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CARNAVAL 2019

LA PRÉPARATION COMMENCE
R E N C O N T R E AV E C A L E X A N D R A L É D É E
Rencontre avec Alexandra Lédée, Présidente de l’ASCCO, autour de la préparation du
défilé de Carnaval 2019.
Pouvez-vous nous présenter votre association ?

chorégraphie, nos ateliers de travaux pendant

L’Ascco est une association sportive et culturelle qui est une des plus anciennes associations de l’île. Elle existe depuis 1972.

nos costumes ainsi que la décoration de notre

Quelles ont été les principales actions sur
les dernières années ?

recherche de sponsors, la réservation de la

Avant Irma nous travaillions sur l’entretien
des bâtiments en plus des manifestations
que nous organisions habituellement (carnaval, fête du Nord, chantés Noël, les déplacements pour les compétitions de notre club
de tennis...). Malheureusement, on sait ce
qui s’est passé suite à Irma... Depuis l’année
dernière nous avons eu beaucoup de travail
et avons pu rénover entièrement notre terrain de tennis qui est maintenant en gazon
synthétique et qui est équipé de panneaux
solaires. Nous sommes en phase de terminer la rénovation de notre bâtiment principal. Nous avons eu la chance de travailler
avec des artisans qui nous ont beaucoup
aidés par leurs conseils, leurs aides financières ect...

Plus particulièrement pour le Carnaval,
vous entrez en période de préparation ? En
quoi cela consiste ?

lesquels nous travaillons sur la confection de
char. C’est du 100% « hand made » !
C’est aussi les commandes de matériel, la
sono, du dj, du chauffeur du camion ect...
Avant le jour J, il y a beaucoup à faire. C’est
environ 5 mois de préparation.

Que pouvez-vous nous donner comme information sur le carnaval de cette année ?
Cette année nous pouvons juste vous dire
que ça aura un rapport avec notre île et que
ce sera très beau.
Le groupe Cho Douvan est né en 2008. Notre
groupe est très complet car il a un fil conducteur qui est en lien avec notre costume, chorégraphie et notre char. Nous espérons que
le public aimera notre thème de cette année.
Il nous reste encore quelques places donc
les retardataires peuvent nous contacter via
notre Facebook « Association Ascco ».

Après les inscriptions des participants nous
avons commencé les répétitions de notre

Propos recueillis par Claire Richer
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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08 Auto, moto, nautisme,
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bon endroit

10 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs
11 Loisirs, Astro, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
				

A la semaine prochaine !

SANTÉ

LES TISANES

DÉTOX
Quelques idées de tisanes detox
L’eau citronnée, coup de pouce digestion

La diététicienne nutritionniste Florence Foucaut nous expliquait le rôle primordial des bienfaits du citron dans le processus de digestion : «Plus les aliments sont gras, plus on
a besoin de bile pour les digérer. L’acide citrique du citron
stimule la sécrétion de bile dans le foie. Les fibres du citron
facilitent le transit intestinal.» Chaque matin, mélangez le jus
d’un citron dans de l’eau tiède ou à température ambiante.
Optez pour un citron bio de préférence, et pressez-le vousmême sans ajouter de sucre

Source : Figaro Madame
semble avoir des propriétés antioxydantes et hépatoprotectrices proches de celles des graines du célèbre chardonMarie. Faites infuser 10 g de feuilles fraîches dans une tasse
à thé d’eau bouillante pendant quinze minutes et filtrez.
À savoir : le goût peut être amer, alors soyez téméraires.
Le pissenlit, plante détox par excellence
Souvent consommé en salade, la plante peut aussi se baigner dans nos tasses. Depuis le XVe siècle, sa réputation de
plante dépurative est certifiée. En plus de nettoyer les reins
grâce à ses propriétés dirurétiques, le pissenlit nous fait un
foie tout neuf. Ciselez finement les feuilles de pissenlit, puis
mettez l’équivalent de deux cuillères à soupe dans un bol.
Versez l’eau bouillante et laissez infuser 10 minutes. Flitrez,
buvez.
L’estragon, digestif et anti-stress
Au Moyen-Âge déjà, on utilisait l’herbe aromatique pour ses
vertus médicinales. Glissez-la dans vos tisanes pour laisser
reposer votre système digestif après les fêtes.

À savoir : consommez l’eau citronnée avec modération. Le
citron peut agresser les personnes ayant l’estomac fragile.

