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16 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
+ idées shopping + infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°509.
Du 05 au 11 avril 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Saint-B’Art Livre & Jazz
Les artistes (p.2, 3 & 4)

Un oeil sur...
Culture, la rubrique de Jeanne... (p.4&5)



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

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02-04 Saint-B’Art Livre & Jazz, Les artistes...

04-05 Un oeil sur, culture, la rubrique de Jeanne, infos locales...

06-07 Immo, logement, location, ventes

08-09 Et sinon ? Le saviez-vous, idées shopping, rugby...

10-11 Emploi, services, offres et demandes d’emploi

12 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

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

15 Loisirs, programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !
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Du 12 au 21 avril 2019, l’association yoga et éducation vous offre la possi-
bilité d’explorer vos émotions, vos besoins et apprendre à communiquer 
dans le respect et la bienveillance.

Marshall B Rosenberg, formé à la psychothérapie psychanalytique, puis 
élève de Carl Rogers, docteur en psychologie clinique, était le fondateur et 
le directeur de la formation du « Center for Non Violent Communication », 
organisation internationale. Il voyageait dans le monde entier pour inter-
venir en tant que médiateur dans les conflits (zones de guerre, prisons...) 
et promouvoir la paix.
Farrah, intervenante sur cette formation, était l’une de ses élèves et sa 
traductrice, elle travaille dans le milieu de l’administration européenne et  
donne des formations dans le monde de l’entreprise et de l’enseignement. 
Elle accompagne des personnes en phase de questionnement et de mu-
tation (carrière, famille, burn-out, rust-out, intégration, motivation, …).
Cette formation nous offre des moyens simples pour mieux vous com-
prendre et désamorcer les disputes et établir des rapports bienveillants 
avec notre famille, nos amis et nos proches.

Semaine de la
COMMUNICATION
NON VIOLENTE
à Saint-Barth

Publi-rédactionnel
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« Soyons le changement que nous désirons dans ce monde »
Pour plus de renseignements contacter Sophie : 

yogabarth@gmail.com - 0690 34 37 86 -  association yoga et education

  CONFÉRENCE GRAND PUBLIC  

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE,

(R)établir le lien
Vendredi 12 avril 2019 de 18h30 à 20h

au restaurant scolaire de Gustavia, Saint-Barthélemy
GRATUIT sur donation.

  ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS, ANIMATEURS…  

la Communication non violente

au service de l’education
Mercredi 17 avril 2019 de 14h30 à 17h30

au restaurant scolaire de Gustavia, Saint-Barthélemy
40€ par personne (places limitées sur réservation)
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Michaël Valeanu 
Né à Paris en 1985, Michael Valeanu est un des guitaristes majeurs de sa génération. Sa connaissance profonde du Jazz 
et son éclectisme qu’il a mûri au fil de nombreuses rencontres musicales, lui ont permis de créer une voix unique. Après 
avoir découvert le Jazz grâce au festival des “Enfants du Jazz” fondé par Stéphane Kochoyan,  Il étudie au conservatoire 
Nadia et Lili Boulanger à Paris, à L’EDIM et à l’école nationale de musique de Bourg-la-Reine. Afin d’étancher sa soif de mu-
sique et de pouvoir apprendre le “vrai” Jazz, il s’installe en 2008 à New-York où il étudie pendant deux ans à la New School 
for Jazz. En 2015 il est récompensé du troisième prix de la Wes Montogomery International Jazz Guitar Competition par 
un jury présidé par Pat Martino. Depuis Michael Valeanu s’est produit dans les clubs New Yorkais en Europe et au Japon.
www.michaelvaleanu.com

Stéphane Séva
Installé depuis 2017 à New York, Stéphane possède deux cordes à son arc : Le chant et le Washboard.Avec les dés à coudre de 
Stéphane Séva, le Washboard se transforme en machine à swinguer.    
Reconnu à l’heure actuelle comme l’un des spécialistes incontournable du Washboard en Europe, il est également chanteur 
de jazz dans le répertoire “crooner” et chante dans le spectacle “To Frank and Ray” qui rend hommage à Frank Sinatra et Ray 
Charles. Avec son Washboard,  Il parcourt la France et l’Europe (Allemagne, Angleterre, Écosse, Slovénie, Suéde, Suisse...) et les 
États Unis ( New Jersey, New york, Californie 2008, 2010 & 2011 , Connecticut, 2016 ) avec la formation de renommée internatio-
nale le Paris Washboard et son groupe Swing Ondulé.
www.stephaneseva.net
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La suite en page 4
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Découvertes d’avril...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Sunday, Monday,
Happy days
Sarah Allart - Larousse 2018.

Véritable voyage initiatique au coeur de la psychologie positive, 
ce livre vous propose 101 expériences pour découvrir les secrets 
du bonheur et réenchanter votre quotidien. Cultiver la « grati-
tude attitude », pratiquer l’auto-compassion, prendre des bains 
de nature ou de compliments, multiplier les micro-moments 
d’amour, célébrer les victoires (et les échecs !)… Vous verrez qu’il 
suffit souvent de petites actions pour obtenir de grandes trans-
formations.
Et si vous commenciez aujourd’hui ?

2h chrono pour déconnecter
(et se retrouver), 

 Virginie Boutin et Fabienne Boucaret - Dunod 2018.

Impossible de lâcher votre smartphone? Vous (re)concentrer est 
devenu un challenge? Vérifier ses mails plusieurs fois par heure, 
regarder son téléphone dès qu’une notification apparaît, surfer 
sur les réseaux sociaux machinalement, interrompre systémati-
quement une tâche en cours pour prendre un appel… Que celui 
ou celle qui ne se sent pas concerné(e)  lève le doigt  !  2 heures 
Chrono pour déconnecter(et se retrouver) vous invite à repenser 
votre relation au digital pour mieux la gérer au quotidien. C’est le 
petit livre pratique pour : apaiser votre relation au digital, mieux 
utiliser votre temps et gagner en efficacité dans votre travail

CULTURE
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LA RUBRIQUE DE JEANNE

Nous avons accueilli au sein de notre rédaction une jeune sta-
giaire Jeanne Belzic, 14 ans, en 3ème au collège Mireille Choisy. 
Elle nous livre son éclairage des activités ou des préoccupa-
tions des jeunes à Saint-Barth. Episode 1 : le rugby !

