. prix à débattre )
+590 690 88 18 98
w BG ARCHITECTES RECHERCHE LOGEMENT
A L ANNEE : Bonjour, La société Bruneau
Ghezzi Architectes recherche maison
3 chambres pour famille. Logement à
l’année. Solides garanties. Nous étudions toutes propositions. Merci de nous
contacter par téléphone !. ) +590 590 87
89 30 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES

w Recherche logement de fonction : RECHERCHE urgentE DE LOGEMENT Afin de
pouvoir continuer notre activité, à enseigner
la voile et à faire découvrir le milieu marin
à tous les enfants et adultes de l’ile, le Saint
Barth Yacht Club recherche activement un
logement de fonction. Loyer prit en charge
par le club et sur du long terme! Nous étudions toutes propositions. On compte sur
vous et votre infaillible soutien!! N’hésitez
pas à nous contacter. Merci Beaucoup!. prix
à débattre ) +590 590 27 70 41 Saint Barth
Yacht Club

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w FROM SXM# VILLA secteur HAPPY BAY :
Particulier loue au mois villa individuelle
standing 170m² dans domaine fermé
entre le 10/09/2020 et le 01/12/2020.Vue
mer 180* acces direct aux plages d’Happy bay et Friar’s bay.2 chambres «suites»
sdb wc Living cuisine americaine grande
terrasse couverte 40m² TV+Internet piscine
privee 2 parkings CALME TOTAL loyer MENSUEL 2500€ + TGCA4% + consommation
EDF et EAU sur releve de compteur. par
mois, Piscine. Prix par mois à partir de : 2
500 € ) +590 690 51 34 36

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Le saviez-vous ?

Source : secouchemoinsbete.fr

Chouettes et hiboux ne peuvent bouger les yeux

avant de rendre l’âme. Le passager, guidé par des instructeurs, garda
son sang-froid et réussit à atterrir sans n’avoir jamais piloté de sa vie.
Les instructeurs lui parlaient en permanence afin qu’il ne cède pas à la
panique, et il réussit l’atterrissage après 4 tentatives, et à l’aveuglette,
toutes les lumières étant éteintes.

Paris a une maison de six siècles

Les pains de raisin permettaient de contourner la prohibition

Durant la Prohibition aux États-Unis (1920-1933) se vendaient des
«pains de raisin» (wine bricks ou grape bricks) destinés à être mélangés à de l’eau. L’emballage stipulait bien qu’il était interdit de le
faire fermenter, puis détaillait les étapes interdites de suivre pour
obtenir un bourgogne ou un riesling, fait maison.
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N° 119

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
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Le royaume des enfants

Leroyaumedesenfants Stbarth

A

T

L

Boutique Les Mouettes

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Les Mouettes - St Barth

S

E

Une vaste sélection de jeux de société
pour amuser toute la famille !

Lorient - 05 90 27 77 91
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On joue ?

Saint-Barth à l’apéro...

Lundi au vendredi 9h à 12h et 15h à 18h • Samedi 9h à 12h.

U

E

Idées Shopping...

Découvrez l’essentiel du kit apéritif,
de toute urgence aux Mouettes.

O

S
V

En 2013, dans l’est de l’Angleterre, le seul passager d’un petit avion
de tourisme eut la mauvaise surprise de voir le pilote faire un malaise

R

On peut faire atterrir un avion sans jamais avoir piloté

E

Avant d’occuper les fonctions de pape entre 1458 et 1464, Pie II était un
écrivain connu sous le nom de Æneas Sylvius. Parmi les livres qu’il publia
figure notamment «l’histoire de deux amants», qui n’est autre qu’un livre
érotique.

E

Le Pape qui écrit des livres érotiques

S

Juste après le débarquement de Normandie, les Américains voulurent imposer en France une nouvelle monnaie : le billet drapeau
ou US Occupation franc. Mais le général de Gaulle s’y opposa la
déclarant comme contrefaçon. Déjà en Corse libérée circulait une
monnaie d’occupation imprimée à Londres.

SOLUTION DE
CETTE SEMAINE...
C

SOLUTION DE
L’ÉDITION PRÉCÉDENTE...

De Gaulle s’opposa à la monnaie des Américains

E

La maison de Nicolas Flamel est la plus ancienne de Paris qu’il est possible
de dater : sa construction commença en 1397 et se termina en 1407. Conçue
afin d’accueillir un commerce au rez-de-chaussée, elle héberge toujours au
51 rue de Montmorency un restaurant baptisé l’auberge Nicolas Flamel.
Une inscription sur la façade indique que les pauvres pouvaient y séjourner
s’ils s’acquittaient d’un Pater Nostre et d’un Ave Maria.

L

Les yeux des chouettes et des hiboux sont fixes, ils ne peuvent pas
regarder sur les côtés. Mais ce «handicap» est compensé par une
extraordinaire habileté : ils peuvent tourner leur cou jusqu’à 270
degrés (contre 90 chez l’Homme) et peuvent donc littéralement voir
derrière eux.