Faites chauffer 15 à 20 cl d’eau. Quand elle chauffe, ajoutez
l’équivalent d’une cuillère à café de feuilles sèches. Couvrez
hors du feu, laissez infuser 5 minutes et filtrez.

L’artichaut, l’allié d’après-fêtes

À savoir : à forte dose, l’estragon est déconseillé aux femmes
enceintes. Son huile essentielle est quant à elle totalement
contre-indiquée pour les enfants.

Ses feuilles, que l’on ne mange pas et qui poussent sur la
tige dure, contiennent des substances bénéfiques pour le
foie et la vésicule biliaire. La cure d’artichaut est conseillée
en cas de nausées ou d’aigreur d’estomac. Elle stimule la
sécrétion de bile et facilite ainsi également la digestion. Elle

Recettes issues de Ma bible de la phytothérapie, de Sophie
Lacoste, Éd. Quotidien Malin.

VÉGÉTAUX

PLANTES

SUSPENDUES
Jardinière suspendue ou plante suspendue, impossible de
passer à côté de cette tendance depuis plusieurs saisons.
Surélever ses fleurs et ses herbes aromatiques dans les airs,
à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, voilà un aménagement dans l’air du temps. Pour égayer le rebord d’une
fenêtre, dynamiser une entrée, rythmer un espace dans la
cuisine, et pourquoi pas créer un potager suspendu sur le
balcon : la plante suspendue a le bon goût d’allier gain de
place et atout déco avec ses suspensions pour végétaux de
plus en plus irrésistibles.
La plante suspendue : l’atout gain de place ET déco
Suspendre les plantes dans les airs, c’est la garantie de ne
pas perdre en mètre carré au sol ou sur un meuble. Cette
tendance s’inscrit donc très bien dans tous les intérieurs, du
petit studio au grand appartement en passant par la maison spacieuse. Bien sûr, pour gagner de la place avec style,
on ne choisit pas n’importe quel pot de fleur. Pour gagner
en charme dans sa pièce ou sur la terrasse où l’on choisit
d’installer ses plantes dans les airs, on privilégie des pots
suspendus solides... et tendance ! Les pots de fleurs en terre
cuite ont la cote, tout comme les cache-pots en osier ou
autres manières naturelles de plus en plus recherchés pour
leur effet dépaysant. Pour une décoration végétale réussie,
on n’hésite pas à s’amuser à varier les tailles entre petit pot
suspendu et grande jardinière suspendue.

Source : mariecalaire.fr
Où installer ses plantes suspendues ?
Les fleurs et les herbes aromatiques suspendues
prennent majoritairement place dans une cuisine
ou un salon, mais pour ne pas encombrer l’espace
(puisque le but premier est quand même de verdurer son intérieur en gagnant de la place !), on les
installe dans des endroits qui ne nuiront pas à la
circulation dans l’espace, on les fixe au plafond en choisissant une petite longueur de
fil afin de ne pas se retrouver nez à nez avec
un pot de fleur !
Pour donner vie à un rebord de fenêtre laissé
à l’abandon, pour remplacer les luminaires
en forme d’ampoules au-dessus d’un plan
de travail, pour aménager un espace green
à l’intérieur, ou pour donner plus de style à
une salle de bains ou le long d’un escalier, la
plante suspendue est idéale. De préférence,
on la place au-dessus d’un meuble ou dans
le coin d’une pièce, presque contre un mur
dans l’idée de concevoir une décoration végétale idéale pour profiter d’une touche green
toute l’année..
Côté choix des plantes, on élimine les petites
plantes discrètes et les cactus qu’on n’apercevra
pas d’en bas. On adopte les succulentes et les plantes
grimpantes qui créeront une jolie ambiance avec leurs
branches qui tomberont élégamment du pot...
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Immobilier

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, Solarium 24 m², surface habitable w. terrasses
et balcons : 210m 2 terrain : 700m 2 évaluation 975 000$ sur août 2018, cause de

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 »

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 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

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 possibles) 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 appartement ou maison (2 chambres). Depuis
de très nombreuses années sur Sbh. Etudie
toutes propositions sérieuses. Discrétion assurée. Merci à tous pour votre aide. Maison. )
06 15 23 46 86

