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

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°515.
Du 17 au 23 mai 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Concours photo
St Barth Photo Festival (p.2)

Un oeil sur...
Lithothérapie, numérique, art... (p.4&5)Un évènement à annoncer,

De nouveaux produits,
Vous souhaitez

communiquer ?

Anita - 06 90 74 38 53
Caroline - 06 90 60 54 45
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CONCOURS PHOTO
S T  B A R T H  P H OT O  F E S T I VA L 

02 Concours photo, St Barth Photo Festival...

03 Infos locales, tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth

04 / 05 Un oeil sur, lithothérapie, numérique, art,

la rubrique de Jeanne...

06 Immo, logement, location, ventes...

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

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

Dans ce numéro

ST BARTH LIBRE COMME L’ART
Comme l’année dernière, le prix St Barth 
Libre comme l’art récompense des photo-
graphes de tous niveaux de photographie, 
sans condition de résidence, de nationalité 
ni d’âge.
Le prix n’impose pas de thème, seuls 
comptent l’originalité et le regard que les 
candidats porteront sur l’île de Saint Barthé-
lemy. Les participants devront nous envoyer 
à l’adresse :

stbarth.librecommelart@gmail.com
quatre photographies d’une même série et 
une note d’intention en français ou en an-
glais dans laquelle ils nous expliqueront leur 
démarche.
Ils ont jusqu’au 14 juillet pour participer. 
Après cela, du 15 au 29 juillet, leurs séries 
seront soumises à un vote en ligne sur la 
page facebook du festival à l’issue duquel 
le photographe dont la série aura obtenu 
le plus de mention « J’aime » sera élu Prix 
du Public. Puis le 30 juillet, un jury composé 
de personnalités du monde de l’image et de 
membres de la Collectivité choisiront le Lau-
réat du prix ainsi qu’une Mention Spéciale.

Le grand gagnant remportera deux billets 
d’avion aller/retour vers la destination de 
son choix offerts par la compagnie Winair, 
la Mention Spéciale un repas pour deux per-
sonnes au Bonito et le prix du public un repas 
pour deux personnes au Shellona. L’impres-
sion et l’encadrement de leurs tirages seront 
entièrement pris en charge par l’association 
du festival et ils seront exposés pendant la 

soirée de clôture du festival qui aura lieu le 
16 août sur le parvis du musée Wall House 
à Gustavia. 

Les personnes qui souhaiteront participer 
au concours trouveront le dossier de partici-
pation sur la page facebook du St Barth Pho-
to Festival et ceux qui n’ont pas de compte 
facebook peuvent également nous écrire à 
l’adresse stbarth.librecommelart@gmail.com 
afin de nous demander un dossier de par-
ticipation. 

 
 

 
CONCOURS  
PHOTO 2019 

 
 

ST BARTH LIBRE COMME 
L’ART 

 
Candidatez jusqu’au 14 juillet 2019 

 
 
 
 
 

 
 

Du 19 juillet au 16 août 2019 

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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17 23 Mai
2019

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

// ECHECS
Le championnat de blitz sera reporté à une date ultérieure. Il est 
remplacé par une simultanée. C’est à dire que Jef Follner jouera 
simultanément (en alternance) contre tous les joueurs présents. Il 
n’y aura pas de pendule. Une seule partie par joueur. Rdv à l’hôtel 
Manapany à 14h. Le premier qui battra Jef remportera un vol A/R 
Sbh-Sxm par Sb commuter.
Inscription obligatoire au 06 90 55 12 14.

// A VOS LETTRES
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy informe les 
habitants du quartier de Lorient, que des boites aux lettres ont été 
installées au niveau du centre administratif coté agence postale 
territoriale. 
Les habitants se trouvant à proximité auront la possibilité d’acqué-
rir une boite aux lettres en demandant un formulaire aux Services 
Techniques ou en faisant une demande par mail à l’adresse : dst@
comstbarth.fr
Pour rappel : nous vous informons également qu’il y a toujours des 
boites aux lettres de disponibles dans les quartiers de : Colombier, 
Vitet et Corossol. 

//LOCATION DE MEUBLÉ
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy, Mr Bruno MA-
GRAS, informe qu’à compter du 1er mai 2019, la déclaration des 
meublés de tourisme devient obligatoire. Toute personne disposant 
d’un meublé de tourisme qui souhaite héberger à titre onéreux une 
clientèle qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour carac-
térisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doit 
en avoir fait, au préalable, la déclaration auprès de la collectivité.

Celle-ci sera effectuée au moyen d’un télé-service mis à disposition 
des hébergeurs par la Collectivité à l’adresse :
https://saint-barthelemy.declaloc.fr 
Un numéro d’enregistrement sera attribué à l’hébergeur automati-
quement par retour de mail.
Ce numéro à 13 chiffres sera exigé par les intermédiaires numé-
riques tels qu’Air BnB auprès de toute personne disposant d’un 
meublé de tourisme et souhaitant mettre en ligne des offres de loca-
tion touristique située sur le territoire de la collectivité.
Pour valider la déclaration, les informations suivantes devront être 
renseignées : 1° L’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique 
du déclarant ; 2° L’adresse de l’hébergement et son statut (résidence 
principale ou non) ; 3° La nature de l’hébergement : maison indivi-
duelle ou appartement  ; 4° Le nombre de pièces composant l’héber-
gement, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies.
Tout changement concernant les éléments d’information de la dé-
claration devra faire  l’objet d’une nouvelle déclaration.
Les locataires titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 
sur le territoire de la collectivité ainsi que les personnes titulaires 
d’un contrat de location d’une durée supérieure à six mois sont exo-
nérés de la taxe de séjour et ne sont donc pas concernés.
Sera passible d’une amende d’un montant maximum de cinq mille 
euros (5 000 €) :
• Toute personne qui ne se conformerait pas à l’obligation de décla-
ration préalable à la location ; 
• Toute personne n’ayant pas effectué sa déclaration au plus tard le 
15 juin 2019 pour les meublés de tourisme déjà en location.
L’ensemble de ces dispositions est prévu au Chapitre 11 du Code 
des Contributions de Saint-Barthélemy, consultable sur le site de la 
Collectivité à l’adresse : http://www.comstbarth.fr
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Les pierres, aussi appelés “cristaux”, émettent chacune une 
vibration unique. Avec leurs vertus particulières--comme 
l’amour, la protection, le courage--cette vibration peut nous 
être très bénéfique.

Les bijoux en cristaux sont l’occasion parfaite d’utiliser le 
pouvoir des pierres pour notre bien-être. Porter une pierre 
sous forme de bijou, ou même dans sa poche, nous aide à 
intégrer son énergie et d’en tirer les bienfaits au quotidien.

Les bracelets ci-dessous, confec-
tionnés en édition limitée pour la 
Fête des Mères, mettent en avant 
les propriétés du jaspe, pierre aux 
couleurs et motifs variés. Associé au 
quartz roche et quartz rose, le jaspe 
encourage l’amour paisible, profond 
et généreux. Avec le quartz roche et 
la serpentine, ce sont les propriétés 
de guérison et de tranquillité qui 
sont accentuées.

Une excellente pierre pour enle-
ver les angoisses, le jaspe favorise 
l’ancrage, la confiance en soi et la 
détermination dans ses projets-
-propriétés essentielles pour nos 
mamans !

LITHOTHÉRAPIE 

LE POUVOIR
DES PIERRES

Par Rachelle, Mala with Love
sbhmalawlove@gmail.com, 0690 66 89 07

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 4 : les falaises de Shell 
Beach !

« Les falaises de Shell Beach », lieu incontournable pour les 
jeunes de Saint-Barthélemy.

Saviez-vous qu’à côté de la plage de Shell Beach, il existe une 
falaise d’où vous pouvez sauter de 17 mètres directement dans 
la mer ?

Ce bel endroit nommé « Les Falaises » se trouve tout à 
gauche en longeant la côte. Son accès se faisant à la nage 
ou par bateau, il faut donc être bon nageur pour y accéder.. 
Une fois au pied de la falaise (dans l’eau) , il y a une corde 
pour vous aider à vous hisser (si vous avez de la chance, 
quelqu’un aura peut-être mis une échelle ! ).

Selon votre forme physique ou votre audace, vous pour-
rez sauter de plusieurs hauteurs : 4, 6, 7, 10, ou 17 mètres, 
d’après les indications données au bord des falaises. At-
tention tout de même, ce n’est pas sans risque : le caillou à 
17 mètres est assez loin du bord des falaises,

et nécessite de faire un grand saut sinon vous risquez de finir 
applatit comme une crêpe ! A côté des falaises, il y a aussi une 
grotte sous-marine qui nécessite d’être vigilant car elle peut 
être très dangereuse en cas de houle.