N° 122
Répandre
du liquide

Cheval
espagnol
Cuites
lentement

Taudis
Vieux
bahut

Dix mètres

Non
traitée

Être vivant
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Épicéas
Soumis

4
Cuites
au four
Narine
de bardot
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des bois
du cerf

Calepin

...-joint

Sert
à juger

À
deux pas

6

Dedans

Filtre
anatomique
Rouquin

3

Unité
militaire

Énoncé
en détail
Insecte
puant

Après tu
Jeter
çà et là
Correction

1

Cambrioleuse
Astre
déifié

Poisson
osseux

Manifestations
bruyantes
Douze
mois

Perpétuelle,
infinie

Air
populaire

Aptitudes
Reste

Éructation

Étui
protecteur

Négligés
Abîme, Béchamel
ou
détériore
meurette

Aubaine
du
naufragé

Épais

Arrivé
le premier
Élément
du
squelette

Madame

N'importe
qui

Ville
importante

Auxiliaire

Pharaon

Met fin

Idiotie,
bêtise

5

2

Ventiler
Mec
préféré

Blé
bulgare
Hors d'ici !

Sous le
cerveau
Cause
du tort

Bouquiner

Extraterrestre

Article
défini
Du même
genre

Intransigeance
G-H 2008

SOLUTION DE CE JEU PAGE PRÉCÉDENTE :)

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Chauffeur poids lourds H/F : Société de
transport SEA AIR SERVICES recherche chauffeur poids lourds en charge de livraison en
camion poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et
camion poids lourds benne avec grue auxiliaire. Bonne connaissance et expérience
de conduite sur l’île fortement souhaitées,
salaire motivant. Merci de nous contacter au
06 90 58 92 42 ou transmettre CV par email. )
+590 690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Vendeur H/F : St-Barth Electronique recherche pour son magasin localisé à St-Jean
un vendeur dynamique passionné d’informatique et de produits multimédias, avec
une bonne expertise technique notamment

10

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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dans le domaine informatique. Vous disposez idéalement d’une expérience confirmée
dans le domaine de la vente, Vous êtes honnête, modeste et bienveillant et avez l’esprit
d’équipe. Alors ce poste est pour vous! Option d’évolution vers un CDI. CDD, 5, < 3 ans.
) +590 590 27 77 77
w L’agence EASYWAY SBH recrute : Créée
en 2007, Easyway-Sbh est une agence de
voyages, d’assistance aux passagers et
à leurs bagages ainsi que assistance aux
aéronefs. Exerçant depuis plus de 12 ans
sur la plateforme de St Barthélemy, elle se
distingue par un service de haute qualité
et avec tout le professionnalisme qui lui est
reconnu de part ses multiples partenaires. En
rejoignant notre équipe, vous vous engagez
à respecter les valeurs de notre entreprise.
Dans le cadre de son développement, Easyway-Sbh recherche un agent des réservations polyvalent. Contrat : CDI Date de début
de contrat : A Pourvoir De Suite Localisation
: Saint-Barthélemy / Saint-Jean / Aéroport
Rémy de Haenen Nous vous confierons les
missions suivantes : - la réservation et vente
de prestations aériennes et d’assistance
aux passagers et bagages dans le respect
des critères et procédures en vigueur dans
l’établissement -la gestion de la réservation
(e-mail, téléphone, et accueil physique)
-la facturation et le suivi des dossiers clients
Cette liste n’est pas exhaustive. Votre profil
: -Expérience : expérience significative en
tourisme -Personnalité : Rigueur, professionnalisme, esprit d’équipe, bonne présentation
et excellent sens du relationnel -Langues :
Anglais écrit et oral (maîtrise parfaite) – une
seconde langue serait un plus AVANTAGES
: Communiqué lors de l’entretien. Merci de
nous adresser votre CV ainsi que votre lettre
de motivation à l’adresse par email. CDI, < 3
ans. ) c_roche@hotmail.fr
w Responsable Magasin H/F : ITEC SERVICES
recherche son/sa responsable de magasin.

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

En liaison avec les membres de l’équipe,
vous assurerez la gestion globale du magasin
sur le plan vente, commercial et administratif. (gestion des ventes, gestion des achats
et du stock, relation Clients) Dynamique
et motivé(e), vous avez un sens accru du
contact commercial et de l’esprit d’équipe.
Connaissances de l’environnement informatique appréciées. Anglais souhaité. Salaire
motivant. CDI, < 3 ans. ) +590 590 27 15 07
w Cherche 2 frigoristes confirmés : La société
Watt Else recherche 2 frigoristes confirmés
pour un poste en CDD de juillet à décembre
2020 pouvant déboucher sur un CDI. Poste
logé, et rémunération attractive. ) +590 690
60 67 07
w Technicien de Maintenance Polyvalent :
L’hôtel Guanahani recherche H/F : - technicien de maintenance polyvalent - technicien de maintenance polyvalent en charge
de la plomberie - technicien froid et climatisation Poste nourri et logé. Cdd renouvelable. CDD, 9, > 3 ans. Le Guanahani
) recrutement@leguanahani.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche job d’été : Je suis AUBIN Aurélia, je suis actuellement en dernière année
de BTS Tourisme à Nice. Je suis donc à la
recherche d’un emploi d’été, pour financer
ma poursuite d’études. Je rentrerai sur l’île
pour les vacances d’été 2020. Je suis disponible du 13 juillet au 21 août 2020. Je suis une
personne très organisée et qui s’adapte au
travail rapidement. Je reste à votre disposition pour une éventuelle demande de CV.
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie
d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées. AUBIN Aurélia. Oui, Débutant
accepté. ) +33 7 72 20 54 56
w Recherche Emploi Administratif/Marketing
: Bonjour à tous et à toutes, Ayant fait des