I LOCATIONS OFFRES I
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 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 tortues. 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 professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine 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: 500600€ Situé au coeur de Gustavia et au sein
de l’unique copropriété avec piscine, cet
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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 recherche location min 2 chambres : depuis 15 ans sur l’ile couple recherche location min 2 chambres et idealement avant
juin 2019 merci. Autre, 2 Pièces. Prix : 2 500 € à
débattre ) aurelieln8@gmail.com
w Maison 2 chambres à l’année : Mes ami(e)s,
notre famille (20ans ici)1 couple et notre fille
12 ans est toujours à la recherche d’une maison 2 chambres à l’année. loyer 2000max.
tous quartiers de l’île. Cette fois ci fin mars est
notre dead line. SVP toutes infos, contacts,
bon plan, merci pour votre aide. Prix : 2 000
€ ) 69 05 49 76 0
w Recherche Maison 3 chambres : Bonjour
Couple de cadres, depuis 6 ans sur l’île,
avec deux enfants recherche une maison
trois chambres à l’année. Loyer assuré par
l’entreprise. Tel : 06 90 76 14 47. Maison. Prix
: 4 000 € ) 69 07 61 44 7
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 impossible de prendre mon poste. Maison. Prix : 900
€ ) 06 96 71 97 70
w Location ou colocation pour couple sérieux
: Bonjour Jeunes travailleurs sérieux (couple)
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arrivant sur l’ile début fevrier, nous sommes
à la recherche d’une location ou collocation du 24 février jusque 6 juin sur Saint Barth.
Nous somme des personnes très bon vivant
sociable discret et respectueux, avec plein
de rêve dans la tête. Prix : 1 300 € à débattre
) 47 56 21 21 7
w Recherche logement : Bonjour à tous. Manipulatrice en imagerie médicale en CDI à la
radiologie de Saint barth cherche logement.
appartement maison coloc ou tout ce qui
ressemble à un logement. Je fais pas la difficile. Je vis avec mon fils de 8 ans calme
gentil respectueux et discret (comme sa maman) Plus de logement à partir du 31 janvier.
Merci de vos contacts. ) 06 74 55 20 13
w Société recherche logement : Chef d entreprise 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 garanties. 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 personnels. j’étudie toute les propositions. N’hésitez pas à me contacter au 06. 90 52. 39 90.
Autre. ) 06 90 52 39 90
w Recherche appartement en location : Bonjour. 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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Offre chambre en colocation : Propose
chambre à louer dans grand appartement
sur Gustavia pour personne seule et indépendante. Appartement de standing tout
équipé. Chambre avec vue imprenable sur
la baie. Place de parking. Loyer mensuel:
1850 Euros toutes charges comprises. 2 mois
de caution à verser au moment de la prise
effective des lieux. Pas de couple, pas d’enfant, pas d’animaux. Pas sérieux, s’abstenir.
Références exigées. Disponible à partir du
15 Février. Visites programmables sur rendezvous. Appartement, 125 m², 4 Pièces. Prix : 1
850 € ) aqwzsx1951@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w cherche colocation ou logement : Homme
seul très discret ne fume pas, sur l’île depuis10
ans, cherche une colocation ou petit logement en urgence. Merci d’avance. ) 06 90
75 11 06
w Cherche Colocation : Bonjour Jeune
homme de 25 ans, depuis deux ans et demi
sur l’ile. Je suis actuellement à la recherche
d’une colocation. Chambre seule ou à
partagée. Etudie toutes propositions, ayant
un emploi stable. Facile à vivre 0782361493
Merci. Prix : 800 € à débattre ) 07 82 36 14 93
w Cherche colocation : Bonjour, je cherche
une colocation à Saint-barth dans une maison ou appartement pour la saison. Je sais
que ce n’est pas évident mais je garde
quand même espoir. Je suis sérieuse, discrète, fiable et ordonnée. Je paye mes
loyers toujours en temps et en heure. Je suis
actuellement à Saint-Martin et je peux venir

Annonce coup de

2 200 000€

à Saint-Barth à tout moment pour une éventuelle visite. Tel: +33 663925006. Oui Pièces. )
66 39 25 00 6

