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16 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
+ jeu + recette + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°516.
Du 24 au 30 mai 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

St Barth Clean Up
Retour en photos (p.2)

Un oeil sur...
Économie, beauté, bien-être, culture... (p.4&5)

Belle Fête
aux Mamans !
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ST BARTH CLEAN UP
R E T O U R  E N  P H OT O S 

02 St Barth Clean Up, retour en photos.

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

04 / 05 Un oeil sur, économie, beauté, bien-être, culture...

06/07 Immo, logement, location, ventes...

08 / 09 Et sinon ? Le saviez-vous, recette, jeu...

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 Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

300 bénévoles,
15 équipes,
+12 tonnes
de déchets...
une édition réussie grâce à vous !

Merci à : Dakia Wastenergy et Franck Gréaux, AMC 
Carlo et son équipe, Saint Barth Yacht Club et Jean, 
Beenest et Catherine, La Petite Colombe, St Barth 
Water Maker, Brice is in Charge, Caraïb Cleaning, 
NBC, HBC, Island Pharmacie, Pharmacie de l’Aéro-
port, Pharmacie Saint Barth, CCPF et Davy Magras, 
Kikuyu, Alma, Interact Minischool, Hôtel Christopher, 
Hôtel Cheval Blanc Isle de France, Hôtel Le Guana-
hani, Hôtel Eden Rock, Hôtel Villa Marie, Island 
Nature Saint Barth Expériences, Geoffrey, CNSB 
et St Barth Cata Cup, Serial Divers, Coral Restau-
ration, Restaurant Zion, El Bravo, les pêcheurs de 
Camaruche ...

Et tous les bénévoles
venus en famille !

Le petit mot du Rotary
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24 30 Mai
2019

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

// ECHECS
Samedi dernier à l’hôtel Manapany, Jef Follner  a joué simulta-
nément contre 6 joueurs en alternant les blancs et les noirs. La 
simultanée était ouverte aux St-Barth et aux touristes. Après des 
parties très serrées, le bilan s’établit à 5 victoires et 1 défaite. C’est 
Alex Segura qui s’est illustré avec les noirs et qui est reparti avec 
le vol A/R de Saint-Barth  Commuter. Le lendemain, SB Echecs a 
participé au Clean Up en nettoyant les fonds marins de l’Anse des 
Cayes. Prochain tournoi : le championnat de blitz les 8 et 9 juin au 
Manapany. Inscription obligatoire au 0690551214.
Merci à : Avis, l’hôtel Manapany, les Ets Lédée, SB Commuter, l’Iso-
letta et le Bonito.

1er Alex Segura vainqueur en 80 minutes
2° Faddel Zireg battu en 81’
3° Sylvie Delorme battue en 62’
4° Audrey Ferrari battue en 60’
5° Evan Brevet battu en 35’
6° Mark Baldisserotto battu en 27’

// COMMUNIQUÉ CAMP DE VACANCES 2019
L’AJOE a le plaisir de vous informer ques les inscriptions pour le 
camp de vacances 2019 débuterons le samedi 25 mai 2019 de 15h à 
17h au local de l’association.
Le camp de vacances aura lieur du 8 juillet au 9 août 2019, nous 
accueillons les enfants de 4 à 11 ans, le nombre de place est limité. 
Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur la page facebook de 
l’association ou sur demande à l’adresse ajoe.sbh@gmail.com.

Elles seront aussi disponibles sur place lors de l’inscription. Aucune 
inscription ne sera prise en dehors des permanences. Merci de votre 
compréhension.

//BASKET
La Collectivité informe la population de la mise en place de cré-
neaux de libre accès au terrain de basket de la Plaine des Jeux. 
Les créneaux d’accès livre sont :
-mercredi de 13h à 19h
- samedi de 8h à 17h
- dimanche de 8h à 12h.
Ces créneaux sont susceptibles d’être perturbés en cas de manifes-
tations exceptionnelles.

// AQUABIKE ET AQUAGYM À LA PISCINE
La piscine territoriale organise des cours :
Aquagym : lundi et jeudi de 12h20 à 13h05
Mardi et vendredi de 17h15 à 18h
Aquabike : mercredi matin de 8h15 à 9h
Mercredi et samedi de 12h30 à 13h05
Renseignements et inscriptions à la piscine territoriale ou au 05 90 
27 60 96.

//FERMETURE DE LA PRESSE À FERRAILLE
En raison d’une intervention technique sur la presse à ferraille, Oua-
nalao Environnement informe ses usagers que la filière ferraille sera 
fermée le vendredi 24 mai 2019.
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BIEN-ÊTRE

Nous passerions en moyenne 32 heures chaque semaine 
à écouter de la musique, soit cinq fois plus qu’au début 
des années 2000. 

De nombreuses études ont exploré l’effet de la musique 
que nous écoutons sur nos comportements en société et 
notamment l’impact sur nos émotions, la force des pa-
roles et la synchronisation transpersonnelle. 

Écouter de la musique motivante nous rend plus heu-
reux – et plus généreux

Lors d’une étude de Adrian North, Mark Tarrant et David 
Hargreaves menée sur plus de 600 étudiants en gymnas-
tique, ces chercheurs leur ont fait écouter pendant leur 
temps d’entraînement, soit des musiques qui donnent la 
pêche, soit 20 tubes du moment, soit des musiques désa-
gréables. Il leur a été ensuite demandé de choisir entre la 
possibilité de signer une pétition pour une association ca-
ritative (facile) ou de distribuer des flyers pour ce même 

organisme (plus impliquant).Tout le monde a accepté de 
signer la pétition, mais seuls les participants ayant eu 
accès à  de la musique entraînante ont proposé  leur aide 
pour la distribution, confirmant l’influence altruiste de 
certains morceaux.

