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BUCKET REGATTA
21 – 24 MARS 2019

UN PEU D’HISTOIRE AVEC JEANNE KLEENE, MANAGER

L

a première régate de Bucket a été
organisée à Nantucket, dans le Massachusetts, en août 1986. Lors d’une
fête d’anniversaire organisée par Nelson
Doubleday, plusieurs propriétaires de yachts
ont participé à une discussion animée sur
la conception des yachts et les prouesses
individuelles en matière de navigation. Le
lendemain, après seulement une nuit de
préparation, sept superyachts à voile ont
couru sur un parcours préparé à la hâte sur
15 milles dans le détroit de Nantucket. Le
prix annoncé de cette compétition impromptue était simplement de gagner la réputation incontestable en voile de super yacht
pour l’année. Cependant, ils se sont vite pris
au jeu du plaisir de la camaraderie formée
en mer entre des individus partageant les
mêmes passions et idées. Et pour eux c’était
le plus grand des prix.
En conséquence, un seau de rechange à
proximité a été jugé suffisant pour commémorer la réussite de la course et la régate du
seau est née.

Depuis plus de 30 ans, depuis 1986, les plus
grands voiliers à voile au monde, propriétaires, équipages et invités se sont réunis
avec la même intention. Entre 1986 et 2001,
le seau de Nantucket a prospéré. L’événement d’été s’est ensuite déplacé à Newport,
Rhode Island, où il a été bien organisé au
chantier naval de Newport de 2002 à 2014.
En 1995, la magnifique île française de SaintBarthélemy a organisé sa première régate
« Bucket », et revient chaque année au mois

Plus d’informations sur l’édition 2019 :
Racing and Shoreside program: bucketregatta.com/race/schedule-of-events/
List of Entries : bucketregatta.com/race/
entries/
Preliminary Class Breaks : bucketregatta.
com/race/class-breaks/
de mars. Bien que la taille des yachts et de
la flotte concurrente se soient considérablement accrues, l’esprit de l’événement n’a
pas changé. Au cours des dernières années,
35 super-yachts ou plus se sont rassemblés
pour se disputer le Bucket à Saint-Barth.
Au fil des ans, de nombreux marins parmi les
plus remarquables et les plus accomplis du
monde ont participé à la course. Néanmoins,
au fur et à mesure de l’évolution de la Bucket Regatta, les organisateurs ont concentré
leurs efforts sur le maintien de la camaraderie d’origine et de l’esprit non commercial
de l’événement. Il a été et est toujours un
événement conçu et organisé uniquement
pour le plaisir du propriétaire du superyacht
à voile. Il n’y a pas d’autre régate d’ampleur
sur le circuit de course de superyacht avec
les mêmes objectifs, et les organisateurs
de l’événement se considèrent comme les
gardiens d’une tradition des plus valables.
Chaque année, des invitations sont adressées à des personnes partageant les mêmes
idées.
Cette année 2019, les plus beaux yatch rivaliseront entre eux. Parmi eux, 34 superyatchs
de 30 à 60 mètres.
© Photos : Edmund Gudenas
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16 Fin, c’est tout pour cette semaine
				

A la semaine prochaine !

maquette : floriane.loupias@orange.fr

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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DÉCOUVERTE

ST BARTH SOUVENIRS
EDMUND GUDENAS

Propos recuillis par C.R

St. Barth SouvenirS

Le second ouvrage d’Edmund Gudenas vient de sortir.
Offrant des images toujours plus belles et étonnantes de l’île,
cet ouvrage regroupe de nouvelles images panoramiques de
notre petit bout de rocher, prises entre 2013 et 2017, avant Irma.
Amoureux de Saint-Barthélemy et de ses habitants depuis 1995,
Edmund passe chaque année plus de cinq mois sur l’île, et partage le reste de son temps aux Etats-Unis, dans l’Ohio.
La rencontre avec Marius Stakelborough qui a fondé ce lieu emblématique, qu’est le Sélect en 1949, a été déterminante dans
la poursuite de son activité de photographe et son ancrage à
Saint-Barth.
Edmund a publié en 2013 son premier ouvrage intitulé « ST
Barth XL. »
St. Barth Souvenirs est disponible au prix de 59€ chez Les Artisans à Gustavia, chez LouLou’s Marine, à La Case aux Livres,
chez Marché U, ainsi que sur Amazon.

ECONOMIE

Edmund Gudenas

A peine arrivé – Spectaculaire panoramique grand livre
supplémentaire de photo de Saint-Barth.
Édition limitée.
Just arrived – Spectacular panoramic extra large photo
book of St. Barth. Limited edition.
eg@wizardair.com

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

BREVET EN

EUROPE

On s’achemine vers une protection uniforme des
innovations en Europe.
Le ministère de la Justice prépare un projet de
loi comportant la ratification de l’ordonnance sur
le brevet européen à effet unitaire. Aujourd’hui,
le brevet européen présente l’inconvénient de
ne pas protéger automatiquement l’innovation
dans les 38 États membres. Ce système engendre en outre des frais importants puisqu’il
faut protéger l’innovation dans chaque pays
par des brevets nationaux. Le brevet européen
à effet unitaire en cours de préparation conférera à son utilitaire une protection uniforme de
son innovation dans les 26 États participant à la
coopération renforcée, tout en réduisant significativement le coût pour les entreprises et les
particuliers. De même, une juridiction unique
exclusivement compétente pour les actions
relatives aux brevets européens à effet unitaire
sera créée.
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S.E.C.C

SOCIAL

Par SECC SB, 05 90 27 68 08

L’ÉPARGNE SALARIALE
À 0% DE FORFAIT SOCIAL

Séraphyn LUCE-DANET,
Michèle MARQUAIRE, Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés Société d’Expertise Comptable
et de Conseil de Saint-Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des Experts-Comptables de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins, 97133 SAINT-BARTHÉLEMY

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le forfait social sur la participation, l’intéressement et
l’abondement dans les PEE / PERCO pour les entreprises
de 1 à 49 salariés et sur l’intéressement dans les entreprises
jusqu’à 250 salariés.
En simulant le gain net pour le salarié et le dirigeant TNS des
primes versées sous formes d’intéressement ou de participation par rapport au salaire, le constat est sans appel, les
primes d’épargne salariale coûtent moins cher à l’entreprise
et rapportent plus aux salariés que des primes sous forme
de salaire.
Ainsi, sans tenir compte des déductions LODEOM et FILLON,
sur 1000€ dépensé par l’entreprise, les salariés touchent
534€ après 88€ de charges salariales, 311€ de charges
patronales, et 67€ de CSG CRDS. Par exemple, grâce aux
abondements de l’entreprise à l’épargne salariale dans un
PEE ou PERCO au nom du salarié, pour 1000€ dépensés par
l’entreprise 903€ iront au salarié, déduction faite de 9.7% de
CSG CRDS. Rappelons que dans le cadre d’un PEE/PERCO
l’entreprise peut verser jusqu’à 9000€ par an net d’impôt
et net de charges sociales pour le salarié. Un PEE permet
d’épargner à moyen terme sur de nombreux supports sécurisés ou dynamiques avec une disponibilité tous les 5 ans.

DÉCO

A LA DÉCOUVERTE
DE L’AEROGOMMAGE

Thomas et François vous présentent leur nouvelle activité, l’hydro-aérogommage pour donner une nouvelle vie à tous vos
matériaux.
Qu’est-ce que le sablage et quel est son intérêt ?
L’hydro ou aérogommage sont des procédés permettant de
décaper ou nettoyer les surfaces sans les altérer (pierres,
béton, bois, inox, aluminium, acier, plastiques, pvc, verre) et
redonne leur aspect d’origine aux surfaces traitées en éliminant radicalement peintures, traces d’oxydations, graisses,
pollution diverses et tags.
Ce système est destiné à la restauration des bâtiments, au
décapage des surfaces peintes ou vernis, à l’élimination de
la rouille et à la lutte anti-graffiti.
En quoi Général Déco est-il innovant ?
Général Déco est capable d’intervenir partout (hôtel, villa,
cuisine, chantier, garage, carrosserie, nautisme) y compris
sur les sites difficilement accessibles (échafaudages, locaux
exigus ou confinés)
De plus c’est un décapage / nettoyage écologique qui
consiste à la pulvérisation à basse pression d’agrégats
chimiquement neutres et non métalliques qui répondent
aux normes en matière de protection de l’environnement et

Un PERCO quant à lui permet d’épargner sur les mêmes
types de supports avec une disponibilité prévue à la prise
de la retraite. De nombreux cas de remboursement existent
dans les 2 solutions. Elles sont proposées à leurs salariés
sans distinction. Nous sommes bien sur à votre disposition
pour en discuter.