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w cherche bureau mini 80 m2 st barth : Recherche 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 Bail commercial Gustavia 39m 2 : Gustavia,
belle boutique située dans un environnement passant, touristique et commerçant
en développement. Boutique refaite récemment. Verser de caution régie en octobre
2016 activité de « Création/vente bijoux et
accessoires ». Possibilité de demander une
despécialisation au bailleur. Loyer mensuel :
2. les frais hors 500 euros. TVA non applicable.
Local climatisé. Bien commercial proposé
par le d’affaires du cabinet Michel Simond
de St Barth. Plus de détails peuvent être remis
lors d’un rendez vous and/or la régularisation
d’un engagement de confidentialité. 39 m².
Prix : 324 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
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

Emploi, service
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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 experience : 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 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 Responsable social H/F : Nous recherchons
notre futur Responsable social. Vous souhaitez vous impliquer dans le développement
et l’animation du pôle social, venez rejoindre

w Mamie au pair : Dame 66 ans, sérieuse,
nationalité française, permis de conduire,
cherche place au pair à St Barth ou St Martin.
Expérience baby-sitting. Flexible et mobile.
CDD, 12, < 3 ans. Rémunération : 1 500 € )
clarbou20066@yahoo.fr
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

notre Cabinet. Vous serez en charge des
problématiques liées au droit social et assurez le conseil auprès de nos clients, optimiser l’organisation du travail de votre équipe.
Vous travaillez sur un portefeuille de société
dont les secteurs sont variés et vous établissez
les contrats, paies, les déclarations sociales
afférentes aux organismes sociaux (charges,
accidents, …) De formation supérieure, vous
bénéficiez idéalement d’un parcours en Cabinet d’au moins 5 ans avec une première
expérience managériale réussie d’au moins
2 ans. Contact : drhseccsb. fr. CDI, < 3 ans.
prix à débattre ) drh@seccsb.fr SECCSB

genre valet de parking ou chauffeur et
livreur je le permis b me contacter aux
0690416749 pour etudier tout proposition. )
06 90 41 67 49
w Recherche gérance snack de plage : Bonjour, 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

I DEMANDES D’EMPLOI I

I OFFRES D’EMPLOI I
w Vendeur polyvalent H/F : St-Barth Electronique est un commerce indépendant
dynamique spécialisé dans la distribution
de produits électroniques et multimédias
ainsi que dans l’horlogerie et la bagagerie en franchise. Vos missions au sein du
magasin seront : Accueillir et conseiller
la clientèle to maintain un haut niveau
de service client conforme aux normes
du magasin Tenir une caisse to maintain
le traitement des flux de marchandises
(réassort, mise en valeur de l’espace de
vente). Profil recherché : Goût du client
de service Esprit d’équipe fr de report Expériences détail Affinité et connaissance
des produits multimédia et numériques
Réactivité et prise d’initiative. Apprentissage des capacités. La maîtrise de l’anglais est un plus. Envoyer CV à rhsbh. fr ou
déposer sous pli fermé au magasin. CDD,
6, < 3 ans. ) 05 90 27 77 77

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 agents administratifs : AMC
recherche 2 agents administratifs pour compléter ses équipes à l’entrepôt de Public. - 1
personne rattachée à l’accueil et la facturation (Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 6h10 à 12h30 et les Mercredi et
Samedi de 6h10 à 12h00) - 1 personne rattachée au pôle Achat (Horaires variables :
Du Lundi au Samedi, heure d’arrivée à 7h00)
Poste à pourvoir en CDI avec une période
d’essai de 2 mois. Rémunération en fonction
de l’expérience. Salaire sur 13 mois Merci de
faire parvenir votre candidature par email.
CDI, Débutant accepté. prix à débattre )
carlo.bonade@amcstbarth.com
w FROM SAINT-MARTIN# Recherche coiffeur
/ coiffeuse polyvalent : Salon de coiffure
haut standing recherche un coiffeur / coiffeuse polyvalent avec expérience Salaire
motivant. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 € )
jrivaud@locsxm.com
wRecherche vendeur indépendant : Nous
recherchons des vendeurs indépendants
pouvant démarcher sur l’île de Saint-Barthélémy et Saint-Martin vous démarcherez directement les hôtels ainsi que les boutiques/
magasins de mode afin de vendre nos produits. 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-

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 navettes entre le Parc Disneyland Marne la vallée 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 commercial 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 alentours, je n’hésiterai pas à me déplacer ! Polyvalente et de nature autodidacte, je saurai
m’adapter à n’importe quelle mission que
vous aurez à me proposer. Mon corps de métier principal est le community management,
les réseaux sociaux, les site web, la photographie 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 logement/nourriture, à débattre ensemble, je suis
ouverte à toute conversation et proposition.
Merci de l’intérêt que vous porterez à ma
demande. Juliette. +33634456857 (whatsapp). Débutant accepté. prix à débattre )
63 44 56 85 7