Certaines paroles de chansons nous incitent à  l’aide et 
la compassion

Les paroles joyeuses de chansons positives n’auraient 
pas autant d’impact sur notre comportement que celles 
des chansons « prosociales » qui prônent la gentillesse 
et l’altruisme. A tel point que des paroles sentimentales 
affectent notre humeur sur le court-terme alors que des 
propos prônant l’entraide et l’amitié nous incitent à des 
comportements humanistes plus durables. Au-delà des 
pensées, les personnes ayant écouté la musique aux 
paroles pro-sociales étaient plus disposées à redonner 
l’argent qu’ils avaient gagné en participant à l’étude.

Écouter des chansons « prosociales » influence notre 
générosité

Au cours d’une expérience, près de 800 clients d’un res-
taurant français ont pris leur repas en écoutant soit de 
tels morceaux, soit une musique sans paroles. Les clients 
du premier groupe ont été plus nombreux à laisser des 
pourboires et ceux-ci étaient plus importants que ceux 
des autres clients.

POURQUOI
ÉCOUTER DE
LA MUSIQUE

Source : The Greater Good Magazine
www.florenceservanschreiber.com

Découvertes de mai...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

L’année du déclic
 Et si c’était la vôtre ? 

 Charlotte Savreux
Editions Leduc 2019

Combien sommes-nous à ne pas oser 
par peur de l’inconnu, du refus, de 
l’erreur ou du regard des autres ? Et 
pourtant ! Loin des concepts abstraits 
ou idéalistes, Charlotte Savreux prône 
dans ce livre un optimisme réaliste. Elle 

donne la parole à 50 personnalités artistes, politiques, entrepre-
neurs… qui ont eu, un jour, le déclic qui leur a permis de changer 
de trajectoire pour se réaliser. Ces personnalités partagent avec 
vous leurs principes de vie et vous donnent les clés pour oser 
VOTRE déclic ! 
Un objectif : le goût du possible ! 
Retrouvez les parcours et les témoignages de : M. Altrad, F. Ama-
ra, J.-M. Apathie, Y. Arthus-Bertrand, R. Bachelot, J.-M. Bigard, P. 
Bourdet, P. Bouvard, N. Castioni, A. Comte-Sponville, P. Croizon, A. 
Ducasse, J. Dyson, M. Erra, C. Estrosi, M. Fontenoy, C. Gaymard, J.-
A. Granjon, M. James, V. Jannot, G. Laliberté, F. Lenoir, F. Lopez, T. 
Marx, J.-P. Mocky, D. Picouly, P. Poivre d’Arvor, M. Pouzol, T. Saus-
sez, É.-E. Schmitt, F. Servan-Schreiber, Zaz. 

Dessine-toi
une carrière

5 étapes pour
(re)trouver sa voie

Marjorie Llombart - Dunod 2019

Comment savoir ce pour quoi vous 
êtes vraiment fait  ? Comment vous 

reconnecter à votre vocation ? Quelles stratégies adopter pour 
y parvenir  ?
Du fait des nouveaux modes de travail (slashing, freelancing, so-
lo-entrepreneuriat…), la reconversion ne concerne plus quelques 
travailleurs isolés mais devient un passage naturel dans les 
trajectoires professionnelles. Aussi, de plus en plus d’actifs 
cherchent avant tout à donner un sens à leur travail, en y alliant 
valeurs, talent et plaisir. Selon l’enquête menée par Opinion Way 
et l’Afpa, 74 % des salariés ont déjà envisagé de changer de vie, 
60% des actifs ont déjà connu un changement d’orientation pro-
fessionnelle et 55% des personnes ayant effectué une reconver-
sion professionnelle estiment être plus épanouies sur les plans 
personnel et professionnel. Un petit guide pratique et «  inspira-
tionnel  » pour oser prendre sa place et assumer son ambition, 
construit à partir de la méthodologie développée par l’auteur et 
enrichi de citations inspirantes, de challenges, d’exercices, mais 
aussi de cas et de témoignages de personnes reconverties.
Pour tous ceux qui sont en quête de sens et cherchent à changer 
leur façon de travailler et d’harmoniser vie professionnelle et vie 
personnelle  !

CULTURE
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La Fedom rappelle cette cause essentielle de fragilité pour 
les entreprises.

La Fédération des entreprises d’outre-mer (Fedom) est sur 
le point de ré-interpeller le gouvernement au sujet des 
délais de paiement des collectivités. Outre de rappeler que 
le mandatement d’office est inopérant, la Fedom propose 
d’accroître le montant des avances pour les marchés pu-
blics en les passant de 40 à 60% ; de rendre systématique la 
constatation, la liquidation et le mandatement par le comp-
table des intérêts moratoires en cas de dépassement des 
délais de paiement ; qu’au-delà de 30 jours, que les intérêts 
moratoires soient systématiquement mandatés ; de garantir 
à l’entrepreneur le paiement des travaux dès lors qu’ils sont 
réalisés ; d’instaurer un mécanisme de prérequis avant la no-
tification du marché ; d’interdire au maître d’ouvrage d’obli-
ger l’entrepreneur à faire des travaux sans prix provisoire  ; 
de rendre effective les marges de manœuvre à la disposi-
tion du préfet en réexaminant la cohérence des procédures 
existantes et en transférant au préfet le droit de prioriser les 

mandats à payer au-delà du délais normal ; de rendre auto-
matiques et non coûteux pour l’entreprise la cession de 
créance ou la subrogation ; parallèlement, en compensa-
tion partielle de la créance sur la collectivité, de consigner 
administrativement sur un compte à la Caisse des Dépôts les 
produits d’impôts locaux dus à cette collectivité ; de mettre en 
place à l’initiative du préfet un observatoire local des délais 
de paiement ou une cellule dédiée ; et enfin de mettre en 
place avec les donneurs d’ordre un dispositif expérimental 
d’affacturage. 