Si vous y allez, je vous conseillerais d’être accompagné d’un 
adulte qui connaît bien cet endroit pour éviter tout accident. Je 
vous suggèrerais aussi de sauter dans un premier temps des 4 
mètres pour prendre vos marques. Enfin, attention de ne pas 
sauter à plat car cela fait très mal !

Je vous recommande vraiment de découvrir ce lieu magni-
fique qui vous procurera de belles sensations fortes !

Moi, j’adore     Jeanne Belzic

LES FALAISES
DE SHELL BEACH
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NUMÉRIQUE

De nombreux logiciels de contrôle parental gratuit 
ou non existent actuellement et peuvent vous aider, 
sans toutefois remplacer le rôle primordial de la sur-
veillance et de l’éducation des parents.

L’association e-Enfance met à votre disposition des 
fiches ressources afin de vous accompagner dans 
le choix et la mise en place des différents contrôles 
parentaux existants sur ordinateurs, tablettes, TV et 
téléphones mobiles.

Pensez tout d’abord à celui qui est gratuit avec votre 
fournisseur d’accès, puis, activer chaque contrôle pa-
rental dans toutes les applications utilisées par votre 
enfant : Youtube, Netflix, Google Play, iPhone, iPad…

 

Activation du contrôle parental iPhone, iPod Touch, 
iPad :

– rendez-vous dans le menu Réglages de votre 
iPhone (icône grise dentelée)

– ouvrez la sous-rubrique Général

– ouvrez la sous-rubrique Restrictions

– cliquez sur activer les restrictions

– saisissez votre code secret

– dans la première rubrique, vous 
pourrez activer ou désactiver les 
programmes intégrés

– dans localisation vous pourrez 
désactiver le suivi GPS pour cha-
cune des applications

– cliquez à nouveau sur Restric-
tions et rendez-vous dans la ru-
brique Contenu autorisé.

Vous pourrez autoriser ou non 
l’accès aux chansons explicites 
et bloquer les chansons et vidéos 
selon la classification par âge 
limite.

Note : le contrôle parental ne 
concerne que les programmes 
natifs de l’iPhone, les applications 
achetées ou téléchargées ne sont 
pas protégées par le contrôle pa-
rental de Apple.

Par ADEL, Aide aux Démarches En Ligne
infoadelsbh@gmail.com, +590 (0) 690 559 654

LE CONTRÔLE
PARENTAL

 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

Musée D’Orsay
De la Révolution française à l’abolition de l’esclavage en 
1848, de la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791 à 
l’apparition de la négritude dans les années 1930, ce presque 
siècle et demi est le témoin privilégié des tensions, luttes et 
débats qu’occasionne la naissance de la modernité démocra-
tique, et dont le monde des images s’est chargé, et nourri. 
Lentement il voit s’affirmer, en dépit de toutes sortes de réti-
cences et d’obstacles, une iconographie, et même une iden-
tité noire.

Portée par trois moments forts – le temps de l’abolition de 
l’esclavage (1794-1848), le temps de la Nouvelle peinture 
(Manet, Bazille, Degas, Cézanne) et le temps des premières 
avant-gardes du XXe siècle – cette exposition propose un 
nouveau regard sur un sujet trop longtemps négligé : la 
contribution importante de personnes et de personnalités 
noires à l’histoire des arts.

26 mars - 21 juillet 2019

ART

EXPOSITION :
LE MODÈLE NOIR
DE GÉRICAULT À MATISSE

Sources : www.musee-orsay.fr
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Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) - Pourquoi naître esclave ? 
Après 1875 - Plâtre polychrome

Edouard Manet (1832-1883) - Olympia
1863 - Huile sur toile - H. 130 ; L. 190 cm



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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# T4 + jardin et piscine à la baie 
orientale : Au cœur du parc de la baie 
orientale idéalement situé à 200 mètres de 
la plage. Grand T4 avec de beaux volumes 
de 3 chambres climatisées + salon climatisé 
sur 100 m². 1 chambre parentale avec salle 
de bain et WC + 2 autres chambres, 1 salle 
de bain indépendante, 1 WC indépendant 
+ terrasse de 20 m². Sur un beau terrain plat 
de 250 m². Dans le jardin entièrement clôturé 
carbet de 32 m², coin barbecue, trampoline 
et toboggan + abri de jardin 10 m², citerne 
1 000L avec pompe. La piscine est dans un 
espace fermé et sécurisé. Ce bien est vendu 
avec une cuisine entièrement équipée frigo, 
congélateur, plaque, four, lave-vaisselle et 
entièrement meublé TV HD, 2 canapés, lit 
king size + lit 2 places + 2 lits simples. Dans 
une mini-copropriété de 6 logements par-
faitement située, calme et sécurisée, ce 
logement est en excellent état, entièrement 
protégé par des volets anti cycloniques il n’a 
subi aucun dégât d’Irma. Aucun travaux à 
prévoir. 415 000 euros. 0690 77 81 04. Appar-
tement, 100 m², 4 Pièces. Prix : 415 000 € ) 
69 07 78 10 4
w Maison grand cul de sac : Saint Barthélémy 
(97133) Hauteurs de grand cul de sac Sur 
terrain de 2000m² constructible, avec jardin 
et arbres fuitiers Villa de plein pied 5 pièces 
150m² très bien entretenue comprenant: 
2 suites indépendantes de 20m² + dressing 
room de part et d’autre du séjour 2 salles de 
bains avec Douche et Wc + 1 salle de bain 
avec douche et Wc à l’entrée. Cuisine indé-
pendante de 20m² Grand séjour de 36m² 
ouvrant sur un grand deck avec piscine et ja-
cuzzi Vue mer Grand garage 3 500 000 Euros 
0590278675 ou 0665766826 Agence ou indé-
pendant s’abstenir. Maison, 150 m², 5 Pièces. 
Prix : 3 500 000 € ) villagalisa@gmail.com
w Terrain : Idéal pour un investissement locatif 
ou une habitation principale. Terrain plat qui 
permet une construction de 107 m² SHON et 
135 m² SHOB. Proche de toutes commodités. 
Agence IMMO BUSINESS. Terrain, 300 m². Prix 
: 650 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Villa 4 chambres, piscine, vue mer : Villa à 
Saint Barthélemy (97133), Anse des Cayes Sur 
terrain de 790m², Très belle vue mer. Villa de 
4 chambres avec piscine, grande terrasse et 
parkings. (Possibilité chambre supplémen-

taire) A l’intérieur, nous retrouvons espace 
salon, une cuisine, quatre chambres et salles 
de bains. Merci de nous contacter pour plus 
de précisions. Maison, 180 m², 6 Pièces. Prix 
: 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-
Brunier
w Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Mari-
got (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier 
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant 
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux 
villas formant 3 logements indépendants 
pour un total de 8 chambres. La Villa princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-
mentaire en mezzanine. La seconde villa 
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque 
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bain terrasse et parking. Les logements 
seront libres de toute occupation à partir du 
mois de janvier 2020. Merci de nous contac-
ter pour plus d’informations. Maison, 180 m², 
10 Pièces. Prix : 0 € ) 05 90 52 92 83 Etude 
Ricour-Brunier

I VENTES DEMANDES I

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 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

