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SAINT-BARTH GOURMET FESTIVAL
TO U T S AV O I R S U R C E T É V È N E M E N T
A l’occasion du lancement du Saint-Barth Gourmet Festival 2018, qui aura lieu du 1er au 4
novembre, nous avons rencontré Marie-Laure Belzic, Directrice du Comité Territorial du
Tourisme de Saint-Barthélemy.
Comment est né le Saint-Barth Gourmet
festival ?
Ce festival gastronomique est né de la volonté du Comité du Tourisme de mettre en
exergue l’une des qualités de notre destination qui fait la réputation et la particularité de
notre île dans la Caraïbe : La gastronomie.
Ce festival s’inscrit désormais dans le calendrier événementiel comme un rendezvous incontournable et attendu de tous,
permettant de lancer la saison touristique
de la plus belle des manières : en éveillant
les papilles gustatives !

Comment s’annonce cette édition 2018 ?
L’édition 2018 a une saveur particulière, un
goût de revanche puisque l’année dernière,
nous avions été obligés de l’annuler suite au
passage de l’ouragan Irma. Toute l’équipe
est impatiente de vivre l’événement. Nous

avons des retours extrêmement positifs des
établissements partenaires qui reçoivent
les chefs invités qui ont déjà de nombreuses
réservations pour les dîners des chefs. Les
agences de location de villas et les hôtels
nous ont également confirmé avoir des
« booking » spécialement pour le St Barth
Gourmet Festival.
Tous ces indicateurs sont la preuve de l’engouement des résidents et des touristes
pour ce festival.

Avez-vous des projets /rêves pour les futurs saisons ?
Pour les futures éditions du St
Barth Gourmet Festival, le rêve
serait que cet événement grandisse et que tous les établissements de l’île sans exception
puissent y participer !
Je profite de ces quelques lignes
pour remercier vivement tous les
sponsors sans qui cet événement
ne pourrait pas avoir lieu.

Propos recueillis par C. Haslé
Photos : © Michael Gramm
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A la semaine prochaine !
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Parrain 2018, niColas sale
2 étoiles au Guide Michelin au restaurant La Table de L’Espadon
1 étoile au Guide Michelin au restaurant Les Jardins de L’Espadon

Chef invité de l’hôtel Le Barthélemy Hotel & Spa

CéDriC béCHaDe

virginie basselot

éDoUarD loUbet

Le Negresco

Le Domaine de Capelongue

Meilleur Ouvrier de France 2015
Chef invitée du restaurant Christopher St Barth

Chef invité de l’Hôtel Le Toiny

L’Auberge Basque
1 étoile au Guide Michelin

Chef invité du restaurant Le Tamarin

Pierre aUgé

2 étoiles au Guide Michelin

serge labrosse

La Maison de Petit Pierre

La Chaumière

Top Chef 2014

1 étoile au Guide Michelin

Chef invité du Nikki Beach
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Chef invité du restaurant Bonito
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HISTOIRE ET MYTHES

d’esprits maléfiques dans le village. Après la cérémonie,
chaque foyer recevait des braises encore chaudes pour rallumer le feu dans leurs maisons pour ainsi protéger la famille
des dangers de l’année à venir. Alors pour éviter que les
esprits ne viennent les hanter, les celtes avaient quelques
rituels dont celui de s’habiller avec des costumes terrifiants
pour faire peur à ces derniers. Ce sont les immigrés irlandais
qui ont apporté avec eux la tradition d’Halloween aux EtatsUnis !

La nuit de Samain ?

Halloween ?

Il est d’usage de considérer la fête d’Halloween comme un
héritage de Samain, une fête qui était célébrée au début de
l’automne par les celtes et constituait pour eux une sorte de
fête du nouvel an. Celle-ci se déroulait sous l’autorité des
druides, pendant sept jours : le jour de Samain lui-même et
trois jours avant et trois jours après. C’est une fête de fermeture de l’année écoulée et d’ouverture de l’année à venir. Le
temps de Samain la frontière entre le Sidh (l’autre monde)
est brièvement confondue avec celui de l’humanité. La nuit
de Samain n’appartient ni à l’année qui se termine, ni à celle
qui commence.

Avec l’arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à partir du IXème siècle de fêter la Toussaint
(«tous les saints»), le 1er novembre. Et si on regarde de plus près le mot anglais Halloween, c’est
une sorte de raccourci de l’expression «All Hallows
Eve», qui signifie «le soir de tous les saints», c’està-dire la veille de la Toussaint, le 31 octobre !

HALLOWEEN

La fête est une période en dehors du temps. C’est la période
où les barrières et les frontières sont baissées et où, selon
les croyances de ce temps, l’irréel côtoie le réel et où les
hommes peuvent communiquer avec les gens de l’autre
monde. Lors de cette nuit de fermeture, les Gaulois avaient
l’habitude de pratiquer une cérémonie afin de s’assurer que
la nouvelle année à venir se déroulerait sereinement.
Par tradition, ils éteignaient le feu de cheminée dans leur
foyer puis se rassemblaient en cercle autour du feu sacré
de l’autel, où le feu était aussi étouffé pour éviter l’intrusion

JARDINAGE

PRÉPARER SON
PETIT POTAGER
Il n’est pas toujours évident faire pousser des plantes sur notre
île ! Voici quelques conseils de base pour créer votre potager et
ainsi avoir de belles récoltes !
S’équiper d’un outillage de base.
Privilégiez des outils de qualité pour les garder dans le temps.
Voici une petite liste d’outils à vous procurer : une bêche, un
râteau, une binette, un arrosoir, de la corde, un sécateur, un
seau, un pulvérisateur, des tuteurs.
Préparer le terrain.
Il s’agit d’abord de d’analyser le type de sol. En effet, chaque
sol aura une préparation et des récoltes différentes. Par
exemple, un terrain sableux requiert beaucoup d’arrosage
mais demande peu d’effort. Une terre argileuse est plus
difficile à travailler, mais sera plus fertile par la suite. Pour
un potager plus productif et plus sain, pensez à augmenter
le taux d’humus. Celui-ci est riche en matière organique, et
optimise ainsi le rendement en rendant le terrain plus fertile.
Pour augmenter et entretenir le taux d’humus dans le sol,
vous pouvez choisir d’épendre les engrais verts ou l’épandage de fumier ou de compost. Choisissez aussi un emplacement sans trop de vent violent, par exemple contre un mur.
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Et pourquoi des citrouilles ?

À l’origine, le symbole d’Halloween était... un
navet ! Issu de la légende de Jack-o’-lantern, condamné à errer éternellement dans
l’obscurité entre l’enfer et le paradis en
s’éclairant d’un tison posé dans un navet sculpté. Aux états-Unis, le navet a
progressivement été remplacé par la
citrouille qui pousse en octobre et
qui est bien plus facile à sculpter !
C’est donc la citrouille qui a donné sa
couleur orange à la version actuelle
d’Halloween.
wikipédia.fr / mythologica.fr

Choisir le type de potager
Le potager en parcelles nécessite peu de temps, d’entretien
et d’arrosage. Les légumes sont cultivés les uns près des
autres et reçoivent les mêmes soins. Point négatif : risque
d’invasions et de parasites du fait que les plantes soient
proches.
Un potager en carrés consiste à cultiver une variété de légumes sur chaque carré. Cette technique s’adapte à tout
type de terrain et demande peu d’entretien. Point négatif : le
manque de place pour certaines variétés de légumes.
Un potager en ligne est une bonne technique si on respecte
la rotation de cultures et l’association de légumes. Point négatif : le potager en ligne demande beaucoup d’espaces et
un terrain plat.
Dans tous les cas, ne voyez pas trop grand ! 20 mètres carrés
sont suffisants pour une famille de quatre personnes.
Organiser et diversifier.
En organisant vos plants, vous gagnerez de l’espace et faciliterez l’entretien. N’hésitez pas à utiliser des supports
verticaux pour les haricots, les tomates cerise, les petites
courges… En installant différentes familles de légumes et
herbes aromatiques, vous augmentez aussi vos chances de
récoltes. Les fleurs et les herbes aromatiques attirent les
insectes butineurs qui optimiseront la pollinisation de vos
plantations !
Planifier et planter.
Utilisez la technique de la rotation : choisissez les plantes qui
se succèdent sur une parcelle. Cela soulage le sol, qui distribue saison après saison des nutriments différents, en fonction des besoins des plantes.
monjardinmamaison.maison-travaux.fr / www.cotemaison.fr / lapausejardin.fr

© Scott Webb via unsplash

CÉLÉBRATIONS

DÉCO

LE STYLE SCANDINAVE

PASSÉ À LA LOUPE

Pourquoi le style scandinave n’en finit pas de nous séduire ?
Avec ses lignes à la fois simples et contemporaines, aux inspirations « vintage revisité », cette tendance venue des pays
nordiques apporte de la douceur à notre intérieur, en alliant
à la perfection design et cocooning. Décodons ce nouvel art
de vivre où les matières sont 100% naturelles (lin, coton…), les
beiges, blancs, gris se mélangent aux coloris pastels, les matériaux sont bruts avec le bois, le jonc et la céramique comme
matières phares de la tendance. Passons quatre marques aux
inspirations scandinaves à la loupe.