études dans le domaine Marketing et luxe
(Oenologie, Horlogerie, Mode, Hôtellerie),
je me suis spécialisée dans l’hôtellerie en
Master. En vue des répercussions mondiales
actuelles, je recherche une place dans un
nouveau domaine d’activité qui me permettrait de rebondir afin de rajouter des cordes
à mon arc ou de peaufiner mes acquis; de
préférences en Marketing, Administratif.
Je suis extrêmement motivée, avenante,
consciencieuse, j’ai l’envie de toujours bien
faire et aime être à la quête de nouveaux
outils de travail. Je peux vous faire parvenir
mon cv par courriel. Si vous avez des offres
à me proposer sur l’île de Saint-Barthélémy
merci de me contacter. Cindy. CDD, 5, Débutant accepté. ) +33 7 68 62 60 93
w Architecte d’intérieur recherche emploi :
Architecte d’intérieur/Designer de 38 ans recherche emploi. Vivant sur l’Ile depuis deux
ans, logée. Étudie toutes propositions. Intérim. ) madonazahab@hotmail.com
w Entretien : Recherche des entretiens de villas, avec plusieurs années d’expérience sur
l’ile, je peux effectuer l’entretien du jardin,
de la piscine et spa, des batiments(peinture,
vernis, monobrosse, karcher.). Temps partiel
ou complet, disponible de suite. CDI. ) +590
690 75 99 05
w Recherche emploi secrétaire - assistante
: Bonjour, urgent, je recherche emploi en
tant que secrétaire ou assistante dans les
domaines suivants : cabinet d’avocats, cabinet d’architectes, cabinet notarial, dans
le médical, l’administration, bureau etc. *
De préférence en CDI mais peut accepter
un CDD de qqles mois si il faut. Vraiment
désireuse d’apprendre, je suis motivée,
organisée, méthodique et discrète. Bonne
présentation et résidente sur SBH depuis de
très nombreuses années. Etudie toutes propositions. Par avance merci. CDI.
) manuella@bretault.com

Auto, moto,nautisme
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de bord tout cuir étendu de couleur beige
-pare-soleil en cuir -volant sport cuir beige
/ alu multifonctions -radio CD commande
au volant -système HIFI « BOSE » -ordinateur
de bord -régulateur de vitesse -climatisation automatique -GPS couleur 16/9ème
tactile -connexion téléphone main-libre
-vitres électriques -verrouillage centralisé à
distance -rétros électriques -boite manuelle
6 vitesses -mode SPORT -pommeau cuir / alu
-console centrale en cuir -pack Sport Chrono
Turbo -accoudoir central -inserts déco alu
-toit ouvrant électrique -ciel de pavillon en
alcantara anthracite -pédalier alu -seuils de
portes alu « turbo » -surtapis d’origine -vitrage
surteinté -aide au parking -phares bi-xénon
-LED de jour -antibrouillards -jantes alu 19 »
-étriers rouges Véhicule en parfait état d’origine PORSCHE FRANCE. Carnet d’entretien
complet PORSCHE à jour. Test PIWI disponible. Essence, 69000 kilomètres, Année 2007,
Manuelle. Prix : 75 000 € à débattre ) +590
690 36 40 10
w Jeep Wrangler : Jeep wrangler sport 4
portes, moteur 3, 6L essence, boite auto,
équipement frein ABS, airbag, auto radio
CD et AUX Commandes au volant, direction assistée, vitre électrique, Hard Top. Prix à
débattre. Essence, 35000 kilomètres, Année
2012, Auto. Prix : 15 000 € à débattre ) +590
690 28 38 49

I VOITURES OFFRES I
w Range Rover Évoque TD4 : Range Rover
Évoque TD4 de 2012. Avec radars de recul
arrière, palette au volant, système son Meridian d’origine, siège en cuir blanc, siège
électrique et démarrage Start&Stop. Véhicule importe de France il y a 3 mois. Véhicule
très bien entretenu, aucun frais à prévoir.
Diesel, 157840 kilomètres, Année 2012, Auto.
Prix : 20 000 € à débattre ) +590 690 51 52 15
w KIA PICANTO NEUVE NEUVE : A vendre
kia picanto neuve actuellement 1700 Km
année 2020 manuelle, jantes alu. Moteur
1, 2L, 61 ch. Cause départ, achetée 12100
euros il y a 3 mois. Disponible fin juin. EN
PARFAIT ETAT. Prix : 10 000 € ) +590 690 48
22 31

w FORD FOCUS : FORD FOCUS 2016 BERLINE
4 PTES VITRES, MIRROIRS, SIEGES ELECT.plus
CONTROLE TECHNIQUE FAIT LE 4/06/20 EXCELLENT ETAT 8500 € à débattre 0690417962.
Essence, 62000 kilomètres, Année 2016, Auto.
Prix : 8 500 € à débattre ) +590 690 41 79 62
w JEEP RENEGADE UPLAND : JEEP RENEGADE
UPLAND 9 vitesses automatique gris métal,
intérieur noir 4x4, modèle US non commercialisé en France de novembre 2018. Moteur
2.4 L- 170 HP- 12CV. 9800 kms 1ère main. Protection du moteur et crochets de tractage
avant (1 tonne). Jantes et pneus tout ter-