Sur Saint-Barthélemy il existe un club de rugby depuis 1984 
ainsi qu’une école de rugby. Il y a aussi 3 équipes officielles : 
les Barracudas, les Poissons Clowns et les Rascasses, une 
équipe féminine fondée l’année dernière. Les Barracudas 
sont les seniors et les Poissons Clowns sont les vétérans. Les 
Barracudas ont déjà été champions des Antilles-Guyane et 
de Guadeloupe et ils vont d’ailleurs faire un match contre le 
RC Goyave le Samedi 6 avril au stade de Saint-Jean.

Il y a plusieurs niveaux à l’école de Rugby, les plus petits ont 
8 ans (U8) et les plus agés ont 16 ans (U16). Depuis l’année 
dernière, quelques adolescentes ont commencé le rugby 
avec l’école, malheureusement elles ne sont pas assez nom-
breuses pour constituer une équipe féminine. Elles peuvent 
s’entraîner avec les garçons ou avec les Rascasses qui ac-
ceptent les filles âgées de plus de 18 ans ou 16 ans avec 
dérogation. Pour jouer et pour participer aux tournois avec les 
garçons, les filles sont sous-classées ce qui veut dire qu’elles 
doivent jouer avec des personnes plus jeunes d’un an.

L’école de rugby est ouverte à tous, que vous soyez une fille 
ou un garçon. Il y a toujours de la place pour de nouveaux 
membres et ils vous accueilleront à bras ouverts pour vous 
faire partager leur passion du ballon ovale !

Jeanne Belzic

Les photos sont issus des pages facebook : Barracudas St Barth 
et Les Rascasses rugby féminin Saint-Barthélémy.

LE RUGBY
ET LES JEUNES 

05 11 Avril
2019

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

// CIRCULATION
En raison des manifestations des « Voiles de Saint-Barth », le Pré-
sident de la Collectivité de Saint-Barthélemy invite les automobi-
listes se rendant à Gustavia à :
- éviter les arrêts et stationnements intempestifs dans toute la 
partie Nord Est de Gustavia, des quais de commerce de Public 
jusqu’aux églises. Une attention particulière sera portée sur les 
quatre rues principales de cette zone, c’est à dire les rues « Bord de 
Mer, République, Général de Gaulle et du roi Oscar II prolongée par 
la rue Auguste Nymann » ainsi qu’aux abords des quais Général de 
Gaulle où se trouveront les PC course et presse.
- le mercredi 17 Avril 2019 de 18h30 à 24h00, une partie des festivi-
tés sera décentralisée sur la plage de Grand-Gallet (Shell Beach). 
Ces évènements entraineront une gêne de la circulation et du sta-
tionnement dans le secteur sud de la ville. Par mesure de sécurité, 
seuls les riverains et les organisateurs pourront accéder en véhi-
cules sur la portion de la rue de l’Eglise, la rue de la Plage et la rue 
des Normands menant à la plage. Les visiteurs et invités devront 
laisser leurs véhicules en stationnement dans le reste de la ville.
Ces mesures sont appelées à favoriser les nombreux déplace-
ments des différents intervenants de cette manifestation et tout 
particulièrement à faciliter la circulation des services d’incendie, 
de secours et de sécurité.

// INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LE CHAMPIONNAT
St-Barth Echecs organisera le championnat de St-Barth les 4 et 
5 mai à la capitainerie. Il y aura 7 rondes de 2x30 minutes. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès de l’arbitre au 
0690551214. Il y aura de nombreux prix qui seront détaillés dans un 
communiqué  ultérieur. Alfred Brin, détenteur du titre, sera présent 
pour le défendre. Merci au soutien de La Villa Marie et d’Avis.

// STAGE DE VOILE
Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voile pendant les 
vacances de Pâques,  du lundi 22 avril  au  vendredi 26 avril 2019 
En Jardin des mers de 5 à 7 ans, le matin de 9h à 11h30 
En Optimist de 7 à 12 ans, le matin de 9h à 11h30 
En RS Févas à partir de 12 ans l’après-midi de 14h à 16h30.
Coût : 130€ la semaine 

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site internet 
et nous la renvoyer par mail. stbarthyachtclub.com
A bientôt sur l’eau!

// TENNIS - KID’S TROPHY
Le Saint Barth Tennis Club est heureux d’organiser la 11ème édition 
du Saint Barth Kid’s Trophy
Tournoi jeune homologué du 23 avril au 1er mai 2019
Catégories :
• Kid’s trophy 9/10 ans par équipe garçon (du 23 au 27 avril)
• Rouge (samedi 27 Avril 16h-18h)
• Orange (lundi 29 Avril)
• Vert (mardi 30 avril) (9h-17h sous réserve du nombre d’inscrit)
• 11/14, 15/18 garçon fille (du 27 avril au 1er mai)

Inscription dès maintenant  jusqu‘ au 16 avril au St Barth tennis Club,
14€ inscription 1 catégorie.
Licence et certificat médical obligatoires
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Terrains vue mer pour villas 
4 à 6 chambres. : Disponibles immédia-
tement: -------------------------- COMMENCEZ 
VOTRE VILLA DANS QUATRE MOIS! 2 ter-
rains a bâtir de 704 m², avec vue mer. 
Accès facile, pas de travaux couteux. Au-
torisation 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’Indigo Bay donne 
directement sur la plage et la mer, face 
a l’Ile de Saba. La propriété est gardien-
née 24h/24. Pas de frais de notaire pas 
d’impôts fonciers Avantages a la revente.  
Économisez jusqu’à 250. 000 euros 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 Entrepreneur- 
Les villas terminées ont été estimées par 
les architectes des banques, - et certaines 
ont déjà été vendues, - à 1. 020. 000 usd. 
(Appraisal sur demande) La différence, 
est votre bénéfice. Terrain, 704 m². Prix 
: 186 000 € ) 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 : 837 089 € ) 06 90 76 10 
14 Caribbean coast properties