Par Général Déco, Peintre-décorateur
06 90 59 15 75
de sécurité sur le lieu de travail.
Le bicarbonate de sodium, substance hydrosoluble est un
des agrégats que nous employons. Il permet de décaper /
nettoyer des supports tels que la fibre de verre, le marbre, le
verre, la céramique, les robinetteries sans griffer ni opacifier
les surfaces.
Quelle innovation pour ce système de décapage ?
Avec un niveau sonore sensiblement réduit grâce à la basse
pression, Général Déco est heureux de vous proposer un
service de bio-décapage / bio-nettoyage optimal dans le
respect de vos biens et de la nature.
Quel prix proposez-vous ? Et quels sont vos délais ?
Comptez en moyenne 40€ pour une table de nuit, 30€ à
40€ pour une chaise de salle à manger, 50€ pour un fauteuil, 40€ à 50€ pour un transat, 120€ pour un parc bébé.
Pour toute pièce de bois lasurée ou peinte, il faut compter en
moyenne 30€/m2, idem pour tout revêtement en pierre ou
ciment. Les durées d’intervention sont nettement réduites
en rapport aux procédés d’intervention classiques tels que
les nettoyeurs à eau haute pression ou même tous types de
ponçage.

Uniquement sur
rendez-vous,
devis gratuit.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# appartement T2 58 m2 sur Marina Royale : Je vends mon appartement, T2
58 m² duplex au 2eme étage. Appartement
traversant. Quelques photos ci-dessous. Vue
plongeante sur les bateaux pour ce vaste
Type 2 duplex de 70 m² situé du bon coté de
la Marina Royale. 1 belle chambre avec une
salle d’eau et un solarium à l’étage avec
possibilité sur la mezzanine d’avoir un couchage supplémentaire. Au RDC un séjour
ouvert sur la terrasse couverte d’où vous ne
vous lasserez jamais de contempler l’activité
nautique face à vous. Coté pratique: centre

ville Excellent rapport qualité prix digne de
votre intérêt. Des travaux de réhabilitation
vont être éffectué sur l’immeuble. Un petit
budget est à envisager pour la rénovation
de l’intérieur suite à Irma. Vous pourrez profi-

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 »

ter au maximum de cette belle surface avec
une vue magique sur la Marina. De l’autre
côté, côté chambre, un balcon avec vue
sur la mer Prix : 120. 000 €. Prix : 120 000 € )
06 74 03 32 40
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 FROM SXM# bel appartement vue mer :
Appartement de 55 m² avec grande terrasse sans vis a vis de 100 m² Une chambre
d’amie et 1 chambre a l’étage deux salles
d’eau salon cuisine aménagé toilettes rdc et
étage très bon potentiel a voir. Prix : 195 000 €
à débattre ) terrasept971@gmail.com
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
w FROM SXM# Parc de la Baie Orientale,
Magnifique vue mer : Cette maison, à la
situation très recherchée se compose de 3
chambres, 2 salles d’eau, pièce de vie, cuisine américaine, terrasse et piscine vue mer
Son atout est la vue exceptionnelle à 180° sur
la Baie. De plus sa construction très solide lui
a permis de parfaitement résister au cyclone
Irma. Maison, 98 m², 4 Pièces. Prix : 585 000 €
) 69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY
w Villa 4/5 chambres : Villa à Saint Barthélemy
(97133), quartier de Lorient A l’intérieur, nous
retrouvons espace salon, une cuisine, trois
chambres, un WC et une salle de bains. La
propriété dispose d’un appartement indépendant de 1 à 2 chambres. Situé face à
la baie de Lorient l’ensemble offre une
magnifique vue mer. Merci. Maison, 155 m²,
7 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier

Carnet d’adresses
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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 terrain constructible : Terrain constructible
avec vue mer. Agence IMMO BUSINESS. 1000
m². Prix : 1 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

Annonce coup de

I VENTES DEMANDES I
w Terrains : Pour répondre à la demande
ciblée de nos clients, nous recherchons des
terrains à la vente, en zone constructible,
avec et sans vue mer. Tous budgets. Terrain.
) 05 90 51 18 54 Missimmo
w Propriétés - Villas : Particulier cherche à
acheter Propriétés - Villas (3-4-5 chambres ou
plus) - Références sérieuses. Agences s’abstenir. ) vasilt@gmx.fr
w Cherche terrain en zone naturel : Cherche
terrain en zone naturelle étudie toutes propositions discrétion assurée. Terrain. ) enoch.
patrice@gmail.com
w Maison ou appartement 2 chambres :
Agence immobilière à St Barthélemy recherche pour son client une maison ou appartement 2 chambres. Prix : 2 000 000 € ) 06
90 14 64 94 Gaïac Saint Barth
w RECHERCHE ST BARTH T1 avec locataire :
recherche st Barth Apt une chambre ou maison une chambre avec locataires en place
même avec travaux a prévoir. Appartement,
45 m², 2 Pièces. Prix : 500 000 € à débattre )
perrio@free.fr
w cherche petit terrain : Chloé cherche petit
terrain sans vue Etudie toutes propositions. )
06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I
w Logement à louer : A louer fin mars. Logement indépendant neuf. 55m² environ,
bon standing. Pour personne seule ou
couple ayant une solide situation sur l’île
et de bonnes références. Loyer 2300 eur
+ charges. 1 place de parking. Recher-

2 200 000€

chons personne(s) calmes et respectueuse.
Contacter
patrickmartin509»at»laposte.
net avec références et tout argument permettant d’appuyer votre demande. Nous
recevrons surement de nombreux messages
vu la situation tendue sur l’île alors soyez
convaincants, nous ferons un choix d’ici fin
février. Maison, 55 m², 2 Pièces. Prix : 2 300 €
à débattre ) patrickmartin509@laposte.net

w Staff accommodation 1500 per room per
month : Staff accommodation available for
rental 1500 euro per bedroom per month Sir
Stelios owns several properties on the island
of St Barts that are now available for rental
to businesses to accommodate their staff.
Please get in touch with Asif in order to organize viewings. Appartement. Prix : 1 500 € à
débattre ) 59 02 71 41 3

w cherche location meublé : Je cherche
une location meublé, avec internet pour
plusieurs mois. Je suis originaire du Havre, vit
seul, et j’ai un emploi. Merci d’avance Cordialement Nicolas. V. Appartement. Prix : 750
€ ) 06 82 65 44 61
w recherche logement : Bonjour Directrice
de la Minischool, cherche petit coin tranquille pour continuer d’apprécier la beauté
de l’île sereinement. Alors, si vous êtes à la
recherche d’une locataire qui souhaite entretenir votre bien et son jardin avec enthousiasme, je suis la personne qu’il vous faut !
Contactez-moi ! Merci. Belle journée à vous.
Emma. ) 06 90 74 46 23
w Recherche logement 2 chambres : Centre
Auto SBH recherche pour son personnel
logement 2. Payée par virement au premier
jour ouvrable de chaque mois; responsabilité
société engagée. Turbé Guillaume 06 90 67
02 65. ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w location : couple et leur fille de 15 ans, serieux et calmes, cherchent logement, même
avec travaux, auto entrepreneur sérieuses références. Maison. Prix : 100 € ) 06 90 48 13 10
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 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 LOCATIONS DEMANDES I
w recherche maison : Direction societe profession liberale - (pas de propriete commerciale) - Depuis 25 ans sur l ile - recherche
maison avec jardin dans l’immédiat ou mois
a venir. Maison, 150 m², 4 Pièces. prix à débattre ) (+690) 33 34 70
w Logement : Bonjour à tous !!couple depuis
plusieurs années sur l île cherche logement
long terme. Serieux, bonnes références merci
d avance !! Vive sbh !!. Appartement. Prix : 1
€ à débattre ) 07 69 89 02 20
w recherche logement : Jeune femme sérieuse 35 ans, célibataire, non fumeuse, sans
enfant, sans animaux, recherche un logement à l’année. Architecte en CDI à Gustavia. Loyer assuré. 06 90 38 18 40. Appartement. prix à débattre ) 90 38 18 40
w Recherche d’un logement : Bonjour à tous
Ingénieur travaux et enseignante dans le milieu scolaire, nous recherchons un logement
stable pour les prochaines années. Nous
sommes à l’écoute de toutes les propositions. Nous devons quitter notre logement
au plus tard le 31 mai. Merci!. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 32 01 75
w recherche appartement ou maison à louer
: couple avec un enfant recherche appartement ou maison en location. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 51 36 07 00
w Recherche appartement ou maison à
louer : Nous recherchons un appartement
ou une maison à louer à l’année. Pourquoi
pas un maison en gardiennage en échange
d’entretien. Nous sommes prêts à étudier
toutes propositions. Nous travaillons tous les
2 et sommes parents de 2 enfants dont l’un
étudie au Canada. Maison, 3 Pièces. prix à
débattre ) 06 28 40 34 76
w recherche maison 3 chambres ou grand
appartement : Couple de cadres avec deux
enfants recherchent une location à l’année.
Prix : 4 000 € ) 69 03 43 44 2
w Se loger contre services : Un toit contre services de gardiennage, jardinage. pendant
9 mois à partir d’avril. Professionnelle de la
santé pour travailler sur l’île de St Barth. Maison. Prix : 600 € ) 81 99 93 01 94
w Recherche logement! : Résidente à Saint
Barthélemy depuis 8 ans je recherche un
logement à l’année et j’étudie toutes propositions merci. Prix : 1 500 € à débattre ) 06
90 70 86 80
w Recherche logement (studio ou colocation) : Bonjour Nous recherchons actuellement un endroit où nous installer et considérer comme la maison. Nous sommes un
couple de 28 et 26 ans, sérieux, propres, amicaux et respectueux des espaces communs.

