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

Bonne lecture !
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Festival de Musique Classique
Rencontre avec Frances De Broff (p.2)

Un oeil sur...
Famille, art, culture, économie... (p.4&5)
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FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
du 4 au 20 JANVIER 2019

R E N C O N T R E  AV EC  F RA N C ES  D E  B R O F F

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Festival de Musique classique
Rencontre avec Frances De Broff

04 / 05 Un oeil sur, famille, culture, art, économie

06 Immo, logement, location, ventes...

08 / 09 Et sinon ? La suite de l’article, infos locales, jeu, 
recette cocktail...

10 / 11 Emploi, services, offres et demandes d’emploi...

12 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

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

15 Loisirs, Astro, programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

Pour quelles raisons avez-vous créé le Fes-
tival de Musique à Saint-Barth ?
En 1984 j’ai eu envie de créer un moment 
fort à Saint Barth autour de la musique clas-
sique, et de jouer avec des amis. Mr Magras 
nous a aidé à faire en sorte que ce moment 
voit le jour et puisse se perpétuer. Depuis, le 
Festival présente aussi des programmes de 
sensibilisation autour de la musique et de la 
danse  pour séduire aussi les jeunes de l’île. 

Cette année, nous ferons une présentation 
de Victor Provost et son steel pan dans les 
écoles, ainsi que de bien d’autres musiciens. 
Et l’école de musique Suzuki va faire l’ouver-
ture du programme mercredi 16 janvier, en 
soirée. 

Quels sont les points marquants de cette 
édition ?
Après la dernière saison cyclonique drama-
tique, le festival a souhaité renforcer l’ouver-
ture internationale, pour rappeler que nous 
ne sommes pas seuls . Par exemple de la 
musique du Brésil, de Pologne et d’Hawaï 
sont au programme.

Quel message pour les habitants de Saint 
Barthélemy ? 
Nous sommes très heureux d’offrir ces 
prestations musicales variée et d’un ex-
cellent niveau, ainsi que les performances de 
danseurs du Ballet de New York.

C’est toujours un grand challenge, mais aus-
si un tel plaisir !

Merci et venez nombreux pour profiter de 
ces moments inoubliables.

 

Propos recueillis par C.Richer
Photos Ballet ©C.Poutriquet

Pour sa 35ème édition, le festival de Musique de Saint-Barthélemy renprend ses quar-
tiers. Rencontre avec Frances DeBroff, créatrice et directrice du Festival de musique 
classique de Saint-Barth, amoureuse de l’île et résidant à Lorient depuis 1970.
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30GO 30€
à partir de

/MOIS

Forfait LIFE

BLUFFÉ OU REMBOURSÉ (5)

Les fêtes s’annoncent bien !

(4)

Forfait LIFE 30Go
Appels et SMS 

illimités (2)

   +  
inclus

(3)30Go  
d’Internet 4G   4G+ (1)

+

(1) Au-delà de 30Go de données par mois : débit réduit. (2) Appels et SMS illimités depuis la Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Martin, St Maarten, St Barthélemy et les pays de la Caraïbe Digicel 
(voir la liste des pays de la Caraibe Digicel sur www.digicel.fr), vers les fixes et mobiles des opérateurs de ces mêmes zones, de l’Europe. Hors roaming et appels/SMS internationaux (sauf 
zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (3) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf Forfait LIFE 2H-2Go). 
L’option LeKiosk est un service de lecture de presse multi-thématique en version numérique, éditée par la société LEKIOSQUE.FR, inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE. (4) Prix proposé pour 
l’offre Forfait LIFE 30Go sans mobile, avec une durée minimale d’engagement de 24 mois. Offre réservée aux particuliers soumise à une utilisation privée, normale et non abusive du service. 
Usage interdit en roaming permanent. (5) Offre soumise à conditions réservée aux particuliers souscrivant à un forfait LIFE bloqué sans mobile entre le 15/11/2018 et le 13/01/2019 dans les points 
de vente DIGICEL. Remboursement de la première facture sur simple appel au 555 dans les 30 jours suivant l’activation de la ligne et résiliation de la ligne sans frais. 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. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A.  
au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288.
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Découvertes de janvier...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Le guide psycho
Sous la direction du Docteur

Sylvie Angel 

Regroupant l’essentiel de ce que la psychologie 
peut nous apprendre face aux grands événe-
ments de la vie, cet ouvrage collectif s’articule 
en 8 grandes parties : Les grandes étapes de la 
vie / Moi et l’amour / Devenir parent / Les liens 
familiaux / Difficultés et souffrances / Malaises au 
travail / L’aide thérapeutique / Les voies de l’épa-
nouissement.

Comment devenir
un optimiste contagieux

Shawn Achor, assistant de Tal Ben-Shahar à Harvard.

S’appuyant sur les découvertes les plus récentes en neurosciences et sur 
son expérience de professeur de bonheur, Shawn Achor offre un ouvrage 
incontournable pour devenir sur-le-champ un optimiste contagieux. Pro-
posant sept outils aussi ludiques qu’efficaces, Shawn Achor nous apprend 
: à nous fixer des objectifs à notre mesure, à faire le choix des vrais plai-
sirs sans dépenser à tout va, à déployer mille ruses pour abandonner nos 
mauvaises habitudes, à remodeler notre cerveau pour voir la vie sous son 
plus beau jour, donner le meilleur de nous-mêmes et en faire profiter tous 
ceux qui nous entourent.

CULTURE

Deux des métiers probablement les plus difficiles dans nos vies 
contemporaines, être le parent et/ou l’amoureux à long terme 
de quelqu’un, ne s’enseigne pas à l’école.  Voici pour nous aider 
6 conseils issus de l’observation de familles heureuses, dont 
nous pouvons nous inspirer :

1 - Clarifions nos valeurs

Une famille est comme une petite entreprise. Si les valeurs 
sont énoncées et partagées, il est plus facile de se remettre 
sur les rails. Par exemple, savoir que rire ou jouer ensemble 
en fait partie, permet de rappeler à la tribu qu’il est temps de 
sortir en roller si on ne l’a pas fait depuis un certain temps.

2 - Partageons son histoire

Connaître l’histoire de sa famille est un prédicteur de bon-
heur futur pour les enfants. Hauts et bas compris. Car le récit 
de la réalité de ce qui nous a précédé nous donne confiance 
dans notre capacité à faire face aux défis de la vie et en 
nous-mêmes.

3 - Adoptons des rituels

Comme pour le reste, être une famille se travaille, mais en-
semble. Avoir des rendez-vous permet de prendre la « tem-

pérature » des uns et des autres, mais aussi de se retrouver 
pour le meilleur. Celui des « 3 kifs » où chacun exprime sa 
gratitude pour 3 situations de la journée est chez nous, un 
pilier de notre culture familiale.

4 - Enseignons la dispute

Dans une famille saine, il est impossible de ne pas s’engueu-
ler. Imposons là aussi des règles, telles que séparer les pro-
tagonistes quelques instants pour revenir avec 3 proposi-
tions de solution chacun. Avant de résoudre un désaccord, il 
est bénéfique d’accroître le champ des possibilités.

5 - Dînons à table

En veillant surtout à donner aux enfants la possibilité de 
parler. Avoir dîné assis à table avec ses parents diminue les 
risques futurs de toxicomanie, de troubles de l’alimentation, 
d’alcoolisme et de suicide. Un moment de qualité à une 
autre heure de la journée fonctionnera aussi. 10 minutes de 
réelle conversation suffisent.

6 - Essayons

Soigner ses relations familiales ne demande pas moins 
d’attention qu’un métier ou des amitiés et mérite bien plus 
d’investissement qu’une simple cohabitation. C’est là tout le 
jeu de l’amour et du mystère des relations humaines. Mais 
décider d’en faire une priorité est déjà une histoire de choix.

FAMILLE

QUELQUES CLÉS 
POUR ÊTRE HEUREUX
EN FAMILLE

Source : Psychologiepositive.com
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Les PME qui investissent dans la robotique et la transforma-
tion numérique pourront bénéficier d’une déduction excep-
tionnelle de 40 %. Un suramortissement pour certains équi-
pements a été créé par un amendement voté dans le cadre 
de la loi de finances pour 2019.

Ce dispositif est à destination des PME exerçant une activité 
industrielle de fabrication. Il fonctionne si elles acquièrent 
ou prennent en location avec option d’achat ou en crédit-
bail des équipements robotiques et cobotiques ; des équi-
pements de fabrication additive ; des logiciels utilisés pour 
des opérations de conception, de fabrication ou de transfor-
mation ; des machines intégrées destinées au calcul inten-
sif  ; des capteurs physiques collectant des données sur le 
site de production de l’entreprise, sa chaîne de production 
ou sur son système transitique ; des machines de production 
à commandes programmables ou numériques  ; des équi-
pements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utili-
sés pour des opérations de conception, de fabrication ou de 
transformation.

La déduction sera égale à 40 % de la valeur d’origine du bien. 

Le suramortissement pourra être pratiqué au cours des 
exercices clos à compter du 1er janvier 2019 et serait réparti 
sur la durée normale d’utilisation de l’équipement.

Ce suramortissement s’appliquera aux biens livrés neufs à 
compter du 1er  janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 
s’ils ont fait l’objet d’une commande ferme depuis le 20 sep-
tembre  2018  ; s’ils sont fabriqués à compter du 1er  jan-
vier  2019 et jusqu’au 31  décembre  2020, la direction de 
l’entreprise ayant pris la décision définitive de les fabriquer 
à compter du 20  septembre  2018  ; s’ils sont acquis neufs 
à compter du 1er  janvier 2021, s’ils ont été commandés en 
2019 ou 2020 avec versement d’un acompte d’au moins 10 % 
du prix ou si l’acquisition intervient dans un délai de 24 mois 
à compter de la date de la commande. 

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

LOI DE FINANCES 2019 INSTITUE UN
SURAMORTISSEMENT  POUR LES

INVESTISSEMENTS 
EN ROBOTIQUE

à la Fondation Louis Vuitton

L’un des peintres les plus marquants du XXe siècle, se dé-
ploie dans quatre niveaux du bâtiment de Frank Gehry.