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. Elles sont 
meublées avec gout, avec des fournitures 
provenant de LA PENINSULE Grand Case. 
Bien entendu, vous pourrez y séjourner 
quand vous le désirez, pour apprécier 
vous-mêmes, les avantages que pourront 
avoir vos hôtes a venir. LLe balcon de 
l’étage, offre une vue sur la mer et Saba. 
Profitez du restaurant de plage, situé a 
quelques pas, sous la terrasse couverte 
extérieure, donnant directement sur la 
piscine, vous trouverez une grande table 
pour 8 personnes et un barbecue. Vous 
n’aurez que 8 minutes a faire a pied pour 
accéder a la plage d’Indigo Bay. Outre 
le plaisir de séjourner vous mêmes dans 
votre villa sur mer, vous retirerez un béné-
fice rare, dans les temps actuels, consis-
tant en un revenu des plus appréciables, 
pouvant aller jusqu’à 10% l’an, ou plus. 
Appelez Denise pour plus d’infos, au +590. 
690. 76. 10. 14 ou butterflyproperties@
sxmgmail. com Maison, 210 m², 4 Pièces. 
Prix : 863 804 € ) 06 90 76 10 14 Caribbean 
coast properties

w FROM SXM# Indigo Bay 3 Bedroom 
Townhouse avec piscine : Magnifique-
ment situé à l’emplacement tranquille 
du centre de Indigo Bay cette chambre 
moderne 3 & 2 salle de bains maison de 
ville a tout pour elle ! Plage et vue sur 
l’océan de toutes les chambres Grand 
espace piscine et terrasse avec douche 
extérieure et toilettes séparées. Fortement 
construit - ont survécu Irma sans dom-
mage Abris anti-ouragan pour toutes les 
fenêtres et portes La chambre principale 
a ensuivre salle de bain et coulissantes en 
verre portes à la terrasse de la piscine. À 
l’étage sont 2 chambres qui partagent 
une salle de bain dans le hall d’entrée 
spacieux. Toutes les chambres équipées 
de placards grand mur avec verre/miroir 
portes coulissantes Cuisine moderne 
avec comptoirs en corian, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, laveuse-sécheuses combi-
nées. Climatiseurs inverter dans chaque 
chambre Petit jardin gérable S’il vous plaît 
n’hésitez pas à nous envoyer un courriel 
avec des questions que vous pourriez 
avoir. Maison, 4 Pièces. Prix : 524 516 € à 
débattre ) 20 24 10 39 33 3

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 
proposition et banque d accord. ) 06 90 31 
53 98 
w Terrain ou logement : urgent couple de-
puis de très nombreuses années sur Sbh, 
recherche en priorité un terrain (petit ou plus 
grand mais en division) sinon un apparte-
ment ou maison 2 chbres avec une dépen-
dance à part. Etudie toutes propositions, 
discrétion assurée. Terrain. ) 06 15 23 46 86 
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’abs-
tenir. ) vasilt@gmx.fr
w Cherche terrain en zone naturel : Cherche 
terrain en zone naturelle étudie toutes pro-
positions discrétion assurée. Terrain.
) enoch.patrice@gmail.com
w Maison ou appartement 2 chambres : 
Agence immobilière à St Barthélemy re-
cherche pour son client une maison ou ap-
partement 2 chambres. Prix : 2 000 000 € ) 06 
90 14 64 94 Gaïac Saint Barth
w cherche petit terrain : Chloé cherche petit 
terrain sans vue Etudie toutes propositions. ) 
06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I

w rental : villa for rent 3 beds (sleeps 5) 2 baths 
all included maintenance, pool, garden, 
water, electricity, internet, housekeeping. 
Maison. Prix : 5 250 € ) galesbh@orange.fr
w Logement à louer : A louer fin mars. Loge-
ment 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-
chons personne(s) calmes et respectueuse. 
Contacter patrickmartin509»at»laposte. 
net avec références et tout argument per-
mettant 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 orga-
nize viewings. Appartement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 59 02 71 41 3

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche Appartement / Maison : Nous 
recherchons actuellement mon conjoint 
et moi-même un petit appartement. Notre 
budget est de 2000€ /mois. Merci de nous 
envoyer vos propositions par mail ou de 
nous joindre par téléphone. Merci d’avance. 
Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 90 77 19 73 
w Recherche maison juillet/août : Bonjour Afin 
de mettre notre bateau en sécurité pour la 
periode cyclonique nous (couple) recher-
chons un logement à garder (entretien, 
garde d’animaux, location) pour les mois de 
juillet et août. Merci de vos propositions. prix 
à débattre ) 69 04 06 70 1
w Cherche studio location longue durée : Per-
sonne très sérieuse, non fumeur, travaillant 
l’hotellerie de luxe, recherche pour début 
Mai 2019 un studio à louer longue durée 
(flamands serait l’idéal) sinon autre endroit. 
1800€ budget mensuel (jusqu’à 2000€) Ga-
ranties bancaires sûres. Appartement, 25 m², 
Oui Pièces. Prix : 1 800 € ) 06 32 80 05 59 
w logement : Jeune femme sérieuse 35 ans, 
française, célibataire, non fumeuse, sans en-
fant, sans animaux, recherche un logement 
à l’année. Architecte en CDI à Gustavia. 
Loyers assurés 1er du mois. 06 90 38 18 40. prix 
à débattre ) 90 38 18 40 
w Recherche Appartement : Couple à la 
recherche urgente d’un appartement de 2 
pièces d’environ 1000 euros. Appartement, 2 
Pièces. Prix : 1 000 € ) (+690) 11 69 28 
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 

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

Annonce coup de 

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 

   & wrapping

0690 29 10 99  |  contact@beenest.fr
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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
w sos : Bonjour urgent recherche un appar-
tement ou maison une ou deux chambres, 
très bonnes reférences. non fumeurs et pas 
d’animaux. Appartement, 2 Pièces. Prix : 2 
000 € ) 69 03 38 48 0
w Recherche maison/appartement à louer 
: Recherche maison ou appartement 2 
chambres minimum 3500€ maximum. Mai-
son. Prix : 3 500 € ) 69 03 33 74 7
w Recherche logement : Bonjour Couple 
une Ado recherche logement, sérieuse 
référence, famille présente sur l’ile, budget 
2300 euros long termes. Réactivité et adap-
tation. Contactable au 0690605363. Richard. 
Appartement. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 
90 60 53 63 
w Femme sérieuse recherche logement : Bon-
jour Jeune femme sérieuse cherche un loge-
ment longue durée. Depuis 3 ans sur l île et 
en cdi je recherche une petite case ou une 
coloc à prix raisonnable. Je suis optimiste de 
trouver un logement malgré la pénurie sur l 
île. Merci. Appartement. Prix : 1 500 €
) amelie-barbier@hotmail.fr
w Recherche logement : Bonjour Nous somme 
un couple à la recherche d’un logement 
pour le mois de juin ou avant et loyer pris en 
charge par l’employeur merci d’avance. Prix 
: 3 000 € ) 06 90 29 40 85 
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 maison : - Depuis 25 ans sur l ile je 
recherche maison avec jardin dans l’immé-
diat ou mois a venir Vous qui louez en AIRBNB 
peut être cela vous interesserat-il davoir un 
seul locaaire sérieux ? en tout cas moi je 
serais surement interessee Merci. Maison, 100 
m², 4 Pièces. prix à débattre ) 64 20 94 54 0
w Recherche d’un logement : Bonjour à tous 
Ingénieur travaux et enseignante dans le mi-
lieu scolaire, nous recherchons un logement 
stable pour les prochaines années. Nous 
sommes à l’écoute de toutes les proposi-

tions. 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 : 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 