I COLOCATIONS DEMANDES I

Nous recherchons un studio ou une chambre
dans une maison partagée, préférablement
des maintenant. Nous serons heureux de
répondre à toutes vos questions. Merci à tous
d’avance. Flavia & Lyes :). prix à débattre )
06 24 05 72 81
w Recherche logement pour employés : Sarl
Perspectives, société de service à la personne recherche location maison F2 ou F3
pour ses auxiliaires de vie. ) 06 90 64 06 71
SARL PERSPECTIVES
w Cherche maison : Yo Sushi Mania recherche
maison 2/3 chambres. Maison. ) 06 90 65 12
55 Yo Sushi Mania
w Couple sérieux recherche un logement :
Nous sommes un couple stable et sérieux à

la recherche d’un logement une ou deux
chambres à l’année. Mon conjoint et directeur d’entreprise et je suis vendeuse en bijouterie de luxe. Nous vivons sur l’île depuis plus
de 10 ans. Le logement sera payé par l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter pour
toute information. ) 06 90 88 52 08
w Recherche location : Patrick, dirigeant
de BARTHLOC, et Mélanie professeur des
écoles, recherchent logement en location à
l’année. Sérieuses garanties, sans enfant, ni
animaux. ) 06 90 31 36 40 BARTHLOC
w recherche logement : entreprise paysagiste, recherche appartement pour son personnel, loyer paye par l’entreprise. Appartement. Prix : 1 750 € à débattre ) sasljdf@
gmail.com

w Chercher colocation ou location : Bonjour je suis à la recherche d’une location
ou colocation sur l’île j’ai un emploi à temp
plein Pour plus d’info je laisse mon email Hamidghamriyahoo. fr. Pour début mars cordialement. Oui Pièces. ) 64 47 35 44 8
w Chercher colocation ou location : Chercher
colocation ou location urgente sur saint Barthélémy. Prix : 700 € à débattre ) 06 12 26
70 62
w Recherche logement pour le 31/07 max :
Bonjour L’appart où je vis est vendu donc
je recherche un autre logement pour le 31
juillet au plus tard. Je vis seule sans animaux.
Merci d’avance. Prix : 850 € à débattre ) 06
90 66 09 62

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche Garage-Dépôt à Louer/Partager 15-25 m² : Sur Grand Fond, Grand Cul de
Sac, Lorient, Marigot, Saline, St Jean. 20 m².
prix à débattre ) 06 90 58 77 16
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Mieux que
du toc

Accord
parfait

3
Bateau
antique

4

G-H 2008

15 21 Mars

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

2019

Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se
faire en ligne à l’adresse : www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31
mars de chaque année.
Le paiement en ligne est ouvert aux entreprises déjà inscrites ; celles
récemment créées ne peuvent y accéder la première année.
En cas de déclaration en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire, chèque, espèces), merci de vous munir de votre déclaration
reçue par email.
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En cas de paiement par virement bancaire, il est impératif de renseigner votre
N° SIRET dans le libellé
du virement et d’adresser
votre déclaration par mail
afin que votre paiement soit
pris en compte et votre dossier mis à jour.

U

Il demeure néanmoins possible d’effectuer ces formalités auprès du bureau de la
CFAE situé dans les locaux
de la CEM, rue Oscar II à
Gustavia. Il sera exceptionnellement fermé du 18 au
22 février inclus, mais le
service financier de l’hôtel
de la Collectivité peut vous
accueillir à cette période.

L
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De glace

Maximiser

L

// PAIEMENT DE LA CFAE
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution
Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute personne dont l’activité nécessite une inscription auprès d’un registre
d’immatriculation adapté à l’exercice de son activité ; quel que soit
l’objet ou la forme juridique de l’entreprise.
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er
janvier de la même année :
- Le montant de la part fixe s’élève à 300€
- Le montant de la part variable est fixé à 100€ par salarié et plafonné à 5.000€.
La CFAE est exigible à compter du 1er janvier et payable au plus
tard le 31 mars de la même année. À compter du 1er avril de l’année
en cours, une majoration égale à 80% du montant de la taxe due
est appliquée.

2
Empêcher
de boiter
Rétorquant

I

// ECHECS
Jef Follner, 2nd au tournoi de Carnaval
Dimanche s’est déroulé à Cupecoy St-Martin le tournoi de Carnaval, tournoi relevé avec une vingtaine de joueurs de Guadeloupe, de
St-Martin et Sint-Maarten. Seul représentant de St-Barth Echecs,
Jef Follner s’est adjugé une belle 2° place en disputant des parties
très serrées notamment face à Cyril L’Huillier, Arlette Lake et Boris
Spirta.
Classement :
1. Cyril L’Huillier (Baie-Mahault) - 2. Jef Follner (SB Echecs) - 3.
Patrick L’Huillier (Baie-Mahault) - 4. Arlette Lake (King Chess SM)
- 5. Boris Spirta (St-Martin) - 6. Pascal Djian (Cupecoy) - 7. Dominique Riboud (St-Martin) - 8. Christophe Tacheron (St-Martin), etc...
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A eu
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Défendre,
secourir
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Département
d'Évreux
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Taux
effectif
global
Épées

Portegrappes

Explosifs

En 1915, Winston Churchill découvrit la peinture qui devint son hobby
favori. Dès 1921, il exposa à Paris sous le nom de Charles Morin, avant
d’adopter le pseudonyme de Charles Winter. Après la conférence des Alliés
à Casablanca en 1943, il se rendit à Marrakech où il représenta la Tour de la
mosquée Koutoubia. Ses oeuvres, dont celle-ci, se vendent aujourd’hui des
millions d’euros.
secouchermoinsbete.fr

Craquelée

E

Mozart a composé l’intégralité de la célèbre Ouverture de Don Giovanni en une seule et même nuit, du mois d’octobre 1787. Cette nuit
était celle qui précédait la répétition générale de l’opéra entier, et les
musiciens découvrirent l’ouverture lors cette répétition.

Bon jus

R

Mozart a composé l’Ouverture de Don Giovanni en une nuit

6

S

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site de Las Medulas en Espagne est un paysage façonné par l’Homme. Plus particulièrement par les
Romains qui cassèrent ingénieusement des pans entiers de collines dans le
but d’en extraire de l’or. Ils utilisaient la pression générée par une haute colonne d’eau (qu’ils acheminaient via des canaux) dans la colline pour éclater
la roche et y récupérer l’or.

Ceux-ci
Sorte
d'oignon

E

A Las Medulas, les Romains firent les chercheurs d’or

Dure

Aperçu
Qui
présentent
des côtes
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Du
Cri
poil raide
de plaisir
Portion

Tuées
à coups
de pierres
Emplettes

Saucisson
de Lyon

Époque
chaude

Parmi
les règles
Amour
de Didon

Poèmes
lyriques
Mentionnée
Blesser
moralement

Existe

P

En France, nul ne peut stationner devant l’entrée d’un garage donnant
sur la voie publique, même si ce garage lui appartient. Un «bateau»
doit toujours rester libre, par exemple pour permettre l’intervention
d’éventuels secours. Autrement, cela reviendrait à garantir une place
de parking gratuite à tout propriétaire de garage.

