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

Bonne lecture !
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LA FEDOM
R E N C O N T R E  AV E C  S A M I A  B A D AT- K A R A M

D É L É G U É E  G É N É R A L E

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 La FEDOM, rencontre avec Samia BADAT-KARAM

03 Un oeil sur, numérique, conseils

04 Immo, logement, location, ventes

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

06-07 Et sinon ? Jeu, recette, le saviez-vous, infos locales

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

Du 3 au 9 juin 2019, Jean Pierre PHILI-
BERT, Président de la FEDOM et sa 
Déléguée Générale, Samia BADAT- 

KARAM, seront présents à Saint-Barthélemy 
et à Saint-Martin.

Nous en profitons pour vous présenter cette 
Fédération professionnelle qui regroupe l’en-
semble du monde économique ultramarin.

 

Pouvez-vous nous présenter la FEDOM ?

Créée en 1986, la Fédération des Entre-
prises des Outre-mer (FEDOM) est une 
association composée à l’origine des orga-
nisations patronales présentes au sein des 
quatre départements historiques des Outre-
Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La 
Réunion).

Au fil des années, la FEDOM s’est élargie aux 
collectivités, pays et territoires d’Outre-mer :
la Polynésie Française, la Nouvelle Calé-
donie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Barthélemy et plus récemment Saint-
Martin suivi par Wallis-et-Futuna.

Depuis 2017, la FEDOM est donc présente 
dans la totalité des collectivités des Outre-
mer. Notre Fédération est forte de sa grande 
représentativité ; elle regroupe en effet la 
plupart des organisations socio-profession-
nelles territoriales : MEDEF, MPI, CPME, 
CCI, mais également les structures pro-
fessionnelles sectorielles (BTP, Tourisme, 
Agroalimentaire, Distribution…) sans oublier 
les entreprises ou grands groupes ayant 
des liens étroits avec les Outre-mer. Ces 

organisations patronales représentent envi-
ron 120 000 entreprises employant près de 
700 000 salariés et couvrent l’essentiel du 
champ des industries, des services, du com-
merce, du champ agricole, etc. 30 ans après 
sa création, la FEDOM est devenue l’inter-
locuteur principal des pouvoirs publics en 
matière de développement économique et 
social des Outre-mer.

 

Quelle est la raison de votre venue à Saint-Bar-
thélemy ?

Nous venons à l’invitation de notre adhérent, 
la dynamique CEM ST Barthélemy qui orga-
nise la 3ème édition de la Saint-Barth Smart 
Island.

Annulée l’an dernier à cause des consé-
quences du cyclone Irma, la CEM organise 
cette année une nouvelle édition de Saint-
Barth Smart Island, qui se tiendra du 5 au 8 
juin sur le thème de l’écologie et l’innovation.

Thierry DUTOUR le Président de la CEM, et 
Nadège CARTI SINAN la Directrice Générale 
font un travail formidable et nous sommes 
ravis de participer à cet événement.

 

Quels sont vos projets ?

Nous venons également pour découvrir ce 
territoire ultramarin que nous ne connais-
sons pas encore et rencontrer les acteurs 
économiques de ce territoire.

Nous serons également présents à Saint-
Martin afin d’y rencontrer nos adhérents, les 

élus et les institutionnels en lien avec nos 
thématiques.

Notre objectif, lorsque nous nous déplaçons 
dans les territoires, est de rencontrer nos 
adhérents afin de cerner au mieux leurs at-
tentes et leurs problématiques spécifiques, 
pour défendre pleinement leurs intérêts à 
Paris.

Propos recueillis par Claire Richer

 

Jean Pierre PHILIBERT, Président de la FEDOM

Samia BADAT- KARAM, Déléguée Générale
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CONSEILS

VOUS PARTEZ
EN VOYAGE ?

Source : www.grazia.fr/lifestyle/voyages

NUMÉRIQUE

Vos vacances en Amérique du Nord se préparent, vos 
billets d’avion en poche, vous devez effectuer vos 
autorisations d’entrée sur internet.

 

--> Attention aux arnaques !

En tapant ESTA ou AVE sur google, vous trouverez un 
certain nombre de sites revendeurs beaucoup plus 
chers que les sites officiels, ne vous faites pas avoir ! 
Cliquez sur le bon, voir ci-dessous.

