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12 pages de bonnes affaires + astro
+ idées shopping + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°508.
Du 29 mars au 04 avril 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Saint-B’Art Livre & Jazz
Programme de l’édition 2019 (p.2)

Un oeil sur...
Déco, économie, santé & infos (p.6&7)
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SAINT-B’ART LIVRE & JAZZ
PROGRAMME DE L’ÉDITION 2019

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Saint-B’Art Livre & Jazz, programme de l’édition 2019

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, services, offres et demandes d’emploi

06-07 Un oeil sur, déco, infos, économie, santé

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière • www.mangerbouger.fr
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Marguerite 11€
Sauce tomate, mozza 

Romana 13€
Sauce tomate, jambon torchon, mozza

Capri 14€
Sauce tomate, jambon torchon,

champignons frais, mozza

Napolitaine 14€
Sauce tomate, câpres, anchois, mozza

Hawaïenne14€
Sauce tomate, jambon torchon,
ananas, crème fraîche, mozza

Caprisiosa 15€
Sauce tomate, oignons, champignons 

frais, poivrons,  jambon torchon, mozza

Chèvre miel 15€
Crème fraîche, miel, chèvre, mozza

Calzone 15€
Sauce tomate, jambon torchon,
champignons frais, œuf, mozza

La Chorizo 15€
Sauce tomate, chorizo, oignons, mozza

Provençale 15€
Sauce tomate, tomates cerise, ail, 

basilic, mozza

Carbonara 15€
Crème fraîche, lardons, jambon torchon, 

œuf, mozza

La Royale 16€
Sauce tomate, champignons, roquefort, 

jambon cru, mozza

Les 4 fromages 16€
Sauce tomate, roquefort, emmental, 

chèvre, mozza

La Lambi 18€
Sauce tomate, lambi cuisiné, mozza

Chavignol 16€
Sauce tomate, lardons, chèvre, crème 

fraîche, mozza

L’Angus 16€
Sauce tomate, viande hachée Angus, 

oignons, mozza

L’Orientale 16€
Sauce tomate, oignons, poivrons,

chorizo, merguez, mozza

Saumon 17€
Sauce tomate, saumon fumé, ail, 

basilic, mozza

Végétarienne 16€
Sauce tomate, oignons, poivrons, cham-

pignons frais, tomates cerise, aubergines 
grillées, ail, basilic, mozza, câpres

Kid’s 8€
Sauce tomate, jambon torchon, mozza

J P i z z a
P e t i t  C u l - d e - S a c

06 90 33 73 87
De 18h à 22h  •  Fermé les lundis et mardis soirs

FB : JPIZZA

PIZZAS

FINES & CRISPY

L E S  AV E N T U R E S  D E  J P I Z Z A

LE SECRET
de

LA PIZZA

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière • www.mangerbouger.fr
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM INVESTIR à SINT MAARTEN 
(Revenu jusqu’à 10% /an) : Investissez a 
Sint MAARTEN, dans un domaine avec 
accès direct a la plage et la mer. Profitez 
de cette offre pour acheter une des DEUX 
villas neuves, avec vue mer, en cours 
d’aménagement, pour un prix intéressant, 
et obtenez jusqu’à 10% de revenus par 
an, en fonction des tarifs habituellement 
observés sur le web, pour un bien similaire! 
- Ces villas sont livrées entièrement meu-
blées, inclus dans le prix. -- Ces superbes 
villas, situées sur des terrains INDIVIDUELS, 
comprennent chacune * un vaste séjour, 
avec cuisine équipée - réfrigérateur amé-
ricain - four - micro ondes - lave vaisselle 
- lave linge - plaques de cuisson et tout 
le nécessaire. * Quatre chambres et trois 
salles de bain WC Lingerie Piscine indivi-
duelle Citerne pour arrosage.
(... voir la suite sur cyphoma .com)
 Appelez Denise pour plus d’infos, au +590. 
690. 76. 10. 14 ou envoyez lui un email à: 
butterflyproperties.sxmgmail. com Maison, 
210 m², 4 Pièces. Prix : 859 144 € ) 06 90 76 
10 14 Caribbean coast properties

w FROM SXM# Magnifique villa neuve 210 m2 
- acces a la plage : Fantastique villa neuve 
de 4 chambres, avec vue sur l’ocean et l’Ile 
de SABA. Acces direct du domaine, a la 
plage. Juste terminée et en cours d’ameu-
blement. La villa est située sur un terrain indi-
viduel de 705 m², dans le domaine prisé d’In-
digo Bay, donnant directement sur la plage. 
La propriété est gardiennée nuit et jour, et 
vous offre une sécurité appréciable. Le jardin 
tropical agrémenté de bananiers et diffé-
rentes essences locales, vous réjouira par son 
calme. Vous apprécierez vraiment la tran-
quillité et la situation exceptionnelle de cette 

villa, a moins de 10 mn des commerces, et a 
8mn a pied de la plage et du restaurant qui 
y est situé. Toutes les meilleures plages de Sint 
Maarten, le shopping, les restaurants, la vie 
nocturne, sont a moins de 10 minutes de voi-
ture. Estimation par architectes des banques: 
USD 975. 000 Votre prix: USD 940. 000. Maison, 
210 m², 4 Pièces. Prix : 832 572 € ) 06 90 76 10 
14 Caribbean coast properties

w FROM SXM sumptuous duplex loft 2 bedr 
2. 5 bath : Located on 5th and 6th floor 
with views to the lagoon, Simpson Bay, 
and Anguilla Newly installed Inverter AC 
units in all rooms Ceiling fans Office space 
High ceiling main balcony Flat screen TV 
in all bedrooms Motorized rolling shut-
ters in all rooms Contemporary style with 
redone kitchen Laundry room with 1/2 
bath Surround system in living room Sto-
rage space Fully Furnished Satellite TV 
with Canal + and Dish network channels 
Wooden floor in master bedroom Redone 
tiled spacious shower in master bathroom 
Bathtub in guest bathroom Safe Walk in 
closet in master bedroom HOA fees: $595/
month Insurance contribution HOA: $235/
month Amenities: River rock style heated 
common pool Large fitness room Genera-
tor 24/7 security Cistern Intercom system 
Satellite American and French channels 
On site property management and main-
tenance. Appartement, 150 m², 2 Pièces. 
Prix : 465 000 € ) 520 2011