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# studio avec chambre en me-
zanine et grand balcon : Studio meublé très 
propre à louer à compter du 1er juin. Il faut 
ajouter au loyer 100 euros pour les charges 
d’Eau et d’EDF. Il est situé impasse augustin 
Baker. Vous n’avez qu’à poser vos affaires 

dans les nombreux placards. il dispose d’un 
parking. Le salaire doit être de 2500 euros 
en CDI. Un dépôt de garantie de 1500 euros 
+ le premier loyer sont à verser à la remise 
des clés. Joignable par mail pour un premier 
contact. Appartement, 50 m², 1,5 Pièces. Prix 
: 750 € ) isabelle20113@hotmail.fr
w Chambre à Louer : Chambre à louer a 
Marigot, dans un grand logement composé 
de 2 ch, 1sdb et cuisine ouverte sur séjour, 
terrasse avec vue mer. Logement propre et 
agréable. Pour personne sérieuse, calme et 
stable avec référence sur l’île. Maison, 100 
m², 3 Pièces. ) jv9774@orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : La Bijouterie Carat 
recherche pour son personnel un logement 
à l’année. Étudie toute propositions. Nous 
contacter par téléphone ou par email. ) 06 
90 76 17 22 Bijouterie Carat
w Maison ou Appartement : Hôtel LE TOINY 
recherche pour ses collaborateurs Maison 
ou appartement 2 ou 3 chambres Contacter 
service RH par téléphone. Maison. ) 06 90 66 
09 17 HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Cherche logement pour moniteur de voile 
: Le club de voile recherche un logement 
pour un moniteur au plus tard pour le 1 er 

octobre 2019. N’hésitez pas à nous contac-
ter. Appartement. ) 59 02 77 04 1
w Recherche maison/appartement : Couple 
recherche maison ou appartement idéale-
ment 2 chambres longues durée bonne réfé-
rences Pour au plus tard fin août au plus tôt 
tout de suite ;-). Prix : 4 000 € ) etchebarne.
marina@hotmail.fr
w Cherche Maison : Chef d’entreprise 
cherche maison à louer à partir du 01/09. 
Très bonne référence. Maison. Prix : 4 000 € 
) 64 32 52 74 5
w chefsxo recherche pour ses gerants : 
cherche location longue duree. prix à dé-
battre ) 06 90 86 18 41 
w logement a l’annee : Jeune femme sérieuse 
35 ans, française, célibataire, non fumeuse, 
sans enfant, sans animaux. Recherche un 
logement à l’année. Dès que possible. Archi-
tecte EN CDI Loyers assurés 1er du mois. 06 90 
38 18 40. Appartement. Prix : 0 € à débattre 
) 90 38 18 40 

w Bonnes références souhaitant échap-
per à l’hiver : Villa / Maison 2 chambres 
recherchée pour échapper au rude hiver 
canadien. Homme d’affaires jouissant d’une 
bonne réputation et de solides références 
sur l’île, paiements seront faits en temps à 
des conditions avantageuses, ouvert à la 
discussion. Peut joindre par Whatsapp au 
+15144493186 ou courriel 01121851hec. ca. 
Maison, 100 m², 2 Pièces. Prix : 4 000 € à dé-
battre ) 51 44 49 31 86 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w location d’une petite maison : Location 
d’une petite maison, magnifiquement située 
bord de mer. Elle est composée d’1 grande 
ch, 1 petit séjour, 1 salle de bain, une cuisine, 
double terrasse. Meublée avec soin et esthé-
tique, entièrement équipée. Elle sera dispo-
nible à la location du 15 Mai au 15 Octobre 
pour le prix de 2600 Euros/mois. par mois, Oui 
Chambres, Capacités 2. Prix par mois à partir 
de : 2 600 € ) av.sbh97@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w Cabine dans bateau de 17m : Loue cabine 
confortable avec salle de bain sur un bateau 
de 17m. Possible pour couple ou personne 
seul. Renseignement au 0625412334. Autre, 
10 m², Oui Pièces. Prix : 650 € ) 62 54 12 33 4
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 jeune femme serieuse recherche coloca-
tion/location : Jeune femme serieuse deja 
en poste sur l’île recherche location ou colo-
cation à St Barth à partir de debut mai. Joi-
gnable au 06 21 20 33 24. ) 62 12 03 32 4
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 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# fond de commerce restau-
rant : a vendre fond de commerce restau-
rant neuf situe en plein coeur de la marina 
royale vue imprenable sur la marina et les 
bateaux. 120 m². Prix : 435 000 € ) 06 90 
53 61 44 

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

> 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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Destockage exceptionnel
Cheval Blanc St-Barth Isle de France vous donne rendez-vous

du lundi 13 mai au mercredi 22 mai, de 10h à 17h.
Venez compléter votre garde-robe de créations locales et de marques 

internationales pour hommes, femmes et enfants.

Cheval Blanc St-Barth Isle de France
Baie des Flamands - 97133 Saint-Barthélemy

(+590) 590 27 61 81 - info.stbarth@chevalblanc.com *V
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Pour dire  « je t’aime Maman »
Découvrez une belle sélection de bijoux

pour souhaiter une belle fête aux mamans !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi 9h à 12h et 15h à 18h. 

 Les Mouettes - St Barth

  
Idées Shopping...

Oulala !
Le temps des belles affaires !

Découvrez les lots de 2 Dorina Lingerie pour l’été.
 Lot de 2 soutiens-gorge : 49€

Lot de 2 shortys : 24€
Welcome chez Elo’Dine !

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean

05 90 27 23 37
Du lundi au samedi de 9h à 12h / 14h30 à 18h

Samedi après-midi de 16h à 19h • Fermé jeudi après-midi

 ELO DINE ST BARTH    elodinestbarth

Le saviez-vous ?
Aux JO de Tokyo, les médailles seront du recyclage
Les médailles distribuées aux athlètes lors des Jeux olympiques et 
paralympiques d’été de Tokyo en 2020 seront faites de métaux extraits 
d’appareils électroniques recyclés. En effet, ces appareils (smart-
phones, appareils photos etc.) sont composés de quelques grammes 
de métaux précieux comme l’or ou l’argent. Les citoyens japonais ont 
été mis à contribution et la collecte est aujourd’hui complète.

Jean Reno a un nom espagnol
L’un des plus grands acteurs français, Jean Reno, s’appelle en réalité Juan 
Moreno. Ses parents espagnols, fuyant le franquisme, eurent leur enfant a 
Casablanca alors sous protectorat français. Ce n’est que dans les années 70 
qu’il fut naturalisé français.

Au Luxembourg, les langues sont diverses
Au Luxembourg, la langue officielle est le luxembourgeois. Mais cette 
langue est une langue parlée et pratiquement pas écrite, ce qui fait 
que les enfants apprennent à lire dans une langue qui n’est pas leur 
langue maternelle, en l’occurence l’allemand. Habitués dès l’école 

primaire à maîtriser deux langues, l’apprentissage d’autres langues 
leur est plus facile, ce qui explique que pratiquement tous les Luxem-
bourgeois parlent au minimum quatre langues (luxembourgeois, 
allemand, français et anglais).

La route tue plus que la tuberculose
Les accidents de la route tuent environ 1,2 million de personnes dans le 
monde chaque année dont 90% dans les pays à faible PIB, soit plus que la 
tuberculose depuis 2016. Ce nombre de morts par accident de la route entre 
2000 et 2016 n’a quasiment pas évolué malgré l’amélioration de la sécurité 
des véhicules. Les accidents de la route font partie des 10 causes principales 
de mortalité dans tous les pays du monde.

Des Russes se battirent dans les tranchées françaises
Les montres de plongée ont une lunette graduée et rotative. Dans la 
plupart des cas, elle est bloquée d’un côté afin de ne pouvoir tourner 
que dans le sens anti-horaire. Ainsi, en cas de manipulation inopinée, le 
plongeur ne peut qu’augmenter son propre temps d’immersion, ce qui 
ne le mettra pas en danger.

secouchermoinsbete.fr
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 Rejoignez-nous sur Facebook

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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 I OFFRES D’EMPLOI I

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 Night Auditor H/F : Night Auditor H/F L’hôtel 
Christopher recherche un Night Auditor H/F 
Postulez par email à : recrutement@hotel-
christopher.com. < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 
HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Femme de chambre polyvalente H/F : 
Femme de chambre polyvalente H/F L’hô-
tel Christopher recherche une femme de 
chambre polyvalente H/F Postulez par email 
à : recrutement@hotelchristopher.com. 
CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRIS-
TOPHER SAINT-BARTH

w Recherche préparateur/livreur automo-
bile H/F : Hertz recrute, pour compléter 
son équipe, un préparateur/livreur H/F 
permis B valide indispensable en contrat 
de 40H par semaine Doté d’une rigueur 
et d’un esprit vif exemplaire vous aurez à 
charge de : - Contrôler l’état général des 
véhicules et le faire remonter au chef de 
parc - Réaliser leur préparation esthétique 
au préalable de leur mise en location - 
Procéder aux opérations de maintenance 
et d’entretien ne nécessitant pas l’inter-
vention d’un spécialiste (remplissage des 
réservoirs, contrôle et ajustement des 
niveaux huile, lave-glace, vérification de 
pression des pneus etc.) - Checker les 
véhicules avant leur livraison - Livrer les 
véhicules Vous êtes autonome, rigoureux 
et ordonné et vous voulez avoir une expé-
rience dans le domaine de l’automobile 
n’attendez plus et postulez. ) 06 90 71 66 
09 AUTONET st barth