USA : https://esta.cbp.dhs.gov/esta
ESTA (Electronic System for Travel Authorization)

14 USD par personne

Valable 2 ans

CANADA : https://www.canada.ca/fr.html 
AVE (Autorisation de Voyage Electronique)

7 $ CAN par personne

Valable 5 ans

--> Respectez les concordances 
de Nom de jeune fille / Nom de 
famille entre le billet d’avion, l’ES-
TA / l’AVE  et le passeport. Détails 
à ne pas négliger !

 

--> Ne tardez pas à faire votre 
demande !

Même si dans la plupart des cas, 
l’acceptation est rapide, il est 
conseillé de se garder une marge 
de sécurité. Donc, attention aux 
dernières minutes !

 

--> Gardez précieusement une 
copie de l’acceptation.

Il est  recommandé d’en impri-
mer un exemplaire et de le glis-
ser dans vos papiers de voyage ! 
Vous retrouverez aussi plus faci-
lement vos ESTA / AVE sur les 
sites respectifs avec leurs numé-
ros d’acceptation.

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

L’ESSENTIEL DE
L’ESTA (USA) ET DE 
L’AVE (CANADA)

Voici le guide pratique pour préparer le plus efficace-
ment possible sa valise.

Commencez par les vêtements. Tout dépendra évidem-
ment de la durée de votre voyage et de la destination. 
Ensuite, choisissez plus de hauts (un par jour) que de bas 
(que vous pouvez porter plusieurs fois) en vous assurant 
de la possibilité de les coordonner.

Optimisez le rangement dans la valise. Le secret pour 
en loger un maximum sans tout froisser est le pliage de 
ses vêtements que l’on peut combiner avec des «packing 
cubes» ou housses de rangement pour créer des com-
partiments par thématique (hauts, bas, etc.) ou par jour. 
Placez ce qui est fragile entre les vêtements pour amortir 
les chocs (placez-les avant dans des sacs congélation s’il 
s’agit de liquides). Glissez vos chaussures dans des sacs.

Emportez la trousse de toilette parfaite. En la matière, 
on en prend toujours trop. Essayez de vous limiter au 
maximum. Surtout concernant les produits liquides (avec 
des contenants ne dépassant pas 100 ml si vous ne met-
tez pas votre bagage en soute) qui doivent tenir dans un 
sac transparent de 1 litre.

Créez un espace dédié à vos indispensables de voyage. 
Que ce soit un tiroir ou une étagère dans votre placard, 
créez un espace où vous stockerez les indispensables 
pour pouvoir mettre la main dessus quand vous partez en 
voyage à la dernière minute.

Choisissez bien ce que vous mettez dans votre bagage 
cabine. Emportez avec vous tout ce dont vous aurez 
besoin pendant le vol : boules quiès, masque, écouteurs, 
livre ou liseuse électronique, smartphone et câble pour 
le recharger, batterie externe, magazine, stylo… Gardez 
aussi vos biens de valeur avec vous (argent, ordinateur...). 
Éventuellement, emportez un coussin de voyage gon-
flable et une tenue de rechange si vous craignez que 
votre valise soit égarée.
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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 »

> 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

Beenest_News_45x65mm.pdf   1   31/03/19   22:47

 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@immobusiness.fr IMMOBUSINESS
w Terrain constructible avec vue mer : Terrain 
constructible de 1200m² à Colombier. Ter-
rain niché dans les hauteurs de Colombier 
avec belle vue mer. L’accès à la propriété 
est facile. Sur la parcelle se trouve un bâti 
à détruire. Terrain constructible de 1200 m². 
Zone UR SHON max 270 m² SHOB max 390 m² 
Autres terrains disponibles, informations sur 
demande Merci. Terrain, 1200 m². Prix : 1 550 
000 € ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier