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

rain. Ouverture, fermeture démarrage sans
clé. Electric park EPB - sélection du terrain
automatique ou sable, etc. Ecran central
U connect avec caméra de recul. Climatisation automatique avant/arrière. Essence,
9800 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 24
900 € à débattre ) +590 690 66 63 23

w Porsche 997 Turbo : PORSCHE 911 (997) 3,
6 TURBO 480ch BVM6 -Mise en circulation
: 12/07/2007 -Puissance fiscale : 39ch N de
série : WPOZZZ99Z7S787753 69000 km Options
: -sièges sports adaptatifs cuir beige avec
surpiqûres argentées chauffants électriques
(à mémoire pour le conducteur) -tableau

w Moto Honda NC 750X : Année 2016, pneus
neufs, révision OK, excellent état, 14 000 km.
Prix : 5 800 € à débattre ) +590 690 55 56 14
w QUAD 300cc : Bonjour vend un QUAD
300cc kymco acheté fin 2019 neuf facture
total équipements compris (gants/casques/
coffre): 5350€ 1400 km Révisions et vignette :
OK A débattre. Année 2019, 1400 kilomètres,
300 cm³. Prix : 4 400 € ) +33 6 19 75 35 76
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w SCOOTER MP3 300 : Vends Scooter 3 roues
MP3 300cc. Mise en circulation en 2016. Trés
bon état (présentation de factures d’entretien).Aucun frais a prévoir. 13300 km. Prix en
MP. Année 2016, 13300 kilomètres, 300 cm³.
prix à débattre ) +590 690 51 51 59
w QUAD aeon 200cc : Quad aeon 200cc
chaine quasi neuve plaquettes changé
récemment plus d’infos et photos par message. Année 2019, 8000 kilomètres, 200 cm³.
Prix : 1 900 € ) +33 6 46 54 43 30
w Quad aeon 200cc : Bonjour A vendre quad
aeon 200cc Chaine changée récemment
Plaquette arrière changée il y a 2 mois Top
case arrière Plus d infos et photos par message. 8000 kilomètres, 200 cm³. Prix : 2 100 €
) +33 6 46 54 43 30

I PIECES OFFRES I
w piéces détachées Gem e2 : Vends tous
types de pièces détachées pour véhicule
électrique Gem Polaris e2. prix à débattre )
jeanjacques.descombe@sfr.fr
w 4 Jantes 17’’R : 4 jantes 17’’R d’occasion.
Prix : 150 € à débattre ) +590 690 66 09 62
w Arceau kia 2700 : Occasion. Prix : 150 € )
+590 690 50 92 83
w Pneus pour Jeep jk : Pneus d’occasion 100€
les 3. Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Jantes tj 16 : 5 jantes 250€. Prix : 250 € ) +590
690 50 92 83
w Caisse de transport pour 2 ROUES : Donne
caisse de transport (motos, scooter) entièrement démontable Longueur 216 cm Largeur
128 cm Hauteur 78 cm. ) matheo1805@
hotmail.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Le bateau BENETEAU FIRST 41S5 : GENERAL
INFORMATION Make/model BENETEAU FIRST
41S5 YEAR 1992 Length overall 12.60 metres
Beam 3.90 metres Hull Polyester Monohull
Location Saint Barthelemy, Caraibes Details:
New Awlgrip painting and bottom paint,
Sparcraft mast standing and running rigging,
new sleeping matlasses. 12ft AB dinghy with
9.9hp motor Tohatsu. Boat French registation.
Année 1992, Longueur 12 mètres. Prix : 45 000
€ ) +590 690 22 61 91
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w Boston whaler ou mise a disposition. : A
vendre ou mise a disposition contre entretien
et petit loyer. Deux moteurs mercury deux
fois 115CV. 600 heures chacun. Flaps installés l’an dernier. Toutes facture d’entretien.
Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 19 000
€ à débattre ) +590 690 38 95 86
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NAVIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPILLAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001,
Longueur 11 mètres. Prix : 70 000 € à débattre
) +590 690 50 85 75 Ti-Colis
w Semi Rigide Gemini Marine 780 version militaire : Vend Semi rigide de marque Gemini
Marine 7, 8m avec Yamaha 300cv Bateau
professionnel (Militaire, sauvetage, remorquage) indestructible et passage en mer
incomparable, tout simplement bluffant
en mer formée. Coque fibre de verre avec
quille aluminium, flotteur hypalon monté sur
ralingue donc ce change facilement en
quelques heures. 2 sieges Ullman sur amortisseur. Direction hydraulique Acheter neuf
en 2016 moteur environs 350H de fonctionnement. Pavilion Français Visible sur Gustavia
Test en mer possible. Année 2016, Longueur
7 mètres. Prix : 56 000 € ) +590 690 64 95 96
HUGUES MARINE
w Bateau Rockfeller - Collectionneur - ALIZE
X : Alizé X, Le bateau des Rockfeller est à
vendre. ----- Ce bateau, ALIZE X, ayant appartenu à David Rockfeller, passionné de
navigation, est un bateau de homard de 34
pieds. Il l’a fait construction, en 1970 dans
le chantier de Webber’s cove boat yard, à
Blue Hill, dans le Maine, situé à l’époque à
côté de leur propriété du Maine, afin de l’utilisation sur St Barthélémy. Ce bateau servait
à la famille Rockfeller pour naviguer entre
l’ile de Saint Martin et Saint Barthelemy afin
d’y rejoindre leur propriété sur St Barthélémy
dans les années 70 voiture il n’y a pas d’aéroport sur St Barth. Egalement, étant donné
que la mer était le seul moyen d’accéder
à leur propriété sur l’Anse de Colombier à
St Barthélemy, la famille Rockfeller utilisation
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ce bateau pour rejoindre le port de Gustavia. ---- Prix sur demande, pas sérieux s’abstenir. Année 1970, Longueur 34 mètres. )
alize.x.boat@gmail.com