A voir lors d’un de vos passages à Paris. Prolongation 
jusqu’au 21 janvier 2019

L’exposition parcourt, de 1980 à 1988, l’ensemble de la car-
rière du peintre en se concentrant sur plus de 120 œuvres 
décisives. À l’image des Heads  de 1981-1982, pour la pre-
mière fois réunies ici, ou de la présentation de plusieurs col-
laborations entre Basquiat et Warhol, l’exposition compte 
des ensembles inédits en Europe, des travaux essentiels 
tels que Obnoxious Liberals (1982),  In Italian (1983) ou en-
core Riding with Death(1988), et des toiles rarement vues 
depuis leurs premières présentations du vivant de l’artiste, 
telles que  Offensive Orange  (1982), Untitled (Boxer)  (1982), 
et Untitled (Yellow Tar and Feathers)  (1982).

Dès la sortie de l’enfance, Jean-Michel Basquiat quitte 
l’école et fait de la rue de New York son premier atelier.

Rapidement, sa peinture connaîtra un succès à la fois voulu 
et subi. L’exposition affirme sa dimension d’artiste majeur 
ayant radicalement renouvelé la pratique du dessin et le 
concept d’art. Sa pratique du copier-coller a frayé la voie à 
la fusion des disciplines et des idées les plus diverses. Il a 
créé de nouveaux espaces de réflexion et anticipé, ce fai-
sant, notre société Internet et post-Internet et nos formes 
actuelles de communication et de pensée. L’acuité de son 
regard, sa fréquentation des musées, la lecture de nombreux 
ouvrages lui ont donné une réelle culture. 

ART

EXPOSITION :
JEAN MICHEL 
BASQUIAT

Sources : fondationlouisvuitton.fr
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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

w NOUVEAU, Indigo Bay, vue mer, accès 
plage, réduite : Indigo Bay, entre Philipsburg 
et de l’aéroport, la villa est sur une colline, 
avec une vue imprenable sur les Caraïbes, 
visage St Barth, consiste a manger, cuisine 
aménagé, 4 br, 3baths, Finition en cours. 
Équipements : A/c –, laveuse-sécheuse, 
lave-vaisselle, piscine privée, Terrasse, Sola-
rium 24 m², surface habitable w. terrasses 
et balcons : 210m 2 terrain : 700m 2 éva-
luation 975 000$ sur août 2018, cause de 
réduction de prix laissant SXM. AUCUN FRAIS 
DE NOTAIRE. Si saisonal location, garantie 
de rendement de 12 % brut, pour 2 ans. ---
-- Indigo Bay, entre Philipsburg et l’aéroport, 
la villa est située sur la colline, avec une vue 
magnifique sur la mer et accès a la plage 
a pied. Elle comprend un grand living avec 
balcon, 3 chambres, 3 sdb, une piscine, sur 
un terrain de 700 m². 14m entre chaque villa. 
Les finitions sont en cours. Airco/ventilateurs, 
lave vaisselle, lave linge et séchage, terrasse 
carrelée, Solarium 24 m². Ter av surf et balc : 
210 m². Estimation par 2 architectes en Aout 
18 : USD 975 000$. PRIX REDUIT cause départ 
santé. Si location saisonnière, de retour de 12 
% brut garanti pendant 2 ans. Pas de frais de 
Notaire. Maison, 210 m², 5 Pièces. Prix : 790 
086 € à débattre ) 79 86 89 40 
w superbe vue pinel pour ce spacieux t4 de 
230 m2 : Cet appartement aux volumes 
généreux se situe dans une résidence privée 
surplombant la baie de cul de sac et le très 
célèbre îlet Pinel, sur la côte Est de la partie 
Française. Cet appartement extrêmement 
bien entretenu, est au 1er étage d’une villa 
divisée en deux habitations. Vous serez séduit 
par son séjour spacieux et lumineux de 110 m², 
ouvert sur une grande terrasse donnant sur la 
baie de Cul de Sac. Deux belles chambres 
avec salle d’eau dont une master vue baie 
avec dressing. La 3 ème chambre complè-
tement indépendante se situe à l’étage Une 
cuisine aménagée, équipée, de belle taille 
donne sur un jardin tropical et patio intérieur 
Le bien possède également une citerne de 
27 M3, un garage, et l’ensemble est fermé par 
un portail électronique A visiter sans tarder !. 
Appartement, 230 m², 4 Pièces. Prix : 585 000 € 
) 69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY 
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-
par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : améri-
caine Nombre de salles de bain : 2 style : villa 
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) 
59 09 06 74 01 5 Pablo Yahuda
w Appartement Gustavia : Surface: 64m² plus 
46m² de terrasse. Charges mensuels: 500-
600€ Situé au coeur de Gustavia et au sein 
de l’unique copropriété avec piscine, cet 
appartement au calme, bénéficie d’une 
vue imprenable sur le port. Appartement, 64 
m², 2 Pièces. Prix : 1 950 000 € ) benjamin@
rocherealty.fr Roche Realty
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... : 
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, 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 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine 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

I VENTES DEMANDES I

w Couple recherche terrain ou maison à 
l’achat : Couple résidant sur l’île de longue 
date cherche à acheter un terrain ou une 
maison (minimum 2 chambres, travaux pos-
sibles) afin d’y établir sa résidence principale. 
Dossier solide. Etudie toutes propositions. 
Maison. ) rechercheimmosbh@gmail.com
w Recherche logement ou terrain à ACHETER 
: urgent Recherche à acheter terrain ou ap-
partement ou maison (2 chambres). Depuis 
de très nombreuses années sur Sbh. Etudie 
toutes propositions sérieuses. Discrétion assu-
rée. Merci à tous pour votre aide. Maison. ) 
06 15 23 46 86 
w Particulier achète maison ou terrain : Par-
ticulier, résidant St Barth, recherche achat 
maison même avec travaux, ou terrain pour 
son habitation principale. Étudie toutes pro-
positions. Premier contact par mail. Maison. 
) reschephilippe@yahoo.fr

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison plein pied meublee : 2 chambres 
1 salon 2 salles de bain 1 cuisine équipée 1 
piscine Vue première ligne. Maison, 3 Pièces. 
Prix : 10 000 € ) stbarth0723@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche logement location ou coloc : 
Bonjour Je recommence encore une fois. 
Je n’ai plus de logement le 2 février, donc 
je recherche une chambre un studio ou une 
cabine. Merci d’avance. Prix : 1 000 € ) 06 
90 66 09 62 
w Recherche location a l’année : Futur aide 
soignante sur l’ile recherche location avec 
mon mari et mon petit chien de 3kg. bas de 
villa ou autre. Nous sommes actuellement en 
Martinique, sans logement il me sera impos-
sible de prendre mon poste. Maison. Prix : 900 
€ ) 06 96 71 97 70 
w Location ou colocation pour couple sérieux 
: Bonjour Jeunes travailleurs sérieux (couple) 
arrivant sur l’ile début fevrier, nous sommes à 
la recherche d’une location ou collocation 
jusque début juin sur Saint Barth. Prix : 900 € à 
débattre ) 47 56 21 21 7
w Société recherche logement : Chef d en-
treprise recherche logement de préférence 
2 chambres avec jardin. loyer paye par la 
société. serieuse référence depuis 18 ans sur 
l ile. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 63 68 65 
w Metal Men recherche maison : Directeur 
d’entreprise Metal Men recherche maison 
ou appartament 2 ou 3 chambres pour son 
petite famille (1 enfant 6 ans) à long terme 
et maison ou appartement 2 chambres pour 
son personnel à long terme. Sérieuses garan-
ties. Tel. 0690 226 191. Maison. prix à débattre 
) 69 02 26 19 1
w Recherche garage, hangar, bureaux. : 
Bonjour je suis à la recherche d’un lieux de 
stockage type garage ou hangar un petit 
local ou autres pour y stocker des effets per-
sonnels. j’étudie toute les propositions. N’hé-
sitez pas à me contacter au 06. 90 52. 39 90. 
Autre. ) 06 90 52 39 90 

w Recherche appartement en location : Bon-
jour. Etant amené à venir travailler sur saint 
barth je recherche pour ma petite famille (1 
enfant de 3 ans)une petite location a partir 
de mi janvier ou debut février. Cordialement. 
) sylvainrivallin@hotmail.com
w Laurent Et anne (ex route des boucaniers) 
: Anne Et laurent (ex route des boucaniers) 
recherchent logement, studio, apparte-
ment. avant fin avril, Merci pour votre aide. 
Tel 0690678034. ) 06 90 67 80 34 
w Recherche maison 3/4 chambres : Bon-
jour à tous famille sérieuse et soigneuse 
recherche une maison 3/4 chambres, meu-
blée ou non. Notre famille est composée de 

2 ados (17 et 14) et une petite de 4 ans sans 
oublier notre petit bouledogue français de 7 
ans. Nous sommes en CDI tous les 2 et cher-
chons un petit nid douillet pour nos enfants. 
Merci d’avance. Maison. prix à débattre ) 
laetidenis@hotmail.fr
w cherche location St Barthelemy : Ensei-
gnante française je recherche une location 
meublée de décembre à mars (voir août 
2019) Très soignée et propre. J’étudie toutes 
propositions (studio, appartement, maison) 
Merci beaucoup. Appartement. Prix : 800 € 
à débattre ) 51 49 19 72 07 
w Stéphanie Grévin Ostéo Rech Logement : 
Stéphanie Grévin Ostéopathe Recherche 
Logement au minimum 2 chambres Merci 
pour votre aide. ) 06 90 71 36 15 
w caraïbes enseigne cherche une location : 
Couple depuis 32 ans sur l’île, recherche une 
maison ou un appartement, une ou deux 
chambres avec terrasse ou jardin. Etudions 
toutes propositions. Contact au 06 90 41 95 
96 ou mail. Maison. ) 06 90 41 95 96 
w Couple recherche logement : Bonjour Nous 
sommes à la recherche d’un logement, 
nous sommes un jeune couple, tout deux 
employés dans la même société, sérieux et 
propre un appartement serai parfait pour 
nous. Cela se fait de plus en plus pressant 
car l’échéance à laquelle nous devons quit-
ter notre logement actuel est à la fin de ce 
mois ci et nous n’avons toujours rien trouver. 
Vous pouvez nous contacter au 0690511449 
ou alors contacter la société SBDE (société 
d’électricité) Merci. Appartement. ) 06 90 
51 14 49 
w Famille en détresse recherche logement 
: Bonjour Nous sommes un couple avec un 
enfant de 16 mois, nous sommes arrivé sur 
l’île mercredi avec plusieurs offre d’emplois 
et un logement pour 2 mois. Seulement ce 
dernier ne pouvait pas accueillir mon fils car 
trop dangereux. Les photos n’étaient pas 

d’actualité donc grosse surprise à notre arri-
vée, nous sommes parti à l’hôtel depuis mais 
le coût n’est plus le même ! nous ne voulons 
pas baisser les bras mais un départ force est 
à envisagé à présent. Sauf si quelqu’un veut 
bien nous aider dans nos démarches. nous 
acceptons de vivre en une pièce ou coloc. 
Toutes solutions est à bonne à prendre. Merci 
à vous. Appartement, 0 m², Non Pièces. Prix : 
2 000 € ) 06 26 08 28 10 