w Assistant Maître d’Hotel H/F : Assistant Maître 
d’Hôtel H/F L’hôtel Christopher recherche 
un Assistant Maître d’Hôtel H/F. Postulez par 
email à : recrutement@hotelchristopher.
com. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Commis de Cuisine H/F : Commis de Cui-
sine H/F L’hôtel Christopher recherche un 
Commis de cuisine H/F. Postulez par email à 
: recrutement@hotelchristopher.com. CDD, < 
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH
w FROM SXM# Recherche 5 maçons coffreurs 
: Pour la reconstruction de SAINT MARTIN 
ANTILLES société de BTP recherche 5 maçons 
OHQ. Poste à pouvoir de suite. Contact M. 
DUHAMEL par mail ou par téléphone. CDI, < 
3 ans. Rémunération : 2 200 € ) 06 69 06 03 
09 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w FROM SXM# Chef de chantier H/F : Pour 
la reconstruction de SAINT MARTIN ANTILLES 
société de BTP recherche un chef de chan-
tier H/F Poste à pouvoir de suite. Contact M. 
DUHAMEL par mail ou par téléphone au 06 
69 06 03 09. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 
800 € ) 06 69 06 03 09 CBT CONSEIL PATRI-
MOINE BIEN IMMOBILIER
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe 
recherche un agent de comptoir H/F 
motivé(e), dynamique, âgé(e) de minimum 
21 ans. Permis de conduire obligatoire de 2 
ans. Anglais CDD de 6 mois puis possibilité de 
CDI. Merci de nous contacter uniquement 
par téléphone. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 58 59 
07 Soleil Caraïbe
w Serveurs H/F : Restaurant le Grain de Sel 
recherche serveurs motivés H/F. Poste logé. 
Nous contacter par email ou par téléphone. 
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 39 80 98 Le Grain 
de Sel
w Cuisiniers H/F : Restaurant Le Grain de Sel 
recherche des cuisiniers H/F. Poste logé. Nous 

contacter par email ou par téléphone. CDD, 
6, < 3 ans. ) 06 90 39 80 98 Le Grain de Sel
w Femme de Chambre H/F : Villa Marie 
recherche une femme de chambre H/F en 
CDD de 39h. Poste nourri, logé à pourvoir 
tout de suite. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 52 52 Hôtel 
Villa Marie 
w Chef de partie H/F : Hôtel LE TOINY re-
cherche pour renforcer ses équipes un chef 
de partie H/F (anglais est un plus) possibilité 
logement. Postes à pourvoir rapidement, se 
présenter à l’hôtel avec CV ou adresser 
votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. ) 
irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY
w Demi Chef de partie pâtisserie H/F : Chef 
de partie pâtisserie H/F L’hôtel Christopher 
recherche un Chef de partie pâtisserie H/F. 
Postulez par email à : recrutement@hotel-
christopher.com. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 
63 HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia, 
recherche pour renforcer son équipe 
vendeur(se). Rémunération motivante. Poste 
à pourvoir en CDI CANDIDATURE Envoyer CV 
par email ou nous contacter par tél. CDI, 
Débutant accepté. ) 06 90 59 10 36 Ideal 
group
w Chef de rang H/F : Hôtel LE TOINY recherche 
pour renforcer ses équipes un Chef de rang 
H/F. Poste à pourvoir début mai, anglais exi-
gé, possibilité de logement. Se présenter à 
l’hôtel avec CV. Ou adresser votre candida-
ture par mail. CDD, < 3 ans. ) 06 90 66 09 17 
HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY

w Mécanicien H/F : Garage GTA recherche 
un mécanicien H/F diplômé. Poste à pourvoir 
immédiatement. Pour tout renseignement 
contacter Paul par téléphone ou se présen-
ter directement au garage. CDI, < 3 ans. ) 
06 90 37 23 77 GARAGE TOUT’AUTO
w Hôtesse d’accueil trilingue H/F : Hôtel LE 
TOINY recherche pour renforcer ses équipes 
une Hôtesse d’accueil trilingue H/F. Très 
bonne présentation exigée Possibilité loge-
ment. Postes à pourvoir rapidement, se pré-
senter à l’hôtel avec CV ou adresser votre 
candidature par mail. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 
90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Personnel de jardinerie H/F : Entreprise 
paysagiste recherche personnel. Titulaire du 
Permis B et optionnelle (CASES) Plus d’infor-
mation par email. < 3 ans. ) sasljdf@gmail.
com SAS LJDF
w Charpentier bois / couvreur : Bonjour Re-
cherche Charpentier/ couvreur expérimenté 
et passionné. Poste logé. CDD de 3 mois 
peut déboucher sur prolongement et un CDI. 
envoyer CV par mail: woodpassionmdgmail. 
com. CDD, 3, < 3 ans. Rémunération : 2 500 € 
) 06 90 48 51 90 
w Commis de cuisine H/F : Chez Joe à l’aéro-
port recherche commis de cuisine H/F pour 
un remplacement jusqu’en Août. Poste non 
logé. Service de midi Merci de déposer vos 
CV sur place ou de l’envoyer par email. 
CDD, 4, Débutant accepté. ) 05 90 52 95 50 
CHEZ JOE AEROSNACK
w FROM SXM# recherche estheticienne : 
recherche estheticiene diplomee dans un 

institut de luxe pour travail a plein temps / 
anglais exige tel 0690633651. CDD, < 3 ans. 
) 06 90 63 36 51 
w Commis de salle H/F : Le Shellona re-
cherche 2 commis de salle H/F. Possibilité 
de logement. A pourvoir tout de suite. Merci 
d’envoyer votre candidature par email. 
CDD, 6, < 3 ans. ) julia@db-group.fr Shellona
w Chef de rang H/F : Le Shellona recrute un 
chef de rang H/F. Possibilité de logement. A 
pourvoir de suite. Merci d’envoyer votre can-
didature par email. CDD, 6, < 3 ans. ) julia@
db-group.fr Shellona
w FROM GUADELOUPE# Assistant Polyvalent 
H/F : Holding regroupant une dizaine d’en-
seignes leader sur le marché et en pleines 
expansions recherche un(e) Assistant(e) 
Polyvalent(e) qui sera garant de la qualité 
et de la fiabilité de la gestion quotidienne 
du secrétariat de la Direction. Description 
du poste Vos missions : - Téléprospection 
- Relance commerciale de dossiers colla-
borateurs - Prestation d’accueil - Suivi et 
organisation d’événements - Etablissement 
des reportings et débriefings. Profil Issu d’une 
formation Bac +2 minimum de type BTS Assis-
tant de Manager, vous justifiez d’au moins 3 
ans d’expérience, en tant qu’Assistant Poly-
valent. Vous appréciez le travail en équipe, 
êtes rigoureux, autonome et organisé. Vous 
maîtrisez les outils informatiques de type 
Word, Excel et PowerPoint. Poste à pourvoir 
immédiatement. Statut d’indépendant Mer-
ci de nous contacter par email. CDI, > 3 ans. 
) 05 90 92 41 20 JBM HOLDING & CO
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 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 agent de réservations H/F : RE/
MAX St Barth cherche un agent de réserva-
tions. Anglais parlé et écrit indispensable. 
Nous contacter par email ou par téléphone. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 29 78 20 RE/MAX Island 
Properties St Barths
w FROM SXM# Responsable de magasin H/F : 
Groupe réputé de SXM recherche RESPON-
SABLE DE MAGASIN qualifié(e), expérience 
en Grande Distribution requise, très dispo-
nible. Plein temps. Français/anglais. Envoyer 
CV par mail. CDI, < 3 ans. ) store971.sxm@
outlook.com Groupe réputé de SXM
w Technicien courant faible : La société Home 
Technology recrute un technicien courant 
faible confirmé. Vous avez une formation ou 
une expérience dans le domaine de l’élec-
tronique, informatique, téléphonie, Intégra-
tion. bac +2 - permis B - anglais POSTE : -Instal-
lation et maintenance materiel AudioVisuel 
-Installation et maintenance d’automatismes 
de portails et control d’accès -Installation et 
maintenance systèmes de vidéosurveillance 
-Installation et maintenance réseaux IP -Ins-
tallation et maintenance réseaux satellitaires 
-Installation et maintenance Domotique 
adresser votre candidature a M. Philippe De 
Gravelyn. CDI, < 3 ans. ) 06 90 30 99 79 
w Vendeur vilebrequin- asap : Sous la respon-
sabilité du responsable de boutique, vous 
aurez pour mission de faire partager l’esprit 
Vilebrequin à notre clientèle internationale 
en : - Déclinant un accueil et des conseils 
adaptés ; - Fidélisant et en développant nos 
ventes grâce à nos produits, nos méthodes 
et votre talent ; - Contribuant au réassort, au 
merchandising, à la bonne gestion des stocks 
; - Participant au rangement, à l’entretien et 
à l’ambiance de la boutique. Attiré(e) par 
un univers chic mais décontracté, ouvert(e) 
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par 
les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 