Whatsapp/message/mail de préference.
Année 2014. Prix : 4 500 € ) +590 690 67 16 38

I VOILIERS OFFRES I

w Seabob cayago f7 avec chargeur : Bonjour
je recherche un chargeur pour seabob F7.
prix à débattre ) jan.s@wanadoo.fr

w Catamaran : AV tobago 35 tres bien entretenu et révisé, navigue déjà, ideal pied a
terre a st barth, bimini neuf, parc de batteries
neuf, dessal et éolienne a poser, entretien
impeccable, 3 cabines double, details sur
demande. 98 000€ faire offre. Année 1997,
Longueur 11 mètres. Prix : 98 000 € à débattre
) +590 690 52 51 41
w Voilier KETCH BIEROC : Vend voilier monocoque de type KETCH BIEROC de 1978. Type
acier Longueur : 11, 5 m Largeur : 3, 41 m
Moteur Inbord Volva Penta 19 CV Diesel A
PRÉVOIR : Plancher à refaire et voile à changer Annexe : Canoe 1 place Acheter 19 000
euros Prix négociable car non entretenue
depuis octobre 2019 Bateau sur st barthelemy 97133. Prix : 12 000 € à débattre
) cossou.david@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet ski Yamaha VX 110 : Vend jet ski Yamaha VX 110 avec remorque. 350h de fonctionnement. Prix : 3 500 € à débattre
) lepanchristophe@outlook.com
w jet ski yamaha : yamaha vx annee 2016 3
cylindres excellent état. Prix : 4 900 € ) +590
690 59 66 06
w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV
de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant 120h.
Le jet ski sort de révision. Entretenue chez
Moto racing. Facture d’entretiens et papier
à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modification:
-Kit échappement libre Riva. -Kit filtre à air Riva
pro. -Coffre de stockage à l’avant. Vendu
avec: -Remorque de transport. -Housse de
protection. -2 gilets (S/M). -Bouée tractée
JOB hydra 1 personne. -Matériel de sécurité.
(Ancre plate, grappin, fusée, rame, cordage).
Prêt à être mise à l’eau post-confinement.
4500€ Plus de renseignement possible par

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Tambour+émerillon d’enrouleur : Vends
tambour +émerillon d’eurouleur type FACNOR conviendrait pour équiper voilier
jusqu’à 12metres diamètre d’etai Maxi 12
mm p diamètre maxi du profil 49, 5 mm. Je
ne dispose pas des profils. 0647600610. Prix :
450 € ) +590 680 36 12 46
w Rail de grand voile ANTAL 16 metres : Vends
rail de GV ANTAL avec ses chariots longueur
16metres largeur 26.5 Mme t 9 chariots à glissière (4pour lattes et 5 inter). Prix : 1 600 € )
+590 680 36 12 46

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Ber fixe ou statique : Je cherche un ber fixe
de 2m x 2m hauteur maxi 40 cm pour poser Sur
un plateau flat. Ou châssis remorque sans roues.
Prix : 12 345 € ) islandimport@icloud.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w CATAMARAN DE SPORT F18 : A vendre
catamaran de sport F18 Cirrus R Prêt à
naviguer - 2 jeux de voiles Sensations garanties. ) +590 690 59 01 51