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 : 5 376 € ) 
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 Couple CDI cherche logement longue 
durée : Bonjour Nous sommes à la recherche 
d’un logement sur St Barth. Fabien, 39 ans, 
responsable commercial et Cécile, 37 ans, 

secrétaire de direction, tout deux en CDI, 
bonne situation. Nous sommes un couple 
sérieux, propres et discrets, sans enfants. 
Le loyer sera pris en charge par notre em-
ployeur (entreprise crée sur l’île depuis plu-
sieurs années) Étudions toutes propositions 
Merci Tel : 0690 606 707. ) 69 06 06 70 7
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 pe-
tite fille aussi donc nous sommes 3 pour com-
mencer nous sommes preneur d un studio, 
ou même d une location-entretien gardien-
nage en bref nous sommes opportunistes 
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 
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 Recherche colocation : Recherche une 
location ou colocation sur st Barth suite à 
une embauche en CDI, de préférence à ou 
près de Gustavia. Contact au +33785298624 
WhatsApp ou Facebook Guigui Green. Prix : 
650 € à débattre ) 07 85 29 86 24 
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 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
w Local Stockage 150m2 : Location d’un es-
pace de stockage d’une surface de 150m² 
à Grand Cul de Sac. Le site est entièrement 
clôturé, éclairé, sec et sécurisé. La belle hau-
teur sous plafond (environ 3m) Espace dis-
ponible immédiatement. Loyer 3000 € / mois 
Merci. 150 m². Prix : 3 000 € ) 05 90 52 92 83 
Etude Ricour-Brunier
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w 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 Recherche deux opérateurs de saisie H/F 
: Acteur dans le transport à St Barthélémy, 
RMP Caraibes propose une offre au service 
d’exploitation. Dans le cadre d’un accrois-
sement d’activité, nous recrutons pour notre 
entreprise deux opérateur/opératrice de 
saisie. Anglais Souhaité VOS MISSIONS : - la 
saisie diverse de fiches (adresses, données 
alphanumérique, …) - Mise à jour de la base 
de données - Accueil client Merci de dépo-
ser votre candidature par email ou bureau. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes
w Collaborateur(trice) Comptable : Cabinet 
GRANDGUILLAUME Espace Neptune, Saint 
Jean recherche collaborateur(trice) comp-
table pour compléter son équipe. Poste à 
pouvoir de suite, merci de nous contacter 
par téléphone ou d’envoyer vos CV par 
email ou de les déposer directement au ca-
binet. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 52 17 cabinet 
comptable
w Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F 
: Nous recherchons des manutentionnaires 
pour travail à quai et livraison Nous recher-
chons des chauffeurs poids lourd Vous êtes 
sérieux, motivé, courageux, votre objectif est 
de progresser. Profil : Sens du service, Poly-
valence et bon relationnel. Nous vous don-
nerons la possibilité de formation métier du 
transport, de passer des CASES, permis poids 
lourd. Même débutant nous vous donnerons 
la possibilité de progresser dans votre travail. 
Si vous souhaitez intégrer notre équipe merci 
de déposer votre C-V au dépôt de RMP 
Caraibes. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 27 98 00 
RMP Caraïbes
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 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 recherche cuisinier (h/f) pour le service du 
midi : traiteur a gustavia recherche cusinier 

h/f polyvalence autonome & permis. CDD, 3, 
> 3 ans. prix à débattre ) 06 90 86 18 41 
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 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 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 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 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
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Éplucher et couper les panais.
Éplucher et émincer les 
oignons, les faire revenir avec 
le beurre.
Ajouter les panais, remuer 
et mouiller avec le lait et le 
bouillon de volaille.
Ajouter la gousse de vanille 
fendue en deux et grattée.
Laisser cuire pendant 40 
min. Mixer (en prenant soin 
d’enlever la gousse de vanille) 
et ajouter la crème épaisse. 
Saler et poivrer.

La recette qui change !
Velouté de panais à la vanille

6 panais - 3 oignons - 70 g de beurre - 750 ml de lait - 750 
ml de bouillon de volaille - 1/2 gousse de vanille
1 petit pot de crème épaisse 
poivre - sel

Ingrédients (pour 6 personnes) :

55min - Moyennement facile et bon marché

Source : marmiton.org

Le saviez-vous ?
Connaissez-vous le syndrome de la schtroumpfette ?
Le syndrome de la schtroumpfette décrit comment dans les arts 
et les médias, l’unique personnage féminin dans une communauté 
masculine tend à être stéréotypé et défini par son seul genre. Ce syn-
drome est récurrent dans le cinéma et la télévision.

Un lac en Antarctique est deux fois plus salé que la Mer morte
L’étendue d’eau la plus salée sur Terre n’est pas la mer morte mais le lac Don 
Juan en Antarctique. Découvert en 1961 dans une vallée sèche, il ne gèle 
jamais en raison de sa forte salinité. Ces conditions de salinité et de froid 
permettent la formation d’un minéral très rare, l’antarcticite.