I COLOCATIONS OFFRES I

w a louer chambre : a louer chambre fin jan-
vier sur colombier contact par email. Maison. 
Prix : 800 € ) norbert.francois.sbh@gmail.
com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche colocation : Bonjour, je cherche 
une colocation à Saint-barth dans une mai-
son ou appartement pour la saison. Je sais 
que ce n’est pas évident mais je garde 
quand même espoir. Je suis sérieuse, dis-
crète, fiable et ordonnée. Je paye mes 
loyers toujours en temps et en heure. Je suis 
actuellement à Saint-Martin et je peux venir 
à Saint-Barth à tout moment pour une éven-
tuelle visite. Tel: +33 663925006. Oui Pièces. ) 
66 39 25 00 6
w Cherche logement 1 personne : Jeune 
homme seul travail en charpente recherche 
logement perso ou en colocation ouvert à tt 
proposition. prix à débattre ) 06 90 63 68 65 
w JH 24 ans infirmier cherche location/
colocation : JH 24 ans, infirmier à l’hôpital, 
bon cuisiner et doué en menage, cherche 
chambre dans une collocation ou location 
d’un appartement. Ouvert a toutes proposi-
tions. Prix : 1 200 € ) 06 90 33 15 53 
w Recherche Colocation : Bonjour Je suis infir-
mière et viens d’obtenir un poste à l’EHPAD 
Louis Vialenc à partir de mi-janvier / début 
février. Les difficultés rencontrées pour se 
loger ne sont pas une légende à St Barthé-
lémy et l’hôpital en rencontre pour m’aider à 
trouver un logement. Native de Saint-Martin, 
mes relations n’ont pas de contact ou bon 
plan à me proposer pour le moment alors je 
compte sur Vous ! ;). Colocations, chambre 
à louer chez un particulier, tout m’intéresse, 
le poste en dépendrait. N’hésitez pas à 
me contacter, budget modifiable. Merci 
d’avance. Océane. Prix : 500 € à débattre ) 
osheune@hotmail.fr
w Colocation : Bonjour à toutes et à tous J’ai 
obtenue un travail à Gustavia à Saint Barthé-
lémy. C’est pourquoi je suis à la recherche 
active d’un logement en effet je devrai 
commencer en décembre. Je suis quelqu’un 
de simple, sportif, souriant l avec bonne hy-
giènes de vie. N’hésitez pas à me contacter 
:). Prix : 500 € à débattre ) 06 43 98 41 40 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w cherche bureau mini 80 m2 st barth : Re-
cherche pour février bureau pour profession 
libérale de 80 m² minimum. Etudierais toutes 
propositions. 80 m². Prix : 3 500 € à débattre 
) 06 90 61 83 54

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Cession d’un bail commercial à Gustavia 
: Cession d’un bail commercial à Gustavia, 
belle boutique idéalement située dans une 
rue passante et commerçante. Objet du bail 
: vente du prêt-à-porter et accessoires. Loyer 
mensuel : 2360€. Prix de cession : 304 500€FAI. 
30 m². Prix : 304 500 € ) 06 90 14 64 94 Gaïac 
Saint Barth
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Idées Shopping...

Envie folle !
Belle année culottée, welcome chez Elo’Dine !

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean

05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h

Samedi : 9h - 12h et 16h - 19h
Fermé jeudi après midi

       ELO DINE ST BARTH        elodinestbarth

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une 
fourchette. Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes, le sucre, 
les 2 oeufs et le beurre mou. Placer la pâte obtenue dans le moule à 
tarte et y cacher la fève. Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en 
collant bien les bords. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner 
avec le jaune d’oeuf. 
Enfourner pendant 20 à 30 
min à 200°C (thermostat 
6-7); vérifier régulièrement 
la cuisson !

La recette de Noël !
Galette des rois

2 pâtes feuilletées - 140 g de poudre d’amande - 100 g de sucre fin
2 oeufs - 75 g de beurre mou - 1 jaune d’oeuf - 1 fève

Ingrédients (pour 6 personnes) :

15 min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org
En 2003, une femme a eu une crise cardiaque dans un 
avion rempli de médecins qui se rendaient à une conférence 
de cardiologie !
Si vous tombez malade lors d’un vol, vous devez espérer 
qu’un médecin soit à bord. Dorothy Fletcher a eu droit non 
pas à un mes à 15 médecins lorsqu’elle a eu une crise car-
diaque lors d’un vol transatlantique entre Manchester et la 
Floride.

En 2003, une femme a eu une crise cardiaque dans un avion 
rempli de médecins qui se rendaient à une conférence en 
cardiologie !
15 radiologues ont pris le même vol que la femme, âgée alors 
de 67 ans, pour se rendre à une conférence de cardiologie et 
ont tous répondu présents lorsqu’une des hôtesses de l’air 
avait demandé une assistance médicale pour sauver Mme 
Fletcher. L’avion a ensuite été dévié vers la Caroline du Nord, 
où elle a été soignée dans l’unité de soins intensifs.

La femme a pris l’avion pour assister au mariage de sa fille. 
Elle a passé deux jours au centre médical de Charlotte, en 
Caroline du Nord et a réussi à assister au mariage de sa fille 
la semaine d’après.

Le nom complet de la ville de Los Angeles est « El Pueblo 
de Nuestra Señora Reina de Los Angeles » !
El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles (la ville de 
Notre-Dame la Reine des Anges) est le nom complet de la célèbre 
ville américaine Los Angeles. La ville a été fondée par les colons 
espagnols en 1781, qui devint au 20e siècle la métropole américaine 
de Los Angeles.

Le saviez-vous ?

Les colonies officielles en Alta California (Haute-Californie) étaient de 
trois types : Presidio (militaire), Mission (religieux) et Pueblo (civil). El 
Pueblo ou la ville de de los Angeles était la deuxième ville créée lors 
de la colonisation espagnole de la Californie, la première était San Jose, 
en 1777..

Les étoiles de mer peuvent faire repousser leurs bras. Et un seul 
bras peut régénérer tout un corps !
Certaines espèces d’étoiles de mer ont la capacité de régéné-
rer leurs membres perdus et peuvent repousser un tout nou-
veau membre avec le temps. Quelques-uns ont même la capa-
cité de régénérer tout le corps à partir d’un seul bras, tandis 
que d’autres ont besoin qu’au moins une partie du corps central 
soit attachée à la partie détachée. La régénération peut prendre 
plusieurs mois, voire plusieurs années. Les étoiles de mer sont 
vulnérables aux infections au cours des premiers stades suivant 
la perte d’un bras. Un membre séparé vit des nutriments stockés 
jusqu’à ce qu’il repousse le reste du corps avec la bouche pour 
que l’animal puisse se nourrir à nouveau.

L’Islande a le taux d’utilisation d’antidépresseurs le plus élevé 
au monde !
Selon un rapport publié par l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques), les pays riches et développés consom-
ment en moyenne 10% plus d’antidépresseurs qu’il y a une vingtaine 
d’années. Cette augmentation a beaucoup à voir avec la prise de 
conscience croissante de la dépression, qui a rendu le traitement de la 
maladie avec des médicaments plus socialement acceptable. Selon le 
rapport, les fortes hausses enregistrées dans quelques pays pourraient 
également être liées à l’insécurité engendrée par la crise financière.
Le pays où l’on consomme le plus d’antidépresseurs est l’Islande où les 
trois principales banques du pays ont fait faillite au début de la crise. 
Presque deux fois plus élevée que la moyenne mondiale, la consomma-
tion d’antidépresseurs du pays a augmenté de près de 50% au cours de 
la période observée.

Source : lesaviezvous.net
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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

F� l’In Home souhaite
à toute sa clientèle

ses mei� eurs vœux 2019 !

// Direction générale des finances publiques : envoi des acomptes 
provisionnels

En l’absence de prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le 
revenu, le centre des finances publiques de Saint-Martin procédera à 
l’envoi des acomptes provisionnels à compter du 07 janvier 2019. Ces 
acomptes sont payables au plus tard le 15 février et le 15 mai 2019.