Avec Muuto, la lumière est suspendue. Outre une gamme
de mobilier élégante et variée, Muuto propose des luminaires
dans des coloris irrésistibles.
Le coup de cœur du Cèdre Rouge : Le rail de lampes Ambit, qui
trouve sa place aussi bien au dessus d’un comptoir de cuisine
que dans un bureau. Sa finition en aluminium convient parfaitement à notre climat et sa variété de couleur est séduisante.
La lampe Ambit existe également en suspension seule dans
deux dimensions, il y en a décidemment pour toutes les envies
chez Muuto !
Les jolies assises de Hay. A l’instar de ses cousins et cousines
de la déco, Hay coopère depuis une quinzaine
d’années avec quelques designers talentueux, de
partout dans le monde. La marque a comme ambition de créer des meubles contemporains avec un
regard moderne et un look industriel sophistiqué.
Le coup de cœur du Cèdre Rouge : La collection de
chaises et fauteuils J-series, en bois, disponibles

VIE PRATIQUE

6 RÈGLES POUR
UNE COLOCATION IDÉALE
#1. Respecter les besoins des autres
Votre coloc’ travaille la nuit ? Évitez de faire beaucoup de
bruit le matin... L’une des règles principales pour le bon déroulement d’une colocation est de respecter les besoins des
autres, afin d’éviter des conflits inutiles.
#2. Ranger ses affaires
Si vous n’appréciez pas de voir les vêtements de votre coloc’
traîner dans la salle de bain, dites-vous que votre manteau
sur le canapé aura le don de l’énerver. Ainsi, pour éviter
quelques disputes, il est nécessaire de bien ranger ses affaires dans les pièces communes.

Par Marine Jullien, Le Cèdre Rouge
marine@lecedrerouge-fwi.com / 0690 88 18 98
dans des formes et couleurs variées. La finition des dossiers en
barreaux, les bords biseautés des assises, les couleurs mates,
donnent aux meubles un look aussi fonctionnel que décoratif.
Les formes géométriques chez Ferm Living. Coussins, plaids, tapis, papèterie, papier peint… les imprimés géométriques sont partout. L’astuce est de les
multiplier, les dépareiller pour donner encore plus de
vitalité à votre déco. « La vie est pleine de contraste »
souligne Ferm Living, la marque danoise a développé
une ligne d’accessoires pour toutes les pièces de la
maison.
Le coup de cœur du Cèdre Rouge : leur sélection pour la chambre
des Kids avec une gamme de coussins et textiles aux imprimés
vitaminés, fruités et fleuris.
Le rotin à la cote avec Vincent Sheppard. La
marque connaît ses débuts dans les années 1920
avec le Lloyd Loom, une technique qui consiste
à enrouler du papier autour d’un fil métallique et
à le tisser ensuite. Les meubles réalisés dans les
années 2000 dans des matières nobles et dans
un design contemporain sont très prisés par les
amoureux du style scandinave.
Le coup de cœur Le Cèdre Rouge : Le fauteuil
Cruz/Roy Coccon conçu dans une version intérieur (en rotin) et extérieur (fibre plastique)
assorti avec la collection de suspensions aux
formes originales, à dépareiller bien sûr !
Vous l’aurez compris, le style scandinave a encore de beaux jours devant lui. La sobriété dans
les formes et les couleurs et son côté fonctionnel le rend intemporel.

entente au sein de votre colocation, car une aide n’est jamais
de refus. Cela dit, il faut savoir que c’est donnant-donnant,
et que si vous avez oublié de faire quelques courses, vous
serez peut-être de corvée de vaisselle.
#5. Faire des soirées spéciale coloc’
Entre votre travail, vos cours de sport et votre chéri(e), il n’est
pas rare de ne pas croiser son colocataire pendant des jours.
C’est pourquoi, organiser des soirées spéciales «colocation»
chaque semaine vous aidera à rattraper le temps perdu, et
développer une bonne ambiance entre vous.
#6. Prévenir si vous invitez
Envie d’inviter votre chéri(e) à dormir ? Aucun souci, seulement si vous prévenez vos autres colocataires. Nous doutons qu’ils soient contre mais par respect et par principe,
mieux vaut prévenir si vous souhaitez inviter une ou plusieurs personnes externes à la coloc’.
trendy.letudiant.fr

#3. Dialoguer en cas de conflit
La vie à plusieurs, le stress des exams, un budget serré, tous
ces aléas du quotidien peuvent causer quelques conflits au
sein de votre habitat. Ainsi, évitez l’astuce « tout le monde
dans sa chambre » et privilégiez le dialogue en cas de problème. Le but étant de le régler rapidement.
© Toa Heftiba via unsplash

#4. S’entraider pour mieux s’entendre
Vous sortez du travail et vous n’avez pas eu le temps de
faire les courses ? Votre coloc’ pourrait bien vous aider ! Il
est important d’instaurer un climat de confiance et de bonne
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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 »

I VENTES OFFRES I

I VENTES DEMANDES I

w Maison 2 chambres piscine : Maison 2
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, terrasse, bureau, buanderie, piscine, parking
située à Grand Fond. Maison, 5 Pièces. Prix :
1 790 000 € ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME
w Maison 5 chambres : A Vendre Villa (200m²)surface terrain 1150m² 5 chambres- 3 salles
de bain 2 citernes - Travaux importants à

w Recherche a acheter un appartement de
2 Chambres : Particulier recherche a acheter un appartement a vendre minimum de 2
chambres peu importe le secteur. Téléphone
06 90 55 24 10. ) 06 90 55 24 10
w Pharmacie de Gustavia : La Pharmacie de
Gustavia recherche terrain et/ou partenaires
pour la construction de logement. Nous étudierons toute proposition, discrétion assurée.
Loïc au 0767311584 ou par email. ) 05 90 27
61 82 Pharmacie de Gustavia
w Cherche terrain : JF sur l’île depuis toujours,
cherche petit terrain, étudie toutes proposition. ) 06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I
w Villa for rent : villa a louer all included + infos
par email. Prix : 50 007 000 € à débattre )
galesbh@orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

faire - Toiture à refaire entièrement - Vue mer.
Agence s’abstenir. Maison, 200 m². Prix : 1 791
000 € ) pryrt45@gmx.fr
w Saint Barthelemy maison P5 de 130 m²... :
SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds
dans l’eau, sur l’une des plus belle plage de
l’île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires d’agence sont à la charge de
l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du bien.
référence : 340932354277 Chambres : 6 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces,
440 m². Prix : 17 680 000 € ) 06 90 07 15 34
CAPIFRANCE
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres
avec très belle vue mer. Idéalement située
sur Pointe Milou. Travaux de rafraichissement
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix :
3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

w Cherche location pour pilotes professionnels : Tradewind Aviation est à la recherche
d’un 2 chambres à coucher (minimum) appartement pour les pilotes chargés. Pilotes
restera lorsque le devoir pour des séjours
avec nuitées. Femmes de ménage seront
propriété entretien tous les jours. Logement
nécessaire dès que possible. Appartement, 2
Pièces. ) 915 2656 Tradewind Aviation, LLC.
w cause travaux recherche logement temporairement : urgent. Cause travaux dans notre
logement actuel, famille avec de sérieuses
références recherche logement de janvier à
juillet. Etudie toutes propositions. Loyer assuré. prix à débattre ) 06 90 88 36 36
w recherche logement : BOUTIQUE LOLITA
JACA Cherche LOCATION Appartement ou
Maison pour son personnel. Maison. prix à
débattre ) 06 90 44 44 40
w Couple sérieux recherche logement :
Nous sommes un couple stable et sérieux à
la recherche d’un logement une ou deux
chambres à l’année. Mon conjoint et directeur d’entreprise et je suis vendeuse en bijouterie de luxe. Le logement sera payé par
l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter
pour toute information. ) 06 90 88 52 08
w Logement : Bonjour 2 nanas super sympas,
(si si), discrètes et calmes, recherchent 1 logement à partir du 8/11. Permettez-nous de
garder notre travail et de continuer notre vie
sur Saint-Barth. Pleaaaaaase. Merci. Appartement. prix à débattre ) 06 83 78 96 07
w recherche logement du 13/11 au 15/12
: Couple 35-40 ans, stable, paisible et discret, non fumeur, sans enfant ni animaux,
recherche une chambre, appartement ou