Un mutin de la Première Guerre mondiale réussit à être quasi-
centenaire
Si beaucoup de mutins de la Grande guerre furent exécutés, le seul 
audacieux qui s’évada fut le Landais Vincent Moulia, âgé de 29 ans. 
Aidé par sa mère, il gagna l’Espagne où le rejoint sa promise. Mal-
gré l’amnistie de 1933, il fut emprisonné un temps en 1936. Il mourut 
presque centenaire.

Les entreprises du CAC40 sont anciennes
Plus de 22% des entreprises de l’actuel CAC 40 ont été fondées avant 1837, 
ce qui constitue une moyenne bien plus élevée que nos voisins européens. 
La plus vieille entreprise à en faire partie est Saint-Gobain, créée en 1665.

Pepsi posséda une marine de guerre
En 1989, l’entreprise Pepsi posséda brièvement la 6ème marine de 
guerre la plus puissante au monde. La marque avait en effet conclu un 
contrat de vente avec l’URSS, qui cédait, en échange de boissons, 17 
sous-marins et trois navires de guerre. Ceux-ci furent par la suite ven-
dus à la casse par Pepsi.

Un homme a réussi à nager 5 km dans de l’eau à 3 degrés
Guðlaugur Friðþórsson est le seul rescapé d’un naufrage qui eut lieu au large de 
l’Islande dans les années 80. Il nagea 5 km dans une eau à 3 degrés, assistant à 
la mort de ses collègues marins. Sa capacité à résister à l’hypothermie suscita 
l’étonnement des scientifiques et fit l’objet d’un film.

Au Japon, les femmes se noircissaient les dents
L’Ohaguro est une pratique japonaise qui consistait pour les femmes à se 
noircir les dents lors d’événements culturels importants. Cette teinture, 
signe distinctif de beauté, fut abolie en 1870, probablement lors d’un 
virage occidental, suivie en 1877 de la disparition des samouraïs.

L’incroyable survie d’Henri Guillaumet
Henri Guillaumet fut un des pionniers de l’Aéropostale. En 1930, il s’écrasa 
dans les Andes, et marcha pendant 5 jours et 4 nuits sans dormir et survécut. 
À son ami Antoine de St-Exupéry venu le chercher, il déclara «Ce que j’ai 
fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait».

Le singe Pierre Brassau fut adulé par la critique
En 1964, un artiste nommé Pierre Brassau reçut des critiques élogieuses 
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 expé-
rience voulant prouver que les critiques sur l’art abstrait sont absurdes. 
Seule une critique alla droit au but en disant : «Seul un singe a pu faire ça».

5 minutes de trop pour le dernier mort français de la Première 
Guerre mondiale
Augustin Trébuchon est un soldat français de la Première Guerre mondiale. 
Il est resté célèbre car il est mort le 11 novembre à 10h55, soit 5 minutes 
avant le cessez-le-feu prévu à 11h. Il est donc officiellement le dernier mort 
français de la Grande Guerre.

secouchermoinsbete.fr
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31 06 Juin
2019

Mai
2019

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

// ECHECS
La Collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé en février 2014 son 
schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) 
qui positionne le très haut débit comme un enjeu de compétitivité 
pour l’île. Afin d’accompagner le déploiement du réseau FTTH, la 
Collectivité de Saint-Barthélemy a adopté une communication et 
une identité visuelle spécifiques avec un nom et un logo pour ce 
projet : 
ST-BARTH DIGITAL

La Collectivité s’appuie sur le groupement composé de Dauphin 
Telecom et Les Courants Faibles afin de l’accompagner dans le dé-
ploiement de St-Barth Digital. Chacune d’elles évolue dans un do-
maine d’activité stratégique propre, tout en étant complémentaire : 
Etude, mise en œuvre, déploiement et maintenance de réseau THD, 
câblage fibre, installation informatique, développement, commer-
cialisation de services, planification de solutions THD. Fortes de 
plusieurs expériences d’envergure dans le domaine, elles ont su 
démontrer ces cinq dernières années, leur implication dans l’évo-
lution et l’aménagement numérique.