// Garantie jeunes

La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 
à moins de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, 
ni en formation, ni en étude (NEET). Pour favoriser leur insertion dans 
l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et 
bénéficient de mises en situation professionnelle. Cet accompagne-
ment est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches 
d’accès à l’emploi. Les informations sur ce dispositif à Saint-Martin 
sont disponibles ici : http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.
fr/Actualites/LA-UNE/Actualites/Parcours-d-accompagnement-vers-
l-emploi-et-l-autonomie-PACEA-des-jeunes-de-Saint-Martin-GA-
RANTIE-JEUNES

// Paiement de la CFAE – Année 2019

La Collectivité de Saint-Barthélemy informe les redevables de la 
Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) que les 
formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire 
en ligne à compter de ce jour. Il suffit pour cela de se rendre sur 
la page d’accueil du site Internet de la Collectivité et de suivre les 
indications relatives au paiement en ligne. Il demeure néanmoins 
possible d’effectuer ses formalités comme les années précédentes 
auprès du bureau de la CFAE situé dans les locaux de la CEM, rue 

11 17 Janvier
2019

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

Oscar II à Gustavia, ouvert à partir du 9 janvier 2019. D’ici cette date, 
vous pouvez vous adresser au Service Financier de la Collectivité 
(Tél. 0590.29.80.36). En cas de déclaration en ligne et de paiement 
à la régie (carte bancaire, chèque, espèces), merci de vous munir 
de votre déclaration reçue par email. En cas de déclaration en ligne 
et de paiement par virement bancaire, merci de bien préciser votre 
N° SIRET dans le libellé de votre virement et d’adresser votre décla-
ration par mail afin que votre paiement soit correctement émargé.                                                                                                                                        
Le paiement en ligne est ouvert aux entreprises et sociétés déjà 
inscrites ; celles récemment crées ne peuvent y accéder la pre-
mière année. Pour rappel, la CFAE est due par toutes les entre-
prises et sociétés établies sur l’île et est exigible du 1er janvier 
au 31 mars 2019, sur la base des effectifs salariés au 1er janvier 
de la même année (articles 7 à 12 du code des contributions).                                                                                                                              
À compter du 1er avril 2019, une majoration de 80% sera appliquée.

// Remerciements Trophée du Sport

La Collectivité de Saint Barthélemy remercie l’ensemble des par-
tenaires ayant contribué et participé à la première édition des Tro-
phées du Sport qui s’est déroulée le 21 décembre dernier.

- Les sportifs et leurs familles, Les intervenants Daniel Brin, Jules 
Brin, Daniel Blanchard, Michel Magras et Ingénu Magras, Les fa-
milles des personnes a qui nous avons rendu hommage ce soir, 
Gilles IVARA de radio St Barth, Jerome Douchet pour le montage et 
la diffusion des images, Association St Barth Muzik représenté par 
Steve pour l’animation musicale et la sonorisation, Gérald Tessier, 
photographe, Journal de St Barth pour la recherche d’images, La 
petite Colombe, Caraibes Enseigne, AMC, SB Print, La vie en Rose, 
Pati de St Barth.

INFOS LOCALES
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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 FROM SAINT-MARTIN# Restaurant de plage 
cherche personnel : Restaurant Karibuni 
cherche personnel pour la saison ou plus. 
CDD, 6, > 3 ans. ) marionsxm@gmail.com
w Recherche vendeur indépendant : Nous 
recherchons des vendeurs indépendants 
pouvant démarcher sur l’île de Saint-Barthé-
lémy et Saint-Martin vous démarcherez di-
rectement les hôtels ainsi que les boutiques/
magasins de mode afin de vendre nos pro-
duits. salaire fixe + pourcentage Des objectifs 
à atteindre vous seront fixer Envoyez votre 
cv+lettre de motivation par email ou par SMS 
au 0647702880 débutant motivé accepté. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 47 70 28 80 
w Technicien poseur : Recherche technicien 
poseur matériel de sécurité : alarme, vidéo, 
motorisation de portail, contrôle d’accès. 
Connaissance en électricité et courant 
faible. Interprétation des schémas de câ-
blage et logique de programmation. Poste à 
pourvoir en CDI, conditions à définir. Envoyer 
CV et lettre de motivation. CDI, > 3 ans. ) 
69 02 24 84 4
w recherche peintre en batiment avec expe-
rience : fiorillo peinture decoration batiment 
recherche peintres avec experiences sur st 
barthélémy contact 0690 62 98 26. CDD, < 3 
ans. ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture decoration
w postes de pâtissier et vendeur bou-
tique : L’EXPRESS recrute: - un/une 
PÂTISSIER(E):expérience exigée - un/une 
VENDEUR(SE) POSTES A POURVOIR IMMÉDIA-
TEMENT Merci d’envoyer vos candidatures à 
ou de venir les déposer en boutique. CDD, 6, 
< 3 ans. ) 05 90 77 55 55 
w poste chauffeur livreur : La boutique bacchus 
de St Barthélemy recherche un chauffeur/
livreur/préparateur de commande. Poste à 
pourvoir immédiatement. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) magali@bacchussxm.com

w carrossier automobile : Recherche Car-
rossier automobile (Tolerie-peinture) Contrat 
CDD Salaire 3500€ net. CDD. Rémunération 
: 3 500 € ) sebastien.loret@hertzstbarth.com
w Mécanicien automobile : Cherche mécani-
cien Auto VL / VU Salaire 2800 euro/net - 40h/
Semaine Mutuelle pris à 100% - permis de 
conduire indispensable. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 2 800 € ) 06 90 31 68 19 Centre 
Auto SBH
w Secretaire comptable : Bureau de Maîtrise 
d’œuvre et design recherche : Assistant(e) 
- Secrétaire. Poste administratif, nous recher-
chons une personne polyvalente et auto-
nome. - Gestion de l’agenda - Organisation 
de réunions - Saisie du courrier - Interface 
avec le comptable - Vérification des devis 
des entreprises - Suivi de commandes de 
l’agence (fournitures) et des commandes de 
chantier (meubles, tissus, transport.) - Orga-
nisation administrative des dossiers d’affaires 
Compétences requises : - Maîtrise du pack 
office des logiciels Microsoft Word, Excel - Ai-
sance rédactionnelle (français impeccable 
exigé) - Aisance au téléphone - Anglais pro-
fessionnel (oral, écrit) - Des connaissances 
comptables seraient un plus - Rigueur, orga-
nisation et discrétion seront des qualités ap-
préciables. Lettre de motivation exigée. CDI, 
temps plein, 39h Type d’emploi : CDI. CDI, > 
3 ans. ) sophie@prdesign.net
w Itec Services cherche son Responsable de 
Magasin : ITEC SERVICES recherche son res-
ponsable de magasin. Connaissances en 
informatique et anglais souhaité. En liaison 
avec les membres de l’équipe, vous assure-
rez la gestion globale du magasin sur le plan 
vente, commercial et administratif. Dyna-
mique et motivé, vous avez un sens accru 
de la relation clientèle. Salaire Motivant. 
Envoyer CV et lettre de motivation par email. 
CDD, 12, < 3 ans. ) 05 90 27 15 07 
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC by 

Casino, vous aurez en charge la réception 
des produits, la mise en rayon, le réapprovi-
sionnement, le conseil, la vente et l’encais-
sement. Vous participerez également à la 
qualité de la mise en ambiance des produits 
et à la vie du magasin. Profil: Polyvalent(e) et 
dynamique, vous avez le sens du commerce 
et le goût du travail en équipe. CDI, Débu-
tant accepté. ) 05 90 27 71 72 
w chargé(e) de clientéle : Dans le cadre du 
renforcement de son équipe de Chargés de 
Clientèle, venez rejoindre St Barth Assurances 
: - vous êtes dynamique, à l’écoute et volon-
taire - vous aimez le contact avec la clientèle 
- vous êtes autonome et organisé(e), doté(e) 
d’une réelle expérience dans les domaines 
administratif et commercial - vous maîtrisez 
l’univers de la bureautique, Idéalement de 
niveau Bac + 2, n’hésitez plus, envoyez vos 
CV et lettre de motivation A bientôt. CDI, < 
3 ans. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 
labendola@icloud.com
w CCPF recrute caissier/magasinier/vendeur 
dynamique : CCPF recrute caissier(-ère-)/
magasinier/vendeur(-euse) dynamique et 
motivé(e) Secteur : électricité/sanitaires 
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 ; - préparation de commandes 
; - réception de commandes ; - conseiller et 
accompagner de la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement du magasin et de l’entreprise ; 
Expérience appréciée Envoyer CV+LM par 
e-mail uniquement à rh(at)ccpf. net. CDI. ) 
05 90 27 58 00 CCPF
w Agent OPS polyvalent : Agent Polyvalent 
Taches administratives et/ou opérationnelles 
Familiarisé avec l outils informatique Per-
mis B Durée et type de contrat négociable 
Disponible Poste a pourvoir de suite. prix à 
débattre ) gap3@wanadoo.fr