Carnet d’adresses

gardiennage pour la période du 13/11 au
15/12. Nous somme résidents sur l’île depuis
plusieurs années, tous les deux chefs d’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter au 06
90 86 61 95. Merci. ) 06 90 86 61 95
w Recherche maison à l’année : Recherche
un logement à l’année avec minimum
2-3chambres. Nous sommes un couple trés
sérieux avec travail stable et bon revenus.
Nous étudions toutes vos propositions N’hésitez pas à nous contacter au 06. 90. 52. 39. 90
Merci. Maison. Prix : 3 500 € ) 06 90 52 39 90
w Recherche logement pour une personne :
Bonjour Présente pour la saison, je cherche
un logement sur st Barthélemy, pour une
personne disponible dès que possible. merci
Melodie. ) 07 82 07 24 37
w Recherche appartement/maison 2
chambres : Bonjour Deux filles narifs de l’ile
recherche appartement ou maison avec
maximum 2 chambres. En urgence. Merci
de votre compréhension. ) penelopesbh@
gmail.com
w Recherche Appartement pour un an :
Couple Américain Sérieux (55, 43 ans) et
Fiable financièrement Tres discrets et responsables, pas d’enfants Recherche Maison ou
Appartement a St-Barth Location pour une
Année Possibilité de paiement de la totalité
des le depart Merci de nous contacter des
que possible. 2 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 14 25 42 58 79 7
w Ste recherche logement : Chef d entreprise en charpente recherche maison 1 ou
2 chambre avec jardin. personne propre et
sérieuse. loyer versé par l entreprise. Maison.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 63 68 65
w Natif de l’île recherche logement au 1er
fevrier : Natif de l’île en CDI, recherche
logement longue durée le temps de pouvoir construire. Loyer payé en temps et en
heure. Maniaque et calme ma copine et
moi sommes à à recherche d’un logement
propre à un tarif correct au 1er fevrier Max !
Étudions toutes propositions. Bonne journée.
2 Pièces. ) 06 90 67 10 77
w Cool rental recherche appartement pour
sa manager : Bonjour Cool rental recherche
appartement (1 personne) pour sa Général
Manager en poste depuis 3 ans dans la société. Le loyer est pris en charge par la société. Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 600
€ à débattre ) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w Recherche logement jusqu’à fin décembre
: Bonjour à tous Très urgent Je suis à la
recherche d’un logement jusqu’à fin décembre. Location d’une chambre ou d’un
studio. Je travaille sur l’ile comme employé
de banque, je suis seule, je ne fume pas, je
n’ai pas d’animal et je suis respectueuse.
N’hésitez pas à me contacter svp!!! Merci
d’avance. Appartement. ) 06 90 33 05 34

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w studio : a louer un studio a st jean 1500 euro
par mois charges comprises du 30 aout au
30 octobre. trois lits. tel 0690629886. par mois.
Prix à la semaine à partir de : 1 500 € ) 06
90 62 98 86

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans une maison : Entièrement
meubler chambre avec lit simple et AC dans
une maille confortable maison de Barth. Disponible à partir de septembre du 1er au 30
novembre 2018. Maison. Prix : 1 000 € ) 06
90 41 83 25

6

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation/location à St
Barth : Bonjour Je vis et travaille à St Barth
depuis un an, et je recherche actuellement un logement. Colocation ou location, toute opportunité m’intéresse. Merci
infiniment!. Prix : 1 300 € ) 07 71 78 45 52

w Cherche chambre, hamac, bout de carrelage : Bonjour à tous Tout à fait consciente
que c’est quelque chose de précieux et
de rarissime, je ne suis pas difficile. Une
chambre, un canapé et si vraiment je n’ai
pas le choix un yacht fera l’affaire. :) Je
suis sur votre magnifique caillou pour une
nouvelle mission de travail de 6 mois depuis
début octobre. Me concernant : j’ai 30 ans
et 12 mois, je suis seule, sans animaux, sans
gosses, bref une personne sans emmerdes !
Je suis discrète, sérieuse et bonne vivante.
Petite précision : Loyer à 4 chiffres s’abstenir
(ou alors il faudra que vous renégociez mon
salaire avec mon patron). Voila, n’hésitez
pas à me contacter pour plus d’informations
et si jamais vous n’avez pas de logement
mais quelques heures de travail par ci par là
à me proposer, je suis preneuse également.
Merci d’avance et bonne journée à tous !
Marie. ) 06 84 14 53 04
w Recherche colocation : Hello tout le
monde! Comme énormément de personne
ici, je suis à la recherche d’une coloc. Je
m’appelle Cindy, j’ai 24ans et j’arrive sur l’ile
début novembre. J’ai du travail, j’ai déjà fais
plusieurs colocs en Australie et dormi sur des
paillasses durant un voyage humanitaire en
Asie, donc à partir de là je considère que
je m’adapte facilement, j’ai beaucoup de
respect pour mes colocataires et je ne suis
pas envahissante/ bruyante :) Je met toutes
les chances de mon côté et essaie toutes les
démarches possible pour trouver un logement, j’espère que cela portera ces fruits,
venir m’installer a St Barth est un rêve pour
moi. Merci d’avance pour votre aide et à
très vite sur l’île :). Prix : 500 € ) 06 64 71 26 72

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Cherche local ou lieu de stokage : Je recherche un local ou un lieu de stokage pour
stocker des effet personnelle et professionnelle. Attention c’est juste pour stocker pas
pour y travailler donc on ne fera aucun bruit.
Merci. ) 06 25 16 31 79

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial Gustavia : Rue du Roi
Oscar II à Gustavia, charmante boutique
de 30m² + terrasse en bordure de route et
au niveau du centre commerçant et actif.
Contient une cabine, des toilettes. Loyer
mensuel 2. 500 euros. TVA non applicable.
Mandat à 190. 000 euros mais nous sommes
à l’écoute de propositions. Bien commercial
proposé par le cabinet d’affaires Michel
Simond de St Barth. Plus de détails peuvent
être remis lors d’un rendez-vous. 29 m². Prix :
90 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires
Michel Simond

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Le saviez-vous ?
Il faut 11 000 litres d’eau pour fabriquer un seul jean !

INFOS

LOCALES

26 Octobre 01 Novembre

Produire une paire, une seule paire, de jeans nécessite 11 000 litres
2018
2018
d’eau. C’est environ un mois d’utilisation totale de l’eau pour un individu moyen. Pour confectionner un t-shirt il faut 2300 litres, soit
Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint Barth !
une semaine entière de consommation d’eau. Imaginez combien
d’années et d’années d’eau douce et propre sont entassés dans nos
// Communiqué Forum des Métiers 2019
placards. Entre-temps, plusieurs endroits au quatre coins du monde,
La CEM organise chaque année un forum des métiers en partenaparmi eux des grandes villes, prévoient une pénurie d’eau dans les
riat avec le Collège Mireille Choisy et la Collectivité de Saint-Barannées à venir.
thélemy.
Le but de cette manifestation est de permettre aux collégiens de déChaque jour, entre 10 et 20 volcans entrent en éruption quelque
couvrir divers métiers exercés sur le territoire, afin de mieux choisir
part sur la Terre !
leur orientation professionnelle. Nous cherchons donc des profesQue ce soit de la lave rougeoyante qui plonge dans la mer ou des éclairs qui
sionnels souhaitant présenter leurs métiers aux élèves.
éclaboussent des nuages de
 cendres, la vue d’un volcan en éruption inspire
Cette rencontre se déroulera au Collège, sur une matinée, au cours
la crainte et l’émerveillement. Imaginez maintenant 1 500 de ces drageons
du mois de Mars 2019. Vous souhaitez participer à cet évènement
tous en même temps. C’est le nombre de volcans actifs qui parsèment la
dont l’action est importante pour l’avenir économique de l’île ?
Terre, plus un nombre inconnu caché sous l’océan. Chaque jour, entre 10 et
20 volcans explosent quelque part sur Terre, mais les scientifiques affirment Vous souhaitez faire découvrir votre métier ?
que la probabilité que tous les volcans de la planète entrent en éruption en
Alors contactez-nous par courriel à : contact@cemsaintbarthelemy.com
même temps est si faible qu’elle est impossible.

Source : lesaviezvous.net
// Aide à la formation initiale à l’extérieur
Le service vie scolaire, jeunesse et formations informe les étudiants
concernés par l’aide à la formation initiale à l’extérieur que le dossier de demande pour l’année scolaire 2018-2019 est à compléter
directement à son bureau avant le vendredi 9 novembre à 11h45.

& Beauté
Offre Profilift.
Institut Esthetique & soins

L’étudiant ou son représentant légal (père ou mère) devra se présenter avec les pièces suivantes :

Tout le mois de novembre

• Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité de l’étudiant
• Photocopie des pièces d’identité en cours de validité des représentants légaux (père et mère)

chetés,
produits a
t offert*
le soin es

2

• Photocopie du livret de famille ( toutes les pages renseignées) ou
l’acte de naissance de l’enfant
• Certificat de scolarité de l’étudiant ou document attestant que
l’étudiant est inscrit et effectivement présent dans un établissement
scolaire à l’extérieur de l’île pour l’année scolaire 2018-2019 (attention l’année scolaire doit être précisée sur le document, l’intitulé
exacte de la formation suivie ainsi que l’adresse de l’établissement
scolaire).