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 »

w POMPE GRUNDFOST MQ : A vendre deux
pompes GRUNDFOST MQ. 3 ans de fonctionnement. Bonne état de marche. 350 € l’unité
600 € les deux. Prix : 350 € ) +590 690 51 53 10
w Chauffe eau et lot de chaises de plage :
Chauffe eau 50 litres parfait état à vendre 90
euros. Lot de 4 chaises de plage à vendre
20 euros le lot. Prix : 90 € ) +590 690 82 17 52

w FROM SXM# Portail aluminium : A vendre
portail aluminium neuf Coulissant peinture
époxy blanc Dim 4, 60 m x h 2.10 m Valeur
5000€ Vendu 2500€. Prix : 2 500 € ) +590 690
58 73 77
w Moustiquaire plissée : Vends moustiquaire
plissée neuve (H x L) : 2, 13 x 1, 50) 1 vantail réglable sur une largeur de 1, 50 m. (Valeur 330€)
vendu 100€. Prix : 100 € ) +590 690 61 17 92
w BARBECUE WEBER : BARBECUE WEBER AVEC
USTENSILES. Prix : 50 € ) +590 690 51 70 77

I MEUBLES & DECO OFFRES I

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Tabouret : 2 tabourets. Prix : 30 € ) +590 690
61 20 77
w Table basse : Table basse en verre. Prix : 25
€ ) +590 690 61 20 77
w Table basse en verre : Table basse blanche
en verre à vendre. Légèrement abîmer sur
le bas (photo visible). A venir récupérer à
Public. Prix : 50 € ) +590 690 51 53 10
w Poster encadré : Bonjour, A vendre beau
poster encadré pour décorer à petit prix un
grand mur. Dimension Poster 67 x 87 + cadre
cérusé gris bleuté avec 2 petits éclats. Acheté 120 € vendu 50 €. Prix : 50 €
) pzouil@yahoo.fr
w Chaise Lafuma : Chaise pliante en aluminium et batyline grise. Hauteur d’assise
chaise normale. Belle qualité. Prix : 15 € )
+590 690 88 18 98
w statue nouvelle caledonie : SCULPTURE EN
BOIS 55 cms de haut. Prix : 5 € ) +590 690
34 74 59

w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) +590 690 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) +590 690 34 74 59
w couteau a pain laguiole : couteau a pain
laguiole. Prix : 4 € ) +590 690 34 74 59

I VIDE MAISON I

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w achete objets deco et tableaux anciens :
ACHETE OBJETS DÉCORATION ET TABLEAUX
ANCIENS. ) +590 690 63 36 51
w COLLECTIONNEUR ACHETE OBJETS DECO
ANCIENS : ACHETE TOUS OBJETS ANCIENS

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Cafetière manuelle : Très peu servi. Prix : 5 €
) +590 690 88 18 98
w Télécommandes Hitachi : Vends 2 télécommandes de climatiseur de la marque Hitachi
Une neuve encore sous emballage 10 euros
et une utilisée 6 mois 8 euros. Prix : 10 € )
mlbenazzouz@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
DECO -BRONZE -TABLEAU -ETC.
) scorpio_dbx@hotmail.com

neufs encore dans leurs emballages. Prix : 60
€ ) +590 690 34 82 56

I LUMINAIRES OFFRES I

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w 6 spots encastrables : 6 spots encastrables
pour exterieur mur ou deck. 60 euros pièce,

w PLANCHA : PLANCHA ET MEUBLE. Prix : 120 €
) +590 690 51 70 77

w Palettes en bois à donner : donnons palettes en bois majoritairement européennes
EPAL. à choisir et récupérer à public. livraison
possible pour 10€. ) +590 590 52 92 78 Napkin
Services
w JARDINIERES AMOVIBLES : A VENDRE 3 JARDINIERES AMOVIBLES. Prix : 300 € ) +590 690
51 70 77
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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 »

w Lunette Ray-Ban femme/ado : Monture
marron, branches métalliques argentée.
Verres marron.Etat neuf. Prix : 80 € ) +590 690
63 56 85

I ENFANTS I
w Baignoire bébé : Vend baignoire bébé, bon
état général. Prix : 30 € ) +590 690 26 36 58
w Stérilisateur biberons : Stérilisateur micron
onde express de la marque Tigex, état
comme neuf. Prix : 5 € ) +590 690 26 36 58
w Transat de bain : Transat de bain rose pale
comme neuf. Prix : 5 € ) +590 690 26 36 58
w Tapis d’éveil : Tapis d’éveil Minnie très bon
état. Prix : 15 € ) +590 690 26 36 58
w Bébé nageur : Mini-bébé Corol pour le bain.
Prix : 5 € ) +590 690 88 18 98

w FROM SXM# Magnetiseur a domicile : J
ameliore la santee en generale. Allergies
diverses Mobilitee des articulations Maux
de tete Douleurs diverses. ) +590 690 39
84 98 odette houx