Churchill a exposé à Paris

Cargaisons
Soldat,
ailleurs

PAR

RECETTE

»

El Coctel de
la Cabana
by Enjoy St Barth !

Cocktail créé par «Enjoy St Barth» pour le
«Christopher Hôtel» (Restaurant le Christo)

Ingrédients :

- 5 cl de Pisco (eau de vie de vin
produite au Pérou et au Chili)
- 3 cl de Sève de Bouleau Français
- 2 cl de jus de citron vert
- 2 cl de blanc d’œuf
- Thé Matcha en poudre

Préparation : Dans un shaker, verser le Pisco, la sève de bouleau, le
jus de citron vert et le blanc d’œuf, ajouter des glaçons et shaker
vigoureusement pour obtenir une belle émulsion. Verser dans un
verre ou une tasse et saupoudrer de thé Matcha en poudre.
Ce cocktail « Organic » est vraiment celui de tous les instants, frais,
végétal et sans sucre ajouté !
Cheers & Enjoy !

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

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

Enjoy St Barth

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

APPLICATION

QUICK
STORY

Venez découvrir la GoPro Hero7
Rejoignez-nous sur Facebook

EL GRANDE

TRAVELER KIT

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w La S. E. C. C. S. B recrute : Le doublement
de la surface de la S. E. C. C. S. B s’achèvera
vers le 30 avril 2019. Dans le cadre de ce développement le Cabinet est à la recherche
de : -Directeur de missions -Chefs de missions -Collaborateurs POSTE Vos principales
missions seront : la saisie des factures, les
lettrages et règlements, les rapprochements
bancaires, l’analyse et la justification des
comptes, la révision des comptes, l’établissement des états fiscaux et financiers et la
production du bilan, l’élaboration de prévisionnels en prenant en compte les projets
des clients … CANDIDATURE CV et lettre de
motivation par email. CDI, > 3 ans. ) drh@
seccsb.fr SECCSB
w Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F
: Nous recherchons des manutentionnaires
pour travail à quai et livraison Nous recherchons des chauffeurs poids lourd Vous êtes
sérieux, motivé, courageux, votre objectif est
de progresser. Profil : Sens du service, Polyvalence et bon relationnel. Nous vous donnerons la possibilité de formation métier du
transport, de passer des CASES, permis poids
lourd. Même débutant nous vous donnerons
la possibilité de progresser dans votre travail.
Si vous souhaitez intégrer notre équipe merci
de déposer votre C-V au dépôt de RMP
Caraibes. CDI, Débutant accepté. ) info@
rmp-caraibes.com RMP Caraïbes
w FROM SXM# second de cuisine h/f : Restaurant SXM recrute un second de cuisine
uniquement le soir poste à l’année envoyer
CV par mail. ) 06 90 74 50 56 Restaurant SXM
w FROM SXM# Chef de partie service H/F :
Restaurant SXM recrute un chef de partie
uniquement le soir poste à l’année envoyer
CV par mail. ) 06 90 74 50 56 Restaurant SXM

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 »

Gouvernant(e) Polyvalent(e) contribue à
développer la qualité et l’image de marque
de l’établissement. Il/elle véhicule l’image
de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa
gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Ses activités sous la responsabilité de
notre Gouvernante Générale sont : Etablir le
planning de travail dans les étages Encadrer,
vérifier et former l’équipe Gérer les stocks
Contrôler les chambres et les parties communes de l’hôtel, stockages et réserves. S’assurer du bon déroulement de la prestation
Room Service en étroite collaboration avec
le Service F&B. Maintenir une saine relation
avec le département de Maintenance et
assurer un suivi. Répondre aux réclamations
des clients et gérer les réserves des clients. Effectuer un suivi des CARDEX et informer notre
Guest Relation d’éventuels changements. Si
vous avez. - Qualités d’organisation et diplo-

Exécutif sont : Mise en place du service. Réalisation des préparations préliminaires et des
mets simples. Dresser des plats. ppliquer des
consignes émises par ses supérieurs hiérarchiques. Appliquer les règles d’hygiène et de
sécurité alimentaire en vigueur. Intégrer petit
à petit les différentes techniques de production culinaire. Si vous avez. - Grande capacité de travail. - Forte motivation et bonne
communication. - Sens de la discipline et respect de la hiérarchie. - Aptitudes à travailler
en équipe. - Bonne résistance au stress. … Et
si vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors
postulez par email et faites partie de la Christopher Family et entrez dans notre histoire !
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH

w societe de climatisation recherche :
La société CL CLIM recherche personne
qualifiée et personne non qualifiée, avec
possibilité de formation, à St Barthélémy. Merci de contacter Christophe au
0690541536. ) 06 90 54 15 36

w Recherche collaborateur Architecte Maître
d’Oeuvre : Recherche collaborateur d’Architecte / Maître d’Oeuvre. Vous devez avoir
la maîtrise d’AutoCad et avoir l’expérience
du chantier. Vous travaillerez sur divers projet
aussi bien en dessin, qu’en suivi de chantier. Autonomie, Organisation et une bonne
Présentation sont de rigueur pour ce poste.
Poste non logé. CDI, > 3 ans. prix à débattre
) contact@adniccoli.com
w Serveur H/F : Le Carré recherche serveur/
serveuse. Se présenter sur place ou appeler
Pascal. CDD. ) 06 90 88 92 12 Le carré
w Esthéticienne/Masseuse : Vénus Beauty
Spa recherche esthéticienne/masseuse. Anglais et permis B. Poste en CDD avec possibilité de CDI. Envoyer CV par email ou appeler
directement. CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 27 59
46 Venus Beauty Spa
w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire
et commissions motivantes! N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par email.
) 06 90 32 40 39 Boutique VOILA ST BARTH
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia,
recherche pour renforcer son équipe
vendeur(se). Rémunération motivante. CANDIDATURE Envoyer CV par email ou nous
contacter par tél. au 06 90 59 10 36. ) 06 90
59 10 36 Ideal group
w Gouvernant(e) Polyvalent(e) : L’HOTEL
CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES
NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 ! Poste
logé A pourvoir immédiatement Le /la
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mate. - Sens des responsabilités, du service
client et de la perfection. - Dévouement à
son métier, une implication. - Soigneux(se)
avec le matériel. … Et si vous partagez nos
valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors postulez par email et
faites partie de la Christopher Family et
entrez dans notre histoire ! LARGUEZ LES
AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE
NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 3 ans. ) 05
90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Commis de Cuisine H/F : L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOUVEAUX
TALENTS POUR 2019 ! Le Commis de Cuisine
est la première étape dans la hiérarchie des
métiers de la cuisine, et constitue une période d’apprentissage indispensable et capitale dans la carrière d’un futur professionnel
de la cuisine. Il/elle véhicule l’image de
l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Poste logé A pourvoir immédiatement Ses
activités sous la responsabilité de notre Chef

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

w Réceptionniste tournant H/F : L’HOTEL
CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 ! Le/la Réceptionniste tournant(e) travaille 3 jours par semaine
en shift de jour et 2 jours par semaine en shift
de nuit. Il/elle véhicule l’image de l’hôtel par
son attitude exemplaire, son accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa
disponibilité. Poste logé A pourvoir immédiatement Ses activités sous la responsabilité
de notre Chef de Réception sont : Accueillir
les clients et les accompagner en chambre.
Vérifier les réservations, préparer les arrivées
et les départs. Contrôler la facturation. Gérer
le standard téléphonique Traiter les emails.
Contrôler les caisses. Effectuer des rondes
la nuit (est responsable de la sécurité de
l’hôtel). Effectuer les roomservices la nuit Procéder à la clôture des opérations de comptabilité du jour pour l’hôtel Si vous avez. - Sens
de l’accueil. - Adaptabilité et disponibilité (3
shifts jour – 2 shifts nuit). - Pratique des langues étrangères (l’anglais est un minimum).