*dans la limite des stocks disponibles,
sur gamme profilift uniquement.
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SOLUTION DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE

MOTS CROISéS
Géant

Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop
Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60
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• Planning des déplacements pour les élèves inscrits à la section
d’apprentissage de Saint-Barthélemy
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• Relevé d’identité bancaire de l’étudiant (ou de son représentant
légal s’il est mineur)
• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six mois au
nom des parents (facture EDF, eau, France Télécom, etc.)
• Copie du certificat de scolarité du Collège (récapitulatif de toutes
les classes faites au collège, pour toute première demande).
Dans certaines situations familiales, d’autres documents peuvent
vous être demandés. Nous vous invitons à prendre contact avec le
Service. Seuls les dossiers complets seront instruits.
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// Inscriptions au village de Noël .
Le Comité du Tourisme informe la population que les inscriptions au
village de Noël 2018 sont ouvertes dès maintenant! N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone 0590.27.87.27 ou par email
info@saintbarth-tourisme.com. Formulaire d’inscription disponible
au Comité du Tourisme à Gustavia, 16 rue Samuel-Fahlberg à retourner dès que possible pour assurer votre place sur le Village.

Passez du côté 4G

DAS (0,809W/KG)

SAMSUNG
Galaxy J6
(1) (2)

+

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par les distributeurs Digicel,
peut donc différer. La liste des distributeurs figure sur le site www.digicel.fr. 4G/4G + accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement
dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 € offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente
conseillé du mobile ci-dessus acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL (durée d’engagement de 12 mois minimum). (2) Enceinte Bose Bluetooth SoundLink
Micro (Prix public 119,95€) offerte pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 14/10/2018 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Cherche electricien confirmé : urgent
Cherche électricien avec expérience, poste
à pourvoir de suite. CDI, > 3 ans. ) 06 90 34
54 72
w assistante commerciale : Afin de compléter
son équipe ST BARTH IMMO recrute une assistante pour un poste polyvalent : - accueil
clientèle - administratif et petite comptabilité
- gestion des réservations La maitrise de l’anglais est indispensable. Il s’agit d’un temps
plein, à l’année. Débutante acceptée / Formation assurée. Merci de transmettre CV et
lettre de motivation par mail. CDI, Débutant
accepté. ) contact@stbarthimmo.com ST
BARTH IMMO
w emploi : TOP SERVICES recherche un agent
d’entretien polivalent Homme et femme et
un agent d’entretien les week end. Contactez Jerome au 0690 58 77 35. ) 06 90 58 77 35
w Offre d’emploi au poste de Réceptionniste
- Wimco : Wimco Sbh recrute réceptionniste
à temps plein. Sens de l’accueil et du service
exigés, expérience et anglais indispensables.
Envoyez votre candidature à guillaumewimco. com. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w agence de voyage - tour operator : Pour
compléter son équipe, l’agence de voyage
Saint-Barth Tours and Travel recherche une
employée pour la billetterie Great Bay
Express et la réception des navires de croisières à Gustavia, Saint-Barthelemy. Nous
recherchons une personne vivant déjà sur
l’ile et maitrisant l’Anglais et disponible rapidement. CDI, < 3 ans. ) 06 90 58 79 18
w aide à domicile poste logé : Cherche
aide à domicile pour une dame âgée plein
temps, poste logé, salaire intéressant expérience demandée profil idéal : plus de cinquante ans personne patiente, tranquille,
sérieuse. CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 700
€ ) m2368@hotmail.fr
w Recherche laveur / livreur : Recherche
agent d’entretien auto; permis de conduire
indispensable et personne déjà logé, poste
disponible de suite. 2050 euro net. Contrat
de 40 heures/semaines. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68
19 Centre Auto SBH
w Recherche agent de comptoir Aéroport
: Turbé Car Rental / Europcar. Recherche
agent de comptoir, 40 heures semaines. 1700
euro/net pendant la formation +/- 4 mois.
Evolution à 2000 euro/net et CDI. Anglais et
permis de conduire indispensable. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € ) 06
90 31 68 19 Centre Auto SBH
w employé polyvalent: lavage:livraison :
Barthloc recrute un Employé polyvalent. Nettoyage. Convoyage. livraison. Poste débouchant sur un CDI. Permis B. Déposer votre Cv
à l’agence de Gustavia ou par mail Tel 0690
31 36 40. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06
90 31 36 40
w Personnel Saison 2018/2019 : Hôtel LE TOINY, recherche pour compléter ses équipes :
1 maître d’hôtel, 1 chef de rang, 1 chef de
partie postes logés 2 femmes de chambre,
1 lingère, 1 veilleur de nuit à temps partiel (2
nuits/semaine), 2 valets de parking postes
non logés postes à pourvoir de suite se présenter à l’hôtel avec CV. CDD, Débutant
accepté. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Offre emploi : urgent Offre emploi Métal
d’hommes, le Saint Barth cherche personnes
seriueux versez travailler dans le d’aluminiun
et l’. Installation et fabrication. Salaire 25
euros/h. prix à débattre ) 06 90 22 61 91
w maçon : Rechercher maçon pour petits
travaux minimum 3 mois. CDD, 3, Débutant
accepté. ) phdenys@me.com
w aip recrute un/une secretaire technique
: AIP RECRUTE UN/UNE SECRETAIRE TECHNIQUE OU ASSISTANT(E) D’ARCHITECTE Profil
efficace, polyvalent et zen. Impératifs : - BTS
ou DUT dans la construction - Au moins 5 ans
en agence d’archi ou BET - Expérimenté à
la rédaction de pièces écrites de marché
de travaux TCE - Expérimenté à la comptabilité de chantier - Maîtrise avancée WORD
et EXCEL - Bilingue anglais ou niveau avancé
Conditions : - Rémunération suivant expérience - Possibilité de participation aux frais
de logement - Mutuelle santé - Prévoyance.
) 05 90 27 29 59
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w aip recrute un/une archi ou inge/archi :
profil affûté et combatif, voir sanguinaire missions : -pièces graphiques AVP à PRO -dossiers DCE -DET jusqu’au parfait achèvement
impératifs : -au moins 5 ans en agence ET
sur Archicad en BIM -au moins 3 ans d’expérience significative chantier -expériences en
concours publics conditions : +2200 à 2500
Net +logé à 2min de la plage +bicyclette de
fonction +super mutuelle santé (si burnout)
+prévoyance (si gros burnout) +planches de
surf à disposition. Rémunération : 2 200 € à
débattre ) 05 90 27 29 59
w chef de rang : Restaurant Black Ginger
rechercher un/une chef de rang avec experience, bilingue Depose votre CV au restaurant après 18h ou par mail contactblackgingersbh. com. CDD, 9, > 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com
w employé traiteur : Restaurant Black Ginger,
cherche un/une employé(e) pour le service
traiteur, bilingue, poste à mi-temps 17h-21h.
Envoyer votre CV par mail contactblackgingersbh. com. CDD, 9, < 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com

w Recherche électricien confirmé. : Bonjour
L’entreprise LAPELEC située à Saint Barthélemy, recherche un électricien confirmé.
Nous recherchons quelqu’un de motivé,
dynamique, ponctuel et organisé. Permis B
obligatoire. Poste à pourvoir avec logement.
Place à prendre pour le mois de novembre.
Contrat CDD de 6 mois pour commencer
et par la suite un contrat CDI. Veuillez nous
contacter par email ou par téléphone. Merci. ) 05 90 27 16 19
w Recherche peintre : Bonjour recherche
Peintre à son compte Merci 0690264180. )
06 90 26 41 80
w manutentionnaire et chauffeur poids lourd
: Nous recherchons des manutentionnaires
pour travail à quai et livraison Nous recherchons des chauffeurs poids lourd Vous êtes
sérieux, motivé, courageux, votre objectif
est de progresser. Nous vous donnerons la
possibilité de passer des CASES, permis poids
lourd. Même débutant nous vous donnerons
la possibilité de progresser dans votre travail.
Si vous souhaitez intégrer notre équipe merci
de déposer votre C-V au dépôt de RMP
Caraibes. CDI, Débutant accepté. ) info@
rmp-caraibes.com
w Saison 2018-2019 : Hôtel LE TOINY recherche
pour la nouvelle saison : - voituriers (39h00/
hebdo) - 1 veilleur de nuit (2jours/semaine)
Postes à pourvoir début octobre, anglais impératif, permis de conduire Postes non logés
Tel: 0590278888. CDD, 9, Débutant accepté.
) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi week end : Bonjour
Jeune couple travaillant la semaine, cherche
tout type de poste pour les week-ends. Polyvalents, dynamiques et motivés. N’hesitez
Pas à nous contacter au 0677737006. ) 06
77 73 70 06
w Cherche emploi pour janvier : Jeune
femme dynamique cherche travail pour son
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arrivée en janvier. Expérience en vente (6
ans) et en animation. Bon niveau d’anglais
et de néerlandais. Je suis ouvertes à toutes
propositions : vente, accueil, animation,
plagiste, ménage, contrat de saison. Appelez-moi ! 0650221448 ou lilly. vanloon4gmail.
com. ) 06 50 22 14 48
w Serveuse polyvalente : Après 4 saisons à différents postes en services, j’aimerais évoluer
dans un hôtel ou restaurant. De nature dynamique et enthousiaste, ma détermination et
ma volonté d’évoluer font de moi quelqu’un
d’autonome. Je suis disponible de suite, et
je peux être logée sur place. Cordialement
Emilie Bocher. CDD, 5, > 3 ans. Rémunération
: 1 400 € ) 06 37 35 59 39
w Recherche emploi : Bonjour Je m’appelle
Audrey et je suis à la recherche d’un emploi
qui me permet de pouvoir organiser mon
temps de travail. J’ai de l’expérience dans
les ménages, le services à la personne, et le
commerce. Le seul hic est que je ne parle
pas l’anglais. Je suis motivée, sérieuse, prête
à apprendre et surtout j’ai un logement.