`

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

DÉLAIS DE
PAIEMENT

BEAUTÉ

On parle beaucoup des femmes chez Un Temps 
pour Soi. Mais les hommes ? Qu’en est-il d’eux ? Voici 
quelques sélections de coiffures qui aideront ces 
messieurs à choisir leur look du moment.

> Les cheveux bouclés sont à nouveau à l’honneur. 
Inutile donc de les couper, de les lisser ou de cher-
cher à les transformer. Embrassez vos boucles, c’est 
le moment parfait.

> La coiffure pompadour continue à être toujours 
aussi tendance. On peut varier la longueur du dégra-
dé pour donner un style plus ou moins classique.

> Le quiff texturé. C’est l’un des coupes pour homme 
les plus populaires. Elle offre beaucoup de polyva-
lence et vous donne l’occasion de mettre en forme 
les cheveux que vous avez au top.

> Les cheveux coiffés sur le côté. C’est une coiffure 
très populaire chez les hommes. Les cheveux sont 
coiffés sur le côté avec un joli mouvement. 

Néanmoins cette coupe ne 
fonctionne pas pour tous 
les types de cheveux.

> Tresses originales. Ces 
coiffures sont d’un style 
inégalable. C’est le style de 
coiffure le plus créatif pour 
les hommes qui veulent pa-
raître cool et à la mode.

> On oublie le man-bun qui a 
clairement perdu de sa popu-
larité.

Alors messieurs pour quel 
look allez-vous craquer ? 

COIFFURES  
POUR LES
HOMMES

Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72
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Carnet d’adresses

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 »

Prix : 850 000€/HAI négociable

Annonce coup de 

 I VENTES OFFRES I

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
w Villa 4 chambres : A VENDRE Villa avec ma-
gnifique vue mer. La villa est composée de 4 
chambres, 3 salle de bain, spacieux espace 
de vie ouvert sur la terrasse et la piscine. Saint 
Jean et Gustavia sont à 1 minute en voiture. 
Agence IMMO BUSINESS. Maison, 150 m², 8 
Pièces. Prix : 2 500 000 € ) info@immobusi-
ness.fr IMMOBUSINESS
 

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 

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
w lodging : Accommodation 2beds 2baths 
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 365 € ) 
galesbh@orange.fr
w Recherche logement : bonjour!! Cherche 
logement à l’année avec pour mes deux 

filles de 10 et 7 ans et pour moi. Résidente 
depuis 20 ans sur l’île. Bonne situation. Loyer 
raisonnable. 2 Pièces. Prix : 1 € ) 06 90 40 26 
05 
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

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 recherche location a l annee : Femme plus 
de 60 ans et depuis 25 ans sur l île recherche 
location maison a l annee, même peu ou 
pas meublée avec jardin. Colocation s’abs-
tenir Merci. Maison, 100 m², 4 Pièces. prix à 
débattre ) 64 20 94 54 0
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 

w Couple sérieux recherche logement à 
l’année : Nous sommes un couple stable à la 
recherche d’un logement avec une ou deux 
chambres à l’année. Mon conjoint est direc-
teur d’une entreprise de charpente et je suis 
vendeuse en bijouterie de luxe. Le logement 
sera payé par l’entreprise. N’hésitez pas à 
me contacter pour toute autre information. 
) 06 90 88 52 08 
w recherche studio ou appartement a louer 
a l année : je recherche une location a l 
année avec mon compagnon qui travaille 
déjà sur l île de saint Barthélemy, nous avons 
une petite fille aussi donc nous sommes 3 
pour commencer nous sommes preneur d 
un studio, ou même d une location-entretien 
gardiennage en bref nous sommes opportu-
nistes donc si vous êtes dans l humain dans 
l aide dans la sympathie comme nous n 
hésitez pas a me contacter je serai tellement 
heureuse d avoir un retour :). Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 50 95 73 13 
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w Recherche chambre en location du 11/04 
au 04/05 : Bonjour ! Couple recherche une 
chambre à louer du 11/04 au 04/05, nous se-
rons ensuite logés par mon employeur. Merci 
d’avance pour votre aide ! Adrien & Chris. 
prix à débattre ) 07 66 17 96 60 
w Un Studio à saint Barthelemy : Bonjour Je 
suis résidente à saint Barthélémy depuis 3 ans 
et je suis actuellement en CDI. Je recherche 
un logement à partir de 1000€ pour un studio 
avec salle de bain j’étudie toutes propo-
sitions Merci. Appartement. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 89 45 58 00 
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 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Pied à terre sur St Barth : Idéal pour pied 
à terre sur St Barth Logement 1 chambre, 
grand séjour (possibilité de faire une 2ème 
chambre), belle terrasse avec vue mer le 
tout au calme. Disponible 6 mois par an, 
consécutif ou non (a convenir). par mois, Oui 
Chambres, Capacités 4. Prix par mois à partir 
de : 0 € ) jv9774@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 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 JH cherche colocation ou location : Bon-
jour je suis sur l’île depuis 14 ans, je suis revenu 
apres 2 ans d’absence pour des raisons par-
ticulières et em ce moment j’ai pas de loge-
ment, si vous pouvez m’aider ou quelqu’un 
que vous connaîssez je vous remercie forte-
ment Je suis seul sans animaux, responsable. 
J’étudie toutes propositions. ) 06 90 65 86 41 
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
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 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Acquisition d’entreprise : Recherchons 
affaire à reprendre sur l’ile, de préférence 
dans les domaines de la distribution, services, 
travel, média… CA > 400k€. Confidentialité 
assurée. Etude sérieuse et rapide. Alain 0690 
26 84 26. ) alain@titane.fr