St-Barth Digital devient le nouveau visage de la transition numé-
rique et soulignera la volonté de la Collectivité de faire profiter, en 
toute confiance, la population de la révolution numérique apportée 
par la fibre optique. Cette communication s’articulera sur un publi-
reportage dès le lancement du projet afin de documenter l’avan-

cée de celui-ci. Ce contenu sera diffusé sur un site internet qui sera 
lancé en octobre 2019, sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram) mais également sous forme de publications (flyers, car-
net, newsletter). 

// TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club vous propose la 3ème édition du SUM-
MER HEAD CHALLENGE. Tournoi homologué. Simple homme,  
simple dame du 8 au 29 juin. Inscription 20€ sur place ou par stbar-
thtc@orange.fr avant le 4 juin. CERTIFICAT MEDICAL ET LICENCE 
OBLIGATOIRES.

//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 pis-
cine territoriale ou au 05 90 27 60 96.
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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 cherche aide à domicile 18h 8h : cherche 
aide à domicile de 18h à 8h, présence de 
nuit avec logement et rémunération (contrat 
de travail); personne sérieuse, responsable 
diplôme ou expérience dans le métier sou-
haités cv et références par mail. CDD, Débu-
tant accepté. ) m2368@hotmail.fr
w Vendeur H/F : Pour compléter son équipe 
boutique de luxe à Gustavia recherche 
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne 
présentation débutant accepté formé par 
l’entreprise. Contacter uniquement par mail. 
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w Recherche Électricien confirmé. : L’entre-
prise LAPELEC située à Saint Barthélemy, 
recherche un électricien confirmé. Nous 
recherchons quelqu’un de motivé, dyna-
mique, ponctuel et organisé. Permis B obli-
gatoire. Poste à pourvoir avec logement. 
Place à prendre tout de suite. Contrat CDD 
de 6 mois pour commencer et par la suite 
un contrat CDI. Veuillez nous contacter par 
email ou par téléphone au 0590271619. ) 05 
90 27 16 19 
w Recherche serveuse : Restaurant le FISH 
CORNER à Gustavia recherche une serveuse 
pour le service du midi à compter du 1er 
juin 2019. Prendre contact avec Nicolas au 
0690268478 ou johnny au 0690587790 ou se 
présenter directement au restaurant. CDD, < 
3 ans. ) 06 90 26 84 78 
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 CCPF recrute caissier/magasinier 
polyvalent(e) : CCPF recrute caissier/maga-
sinier polyvalent(e) dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - encaissement des 
clients ; - mise en rayon de la marchandise 
; - réapprovisionnement du magasin ; - assu-
rer la bonne tenue des rayons, des stocks et 
du magasin ; - réception de commandes ; 
- conseil et accompagnement la clientèle ; 
- toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l’entreprise ; Expérience appréciée. Envoyer 
CV+LM par e-mail uniquement à rh[at]ccpf. 
net. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 58 
00 CCPF
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 
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 Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche 
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux 
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne 
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire 
et commissions motivantes! N’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone ou par email. 
< 3 ans. ) 06 90 32 40 39 Voilà St Barth
w Recherche technicien géomètre : Cabi-
net de Géomètres-Experts recherche 
technicien(ne) géomètre niveau BTS pour 
notre bureau de SAINT BARTHELEMY en CDI. 
Pour tous travaux de topo, foncier, levé 
d’intérieur, implantation. Logement fournis. 
Envoyez votre CV et lettre de motivation 
à : maryse. suireorange. fr. CDI, Débutant 
accepté. prix à débattre ) maryse.suire@
orange.fr
w Pati de St Barth recrute Staff saison 19/20 
: Pati de St Barth recrute pour la prochaine 
saison. Poste à pourvoir dès le mois de No-

vembre. Recherche personnel dynamique, 
responsable et bilingue. Poste non logé. Mer-
ci d’envoyer vos CV à psb97133gmail. com. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) (+590) 27 82 
61 PSB International
w recrutement : recherchons 1 cdi urgent 
agent polyvalent accueil clientele saisie et 
mise a jour fichiers informatique realisations 
operations d expedition pratique de lotils in-
formatique connaissance des logiciels excel 
et word anglais 1 cdd avril a septembre per-
mis vl et connaissance de l ile. CDI, Débutant 
accepté. prix à débattre ) 05 90 87 14 55 

 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 Travail a mi temps : Jeune femme de 33 
ans recherche un travail dans n importe 
quel domaine les après midis. Déjà logée et 
véhiculée. Disponible très rapidement. CDD, 
Débutant accepté. prix à débattre
) marie.meynier@orange.fr
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un travail avec logement si 
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 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 