N’hésitez pas à me contacter et l’on pourra
discuter. Merci A bientôt. ) 06 84 31 50 35 8
w recherche contrat saisonnier 4/5 mois :
Homme, 54a, autonome, responsable, motivé, professionnel ayant toujours travaillé
dans la vente dont les 10 dernières dans le
Prêt à Porter recherche temps partiel (21h/
semaine) du Nov 2018 à fin Mars 2019; travail pendant week end accepté ; Anglais
parlé; Logé et véhiculé sur St Barth. CV complet sur simple demande; Eric. CDD, 5. prix à
débattre ) 06 12 28 18 96
w M’engager, c’est m’adopter : Bonjour à
tous Le titre de mon annonce est peut être
un peu ambitieux mais c’est plus pour vous
attirer dans mes filets dans un premier temps.
Je reviens pour la 4e fois travailler sur notre
magnifique caillou. Je cherche à compléter mes heures officielles de travail par des
heures complémentaires. Je n’ai pas encore
définis à quoi servirai cet argent mais pourquoi pas m’offrir un yatch, une maison sur
la côte d’azur ou un hamster. :) Je suis multitâches : ménage, babysitting, compta, administratif etc. Mes disponibilités seront tous
les soirs après 17h30, le mercredi après midi
(2 mercredis sur 4), le samedi après midi ou
2 samedis (journée entière) par mois et le dimanche. Je n’ai pas fixé de tarif horaire pour
le moment, nous verrons ça ensemble le cas
échéant. Me concernant, j’ai 30 ans et 12
mois, je suis véhiculée, sérieuse, ponctuelle
et digne de confiance (recommandations
possibles si besoin). Voila je pense avoir fait le
tour, donc si jamais vous avez quelque chose
à me proposer, n’hésitez pas à me contacter. Bonne journée à tous et merci d’avance
! Marie. ) 06 84 14 53 04
w Chef de partie : Bonjour Je suis à la recherche d un poste en cuisine. J ai un CAP
Restaurant-Hôtellerie. Experience en Restaurants étoiles et traditionnels. Bon niveau d
anglais. ) 69 15 86 82 8
w Capitaine 200 / skipper : Capitaine 200 brevet / skipper avec expérience Îles du nord
et métropole recherche emploi sur St Barth /

SXM Références sur demande (ancien navigateur ministère de l’interreur). CDD. prix à
débattre ) francois.henning2a@yahoo.fr
w Garde d’enfants : Bonjour, je m’appelle
Nathan, jeune homme de 26 ans, animateur
passionné pour enfants avec cinq années
d’expérience, diplômé du BPJEPS LTP. Je
recherche un emploi de garde d’enfants
loger a domicile sur Saint-Barthélémy pour
une durée d’un à plusieurs mois (m’a sœur
réside sur l’île depuis 10 ans). J’utiliserai mon
savoir-faire à travers le jeu, l’art, le dialogue
et la découverte de l’environnement afin
d’accompagner vos enfants dans leur développement et leur épanouissement personnel. prix à débattre ) 06 58 76 99 98
w Maintenance Villa : Fort de 25 années
d’expériences sur l’île dans le domaine du
bâtiment, la société «Pro Maintenance» vous
propose ses services pour l’entretien de votre
Villa: -Entretien des espaces extérieurs, Jardin, Piscine -Entretien des espaces Intérieurs
-Travaux de menuiserie. ) 06 90 59 15 26
w Villa Management : Expérience Villa Manager 10 ans sur St Barthélemy. Trilingue français,
anglais, espagnol. Références. N’hésitez pas
à me contacter pour plus d’informations ou
un devis personnalisé. Villa Manager 10 years
experience. French, English and Spanish
read, written and spoken. References. Do
not hesitate to contact me for more informations. ) stephanie.montagne@wanadoo.fr
w Recherche emploi - Profil Polyvalent : JF - 22
ans - Dispo dès Octobre 2018 Recherche emploi (+logement) à St-Barth, j’ai déjà travaillé
dans la restauration, la vente, l’animation
commerciale & la communication digitale
mais je dispose de compétences annexes
variées. Bac+3 (Bachelor EGC Martinique,
Communication/ Commercial/ Comptable)
et forte capacité d’adaptation. Bonne présentation & Sourire au rendez-vous, n’a pas
peur des grosses charges de travail. Langues
parlées/ écrites : -Français : ***** (langue maternelle + Certification Voltaire) -Créole : ****
-Anglais : *** (TOEIC) -Espagnol : *** (ELYTE)
-Japonais : * Pour plus d’informations, mon
CV ou le lien de mon LinkedIn, n’hésitez pas
à me contacter (Appel / Whatsapp / E-mail).
) 06 96 01 78 45

I OFFRES DE SERVICES I
w nettoyage citerne : FANOU SBH nettoie,
vidange vos citernes. Me contacter au 0690
73 03 35. ) 06 90 73 03 35
w Entreprise RUPELEC Tous travaux électriques. : L’entreprise RUPELEC vous propose
ces services sur la Guadeloupe ; Saint-Martin ; Saint-Barthélemy pour types de travaux
électriques dans tous locaux ainsi que les
travaux électriques des bateaux ; pose de
camera de vidéo surveillance ; Alarmes sans
fil ; Géolocalisation. ) 06 90 32 08 37

I SERVICES DEMANDES I
w Cherche poseur de cuisine : Cherche
poseur de cuisine indépendant. ) 05 90 59
01 00
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w gem : Véhicule électrique sans permis en
bon état général. Année 2008, Électrique.
Prix : 3 800 € ) fedesp18@gmail.com
w Toyota RAV 4 : Voiture Toyota RAV 4 á
vendre 5 portes année 2012 couleur grise,
contrôle technique et révision ok. Année
2012, Essence, 47000 kilomètres, Auto. Prix :
13 000 € à débattre ) 06 90 35 95 27
w Terios : Daihatsu Terios de 2005 CT OK 104
000 kms Essence Boîte automatique Non
cyclonée Aucun frais à prévoir. Prix : 7 000 €
) 06 90 60 95 75
w gem : A vendre voiture électrique Batterie
et moteur changés récemment Bon état
général. Année 2011, Électrique. Prix : 4 000
€ ) pascalbriand.sbh@orange.fr
w Daihatsu terios : A vendre daihatsu terios
contrôle technique ok. Année 2006, Essence,
89859 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90
73 59 36
w Nissan murano : Vends 4x4 murano Nissan
2007 Contrôle technique ok Vignette ok Roulant vendu en l etat. Année 2007. Prix : 1 300
€ à débattre ) 06 73 29 82 76
w Mini Cooper 2015 : Vends cause double
emploi Mini Cooper en bonne état général.
Contrôle technique fait pour la vente. Année
2015, Essence, 17000 kilomètres, Auto. Prix :
13 500 € ) 06 90 31 30 29