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, cui-
sine 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 FROM SXM Terrains vue mer pour villas 
4 à 6 chambres. : Disponibles immédiate-
ment: -- COMMENCEZ VOTRE VILLA DANS 
QUATRE MOIS! 2 terrains a bâtir de 704 m², 
avec vue mer. Accès facile, pas de tra-
vaux couteux. Autorisation de construire 
jusqu’à 3 niveaux et 420 m² de surface hors 
œuvre, avec 4 a 6 chambres. Idéalement 
situé, en partie néerlandaise, a quelques 
minutes de la frontière. Le domaine d’Indi-
go Bay donne directement sur la plage et 
la mer, face a l’Ile de Saba. La propriété 
est gardiennée 24h/24. -- Pas de frais de 
notaire pas d’impôts fonciers Avantages a 
la revente. -- Économisez jusqu’à 250. 000€ 
et plus, en faisant construire vous même, 
votre villa. Cout estimatif avec terrain et 
tous les frais, pour une villa de 4 chambres, 
3 salles de bains et piscine, terrain arboré: 
705. 000 usd. - Nous ne construisons pas 
mais pouvons vous présenter un Entrepre-
neur- Les villas terminées ont été estimées 
par les architectes des banques, - et cer-
taines ont déjà été vendues, - à 1. 020. 
000 usd. (Appraisal sur demande) La diffé-
rence, est votre bénéfice. Terrain, 704 m². 
Prix : 186 000 € ) 06 90 76 10 14 Caribbean 
coast properties

 

w FROM SXM appartement T2 58 m2 sur Ma-
rina 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 cou-
chage 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-
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 € ) 06 74 03 32 40

I VENTES DEMANDES I

w Terrain constructible : Couple serieux et 
calme avec 2 enfants sur l île depuis 30 ans 
recherche un terrain moyen (500 m² pour 
construire ou un grand 1000 m² à diviser avec 
un autre couple. Peux faire une bonne propo-
sition et banque d accord. ) 06 90 31 53 98 

I LOCATIONS DEMANDES I

w cherche logement : recherche logement 
pour ma famille (3 pers) je travaille sur l’ile ou 
j’y ai mon entreprise merci. ) 06 90 48 13 10 
w Avril uniquement : Recherche chambre en 
location : Bonjour Recherche une chambre 
en location ou sous-location pour le mois 
d’avril uniquement car logé par mon em-
ployeur à partir du mois de mai. Merci 
d’avance pour votre aide, j’étudie toutes 
propositions. A bientôt !. Maison. prix à dé-
battre ) 07 66 17 96 60 
w Recherche maison : Recherche maison 2 
ou 3 chambres pour couple avec deux en-
fants loyer 4500 euros payement assuré avec 
avance possible merci. Maison. Prix : 4 500 € 
) christophep_69@hotmail.fr

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l’habitant à St Jean : Bienve-
nue chez moi dans une maison spacieuse, 4 
chambres, 3 sdb, simple, nature où je loue 2 
chambres pour 1 personne, possibilité pour 2 
personnes avec supplément, dans un quar-
tier très calme, à 50 m de la fameuse plage 
de Saint Jean. Welcome to my home, large 
space, 4 bedroom, 3 bathroom, simple, 
quiet, nature, where i rent 2 bedroom for 
1 person, possibility for 2 person with extra 
charge, 50 m from the famous Nikki beach 
of St Jean. par jour, 2 Chambres, Capacités 
4. Prix par jour à partir de : 60 € ) thierrysbh@
orange.fr

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

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

 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 dé-
veloppement 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 ré-
vision 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 … CANDIDA-
TURE CV et lettre de motivation par email. 
CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia, 
recherche pour renforcer son équipe 
vendeur(se). Rémunération motivante. CAN-
DIDATURE Envoyer CV par email ou nous 
contacter par tél. au 06 90 59 10 36. ) 06 90 
59 10 36 Ideal group
w Agent de comptoir : St Barth Services re-
cherche 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 ba-
gages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connais-
sances en Anglais, dynamique et motivé. 
Bon relationnel et goût du travail en équipe. 
Permis de conduire obligatoire. CANDIDA-
TURE 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 Ingénieur réseau (h/f) : LA SOCIETE SOLU-
TECH est la startup leader des hautes tech-
nologies sur Saint-Barth. Notre société de 
télécom est spécialisée dans la conception 
et l’intégration, d’infrastructures réseaux, 
de solutions de sécurité, de plateformes 
de virtualisation serveur, de l’internet des 
objets et d’automatismes, au bénéfice de 
programmes publics, de projets architectu-
raux haut de gamme et de partenaires pri-
vés pointus au niveau international. NOTRE 
OFFRE Au cours de votre mission vous parti-
ciperez entre autre aux opérations suivantes 
: PREPARATION MATERIELS ET DEPLOIEMENT 
Participation aux phases d’études (Docs, 
Schémas et KB) Conception, déploiement 
et administration d’infrastructures réseau 
(cœur, distribution et accès) SUPPORT Ges-
tion et résolution des tickets Maintenance 
curative et préventives des équipements 
réseaux R&D Recherche de nouvelles tech-
nologies Amélioration des process de dé-
ploiement Automatisation des architectures 
de supervision et de BackUp VOTRE PROFIL 
Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 Vous parlez 
un anglais courant Vous disposez idéale-
ment de certifications constructeur Vous 
êtes motivé(e), rigoureux(se), curieux(se) et 
positif(ve) Infos pratiques : Possibilité de loge-
ment Possibilité de CDI Rém. : 33 à 43 k€ / 
an. CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Développeur (h/f) : La société Solutech est 
la startup leader des hautes technologies 
sur Saint-Barth. Cette société de télécom 
est spécialisée dans la conception et l’inté-
gration, d’infrastructures réseaux, de solu-
tions de sécurité, de plateformes de virtua-
lisation serveur, d’IOT et d’automatismes, au 
bénéfice de programmes publics, de projets 
architecturaux haut de gammes et de parte-
naires privés pointus au niveau international. 
Le Poste Vous intégrerez l’équipe Solutech 
Lab et pourrez participer à un ou plusieurs 
des projets suivants: DOMOTIQUE Contrôle 
de villa Tests in situ Application mobile INTER-
NET DES OBJETS Constellation d’équipements 
connectés Conception et prototypage 
Infrastructure dédiée DÉPLOIEMENT FIBRE 
OPTIQUE Optimisation des métiers télécoms 
Conception et développement SIG et outils 
associés Vous aimez travailler en équipe 
Vous avez envie de contribuer à l’évolution 
du monde numérique, de créer et d’innover 
L’expérience insulaire à Saint Barthélemy 
vous tente : n’hésitez pas à postuler !! INFOS 
PRATIQUES : Possibilité de logement Rém. : 33 
à 43 k€ / an Possibilité de CDI. CDI, < 3 ans. ) 
59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien de câblage (h/f) : LA SOCIETE 
La société Solutech-Entreprise de télécom-
munications Reconnue pour sa rigueur et 
son expertise technique dans les infrastruc-
tures réseau (fibre optique et wifi), la domo-
tique, la téléphonie et la vidéo-protection, la 