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  
A R T  D E  L A  T A B L E   L U M I N A I R E S
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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

550

HORIZONTALEMENT.
1. Intervention en bouche. Accord solennel.
2. Ouvre tout. Elle a deux types à la fois. Jour des 
présents.
3. Type de loyer. Socle. Rond, mais en affaires.
4. Faisant tirer. Mettre en réserve. Sitôt passé le 
pont...
5. Reconduites. Autoconsommation.
6. Pour ici, mais pas pour là. Volonté de jeunot. Base 
de glui. « Petit » chez Daudet.
7. Dépose la semence. Cadeau royal à Diane. Région 
du Finistère.
8. Jacob fut un père pour lui. Trouvé au gîte. Haut en 
couleur. Pour montrer.
9. Agents du diable. En cavale.
10. Sur la Durance. Deux points seulement. Établit un 
lien.
11. Oiseau à gros bec. Idéaux de rêve. Rusée sous 
des apparences de bonhomie.
12. Joues du couteau. La chanterelle. La justice s’in-
téresse à son corps.
13. Dieu à rayons. Il est appliqué sur la croisée. 
Célèbre est celle des Invalides. Dans la vigne, c’est 
vraiment le pied.
14. Elle se traduit par des diarrhées. Rédacteur du « 
Père Duchesne ». Symbole du tantale. Les grandes 
oreilles.
15. Proche de La Trinité. Opposée au crépuscule . 
Dangereux hallucinogène. Emporté ou scanné.
16. Chien. La culture à la télé. Fruit de mer.
17. Il fait partie d’un train. Fille d’Aubusson. Fringué. 
18. Lettre grecque. Empereur déchu. Sur bristol. 
Palais romain.
19. C’est tendre. Précisées de nouveau. Id est. Plus 
que feuilleté.
20. Variétés. Amiral célèbre. Connais.

550

STOMATOPLASTIE PACTE

AERE EURASIENNE NOEL

ILN ACROTERE T CARRE

E EDITANT ENSILER RE

 PROROGEES AUTARCIE 

CI P NA SEIGLE CHOSE

INSEMINE ANET LEON V

ASER Q MINERAI AS CA

O U SUPPOTS N FUYARD

 SISTERON TREMA NOUE

CALAO UTOPIES MADREE

A SURINES MI DELIT S

RA TE ESPLANADE CEP 

TURISTA HEBERT TA SR

ETEL AUBE LSD BALAYE

LOULOU ARTE OURSIN T

 PNEU CREUSOISE SAPE

PSI TSAR R ES LATRAN

MIE REDEFINIES IE LU

 ESPECES NELSON SAIS

Il est interdit de chauffer sa maison à plus de 19 degrés
Légalement en France, il est interdit par le code de l’énergie de chauffer 
son logement à plus de 19°C. Quelques exceptions existent, comme pour 
les établissements sanitaires par exemple. Cette disposition vise à réduire la 
consommation énergétique en France.

La mort suite à une hémorragie peut être causée par le froid
Lors d’une hémorragie, la mort n’est pas systématiquement liée à la 
perte d’une trop grande quantité de sang. En effet, une bonne pro-
portion des victimes meurt de froid : la perte de sang entraîne une 
hypothermie parfois sévère, sous-estimée par les secours.

Comment sont réalisées les statistiques durant les matchs
de football ?
Pendant les matchs de football, les statistiques présentées sont calculées à 
la fois par ordinateur (accélération, distance parcourue etc.) mais aussi à la 
main (nombre de passes, tacles etc.). C’est une entreprise qui est chargée de 
l’analyse de ces données (Opta) et une autre chargée de l’affichage TV lors 
du match (Deltatre).

L’analyse se fait pendant le match et est transmis à des spécialistes dans 
chaque équipe (rythme cardiaque, accélération, distance parcourue, tactique 
mise en place). Les technologies mises en avant sont hors du terrain même 
si la FIFA n’a pas confirmé ou réfuté le fait que les joueurs pourraient porter 
des puces de calcul (dans les chaussures par exemple)

Le saviez-vous ?
Le singe Pierre Brassau fut adulé par la critique
En 1964, un artiste nommé Pierre Brassau reçut des critiques élo-
gieuses sur ses œuvres, se faisant qualifier «d’artiste composant 
avec la grâce d’un ballet». Ce peintre était en fait un singe, peignant 
pour une expérience voulant prouver que les critiques sur l’art abs-
trait sont absurdes. Seule une critique alla droit au but en disant : 
«Seul un singe a pu faire ça».

Deux avions d’Air India se sont écrasés presque au même endroit
Le Malabar Princess était un avion d’Air India qui s’écrasa à proximité du 
sommet du Mont Blanc en 1950. 16 ans plus tard, en 1966 un autre avion 
de la même compagnie, le Kangchenjunga, s’écrasa quasiment au même 
endroit. Dans les deux cas 
il n’y eut aucun survivant.