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche Jeep Wrangler JK 3. 6 : Bonjour
à tous Je suis à la recherche sérieuse d’une
Jeep Wrangler type JK sur St Barth. Uniquement équipée du V6 3. 6 et de la boîte automatique, année modèle 2012 minimum.
Préférablement en version 3 portes avec capote et en état d’origine mais j’etudie toutes
propositions. Je cherche un modèle en bon
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état et entretenu, ayant traversé Irma sans
boire la tasse. Budget à discuter ensemble
selon état / kilométrage / options. Je suis un
acheteur sérieux prêt à conclure un achat
très rapidement, budget disponible. N’hesitez pas à me contacter par mail si vous êtes
vendeur d’une Wrangler correspondant à
ma recherche, merci de m’avoir lu ! :). Année 2012, Essence, Auto. Prix : 1 €
) aph.ventescda@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter sym 125 cc : a vendre scooter sym
125 gts - 15 cv - mai 2015 - bon etat general.
Année 2015, 125 cm³. Prix : 2 100 € ) 06 90
72 10 99
w Moto van dutch mash : Très bon état. nombreuses pièces neuves Idéal pour saint barth.
Année 2016, 8200 kilomètres, 400 cm³. Prix : 4
500 € à débattre ) 06 90 38 25 34
w Scooter 125cc sym jet 14 : Scooter 125cc
sym jet 14 Achetée il y a moins d un an Achetée et entretenue chez Motoracing Vignette
et entretien de kilométrage à jour Vendu
sans le porte planche. Prix : 2 000 € ) 06 90
55 40 51
w Yamaha YBR 125 : - première mise en circulation Juillet 2017 - 3500km - vignette ok
- révision des 3000km ok - top case. Année
2017, 3500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 €
) 07 83 25 48 07
w quad : Cause départ, je vends mon quad
de 2016. Entretien garage pneus avant
neufs. Très bonne stabilité et super agréable
à rouler. 12000 kilomètres, 350 cm³. Prix : 3 800
€ à débattre ) 06 90 30 67 96

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Sym 125 Jet 14 : Vends Sym 125 jet 14. Acheté neuf en décembre 2017 chez moto racing
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il n’a que 2000km, en très bon état. La révision complète sera faite pour la vente. Le prix
n’est pas négociable. Année 2017, 2000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 53 32 37
w recherche scooter 50cc saint barth : Bonjour je recherche un scooter 50cc a st barth.
50 cm³. prix à débattre ) 06 67 86 81 44

I PIECES OFFRES I
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTOMATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90
68
w Moteur complet hyundai i10 + maitre cylindre frein : A vendre moteur hyundai i10
année 20014 + boite vitesse auto très bon
etat + maitre cylindre de frein. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39
w Casque : Vends casque comme neuf servi 2
fois taille XS. Prix : 50 € ) 06 90 63 98 80
w Lot of 5 tires : BF GOODRICH Mud terrain T/A
KM SIZE LT255/75R17 Only 4000 miles like new
Price new 1200$ Not sold separately.(QUICK
SALE PRICE). Prix : 562 € ) 06 90 77 10 96

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Seadoo Spark 3places 90cv : Vend Seadoo
Spark 2014 TBEG - Selle neuve - kit deco neuf
- échappement libre freeflow - admission air
Riva - revision a jour aucun frais a prévoir - 84
h au compteur (quasiment rien) - Tapis /pad
complet neuf (y comprit au genoux) - vendu
avec remorque (une jante rouillée qui se dégonfle) - bache complète et intégrale seadoo Machine qui est nerveuse, petit gabarit,
205 kilos(très léger), 279 cm longueur, 134
cm largeur moteur de 90cv (rapport poids/
puissance sympa) par refroidissement liquide
indépendant (pas par l’eau de mer comme
les Jet japonais), moteur en état parfait et
entretenu chez Moto racing + divers acces-

soires a vendre séparément bouée / grapin
repliable / palonnier / gilet. Année 2014. Prix :
5 500 € ) 06 90 38 07 68

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe AB : A vendre Annexe AB fond
rigide très bonne état 3m²0 long x 1m65 de
large. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 59 03
75
w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Typhoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu
avec remorque, gilets de sécurité et carte
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90
26 84 78

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w 2 Moteur MERCURY 115 CH : A vendre 2 Moteurs Mercury de 115 CH en l’état faire offre.
) 06 90 59 03 75
w Moteurs Yamaha F300 : Vend paire de moteurs Yamaha F300 2015 arbre de 30’’1500H
de fonctionnement Tres bonne état et entretenu vendu complet (faisceaux électrique
manettes helices) Visible SXM. Prix : 20 000 €
) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w planche : A vendre planche. Prix : 25 € )
06 90 59 03 75
w planche : A vendre planche kite surf. Prix :
70 € ) 06 90 59 03 75
w packs de kitesurf planche / aile / harnais
: Vends différent packs de kitesurf neuf en
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Accessoires Surfs de -20 à -55%. Prix : 1 € ) 06 90
44 43 97

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w vide maison : a vendre divers articles prix
sur les photos. Prix : 1 € ) 06 90 68 77 07
w Vide villa : Bonjour je vend beaucoup de
meubles et électroménagers cause travaux.
- Canapé et méridienne avec jeux de house
neuve et sa table en bois massif 1500€ - transats x10 150€ l unité - canapé extérieur en
teck et coussin 300€ - plaque de cuisson 5
feu 300€ - table en teck avec rallonge et 6
chaises 1000€ - uniquement le congélateur
et frigo comme neuf 1000 E - lave vaisselle
Miele état neuf 500€, acheté plus de 1000 E
Les prix son divisés par 3 pour la plus part des
produits donc n hésiter pas, affaire à saisir !.
Prix : 123 € ) 06 90 63 47 24
w evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant : -un
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90
67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 €
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w 2 petites tables : 2 tables en teck pliantes
20€ le lot. Prix : 20 € ) 06 90 88 18 98
w Vase : Grand vase noir mat / brillant. Parfait
état. Prix : 10 € ) 06 90 88 18 98
w Lot de pots carrés : Lot de 6 pots de fleurs
(ou vide poches.) carrés. 3 petits 2 moyens
1 grand. Coloris beige et gris mat. 15€ le lot.
Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98
w Tableaux : A vendre 15€ le tableau. Prix : 15
€ ) 06 90 57 75 50
w meuble original en bois massif : meuble
en bois massif prix À dÉbattre ce bahut peut
faire office de rangement ou de meuble tv
portes coulissantes qui se rentrent a l’intÉrieur
ÉtagÈre amovible dim 68 x 126 x 99 cms. Prix :
160 € ) 06 90 34 74 59

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Recherche transat : Recherche transat et lit
2 places en teck. Faire proposition par mail.
Merci. ) 06 00 20 00 0
w Canapé lit : Cherche canapé lit Genre clic
clac. ) kriss-p@hotmail.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Spa Envoy de Hot Springs : Envoy, 5 places
ENVOY Hotspings SPA Très bon état, 5 ans et
demi à peine utilisé Entretien professionnel
hebdomadaire par Pool & House Technique
par Aqua flow à vendre contact : 0690 22
84 35 vivianne_fame at yahoo. com Envoy,
5 place ENVOY Hotspings SPA Very good
condition, 5 1/2 years hardly used Professional weekly maintenance by Pool & House
Technique par Aqua flow for sale contact:
0690 22 84 35 vivianne_fame at yahoo. com.
prix à débattre ) 06 90 22 84 35
w Chaises extérieur IKEA bon état : Chaises
extérieur IKEA bon état. Prix : 50 € ) 06 66 70
69 77

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Recherche 1 porte avec encadrement :
Achète 1 porte d’intérieur ou extérieur avec
son encadrement même si mauvais état. prix
à débattre ) 06 90 65 03 79

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Plat à terrines : Neuf - Blanc. Prix : 25 € ) 06
90 88 18 98
w 5 assiettes creuses : Parfait état. Couleur
blanc. Bord penché. Prix : 15 € ) 06 90 88
18 98
w Couverts assortis : 6 fourchettes / 6 couteaux neufs. Prix : 12 € ) 06 90 88 18 98
w Set de couverts assortis : 8 fourchettes 8
couteaux 8 cuillères à soupe 11 cuillères à
dessert 6 couteaux à viande. Prix : 40 € ) 06
90 88 18 98
w 8 grands verres à pieds : État neuf. Bonne
marque. Prix : 25 € ) 06 90 88 18 98
w 6 flûtes à champagne : 6 flûtes neuves. Prix
: 30 € ) 06 90 88 18 98

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Découpe Légumes Électrique Fresh Express
: Découpe Légumes Électrique Fresh Express
Cube & Stick. Mandoline Légumes Fruits. Il
adapte sa vitesse en fonction de la râpe :
idéal pour la découpe de tous les fruits et
légumes crus ou cuits ! 5 fonctions pour 5
résultats : râpé finement, râpé grossièrement,
tranché, découpe en bâtonnets, découpe
en cubes. valeur neuve 120€. Prix : 40 € ) 06
90 86 61 95
w blender : A vendre blender Severin au prix
de 35€, très peu servi. Prix : 35 € ) 06 90 86
61 95

w Double four pizza en état : Il manque une
vitre sur le four du haut (déjà commandé) et
une résistance est hs sur l’autre four. Prix : 1
000 € à débattre ) 06 02 18 47 08
w Lave-linge : Machine à laver Whirlpool
12Kg. Etat neuf. (Valeur neuf: 740€). Prix : 400
€ ) 05 90 27 80 67
w Réfrigérateur Samsung : A vendre réfrigérateur/congélateur Samsung 453 L. Twin
cooling convertible encore sous garantie
(acheté janvier 2018 à la CCPF). Largeur 70
cm - profondeur 70 cm - hauteur 180 cm.
Utilisé 4 mois. Acheté 1049 euros vendu 700
euros non négotiable. Cause double emploi.
visible à Marigot saint Barth. Prix : 700 € ) 59
08 78 36 7