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

I VOITURES OFFRES I

w Fiat 500c Sport Cabriolet TBE : A vendre fiat 
500c - etat impeccable - 24500 km - essence 
- boite automatique - pneu et plaquette ok 
- vignette ok. Année 2015, Essence, 23900 
kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à débattre ) 
06 90 39 40 90 
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 : 43 007 € ) 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 

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 Scooter Mio 50 de 2018. : Cause départ a 
vendre Scooter MIO 50 de 2018. Etat Neuf 
sous garantie jusqu’au 19/02/2020. 1800 Kms. 
option porte surf. Prix : 1 600 € ) 06 90 71 90 7

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 

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki APV : 11/2011. 88000km. Très bon 
etat. Prix : 6 500 € ) 06 90 18 52 23 

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 VOILIERS OFFRES I

w Voilier 36 pieds très bien entretenu : Bateau 
de voyage en acier 36 pieds, prêt pour l’habi-
tation et la navigation, non cyclone, visible à 
Gustavia. Construction amateur type Sloop, 
drapeau français, très lumineux et nombreux 
rangements. Moteur diesel Citroën marinise 
(60CV) bien entretenu, grand voile lattee et 
génois sur enrouleur révisé en 2019, 1 spinna-
ker, guindeau 1200W. 2 lits doubles avec ma-
telas changés en 2018 + carré transformable. 

cuisine équipée : gaziniere Eno de 2017, frigo 
12V contenance 90L, robinet eau douce 
et eau de mer, grande salle de bain avec 
douche, cockpit spacieux, table à carte, 
jupe avec douche, échelle de descente et 
portique, taud crée sur-mesure en 2018, pan-
neau solaire 300W changé en 2018, conver-
tisseur 12/220 (1000W), 4 batteries (moteur et 
service) changées en 2018, groupe électro-
gène 1000W, TV écran plat, 2 ancres (18 et 
22kg) dont 1 neuve avec chacune 30m de 
chaîne + cordage, dérive lestée, matériel de 
navigation et de survie changée en 2018, 
carénage et peinture intérieure /extérieure 
faits en 2018 avec traitement anti-corrosion 
de la coque, fond de cale et la majorité du 
pont. Inventaire complet sur demande. Prix : 
26 000 € à débattre ) 06 90 49 35 34 

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 
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LION
23/07-22/08

Par principe vous refusez de céder. Dès 
que votre partenaire a le dos tourné

vous vous mordez les doigts et
regrettez votre attitude. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Quelqu’un se mêle de tout, met son nez 
partout. Vous ne supportez plus d’être 

épié(e) à tout bout de champ
et sortez de vos gonds.

BÉLIER
21/03-20/04

Bélier rime avec oreiller cette semaine. 
Si vous traversez une période délicate, 

l’édredon a du bon en matière de 
réconciliation. 

VIERGE
23/08-22/09

Vous aimeriez bien prendre des risques 
mais la peur de l’échec vous freine. L’un de 

vos proches vous encourage à
sauter le pas dès

maintenant. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous mettez les mains dans le cambouis 
et prenez à bras le corps une tâche jusque 

là laissée en suspens par vos
collègues. Quel courage !

TAUREAU
21/04-20/05

Tous les feux sont au vert pour mener 
de bonnes affaires financières. Dans le 

travail, vous êtes plus
compétent(e) que

jamais. 

BALANCE
23/09-22/10

Évitez de laver votre linge sale en public. 
Votre conjoint(e) aurait vite fait de jouer 

les victimes et de vous faire passer
pour un bourreau.

VERSEAU
21/01-19/02

Vous êtes partagé(e) entre l’envie de 
booster votre carrière et le désir de vous 

lancer dans un projet plus
personnel. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Célibataire, un échange téléphonique 
vous fait rougir de confusion... et de 

plaisir. En couple, appelez par
surprise pour lui dire

« je t’aime ».

SCORPION
23/10-22/11

Un appel téléphonique ou un entretien 
vous donne le sourire. Une porte s’ouvre 

derrière laquelle se profile un projet 
ambitieux. 

POISSON
20/02-20/03

Bonne période pour vous associer ou 
élargir votre tissu relationnel. Les alliés 

sont sur le pas de la porte. 