 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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Ch. villa a louer sept. à juin proche Gustavia 
: Pour clients famille 3 enfants ch. villa calme 
confortable charme jardin piscine proche 
Gustavia du 01 sept. 19 à fin juin 2020. Bud-
get élevé(tout compris) si justifié. Nous faire 
offre. discrétion garantie. par semaine. Prix 
par semaine à partir de : 15 000 € à débattre 
) jphsbh@gmail.com St Barts International & 
Luxury Properties

I COLOCATIONS OFFRES I

w à louer chambre : chambre à louer, 900e 
charges comprises(clim, eau, électricité, 
wifi, cuisine, machine à laver toilettes perso 
caution 1 mois, pour une personne, femme 

laissez un numéro pas sérieuse s’abstenir. ) 
m2368@hotmail.fr
w Chambre avec salle de bain et wc privés. : 
Chambre, pour une personne, avec salle de 
bain et wc indépendants. Maison agréable 
à venir visiter. Disponible de début juin à 
fin octobre. Personne sérieuse et calme. 
Contacter pour renseignements. Prix : 1 700 
€ ) 06 90 09 70 00

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche chambre du 15 au 30 Avril : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une location/
colocation pour le mois d’avril uniquement. 
Je travaille en journée à l’aéroport et suis 
quelqu’un de calme et respectueux. Merci 
d’avance pour vos réponses ! À bientôt Kris. 
) 06 07 23 27 54 
w Colocation : Bonjour a tous Je suis a la 
recherche d’une colocation a partir du 
15/04/2019 sur Gustavia suite a une em-
bauche en CDI En attente de réponses je 
vous remercie tous et a très bientôt. Maison. 
Prix : 800 € à débattre ) 06 85 56 09 27 
w Chercher colocation ou location : Bon-
jour 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 Ha-
midghamriyahoo. fr. Pour début mars cordia-
lement. Oui Pièces. ) 64 47 35 44 8
w Chercher colocation ou location : Cher-
cher 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 
w Cherche colocation : Bonjour, je m’appelle 
Alexandre j’ai 24 ans je vis a St-Barth depuis 
14 ans et j’ai eu m’absenter 1 an et demi 
pour des raisons personnelles donc je n’ai 
plus de logement et je suis a la recherche 
d’une colocation, si quelqu’un pourrait m’ai-
der vous pouvez me contacter par mail ou 
par téléphone disponible a n’importe quel 
heure, et j’étudie toutes propositions. Appar-
tement, Oui Pièces. ) 93 21 33 93 7

w Cherche colocation : Bonjour, je cherche 
une colocation à Saint-barth dans une mai-
son ou appartement pour la saison. Je sais 
que ce n’est pas évident mais je garde 
quand même espoir. Je suis sérieuse, dis-
crète, fiable et ordonnée. Je paye mes 
loyers toujours en temps et en heure. Je suis 
actuellement à Saint-Martin et je peux venir 
à Saint-Barth à tout moment pour une éven-
tuelle visite. Tel: +33 663925006. Oui Pièces. ) 
66 39 25 00 6

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w cherche petit local : Je cherche petit local 
a aménager ou deja aménagé pour de la 
petite restauration a emporter, étudie toutes 
propositions, tous secteurs. 30 m². Prix : 1 000 
€ ) 06 90 53 32 27 
w Recherche Garage-Dépôt à Louer/Parta-
ger 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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Idées Shopping...

De tout bois...
Dessous de plat, sous verre et déco à suspendre.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h -18h
Samedi : 8h30 - 12h et 15h - 18h.

 Les Mouettes - St Barth

Nouveauté Dorina Lingerie 
Confortable et fun !

Brassière forme triangle, sans armatures, bretelles réglables, tout 
dentelle. Shorty assorti.

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

Grand arrivage...
Retrouvez un grand choix de fleurs de cérémonie

et les hamacs pour préparer votre weekend de Pâques,
sans oublier les essentiels de l’épicerie  et de la boulangerie.

Épicerie Sainte-Hélène
Flamand - 05 90 27 64 58

Du lundi au vendredi :  6h30 - 12 h  et 14h30 - 18h
Mercredi et samedi : 6h30 - 12h

Le saviez-vous ?
La longue carrière judiciaire posthume de Marinus van der Lubbe
Les décisions juridiques sont parfois surprenantes. C’est par exemple 
le cas pour Marinus van der Lubbe, l’incendiaire présumé du Reichs-
tag, le parlement allemand, en 1933. Bien qu’exécuté en 1934, il fut 
condamné à 8 ans de prison à titre posthume en 1967, puis acquitté 
par la justice allemande en 2008.

Le conservatoire du Littoral a pour objectif d’empêcher les construc-
tions en littoral
En 1995, l’Etat français décida de créer un organisme unique au monde : le 
Conservatoire du Littoral. Il a pour objectif à terme d’acquérir un tiers des 
terrains côtiers afin d’éviter que des constructions privées y soient faites. Il 
protège aujourd’hui 164 000 hectares.

Il a eu l’idée de faire payer les démarcheurs téléphoniques
Vous êtes sûrement dérangé régulièrement par du démarchage télé-
phonique. Un anglais a eu une idée pour gagner de l’argent avec ce 
désagrément : il a ouvert une ligne surtaxée (type 0800), dont il com-
munique le numéro aux organismes lui demandant sa ligne fixe. Les 
bases de données de numéros étant parfois revendues, les démar-
cheurs qui le sollicitent lui rapportent de l’argent.

Le sous-sol des terrains va juridiquement jusqu’au centre de la Terre
L’article 552 du code civil détermine le droit de propriété du sol et ne donne 
pas de limites au-dessus comme en-dessous. Le propriétaire d’un terrain est 
donc propriétaire du sous-sol jusqu’au centre de la Terre et du ciel jusqu’à 
l’espace. C’est pourquoi lors de la construction d’une ligne de métro par 
exemple, il est nécessaire d’acquérir les sous-sol des parcelles de terrains 
traversées. Toutefois, si le sol contient du pétrole ou des constructions déjà 
existantes, ce droit ne s’applique pas.