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Achat petit Frigo micro onde meuble cuisine TV : Je recherche à acheter : 1 Petit Frigo
- 1 TV - 1 Four micro onde - De la vaisselle pas
chère - 1 poubelle de salle bain - 1 meuble
bas de rangement de cuisine - 1 porte d’intérieur avec son encadrement (même en
mauvais état) Je récupère aussi (si donné
gratuitement) des vieux matelas (lit 1 ou 2
places) même mauvais état, pour faire de
l’isolation. prix à débattre ) 06 90 65 03 79

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Karcher : Karcher k5. 700 bon état, peu
servi. Prix : 250 € ) 05 90 59 01 00
w Peinture pour toiture : Peinture antirouille
pour toiture, pot de 16L, gris clair. Prix : 160 €
à débattre ) 05 90 59 01 00
w Pointes inox : Clous inox crantée, idéal pour
bardage & essentes bois, 2, 5 x 35 mm. Quantité: 7 Kg. Prix : 100 € ) 05 90 27 80 67

maquette : floriane.loupias@orange.fr

w parquet de Versailles : parquet de Versailles
en chêne massif de 1 m sur 1 m épaisseur 22
mm, tenon mortaise. Prix : 118 € ) 06 13 78
50 24
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AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

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
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Divers, enfants
I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Siège auto bébé pour bébé : Bonjour vend
siège auto bébé pour bébé de 0 A13 kg. etat
neuf, 0590275508, Mr et Mme brin. Prix : 50 € à
débattre ) 05 90 27 55 08
w Stérilisateur BEABA : Stérilisateur bon état
pour stériliser biberons, petits pots, tétines. Prix
: 15 € ) 06 90 88 18 98
w Lit bébé : Vendu avec 2 bons matelas très
bon état. Prix : 30 € ) 06 90 51 67 75
w Table à langer : Presque neuve peut se
transformer en commode seule. Prix : 90 € )
06 90 51 67 75
w Lit parapluie CAM : Valeur neuf 140 euros
Peu servi comme neuf. Prix : 50 € ) 06 90 51
67 75

I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I
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photoshop. Prix : 150 € à débattre ) 06 90
39 87 66
w Imprimante : A vendre imprimante HP. Prix :
100 € ) 06 90 57 75 50
w Ecran d’ordianeur : A vendre écran d’ordinateur (25€ l’écran). Prix : 25 € ) 06 90 57 75 50
w Imprimante Canon : A vendre Imprimante
Canon. Prix : 25 € ) 06 90 57 75 50
w Canon Super G3 : A vendre Canon Super
G3. Prix : 15 € ) 06 90 57 75 50
w Imprimante HP Scanjet N6310 : A vendre
Imprimante HP Scanjet N6310. Prix : 150 € )
06 90 57 75 50

I IMAGE & SON OFFRES I
w kit son : a vendre kit son multimedia pour
ordinateur. Prix : 20 € ) 06 90 68 77 07

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

I CHAUSSURES OFFRES I

w Casque VR + Camera VR PS4 : Ensemble
neuf 250 (au lieu de 399€) + Camera VR Sony
Playstation PS4 V2(tarif 70€) Prix ensemble
neuf dans son emballage 250€ -Ne vous
contentez pas de jouer. Viver le jeux. Avec la
playstaion VR, le nouveau casque de realite
virtuelle pour PS4, vous ferez une experience
de jeux totalement inedite!!! Contenu du
pack : -1 casque playstation VR -1 casque
stereo -1 disque de demo playstation VR
-1 cable HDMI + 1 cable USB -1 adaptateur
secteur + 1 cable d alimentation -1 cable de
connexion pour le casque PS VR Documentation Merci. Prix : 250 € ) 06 90 41 05 7

w Sandales new look : Bonjour A vendre sandales roses pâles New Look taille 37. Neuves
(encore sous emballage) suite erreur envoi
colis. Femme. Prix : 18 € ) laura.commaret@
hotmail.fr
w basket neuve taille 37 : Vend basket neuve
taille 37. 90€ contact 0690278176. Femme.
Prix : 90 € ) 06 90 27 81 76

w Doudoune garçon : A vendre doudoune
pour garçon, taille 4 ans. Prix : 5 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
w Robe Disney dorée : Taille 10/12 ans. Prix : 12
€ ) 06 90 35 70 81
w Robe Disney 10/12 ans : Taille 10/12 ans. Prix
: 12 € ) 06 90 35 70 81
w Robe disney : Taille 8 ans. Prix : 12 € ) 06
90 35 70 81
w Robe disney 8 ans : Taille 8 ans. Prix : 12 € )
06 90 35 70 81
w Lot vêtements fille 8-10 ans : Lot de vêtements de filles 8-10 ans (trentaine de pièces).
État correct. Prix : 30 €
) lavinia.keller@wanadoo.fr

w chasse sous-marine : Vends fusil de chasse
sous marine, neuf jamais utilisé. 100€. Prix : 100
€ ) 06 90 86 61 95
w Tapis de course : À vendre tapis de course
Kettler run 7 avec écran tactile qui règle
la vitesse allant de 0, 8 à 20 km/h, et des
touches de choix rapide installé sur les barres
de maintien qui permettent d’adapter la
vitesse et l’inclinaison avec facilité. Système
d’amortissement haute qualité de 8 absorbeurs de chocs en caoutchouc qui protège
vos articulations. Pliable pour un gain de
place. Valeur neuf 2100 €. Prix : 650 € ) 06
90 30 65 44
w Table d’inversion : Apollo Gravity Marque
Kettler. Étirements du dos et après le sport.
Différentes inclinaisons possibles. Facilement
pliable. Prix : 250 € ) 06 90 51 51 79
w velo ktm : Vends Velo KTM Comme neuf
Taille 29’’. Prix : 590 € à débattre ) 06 90 63
98 80
w Arbalette : Vends Arbalette PSE Neuve, servi
2 fois, avec housse de transport. Prix : 950 € à
débattre ) 06 90 63 98 80

w tracteur + remorque : A vendre tracteur et
sa remorque, 5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@
hotmail.fr
w Tapis de jeux : A vendre tapis de jeux, 6 EUR.
Prix : 6 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Xylophone : A vendre Xylophone en bois, 6
EUR. Prix : 6 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Rollers : Rollers bon etat taille 36 à 40 (réglables). Prix : 15 € ) 06 90 35 70 81

I JEUX & JOUETS DEMANDES I
w coquillage : recherche une moitié de coquillage d’occasion (bac pour enfant) faire
offre. merci. ) 06 90 22 84 44

I BABYSITTING OFFRES I

I ANIMAUX OFFRES I
w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé
magnifique chat tigré à notre retour de vacances à anse des cayes st. barthélemy, il
ou elle est affectueux et doit manquer à sa
famille. ) 06 90 65 37 71

I INFORMATIQUE OFFRES I
w HP Color Laser Multifunction + cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte Avec cartouches installées + 3 neuves état impec. Prix
: 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Tablette wacom INTUOS PRO : Tablette
wacom INTUOS PRO, très peut servie toujour dans l’emballage, livré avec le pen et
son support, super pour les logiciels comme
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w Montre cartier : Vend montre Cartier de
1976. carnet d entretien bijoutier, cote annoncé a 5500e. Prix : 3 000 € à débattre )
06 90 36 85 16
w reduced luggage : reduced!!!!! 2 valise
roulante Samsonite noire moyenne / grande.
Tout neuf - utilisé une seule fois. 70 E chacun
2 valises roulantes Samsonite noires de taille
moyenne / grande utilisées 4 fois seulement.
45 E chacun 2 valises roulantes Samsonite
noires plus petites (valises aériennes) utilisées
seulement 4 fois. 30 E chacun. TOUT EN PARFAIT ETAT ET PROPRE. Vente groupée possible
- faire une offre. Anse Des Cayes. Text s’il vous
plait. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 07 33 55

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Babysitting : Bonjour à tous Je m’appelle
Ophélie, j’ai 22 ans. Titulaire du BAFA, je me
propose de garder vos enfants à domicile, je
suis disponible le soir à partir de 18h, et les
week-ends même à la dernière minute ! :).
) 06 12 19 36 08
w Garde d’enfants à domicile : Bonjour Je
propose mes services pour garder vos enfants à votre domicile. Je suis diplômée dans
le service à la personne (SAPAT), j’ai également le Bafa. Disponible dès maintenant. Un
ou plusieurs enfants de tout âge, à garder en
temps plein ou temps partiel (après l’école,
soirées.) N’hésitez pas à me contacter pour
plus de renseignements !. Prix : 20 € à débattre ) 06 33 17 78 88
w Baby sitting : Bonjour Je propose mon aide
pour garder vos enfants le mercredi après
midi dès 13h30. Je suis une femme sérieuse
de 24 ans. N’hésitez pas à me contacter
pour tous renseignements supplémentaires.
Claire. ) 06 90 33 05 34