… Et si vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors
postulez par email et faites partie de la Christopher Family et entrez dans notre histoire !
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH`
w Société d’éditions recherche commercial B to B : Titeditions, société qui édite
l’hebdo 97133, Coccoloba et «à la carte»
recherche commercial terrain B to B pour
renforcer son équipe. Votre mission : Vous
serez en charge de la vente d’espaces
publicitaires sur nos supports print et web
auprès d’une clientèle de professionnels.
Expérience : Vous justifiez d’une première
expérience commerciale réussie, ou avez
de bonnes aptitudes commerciales.
Compétences et qualités attendues : Prospection - Savoir communiquer efficacement par téléphone et en face à face
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille
clients - Bon sens de l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux,
motivé et disponible de suite, envoyeznous votre CV. CDI. ) 06 90 60 54 45 Titeditions

w Lingère : L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH
RECRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019
! Poste logé A pourvoir immédiatement La
Lingère est responsable de l’entretien du
linge de l’hôtel : les draps et serviettes des
chambres, le linge du restaurant (les nappes,
serviettes), et aussi les uniformes du personnel. Il/elle est également responsable des
vêtements confiés par les clients à la lingerie, elle aide au lavage et au repassage tout
en formant ses lingères. Si besoin, il/elle peut
être amené(e) à nettoyer et préparer les
chambres pour les clients avec les femmes
de chambre Ses activités sous la responsabilité de notre Gouvernante Générale sont : Enregistrer et comptabiliser le linge sale qu’elle
reçoit Transmettre à la buanderie pour le
nettoyage Réceptionne le linge propre,
et repassage. Contrôle le linge, effectue
les retouches de coutures éventuellement
nécessaires Redistribue le linge au personnel
concerné. Si vous avez. - Qualités d’organisation et diplomate. - Sens des responsabilités, du service client et de la perfection.
- Dévouement à son métier, une implication.
- Une attitude soigneuse avec le matériel. …
Et si vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors
postulez par email et faites partie de la Christopher Family et entrez dans notre histoire !
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w Assistant(e) Gouvernant(e) Général(e)
: L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 !
L’Assistant(e) Gouvernante Générale contribue à développer la qualité et l’image de
marque de l’établissement. Il/elle est le bras
droit de notre Gouvernante Générale. Il/elle
véhicule l’image de l’hôtel par son attitude
exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Poste logé A pourvoir
immédiatement Ses activités sous la responsabilité de notre Gouvernante Générale sont
: Mobiliser son équipe en vue d’atteindre les
objectifs fixés. Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et
établir les commandes et les inventaires de
fin de mois. Elaboration des TIMESHEET et des
plannings. ntervenir auprès de la clientèle
pour des demandes particulières. Organiser
et coordonner le service de la lingerie (nettoyage, repassage, contrôle de propreté.)
Etablir des contrats auprès de sociétés de

w Recherche collaborateur (trice) : EXPERTYS SBH, cabinet d’expertise comptable
recherche afin de compléter son équipe,
un/une
collaborateur/trice
comptable
confirmé(e). Expérience en cabinet exigée.
En charge d’un portefeuille de clients. Autonomie, rigueur et polyvalence indispensable.
Maitrise des outils informatiques et logiciels
comptables. Cv et lettre de motivation à
envoyer par mail à expertys-sbh AT groupeexpertys. com. Tel 0590 872262. CDI, > 3 ans.
) (+590) 87 22 62
w Vendeur/euse : Verser la lin Magasin de
prêt-à-porter hommes, recherche vendeur/
vendeuse qualifié. Maîtrise d’un Anglais courant. Poste de responsable à la clef. Nous
contacter par téléphone ou courrier. < 3 ans.
) 06 90 34 99 68 LINEN

I DEMANDES D’EMPLOI I

nettoyage, de blanchisserie. et vérifier l’exécution des commandes et des prestations.
S’assurer du nettoyage, désinfection et rangement des chambres et des installations
sanitaires selon les standards imposés. Si vous
avez. - Sens des responsabilités de l’initiative, de l’anticipation et du management.
- Sens du contact client et sens du détail.
- Maîtrise un vocabulaire professionnel et
les techniques du métier du département.
Expérience(s) dans un poste similaire en
hôtel 5* … Et si vous partagez nos valeurs :
Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors postulez par email et faites partie
de la Christopher Family et entrez dans notre
histoire ! LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Un demi chef de rang H/F : Le Restaurant
Black Ginger recherche un/e demi chef
de rang avec expérience. Bilingue. Poste à
pourvoir immédiatement. CV sur place après
18h ou par email. CDD, < 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com Black Ginger
w Agent de comptoir : St Barth Services recherche contrat CDD pour 6 mois pouvant
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St
Barthélemy. Date d’embauche : le plus tôt
possible MISSION Agent de comptoir Accueil,
enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connaissances en Anglais, dynamique et motivé.
Bon relationnel et goût du travail en équipe.
Permis de conduire obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation et CV pour
un entretien par fax au 0590 275 681 ou par
email. CDD, 6, Débutant accepté. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES
w Vendeur H/F : La Vie Claire SBH recherche
un(e) vendeur(se) en CDI de 39h/semaine.
Expérience exigée dans la vente, minimum 2
ans. Connaissance des produits bio. Envoyer
vos CV et venez rejoindre notre équipe. CDI,
< 3 ans. ) recrutement@lvcdom.fr La vie
claire
w Personnel restauration : Pour l’ouverture du
restaurant nous recherchons nos futurs collaborateurs : •Chef de rang H/F •Chef de partie H/F •Plongeur H/F Poste non logé MISSION
Service midi / soir. Poste disponible en avril
temps plein CDD Salaire motivant. CANDIDATURE Merci d’envoyer vos candidatures
par email. CDD, < 3 ans. ) chef@zion-sbh.
com Restaurant
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC
Pro accompagnement soins et service BEP
sanitaires social CAP petite enfance ou plus
de 3 ans d’expérience auprès du public fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w Agent d’entretien H/F : La société TOP
SERVICES recherche Agent d’entretien/
femme de menage. Contactez Jerome au
0690587735 ou déposez votre CV en retour.
) 06 90 58 77 35
w Livreur H/F : Société de livraison, nous recherchons des personnes sérieuses et motivées, disponibles quelques heures, 2/3 soirs
par semaine, avec le permis 125cc. L’anglais
et une bonne connaissance de l’île seraient
un plus. Salaire motivant. Informations complémentaires au 0590 519738. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 51 97 38

w recherche un 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 emploi : ménage : Bonjour
Infirmière depuis 2 mois sur l’île, je cherche
un petit boulot en complément. Ménage,
courses, garde d’enfants. Logée véhiculée,
consciencieuse et rigoureuse, n’hésitez pas a
me contacter au 06 67 59 83 40. Océane. 12,
Débutant accepté. ) 67 59 83 40
w Recherche emploi : ménage, repassage
etc : Bonjour, agée de 25 ans ayant déjà
un emploi, un logement et véhiculée. Je
recherche des extras en plus de mon travail:
Repassage Ménage Gardes enfants Ect. Motivée et sérieuse n’hesitez pas à me contacter au 06-16-99-90-55. 12, Débutant accepté.
) 61 69 99 05 5
w Jeune homme recherche emploi : Bonjour
Jeune homme, 27 ans, travaillant déjà sur l
île. Possède logement et moyen de locomotion. Je recherche, en plus de mon contrat,
des petits travaux en tout genre: maçonnerie, plomberie, charpente, carrelage,
ménage, plonge. Bricoleur, motivé et curieux
n’hésitez pas a m’apeller. 12, Débutant accepté. ) 67 73 85 60 0
w Élagage abattage tous travaux en hauteur
sur corde : Bonjour, étant partie depuis maintenant 3 ans de st barth j’aimerais revenir je
me suis former entre-temps et j’ai travaillé
comme Cordiste et élagueur j’effectue tout
type de traveau en hauteur sur corde mais
ma spécialisation est l’elaguage d’arbre et
de palmiers si une entreprise est susceptible
d’etre Intéressée, contactez moi cordialement Julien (ancien prof de capoeira sur le
port et videur à la casa (si cela vous permet
de mettre un visage sur mon nom ;-)). ) 63
76 06 94 6
w main d’oeuvre libre de suite : cherche un
emploi sérieux, dynamique et motivé, libre
de suite sur Gustavia main d’oeuvre dans le
bâtiment, construction, peinture, charpente.
Yoann. ) 06 90 20 47 33
w Demande d emploi : Plaquiste peintre recherche emploie 25 ans expérience sérieux
et disponible. CDI. ) 00 18 49 24 42 44 9
w extras / cuisine / chef privé : Chef de cuisine avec 30 ans d’expérience, parlant 4 langues cherche emploi et extras. Autonome,
logée, possédant véhicule et pouvant facturer. Étudie toutes propositions. +33 676 825
188. Intérim, 3, > 3 ans. prix à débattre ) 67
68 25 18 8