société SOLUTECH développe son marché 
dans la Caraïbe et recrute un chargé de mis-
sion câblage sur des opérations techniques, 
qui lui permettront de découvrir tous les 
aspects du métier. NOTRE OFFRE Au sein du 
département d’interventions techniques, en 
coopération avec les équipes, le chargé de 
missions de câblage sera amener à travailler 
notamment sur les opérations suivantes : Mise 
en place et réalisation de baies de brassage 
Tirage de câbles Installation d’équipements 
réseau (caméras de vidéosurveillance, 
bornes wifi, etc.) Certification du câblage 
aux normes exigées par la Société Solu-
tech Assistance tous domaines aux équipes 
techniques et domotiques VOTRE PROFIL 
Formation ou expérience dans les domaines 
des télécommunications de l’électronique 
ou du génie électrique Connaissance dans 
l’environnement des métiers de la construc-
tion et des chantiers Lecture de plans et de 

schémas électriques acquise Vous maîtrisez 
les fonctions de base de l’outil informatique 
(word, e-mail, internet) Vous êtes dyna-
mique, enthousiaste polyvalent(e) Vous êtes 
mobile, persévérant(e) et rigoureux(se) Vous 
aimez travailler en équipe Vous êtes auto-
nome Infos pratiques : Possibilité de loge-
ment Rém. : 20 à 34 K€ / an Possibilité de CDI. 
CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien supérieur domotique (h/f) : LA 
SOCIETE La société SOLUTECH - entreprise 
de télécommunications Reconnue pour sa 
rigueur et son expertise technique dans les 
infrastructures réseau (fibre optique et wifi), 
la domotique, la téléphonie et la vidéo-
protection, la société SOLUTECH développe 
son marché dans la Caraïbe et recrute un 
chargé de missions courants faibles et do-
motique missionné sur des opérations tech-
niques, qui lui permettront de découvrir tous 
les aspects du métier. NOTRE OFFRE Au sein 

du département d’interventions techniques, 
en coopération avec les équipes, le chargé 
de missions domotique et réseaux sera amené 
à réaliser notamment les opérations suivantes : 
Installations et manipulations dans les baies de 
brassages, sur les switchsréseaux Domotique 
(KNX, Crestron) Installation et maintenance 
d’automatismes de portails et de barrières 
Installation et maintenance de caméras de 
vidéo surveillance Installation et maintenance 
de périphériques réseau (wifi, télévision, etc.) 
Réalisation de câblages réseaux Installation 
et maintenance de solutions de contrôles 
d’accès VOTRE PROFIL Vous avez une forma-
tion ou de l’expérience dans les domaines des 
télécommunications, de l’électrotechnique, 
de l’électronique ou du génie électrique Vous 
connaissez l’environnement des métiers de la 
construction et des chantiers Vous maîtrisez 
les fonctions de base de l’outil informatique 
(word, e-mail, internet) Vous avez de solides 
connaissances sur les connexions domotiques 
(KNX) et de l’informatique réseau seraient un 
plus Vous savez lire les plans et les schémas 
électriques Vous êtes dynamique, enthousiaste 
polyvalent(e) Vous êtes mobile, persévérant(e) 
et rigoureux(se) Vous aimez travailler en équipe 
Infos pratiques : Possibilité de logement Rém. : 
25 à 37 K€ / an Possibilité de CDI. CDD, 6, < 3 
ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien fibre (h/f) : LA SOCIETE La 
société Solutech-Entreprise de télécommu-
nications Reconnue pour sa rigueur et son 
expertise technique dans les infrastructures 
réseau (fibre optique et wifi), la domotique, 
la téléphonie et la vidéo-protection, la 
société SOLUTECH développe son marché 
dans la Caraïbe et recrute un chargé de 
mission fibre sur des opérations techniques, 
qui lui permettront de découvrir tous les 
aspects du métier. NOTRE OFFRE Au sein du 
département d’interventions techniques, en 
coopération avec les équipes, le chargé de 
missions de câblage sera amener à travail-
ler notamment sur les opérations suivantes 
: Tirage de câbles optiques intérieurs et 
extérieurs Réalisation de soudures optiques 
Aiguillage de passages de câbles optiques 
Installation et maintenance de panneaux 
optiques Assistance et réalisation OTDR Par-
ticipation au développement du FTTX sur 
l’île VOTRE PROFIL Formation ou expérience 
dans les domaines des télécommunications 
et du câblage optique Connaissance dans 
l’environnement des métiers de la construc-
tion et des chantiers Lecture de plans et de 
schémas électriques acquise Vous maîtrisez 
les fonctions de base de l’outil informatique 
(word, e-mail, internet) Vous êtes dyna-
mique, enthousiaste polyvalent(e) Vous êtes 
mobile, persévérant(e) et rigoureux(se) Vous 
aimez travailler en équipe Vous êtes auto-
nome Infos pratiques : Possibilité de loge-
ment Rém. : 20 à 34 K€ / an Possibilité de CDI. 
CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
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 Chauffeur PL : Sté SEA AIR SERVICES re-
cherche un chauffeur PL manutentionnaire 
avec expérience ou non. CANDIDATURE 
Merci de nous contacter au 0690589242 
ou d’envoyer vos CV par email. Débutant 
accepté. ) jeremie.texier@sas-sbh.com SEA 
AIR SERVICES
w Agent de piste - Bagagiste : ST BARTH COM-
MUTER recherche un Agent de piste/Baga-
giste. Permis B obligatoire. Maîtrise de l’an-
glais recommandée. Rigueur, dynamisme et 
capacité à travailler en équipe sont deman-
dés. Localisation du poste : ST-BARTHELEMY 
Merci envoyer CV + LM. CDI, Débutant ac-
cepté. ) s.magras@stbarthcommuter.com 
ST BARTH COMMUTER
w Recherche Coach Sportif pour Form Fitness 
: Form Fitness recherche un coach sportif, 
40h/semaine. Pouvant donner des cours col-
lectifs (notamment le pilâtes) et des cours pri-
vés. Disponible à partir de mai. Anglais exigé 
Veuillez envoyer votre candidature avec CV. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 51 23 Form Fitness
w Recherche Commis de cuisine H/F : Le 
Papillon ivre recherche un Commis de 
cuisine H/F. Personne sérieuse, motivée et 
polyvalente. Expérience exigée. 6 jours par 
semaine. 35h Horaires du soir. Nous contacter 
directement par téléphone ou par email ou 
venir sur place avec CV. CDI, < 3 ans. ) 06 90 
73 25 30 Le Papillon Ivre
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Les réactions des peuples contre les inégalités s’expriment 
de manière plus ou moins violente de part et d’autre de la 
planète. 