w Mission Client Mystère - Luxury brands : 
Nous recherchons des évaluateurs de ser-
vice client (appelés également «clients 
mystère») pour une mission auprès d’une 
grande marque de luxe (horlogerie). Le rôle 
d’un évaluateur est de se faire passer pour 
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de 
service fourni dans le point de vente visité. 
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un 
questionnaire en ligne sur notre plateforme 
pour détailler son expérience. La mission sera 
rémunérée 50€. Rejoignez-nous en créant 
votre profil sur notre plateforme www. alba-
trossonline. com ! Vous pouvez également 
me contacter directement par email (the-
rese. millord albatrosscx. com). CDD, Non, 
Débutant accepté. Rémunération : 50 € à 
débattre ) 01 86 95 49 19 
w recherche d’un Charpentier qualifié : Nous 
recherchons un Charpentier expérimenté. 
Logement fourni sur Saint barth. Mission: 
travaux de couverture, charpente, petite 
menuiserie, zinguerie. Rémunération: suivant 
profil et expérience. à négocier Avantages: 
Logement sur Saint Barthelemy dans maison. 
CDD, 12, > 3 ans. ) trouillerbeatrice@gmail.
com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche ménage à partir de 18h : Jeune 
homme sérieux cherche ménage à faire 
dans des maisons ou villas. Je suis disponible 
tous les jours de semaine + le samedi à partir 
de 18h et le dimanche toute la journée. ) 
greaux-sylvere@hotmail.fr
w extras période des fetes : recherche extras 
pour 29/30/31/01/02. Intérim.
) georges.grimaldi@icloud.com
w recherche travail a mi temps : bonjours je 
suis a la recherche d un travail a mi temps 
genre valet de parking ou chauffeur et 
livreur je le permis b me contacter aux 
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0690416749 pour etudier tout proposition. ) 
06 90 41 67 49 
w Recherche gérance snack de plage : Bon-
jour, nous recherchons sur Saint-Barthélémy 
une gérance de snack bar restaurant plage. 
Issu du monde de la restauration(Diplôme 
de Pizzaiolo, certification Haccp, permis 
d’exploitation) nous maîtrisons les acquis 
pour diriger un tel établissement. De plus 
nous possédons le monitorat de ski nautique 
wake-Surf a proposer en supplément à la 
clientèle. Nous étudions toutes propositions 
sérieuses. prix à débattre ) 03 78 81 67 3
w Recherche d’emploi : Femme disponible 
de 8h à 14 h recherche emploi dans la vente 
Faire proposition au 0690 498 141. ) 06 90 49 
81 41 
w Chauffeur bus ou autocar expérience de 
15 ans : Je suis chauffeur de autocar et de 
bus depuis 15 ans, dont 3 ans à faire des na-
vettes entre le Parc Disneyland Marne la val-
lée et les aéroports Parisiens de Orly et Roissy 
Charles de Gaulle. puis 12 ans chauffeur de 
Bus scolaire pour École Européenne, casier 
judiciaire demandé par l École Européenne 
tous les 3 Mois. disponible fin décembre 2018. 
toutes propositions bien venu, merci. CDI, > 3 
ans. ) tonymota.dasilva@gmail.com
w Chauffeur spl : Chauffeur spl en métropole 
cherche à s installer à st barthélemy dispo 
rapidement étudie toute proposition en 
chauffeur gardiennage propriété commer-
cial aide pour logement bienvenue. ) 06 18 
05 54 24 
w Looking for a job / A la recherche d’un 
emploi : Bonjour ! Je suis actuellement à la 
recherche d’un emploi à St martin et alen-
tours, je n’hésiterai pas à me déplacer ! Poly-
valente et de nature autodidacte, je saurai 
m’adapter à n’importe quelle mission que 
vous aurez à me proposer. Mon corps de mé-
tier principal est le community management, 
les réseaux sociaux, les site web, la photogra-
phie etc. je me ferai un plaisir de m’occuper 
de l’image numérique de votre boutique, 
hôtel ! J’ai également travailler avec des 
personnes en situation de handicap, des 
enfants, des adolescents, dans le domaine 
de la santé et de l’accompagnement. Nous 
pouvons convenir d’un deal contre loge-
ment/nourriture, à débattre ensemble, je suis 
ouverte à toute conversation et proposition. 
Merci de l’intérêt que vous porterez à ma 
demande. Juliette. +33634456857 (what-
sapp). Débutant accepté. prix à débattre ) 
63 44 56 85 7
w aide à domicile : Je suis une infirmière avec 
un diplôme australien et plus de trois ans 
d’expérience. Je suis demandeur d’emploi 
comme un soignant privé pour aider les 
clients à des activités de santé et de fournir 
l’aide ménagère à domicile. J’ai de l’expé-
rience professionnelle de nettoyage et un 
permis de conduire. Langue maternelle 
anglaise. Autonome, responsable et dyna-
mique. Excellente présentation. CDD. ) 06 
90 51 18 96 
w Recherche travail. : Bonjour, voilà ayant dû 
quitter sbh après Irma je voudrais une fois 
que j’aurais mon bac en juillet y travailler une 
année. N’entrant qu’à peine dans le monde 
du travail je ne suis pas qualifié et je serai 
donc ouvert à tous mes postes cependant il 
me faudrait avec un logement de fonction. 
Merci beaucoup !. 12, Débutant accepté. 
prix à débattre ) joshuabenourdja@gmail.
com

w Assistante en mer pour personne seule : Je 
suis hôtesse en mer (yacht et catamaran) et 
je propose mes services pour une personne 
seul sur un bateau (aide aux manœuvres, 
cuisine, course ménages. Etc.). prix à dé-
battre ) christinedussud@yahoo.fr
w Profil polyvalent recherche emploi (CDD/
CDI/Intérim) : JF - 23 ans - Recherche em-
ploi logé (ou avec aide au logement) à 
St-Barth, j’ai déjà travaillé dans la restaura-
tion, 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 + Cer-
tification Voltaire) -Créole : **** -Anglais : *** 
(TOEIC) -Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : * 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me 
contacter (Appel / Whatsapp / E-mail: sere-
na. glaudonwanadoo. fr / LinkedIn: Séréna 
Glaudon). ) 69 60 17 84 5
w Accompagnant à domicile : Je suis ac-
compagnante à domicile diplômée. Mon 
travail consiste à accompagner des per-
sonnes âgées et des personnes en situation 
de handicap. Je peux vous aider dans votre 
quotidien afin de conserver votre autonomie 
(toilette, courses, repas, compagnie) Mon 
travail est basée sur la confiance et le res-
pect. N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements. ) 68 43 15 03 58 
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à temps partiel, 
idéalement entre 28h et 30h. J’ai de l’expé-
rience dans les ménages, le services à la 
personne, et le commerce (vendeuse, cais-
sière, employée polyvalente. 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 en discuter. Merci A bientôt. ) 68 
43 15 03 58 
w Recherche emploi week end : Bonjour 
Jeune couple travaillant la semaine, cherche 
tout type de poste pour les week-ends. Poly-
valents, dynamiques et motivés. N’hesitez 
Pas à nous contacter au 0677737006. ) 06 
77 73 70 06 

I OFFRES DE STAGE I

w Cours de français langue étrangère : 
Reprise des cours de français pour étran-
gers dispensés par Saint-B’Art Association: 
Réunion d’information et inscriptions mardi 4 
décembre à 18h15 au collège Mireille Choisy 
en salle 16. Les cours seront dispensés tous 
les mardi du 4 décembre au mardi 2 juillet, 
hors vacances scolaires, de 18h15 à 19h15 
par trois bénévoles de l’association. Les 
cours sont gratuits, seule la cotisation de 25 
euros à l’association sera due. ) leilanazzal@
yahoo.fr

I OFFRES DE SERVICES I

w Débarrasse tout : Bonjour je suis un artisan 
disponible avec un camion, je propose mes 
services d’enlèvement de déchets ou autre 
: -Gravats -Bois -Déchets verts -Ou encom-
brement divers Me contacter de 7h à 20h au 
0690676201 Au plaisir de travailler avec vous. 
) 06 90 67 62 01 
w Management des Villas : Couple sur Isle 
depuis 10 Ans et sérieux haute qualité de nos 
services langues : Allemand, anglais, français 
experience dans la domain de : Manage-
ment \ Maintenance \Menage\ la Comp-
tabilité \ l’informatique Couple on Island 
for 10 years and serious high quality of our 
services languages: German, English, French 
experience in the field of: Management \ 
Maintenance \ Household \ Accounting \ 
Informatics. prix à débattre ) 06 90 33 34 26 
w Couverture-charpente-zinguerie-deck : Entre-
prise de charpente couverture zinguerie deck, 
… propose ses services de qualité. Equipe com-
pétente et qualifiée. ) 06 90 22 99 48 

I SERVICES DEMANDES I

w Prestation nettoyage restaurant Gustavia : 
Restaurant dans Gustavia recherche entre-
prise de nettoyage pour prestation quoti-
dienne. prix à débattre ) 06 90 38 95 86 
w Femme de chambre et lingère : Recherche 
femme de chambre et lingère disponible de 
suite. Bonne présentation et sérieuse. Tel pour 
Rdv 0690565959. ) 05 90 27 70 57

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com

www.climfroidservices.com

Toute l 'équipe
vous souhaite une très

belle année 2019 !
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I VOITURES OFFRES I

w jeep 5 portes hard top : Je vends mon jeep 
wrangler 5 portes de 2015 qui a 14 500 km. 
Il est gris, a le toit noir Hard top. Vitres élec-
triques, clim, commande au volant. Révision 
faite en juin 2018 Très bon état, visible sur l’ile. 
Année 2015, Essence, 14500 kilomètres, Auto. 
Prix : 25 000 € à débattre ) 07 60 49 18 40 
w Fiat 500c 1. 2 lounge : Fiat 500 c 1. 2 lounge 
2010 rouge CT ok 59000km entretien régulier 
factures boite automatique nombreuses op-
tions. Année 2010, Essence, 59000 kilomètres, 
Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 67 03 12 
w kia sportage : À vendre kia sportage 
annÉe 2013, trÈs bon État gÉnÉral, rÉvisions 
ok et contrÔle technique ok. Année 2013, 
Essence, 50900 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) 06 90 65 60 15 
w kia sportage : À VENDRE KIA SPORTAGE 
Très bon état général - Année 2013 - 50900 
KM - Contrôle Technique OK. Année 2013, 
Essence, 50900 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) (+690) 65 60 15 
w jeep : Contrôle technique OK !. Année 
2014, Essence, 12000 kilomètres, Auto. Prix : 
22 000 € ) 06 90 55 30 03 
w Toyota RAV 4 : Modèle 5 portes Boîte au-
tomatique Année 2012 48500km Contrôle 
Technique à jour N’hésitez pas à me contac-
ter pour plus d’informations et de photos. 
Année 2012, Essence, 48500 kilomètres, Auto. 
Prix : 12 800 € ) 06 20 89 75 41 
w Pick up : Vends toyota hilux turbo diesel 2, 5 
l. annee 2007. 80000 kms. Année 2007, Diesel, 
80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 000 € ) 
06 90 57 32 35 
w Jeep Wrangler JK unlimited : Cause départ 
Année 2017 3700kms qq impacts sur coté 
conducteur mais voiture quasi neuve. Année 
2017, Essence, 3700 kilomètres, Auto. Prix : 29 
000 € ) 06 17 47 07 42 
w kia rio : kia rio première mise en circulation 
août 2016 1. 4l 107ch boite manuel version 
Active kit main libre véhicule non-cycloné. 
Année 2016, Essence, 4390 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 11 000 € ) (+590) 27 77 67
w Jeep wrangler 3 portes decapotables : 
peinture complete Capote neuve Révision 
faites grg Radio tactile 4x4 boite auto Abs 
esp Tres bon état Dispo de suite. Année 2016, 
Essence, 6300 kilomètres, Auto. Prix : 21 000 € 
) 06 70 47 90 27  