La ville de Sarras est un double palindrome
Parmi les quelques communes françaises dont le nom est un palin-
drome, il en existe une particulière : Sarras, en Ardèche. En effet, non 
seulement son nom est un palindrome, mais son code postal l’est 
aussi : 07370. Une seule autre commune française partage cette par-
ticularité : Éze (06360), si on ne prend pas en compte son accent.

L’araignée gladiateur utilise un filet pour chasser
L’araignée gladiateur porte ce nom car elle utilise la même technique de 
capture que certains gladiateurs. Elle chasse la nuit, suspendue près du sol, 
et grâce à une toile élastique en forme de filet qu’elle tient dans ses pattes 
avant, elle capture ses proies en les emprisonnant dans le filet qu’elle leur 
aura lancé dessus.

secouchermoinsbete.fr
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 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 mis-
sions -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’établis-
sement des états fiscaux et financiers et la 
production du bilan, l’élaboration de pré-
visionnels en prenant en compte les projets 
des clients … CANDIDATURE CV et lettre de 
motivation par email. CDI, > 3 ans. ) drh@
seccsb.fr SECCSB

w Société d’éditions recherche commer-
cial 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 effica-
cement par téléphone et en face à face 
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille 
clients - Bon sens de l’écoute et du rela-
tionnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux, 
motivé et disponible de suite, envoyez-
nous votre CV. CDI. ) 06 90 60 54 45 Tite-
ditions

w Chef de partie H/F : BONITO Recherche 
Chef de partie pour la Journée et pour le 
service du soir, Extras en cuisine et Plongeur. 
Postes Logés. Merci d’envoyer CV par mail 
ou se présenter au restaurant a partir de 16h 
et demander le Chef Aurélien. CDI, < 3 ans. 
) 05 90 27 96 96 BONITO St Barth
w Serveur H/F : BONITO Recherche serveurs 
a mi-temps pour le soir de 19h a 23h. Merci 
d’envoyer CV par mail ou se présenter au 
restaurant a partir de 16h. CDI, < 3 ans. ) 05 
90 27 96 96 BONITO St Barth
w Chef de partie cuisine H/F : Hôtel Villa 
Marie, recrute pour son Restaurant Gastro-
nomique François Plantation : Chef de partie 
cuisine. Poste nourri logé. CDD 39h/semaine, 
du 15 avril au 28 août. Envoyer CV par email 
ou nous contacter par téléphone. CDD, 4, < 
3 ans. ) 05 90 77 52 52 Hôtel Villa Marie 
w Recherche deux opérateurs de saisie H/F 
: Acteur dans le transport à St Barthélémy, 
RMP Caraibes propose une offre au service 
d’exploitation. Dans le cadre d’un accrois-
sement d’activité, nous recrutons pour notre 
entreprise deux opérateur/opératrice de sai-
sie. La maîtrise d’une langue étrangère sera 
un atout majeure (anglais, espagnole ou 
portugais) VOS MISSIONS : - la saisie diverse 
de fiches (adresses, données alphanumé-
rique, …) - Mise à jour de la base de données 
- Accueil client Merci de déposer votre can-
didature par email ou bureau. CDI, < 3 ans. 
) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes
w Recherche magasinier/vendeur H/F : CCPF 
Quincaillerie recrute magasinier/vendeur(-
euse) dynamique et motivé(e) Missions prin-
cipales : - mise en rayon de la marchandise 
; - réapprovisionnement du magasin ; - assu-
rer la bonne tenue des rayons, des stocks et 
du magasin ; - préparation de commandes 
; - réception de commandes ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement du magasin et de l’entreprise ; 
Expérience appréciée Titulaire du permis B 
Envoyer CV+LM par e-mail uniquement. CDI, 
< 3 ans. ) rh@ccpf.net CCPF
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. 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 char-
gé 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 Instal-

lation et maintenance de périphériques 
réseau (wifi, télévision, etc.) Réalisation de 
câblages réseaux Installation et mainte-
nance de solutions de contrôles d’accès 
VOTRE PROFIL Vous avez une formation ou 
de l’expérience dans les domaines des télé-
communications, de l’électrotechnique, de 
l’électronique ou du génie électrique Vous 
connaissez l’environnement des métiers de 
la construction et des chantiers Vous maîtri-
sez les fonctions de base de l’outil informa-
tique (word, e-mail, internet) Vous avez de 
solides connaissances sur les connexions do-
motiques (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 : Possibi-
lité de logement Rém. : 25 à 37 K€ / an Pos-
sibilité 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
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 / 

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 »
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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 Hebdo 97133 recherche livreur : L’hebdo 
97133 recherche un livreur pour la distribution 
chaque vendredi matin pendant 3h. - Vous 
possédez un véhicule personnel et êtes un 
conducteur attentionné. - Vous êtes ponc-
tuel, rigoureux et matinal. ) 06 90 60 54 45 
Titeditions

w Conseiller voyages : Dans le cadre 
de son développement, l’agence de 
voyages St Barth Evasion recrute un 
conseiller de voyages. Votre profil : - An-
glais obligatoire - 2ème langue souhaitée 
(portugais / espagnol) - A l’aise avec les 
outils informatiques - Rigueur et bonne 
présentation Une expérience dans le 
monde du tourisme sera évidement ap-
préciée, mais nous vous formerons rapide-
ment si vous êtes volontaire, curieux et si 
vous démontrez une bonne approche du 
service client. Vos missions : - Accueil clien-
tèle, gestion des dossiers voyage - Réser-
vation et vente de prestations aériennes 
- Conception de voyages sur mesure - 
Facturation et suivi de clientèle Le poste 
étant à pourvoir rapidement, vous rési-
dez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser vos motivations, CV et prétentions par 
email ou de nous les déposer à l’agence. 
CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 77 43 
St Barth Evasion

w 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 
secretaire 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. Rémunération : 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
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 Comptable confirmé H/F : Société cli-
maction recherche comptable confirmée 
Connaissance de Cogilog apprécié Poste à 
pourvoir rapidement Envoyer cv et lettre de 
motivation à contactclimactionsbh. com. 
CDI, Débutant accepté. ) (+590) 87 69 42 

w Recherche Laveur H/F : Soleil Caraïbe re-
cherche un Laveur polyvalent H/F motivé(e), 
dynamique, âgé(e) de minimum 21 ans. 
Permis de conduire obligatoire CDD de 6 
mois puis possibilité de CDI. Merci de nous 
contacter uniquement par téléphone. CDD, 
6, Débutant 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 Chauffeur - Livreur H/F : Segeco recherche 
Chauffeur - Livreur. Expérience, permis B et 
bonne connaissance de l’île souhaitée. Pro-
fil : Ponctuel(le) et motivé(e). Envoyez votre 
CV et LM par email ou déposer à l’accueil 
à Gustavia. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 27 60 
10 SEGECO