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Wahwah Dunlop Buddy Guy : Hello! A
vendre ma wahwah crybaby dunlop BG95,
c’est le modèle de Buddy Guy, avec un son
bien blues/funk que l’on peut saturer un peu
en gonflant le son a l’aide d’un petit bouton
que l’on peut manoeuvrer au pied. Pas de
crachote, super état sauf la trappe de pile
qui ne tient pas bien. Valeur neuve 250€. Lien
vers le site: https://www. jimdunlop. com/
product/bg95-7-10137-03553-9. do. Prix : 130
€ à débattre ) 06 90 55 76 50
w TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous garantie : TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous
garantie chez SBH Electronic. Prix : 500 € )
69 04 05 61 4
w Drone DJI Phantom 4 Pro : Vends Drone
DJI Phantom 4 Pro, parfait état a dû voler
8x maxi, avec 1 batterie et 2 jeux d’helices
(dont un neuf) mises à jour ok prêt à voler.
Dispo uniquement sur St Barth tel : 0690 83 52
68 ou MP. Prix : 800 € ) 69 08 35 26 8
w Imprimante : Imprimante. Prix : 20 € ) 06
90 41 05 57
w Drone DJI Mavic Pro : Vends Drone DJI
Mavic Pro Fly More Combo. 3 Batterie Chargeur voiture 12v 1 Sacoche 2 jeu d’hélice pro
platinum (plus silencieuse) Le tous en parfait
état. Prix : 800 € ) 06 90 63 98 80
w Canon expert pro G7X : Canon G7X compact expert pro en très bon état, livré avec
une batterie supplémentaire, sa housse en
cuir et une carte SD 32go. Prix : 250 € ) 06
90 39 87 66
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I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w Iphone 7 128 GIGAS NOIR : A vendre
IPHONE 7 128 g tres bon état noir. Prix : 530 €
) 06 90 61 02 67
w IPhone 7 : Bonjour A vendre IPhone 7 neuf,
encore sous emballage (jamais servis) 128gb
a 879€. (facturé à l’appuie) Avec coque
rechargeable à 99. 99€ Mp pour plus d’infos.
Prix : 700 € ) penelopesbh@gmail.com

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Lot de 4 Tee Shirts blanc neufs : Tee Shirts
blancs col V neuf sous emballages. Taille
Medium. 30€ les 4. Homme. Prix : 30 € ) 06
90 88 18 98
w chemises de marque : A vendre chemises
pour Hommes de marque taille small et médium. Homme. Prix : 10 €
) camille.garcia06@orange.fr

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w girolift terex 3514 : A vendre un chariot Girolift Terex 3518, AN 2003, très bon état général,
option panier extensible, fléchette + treuil.
Prix 50 000. 00€, négociable. Disponible rapidement. Pour plus d’informations merci de
me contacter au +590 690 38 30 71. Prix : 50
000 € à débattre ) 06 90 38 30 71

I PERDUS TROUVE I
w Perdu boucle d’oreille : Perdu boucle
d’oreille. ) fwi2@wanadoo.fr

I DIVERS OFFRES I
w planches en bois /a donner & à prendre : a
donner lot de planches en bois pin 2mx15cm
a retirer sur place / colombier voir photos
pour volume - ideale pour barrieres ou autres
!!!! gratuit ! on peut pas trouver mieux. Prix : 1
€ à débattre ) jcamille411@yahoo.com

Programme TV

du vendredi 26 octobre au jeudi 1er novembre 2018

Vendredi 26

23:15 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Samedi 27

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

20:55 - BATMAN V
SUPERMAN : L’AUBE DE LA
JUSTICE - Science fiction

Jeudi 1er

Mercredi 31

Mardi 30

Lundi 29

20:55 - JUSTICE LEAGUE
Action

Dimanche 28

u

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:35 - DANSE AVEC LES
STARS, LA SUITE
Divertissement

ON
AIME

20:50 - BULL
Série

20:45 - ON L’APPELAIT RUBY
Téléfilm

22:55 - EPOUSE-MOI MON
POTE
Comédie

23:15 - BULL
Série

23:15 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Téléfilm

20:55 - TOUT L’ARGENT DU
MONDE
Thriller

20:50 - SEAL TEAM
Série

20:55 - TARATATA 100 %
LIVE
Magazine

u

22:55 - GEOSTORM
Catastrophe

ON
AIME

23:15 - SEAL TEAM
Série

21:00 - MALTESE
Série

22:55 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine
20:45 - MEURTRES À
STRASBOURG
Téléfilm
22:30 - MEURTRES À
AVIGNON
Téléfilm

22:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

20:05 - PRECIOUS PEARL
Téléfilm
21:35 - SOUVIENS-TOI
Série

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:55 - J+1
Magazine sportif

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - LE BUREAU DES
LÉGENDES
Série
22:35 - JOHN WRICK 2
Série

20:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

20:45 - TAKE TWO,
ENQUÊTES EN DUO
Série

22:50 - LA ROBE DE MA VIE
Téléréalité

22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:55 - GOOD DOCTOR
Série

20:55 - PREMIER CONTACT
Science fiction

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

20:45 - CAPITAINE MARLEAU
Drame

20:35 - LE TUEUR DU LAC
Série

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Divertissement

22:35 - TCHI TCHA
Documentaire

20:50 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:50 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE Divertissement

22:25 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

22:50 - IN SITU
Magazine

22:20 - CLEM
Série

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - CA
Horreur
22:25 - MAKE HORROR
GREAT AGAIN ! OU LE
RENOUVEAU DU CINÉMA
D’HORREUR US - Docu

20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Jeu

20:55 - NINA
Série

20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Sport / foot

23:05 - NINA
Série

22:35 - SOIR/3
Journal

20:55 - MUNCH
Série

20:55 - CASTLE ROCK
Série

23:00 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Divertissement

22:40 - BILLIONS
Série

20:50 - ALICE, DE L’AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
Film fantastique
ON
22:40 - ALICE AU PAYS AIME
DES MERVEILLES
Film fantastique

20:45 - GOOGLE, APPLE,
FACEBOOK..., LES
NOUVEAUX MAÎTRES DU
MONDE - Docu
23:05 - DANS LES SECRETS
D’AMAZON - Docu

20:55 - LA GUERRE DES
BOUTONS
Comédie
22:35 - VERDUN, ILS NE
PASSERONT PAS
Documentaire

22:55 - BATMAN BEGINS
Fantastique
20:55 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

u
ON
AIME

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Divertissement

u
ON
AIME

u

20:55 - LE MONDE NE
SUFFIT PAS
Espionnage

20:05 - COMBO
Musique

20:55 - JEAN FERRAT,
PORTEUR D’ESPOIR
Documentaire

22:30 - SKYFALL
Espionnage

u
ON
AIME

20:45 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série
22:50 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

21:45 - SLEEPY HOLLOW
Série

20:45 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

20:05 - 9-1-1
Série

u
ON
AIME

Vos intentions sont louables mais en
facilitant la tâche de vos proches,
vous les empêchez d’assumer leurs
responsabilités.

TAUREAUX

GÉMEAUX

Gardez vos idées pour vous, développezles en secret. Elles valent de l’or et vous
promettent de beaux succès.

Un simple regard échangé avec votre
partenaire suffit à vous redonner
le moral et à booster vos ambitions.

21:55 - RIZZOLI & ISLES
Série

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

20:05 - LES VACANCES DU
PETIT NICOLAS
Comédie

CANCER
Vous sentez que votre situation évolue
dans le bon sens. Les contacts se
confirment, les contrats sont
sur le point d’être signés.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

Célibataire, n’allez pas plus vite que la
musique. On vous désire mais rien n’est
encore joué. En couple, prenez le temps
de l’écouter.

Une somme ponctuelle tombe à pic pour
renflouer le compte en banque. Côté
travail, n’ayez pas peur de marquer votre
désaccord.

L’un de vos ex revient à la charge, en
vous promettant d’avoir changé. Une
mise à l’épreuve s’impose. En couple, les
échanges sont complices.

Vous avez fait l’effort d’adopter une
attitude plus aimable à l’égard de vos
collègues. Résultat, l’ambiance
est bien meilleure.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Il suffit que vous engagiez la conversation
pour que votre partenaire se laisse
aller aux confidences.
Ah, la vertu du dialogue.

Personne ne vous a dit que la partie serait
facile. Vous présumiez de l’avenir,
vous êtes obligé de composer
avec la réalité.

Petit passage à vide, causé par les
critiques que vous entendez
à droite, à gauche.
Bouchez-vous les oreilles.

Si vous aviez contacté des personnes
susceptibles de faire décoller votre
carrière, restez près du téléphone.
Elles vous appellent.

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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. -e pas
jeter sur la voie publique. Toute
reproduction partielle ou intégrale
est interdite. L’éditeur décline toute
responsabilité sur les annonces
publiées.
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