En 2013, un alpiniste dé-
couvrit un sac contenant 
des pierres précieuses 
vraisemblablement issues 
de l’un des deux crashs. 
Le glacier continue fré-
quemment de relâcher des 
morceaux des deux avions.

secouchemoinsbete.fr
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VERTICALEMENT.
1. Brosse d’orfèvre. Bonjour, dans le Midi. Trust. Post meridiem.
2. Pas différent. Parasols dans les sables. Affaire anonyme. Consiste à ouvrir 
le feu.
3. Donner dans le décor. Pas d’entrées. Toutes ici.
4. Notaire abrégé. Forcer la forme. Fait des petits sauts.
5. Galilée le reconnut pesant. Vénitiens à la fenêtre. Façon de passer rapi-
dement.
6. Traite de l’écorce. Croix de Saint-Antoine. Bref.
7. Tempête. Prune séchée. Remède de cheval.
8. OEuvre de chaire. Vraiment maladroits. Fermés.
9. Sabres droits de cavalerie. Couche en l’air.
10. Résine malodorante. Derrière décent. Chemin de halage. Sur le Pô.
11. Vilain monsieur quand il est triste. Hors de prix. Sorti de l’oeuf.
12. Jeune Américain. Ornements de chars. L’avoir, c’est veiller.
13. Pour le format. Lits de repos. Listes de dettes.
14. Essence d’un être. Pour faire passer le taon. Les vieilles coutumes. Vers 
Bordeaux. 
15. On l’obtient d’un bon coup d’archet. Bien ou mal selon le cas. Le grand 
Jacques. 
16. Cercle de jeu. Article arabe. Grand nombre. C’est un paresseux.
17. Partisans du contrôle des travailleurs.
18. Trompe à la chasse. Atome électrisé. Voie du sang. Se moque de la raison 
d’État. 
19. Biens du fermier. Plutôt verte. Spécialiste du grain. Blêmi, perdu son éclat.
20. La patrie de Parménide. Qui ont pris la clef des champs. Pas libres d’aller.

MOTS CROISéS Géant
S O L U T I O N  E N  P A G E  8

Faire fondre le chocolat. Ajouter le beurre en morceaux peu à peu et 
l’incorporer pour obtenir une crème bien lisse. Mettre la farine et le 
sucre glace dans un saladier. Ajouter les oeufs entiers et mélanger 
jusqu’à obtention d’une émulsion homogène. Verser le mélange 
chocolat-beurre sur cette préparation. Mélanger. Beurrer et fariner 
un grand moule. Verser 
la préparation et mettre 
à four chaud (200°C) 
pendant 15min.
Servir tiède avec une 
crème anglaise (le 
centre doit être coulant) 
ou servir froid nappé de 
ganache au chocolat.

La recette gourmande !
Moelleux au chocolat

250 g de chocolat - 175 g de beurre - 125 g de sucre glace
75 g de farine - 5 oeufs

25min - Très facile et bon marché 

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 6 personnes) :
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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 Barman H/F : Barman H/F L’hôtel Christo-
pher recherche un Barman H/F. Postulez 
par email à : recrutement@hotelchristopher.
com. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Night Auditor H/F : Night Auditor H/F L’hôtel 
Christopher recherche un Night Auditor H/F 
Postulez par email à :
recrutement@hotelchristopher.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 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 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 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 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 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@hotelchristopher.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 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 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 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

 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 : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un travail avec logement si 

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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possible peut importe le domaine, je suis 
jeune dynamique et extrêmement motivée. 
Diplômé d’un BEP Accompagnement Soins 
et service à la personne. Vous pouvez me 
contacter par mail ou par téléphone pour 
plus de renseignements. Cordialement. CDI. 
) 06 89 61 41 68 
w Chef / second de cuisine : Je cherche un 
poste de chef de cuisine ou de second. 
Dans un restaurant ou aussi auprès d’un 
traiteur. Reconverti dans la cuisine depuis 3 
ans, ma motivation 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 Métissée car j’aime beaucoup le 
mélange et les associations. Je peux vous 
faire parvenir des photos et les cartes mises 
en place. Me tiens à votre disposition pour 
l’envoi de mon curriculum vitae Libre dès 
Septembre. ) david0511@live.fr
w Métreur menuiserie/ maintenance Hôtel : 
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 maintenance bâti-
ment pour une résidence hôtelière. Me tiens 
à votre disposition pour l’envoi de mon cur-
riculum vitae Libre à partir de Septembre. ) 
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 
recherche 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

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
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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 : 42 920 € ) 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 IGNIS 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 Nissan Juke 1600cc Turbo 190cv 4x4 : À 
vendre : Nissan Juke noir 1600cc Turbo 190cv 
4x4 1ère mise en circulation: 10/05/2012 
boîte Auto, totalisant :69000km. Véhicule 
en excellent état, full options: 3 modes de 
conduites, cuir noir, radio Bluetooth avec 
caméra de recul couleurs, vitres électriques 
teintées à l’arrière, clim auto, attache 
remorque amovible, bac plastique dans 
le coffre. En ordre de contrôle technique 
jusqu’au 22/08/2020. Nouveaux disques de 
freins, plaquettes, pneus AV, batterie, aucun 
frais à prévoir. Prix: 10200€ Plus d’infos au 
0690/671523. Prix : 10 200 € ) 69 06 71 52 3
w mini cooper cabriolet : Mini Cooper 
Cabriolet 31000Km / Décembre 2013 Très 
bon état, toujours entretenue chez FBM / 
Factures à l’appui. Aucun frais à prévoir. CT 
Ok / Vignette Ok. A débattre. Année 2013, 
Essence, 31000 kilomètres, Auto. Prix : 9 800 € 
à débattre ) 69 06 52 13 2
w Terios : En parfait état Carrosserie saine, 
châssis bon Très bien entretenu, factures 
à l’appui CT OK, vignette OK. Année 2011, 
Essence, 65000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € 
) 06 90 76 59 54 
w Fiat 500c Sport Cabriolet TBE : A vendre fiat 
500c année 2016 etat impeccable - 24500 

km - essence - boite automatique - pneu et 
plaquette ok - vignette ok. Prix : 12 300 € à 
débattre ) 06 90 39 40 90 