I OFFRES DE SERVICES I
w FROM SXM# Construction - Rénovation Entretien de piscine : Beach Piscine vous propose ses services dans les domaines suivant
: - Construction de piscine en béton armé
banché - Rénovation de piscine - Entretien
de piscine - Rénovation de liner armé piscine
et citerne - Terrassement et aménagement
de jardin. Terrasse en bois. Un seul interlocuteur du terrassement à la mise en eau ! N’hésitez pas à nous contacter par email ou par
téléphone. ) 06 90 77 20 60 Beach Piscine

I SERVICES DEMANDES I
w recherche artisan menuisier : recherche
artisan menuisier creatif pour amenagement vitrine petite surface. prix à débattre )
contact@chefsxo.com
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Auto,moto,nautisme

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

I VOITURES OFFRES I

I PIECES DEMANDES I

w Mini one cabriolet : Vends Mini one cabriolet -8000€ -12. 450km Importée neuve de
France le 23/12/13- Care. ess.- Bv. Manu.coul. blanche- toujours dans un garageclim. Capteur de radar de recul - toutes
options -peu utilisée cause double emploi -.
Prix : 8 000 € ) 05 90 27 15 51
w jeep wrangler sport : Cause déménagement vend jeep wrangler 4X4 sport très bon
état. Peu kilométrage 11000km. Toutes options. Année 2015, Essence, 11000 kilomètres,
Auto. Prix : 22 500 € ) 06 90 56 51 75

w Batteries Nosmoke : Cherche Batteries Nosmoke bon état. prix à débattre ) 69 04 40
44 0
w recherche Plaque d’Immatriculation :
Bonjour Collectionneur de la metropole recherche plaque(s) immatricualtion de Saint
Martin, Saint Barthelemey ou autres Caraibes
Annonce serieuse merci de bien vouloir repondre de la meme maniere. Prix : 1 € )

w Mini Cooper Cabriolet : Vends Mini Cooper Cabriolet Très propre Première immatriculation : 15/11/2013 Climatisation,
jantes alu, radar de recul Contrôle technique Ok. Année 2013, Essence, 21200
kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 03 16
70 36

w Jupiter boat : JUPITER 28 ‘ CUDDY 2 Moteurs
yamaha 4 temps Équipement SONDEUR GPS
VHF TRES BONNE ÉTAT GÉNÉRALE visible à st
barth. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix :
55 900 € ) 06 90 64 44 16

w Terios : Daihatsu Terios année 2008, 57
000km, 5 portes centralisées, boîte manuelle,
Clim’, TBEG NON CYCLONE, disponible FIN
MARS, CT OK, Vignette 2019 OK. Année 2008,
Essence, 57000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8
000 € ) robbsbh@gmail.com
w Twingo Hipanema : Edition limitée : twingo
Hipanema de avril 2016 bleu dragée et corail. No irmatisé, arrivée sur l’île fin décembre
2018. Toit ouvrant Moteur propulsion Carburant : essence Boite manuelle : 5 vitesses
Bluetooth / USB Tapis surbrodé Aucun soucis
dans les montées. Vignette payée : 100€
Révisions faites en France dans les garages
Renault. Carnet d’entretien : Ok. A la vente
car je suis en possession d’un deuxième véhicule. Année 2016, Essence, 27000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 10 100 € ) 06 34 37 05 04

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
Moto Racing. Moto facile d’entretien. Année
2017, 2300 kilomètres, 800 cm³. Prix : 8 500 € )
06 90 51 51 79
w maxi scoot 300i abs comme neuf : Vends
scooter sym 300cm3 de mars 2018. échappement arrow. état neuf (presque pas roule
et dort à l’abri). 3600 kms. Dispo mi mars.
Contact 0690776006. Prix : 4 500 € ) 69 07
76 00 6

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Scooter 50 cm3 : Je cherche un scooter
50 cm3 pour le tout début avril. Achat possible fin mars. Idéalement avec casque et
anti-vol. 1250 max. Prix : 1 250 € à débattre )
maugan.tiphaine@orange.fr

I VOITURES DEMANDES I
w Achat voiture d’occasion : Bonjour à tous
Je viens m’installer sur St Barth dans le cadre
du travail à partir de début mai. Je cherche
à acheter une voiture, j’ai un budget maximum de 5000€. Je vous laisse me contacter si vous vendez une voiture pouvant
rentrer dans mon budget. Prix : 5 000 € )
scappatura.s@gmail.com
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 FROM SXM# Kymco like automatic 50 :
Année 2013 Tres peu servi État parfait révision
faites il y a 2 semaines. coloris white En garage toute l’année. Prix : 1 000 € ) 588 3844
w ducati x diavel : ducati x diavel. Année
2018, 2300 kilomètres, 1260 cm³. Prix : 17 000
€ ) 69 05 17 07 7
w VanVan 125 RV Vintage : Pour passionner ou nostalgique vends VanVan RV 125
de 1974 en très bon état. Entretenu parfaitement et roule régulièrement. Papiers et
documents d’origine seront fournis. Moto
mythique des années 70 sur bord de plage.
Son bruit et sa conduite en font une piece
véritablement Vintage aux plaisirs garantis.
Année 1974, 18731 kilomètres, 125 cm³. Prix
: 3 900 € ) 06 90 63 03 42
w Ducati Scrambler : Ducati Scrambler Full
Throttle, 800 cm3, ABS Bosch, freins Brembo,
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, sûre et très facile. Révision faite chez
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I UTILITAIRES OFFRES I
w hyundai H100 : vends hyundai H100, annee
2012, 70000km, entretien regulier garage, ct
en cours, vignette ok. Année 2012. Prix : 8 500
€ à débattre ) sasljdf@gmail.com

I PIECES OFFRES I
w Pièces voitures : Échange très jolies jantes
abarth avec pneu neuf contre jantes Fiat 500
classique. ) 06 90 50 53 84
w Pièces détachées de GEM : Vends tout
type de pièces détachées GEM Polaris. prix
à débattre ) 69 04 40 44 0
w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur complet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39

w recherche Petite annexe d occasion. Ou
petite barque : 0690315398. ) 69 03 15 39 8
w baie de Walker : Je cherche à acheter un
canot pneumatique Walker Bay 10 pieds voiture d’occasion ou à échanger contre dériveur Walker Bay 8 pieds bon état. Je suis sur
Gustavia. ) 06 90 20 47 33
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 GENOIS - Voile d’avant : Voile ULLMAN Sail
130% recouvrement, installé d’origine sur un
Moody 44 Dimension : i 16, 49. Prix : 1 000 € )
06 79 30 38 12
w Moteur d’occasion : À vendre à Saint- Barth
moteur yamaha 250 Fonctionne parfaitement Pour plus d’informations Tel 0690751454
prix à débattre. prix à débattre ) 06 90 75
14 54
w Paire de moteur YAMAHA 250 CH : Paire de
moteur YAHAMA 250 CH avec commande
électrique Année 2010 Très bon état Visible
au chantier JBS Disponible de suite. Prix : 15
000 € à débattre ) 06 90 51 67 86
w Tube d’échangeur Volvo D6 : Tube
d’échangeur Volvo D6 neuf valeur 300 euros,
vendu 120 euros. Prix : 120 € ) 69 02 25 36 6
w 2 convertisseurs électrique : a vendre 1
convertisseur 12 volt vers 220 v 300 watts et
un convertisseur 24 volts vers 220 V 300 watts,
contacter le 0690 330893 pour plus de renseignement. Prix : 200 € ) 06 90 33 08 93
w Spi asymétrique tri radial 18m avec chaussette : Vend spi asymétrique tri radial 18m
avec chaussette et sac. État neuf jamais utilisé. Prix neuf 3600€ prix demandé 2000€. Prix
: 2 000 € ) 69 02 26 22 3