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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devrait rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2, 
vous justifiez d’une expérience de la vente 
(dans la mode de préférence) de 2 à 5 ans 
et maîtrisez parfaitement l’anglais. Temps de 
travail: 39h Rémunération fixe + primes va-
riables mensuelles. CDI, > 3 ans. ) c.hiegel@
vilebrequin.com

w Société d’éditions recherche com-
mercial : 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. #C# 06 90 60 54 45 
Titeditions

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Chef de partie cuisine H/F : François Plan-
tation recherche un chef de partie de cui-
sine H/F en CDD de 39h. Poste nourri, logé à 
pourvoir de suite. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 53 06 
FRANCOIS PLANTATION
w Recherche emploi cuisine : Bonjour Homme 
de 45 ans sérieux sur les Antilles depuis trois 
ans, je viens m’installer en Septembre sur 
Saint-Barthélemy. Je cherche un poste de 
chef de cuisine ou de second. Dans un res-
taurant ou aussi auprès d’un traiteur. Recon-
verti dans la cuisine depuis 3 ans, ma moti-
vation m’a permise d’avoir eu depuis deux 
ans une expérience en pose de chef de 
cuisine. Organisé et motivé je sais m’adapter 
rapidement. J’ai une cuisine Française Métis-
sée car j’aime beaucoup le mélange et les 
associations. Je peux vous faire parvenir des 
photos et les cartes mises en place. Un poste 
avec logement serait un plus étant donné la 
difficulté à en trouver. Me tiens à votre dis-
position pour l’envoi de mon curriculum vitae 
et d’entretien téléphonique. ) david0511@
live.fr
w Homme de 45 ans sérieux : Bonjour Sur les 
Antilles depuis trois ans, je viens m’installer 
en Septembre sur Saint-Barthélemy. Je suis 
un homme de 45 ans. Ancien artisan dans 
la menuiserie extérieur 20 ans d’expérience, 
je cherche un emploi de métreur et suivi de 
chantier. Je peux aussi proposer mes services 
bricolage, entretiens pour une résidence 
hôtelière. Un poste avec logement serait un 
plus étant donné la difficulté à en trouver. Me 
tiens à votre disposition pour l’envoi de mon 
curriculum vitae et d’entretien téléphonique. 
) david0511@live.fr
w Recherche Emploi pour mi Juin 2019 : Je 
suis un « jeune retraité » de 67 ans, je m’ins-
talle sur ST Barth mi Juin, mon fils y résidant 
depuis bientôt 5 ans, je suis sérieux, honnête, 
consciencieux, ponctuel et volontaire, je 
cherche un emploi dans tous les domaines 
de mes compétences, je peux faire des rem-
placements, des extras, des dépannages 
pour commerces, entreprises, artisans, des 
livraisons, … Jusqu’à ce jour je suis commer-
cial dans la communication visuelle sur le 06, 
plus de 25 ans d’expérience dans la restau-
ration. Je suis véhiculé. > 3 ans. ) 06 34 02 
05 85 
w Ménage : Bonjour Sur l’ile depuis plus d’un 
an, je suis aide soignante et je recherche à 
compléter mon salaire en faisant des mé-
nages, repassage, gardes d’enfants et petits 
services. J’ai mon emploi du temps 1 mois a 
l’avance et je suis véhiculée. N’hésitez pas a 
me contacter par message au 0690771973 
ou par WhatsApp au 0625504240. ) 06 90 
77 19 73 
w Recherche emploi logé auxiliaire de vie : 
Titulaire du diplôme d’état de moniteur édu-
cateur, je suis actuellement à la recherche 

d’un emploi d’auxiliaire de vie si possible 
logé (sur place ou non). Je suis sérieuse, 
motivée et disponible de suite. Si vous êtes 
intéressé, je peux vous envoyer mon currilum 
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avec 
mon parcours. CDD. ) 06 10 97 20 22 
w Recherche emploi : Homme avec expé-
rience, recherche emploi dans le service, 
management de villa, vente, commercial, 
gestion ou finances. Etudie toute proposition 
dès lors qu’elle est adossée à une possibilité 
de logement. CDI. prix à débattre ) 06 90 
55 12 14 
w Travail à mi temps : Bonjour je suis à la re-
cherche d’un travail pour quelques heures 
trois ou quatre fois par semaine comme 
chauffeur livreur ou voiturier me contacter 
pour écoute tout proposition je suis sérieux 
et dynamique merci de me contacter. ) 06 
90 41 67 49 
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à compter de sep-
tembre. Je suis intéressée par les postes 
d’assistante dentaire et de secrétaire médi-
cale. Petit plus: j’ai déjà un logement !. ) 06 
09 23 51 10 

w Paysagiste diplômé et polyvalent : Paysa-
giste indépendant et diplômé depuis 1992. 
Qualifié en maintenance des bâtiments. 
Rigoureux, professionnel et polyvalent. Vous 
pouvez me joindre pour toutes propositions 
de gardiennage et entretien de votre pro-
priété. Logement indispensable. Expérience 
de 3 mois sur l île en 2018. Cordialement 
Benoit Rhodes. ) 07 64 56 25 18 
w Extras le soir : Jf sérieuse, Ponctuel re-
cherche extras dans la restauration à partir 
de18 h du lundi au jeudi. Oui. ) nyoly97133@
icloud.com
w Couple recherche emploi Marketing & 
Sales : Jeune couple très motivé recherche 
chacun un emploi en CDI sur St Barth. Lui 
Marketing & Sales Manager (expérience en 
poste similaire de plus de 5 ans). Elle Mar-
keting coordinateur ou chef concierge ou 
manager /concierge de villa. Références et 
CV sur demandes. CDI, > 3 ans.
) sarrancaroline@me.com
w auxiliaire de vie : BOMJOUR Etant une auxi-
liaire de vie de 54 ans, je suis à la recherche 

d’une personne âgée qui aurait besoin 
d’une garde de nuit et qui pourrait éven-
tuellement me loger. Merci de me contacter 
uniquement par téléphone. CDD, 6, > 3 ans. 
) 06 90 34 94 48 
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 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 locomo-
tion. Je recherche, en plus de mon contrat, 
des petits travaux en tout genre: maçon-
nerie, plomberie, charpente, carrelage, 
ménage, plonge. Bricoleur, motivé et curieux 
n’hésitez pas a m’apeller. 12, Débutant ac-
cepté. ) 67 73 85 60 0
w Élagage abattage tous travaux en hauteur 
sur corde : Bonjour, étant partie depuis main-
tenant 3 ans de st barth j’aimerais revenir je 
me suis former entre-temps et j’ai travaillé 
comme Cordiste et élagueur j’effectue tout 
type de traveau en hauteur sur corde mais 

ma spécialisation est l’elaguage d’arbre et 
de palmiers si une entreprise est susceptible 
d’etre Intéressée, contactez moi cordiale-
ment Julien (ancien prof de capoeira sur le 
port et videur à la casa (si cela vous permet 
de mettre un visage sur mon nom ;-)). ) 63 
76 06 94 6
w Demande d emploi : Plaquiste peintre re-
cherche emploie 25 ans expérience sérieux 
et disponible. CDI. ) 00 18 49 24 42 44 9
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

I DEMANDES DE STAGE I

w Stage Informatique : Bonjour Je suis étu-
diant à l’école SUPINFO à l’issue de mes 3 ans 
d’études je cherche un stage en informa-
tique de 3 mois à temps plein. Spécialités : Ré-
seaux (Windows Server, CISCO, LINUX) et WEB 
(HTML, CSS, JS) Je serais déjà logé sur place. 
CV : https://megaupload. nz/5dR68ck1n6/
RENAULT_Ga_tan_Etudiant_B. sc. 1_Supinfo_
pdf Linkedin : https://www. linkedin. com/in/
ga%C3%ABtan-renault-60001412b/. Prix : 350 
€ ) 06 69 24 84 37 