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 VanVan RV 125 Vintage : AV VanVan RV 
125 modèle Californien, pure beauté Vin-
tage avec ses jantes pleines et sa couleur 
originale année 70. Moto entretenue par-
faitement (documents a l’appuis) et qui ne 
demande qu’à rouler. Pour passionné de ces 
années la, c’est du bonheur. Année 1974, 
13900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 900 € ) 06 
90 63 03 42 
w SYM 125 GTS Evo i : SYM 125 GTS Evo, juil-
let 2012, 24000km. Entretien régulier Moto 
Racing. Sort de révision, pneu arrière neuf. 
Aucun problème. Année 2012, 24000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 67 09 08

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 Suzuki APV 7 places : Vend SUZUKI APV 
EXCELLENT ÉTAT année 2012 / 80000 km. Prix 
: 7 000 € ) 06 90 77 33 88 
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 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 

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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Trawler Terranova Explorer 68 : Vend Bateau 
de type Trawler Terranova 68 de 2006 Très peu 
servie, en parfait état, 1er main. Bateau ideal 
pour habitation, une grande master + 2 ca-
bines double + lit Pullman + une cabine équi-
page, 4 salles de bain. Grand salon + cuisine + 
Dinette. Tres grand Flybridge Tout confort et full 
option - 2 moteurs MAN 1200 Heures 2X 440Cv 
- 2 Générateurs 20Kva - Climatisation centra-
lisé - Watermaker - stabilisateur avec option 
zero speed - Lave vaiselle, lave linge gros Frigo 
Américain (cuisine très fonctionnel et bien 
équipé) - grue hydraulique sur le pont avant 
avec annexe + moteur 4T - deux guindeaux 
avec ancre et chaine surdimensionné - deux 
cabestans a l’arrière - full électronique Rayma-
rine 3 écran (GPS, Radar, Sondeur, Pilote Auto) 
Prestation très haut de gamme Vitesse Max 
14Kt croisière 10kt Pavillon Français, bateau 
visible sur ST Barthelemy, possibilité de place a 
quai sur emplacement privé. http://www. ter-
ranovaitalianyachts. com/en/65-foot-yacht/. 
Année 2006, Longueur 19 mètres. Prix : 720 000 
€ ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I VOILIERS OFFRES I

w LAGOON 380 S2 - «PHASE 2» : SUPERBE 
OPPORTUNITE Catamaran LAGOON 380 S2 
de 2005, refit total en 2018 4 cabines, 2 salles 
de bain. Bateau de propriétaire, jamais loué 
en charter. Equipé grand voyage EXCELLENT 
ETAT, TRES BIEN ENTRETENU Autonome en 
électricité panneaux 2 x 225 W + 4 batteries 
180 Amp Désalinisateur 65 litres / h Electro-
nique neuf : Pilote automatique, wind, loch, 
sondeur, speedo RAYMARINE Nouvelle VHF 
NAVICOM - Radar FURUNO Convertisseur 220 
V - Chauffe eau Nouveaux coussins de carré 
Grande cuisine, réfrigérateur, four, plaque 
et accessoires Nouveaux set de pare bat-
tages Eclairage full LED Film micro et pein-
ture hublots 2018 Polish complet, refit coque 
2018 Grand voile, Génois et Gennaker Winch 
électrique Harken Ancre SPADE Haute Per-
formance 2018 Annexe AB 10 pieds Utltra-
light + moteur Tohatsu 9. 8 cv www. phase-
2catamaran. com. Année 2005, Longueur 11 
mètres. Prix : 179 000 € ) 06 96 97 73 33

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 
nouveau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 06 90 15 65 97

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 Paddle : Paddle avec pagaie. Prix : 280 € ) 
06 90 73 33 92 

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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Déco, maison

• Fabrication & Pose •
• Menuiserie Aluminium •

• Fermetures Anti-cycloniques •
• Volets roulants Garde-corps •

• Portail – Clôture – Miroiterie •

Dominique Ferrer - 06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com

Retrouvez-nous sur facebook

NOUVEL ATELIER 
À PUBLIC CHEZ SBH CORO

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 
w Ensemble WC : Cause déménagement 
vend un ensemble WC Composé d’une ba-
layette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve 92, 
50 € et un porte papier REF 40050 valeur neuf 
41, 50 € le tout achetés en décembre 2016 
mis en place 6 mois. facture à l’appui. Prix : 
80 € ) 06 90 67 96 66 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Tables basses et lit bois : A vendre : - table 
basse bois 180X90 de chez Villa Victoria, 
pouvant facilement se transformer en table 
à manger (chgt pieds), superbe état : 180 E. - 
2 petites tables basses d’appoints bois 40X40 
: 50 E les 2. - lit à lattes bois 153X200 en très 
bon état (sans matelas) : 100E. Prix : 200 € ) 
69 05 46 61 4
w 4 chaises en rotin blanc : Chaise en Rotin 
Blanc Bon Etat. Prix : 100 € ) 05 90 52 00 98 
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 
w Dessus de table rond : dimension en cm sur 
photos diamètre total 130CM diamètre trou 
de parasol 7, 1 cm épaisseur 1 cm. Prix : 50 € 
à débattre ) sylvain5971@me.com
w Grand miroir : Suite à une annulation de 
comande, je met en vente ce très beau 
miroir 2m²0×1m²0. Cadrage en bois massif, 
assemblage menuiserie traditionnelle. Plus 
d’info Contactez Elliot +33 6. 12. 17. 33. 10 
:elliot67700gmail. com. prix à débattre ) 61 
21 73 31 0
w ventilateurs : Particulier vend une paire de 
ventilateurs-plafonniers design neufs LUCE-
PLAN-BLOW avec 2 télécommandes et pales 
de rechange. Valeur 1460 €. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 08 37 01 26 