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter Honda 125 : Scooter Honda 110cc, 
3. 000Km, 4 vitesses et très léger. Portable: 
0690 723237. Année 2017, 3000 kilomètres, 
110 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 72 32 37 
w Ducati Scrambler : Ducati Scrambler Full 
Throttle, 800 cm3, ABS, état proche du neuf, 
dort au garage, rodage et temps de chauffe 
rigoureusement respectés. Protège réservoir 
cuir avec étui amovible, rétro Rizoma (origi-
naux fournis). Très confortable en duo. Moto 
idéale pour l’île. Révision faite chez Moto Ra-
cing. Moto facile d’entretien. Prochaine révi-
sion à 8 000 km. Année 2017, 2400 kilomètres, 
800 cm³. Prix : 9 800 €
) geraldlegallic@yahoo.fr
w Sympa 125 symphonie : Sym 125 sympho-
nie Année 2016 12400km évolutif Bon état 
demare au quart de tour Entretien et conso-
mable ok Vignette et papiers en règle Pour 
plus d’infos n’hésitez pas à me contacter. Prix 
: 1 400 € ) 06 77 71 49 77 
w moto 500 kawazaki : Vends moto 500 
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 € 
0690389821. Année 2000, 25800 kilomètres, 
500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 38 
98 21 
w AV quad 300 : Quad de oct 2012 Derniere 
révision sept pneu avt neuf Pas de frais à 
prévoir dans l immédiat, dans quelques mois 
penser à changer pneus Arrière. Année 2012, 
11300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 €
) lylouk@hotmail.fr
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w recherche scooter 50cc saint barth : Bon-
jour je recherche un scooter 50cc a st barth. 
50 cm³. prix à débattre ) 06 67 86 81 44 

I PIECES OFFRES I

w Vanvan, Amortisseur neuf : Vanvan. Prix : 
300 € ) 06 90 35 93 92 
w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de com-
mande, produit neuf. Prix : 300 € à débattre 
) k.vaudelle@orange.fr
w Remorque : Vends cause double emploi, 
remorque «Better built equipment» longueur 
3, 66m, largeur 1, 52m, capacité de charge 

2, 5t, avec rampe. Prix : 2 200 € à débattre ) 
69 04 98 04 3
w chassis piaggio zip sp : Chassis pour scoo-
ter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 06 90 
70 17 20 
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTO-
MATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90 
68 

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w FROM SAINT-MARTIN# location voiture : 
Bonjour La société js location vous proposes 
la location de voiture MANUEL, essence et 
diésel. Nous livrons sur toute l’île gratuite-
ment. conditions location : -Permis (+3ans) 
-Pièce d’identité -Caution 700 euros par cb 
TARIF DE LOCATION : Catégorie A - 30 euros/
jours - 200 euros/semaine - 720 euros/mois 
Catégorie B - 38 euros/jours - 250 euros/
semaine - 880 euros/mois Catégorie C - 42 
euros/jours - 280 euros/semaine - 995 euros/
mois Pour toute réservation une acompte 
vous sera demander par vad, chèque ou 

virement. Mail : js. location971outlook. fr tel : 
0690-63-07-11 ou 0690-61-08-09. Prix : 30 € ) 
06 90 63 07 11 

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 supertender 365 stx odyssey deluxe 12’wal-
ker bay : a saisir cause double emploi super-
tender 365 stx odyssey deluxe 12’walker bay 
capacity 6 adultes moteur nissan 30 hp 2 

sieges deluxe remorque 14’au prix de 6500€ 
ou 7500€ avec remorque etat neuf achete 
en aout 2018 valeur 10 500 $. Prix : 6 500 € ) 
06 90 30 17 49 
w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Ty-
phoon 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 hors bord mercury 200 cv optimax : A 
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax. 
prix à débattre ) 06 90 38 99 34 
w 2 Moteur MERCURY 115 CH : A vendre 2 Mo-
teurs Mercury de 115 CH en l’état faire offre. 
) 06 90 59 03 75 

I VOILIERS OFFRES I

w roc 129 : voilier coup de coeur a debatre, 
cause double emplois. nous n’avons pas 

le temps de nous occuper de ce bateau 
recherchons acquéreur bon bricoleur pour 
le chouchouter et le faire naviguer. Année 
1972, Longueur 13 mètres. Prix : 28 000 € à 
débattre ) 69 01 68 16 9

w FROM SAINT-MARTIN# Hunter 34 prêt a 
naviguer : ANNÉE : 1984 LONGUEUR : 10, 
50 m Le bateau n’a pas subit IRMA. Il a 
été remis en état en 2016/2017. A bord, 
beaucoup de materiel neuf comme, le 
gréement dormant complet, le panneau 
solaire+accessoires, le parc de batteries, 
le pilote automatique, la VHF, le frigo, 
l’auto radio, l’annexe+HB, le convertisseur 
12v/110v, toute la sellerie intérieure(les 2 
cabines+ le carré. Seul un carénage est a 
prévoir. Année 1984, Longueur 10 mètres. 
Prix : 21 971 € ) 06 90 21 15 61 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Moteur 90CV : Cherche moteur bateau 4T 
environ 90 CV en bon état. Faire offre. prix à 
débattre ) 69 04 40 44 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w aile de kite 7 m2 complete : A vendre aile 
de kite 7m², entretenue et entreposée avec 
soin. Bandit Fone 7m² complete avec sa 
barre. Prix : 300 € ) 06 90 66 60 01 
w Canoë Mambo : Longueur : 267 cm Lar-
geur : 77 cm Profondeur : 34 cm Poids : 20 
kg Capacité : 1 personne Charge maximale 
: 130 kg Insubmersible et autovideur, il est 
ludique et réellement polyvalent. De la pro-
menade au surf, ce kayak est aussi à l’aise 
dans les vagues de l’océan que dans les 
remous des torrents (classe III – IV), et éga-
lement sur les lacs et les rivières tranquilles. 
Sa carène bien étravée, dotée d’une quille 
sur toute la longueur, rend ce kayak stable et 
directeur. Toutefois, grâce à sa petite taille, 
ce bateau reste très maniable. Ses astuces 
de conception (cale-pieds intégrés, siège 
ergonomique, empilable…) le rendent fonc-
tionnel, pratique et confortable. Grâce à 
toutes ses qualités, le Mambo s’adresse aussi 
bien aux novices qu’aux kayakistes avertis 
en offrant un programme très vaste : randon-
née, surf, pêche, plongée. Selon les versions, 
le Mambo peut accueillir un dossier rigide en 
polyéthylène. Il y a alors un insert en laiton en 
arrière de l’assise. Prix : 200 € ) 06 79 45 31 53 
w Windsurf RRD : A vendre planche Windsurf 
RRD X fire 132L: 500€ Voile neuve RRD Firewing 
7. 8: 400€ Planche de kite : 50€ Voile de kite 
Star Kite Taina 14M: 300€. prix à débattre ) 
06 90 61 02 67 
w Paddle gonflable : Bonjour vend paddle 
gonflable fusionné de la marque RED PAD-
DLE. Prix : 350 € ) 06 90 67 08 53 
w Bodyboard Pride : Bonjour vend planche 
PRIDE 100€. Paire de palmes Custome X 
neuve 40€ taille 42 Paire de palmes hydro 
20€ taille 42. Prix : 100 € ) 06 90 67 08 53 
w Kite North Neo 9 : Kite 9 m Neo North avec 
barre et pompe en très bon état. Prix : 700 € 
) 06 90 71 95 73 
w 2 housses de longboard et une housse de 
planche a voile : 2 Housses de long board 
neuves 1 housse de planche a voile 90 € l 
unité. Prix : 90 € ) 06 90 53 44 88 
w Kayak gonflable : Kayak gonflable avec 
son sac de transport ideal pour annexe de 
bateau, randonnée le long de la cote très 
facilement stackable et transportable gon-
flage en 5 mn. Prix : 400 € ) 06 90 53 44 88 

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 »

J’ai besoin de
faire connaitre
mes produits !

N’att endez plus et contactez l’équipe au

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

Vite, vite,

le 97133 !
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Déco, maison

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

I VIDE MAISON I

w Vide maison : a vendre: -Planche wind-
surf RRD XFiRE 122L: 350€ -Voile neuve RRD 
Firewing 7. 8: 420€ -Planche de kiteNorth: 50€ 
-Voile de kite star kite Taïna 14M2, barre et 
pompe: 300€ -Surf MC Tavish: 60€ -Souffleur 
Sthil: 85€ -Balance inox: 30€ -Couscoussiere: 
15€ -Lot de Vêtement homme L et XL de 
marque -Lot de chaussure (New balance, 
adidas.) P 44. 5. prix à débattre ) 06 90 61 
02 67 
w vide maison : -A vendre lot de vêtement 
homme de marque taille L et Xl -A vendre lot 
de chaussure homme de marque pointure 
44. 5 - A vendre balance cuisine Inox 35€ - A 
vendre souffleur de jardin 70€ -A Vendre lot 
de vêtement femme. prix à débattre ) 06 
90 61 02 67 
w petit electromenager : a vendre urgent mi-
cro ondes nespresso aspirateur 2 teles fer a 
repasser salon de jardin petite table de tele 
tancarville. prix à débattre ) 06 90 59 38 52 
w offre : a vendre 2 teles table de tele mi-
croonde cafetierenespresso petit frigo table 
top tancarville 2 petits meubles de chambre 
style chevet salon de jardin un canape 
2 places 2 fauteuils table basse de jardin 
grande carre verres tupperware me contac-
ter au 0690593852. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 59 38 52 
w evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w FROM SINT-MAARTEN# tabourets bar neuf 
(4) : Vends 4tabourets neufs bar scandinave 
encore dans carton. Piétement en bois clair, 
assise coque noir avec galette simili. Le lot 
400€. Prix : 400 € à débattre ) mireillebg@
yahoo.fr
w Lit : Lit avec sommier pour matelas de 1. 
80mx2. 00m. Prix : 300 €
) sansan_sbh@hotmail.com
w Divers meuble : a vendre dans l état. Prix : 
20 € ) 06 90 59 03 75 
w Tenture murale : Vends décoration murale 
à base de bois. Création unique réalisée à la 
main. Taille : longueur du bois 76 cm et hau-
teur de l’attache au bas 115 cm. Cette dé-
coration est faite à base de rubans en satin 
et organza blancs, plumes naturelles, perles 
en bois, décorations dorées et galets blancs. 
Prix : 35 € ) skows@outlook.fr
w Décoration murale : Vends décoration mu-
rale à base de bois. Création unique réalisée 
à la main. Taille : longueur du bois 65 cm et 
hauteur de l’attache au bas 120 cm. Cette 
décoration est faite à base de laine, plumes, 
perles en bois. Cette décoration donnera un 
style ethnique unique à votre pièce. Prix : 40 
€ ) skows@outlook.fr
w ancienne maquette bateaux : vends an-
cienne maquette de bateaux : nom CHEBEC 
bateaux Francais naviguant en 1630. Dimen-
sion : longueur 69 cm hauteur 57 cm largeur 
15, 50 cm. Prix : 1 500 € à débattre ) 69 03 
34 24 8
w Petite table noire : Petite table noire Ikea. 
Prix : 9 € ) 06 90 29 29 34 
w Poubelle grande taille a pédale : Poubelle 
grande taille en plastique a pédale. Prix : 25 
€ à débattre ) 06 90 29 29 34 
w Donne des portes : Donne porte. ) 06 90 
35 77 46 
w Meuble casier noir : Meuble casier noir peut 
être également placé a l horizontal Merci de 
me contacter par SMS au 06. 90. 29. 29. 34. 
Prix : 45 € à débattre ) 06 90 29 29 34 
w 4 Chaises Rotin Blanc : Chaise / fauteuil en 
Rotin Blanc Bon état Chaise très confortable. 
Prix : 150 € ) jacquesberteaud@wanadoo.fr
w table salon : Vends grande table salon en 
teck. Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38
w plot lumineux : Divers. Prix : 10 € ) 06 90 59 
03 75 
w lumière de noël : Lumière bleue effet goutte 
d’eau composée de 5 tubes (3 de 1 mètre et 
2 de 0, 60 mètre) longueur 4 mètres, peu être 
diminué, a servi une seule saison. Prix : 30 € ) 
06 90 55 67 59