I OFFRES DE STAGE I
w Cours de français langue étrangère :
Reprise des cours de français pour étrangers 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 encombrement 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 : Management \ Maintenance \Menage\ la Comptabilité \ 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 :
Entreprise de charpente couverture zinguerie deck, … propose ses services de qualité.
Equipe compétente et qualifiée. ) 06 90 22
99 48

I SERVICES DEMANDES I
w Prestation nettoyage restaurant Gustavia :
Restaurant dans Gustavia recherche entreprise de nettoyage pour prestation quotidienne. prix à débattre ) 06 90 38 95 86
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SPORT

LES NOUVEAUX

SPORTS

TENDANCES
Nouvelles pratiques sportives, nouvelles salles de pour
celles qui veulent se muscler, se défouler, s’affiner. Il y en a
pour tous les goûts.

Source : mariecalaire.fr
• Strong by ZumbaTM
Plus intense, plus fitness, plus axée sur le cardio que sa
grande sœur Zumba, c’est la version 2.0 du hit fitness des
dernières années. Cet enchaînement de séquences d’entraînement au poids du corps, d’exercices de renforcement
musculaire et d’activités centrées sur le cardio se fait en musique mais n’a plus rien à voir avec la Zumba. Comme tous
les sports en mode «fractionné», il muscle le corps, affine et
redessine la silhouette (idéal pour accompagner un rééquilibrage alimentaire.)
Pour les adeptes de l’esprit zumba qui ont envie de se dépasser Forme requise ? Endurance et initiation préalable au
HIIT conseillée.

• Le Swimcross
Un dérivé de bootcamp ultra ludique, entre terre ferme et
piscine, qui mixe des exercices basiques - battements de
jambes, saut à la corde, plongeons et autres échauffements et des jeux sportifs : saut d’obstacles, escalade de structures
gonflables, glisse sur toboggans, suivi de corde en apnée
à 2m de profondeur, trampoline au fond de la piscine. Les
séances visent l’équilibre avec 1/3 des activités sous l’eau,
1/3 sur l’eau et 1/3 hors de l’eau. Les vingt dernières minutes
propose un «défi du jour» en équipe ou en solo. 100% fun.
L’ensemble des groupes musculaires travaillent (agonistes,
antagonistes) en toute sécurité.
• Tension off
Ce nouveau cours enchaîne des exercices dérivés de l’ostéopathie, du stretching postural, de la kinésithérapie, et des
positions inspirées de plusieurs yogas et du Pilates. Il se pratique avec ou sans accessoires, au sol ou debout.
Centré sur l’alignement et la mobilité de la colonne vertébrale, le Tension Off cultive souplesse, posture et élasticité
de cette partie du corps stratégique trop souvent malmenée. Il vise un parallélisme quasi-parfait via le travail fonctionnel des muscles profonds. Ouvert à tous les niveaux.
• TNL58
TNL pour The Next Level (le niveau suivant) et 58 pour la
durée de l’entrainement en minutes. Concrètement, il s’agit
d’une séance de HIIT(High Intensity Interval Training, ou entrainement à effort fractionné) poussée à un stade supérieur
grâce à la nouvelle approche signée Jess King, coach de NY.
Le corps est plus tonique et résistant ; le training est intense
mais progressif. Endurance et initiation préalable au HIIT est
vivement conseillée.
Pour Les pratiquantes affûtées qui ont envie d’un coaching
global pour aller plus loin dans l’intensité mais de manière
maîtrisée.
• L’Extreme Hiit Yoga
Ce cours d’une heure croise l’intensité d’un HIIT (Training
fractionné) à la douceur et à la fluidité d’un yoga (flow, vinyasa, Kundalini). Après un échauffement à bases d’étirements
et de respiration, place au HIIT et ses pompes, sauts, abdos
et squats en alternance. Le yoga vient calmer et assouplir le
corps, pour finir sur un moment zen.
Pour travailler Le cardio, le renforcement musculaire, la souplesse, la concentration. Un nouveau sport hybride complet !
Initiation préalable au HIIT et/ou à un type de yoga conseillée.
Pour les femmes sportives, actives et exigeantes qui ont peu
de temps à dégager pour la pratique.
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• L’Anti-Gravity
Prenez des postures de yoga, des mouvements de Pilates et
des séquences de gymnastique rythmique… corsez le tout
en vous suspendant sur des hamacs de tissus Lancée par
un ancien gymnaste aux Etats-Unis, cette série de postures
impressionnantes pratiquées en «inversions» et compressions se base en effet sur des exercices simples comme la
balançoire, la position en fœtus ou en cocon.
L’Anti-Gravity est excellent pour étirer les muscles, aligner la colonne
vertébrale, soulager les articulations et voir le monde autrement.
Pour celles qui ont envie de rêver et de changer d’air tout en
se musclant et en s’étirant. Les
récalcitrantes à la position inversée, s’abstenir.
• L’escalade de bloc
Cette
technique
de
grimpe en salle a le vent
en poupe, au point d’intégrer les prochains Jeux
Olympiques à Tokyo ! Elle
se pratique sur des blocs
pouvant aller jusqu’à 5 m
de hauteur, sans corde
ni harnais, à la force des
bras et des jambes.
elle muscle en finesse
: les bras, bien sûr, mais
surtout les abdominaux,
jambes et dorsaux sont
travaillés en longueur,
contrairement au fitness. La
pratique permet d’affûter le
mental et la concentration :
l’esprit doit analyser le parcours au préalable pour trouver le chemin le plus simple
puis évaluer les difficultés
d’une prise à l’autre. Idéal pour
déconnecter des préoccupations
du quotidien.
Pour qui ? Celles qui souhaitent
vaincre le vertige en douceur (les gros
tapis sont là pour vous rattraper), ou à la recherche d’une activité à faire avec ses proches
(copines, famille...). Les timides en quête d’une
activité participative et conviviale, où l’on s’entraide et se
conseille.