I LUMINAIRES DEMANDES I

w Lampes en résine et bois flotté : Bonjour. 
Je vends c’est belles lampes en résine et 
bois flotté avec un socle en teck massif. 
Elle sont également équipé d’un intérieur a 
pied et d’un variateur. Leurs valeurs neuves 
est de 11100€ pièce, elles proviennent d’un 
magasin de mobilier de luxe français. Je les 
fais donc a 10000€ les deux. La livraison sur 
l’île est comprise dans le prix. Prix : 10 000 € 
) 75 28 72 03 
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
w Fauteuils résine et chaises jardin : Paire 
fauteuils résine + coussins (imperméables/
lavables) : 200 € Paire chaises jardin : 30 €. ) 
06 90 71 10 06 
w Chaises de bar (x2) : A vendre 2 chaises de 
bar en acier Inox assises micro perforées gris 
anthracite 50€ la paire. Prix : 50 € à débattre 
) 06 90 62 28 41 
w Transat Gandia BLASCO : Je vends deux 
transats GANDIA BLASCO, blanc de très 
bonne qualité. Avec les matelas et deux 
paires de housse imperméable et lavable. 
Sur la photo, la deuxième housse est juste 
posé sur le transat. Prix neuf : 1285€ pièce. 
Prix : 450 € ) 07 60 49 18 40 

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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Aspirateur ROWENTA : Bon état. Prix : 40 € ) 
sibajul@hotmail.com
w expresso - bouilloire - vapeur - batteur : le 
tout - EXPRESSO Krups - BOUILLOIRE Tefal 0, 8L 
- CUISEUR VAPEUR Seb - BATTEUR Severin. Prix : 
100 € ) sibajul@hotmail.com
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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Cherche machine à laver : Machine à la-
ver. ) 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 Parquet bois : Environs 15m² de parquets en 
bois larg 13cm x 2 ep très bon état a récupé-
rer rapidement avant départ decheterie. Prix 
: 100 € ) 06 90 59 03 75 
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 



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

LION
23/07-22/08

Vous éviterez les gros ennuis en vous 
montrant plus réservé sur le plan des 

dépenses.Côté travail vous mènerez vos 
affaires avec calme et serez

prudent dans vos
engagements.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Les difficultés de ces derniers temps sont 
en train de se résoudre. Vous ferez face 

avec plus de calme et de sérénité aux 
problèmes que vous remettrez à

leur juste place.

BÉLIER
21/03-20/04

Un renouveau dans votre quotidien 
s’annonce. Sur le plan matériel, 

rétablissement de la bonne marche
de vos entreprises. 

VIERGE
23/08-22/09

La vie ne manquera certes pas d’offrir 
des moments pimentés et intenses. Mais 

votre ciel amoureux ne sera pas
exempte d’orages.

CAPRICORNE
22/12-20/01

 La situation est plus aisée sur le plan 
matériel. Vous obtiendrez tout ce que 

vous souhaitez. Vous allez pouvoir enfin 
résoudre des difficultés

calmement et
sereinement.

TAUREAU
21/04-20/05

Adieu polémiques inutiles, triste mine et 
disputes. Vous avez galéré : dans la vie à 
deux il y a eu des orages, célibataires, la 

solitude vous a pesé. Mais la
chance tourne en

votre faveur.

BALANCE
23/09-22/10

Vous serez en mesure de récolter les 
lauriers que vous méritez. Ce pourrait 

même être un nouveau tournant qui 
s’annonce dans votre vie

professionnelle.

VERSEAU
21/01-19/02

La vie amoureuse est encore un petit peu 
houleuse, mais elle va vite s’organiser de 

façon plus paisible et viendra le temps des 
projets tendres. Sérénité et

entente régneront autour
de vous.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Climat plus serein. Votre vie est 
ensoleillée et vos amours se portent bien. 
La vie du coeur reprend enfin ses droits. 

Ciel tendre et câlin plein
de promesses.

SCORPION
23/10-22/11

Amoureux, vos deux coeurs battront à 
l’unisson. Profitez-en pleinement car, 

hélas des nuages se profilent à l’horizon 
et obscursiront un peu
votre vie sentimentale.

POISSON
20/02-20/03

Ténacité et persévérance vous ont permis 
de faire fructifier vos acquis. Vous ferez 

preuve d’efficacité et gérerez
calmement et posément vos

affaires qui devraient
prospérer.

CANCER
22/06-22/07 

Vous êtes en mesure d’obtenir un certain 
nombre d’avantages intéressants. 
Toutefois la plus grande vigilance 

s’impose sur le plan matériel.