 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 Recherche petit boulot a mi-temps : Je suis 
un jeune de 22 ans motivé et véhiculé d’un 
utilitaire à la recherche d’un petit boulot 
pour les après-midi et le samedi principale-
ment dans le bâtiment ou en parc et jardins 
ou autres. Me contacter au 0643302443. 
Débutant accepté. prix à débattre ) 06 43 
30 24 43 

w Recherche d’emploi : Bonjour Je viens de 
m’intaller a Saint Barthélémy, je suis à la re-
cherche d’un poste dans le domaine admi-
nistratif, vente, baby-seatting ou d’accueil. 
Shirley. CDD, 3. ) 78 68 72 15 1
w Cuisinier/chef de partie pro : Bonjour J’ai 
l’honneur d’écrire cette demande Je suis 
un jeune chef de partie 26ans célibataire 
diplômé marocain casablancais Spécialité 
internationale et surtout européenne fran-
çaise espagnole italienne tapas carpaccio 
tartare cuisine chaude froide crêpes gaufres 
et plusieurs postes et partie Même la pâtis-
serie européenne et autre Gestion cuisine/
stock/. Les configurations et les préparations 
des menus et des cartes professionnelles 
et gastronomiques/fast food/bar a tapas/
cocktail boisson chaude/froide jus smothies. 
J’ai une expérience de 8ans entre les hôtels 
de luxe et restaurants étoilé et aussi dans des 
nombreux pays du monde Je vis au maroc 
et je suis disponible a tout les pays du monde 
Pour plus d’informations ou la demande de 
cv merci de me contacter sois par téléphone 
ou bien whatsapp= +33 642 602411 Merci 
d’avance. ) 60 42 53 13 3
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

I OFFRES DE SERVICES I

w Nettoyage de vitres et services propreté : 
Professionnel du métier depuis 17ans Je net-
toie vos vitres sols locaux au meilleur prix et 
avec une qualité optimale J interviens chez 
les particuliers et professionnels A très bientôt 
Alex. ) 06 25 94 66 50 

I SERVICES DEMANDES I

w recherche artisan menuisier : recherche 
artisan menuisier creatif pour amenage-
ment 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

w nissan juke : NISSAN JUKE 2012 Très bon 
état 46000 KM 4x4 190 CV Automatique 
4 pneus neufs NON CYCLONEE Contrôle 
technique OK Révision OK VIgnette OK. 
Prix : 11 000 € à débattre ) 06 90 60 54 25 

w FROM SXM# tucson etat neuf : Prix 10 500 
€ Année 2012 Carburant Essence Kilomé-
trage 100925kilomètres Boite de vitesse Auto 
Saint Martin 97150(concordia) Voitures Offre 
A vendre : Tucson décembre 2012, couleur 
blanc, boîte auto contrôle technique Ok. 
Année 2012, 100925 kilomètres, Auto. Prix : 10 
500 € à débattre ) 06 90 60 64 12 

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 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 : 23 599 € à dé-
battre ) efigueres@hotmail.com

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 TOYOTA HILUX Double Cabine 2. 5 L : Véhi-
cule d’occasion - Très bon état - Très bien en-
tretenu. Année 2006, Diesel, 87000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 10 800 € ) 05 90 27 22 71 FBM 
AUTOMOBILE
w RENAULT KANGOO Essence 115 cv : Véhi-
cule d’occasion excellent état - Sellerie 
Celcius - Portes asymétriques vitrées - Radio 
/ Bluetooth / USB / AUX - Vitres arrières élec-
triques - Spécial tapis de coffre caoutchouc. 
Année 2016, Essence, 10000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 12 500 € ) 05 90 27 22 71 FBM 
AUTOMOBILE
w Twingo Hipanema : Arrivée fin 2018 Avril 
2016 Révision: Ok par Renault Toit ouvrant 
Finition : hipanema Manuelle Propulsion Faire 
offre. Année 2016, Essence, 27000 kilomètres, 
Manuelle. ) 06 34 37 05 04 

w Kia Sportage AWD : Kia Sportage AWD Full 
options Toit ouvrant panoramique Contrôle 
technique et taxe 2019 Ok. Prix : 10 620 € ) 
06 33 75 24 96 
w Kingstar : Kingstar Jupiter s6 fourgon Mâ-
choires de freins AR à remplacer Bradée 
1000€!. Année 2017, Essence, 10000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 1 000 € ) 06 90 75 
16 05

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
w Recherche type d’utilitaire véhicule un 
FOURGON : Recherche VERYCA - APV - KAN-
GOO 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# Scooter Piaggio Liberty : Vend 
cause depart PIAGGIO blanc Liberty 125cc 
ABS + Alarme 9000km. 9000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 600 € à débattre ) 69 04 09 01 7
w gato panther 250 : Très belle moto GATO 
PANTHER 250 - vends par-ce-que trop grand 
pour moi. Année 2019, 200 kilomètres, 248 
cm³. Prix : 2 400 € ) (+590) 28 65 04 
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, rétros 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’occa-
sion. Marche bien. Gros coffre pour deux 
casques. Prix : 1 650 € à débattre ) andre-
brossais.tifenn@hotmail.fr
w ducati x diavel : ducati x diavel. Année 
2018, 2300 kilomètres, 1260 cm³. Prix : 17 000 
€ ) 69 05 17 07 7
w maxi scoot 300i abs comme neuf : Vends 
scooter sym 300cm3 de mars 2018. échap-

pement 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
w Scooter 50cc3 peugeot streetline : A vendre 
scooter 50cc3, 2300kms, garantie jusqu à no-
vembre 2019, vignette 2019 ok. Année 2018, 
2300 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € ) 06 
90 61 28 98 
w Quad CAN-AM Renegade XXC 570 4 roues 
motrices : Quad Bombardier CAN-AM Rene-
gade xxc 570cm3 Excellent état, peu servi. 
Direction assistée, 4 rous motrices, Pneus 
neufs ITP Bajacross, ligne de pot Yashimura, 
avec bâche. Cause déménagement. An-
née 2017, 1400 kilomètres, 570 cm³. Prix : 7 
200 € ) 69 06 73 34 1
w VanVan 125 RV Vintage : Pour passion-
ner ou nostalgique vends VanVan RV 125 
de 1974 en très bon état. Entretenu parfai-
tement 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 