I OFFRES DE SERVICES I

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

w produits fermiers direct producteur : Pour 
la première fois à St Barth, la ferme de sal-
set, éleveur de porc noir, poulets fermiers 
et d’agneaux, va proposer ses produits 
en vente directe. Les commandes sont à 
passer avant le 16 Mai. Demandez votre 
bon de commande à Elodie au 07. 52. 04. 
30. 48. Prix : 1 € ) 62 54 12 33 4

w FROM SXM# Electricien disponible : vous 
avez besoin d’un électricien? je suis un élec-
tricien qualifié. ) 69 05 91 04 2
w Entretien et rénovation des villas : Pro-
pose travaux d’entretien et de rénovation 
intérieur/extérieur, nettoyage, peinture, 
vernis, lasure, traitement des sols béton ou 
bois(pression ou monobrosse). Entretien des 
jardins, piscines et spas. Très bonne expé-
rience sur l’ile pour chaque prestation pro-
posée. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
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I VOITURES OFFRES I

w jeep wrangler unlimited 2018 : cause 
depart vend jeep wrangler unlimited 2018. 
importÉe neuf usa. excellent etat. vignette 
2019 ok. 4x4 moteur essence super ÉquipÉe 
avec int cuir autoradio bluetooth uconnect 
compatible apple ou android. toit rigide noir 
jante alu dispo de suite for sale - moving off 
island fantastic condition jeep wrangler unli-
mited 4x4 automatic fully equipe with hard-
top, leather int, uconnect apple and android 
compatible. Année 2018, Essence, 10000 
kilomètres, Auto. Prix : 42 841 € ) 69 04 60 02 0

w FROM SXM# Ford f150 SVT RAPTOR : A 
vendre Ford f150 SVT RAPTOR 6, 2l v8 
UNIQUE LIFTE 411 ch bleu métallique 
électrique an 2013 65000 miles état neuf 
Beaucoup d’options tunning Amortisseur 
fox, frein, lumière, pare choc, monte pied, 
pneu +gentes etc. Prix : 55 000 € ) 06 90 
62 73 05 

w GNIS Suzuki : Cause départ Remise en tres 
bon etat CT Ok du 7 mai 2019 1 autre Ok ef-
fectué en septembre 18. Tts factures garage 
Pieces neuves et bon occas. Boite auto. 4x4 
Me contacter pour tts les infos. Année 2004, 
Essence, 70200 kilomètres, Auto. Prix : 3 900 € 
à débattre ) 06 90 37 99 06 

w mini cooper sport cabriolet : Cause 
renouvellement flotte, mini cooper sport. 
17000kms TBE, CT OK. Entretien réguliers 
chez FBM. Année 2015, Essence, 17000 
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 65 
38 33 OSCAR

w Pick up Nissan : Pick up Nissan de 
couleur blanche mise en circulation le 
14/8/2015 4x4 climatisé. Année 2015, Die-
sel, 28000 kilomètres, Manuelle. Prix : 16 
000 € à débattre ) 06 90 63 49 80 

w Pick Up : Vends Pick Up GREAT WALL (Mit-
subishi), simple cabine de 2016, avec seu-
lement 9460 km, 11ch, arceau aluminium, 
pare-choc arrière en ferraille avec attache 
remorque, blackson du dessous de véhicule 
et de sa benne, climatisation, airbag, jantes 
aluminium, aucune réparation à prévoir, 
excellent état général! 13500€. tel: 0690 332 
331 (Mika). Année 2016, Essence, 9460 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 13 500 € à débattre 
) 06 90 33 23 31 

I VOITURES DEMANDES I

w cherche un pick up : Je cherche un pick 
up. prix à débattre ) lourocorreia@msn.com
w Recherche Twingo toit ouvrant boite auto-
matique : Je recherche une Twingo avec toit 
ouvrant et boite de vitesse automatique. Je 
vous remercie de bien vouloir me faire par-
venir vos offres par message !. prix à débattre 
) juliedemaulmin@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad Kymco 300cc : Vends Quad maxxer 
de 2013 Entretient régulier chez Motoracing 
Les 4 pneus et les triangles de directions se-
ront changés avant la ventes. La vignette de 
2019 a été payé. Le top case a été changé 
et un casque sera fourni. Année 2013, 300 
cm³. Prix : 2 100 € ) thom.dorleans@gmail.
com
w Ducati Hypermotard 1100 : À vendre: Du-
cati Hypermotard 1100 rouge 8120km état 
impeccable. Ligne d’échappement inox 

carbone Termignoni(beau bruit sans être 
trop bruyant sur l’île) Entretenue chez Ducati 
Belgique (entretien, distribution faite en dé-
cembre 2018) nouvelle batterie, nouveaux 
pneus, etc. absolument aucun frais à prévoir. 
Moto super maniable. Prix: 6200€ plus d’infos 
au 0690/671523. Année 2007, 8100 kilo-
mètres, 1100 cm³. Prix : 6 200 € ) 69 06 71 52 3
w Derby 50 GPR Racing : Derby révisé février 
2019 Batterie démarreur bougie neuves 
Contactez-moi casobehyahoo. fr. Année 
2014, 5055 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 700 € ) 
05 90 52 93 01 
w Peugeot kysbee : Vends Scooter Peugeot 
kisbee 14300km 2T Couleur gris clair. Pneu 
à l’arrière neuf. Selle neuve en cours. 14300 
kilomètres. Prix : 700 € ) morgane.frd33@
gmail.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w recherche mio 50 cc : recherche mio 50 
cc meme maivais etat mais avec carte grise 
merci. 50 cm³. Prix : 150 € à débattre ) 06 
90 33 35 31 
w Recherche Mio 50 cc : recherche mio 50 cc 
meme mauvais etat mais avec carte grise. 
50 cm³. Prix : 150 € ) 06 90 33 35 31 

I UTILITAIRES OFFRES I

w Pick up 4X4 : Pick up Nissan Frontier 4x4 
3000km 1ere main Acheté en Juillet 2018, 
sous garantie jusque juillet 2020. Vendu 
cause départ. Année 2018. Prix : 19 000 € à 
débattre ) 06 90 22 99 48 

I UTILITAIRES OFFRES II PIECES OFFRES I

w suzuki swift pour pieces : SUZUKI SWIFT POUR 
PIECE DE 2006 BOITE MANUELLE la voiture est 
vendue pour pièces car le berceau arrière 
est à changer, ainsi que le cylindre de frein 
et une bobine d’allumage. Nombreuses 
pièces en bon état ou très récentes. Fac-
tures à l’appui. pièces récentes : alternateur 
et courroie triangle de roue gauche batterie 
pneus avant l’intérieur est en excellent état 
la carrosserie bonne état également. Prix : 1 
500 € à débattre ) 06 90 71 05 92 

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 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

I PIECES DEMANDES I

w Pièce de voiture : BONSOIR je suis à la re-
cherche d’une pièce de voiture GEM èlec-
trique: Merci de me contacter.
) laplace.rudy@orange.fr

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w FROM SXM# location voiture : Bonjour La 
société js location vous proposes la location 
de voiture manuel, essence ou diesel sur 
saint martin. Tarif unique pour tout les véhi-
cules : -35 euros/jours -210 euros/semaine 
-855 euros/mois Conditions location : -Permis 
(+3ans) -Pièce d’identité -Caution 700 euros 
par carte bleu Un acompte de 20 euros vous 
sera demandez pour réservé votre location 
(paiement a distance, chèque ou virement). 
Moyen paiement : CB, CHEQUE VACANCE, 
ESPECE, TOP3(paiement en 2, 3 ou 4 fois par 
carte bleu a relief) Demandez un devis 0690-
63-07-11 ou par mail Livraison gratuite sur tout 
saint martin, mise a disposition de siège auto 
gratuitement. Prix : 35 € ) 69 06 30 71 1

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 Bateau annexes 4 m : A vendre bateau 
annexe 3, 80 m, aluminium fond plat double 
coque, avec remorque, bimini, moteur neuf 
de 15 ch Yamaha, mouillage, défenses, pos-
sibilité d’équiper la barque avec un mât, 
quille et safran vendu avec le tout. Prix : 5 
600 € ) 69 06 05 36 3