Cet accroissement des inégalités marque la fin du régime 
égalitariste né après la Seconde Guerre mondiale. Les iné-
galités sont très différentes d’une région à l’autre du monde. 
En 2016, la part du revenu national allant aux seuls 10  % des 
plus gros revenus était de 37  % en Europe, 41  % en Chine, 
46  % en Russie, 47  % aux États-Unis/Canada, et autour de 
55  % en Afrique subsaharienne, au Brésil et en Inde. Depuis 
1980, les inégalités de revenus ont augmenté rapidement 
en Amérique du Nord, en Chine, en Inde, en Russie et en 
Europe.

Si la tendance se poursuit, la part de patrimoine des 0,1  % 
les plus riches de la planète (issue de Chine, de l’Union euro-
péenne et des États-Unis) sera égale à celle de la totalité de 
la classe moyenne mondiale en 2050.

Dans ce même scénario, les inégalités de revenus augmen-
teront aussi. Une telle évolution n’est cependant pas inévi-

table. Selon la trajectoire de lutte contre la pauvreté suivie 
par les pays, le revenu de la moitié la plus pauvre de la po-
pulation mondiale peut varier du simple au double en 2050, 
s’établissant entre 4500 et 9100€ par an et par adulte. De 
même, si l’accès à l’éducation est facilité et si des investis-
sements soutenus sont réalisés en matière de santé et de 
protection de l’environnement, les inégalités diminueront. 
Même si les États sont endettés, ce dernier scénario est 
possible.

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

INÉGALITÉS
CETTE SITUATION 
EST ÉVITABLE

SANTÉ

A petite dose, il joue en effet un rôle bénéfique sur l’humeur 
la synthèse de la vitamine D.

Mais à forte dose, le soleil peut aussi être très dangereux 
et provoquer des coups de soleil, des photosensibilisations, 
des photo-dermatoses, aggraver l’acné, le lupus, l’urticaire 
solaire.

A long terme, le soleil engendre une accélération du vieil-
lissement cutané, élastose solaire (taches, rides profondes 
et perte d’élasticité de la peau) et des cancers cutanés. En 
20 ans, le nombre de cancers cutanés a triplé. L’exposition 
solaire répond à un effet cumulatif (« capital soleil ») : les 
dommages de la peau commencent dès le plus jeune âge 
et s’amplifient tout au long de l’existence.

Les effets du soleil sur la peau sont principalement dûs aux 
rayons UV. Les UVB stimulent le bronzage et provoquent 
des coups de soleil. Les UVA accélèrent le vieillissement de 
la peau et provoquent des désordres pigmentaires et can-
cers.

La protection avant tout. Pas d’exposition entre 12h et 16h

Protection solaire maximale : Tshirts anti-UV, crème solaire 
indice 50 à renouveler toutes les 2 heures.

La vigilance doit être accrue pour les per-
sonnes de phototypes clairs (blonds et 
roux)  et ne pas exposer les enfants de 
moins de 3 ans au soleil.

Porter des lunettes de soleil n’est pas 
un luxe. les UVA s’attaquent aux tis-
sus oculaires comme la cornée, la 
rétine et le cristallin. Des patholo-
gies peuvent apparaître plus tard 
comme la cataracte.

Le choix d’une bonne protec-
tion solaire est primordiale au-
jourd’hui. Les formes crème ou 
lait sont préférable aux sprays.

Les caroténoïdes, la vitamine 
C, la vitamine E présents 
dans les fruits et légumes, 
participent à la photo protec-
tion. 

Venez découvrir dans notre 
boutique nos produits pour 
une meilleure protection de 
votre peau.

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

L’EXPOSITION
AU SOLEIL



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 7

INFOS

Obtenir une résidence permanente au Canada, y avez-
vous déjà pensé ?

Peut-être serez-vous intéressés de savoir qu’un programme 
d’immigration du Québec adressé aux investisseurs étrangers 
permet d’obtenir la résidence canadienne. Ce programme 
classé dans la catégorie Gens d’Affaires fait une grande place 
aux francophones en leur donnant une priorité de traitement 
ainsi que la possibilité de déposer leur demande en tout 
temps sans être soumis au nombre maximal imposé. 

Contrairement au programme entrepreneur, le programme 
investisseur ne vous impose aucune obligation d’établir une 
entreprise ou alors d’effectuer un travail précis à votre arri-
vée au pays. Vous êtes donc libre de décider de votre horaire 
et de profiter des avantages qu’offre le Québec et le statut 
de résident permanent, soit la couverture de soins de santé, 
l’éducation publique gratuite de même que l’accès à des uni-
versités de renommée mondiale. Il vous sera aussi possible 
de demander la citoyenneté canadienne après trois (3) ans de 
résidence permanente. 

Vous devrez néanmoins répondre aux conditions de base 
propre au programme pour se qualifier à titre d’investisseur. 
Celles-ci imposent notamment un placement d’une somme 

de 1,2 million CAD (790,000 €) en plus de posséder un avoir 
net d’au moins 2 million CAD (1,320,000 €), seul ou avec 
conjoint ou concubin. 