I DIVERS I
w Adorables chatons : Bonjour, deux adorables chatons femelles de 2 mois, joueuses
et câlines, cherchent famille pour la vie. Arrivées ds notre jardin, elles ont rencontré le vétérinaire et devront le revoir avant leur 6 mois
pour la stérilisation, mais en attendant, elles
sont en forme et sont prêtes à vivre dans leur
nouvelle maison. Prix : 8 797 310 € à débattre
) +590 690 30 43 56
w PC fixe puissant et silencieux : Ordinateur
très puissant Intel Core i7 - 7700, 3, 6 ghz PC
Gigabyte Gaming RAM 32 Go Windows 10 1
SSD Principal de 500 Go et 2ème disque dur
«normal» de 1 To 4 ports USB + 1 USB C Entrée
HDMI + DISPLAY PORT (parfait pour écran 4K)
+ Entrée DVI Lecteur de carte Lecteur / graveur CD / DVD Ventilateur ultra-silencieux sur
mesure Prix 1400€. Prix : 1 400 € ) +590 690
86 61 95
w Casque d’aviation Bose A20 avec prise
Bluetooth : Comme le nouveau casque Bluetooth Bose A20 Aviation Dual Pin. Parfait état
sans imperfections. Utilisé uniquement pour
moins de 10 vols. Livré avec tout ce qui est
illustré. Prix : 550 € ) aubinmestre@gmail.com
w Appareil photo Samsung NX2000 comme
neuf : Appareil photo « smart camera» comme
neuf. SAMSUNG NX2000 avec flash avec ob-

w Romans Guillaume Musso : Grand format,
très bon état. 15€ Le lot de 4. Prix : 15 € )
+590 690 88 18 98

jectif samsung 20-50mm kit + Wide angle - fish
eye GLOXY 40.5 + chargeur Tout est comme
neuf. Prix : 110 € ) +590 690 44 43 97
w PS4 20th anniversaire neuve sous blister
: PS4 de collection PS4 20th anniversaire
neuve sous blister vendu avec une seconde
manette ps4 20th anniversaire. Facture et
garantie à l appuie. (juin 2016) Envoi rapide
et soigné. Prix : 800 € à débattre ) +33 7 56
82 77 18
w Téléphone Crosscall TREKKER-M1 Core :
neuf, acheté en janvier 210€ encore sous
garantie, complet. Prix : 150 € ) +590 690 57
75 50 Ophélie
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) +590 690
34 74 59
w Basket de sécurité Puma basses S3 : mixte,
dispo en 39 et 38. cuir. neuves norme S3,

coque Composite, Semelle Anti Perforation,
Antidérapante, Antistatique, Protection
Choc Talon, Résistance Hydrocarbures. Prix
: 75 € ) +590 590 52 92 78 Napkin Services
w Basket de Sécurité Femme PUMA : FUSE TC
PINK WNS LOW - PUMA SAFETY Norme S1P,
coque acier, semelle Anti Perforation et Antidérapante taille 40, neuve. Prix : 75 € ) +590
590 52 92 78 Napkin Services
w sandales T41 : Bonjour, Je vends sandales
pointure 41 jamais mises. Femme. Prix : 25 € )
pzouil@yahoo.fr
w Lunette enfant Ray-Ban : Monture fine dorée Verres colorés roses et jaunes Bon état.
Prix : 45 € ) +590 690 63 56 85
w Fer à friser : Fer à friser Philips utilisé une fois.
Prix : 5 € ) +590 690 30 09 46
w Fer à lisser : Fer à lisser les cheveux. Parfait
état. Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Des solutions se présenteront comme
par miracle, et vous cesserez de vous
poser des questions. Vous reprenez votre
souffle, pour mieux rebondir.
Ça vous évitera de
tergiverser.

21/05-21/06

Il faut savoir respecter l'espace de liberté
de chacun. Sinon vous allez être sur les
nerfs toute la semaine
pour rien.

Vous serez d’une lucidité à toute
épreuve. Notamment en ce qui concerne
vos relations amicales. Vous saurez
également qui vous veut du bien
et qui ne vous en veut
pas beaucoup.

Profitez de cette situation de crise pour
vous remettre en question. Cette attitude
raisonnable forcera le respect
de vos détracteurs.

BALANCE

SCORPION

Vous allez enfin récolter les fruits de
votre travail acharné pour convaincre
votre partenaire de se plier à vos
desiderata. Votre famille sera
unie comme jamais !

Si vous avez décidé de vous offrir une
bonne semaine de décontraction, tâchez
d'être discret. Vous avez ce qu'il faut
d'argent pour tenir
le coup.

VIERGE

LION

23/07-22/08

C'est une vibration émotive, sensible,
et vous ressentirez un besoin accru de
preuves d'amour.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Il y a de la joie dans l'air, mais également
une bonne dose de paresse. Vous ne rêvez
que de vacances en amoureux. Hélas ce
n'est pas possible tous
les jours.
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GÉMEAUX

TAUREAU

21/04-20/05

23/08-22/09

On va vous demander beaucoup. Si vous
êtes à votre compte, vous saurez faire
face en demandant des délais. Si vous
êtes employé et qu'on vous
surcharge, ne vous laissez
pas faire.

CAPRICORNE
22/12-20/01

De nouvelles responsabilités vous
permettront de vous affirmer et de
prouver, si besoin était, vos réelles
capacités de direction.
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23/09-22/10

CANCER

22/06-22/07

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

23/10-22/11

POISSON

VERSEAU

20/02-20/03

Sortez avec vos amis. Vous vous sentirez
beaucoup plus à l'aise pour faire de
nouvelles connaissances.