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 Auto-Radio : Vends Auto-Radio d’origine 
pour toyota tacoma Montage possible si be-
soin. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 63 98 80 
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
w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur com-
plet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € ) 
06 90 49 54 39 
w Capote moke : Vend capote de mole d 
occasion en très bonne état. Prix : 150 € ) 
06 14 41 73 15 

w Servantes Milwaukee 2x8 tiroirs neuve : 
Servantes Outis neuves à vendre 2x 8 tiroirs 
Marques Milwaukee. Prix : 950 € à débattre ) 
pascalbesse1@orange.fr
w carburateur 1340 Harley : vend carburateur 
1340 Harley Davidson nettoyage par ultrason 
fait. donne avec 2 boites a air. Prix : 200 € ) 
06 90 35 63 34 
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTO-
MATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90 68 

I PIECES DEMANDES I

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

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 Boston Whaler 13 pieds : Boston Whaler 
13 pieds Moteur Yamaha 40hp autolubri-
fiant 2 temps Avec housse de protection 
et trailer. Année 2008. Prix : 9 500 € à dé-
battre ) 06 90 22 99 48 

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 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 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteurs yamaha 8cv ct 9. 9cv : 2 moteurs à 
vendre - 8cv 4T yamaha 750€ - 9. 9cv 4T ya-
maha révisé par JBC (facture dispo) 1000€. 
Prix : 750 € ) 69 07 33 39 2
w Moteur Yamaha 15p chv : Vends moteur 
yamah 150ch v6 Fonctionne Environ 600 
heures. Prix : 3 500 € à débattre
) sarahferdi@hotmail.fr
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 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 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w cherche a acheter corps mort saint bar-
thÉlemy : 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 Moulinet pêche aux gros : Moulinet pêche 
aux gros Penn 114H à saisir. Bon état à net-
toyer. Prix : 80 € ) 69 02 26 22 3
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I VIDE MAISON 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 ensemble douche : Cause déménage-
ment vend un ensemble douche composé 
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref 
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de 
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 € 
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238 
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref 
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés 
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à 
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w 2 chaises blanches en plastique : 2 chaises 
blanches en plastique. Prix : 15 € ) 06 90 67 
89 67 
w Table à manger extérieur : Table de 2m×1m 
Possibilité de manger à 6/8 personnes A ré-
cupérer à Lorient. Prix : 100 € ) 06 90 67 89 67 
w banquette : banquette tissu meridienne 
convertible 200 x 80. Prix : 200 € à débattre 
) 06 90 22 78 36 
w chaises bois : 6 chaises bois massif. Prix : 30 
€ ) 69 02 27 83 6
w Canapé Non Convertible : Canapé Non 
Convertible. Prix : 400 € ) 69 06 14 14 1
w table basse : Vends table basse en bois 
rouge 69 cm largeur 120 cm longueur 43 cm 
hauteur. Prix : 150 € à débattre ) 69 04 70 74 5

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Recherche des portants pour vêtements : 
Bonjour, je recherche des portants pour vête-
ments, à acheter ou à louer pour quelques 
jours. Merci !. ) 06 90 14 64 94 

I LUMINAIRE 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 

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

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 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 
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms 
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

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 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

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’outil-
lâges 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 compres-
seur 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 Ap-
pelez 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 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 draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats 
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité 
convient parfaitement pour location. Prix : 10 
€ ) 06 31 77 12 71 

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 »Déco, maison
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LION
23/07-22/08

Vous n’avez pas le cœur à sourire. 
Heureusement, la présence d’un(e) 

ami(e) ou de votre conjoint(e)
vous déride. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

On s’oppose à vos actions. Il en faut plus 
pour vous décourager. Vous n’hésitez pas 

à en référer en haut lieu.    

BÉLIER
21/03-20/04

Votre partenaire vous contrarie. Vous 
ne montrez aucun signe de déception. 

Lassitude ou des sentiments qui 
s’essoufflent ?   

VIERGE
23/08-22/09

Période contrariante sur le plan 
administratif. Vous avez de l’argent à 

sortir. Une somme plus importante
que prévue.     

CAPRICORNE
22/12-20/01

Partagé(e) entre l’idée de rester ou de 
partir. Rester avec votre partenaire ou 

partir rejoindre quelqu’un
d’autre ?

TAUREAU
21/04-20/05

Vous retrouvez une personne avec 
laquelle vous avez développé de beaux 

projets. D’autres voient le jour.

BALANCE
23/09-22/10

Il y a longtemps que votre partenaire ne 
vous a pas appelé par votre petit nom. 

D’où votre surprise.

VERSEAU
21/01-19/02

Votre nature créative est mise à 
contribution. Quand les esprits sont 

plongés dans le noir, qui les
éclaire ? Vous.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Quand Cupidon décoche sa flèche, il y a 
de fortes chances d’avoir le cœur tout 

chaviré. C’est ce qui vous arrive. 

SCORPION
23/10-22/11

A force d’avoir le souci du détail, vous ne 
parvenez plus à prendre du recul. Vos 

collègues vous suggèrent de
relativiser. 

POISSON
20/02-20/03

Vous fixez de nouvelles règles du jeu. 
Pour lui apprendre à mieux cerner les 

intérêts du couple.  

CANCER
22/06-22/07 

Vous estimez être mal entouré(e) et vous 
avez raison. Peut-être ce constat devrait-

il vous encourager à mettre
le cap ailleurs ? 

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 ENFANCE 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 Transat baby bloom très bon état : Transat 
en bois design et très pratique baby Bloom. 
Très bon état général. Prix : 50 € ) 06 90 99 
00 18 
w Poussette bébé confort très bon état : Pous-
sette pour enfant de 1 à 5 ans, très bon état. 
Prix : 70 € ) 06 90 99 00 18 
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 Vans enfant : Vans enfant, parfait état, por-
tées une seule fois, pointure 28. Prix : 30 € ) 
chrisolivier77@yahoo.fr

w 23 SKYLANDERS Collection : Skylanders très 
Bon Etat - Compatible avec console nou-
velle génération - 23 figurines et 22 symboles 
- Prix à débattre. Prix : 50 € à débattre
) billysxm@gmail.com