L’investissement est sans risque, garanti par le gouvernement 
du Québec et est remis à l’investisseur après une période 
de cinq (5) ans sans les intérêts. Il est passif, ce qui signifie 
qu’aucun rôle actif de gestion n’est requis suite au dépôt du 
montant requis. Notez qu’il est possible de choisir une option 
financement à 350,000 CAD (230,000 €) dans l’éventualité où 
vous ne disposez pas des liquidités nécessaires, ce qui per-
met de réduire de beaucoup le montant du placement. 

Depuis l’ouverture du programme, plusieurs familles avec 
enfants d’âge scolaire désirant s’établir au Québec optent 
pour cette avenue. En plus d’obtenir la résidence permanente 
pour tous les membres de leur famille, le programme inves-
tisseur leur permet d’éviter les demandes de permis d’étude 
et de payer les mêmes frais qu’un étudiant québécois en 
plus de béné-
ficier de tous 
les avantages 
sociaux qu’offre 
le Québec. La 
clé est de pla-
nifier à l’avance 
pour être prêt 
lorsque les plus 
jeunes seront 
en âge de s’ins-
crire au niveau 
collégial ou uni-
versitaire. 

Votre accès privilégié 
vers le Canada 
Investir | Entreprendre | Travailler | Étudier 

Contactez-nous pour vous renseigner 
sur votre projet d’immigration canadien 
507 Place d’Armes, suite 2001, Montréal, Québec 
info@foliolegal.ca foliolegal.ca 

Par Jérôme Blanchet, MBA, avocat en immigration
info@foliolegal.ca - +1 (514) 663-5130

MOBILITÉ, IMMIGRATION 
ET INVESTISSEMENT

DÉCO

Thomas et François spécialisés dans la peinture, décoration, 
chaux et vernis à Saint-Barth, vous présentent leurs conseils et 
astuces.

La vie au bord de l’eau et les embruns ont d’énormes avan-
tages. En même temps, tout ceci englobe 
quelques désagréments pour votre mobi-
lier. Heureusement, Général Déco peut les 
atténuer ou les annihiler. Il est envisageable 
de donner une nouvelle existence à vos 
meubles, statues et sols en utilisant les 
qualités protectrices, décoratives et revigo-
rantes du vernis.

Une couche solide, colorée ou incolore, 
matifiante ou brillante peut y parvenir. Lais-
sez-vous guider dans un large choix d’appli-
cation (pinceaux, tampons, chiffons, pisto-
lets, etc.) par une équipe de professionnels 
expérimentés à tous les usages.

Le principe du vernissage est ancestral et 
connu depuis l’Antiquité. Les toutes der-
nières évolutions en la matière nécessitent 
conseils et préconisations. En effet, les plus 
récentes techniques de fabrication cham-

boulent la matière (acrylique à l’huile, vernis marin, etc.). 
Outre le vernissage sur bois, grâce à l’aérogommage (tech-
nologie récente) qui permet une excellente préparation 
de support (utilisable sur bois ou métaux), nous sommes à 
même de vous conseiller aussi bien des peintures laquées 
ou bi-composants spécialement étudiées pour les métaux 
(mobilier, portail, etc.). 

Simplifiez vous la vie pour magnifier et protéger tout ce qui 
vous tient chèrement à cœur. Vous révélerez l’excellence de 
votre habitat. Nous vous accompagnerons de l’analyse to-
tale jusqu’à la finition parfaite pour révéler ce que vous avez 
de meilleur.

Par Général Déco, Peintre-décorateur
  06 90 59 15 75

MAGNIFIEZ VOS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
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Carnet d’adresses

w Personnel restauration : Pour l’ouverture du 
restaurant nous recherchons nos futurs col-
laborateurs : •Chef de rang H/F •Chef de 
partie H/F Poste logé MISSION Service midi / 
soir. Poste disponible début mai temps plein 
CDD Salaire motivant. CANDIDATURE Merci 
d’envoyer vos candidatures par email ou de 
nous contacter par téléphone. CDD, < 3 ans. 
) 06 40 55 42 47 Restaurant
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ 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 fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER 
recherche H/F pour un poste d’Agent d’es-
cale. Rigueur, autonomie et réactivité sont 
indispensables. Maîtrise de l’anglais indis-
pensable. Permis B obligatoire. Localisation 
du poste : ST-BARTHELEMY (97133) Merci 
envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté. 
) s.magras@stbarthcommuter.com ST BARTH 
COMMUTER
w Recherche Manutentionnaire / Livreur H/F 
: Ti-Colis recherche un manutentionnaire / 
Livreur H/F. Profil motivé(e) avec des connais-
sance en informatique pour la gestion de 
facturation. Poste à l’année 40h/semaine. Si 
intéressé, nous contacter par téléphone ou 
mail. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 50 85 
75 Ti-Colis
w Barman Polyvalent H/F : Hôtel Villa Marie 
– Restaurant François Plantation recrute Bar-
man polyvalent Chef de rang en CDD 39h. 
Poste à pourvoir dès maintenant jusqu’à fin 
août. Poste nourri et logé. Nous contacter 
par téléphone ou par email. CDD, 6, < 3 ans. 
) 05 90 77 52 52 Hôtel Villa Marie 
w Cuisinier H/F : Le restaurant Le QG re-
cherche un cuisinier H/F Motivé(e) et dyna-
mique. Place à l’année. Nous contacter par 
téléphone. CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 
90 87 41 36 Restaurant Le QG
w Barman H/F : Le restaurant le QG recherche 
Barman H/F motivé(e) et dynamique. Place 
à l’année. Nous contacter par téléphone. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36 
Restaurant Le QG
w Serveur H/F : Le restaurant le QG recherche 
Serveur H/F motivé(e) et dynamique. Place 
à l’année. Nous contacter par téléphone. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36 
Restaurant Le QG
w Recherche Laveur H/F : Soleil Caraïbe re-
cherche un Laveur polyvalent H/F motivé(e), 
dynamique, âgé(e) de minimum 21 ans. Per-
mis de conduire obligatoire CDD de 6 mois 
puis possibilité de CDI. Merci de nous contac-