INFOS

LOCALES

// 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
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 déclaration 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 première année. Pour rappel, la CFAE est due par toutes les entreprises 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
// Subventions aux associations
Conformément à la délibération n° 2019-001 CE du 10 janvier 2019
et conformément à l’article 121-12 du Code de l’environnement de
Saint-Barthélemy, le Président du Conseil territorial informe l’en-

18 24 Janvier

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

2019

semble des administrés que le projet de 1ère partie (urbanisme) du
futur code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de
Saint-Barthélemy sera tenu à la disposition du public, au siège de
la Collectivité, du 14 janvier 2019 au 04 février 2019 inclus et sur le
site internet.
Afin de recueillir les observations, un registre sera disponible à l’accueil de l’Hôtel de la Collectivité aux horaires suivants : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; le mercredi de
7h30 à 12h30. Le public pourra également formuler ses observations
sur le site internet de la collectivité à l’adresse mail consultation@
comstbarth.fr. Le dossier tenu à la disposition du public comprend la
note de présentation, le projet de code commenté, l’avis du Conseil
économique, social, culturel et environnemental de Saint-Barthélemy ainsi qu’une note sur cet avis. A l’issue de la période de consultation, le bilan de cette mise à disposition établi par le Conseil exécutif sera présenté au Conseil territorial.
// Echecs, F.X. Karman élu au comité.
Samedi dernier s’est tenue la 15° assemblée générale de St-Barth
Echecs à l’hôtel Le Village. Après tous les bilans, les membres ont
procédé à une élection complémentaire au comité : François-Xavier
Karman a été élu à l’unanimité. Le nouveau comité se compose donc
comme suit : Président : Jean-François Follner / Secrétaire : Diane
Francou / Trésorier : François-Xavier Karman
A l’issue de l’AG, il y a eu une confrontation en 5 parties de blitz entre
Dal Tucker et Jef Follner que ce dernier a remportée 3 à 2.
Prochain entraînement, samedi 19 au Village de 13h30 à 15h30.
Si le jeu d’Echecs vous intéresse : 06.90.55.12.14.

J’ai besoin de

faire connaitre
mes produits !

Vite, vite, le

97133 !