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Desalalisateur : Desal katadin 15 litres hrs 
fonctionne tres bien juste il faut mettre nou-
veau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à dé-
battre ) 06 90 15 65 97 
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Recherche corps mort : Bonjour je suis à la 
recherche d’un corps mort sur public, coros-
sol, st Jean ou gustavia. J’attends toutes vos 
propositions pour cela n’hésitez pas à me 
contacter au 06. 90. 52. 39. 90. ) 06 90 52 
39 90 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kayak 2 places : Vends kayak 2 places 
avec pagaies. Prix : 400 € ) 06 90 49 35 34 
w lot de matériel de plongé avec 2 fusils : 
Vend kit complet de chasse sous marine 1 fu-
sil Omer Cayman 90cm 1 fusil Imersion 80 cm 
1 Couteau dans son étui Cressi 1 lampe sous 
marine Frendo 1 Paire de Gants 1 Masque de 
plongé Beuchat 1 paire de palme Imersion 
38-40 1 sac de rangement Sodive dispo sur 
st barth le lot complet. Prix : 220 € ) 65 95 
18 68 5
w lot de matériel chasse sous marine - Fusils : 
vend lot complet de chasse sous marine 1 fu-
sil Omer Cayman 90cm 1 fusil Imersion 80cm 
1 couteau dans son étui Cressi 1 Lampe sous 
marine Frendo 1 paire de gants 1 masque de 
plongé Beuchat 1 paire de palme Imersion 
38-40 1 sac de rangement Sodive dispo a st 
barth. Prix : 220 € ) 65 95 18 68 5

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 »
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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

I VIDE MAISON I

w Armoire de bureau : Armoire rideau en 
excellent etat. Prix : 250 € ) 05 90 67 96 66 
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 4 chaises en rotin blanc : Chaise en Rotin 
Blanc Bon Etat. Prix : 100 € ) 05 90 52 00 98 
w Lits enfants superposables + matelas ré-
cents : Cause départ, disponibles le 14 juin. 
Prix : 180 € ) 06 90 51 51 79 
w Ensemble meubles enfants : Meubles en 
bon état. Disponible début juin cause dé-
part. Prix : 250 € ) 06 90 51 51 79 
w 3 Tabourets de bar en teck : Lot de 3 tabou-
rets en teck design. Parfait état, quasiment 
pas servi. hauteur d assise: environ 66cm. Prix 
: 210 € ) 69 06 35 68 5
w Paire de rideau : Vends paire de rideau 
(Uniquement le vert) Largeur d’un rideau 140 
Longueur 230. Prix : 25 € ) 06 90 40 19 60

I LUMINAIRES OFFRES I

w Pack 3 lampes Fatboy Bolleke : Vends Pack 
de 3 Lampes Fatboy Bolleke Lot indissociable 

Couleur taupe 3 modes d’eclairages Utilisa-
tion intérieur et extérieur Rechargeable avec 
ses chargeurs usb-c inclus. (Sans la branche 
ni l’oiseau.). Prix : 150 € ) 69 08 35 26 8
w Lampes : Lampe pied fer forgé + abat-jour 
en peau : 20 € Lampe pied rotin : 20 €. ) 06 
90 71 10 06 

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Canapes, sunbrella tissu, Armature alumi-
num : Trois canapes, une méridienne, en Sun-
brella tissu tres bon etat, armatures a besoin 
retouche peinture blanc, tres bon affaire!! 
Table en bois exclu. Prix : 450 € à débattre ) 
06 90 61 50 89 
w fenêtre alu : une fenêtre en tres bonne 
éta et une seconde avec petite retouche a 
prévoir. Prix : 50 € à débattre ) sylvain5971@
me.com
w 4 portes en bois de rose massif : Portes 2, 
10m X 0, 70m 150 € pièce. Prix : 150 € ) 06 
90 41 95 37 
w Meuble TV et Televviseur Toshiba : Meuble 
TV et Televviseur Toshiba. Prix : 400 € ) 69 06 
14 14 1

I ART DE LA TABLE OFFRES I

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

w broc : broc contenance 2l 23 x 14 cms. Prix 
: 2 € ) 06 90 34 74 59 
w grand rouleau a pÂtisserie neuf : rouleau a 
pÂtisserie servi 1 fois 50, 5 cms. Prix : 3 € ) 06 
90 34 74 59 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Aspirateur Delphin filtre eau : Aspirateur 
purificateur d’air, nettoyage matelas, eau et 
poussière. Filtre à eau 0% de rejet dans l’air. 
Idéal pour personnes allergiques. Plus d’infor-
mations sur le site Delphin France. Prix : 800 € 
) 06 90 51 51 79 
w AV Machine a laver : A vendre machine a 
laver bon état pour plus d’infos appeler au 
heures des repas au 0690 62 42 53. Prix : 160 € 
) 06 90 62 42 53 
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 ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Cherche machine à laver : Machine à 
laver. ) 06 90 35 93 92 
w Cherche petit électroménager : Salut Je 
cherche un micro-onde d’occasion (en 
bon état) -50€ max- et un grille-pain aussi 
-20€ max-. N’hésitez pas à me contacter sur 
WhatsApp. Prix : 50 € à débattre ) 69 60 17 
84 5

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Matériaux de couverture et charpente : 
Bonjour, nous venons de terminer des tra-
vaux à pointe milou et il nous reste des 
matériaux à vendre. Chevron 68x90 3m et 

4m Tirfon inox blanc et gris avec cavalier et 
joint. Vis inox bois 6x120. Taule grise. Volige. 
Et plein d’autres. merci de nous contacter 
au 0648057311 ou au 0682418138. Prix : 1 € à 
débattre ) 06 48 05 73 11 
w défonceuse : fournie avec réducteur, boite 
légèrement abimée. Prix : 250 € à débattre ) 
sylvain5971@me.com
w scie radiale : très bonne état. Prix : 300 € à 
débattre ) sylvain5971@me.com

I LINGE DE MAISON OFFRES I

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
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LION
23/07-22/08

La peur de manquer d’argent vous rend 
tendu(e). Ce n’est pas une raison pour 
accuser votre partenaire de tous les 

maux de la terre. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous ne disposez pas de moyens 
suffisants pour mener à bien votre 
mission. Vous refusez de continuer

ainsi et le faites savoir.

BÉLIER
21/03-20/04

Bonnes nouvelles à propos d’un 
changement ou d’une mutation.

Les atouts sont de votre côté pour
améliorer votre situation.

VIERGE
23/08-22/09

L’ambiance est bonne, simplement vous 
ignorez ce que l’on attend de vous.

Et vous détestez naviguer
à vue.

CAPRICORNE
22/12-20/01

L’amour avec un grand A. Vous avez 
l’âme romantique. Vive les dîners aux 

chandelles et les voyages
surprise.

TAUREAU
21/04-20/05

Ne prendriez-vous pas un malin plaisir 
à noircir le tableau pour attendrir votre 

entourage et vous faire
plaindre ?

BALANCE
23/09-22/10

Célibataire ou en couple, vous prenez 
la situation en main, bien décidé(e) à 
satisfaire vos désirs autant que vos 

fantasmes.  

VERSEAU
21/01-19/02

La manière dont vous vous remettez en 
question prouve que vous êtes prêt(e) à 

prendre un virage important. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Une femme vous aide en faisant jouer ses 
relations. On vous propose de rejoindre 

une équipe et d’apporter
votre savoir-faire. 

SCORPION
23/10-22/11

Beaucoup de discussions dans le but 
d’améliorer votre statut et votre salaire. 

La bataille vous semble un peu rude
mais pas inutile.

POISSON
20/02-20/03

En couple, ne mettez pas la pression sur 
votre conjoint(e). De même si vous en 

pincez pour quelqu’un, séduisez
en douceur. 

CANCER
22/06-22/07 

Vous apprenez une heureuse nouvelle ;
mariage ou grossesse autour de 
personnes de votre entourage.

Ou pour vous peut-être ?

HOROSCOPE

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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Ours

 I ENFANTS I

w poussette + cosy + base voiture : Vend 
poussette marque Graco avec son cosy et 
sa base voiture. Très bon état. Prix : 80 € ) 
06 90 26 36 58 
w Lit parapluie bébé : Servi 2 semaines. Sac 
de rangement et matelas encore sous plas-
tique. Prix : 90 € ) 06 90 41 95 37 
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 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 Recherche assistante maternelle : Re-
cherche assistante maternelle à la journée 
pour enfant de 2, 5 ans. Merci. ) 69 57 90 
48 5