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w cherche a acheter corps mort saint barthÉlemy : Bonjour, Je cherche à acheter un
corps mort sur Corossol, Public, St Jean ou
Gustavia, étudie toutes propositions avec
discrétion. Prix : 1 500 € à débattre
) garrido.richard@yahoo.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf Bradley : Vend Bradley complète 6’0
pratiquement neuve. Prix : 400 € à débattre
) 06 90 61 37 09
w Harnais Dakine Pyro : Vends un harnais Dakine Pyro 2018 Rouge Taille M. Etat neuf. Une
dizaine de sorties. Prix en MP. prix à débattre
) sweqi@hotmail.fr
w Lunettes de sport nautique - Polarisées NEUVE : Lunettes polarisées pour sports nautique; flottante et renforcées. 2 modèles different. Lunette neuve Vendues avec flotteur
/ leash et sac de transport. 50€ par paire. Prix
: 50 € ) 06 90 44 43 97
w Palmes Apnée / Chasse en fibre composite : Palme en fibre composite - ultra performante. Marque Riffe Taille 40/42 TBE. Prix : 100
€ ) 06 90 44 43 97

Déco, maison
w Transats en bois : 5 transats en teck avec
roues, 3 matelas blancs, prix en baisse
pour plusieurs. Prix : 50 € à débattre )
y.desgranges@wanadoo.fr
w Store prix à l’unité : A saisir STORES Dimensions 4. 00m de long x 2. 50m de large PRIX
à l’unité 130 euros PRIX Lot des 2 stores 200
euros. Prix : 130 € ) 06 90 64 44 16
w Paravent rétractable gris anthracite. NEUF
: Absolument NEUF dans son emballage. Je
vends (cause erreur de taille) 1 Paravent
rétractable gris anthracite. Hauteur 1. 80m
X largeur 3m. Prix : 120€. Prix : 120 € ) 07 81
57 12 56
w Fauteuils résine et chaises jardin : Paire
fauteuils résine + coussins (imperméables/
lavables) : 200 € Paire chaises jardin : 30 €. )
06 90 71 10 06
w Chaises de bar (x2) : A vendre 2 chaises de
bar en acier Inox assises micro perforées gris
anthracite 50€ la paire. Prix : 50 € à débattre
) 06 90 62 28 41

I VIDE MAISON I
w matelas 160/200 et machine à laver le linge
: urgent cause déménagement vend matelas 160/200, acheter post Irma (Nov 2017) à
300€ et machine à laver Whirlpool capacité
9kg (acheter il y a moins d’un an 900€) à
300€. Prix : 300 € ) 06 90 49 82 82

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w FROM SXM# tabourets bar bas neuf (4) :
Vends 4tabourets neufs bar bas scandinave
encore dans carton. Acheter en ligne chez
Sofactory Métropole 130€ l’un Piétement en
bois clair, assise coque noir avec galette simili. Le lot 400€ À discuter. Prix : 400 € à débattre
) 544 3844
w Commode et bureau : Lot : 120 € ou Bureau
en rotin : 80 € Commode 5 tiroirs : 60€. ) 06
90 71 10 06
w Miroir : Très grand miroir. H 2, 10 m/ l 1 m. Prix
: 140 € ) 63 60 63 60 6
w Meuble à chaussures : Meuble à chaussures en bois. L 70cm/ H 120cm/ P 35cm. Prix
: 50 € ) 63 60 63 60 6
w Commode : Commode en bois. L 1m/ H 1,
10m/ P 50cm. Prix : 60 € ) 63 69 63 60 6
w A donner : A donner Sommier avec matelas
140x190 plus d’infos au 0690624253 au heures
des repas. ) 06 90 62 42 53
w Meuble d’appoint balinais : Meuble 3
casiers, 2 placards à étagères modulables L
124cm x H 54cm x P 34cm.
) sandrinevilleneuve@wanadoo.fr
w Coussin galette : 6 galettes neuves 40/40
vinyle résistant soleil et pluie 10€ piece. Prix
: 10 € ) 06 79 45 31 53
w Meuble TV : Meuble TV 10 Euros. Prix : 10 €
) 06 90 59 03 75
w Tabouret de Bar : Tabouret de bar 20Euros
les 3. Prix : 20 € ) 06 90 59 03 75
w Pieds de table en zinc : Pieds de table en
zinc intérieur / extérieur Hauteur 72 cm Surface de pose 54/20 cm Motif poisson. Prix :
180 € à débattre ) 06 79 45 31 53

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

I LUMINAIRES OFFRES I
w Lampes : Lampe pied fer forgé + abat-jour
en peau : 20 € Lampe pied rotin : 20 €. ) 06
90 71 10 06
w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre.
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w plot lumineux : Divers. Prix : 10 € ) 06 90 59
03 75

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w FROM SXM# 2 Bergères : 2 Bergères de
marque De Tonge de grande qualité matelas déhoussable tissus sombrella beige clair
etat neuf vends cause départ. Prix : 311 € à
débattre ) 06 71 58 45 03

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr
LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

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
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Machine à laver : Machine à laver marque
océan 7 kg très bon etat(1an). Prix : 150 € )
67 94 53 15 3
w Plaque Sauter : Cause double emploi Vends
plaque vitrocéramique Sauter en TBE avec
ses 3 poêles Taille standard : longueur 61cm
/ largeur 51cm / épaisseur 6, 4cm. Prix : 80 €
) 06 90 73 15 68
w alarme sans fil : alarme sans fil avec transmetteur telephonique quasi neuf, dans sa
boite d origine, tres perfomante merci de
me joindre au 06 90 39 71 49. Prix : 100 € )
06 90 39 71 49
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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Carrelage piscine - Salle de bain : Vends
40 m² de carrelage Bisazza en pâte de verre.
Top qualité. Valeur 150€/m² vendu 15€/m².
Prix : 15 € ) 69 04 40 44 0
w set d’outillage Dewalt : Vends set d’outillâges Dewalt En set ou par boîte Batteries
20v 4 et 5 ah Chargeur 120volts avec transfo
120/220 Appeler au ERIC 0690270605. Prix : 1
500 € à débattre ) pascalbesse1@orange.fr
w Compresseur portatif : Ensemble compresseur 8 Bars, gonfle pneu - Pistolet à peinture
et masque jamais utilisés. Prix : 200 € ) 06 90
59 01 00
w Pot epoxy 2 couleurs Gris / Beige : A vendre
pot d’epoxy 2 couleurs : smoke ring ou grey
dew (gris / beige) Environ 30 pots dispo Appelez nous pour en savoir plus. Prix : 53 € )
69 05 89 46 9

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
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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

I DIVERS I

w Poussete Cybex Iris M air : Poussette cybex
iris M air. 1 an d utilisation. Achetée 650€ avec
siège auto adapté à la poussette. Prix : 290 €
à débattre ) fiona.magras@gmail.com
w baby phone tres bon etat quasi neuf : vend
baby phone tres bon etat merci de me
contacter par mail ou par tel au 06 90 39 71
49 merci. Prix : 20 € ) 06 90 39 71 49
w siege auto enfant de 0 a 3 ans et bien plus
: vends siege auto enfant beige, quasi neuf,
tres peu servi, tres bon etat, tres confortable
des la naissance! me joindre au 06 90 39 71
49 merci bonne journee. Prix : 90 € ) 06 90
39 71 49
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 Lot de 10 livres, excellent état, niveau CE2 a
CM1 : 10 livres, de la BD au livre a images, petit contes et a énigmes, niveau CE2 a CM1,
des chouettes histoires a lire ou raconter. Prix
: 25 € ) 69 05 49 76 0
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 Nounou pour 2 semaines : Bonjour nous
recherchons une nounou du 21 avril au 5 mai
de 730 à 730 h (environ) pour notre bébé.
Nous vivons à Toiny. Nous recherchons des
nannys expérimentés qu’avec les références
et les vaccins et les immunisations médicales
appropriées. S’il vous plaît nous contacter
si vous êtes intéressé et faites-nous parvenir
votre curriculum vitae. Je vous remercie !. Prix
: 200 € à débattre ) 51 62 38 32 67

w chiots jack russel à donner : Pour toute
réservation, téléphoner au 0590277066 Disponible de suite Reste le blanc Et celui avec
La tête noire. ) ocelaplace699@hotmail.fr
w Ecran BenQ 27 pouces : Vends écran 27
pouces marque BenQ PD2700Q, très peu

de transport et objectifs EFS 18-55mm + EF 75300 mm. Prix : 350 € ) oliviaphs@gmail.com
w 2DS avec jeu pokemon : Nintendo 2DS
avec Pokémon. La console n’a pas de chargeur. Prix : 40 € ) liamsbh@hotmail.fr
w Jeux de PS3 : 5€ le jeu. Prix : 5 € ) liamsbh@
hotmail.fr
w Ps3 : Vend PS3 avec toute ces manette ainsi
que sa caméra et sa télécommande. Me