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

> 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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 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 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 sevrés à donner : À donner : Cha-
tons nés le 14/03 et sevrés maintenant mi 
Mai. Pour nous joindre et choisir 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 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 Console Numark iDJ2 : État proche du neuf, 
idéal pour jeune prétendant DJ. Prix : 100 € ) 
omelchiori@hotmail.com
w Table de mixage Mackie 1642 VLZ pro : Très 
bon état général, fonctionne parfaitement. 
Prix : 250 € ) omelchiori@hotmail.com

w Micro Shure PGX4 beta58A : Micro wireless, 
état proche du neuf. Prix : 250 € ) omelchio-
ri@hotmail.com
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 Robes Asos neuves : Robes taille 36 mais 
équivalent 38 car formes amples, 1 noire et 
1 blanche en coton + elastane. Neuves en-
core avec étiquettes. 15€ la paire. Prix : 15 € 
) 06 90 88 18 98 
w Chaussures neuves Hilfiger Denim : 100% 
cuir, taille 38. Prix 40€ (valeur neuves 110€). 
Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w cd marc chery : vérité zouc des antilles : CD 
MARC CHERY : VéRITé ZOUC DES ANTILLES 01. 
Kon zanmi 02. Kreyola 03. Dangéré 04. Jou 
wouvè 05. Lov 06. Sex symbol 07. Soupir 08. 
Fout ou bel 09. Danser. Prix : 3 € ) 06 90 34 
74 59 
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 clavier roland : MUSIQUE : vends clavier, 
piano synthétiseur blanc 37 touches ROLAND 
LUCINA AX-09 adapté pour concerts. Prix : 
200 € ) 06 80 83 19 41 
w Yamaha Motif XF6 : Vend Motif XF6 état 
neuf avec Housse de transport. Clavier 61 
touches FSX semi-lesté - Type FSX Keyboard 
(Initial Touch/Aftertouch - Banque de sons 

de 741 Mo ! - Jusqu’à 2 Go de Mémoire 
Flash (option) - 128 Mo SDRAM intégrée 
pour échantillonnage. Interface utilisateur 
paramtrable - 8 lments par voice - 8 faders 
et contrleurs - 2 boutons assignables - Nom-
breux effets VCM (Virtual Circuitry Modeling) 
- Vocoder 10 bandes - 4 arpges simultans, 
7881 arpges prdfinis - Clavier maître 8 zones 
- Sortie numrique S/PDIF - Connectique USB, 
MIDI, Ethernet - Firewire 16 pistes (option) - In-
tgration complte dans. Points forts: - Banque 
de sons et effets - Personnalisation (Mmoire 
Flash). Motif : Changement d’instrument. Prix 
: 2 000 € ) solaur.magras@wanadoo.fr
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone 
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage 
saxophone dont méthode complète KLOSE 
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59 
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 Manitou télescopique MRT1850 : Vends MA-
NITOU télescopique MRT1850 équipé d’un 
treuil avec radio-commande et prédisposi-
tion 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 
w Barres Protéinées : Bonjour, je vends des 
barres protéinées Vitelements pour effectuer 
une cure de 7 jours et perdre des kilos. J’ai 9 
boîtes de 7 barres, je les vends pour cause 
d’intolérance. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’informations. food. Prix : 130 € à 
débattre ) careninimarina91@gmail.com
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20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:55 - OCEAN’S 8
Comédie

23:15 - SOLO : A STAR WARS 
STORY
Science fiction

20:55 - BLEUES
Documentaire

23:15 - J+1
Magazine sportif

20:55 - DEUTSCHLAND 86
Série

23:15 - CALLS - Série

20:55 - GUEULE D’ANGE
Drame

23:15 - TCHI-TCHA
Magazine

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissment

23:15 - 21 CM
Magazine

20:55 - CATCH-22
Série

23:15 - POSE
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 - DOUBLE JE
Série

22:40 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - LES ENFANTS DE LA 
MUSIQUE CHANTENT LES 
ANNÉES 70 - 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 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Jeu

3:10 - ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk show

20:55 - MEURTRES À SARLAT
Téléfilm

23:30 - MEURTRES À LA 
CIOTAT
Téléfilm

20:55 - BLUE DEMON
Téléfilm

22:15 - MARTINIQUE BIKINI
Société

20:55 - CAPITAL
Documentaire

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - BIENVENUE CHEZ 
LES CH’TIS
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - ÉDITION SPÉCIALE 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
2019 - Magazine

23:10 - HIBERNATUS
Comédie

20:55 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Série
23:30 - ÉDITION SPÉCIALE 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
2019 - Magazine

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 - COWBOYS & 
ENVAHISSEURS
Science fiction
22:50 - QUI SOMMES-
NOUS ?
Documentaire

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

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

20:55 - MANIFEST
Série

22:45 - MANIFEST
Série

20:55 - TOUT LE MONDE 
JOUE AVEC LE BREVET
Jeu
23:40 - PHOBIES SCOLAIRES, 
LE MAL DE GRANDIR 
Documentaire

20:55 - LE VOYAGEUR
Téléfilm

22:50 - CULTURE, DANS 
VOTRE RÉGION
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

20:55 -CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:25 - CHICAGO MED
Série

20:55 - SOUVIENS-TOI DE 
NOUS - Comédie dramatique

23:40 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Documentaire
23:30 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine

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 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

22:35 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

20:55 - MES HÉROS
Comédie dramatique

23:30 -   1939, UN DERNIER 
ÉTÉ
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 24 au 30 mai 2019
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Je veux remercier
mes clients pour
leur fi délité !

Vite, vite, le 97133 !
N’att endez plus et contactez l’équipe au

06 90 74 38 53 - anit a@ti tedit ions.fr
06 90 60 54 45 - caroline@ti tedit ions.fr
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N’att endez plus et contactez l’équipe au
06 90 74 38 53 / anit a@ti tedit ions.fr

06 90 60 54 45 / caroline@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.