ter uniquement par téléphone. CDD, 6, Débu-
tant accepté. ) 06 90 58 59 07 Soleil Caraïbe
w Recherche Serveur H/F : Le Papillon ivre 
recherche un Serveur H/F Personne sérieuse, 
motivée et polyvalente. Expérience exigée. 
3/4 jours par semaine. Horaires du soir. Nous 
contacter directement par téléphone ou 
venir sur place avec CV. CDI, < 3 ans. ) 06 90 
73 25 30 Le Papillon Ivre
w Recherche collaborateur Architecte Maître 
d’Oeuvre : Recherche collaborateur d’Archi-
tecte / 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 chan-
tier. 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 Secrétaire comptable H/F : Venez rejoindre 
l’équipe conviviale de la SECCSB qui re-
cherche une secrétaire comptable. POSTE 
Vous serez en charge de la gestion des 
tâches administratives, de la saisie comp-
table… PROFIL RECHERCHÉ Expérience de 
3 ans et plus. CANDIDATURE CV et lettre de 
motivation par email. > 3 ans. ) drh@seccsb.
fr SECCSB
w Responsable paie H/F : Nous recherchons 
notre responsable paie, pour assurer le pilo-
tage et le développement du service social/

paies, organiser la production et appor-
ter le meilleur service aux clients. MISSION 
Vous mobilisez votre équipe sur le projet 
d’entreprise, développez les compétences, 
accompagnez le changement dans l’ac-
croissement de l’activité des portefeuilles 
(multi-conventions). Vous aimez relever les 
challenges et vous impliquer dans un projet 
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation 
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience mini-
mum et vous justifiez d’une première expé-
rience réussie à un poste similaire. Vous avez 
une bonne maîtrise des techniques de paie 
et des connaissances approfondies en droit 
social. Rémunération à négocier Poste à 
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre 
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3 
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB

w Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F 
: Nous recherchons des manutentionnaires 
pour travail à quai et livraison Nous recher-
chons des chauffeurs poids lourd Vous êtes 
sérieux, motivé, courageux, votre objectif est 
de progresser. Profil : Sens du service, Poly-
valence et bon relationnel. Nous vous don-
nerons 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 cherche secretaire a mi temps : cherche se-
cretaire a mi temps en cdi le matin sur gustavia 
pour cabinet de geometre-expert. personne 
serieuse, bon contact avec clients. envoyer 
lettre de motivation et cv. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 2 080 € ) maryse.suire@orange.fr
w Professeur d’anglais : Annonce de job de 
rêve : vous aimez Saint Barth, droit ? Pour-
quoi ne pas rester ici pour toujours et devenir 
professeur d’anglais ? Réussite, l’école de 
langue située à Gustavia, offre un poste à 
temps plein comme professeur d’anglais. 
Envoyer CV et lettre de motivation par email. 
CDI, Débutant accepté. ) reussitegustavia@
gmail.com SAS Réussite
w Chef de mission H/F : Cabinet d’Expertise 
Comptable, recherche dans le cadre de 
son développement, un Chef de mission 
Diplôme DSCG ou DESCF exigé – Expérience 
5 ans obligatoire En charge d’un portefeuille 
clients avec pour mission : la révision des 
comptes – l’établissement des états finan-
ciers – la production du bilan – manager son 
équipe Poste à pourvoir en CDI. Salaire à né-
gocier. CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Directeur(trice) réseau magasin H/F : Votre 
mission au sein du réseau de magasins AMC : 
-Management et transmission des valeurs de 
l’entreprises (recrutement, formation, plan-
ning, développement de l’esprit d’équipe…) 
-Suivi des indicateurs clés d’activité et de 
rentabilité (CA, marge…) -Participation au 
développement de l’image de marque des 
magasins et à la stratégie du groupe. -Ga-
rant du respect des normes d’hygiène et de 
sécurité (bonnes pratiques, chaîne du froid 
…) -Animation des ventes (relai de la poli-
tique commerciale du groupe, des implan-
tations, des promotions…). CDI, > 3 ans. ) 
patrice.magras@amcstbarth.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Chef privé St Barth : Chef de cuisine avec 30 
ans d’expérience, parlant 4 langues cherche 
emploi et extras. Autonome, logée, possé-
dant véhicule et pouvant facturer. Étudie 
toutes propositions. +33 676 825 188. Intérim, 
3, > 3 ans. ) 67 68 25 18 8
w Secrétaire Comptable : Nouvelle arrivante 
avec 16 ans d’expérience en tant que secré-
taire comptable je suis à la recherche d’un 
emploi. (BTS assistante de gestion) Déjà lo-
gée et disponible j’etudie toute proposition. 
Merci. ) 69 57 90 48 5
w recherche un travail a mi temps : bon-
jours 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. Mo-
tivée et sérieuse n’hesitez pas à me contac-
ter 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
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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 »

  
Idées Shopping...

Nouveauté, beauté...
Les petits derniers d’Implicite Lingerie. 

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean

05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h

Samedi : 9h - 12h et 16h - 19h
Fermé jeudi après-midi

  ELO DINE ST BARTH   elodinestbarth

Jeux d’enfants
 Tout l’univers Clementony à Saint-Barthélemy,

pour tous les âges.

Le royaume des enfants
37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57

royaumedesenfants@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth

I VOITURES OFFRES I

w Jeep wrangler 3 portes : Vignette 500 
euros Révision faites grg Radio tactile 4x4 
boite auto Jantes alu Abs esp Tres bon 
état Dispo de suite. Prix : 19 900 € ) 06 90 
55 03 97 

w Toyota landcruser 3 portes : Ct le 5 avril 
tout sera fait Vignette de 500 euros Révi-
sion faites fbm Radio basique, 4x4 boite 
auto Toit panoramique non ouvrant Abs 
esp ;Jantes alu Sièges en cuir beige usés 
Tres bon état Dispo de suite. Année 2007, 
Essence, 42000 kilomètres, Auto. Prix : 7 900 
€ ) 06 90 55 03 97 

w FROM SXM# pleine charge faible kilomé-
trage cx5 : couleur extérieure : titane flash 
intérieur : sièges en cuir de noir 2. 0l awd - 
4 cyl 19» sport 2 jantes alu ton a conduit les 
phares & feux arrière début de bouton bou-
ton poussoir/w clé intelligente toit ouvrant 7» 
tactile avant écran & capteurs de stationne-
ment arrière inverser la caméra son surround 
bose 9 haut-parleurs nouveau modèle de 

valeur : usd 38, 000. Année 2017, Essence, 
15000 kilomètres, Auto. Prix : 23 471 € à dé-
battre ) efigueres@hotmail.com
w mini cooper s 192 : MINI Cooper S 192 Boîte 
Auto Sport Palettes au volant Noire intérieur 
Cuir noir Toutes Options (Clim auto, Ordi, 
GPS, Radio-CD.) Jantes 17 Pouces Excellent 
Etat Disponibilité Immédiate. Année 2010, 
Essence, 33800 kilomètres, Auto. Prix : 19 500 
€ ) 06 90 56 37 50 