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Cherche matelas 140x200 : Bonjour, je 
cherche un matelas 140x200. Prix : 150 € à 
débattre ) 06 90 58 43 52 
w Récupère matelas de lit 1 place : Je récu-
père si donné gratuitement) des vieux mate-
las (lit 1 place seulement) même en mauvais 
état(pour faire de l’isolation) Merci. ) 06 90 
65 03 79 

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12 
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00 

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

w Store vertical extérieur à guides : Cherche 
store vertical extérieur à guides d’occasion, 
petit prix. Merci de me contacter directe-
ment au 0690224227. ) 69 02 24 22 7

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Plan de travail pierre blanche : Plan de 
travail blanc planceram 3 ml Résiste à une 
chaleur de 900° Ne raye pas Possibilité de le 
réduire Pas fragile du tout convient bien à la 
location Trou pour une plaque électrique de 
60 cm. Prix : 1 500 € ) 06 31 77 12 71 
w Plan de travail et meubles cuisine : Plan 
de travail et meubles cuisine Plan de travail 
longueur 3 m peut se couper à la dimension 
souhaitée en planceram blanc supporte une 
chaleur de 900 ° Ne raye pas Plus meubles 
en laque blanche 3 meubles de 90 Cm avec 
casseroliers et un meuble de 30 cm pain /
épices 1 meuble four/micro ondes 60 cm x2 
m Valeur neuve 25 000€. Prix : 2 500 € ) 06 
31 77 12 71 
w Couverts assortis : 6 fourchettes / 6 cou-
teaux neufs. Prix : 12 € ) 06 90 88 18 98 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Plaque électrique : Plaque électrique. Prix : 
20 € ) 06 90 59 03 75 
w Plaque de cuisson à donner : Donne 
plaque de cuisson plus adapté à la location 
fonctionne super bien À venir reccuper. ) 06 
90 66 05 28 
w plonge inox : Matériel acheté chez CCPF 
neuf (800euros) +mitigeur et syphon. Prix : 150 
€ à débattre ) 06 90 35 23 11 
w Transformateur : Transformateur 120 >220 v. 
Prix : 40 € ) 06 23 69 69 02 
w Accessoire Mon companion de Moulinex 
NEUF : Vends Moulinex Découpe-Légumes 
XF383110 Accessoire Companion Officiel 
Râpe Tranche Compatible avec Tous les 
Robots Cuisine Companion. Prix : 80 € ) 06 
90 40 19 60

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w rail de guidage Makita : Rail de guidage 
MAKITA 1400 mm pour scie MAKITA SP 6000 
ou FESTOOL TS 55 ou TS 75. Le rail est neuf, 
jamais servi. Prix : 90 € ) 06 90 55 67 59 
w GROUPE électrogène : VENDS GROUPE 
ELECTROGENE NEUF 30 HEURES 15 KVA Diesel 
Triphasé 60 HZ Capoté, insonorisé, INVERSEUR 
SOURCE EDF Disjoncteur tétra polaire ; tri et 
mono Coffret INOX comprenant prises. Prix : 
9 680 € ) 06 90 50 94 14 
w Pompe a eau - DAB 1100WATTS (1HP) : 
Pompe a eau - DAB 1100WATTS (1HP) avec 
presscontrol cause double emploi. Prix : 250 
€ ) 06 90 61 21 91 
w Citerne souple de récupération d’eau de 
pluie 10m3 : Vends Citerne souple de récu-
pération d’eau de pluie de 10m3. Dimension 
5. 83x2. 90 hauteur max 1m. Neuve jamais 
servi. Prix : 625 € ) 06 37 37 42 42 
w Peinture pour toiture : Peinture antirouille 
pour toiture, pot de 16L, gris clair. Prix : 160 € à 
débattre ) 06 90 59 01 00 
w taille haie électrique : Taille haie électrique 
MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06 79 52 21 
55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Drap plat 180/290 NEUF : Drap plat neuf 
180/290 Couleur vert pomme. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 
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LION
23/07-22/08

La réussite est dans le mouvement. 
Mette-vous en marche en écoutant votre 

intuition. Vous avez la clé, à vous
d’ouvrir la porte. Et d’en

franchir le seuil. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous avez envie que les situations 
bougent, que chacun se motive. Ne vous 

égosillez pas inutilement, si
personne ne vous suit. 

BÉLIER
21/03-20/04

Tout ce qui blesse votre chéri vous 
déchire le cœur. Vous tirez à boulets 

rouges sur celles et ceux qui
critiquent l'être aimé.

VIERGE
23/08-22/09

Mêlés, emmêlés, entremêlés ! Vous ne 
vous lassez pas de rester enlacé(e) dans 

les bras de celui ou celle qui vous
délasse ; et dénoue ce qui

vous tracasse.  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Un coin de ciel bleu, voilà ce que vous 
lui proposez dès que votre conjoint(e) 
franchit le seuil de la porte. Ce qui lu

 plaît ? Voir que vous faites tout
pour lui plaire. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous estimez ne pas effectuer de tâches 
gratifiantes. Il y a de la revendication 

dans l’air. Hélas, les portes ne
s’ouvrent pas aussi vite

que vous l’espérez.

BALANCE
23/09-22/10

Vous espérez un déclic sous la forme 
d’un contrat. Il se manifeste à travers un 

entretien important. Laissez-vous
guider par votre instinct.

VERSEAU
21/01-19/02

La peur n’évite pas le danger. Vous 
pressentez des transformations à venir. 

Elles se manifestent dès la fin
de semaine.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Les jours se suivent et se ressemblent ; 
c’est là le drame. Vous avez l’impression 

de vivre séparément dans la
même pièce. Ce constat

vous déprime.

SCORPION
23/10-22/11

Vous ne l’empêchez ni de partir, ni de 
bouger. Simplement vous craignez qu’il 

ou elle rentre à la maison influencé(e) par 
des personnes que vous jugez

peu fréquentables.  

POISSON
20/02-20/03

Vos actes sont plus parlants que tous 
les mots d’amour que vous n’osez lui 

exprimez. Votre partenaire les décode 
facilement. Et s’en émeut.

CANCER
22/06-22/07 

Rester amants quand l’amour s’en va ? 
Vous risquer d’y laisser des plumes. En 

couple ou célibataire, les astres
vous obligent à trancher. 

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 »

 I ENFANTS 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 : 45 € 
) 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 Vans enfant : Vans enfant, parfait état, por-
tées une seule fois, pointure 28. Prix : 30 € ) 
chrisolivier77@yahoo.fr
w New balance enfant : New balance enfant, 
parfait état, portées une seule fois, pointure 
28, 5. Prix : 30 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Lot Polly Pocket : Lot Polly Pocket avec 
4 voitures, 1 bateau, l’avion, l’hotel, des 
meubles varies, le studio, le karaoké, la coif-
feuse en TBE, et une dizaine de poupées, 
vêtements et accessoires en bon etat. Prix : 
80 € ) 69 05 49 76 0
w Garde d’enfants : À la recherche d’extra en 
baby sitting propose de garder vos enfants 
le jour jusqu’ à 14hr la semaine et disponible 
le samedi après midi. Fille au pair aux États 
Unis, j’ai de l’expérience avec les tout petits. 
Me contacter au 0620412890. Prix : 20 € à 
débattre ) 06 20 41 28 90 
w Livres niveau Ce2 a Cm2 : Livres enfant, 
parfait état voir neuf, 3 euros/piece Les 8 
Martine 20euros Jeu Batawaf et Mistigri 10 
euros les 2. Prix : 3 € ) 69 05 49 76 0