CANCER
22/06-22/07 

Si vous exercez une profession libérale 
ou travaillez dans le commerce, votre 
clientèle se renouvelle. Une semaine 

productive et rentable.

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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 I DIVERS 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 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 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 maga-
sin 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 Table de cuisson Siemens : Table de cuisson 
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur 
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66 
w Aspirateur ROWENTA : Bon état. Prix : 40 € ) 
sibajul@hotmail.com
w Cherche machine à laver : Machine à la-
ver. ) 06 90 35 93 92 
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 
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 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 

 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 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 A donner petite femelle : Petit chat qui 
sera à donner à partir du 8 Juin, elle aura 8 
semaine. Une femelle, petite fifille qui a déjà 
son petit caractère, une vrai coquine. Une 
débrouillarde qui aime beaucoup aller à 
l’aventure, aucun soucis avec les enfants. ) 
06 90 51 53 10 
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 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 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 Téléphone IPHONE 6 : Vend iphone 6 de 
64go, bon état général, aucune rayure sur la 
face avant. Prix : 220 € à débattre
) philblanchard971@gmail.com
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 Jean Maje neuf : Taille 26, gris, jamais porté. 
20€. Prix : 20 € ) 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 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 Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 
pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et 
personne ne saura que vous portez une pro-
thèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 

Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06 
90 34 74 59 
w le livre de la numerologie kris hadar : SEULE 
LA DATE DE NAISSANCE EST REQUISE ! Vous 
pouvez tous devenir « numérologue » rapi-
dement. Pas besoin de longues études, plus 
de consultations coûteuses ! Amusez-vous 
avec les dates de naissance de vos amis. Un 
jeu de société qui peut vous mener loin ! Kris 
Hadar a redécouvert à travers la Kabbale et 
le Tarot la science très ancienne de la numé-
rologie à 22 nombres. Grâce à cette numé-
rologie instantanée, précise, ne nécessitant 
aucune voyance, découvrez les secrets du 
caractère de votre partenaire. Sachez à 
l’avance les difficultés et les joies que vous 
rencontrerez dans votre couple. Apprenez 
à connaître l’imagé que vous projetez lors 
d’une entrevue professionnelle ou d’une 
rencontre sentimentale. Kris Hadar démystifie 
la numérologie, science jusqu’à ce jour réser-
vée à certains initiés. Vous pourrez désormais 
tout savoir par la numérologie. Prix : 2 € ) 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 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 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 Monnaie : Échange dollars contre euros. 
cours+. prix à débattre ) 06 90 58 40 06 
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20:55 - TOP 14
Rugby

23:15 - ÇA VA TACLER
Spectacle

20:55 - PARANOÏA
Thriller

23:15 - LA GAULE 
D’ANTOINE
Divertissement

20:55 - LE 12E HOMME
Action

23:15 - BLEUES
Documentaire

20:55 - MOUCHE
Série

23:15 - CALLS - Série

20:55 - I FEEL GOOD
Comédie

23:15 - TCHI-TCHA
Magazine

20:55 - BUDAPEST
Comédie

23:15 - AU POSTE !
Comédie

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 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

20:55 - 300 CHOEURS
Divertissement

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 - ROCHES NOIRES
Téléfilm

23:30 - MEURTRES À 
ÉTRETAT
Téléfilm

20:55 - BLUE DEMON
Téléfilm

22:15 - MARTINIQUE BIKINI
Société

20:55 - ZONE INTERDITE
Documentaire

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - AFTER EARTH
Science fiction

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - ELLE
Thriller

23:10 - BASIC INSTINCT
Policier

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 - CAMPING PARADIS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:55 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

20:55 - LE JOUR LE PLUS 
LONG
Film guerre

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 - L’HISTOIRE SECRÈTE 
DU DÉBARQUEMENT
Magazine
23:40 - 6 JUIN 44, LA 
LUMIÈRE DE L’AUBE
Documentaire

20:55 - TANDEM
Téléfilm

22:50 - TANDEM
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

20:55 - MAISON À VENDRE 
Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:25 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - MARJORIE
Série

23:40 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

20:55 - LES TRÉSORS DE 
MARCEL PAGNOL
Documentaire
23:30 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - 9-1-1
Série

23:15 - 9-1-1
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - IL FAUT SAUVER LE 
SOLDAT RYAN
Film guerre NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 31 mai au 6 juin 2019
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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.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH