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 maxi-
mum de 5000€. Je vous laisse me contac-
ter si vous vendez une voiture pouvant 
rentrer dans mon budget. Prix : 5 000 € ) 
scappatura.s@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Ducati Scrambler : Ducati Scrambler Full 
Throttle, 800 cm3, ABS Bosch, freins Brembo, 
état très 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. Année 2017, 2300 kilo-
mètres, 800 cm³. Prix : 8 500 € ) 06 90 51 51 79 
w Scooter 125 SYM GTS : Vends Scooter 125 
SYM GTS, bonne état dans l’ensemble, pneu 
avant changé, freins aussi. Selle discuté 
avec garagiste pour trouver une d’occasion. 
Marche bien. Gros coffre pour deux casques. 
Prix : 1 650 € à débattre
) andre-brossais.tifenn@hotmail.fr

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Scooter 50 cm3 : Je cherche un scooter 
50 cm3 pour le tout début avril. Achat pos-

sible fin mars. Idéalement avec casque et 
anti-vol. 1250 max. Prix : 1 250 € à débattre ) 
maugan.tiphaine@orange.fr

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 jante jeep tj : 5 Jantes plus pneu casi neuf. 
Prix : 380 € ) 06 90 33 34 27 
w Pièces détachées de GEM : Vends tout 
type de pièces détachées GEM Polaris. prix 
à débattre ) 69 04 40 44 0

I PIECES DEMANDES I

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

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 

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe 
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05 
96 60 6

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w remorque occasion double essieux : vends 
remorque occasion pour bateau jusqu’à 23 
pieds. pneus excellents état mais double 
essieux à changer. visible au boat yard de 
public. la remorque est déposée sur le conte-
neur en entrant à gauche. Prix : 1 500 € ) 06 
90 26 35 50 

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w baie de Walker : Je cherche à acheter un 
canot pneumatique Walker Bay 10 pieds voi-
ture d’occasion ou à échanger contre déri-
veur Walker Bay 8 pieds bon état. Je suis sur 
Gustavia. ) 06 90 20 47 33 
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LION
23/07-22/08

N’attendez pas pour solliciter un 
entretien ou intervenir dans un projet. 

C’est maintenant que tout
se joue. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Acceptez l’idée que vous devez vous 
passer des services de vos collègues. 
Puisez en vous l’énergie nécessaire

pour triompher.        

BÉLIER
21/03-20/04

Dans votre esprit, le visage d’une 
personne chère à votre cœur ne cesse de 

surgir. Cette semaine, c’est
« en vrai » qu’elle apparaît.     

VIERGE
23/08-22/09

Votre partenaire a besoin de câlins. Il 
ou elle veut se faire dorloter, choyer, 
bichonner. Pourquoi lui dire que vous 

n’avez pas le temps ?  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous lui posez des questions sans en avoir 
l’air en vous promettant de lui tirer les 

vers du nez avant la fin
de la semaine.  

TAUREAU
21/04-20/05

Vous prenez position, clamez vos 
intentions. Vos collègues apprécient. 

Côté finances, gare aux
dépenses.

BALANCE
23/09-22/10

Les portes s’ouvrent. Ce qui signifie que 
vos propositions, doléances et autres 

revendications seront
entendues. 

VERSEAU
21/01-19/02

Il est temps que cela se termine. Vous 
avez hâte de boucler un projet ou une 
mission ; seule manière à vos yeux de 

passer à autre chose.   

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous gérez votre temps et votre argent. 
Résultat, vous disposez d’une latitude 

suffisante pour faire évoluer votre 
carrière.  

SCORPION
23/10-22/11

Si vous ne savez pas comment agir avec 
votre conjoint(e), suggérez-lui de prendre 

des initiatives. Vous serez
 fixé(e).    

POISSON
20/02-20/03

Vous portez un regard admiratif sur votre 
conjoint(e) ou sur l’un de vos proches. 

Accompagnez votre
jugement de

compliments.  

CANCER
22/06-22/07 

Vos ami(e)s vous reprochent d’être à la 
merci de votre conjoint(e). Ce n’est pas 

faux, vous l’admettez. Mais l’amour
est le plus fort.    

HOROSCOPE

Déco, 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 »

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
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 I DÉCO I

w matelas 160/200 et machine à laver le linge 
: urgent cause déménagement vend mate-
las 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
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 simi-
li. Le lot 400€ À discuter. Prix : 400 € à débattre 
) 544 3844
w Canapé Non Convertible : Canapé Non 
Convertible. Prix : 400 € ) 69 06 14 14 1 
w sommier : Bonjour recherche sommier avec 
pieds 90X200. ) marie.demk@gmail.com

w Lampes : Lampe pied fer forgé + abat-jour 
en peau : 20 € Lampe pied rotin : 20 €. ) 06 
90 71 10 06 
w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé. 
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00 
w Distributeur de Savon Automatique : Distri-
buteur de Savon Automatique, Acier Inoxy-
dable, Capteur Infrarouge sans Contact 
pour Cuisine ou Salle de Bain. Prix : 15 € ) 
06 90 73 15 68 
w dessus de lit : Dessus de lit soyeux en sue-
dine toucher peau de pêche couleur gris 
clair 180 x 270 neuf jamais servi car erreur de 
taille. Prix : 40 € ) 06 31 77 12 71 
w FROM SXM# Jacuzzi : Jacuzzi 5 places, en 
bon état, fonctionne parfaitement. Profitez 
de votre terrasse dans ce bain bouillonnant 
et massant, grâce à ce jacuzzi à la moitié de 
sa valeur. Neuf 9500 euros. IL est visible car en 
eau pour le moment. Prix : 5 000 € à débattre 
) 06 90 63 95 68 