 I DIVERS I

w Distributeur automatique de nourriture : 
Distributeur automatique de nourriture pour 
chats & petits chiens. Nourri jusqu’à 6 repas 
par jour. Neuf, jamais utilisé, dans sa boîte 
d’origine. Prix : 100 € ) 06 90 72 32 37 
w donne coqs : Donne 2 très beaux coqs. ) 
06 90 30 81 38 
w Macbook pro retina 15 pouces : Bonjour 
Je vend mon macbook pro, livré avec un 

disque dur externe ssd 512 GB. Prix : 2 000 € ) 
philblanchard971@gmail.com
w Divers câbles (HDMI, VGA, USB.) : Divers 
Câbles à vendre (HDMI, VGA, USB.) Me 
contacter pour plus d’infos. prix à débattre 
) 69 05 77 55 0 Ophélie
w PIXMA imprimante/scanner : prix réduit. 
parfait état couleur imprimante/scanner/
photo-copieur. Blue-tooth. PIXMA Envoyez 
s’il vous plaît. Prix : 75 € ) greauxjacqueline@
gmail.com
w Lenovo IdeaPad S400 (MAY47FR) : Lenovo 
IdeaPad S400 (MAY47FR) - Intel Pentium 987 4 
Go 500 Go 14» LED AMD Radeon HD 7450M 
Wi-Fi N/Bluetooth Webcam Windows 7 Pre-
mium 64 bits. Prix : 250 € à débattre ) 69 05 
77 55 0 Ophélie
w Imprimante : Imprimante HP LASERJET PRO 
CM 1415fnw CLOR MFP, comme neuve, avec 
plusieurs cartouches, les câbles et notice. Prix 
: 300 € ) y.desgranges@wanadoo.fr
w TV Sony : SONY LDC 40» 106cm acheté en 
novembre 2016 Merci de me contacter par 
SMS. Prix : 220 € à débattre ) 06 90 29 29 34 
w Objectif Tamron tout-en-un 18-400 mm + 
filtres : Objectif 18-400, polyvalent du grand 
angle au téléobjectif. Vendu avec un filtre 
polarisant (Hoya) + un filtre gris neutre (B+W) 
Valeur du lot : plus de 800€ Acheté en février 
2018 pour un APS-C Canon 70D, très peu 
utilisé. En vente car changement d’appareil 
photo. Convient uniquement aux capteurs 
aps-c. Pour vérifier la compatibilité avec 
votre appareil : https://www. tamron. eu/
fr/objectifs-photo/18-400mm-f35-63-di-ii-vc-
hld/ Distance focale : 18-400 mm Ouverture 
max : f/3, 5-6, 3 Distance mini : 0, 45m Poids : 
710g. Prix : 770 € ) 06 90 39 39 19 
w Multiplicateur de focale Canon Neuf : Ca-
non Multiplicateur de focale pour objectif. 
Extender III x1. 4, le meilleur en piqué et pour 
garder la mise au point auto. Multiplie par 1. 
4 la longueur focale, en zoom ou focale fixe 
aussi. Etui en cuir. Jamais utilisé, car longues 
focales priorisées sur du Nikon. Du coup c’est 
du neuf au prix de l’occasion ce qui est rare. 
Prix : 375 euros. Prix : 375 € ) 06 90 86 61 95

w Jeux XBOX 360 : Vends jeux XBOX 360 neufs 
(F. 3. A. R / Call of duty Advanced warfare) 
30€ l’ensemble. Prix : 30 € à débattre
) langouste25@hotmail.com
w PSVR Casque Réalité Virtuelle pour PS4 : 
PlayStation VR «Starter Plus Pack» Camera V2 
+ VR Worlds + Paire Move Controllers Casque 
+ Camera + 2 X PS Move. Prix : 300 € ) jona-
than@auxo.fr
w Iphone 7 noir 128g : A vendre iPhone 7 Noir 
tres bon état 128 g coque cuir. Prix : 420 € à 
débattre ) 06 90 61 02 67 
w iPhone 6S : A vendre IPhone 6S 16GB Très 
Bon État (Pas de rayures) Couleur Gold Pro-
tection Écran Anti-Shock Plusieurs Coques 
neuves et occasions avec rangement carte 
de crédit. Prix : 300 € à débattre ) (+690) 33 
44 96 
w iPhone 6s 16 GB : Vend iPhone 6s 16GB +1 
Coque. Trés Bon état. Prix : 250 € ) 06 90 71 
90 07 
w iPhone 7 Plus Gold : Je vends un iPhone 
7plus acheté en janvier 2017. Cause double 
emploi. Parfait état. A toujours été dans une 
coque de protection avec verre trempé. Plus 
d’info par téléphone. Prix : 550 € ) 06 90 68 
47 68 
w Polos homme Lacoste et Ralph Lauren. : 
Vend lot de 5 polos homme, taille XL, très bon 
état, de marques Lacoste et Ralph Lauren. 
Homme. Prix : 50 € ) 06 90 26 36 58 
w Manteau Zara XS Neuf : Manteau Zara. 
Taille XS Neuf jamais porté. Prix : 50 € ) 06 
90 40 19 60 
w Chaussures « babies » T. 26 neuves : Chaus-
sures neuves taille 26. Enfants. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 
w Sandales new look : Bonjour A vendre san-
dales roses pâles New Look taille 37. Neuves 
(encore sous emballage) suite erreur envoi 
colis. Femme. Prix : 18 € ) laura.commaret@
hotmail.fr
w Montre Garmin Fenix 3 Sapphire : Montre 
Garmin Fenix 3 Sapphire GPS multisports 

Outdoor Avec 2 Bracelet. Prix : 150 € ) 06 90 
63 98 80 
w Montre omega seamaster 1977 : Montre 
omega seamaster 1977. Prix : 600 € ) pate-
vrard@msn.com
w Cabas de plage : Vend cabas de plage 
en osier avec pompons A venir chercher à 
Colombier !. Prix : 20 € ) 06 90 76 14 47
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 Vélo de piscine : Vélo Aqua biking H2Ofit 
marque italienne Couleur :acier Poids :19kg 
Matière: Stainless steel et pvc. Prix : 750 € ) 
06 79 45 31 53 
w Roller en ligne K2 : Vends roller en ligne K2 
model Alexis pro 84 Taille 36 pour femme 
Neuf jamais servi, erreur de taille lors de la 
commande. Prix : 110 € à débattre ) 06 90 
63 98 80 

w FROM SAINT-MARTIN# Container mari-
time : A vendre containers maritime neufs 
et occasion 20’ et 40’. ) 06 90 22 55 65

 

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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20:55 - BLACK PANTHER
Fantastique

23:15 - BLACK PANTHER 
POWER
Documentaire

20:55 - BAD SAMARITAN
Policier

23:15 - WIND RIVER
Thriller

20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

20:55 - BABYLON BERLIN
Série

23:15 - LES PARIS DU 
GLOBE-COOKER
Série 

20:55 - L’ÉCHANGE DES 
PRINCESSES
Film historique

23:15 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:55 - ESCAPE AT 
DANNEMORA
Série

23:15 - KIDDING
Série

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - BIG BOUNCE
Divertissement

23:15 - LE GRAND BÊTISIER 
DU 31
Divertissement

20:55 - CHERIF
Série

23:15 - CHERIF
Série

20:55 - LA TÉLÉ DES 
ANNÉES 90
Documentaire
23:15 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

20:55 - ZIK TRUCK
Divertissement

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - PAS DE ÇA ENTRE 
NOUS !
Divertissement

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - DESTINATION 
EUROVISION
Divertissement
23:30 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ
Talk-show

20:55 - MEURTRES EN 
AUVERGNE
Téléfilm
23:30 - MEURTRES À 
CARCASSONNE
Téléfilm

20:55 - PRECIOUS PEARL
Série

23:15 - TITANIC, AUTOPSIE 
D’UN NAUFRAGE
Documentaire

20:55 - CAPITAL
Série

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Série

20:55 - JASON BOURNE
Action

23:15 - LA MÉMOIRE DANS 
LA PEAU
Espionnage

20:55 - NO COUNTRY FOR 
OLD MEN
Thriller

23:10 - TRUE GRIT
Western

20:55 - INSPECTEUR 
BARNABY
Téléfilm
23:30 - INSPECTEUR 
BARNABY
Téléfilm

20:55 - L’HOMME QU’ON 
AIMAIT TROP
Drame
23:15 - HISTOIRE
D’OUTRE-MER
Magazine

20:55 - INSAISISSABLES 2
Thriller

23:05 - INSAISISSABLES 
Thriller

20:55 - INFIDÈLE
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - THE DETAIL
Science fiction

22:35 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:55 - MONUMENTS MEN
Historique

23:30 - QUI SOMMES-
NOUS ?
Documentaire

20:55 - POLITIQUE 1RE
Magazine

23:15 - ABOU DHABI, ENTRE 
DÉSERT ET GRATTE-CIEL
Découverte

20:55 - PATRON INCOGNITO
Série

22:35 - PATRON INCOGNITO
Série

20:55 - S.W.A.T
Série

22:25 - S.W.A.T
Série

20:55 - VE RÉPUBLIQUE, AU 
COEUR DU POUVOIR
Documentaire

20:55 - PLUS BELLE LA VIE
Téléfilm
23:30 - LES SECRETS DE 
«PLUS BELLE LA VIE», LA 
FORCE DE VIVRE
Documentaire

20:55 - TANDAKAYOU
Magazine

23:15 - UN BARRAGE 
CONTRE LE PACIFIQUE
Drame

20:55 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER, CHEFS & 
CÉLÉBRITÉS
Divertissement

20:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série
22:25 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - ON VA S’AIMER UN 
PEU, BEAUCOUP...
Série
22:35 - ON VA S’AIMER UN 
PEU, BEAUCOUP...
Série

20:55 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine
23:30 - DÉBAT
Débat

20:55 - ANTILLES, LES 
VOLCANS SE RÉVEILLENT
Magazine
23:15 - NOUS, GENS DE LA 
TERRE
Découvertes

20:55 - THE BRIDGE : LE 
TRÉSOR DE PATAGONIE
Série
22:45 - THE BRIDGE : LES 
SECRETS DU PONT
Série

20:55 - PROFILAGE
Série

22:25 - PROFILAGE
Série

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - LE DERNIER 
DIAMANT - Action

23:30 - NOTRE-DAME-DES-
LANDES, LA RECONQUÊTE
Documentaire

20:55 - INVESTIGATIÔNS
Magazine
23:15 - TÉLÉTRANSMISSIONS, 
DES VARIÉTÉS AUX 
DIVERTISSEMENTS
Découvertes

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 janvier 2019
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