M (Gildan). Etat neuf et logo impeccable.
Bonne journée. Prix : 50 € ) 06 90 47 45 43
w Sandales authentiques CHANEL : Vends authentiques paire de sandales CHANEL, taille
36, neuves et jamais portées. Femme. Prix :
600 € à débattre ) 69 07 25 12 6
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Livres Enfant : Livres pour enfant 0. 5 euros
le livre Choisissez celui/ ceux que vous voulez Laissez un message sur le répondeur nous
vous rappellerons!. Prix : 1 € ) (+590) 27 91 93
w Vtt électrique Giant Stance E Power 2019 :
Bonjour Je vends mon vtt électrique acheté
en décembre 2018 État neuf Nombreuses
pièces vendues avec. Prix : 3 000 € ) 06 90
51 96 20
w Step : A vendre STEP trés bon état. Prix : 20
€ ) 69 05 75 74 0
w 2 paquets cordes de guitare folk : 2 paquets
de jeu complet de guitare folk, un ouvert
mais non utilise car erreur de guitare, l’autre
neuf - Guitare Folk. Prix : 15 € ) 69 05 49 76 0
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
w Le Repaire Carnaval : Le Repaire Carnaval. ) greauxdidier@gmail.com

contacter pour plus informations. Prix : 200 €
) (+690) 52 51 23
w iphone 7 32GB : iPhone 7 32GB Il y a des
rayures (voir photos) Il fonctionne parfaitement Débloqué tout opérateur. Prix : 350 € )
06 89 75 19 95
w tee shirts college mireille choisy taille m
: Bonjour A vendre lot de 10 tee-shirts taille

HOROSCOPE
TAUREAU

GÉMEAUX

21/04-20/05

21/05-21/06

Ténacité et persévérance vous ont permis
de faire fructifier vos acquis. Vous ferez
preuve d’efficacité et gérerez
calmement et posément vos
affaires qui devraient
prospérer.

Les astres vous boudent ! Par conséquent
on se disputera et on se chamaillera. Fort
heureusement cela ne va pas durer et
vous finirez la journée
en vous réconciliant
sur l’oreiller.

Vous avez envie de foncer tête baissée
et ce n’est pas forcément la meilleure
solution. La réussite de vos démarches
dépend de votre faculté à
analyser la situation
calmement.

VIERGE

23/09-22/10

LION

23/07-22/08

Vous êtes placé sous des influences
souriantes. Le règlement favorable de vos
affaires sera favorisé. Vous bénéficiez
d’un bon courant, sachez en
profiter au maximum.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous éviterez les gros ennuis en vous
montrant plus réservé sur le plan des
dépenses.Côté travail vous mènerez vos
affaires avec calme et serez
prudent dans vos
engagements.

14

23/08-22/09

Vous êtes en mesure d’obtenir un certain
nombre d’avantages intéressants.
Toutefois la plus grande vigilance
s’impose sur le plan matériel.

CAPRICORNE
22/12-20/01

La vie ne manquera certes pas d’offrir
des moments pimentés et intenses. Mais
votre ciel amoureux ne sera pas
exempte d’orages.
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BALANCE

Climat plus serein. Votre vie est
ensoleillée et vos amours se portent bien.
La vie du coeur reprend enfin ses
droits. Ciel tendre et câlin
plein de promesses.

VERSEAU

21/01-19/02

Vous serez en mesure de récolter les
lauriers que vous méritez. Ce pourrait
même être un nouveau tournant qui
s’annonce dans votre vie
professionnelle.

CANCER

22/06-22/07

Statut quo dans vos affaires. L’ambiance
est meilleure sur le plan relationnel. Côté
finances prenez garde à ne pas faire de
folies, d’excentricités, ni de
dépenses inconsidérées.

SCORPION
23/10-22/11

La vie intime est un peu orageuse ces
temps-ci. Des tensions sont possibles
et la vie amoureuse s’annonce plutôt
houleuse ou du moins sujette
à des hauts et des
bas.

POISSON

20/02-20/03

Le beau fixe revient dans votre vie et votre
coeur, à pas feutrés. Cela favorisera les
relations amoureuses et les rencontres
qui pourraient survenir dans
la vie des personnes
seules.

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

BÉLIER

21/03-20/04

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

Ours

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

utilisé, avec son carton d’emballage. Vente
cause double emploi. Valeur neuf 370€. Prix :
250 € ) 06 90 86 61 95
w Écran d’ordinateur 24 pouces : Écran qui
fonctionne très bien, aucun problème. Prix :
70 € ) liamsbh@hotmail.fr
w Appareil Photo reflex Canon : Vends appareil photo reflex Canon EOS REBEL T3 très peu
servi en excellent état. Vendu avec pochette
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Programme TV
Vendredi 15

20:55 - RED SPARROW
Espionnage

Samedi 16

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - LIFE - ORIGINE
INCONNUE
Science fiction

20:55 - BRIDGET JONES
BABY
Comédie romantique

Jeudi 21

Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

20:55 - KOH-LANTA : LA
GUERRE DES CHEFS
Jeu
22:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 17

du vendredi 15 au jeudi 21 mars 2019

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:40 - ESCOBAR
Biographie

u
ON
AIME

20:55 - CAIN
Série

23:15 - NCIS
Série

22:40 - CAIN
Série

20:55 - MACGYVER
Série

20:55 - CHIMPANZÉS, LE
COMBAT DES CHEFS
Documentaire
23:30 - LE CLAN DES
LIONNES
Documentaire

u
ON
AIME

20:55 - LAURENT GERRA, LE
MIROIR DE SON ÉPOQUE
Documentaire

23:30 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

u

23:15 - MACGYVER
Série

23:15 - REVENGE
Thriller

ON
AIME

20:05 - ACCESS
Série

22:00 - FATOUMATA
DIAWARA AU TRIANON
Jazz

20:55 - MEURTRES EN
LORRAINE
Série
23:30 - MEURTRES AU
MONT VENTOUX
Série

20:05 - BLUE DEMON
Série

22:00 - CAP TOWN
Série

20:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - JAMAIS LE PREMIER
SOIR - Comédie

20:55 - BROKENWOOD
Téléfilm

23:15 - J+1
Magazine sportif

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

23:10 - TROIS SOUVENIRS DE
MA JEUNESSE
Drame

23:30 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - DÉRAPAGES
INCONTRÔLÉS
Drame
22:00 - POKER MENTEUR
Série

20:55 - BREXIT
Biographie

20:55 - KEPLER(S)
Série

20:55 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

20:05 - MENTALIST
Série

23:15 - SUGARLAND
Documentaire

20:55 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:05 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement

23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

22:00 - MENTALIST
Série

20:55 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - WONDER WHEEL
Drame

20:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:25 - L’ARME FATALE
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

22:35 -MAISON À VENDRE AIME
Magazine

20:55 - RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE
Documentaire

20:55 - UNE MÈRE SOUS
INFLUENCE
Téléfilm
23:30 - CULTURE, DANS
VOTRE RÉGION
Série

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

20:55 - LE JOUR DE MON
RETOUR
Drame

20:55 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - UN HOMME PARFAIT
Thriller

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

22:35 - ÇA NE SORTIRA PAS
D’ICI !
Magazine

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:30 - LA FOLIE À
L’ABANDON
Documentaire

20:55 - MICHAEL JACKSON :
LA PAROLE DES VICTIMES
Documentaire
22:45 - MICHAEL JACKSON :
LA PAROLE DES VICTIMES
Documentaire

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - HAPPY VALLEY
Série

22:35 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:30 - HAPPY VALLEY
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:55 - LES BRACELETS
ROUGES
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:25 - CHICAGO MED
Série

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - NCIS
Série

u
ON

23:15 - PROFESSION
Magazine

u

20:55 - KOH-LANTA : LA
GUERRE DES CHEFS
Jeu

20:55 - THE LITTLE
DRUMMER GIRL
Série

22:25 - LES EXPERTS
Série

23:15 - THE BISEXUAL
Série

ON
AIME

u
ON
AIME

21:55 - KEPLER(S)
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

J’ai plein
de nouveaux

produits !
Vite, vite, le 97133 !
N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 74 38 53 - anita@titeditions.fr
06 90 60 54 45 - caroline@titeditions.fr
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