 I ENFANTS I

w siège auto évolutif 0 à 18 kg : Très 
bon état. Gris clair. Complet. non isofix. 
Marque CAM acheté chez Alma valeur 
neuf 160e. Prix : 60 € à débattre ) 06 90 
88 18 98 

w Siège auto bébé : Siège EvenFlo servi deux 
semaines. Prix : 90 € ) 06 90 41 95 37
w Cherche lit parapluie 1 au 12 avril : Je 
cherche un lit parapluie pour héberger ma 

famille du 1 au 12 avril. Merci. prix à débattre 
) bourgoinemma@gmail.com
w Tenue complète foot 5/6 ans : Tenue com-
plète de foot enfant PSG 5/6 ans, maillot, 
short, chaussettes, cause erreur de taille 
(toujours sous emballage). Prix : 70 € ) 06 90 
57 80 69 
w Lot de 10 livres, excellent état, niveau CE2 a 
CM1 : 10 livres, de la BD au livre a images, pe-
tit contes et a énigmes, niveau CE2 a CM1, 
des chouettes histoires a lire ou raconter. Prix 
: 25 € ) 69 05 49 76 0

 I DIVERS I

w Petsafe Clôture anti-fugue sans fil : Petsafe 
Clôture anti-fugue sans fil, neuf dans sa boîte. 
Système de clôture sans fil à enterrer, per-
mettant de confiner les chiens de plus de 3, 6 
kg dans un rayon de 1, 5 à 27, 5 m autour du 
boîtier de contrôle. Prix : 50 € ) 06 90 14 64 94 
w Ecran BenQ 27 pouces : Vends écran 27 
pouces marque BenQ PD2700Q, très peu 
utilisé, avec son carton d’emballage. Vente 
cause double emploi. Valeur neuf 370€. Prix : 
250 € ) 06 90 86 61 95 
w Appareil Photo reflex Canon : Vends appa-
reil photo reflex Canon EOS REBEL T3 très peu 
servi en excellent état. Vendu avec pochette 
de transport et objectifs EFS 18-55mm + EF 75-
300 mm. Prix : 350 € ) oliviaphs@gmail.com
w 2DS avec jeu pokemon : Nintendo 2DS 
avec Pokémon. La console n’a pas de char-
geur. Prix : 40 € ) liamsbh@hotmail.fr
w iPhone 8 64 G : iPhone 8 64 G acheté le 
03/18 Fonctionne très bien Écran fissurer Plus 
info par message. Prix : 400 € ) 07 51 68 23 66 
w tee shirts college mireille choisy taille m 
: Bonjour A vendre lot de 10 tee-shirts taille 
M (Gildan). Etat neuf et logo impeccable. 
Bonne journée. Prix : 50 € ) 06 90 47 45 43 
w Albums pour jardinage et voyage : Albums 
sur le jardinage, et pour voyager (guide et 
cartes) 0. 5 euros par album Choisissez celui/
ceux que vous voulez Laissez un message sur 

le répondeur nous vous rappellerons!. Prix : 1 
€ ) (+590) 27 91 93 
w baby foot : Pas neuf mais tout fonctionne 
bien. Prix : 150 € ) 69 06 71 33 3
w Housse de guitare : Housse de guitare de 
marque TOBAGO Avec poche. Prix : 8 € ) 
59 07 98 41 9

w FROM SXM# indoor & outdoor bistro 
furniture : BISTRO STYLE INDOOR AND 
OUTDOOR FURNITURE OF HIGH QUALITY IN 
VERY GOOD STATE Outdoor woven chairs 
and round tables Indoor wooden and 
leather chair Small square tables Medium 
size square tables Rectangular tables 
Teak chairs Large rectangular tables Lea-
ther covered bar stools Leather covered 
banquettes with high back/head support 
SOLD AS FULL PACKAGE. prix à débattre 
) 526 1400

w raboteuse : vends raboteuse SCM for-
mula SP1 380 volts. bon état général. Avec 
2 jeux de fers 50 cm. Transport offert. tel : 
0690 699 777. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 90 69 97 77 
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20:55 - ANT-MAN ET LA 
GUÊPE
Science-fiction

22:40 - READY PLAYER ONE
Science-fiction

20:55 - YARDIE
Thriller

23:15 - BREXIT
Série

20:55 - LIGUE 1
Foot

23:15 - J+1
Magazine sportif

20:55 - PATRICK MELROSE
Série

23:15 - NI JUGE, NI SOUMISE
Documentaire

20:55 - T2 TRAINSPOTTING
Drame

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - GAME NIGHT
Film comédie

23:15 - PATRICK MELROSE
Série

20:55 - FALSE FLAG
Série

23:15 - RAY DONOVAN
Série

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

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

20:55 - CAIN
Série

22:40 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

20:55 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS 
BELLES CHANSONS DE 
MICHEL SARDOU
Concert

20:05 - ACCESS
Série

22:00 - FATOUMATA 
DIAWARA AU TRIANON
Jazz

20:55 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Foot

23:30 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ
Talk show

20:55 - LES MYSTÈRES DU 
BOIS GALANT
Téléfilm
23:30 - LA MALÉDICTION 
DE JULIA
Téléfilm

20:05 - BLUE DEMON
Série

22:00 - CAP TOWN
Série

20:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - LUCY
Science fiction

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - VICTORIA
Comédie

23:10 - JE VAIS BIEN, NE 
T’EN FAIS PAS
Drame

20:55 - BROKENWOOD
Téléfilm

23:30 - BROKENWOOD
Téléfilm

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

20:55 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement
23:05 - MON ADMIRATEUR 
SECRET
Divertissement

20:55 - LES BRACELETS 
ROUGES
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - TRAPPED
Série

21:55 - STUPEFIANT !
Magazine

20:55 - FAUT PAS REVER
Magazine

23:30 - LOÏC, SÉROPO 
INDÉTECTABLE
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

22:00 - MENTALIST
Série

20:55 - UN AVION SANS ELLE
Série

22:35 - CRASH DU VOL DE 
LA GERMANWINGS 
Documentaire

20:55 - L’ARME FATALE
Série

22:25 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - COUPE DE FRANCE
Foot

23:40 - GOULAG(S)
Documentaire

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:30 - LES CHEVALIERS 
BLANCS
Drame

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - TOP CHEF
Jeu

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

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:25 - CHICAGO MED
Série

20:55 - LA DISPARITION
Téléfilm

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

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:30 - PHILIPPE SÉGUIN, 
LA POLITIQUE AU CORPS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - 9-1-1
Série

22:45 - 9-1-1
Série

20:55 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série
22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série

20:55 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine

20:55 - POUR UNE FEMME
Série

23:30 - STALINE-TRUMAN, 
L’AUBE DE LA GUERRE 
FROIDE - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 29 mars au jeudi 4 avril 2019
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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