 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, permet-
tant 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 externe LG - Écran LED - 25» - 2560 
x 1080 : Ecran externe LG LED - 25» - 2560 x 
1080 IPS - 250 cd/m² - 5 ms - 2xHDMI Bon état, 
acheté neuf en 2015 (165€ hors frais de port) 
Plus d’infos sur le site de la Fnac: https://goo. 
gl/ws6y9q. Prix : 75 € ) gdecorlieu@gmail.
com
w Télé LG : Bonjour Je vend ma télé Lg pour 
70euros, elle mesure 55cm, elle n’a pas de 
rayures et fonctionne très bien. Je suis joi-
gnable pour tout autre renseignement au 
0767091401. Prix : 70 € ) 07 67 09 14 01 
w PS4 500Go avec une manette et le jeux Far 
Cry 4 : Bonjour, je vend ma PS4 500Go plus 
une manette et le jeux Far Cry 4 pour 250 
euros, elle a été acheté le 07/02/2019, je la 
vend car je l’utilise très peu, elle est en par-
fait état. À venir récupérer à saint jean. Je 
suis joignable au 0767091401 pour tout autre 
renseignement. Prix : 250 € ) 07 67 09 14 01 
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 impact protection case, S9 : Pour protéger 
votre samsung S9, neuf, emballage ferme. 
Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Pull Burberry collection 2018/2019 : Pull Bur-
berry original collection 2018-2019. Taille S P 
À venir essayer à corrosol Pas abîmer Porter 
deux fois. Valeur neuvent 420€ Cf : visible sur 

le site internet. Homme. Prix : 300 € à débattre 
) geffroy.maxime@orange.fr
w chaussures de sécurité : Chaussures de 
sécurité UTILITY diadora, jamais portées, taille 
46-47 (prix d’achat 90€). Homme. Prix : 50 € 
) 06 90 53 32 27 
w Sandales authentiques CHANEL : Vends au-
thentiques paire de sandales CHANEL, taille 
36, neuves et jamais portées. Femme. Prix : 
600 € à débattre ) 69 07 25 12 6
w Stylo Mont Blanc : Vends stylo Mont Blanc 
Meisterstuck, bon etat, vendu sans la boite d 
origine. Prix : 190 € ) 06 90 57 32 35 
w Lunettes polarisées Ray Ban chromance 
rb3543 : Lunettes portées deux ou trois fois 
sans etui d’origine. Fabriquant : RAY-BAN 
Type de verre : polarisé Traitement de verre 
: miroité Couleur verres : gris Materiau verres 
: polycarbonate Collection : Mixte Materiau 
monture : Métal Style : Tendance Catégorie 
verres : 3 Type de monture : Cerclée Forme 
de monture : Aviateur Couleur monture : 
Argent Merci de me contacter par Cordiale-
ment. Prix : 90 € ) pzouil@yahoo.fr
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w casque massant : vends casque massant 
avec sa télécommande, quasi neuf ! quasi 
jamais utilisé, TRES AGREABLE merci de me 
contacter au 06 90 39 71 49. Prix : 70 € ) 06 
90 39 71 49 
w 4 nattes + Perles : Bonjour Je Cherche A 
Me Faire 4 Nattes Avec des Perles Drapeaux: 
-France -Martinique -Espagne Jamaique. prix 
à débattre ) 06 90 52 93 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 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 Roller taille ajustable 35 à 38 : A vendre 
(cause trop petits)paire de roller d’occasion 
mais en bon état, taille ajustable de 35 à 38. 
Vendu avec casque neuf, protections com-
plètes (genoux, coudes, poignets). Prix : 40 € 
à débattre ) 06 90 50 88 32 
w pédalier Multi-Effet Vocal : Pédalier TC-He-
licon très bon état, Compresseur, Harmonies, 
Reverb, Distortion, Delay, Chorus, Doubleur, 
Looper.etc + 300 effets. PEUT ETRE UTILISE 
AVEC TOUT INSTRUMENTS !. Prix : 300 € ) 
robbsbh@gmail.com
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution : 
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme 
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A 
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE 
avec descriptif détaillé des mouvements 
Texte de l’association chinoise du Wushu, 
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90 
34 74 59 
w raboteuse : vends raboteuse SCM formula 
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 

w FROM SXM# Container 20 pieds et 40 
pieds : A vendre très bon état container 
20 pieds et 40 pieds neufs et occasion. 
Parfait pour stockage. ) 69 02 25 56 5
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20:55 - MISSION : 
IMPOSSIBLE - FALLOUT
Action
22:40 - UNDERWORLD : 
BLOOD WARS
Science-fiction

20:55 - DEATH WISH
Action

23:15 - LES ZOZOS 
MIGRATEURS
Série

20:55 - LIGUE 1
Foot

23:15 - J+1
Magazine sportif

20:55 - VERNON SUBUTEX
Série

23:15 - LA MORT DE 
STALINE
Historique

20:55 - TULLY
Drame

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - ABDEL ET LA 
COMTESSE
Comédie

23:15 - CRAC-CRAC
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 PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - CAIN
Série

22:40 - CAIN
Série

20:55 - CALLAS, KENNEDY, 
ONASSIS : DEUX REINES 
POUR UN ROI
Documentaire
23:30 - JACKIE SANS 
KENNEDY - Documentaire

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 - LES 40 ANS DE 
STARMANIA : LES STARS 
CHANTENT POUR LE 
SIDACTION - Divertissement
23:30 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk show

20:55 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm
23:30 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

20:05 - BLUE DEMON
Série

22:00 - CAP TOWN
Série

20:55 - CAPITAL
Magazine

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - LA FOLLE HISTOIRE 
DE MAX ET LÉON
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - ALLIÉS
Comédie

23:10 - CASABLANCA
Espionnage

20:55 - BROKENWOOD
Série

23:30 - BROKENWOOD
Série

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 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - TRAPPED
Série

21:55 - STUPEFIANT !
Magazine

20:55 - THALASSA
Documentaire

23:30 - QUI SOMMES-
NOUS ?
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

22:00 - MENTALIST
Série

20:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:35 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

20:55 - L’ARME FATALE
Série

22:25 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - NARCOTRAFIC, LA 
NOUVELLE GUERRE
Documentaire

23:40 - GUEULES CASSÉES
Documentaire

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:30 - RÉSEAU 
D’ENQUÊTES
Documentaire

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 - QUAND SORT LA 
RECLUSE
Téléfilm
22:35 - ÇA NE SORTIRA PAS 
D’ICI !
Magazine

20:55 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine NON COMMUNIQUÉ

20:55 - 9-1-1
Série
22:45 - SECOURISTES 
BÉNÉVOLES : CES HÉROS 
ANONYMES AU SECOURS 
DES VACANCIERS - Docu

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

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE - Magazine

20:55 - ON NE CHOISIT PAS 
SA FAMILLE - Comédie
23:30 - EUROPE, DANS 
LES COULISSES D’UNE 
DÉCENNIE DE CRISE 
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 5 au jeudi 11 avril 2019
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