 I DIVERS I

w Chatons à donner : À donner : Chatons 
nés le 14/03 et sevrés pour mi- mai. Pour 
nous joindre et réserver un adorable chaton 
0690560621. ) (+690) 56 06 21 
w Donne magnifique chien cocotier : Donne 
magnifique cocotier de 10 mois, vacciné a 
personne aimant les animaux et possédant 
jardin. Ce chien adore les enfants et est très 
bon gardien. Il mérite un bon maître, pas 
sérieux s’abstenir. ) 06 90 71 17 57 
w Cherche cage de transport chien 35 kgs : 
Bonjour je cherche à acheter une caisse de 

transport pour un chien de 35 kgs. Ce devrait 
être une taille XL mais à voir selon modèle. 
Doit être homologuée Air France. Faire offre. 
Merci. Prix : 1 € à débattre ) 69 04 74 54 3
w ASUS Professionel, 5 ecrins plus drive, neuf : 
5 ecrins plus tour. etat: neuf. Parfait pour tra-
ding, inestisseurs, etc. Offre unique! A saisir!!. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 35 25 65 

w tablette tactile neuve : Bonjour Je vends 
une tablette ARCHOS 13» 64 GB BLACK 
neuve achetée le 15/03/19 à 220€. Pour 
plus d’infos contactez moi. Ophélie. Prix : 
190 € à débattre ) 06 90 57 75 50 Ophélie

w accesoires GoPro : le tout - état neuf. Prix : 
40 € ) sibajul@hotmail.com
w tv sony 4k hdr 43’’ : prix achat 780 euros 
date achat 06/12/18 sous garantie jusqu’au 
06/12/19 108 cm trÉs bon etat cause depart 
de l’ile - que en mp - merci. Prix : 500 € ) 
sibajul@hotmail.com
w Leica Leather Ever Ready Case pour Leica 
X typ 113 : original leica leather 18833 ever 
ready case for leica x type / typ 113 digital 
camera. Prix : 80 € ) 59 02 92 41 3
w Objectif Canon 70-200mm f/4l IS (stabi-
lisé) : Excellent état. Lentille frontale comme 
neuve car toujours protégée par un filtre de 
protection. Piqué parfait dès f4 et stabilisa-
tion super efficace permettant de shooter 
en basse lumière. Autre avantage : léger et 
peu encombrant Il est parfait et je le vends 
car j’utilise surtout des focales fixes lourdes et 

à grandes ouvertures. Prix : 850 € ) 06 90 86 
61 95 
w Enceinte Bose Companion 5 : Vend 
Enceinte Companion 5, état moyen, fonc-
tionne très bien. Vente cause double emploi. 
Prix neuf : 400€. Prix : 120 € ) 69 02 90 86 2
w Nintendo switch + Zelda botw : Acheter 
début mars servi 2 semaine tbeg vendu en 
boîte av3c tout les accessoires 0690312122 
Valeur 400e. Prix : 320 € à débattre ) 06 90 
31 21 22 
w iPhone 7 128gigas : Parfait état, avec 
coque. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 63 56 
85 
w IPhone 7 rose champagne 64 giga : Vend 
IPhone 7 64 giga en parfait état. Prix : 350 € ) 
scedenflower@gmail.com
w Téléphone IPHONE 6 : Vend iphone 6 de 
64go, bon état général, aucune rayure sur la 
face avant. Prix : 220 € à débattre ) philblan-
chard971@gmail.com
w Robes Asos neuves : Robes taille 36 mais 
équivalent 38 car formes amples, 1 noire 
et 1 blanche en coton + elastane. Neuves 
encore avec étiquettes. 15€ la paire. Prix : 15 
€ ) 06 90 88 18 98 
w Jean Maje neuf : Taille 26, gris, jamais porté. 
20€. Prix : 20 € ) 06 90 88 18 98 
w short noir H&M : short noir H&M taille M. Prix : 
10 € ) 06 90 57 75 50 Ophélie
w tee shirt teddy smith : tee shirt teddy smith 
taille M. Femme. Prix : 15 € ) 06 90 57 75 50 
Ophélie
w Chaussures neuves Hilfiger Denim : 100% 
cuir, taille 38. Prix 40€ (valeur neuves 110€). 
Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Escarpins neufs Sam Edelman : Escarpins 
noirs portés 2h car trop petits, taille 37, 5. Prix 
50€ soit -60%. Femme. Prix : 50 € ) 06 90 88 
18 98 
w Valentino : Sandales ouverte rose et blanc. 
Acheté à Montaigne Market à St Barth 
Neuve jamais mise. Femme. Prix : 100 € ) 06 
34 37 05 04 

w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Tapis Course Neuf Ketler : A vendre Tapis de 
course marque KETLER très bon état (quasi 
neuf), pour cause de double emploi. Livrai-
son offerte. Appellez moi au 0690515159 pour 
le prix et d’autres informations. Merci. prix à 
débattre ) 06 90 51 51 59 
w Skate : Skate 2 roues 87 cm. Prix : 15 € ) 06 
90 11 19 11 
w Roller : Roller de marque Fila taille 35-
38 ajustable avec pack de protections + 
casque + sac de rangement. Prix : 35 € ) 06 
90 11 19 11 
w Clavier Roland D50 : Vend Roland D50 61 
notes d’occasion + carte son (Cartes élec-
troniques neuves). Motif: triples emplois. Prix 
: 300 € à débattre ) solaur.magras@wana-
doo.fr
w Bois fossilisé : Vend tronc arbre fossilisé, 
valeur 1500€.vendue 500€. Prix : 500 € ) 06 
90 58 40 06 
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 FROM SXM# Coupe carreaux RUBI 350DR 
(Neuf, jamais servi) : Coupe carreau et 
matériaux diam. 350mm neuf, jamais servi 
220V en 60Hz (rare) contact: whatsApp 
0690888999. Prix : 900 € ) 06 90 88 89 99 
w Manitou télescopique MRT1850 : Vends 
MANITOU télescopique MRT1850 équipé 
d’un treuil avec radio-commande et prédis-
position pour adapter une nacelle. Prix : 60 
000 € à débattre ) 06 10 20 75 08 
w Monnaie : Échange dollars contre euros. 
cours+. prix à débattre ) 06 90 58 40 06 
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20:55 - SOLO : A STAR WARS 
STORY
Science fiction

22:40 - TOMB RAIDER
Aventure

20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:55 - TOP 14
Rugby

23:15 - J+1
Magazine sportif

20:55 - DEUTSCHLAND 86
Série

23:15 - ABC CONTRE 
POIROT D’APRÈS AGATHA 
CHRISTIE - Drame

20:55 - DOGMAN
Policier

23:15 - LE MONDE EST À TOI
Comédie

20:55 - WHITNEY
Comédie

23:15 - EVERYBODY KNOWS
Thriller

20:55 - CATCH-22
Série

23:15 - BINGE MANIA
Documentaire

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 - CANDICE RENOIR
Série

22:40 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - LES ENFANTS DE LA 
MUSIQUE CHANTENT LES 
ANNÉES 80 - Divertissement
23:50 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

20:55 - CAMPAGNE 
EUROPÉENNE 2019 
Magazine

22:15 - COMBO
Magazine

20:55 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - 64E ÉDITION 
DU CONCOURS DE 
L’EUROVISION
Divertissement

20:55 - LES OMBRES DE 
LISIEUX
Téléfilm
23:30 - RIEN NE VAUT LA 
DOUCEUR DU FOYER
Téléfilm

20:55 - BLUE DEMON
Téléfilm

22:15 - MARTINIQUE BIKINI
Société

20:55 - ZONE INTERDITE
Documentaire

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - SULLY
Film biographique

23:15 - EQUALIZER
Thriller

20:55 - MOI, DANIEL BLAKE
Drame

23:10 - LA FILLE DU PATRON
Comédie dramatique

20:55 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Série
23:30 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Série

20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:50 - HYPERTENSION, 
CRIMES DE SANG
Société

20:55 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER PROFESSIONNEL 
: LE CHOC DES NATIONS
Documentaire

20:55 - CLEM
Série

23:15 - CLEM
Série

20:55 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:55 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:55 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

22:50 - LES TÉMOINS 
D’OUTRE-MER
Société

20:55 - TOGETHER, TOUS 
AVEC MOI
Divertissement
22:35 - L’INCROYABLE 
SHOW D’ÉRIC ANTOINE
Spectacle

20:55 - MANIFEST
Série

22:45 - MANIFEST
Série

20:55 - À TABLE ! MANGEZ 
SAIN, DÉPENSEZ MOINS
Magazine
23:40 - PMA, LE MEILLEUR 
DES MONDES ?
Documentaire

20:55 - CRIMES PARFAITS
Série

22:50 - CRIMES PARFAITS
Série

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

20:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE, QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:25 - CHICAGO MED
Série

20:55 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Documentaire
23:30 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - 9-1-1
Série

23:15 - 9-1-1
Série

20:55 - ALICE NEVERS
Feuilleton

22:25 - ALICE NEVERS
Feuilleton

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE - Magazine

20:55 - MONSIEUR 
BATIGNOLE
Comédie dramatique
23:30 -   OPÉRATION 
YELLOW BIRD
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 17 au 23 mai 2019
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