N’usez pas toutes vos cartouches, vous
pourriez en avoir besoin. Soyez vigilant et
organisez-vous. En revanche, sur le plan
financier, vous pourriez avoir
une heureuse surprise.

21/01-19/02

w FROM SXM# matériel de boulangerie
: A vendre sur l’île de SAINT MARTIN ANTILLES -1 Four rotatif avec chariots marque
BONGARD (72 baguettes) -2 Chambres
de pousse marque BONGARD -1Four ventilé + Plaques marque BONGARD -Meuble
Rayonnage + PLONGE -1 Chambre Froide
négative 10 m3 -1 machine a ice cream
marque Taylor. Prix : 13 000 € ) +590 690
66 23 83

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

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.
Impression : Antilles Imprimerie

Programme TV
Vendredi 19

21:00 - LE DINDON
Comédie

21:05 - NCIS
Série

23:10 - IBIZA
Comédie

22:45 - NCIS
Série

Samedi 20

21:05 - JEFF PANACLOC AIME
CONTRE-ATTAQUE
Spectacle
23:45 - JEFF PANACLOC
PERD LE CONTRÔLE
Spectacle

21:00 - JUST A GIGOLO
Comédie

21:05 - DR HARROW
Série

23:25 - CHAMBOULTOUT
Comédie

21:55 - BONES
Série

21:05 - SPY
Comédie

21:00 - LATE NIGHT
Comédie

23:30 - AGENTS PRESQUE
SECRETS
Comédie

23:25 - APPRENTIS
PARENTS
Comédie dramatique

21:05 - JOSÉPHINE
Comédie

21:00 - BREEDERS
Série

21:05 - PRETTY WOMAN
Comédie

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:00 - BREEDERS
Série

21:05 - LE SEIGNEUR DES
ANNEAUX - LE RETOUR DU
ROI - Fantastique

21:00 - J’IRAI OÙ TU IRAS
Comédie

Jeudi 25

Mercredi 24

Mardi 23

Lundi 22

21:05 - LE GRAND CONCOURS
DES ANIMATEURS
Divertissement
23:30 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 21

du vendredi 19 au jeudi 25 juin 2020

u
ON

22:45 - CHAMBRE 212
Comédie dramatique

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:05 - MUNICIPALES 2020 :
LE DÉBAT
Débat

21:05 - FÊTE DE LA MUSIQUE :
TOUS ENSEMBLE POUR LA
MUSIQUE
Divertissement

21:05 - JUSQU’À CE QUE LA
MORT NOUS UNISSE
Téléfilm
23:25 - UN PARFUM DE
SANG
Drame

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Jeu

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talkshow

21:05 - LE MORT DE LA
PLAGE
Téléfilm
22:35 - LE SANG DES ÎLES
D’OR
Téléfilm

21:05 - SOUVIENS-TOI DE
NOUS
Téléfilm
22:35 - LA DAME DE CHEZ
MAXIM
Théâtre

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - LOLO
Comédie

21:05 - HUDSON & REX
Série

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

22:35 - MES MEILLEURES
AMIES
Comédie

22:55 - HUDSON & REX
Série

20:05 - CALYPSO ROSE À
L’OLYMPIA
Word music

21:05 - MALLORCA
Série

21:05 - SALES GOSSES
Comédie

23:05 - SISTER ACT 2
Comédie

21:50 - MALLORCA
Série

22:55 - LA 7E CIBLE
Policier

21:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:45 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement

21:05 - LA 32E NUIT DES
MOLIÈRES
Cérémonie

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

u
ON
AIME

22:45 - LA VIE DE GALILÉE
Théâtre

21:15 - KERY JAMES
Concert
20:05 - MUNICIPALES 2020 :
LE DÉBAT
Débat

20:05 - MUNICIPALES 2020 :
LE DÉBAT
Débat

22:35 - CRIMES PARFAITS
Série

21:05 - THE RESIDENT
Série

21:00 - BANKSY WANTED
Documentaire

21:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

21:05 - ROMANCE
Série

21:05 - SYMPHONIE POUR LA
VIE - Concert

22:50 - NIGHT SHIFT
Série

22:55 - LA VIE SCOLAIRE
Comédie dramatique

22:55 - PHILIPPE
ETCHEBEST : LE DESTIN
D’UN CHEF - Biographie

22:55 - LES CHAMPS DE LA
COLÈRE
Documentaire

23:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:05 - TAXI 2
Action

21:00 - HOMELAND
Série

21:05 - THIS IS US
Série

23:20 - LES EXPERTS :
MANHATTAN - Série

22:55 - THIS IS US
Série

22:40 - THIS IS US
Série

21:05 - 100 ANS DE
COMÉDIES MUSICALES, LES
STARS CHANTENT POUR LE
SIDACTION - Divertissement
23:35 - LES 40 ANS DE
STARMANIA - Divertissement

21:05 - LES FANTÔMES DU
HAVRE
Téléfilm

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:05 - MUNICIPALES 2020 :
LE DÉBAT
Débat

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - SOURCES
ASSASSINES - Téléfilm

Souhaite une bonne fête
à tous les papas !

Rejoignez-nous sur Facebook

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - stbarthelectronique.com - info@sbh.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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