N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 60 54 45 - caroline@titeditions.fr
06 90 74 38 53 - anita@titeditions.fr
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w terios : a vendre terios fin 2010, 63 000 km,
ct ok, tres bon etat general, 2 pneus arriere
neufs. Année 2010, Essence, 63000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € à débattre ) 06
90 55 06 92
w Kia Sportage 2014 : 30000kms CT OK urgent
a vendre cause départ ! Disponible de suite
!. Prix : 12 400 € à débattre ) 06 90 61 47 70
w Fiat 1978 : A vendre en l’état Fiat 124 Spider 1978, faire offre. Année 1978, Essence,
Manuelle. prix à débattre ) (+690) 33 63 19
w Peugeot Expert : superbe véhicule en très
bon état, Peugeot Expert de Juillet 2017,
arrivé sur l’ile début décembre 2018, noncycloné. Climatisation, GPS, autoradio bluetooth, capitonnage intérieur bois, ABS, Blue
HDI, 1, 6L. Vignette 2019 à jour (300€). Année
2017, Diesel, 17500 kilomètres, Manuelle. Prix :
21 000 € ) 06 90 68 18 60
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 électriques, 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 options. 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 débattre ) 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 débattre ) (+690) 65 60 15
w jeep : Contrôle technique OK !. Année
2014, Essence, 12000 kilomètres, Auto. Prix :
22 000 € ) 06 90 55 30 03
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
w Toyota RAV 4 : Modèle 5 portes Boîte automatique Année 2012 48500km Contrôle
Technique à jour N’hésitez pas à me contacter 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

I VOITURES DEMANDES I
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 (originaux fournis). Très confortable en duo. Moto
idéale pour l’île. Révision faite chez Moto
Racing. Moto facile d’entretien. Prochaine
révision à 8 000 km. Année 2017, 2400 kilomètres, 800 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 51 51 79
w Quad kymco + remorque : Bonjour Avendre
Quad Kymco en très bon état année 2017
(prix d’achat: 10900€) avec une remorque
plate 1, 60M x 2, 50m neuve Idéal pour bâtiment et manutention ou chantier, autre. Vignette 150€ à jour Contrôle technique à jour
0690154440. 4500 kilomètres, 700 cm³. Prix : 10
000 € à débattre ) 06 90 15 44 40
w Scooter Kymco Like 125 : Bonjour Scooter
immatriculé en janvier 2018 sous garantie
5850 km etat quasi neuf Vendu avec bâche
double des clés rien a prévoir il est impeccable. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 14 29
09 29
w moto 500 kawazaki : Vends moto 500
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 €
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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
w Symphony 125cc ST 11/16 : À vendre Scooter 125 cc Symphony ST non cycloné. Bon
état, faible kilométrage, entretien régulié.
1ère immatriculation : 03/11/2016 Kilométrage : 6 263 kms Dernier entretien fait chez
Moto Racing le 19/04/18 à 6 088 Démarre au
démarreur électrique tous les jours Pour plus

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
w Rachat de vehicule : La société loc’me
Vous propose le rachat de votre véhicule en
panne endommagé accidentée en toutes
Securité. Conditions : Année entre 2005 à aujourd’hui Carte grise obligatoire Payement
cash ou virement Avec ou sans contrôle
technique. Prix : 1 000 € ) 06 90 26 59 49
LOC ME

I VOILIERS OFFRES I
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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

d’infos n’hésitez pas à me contacter. Année
2016, 6263 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 €
) 06 77 14 72 48
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
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 Vanvan, Amortisseur neuf : Vanvan. Prix :
300 € ) 06 90 35 93 92
w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de commande, 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 scooter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 06 90
70 17 20
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTOMATIQUE 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-
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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’walker bay : a saisir cause double emploi supertender 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 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 hors bord mercury 200 cv optimax : A
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax.
prix à débattre ) 06 90 38 99 34

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

w Canoë Mambo : Longueur : 267 cm Largeur : 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 promenade 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 également 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 fonctionnel, 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 : randonnée, 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 PADDLE. 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 gonflage en 5 mn. Prix : 400 € ) 06 90 53 44 88
w SUP gonflable 10’ : SUP gonflable 10’avec
son sac a dos etat neuf, servi 2 fois cause
double emploi. Prix : 350 € ) 06 90 53 44 88
w Stand Up Paddle JP Fusion 10’8 état neuf :
SUP JP Fusion 10’8 à vendre cause double
emploi idéal promenade en mer et initiation
paddle dans les vagues. Prix : 450 € ) 06 90
53 44 88
w voile windsurf north 7. 8 : Voile Freerace
North Ram F13 7. 8m² Très peu utilisée Pas de
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Vide maison : a vendre: -Planche windsurf 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 micro 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 microonde 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 contacter au 0690593852. Prix : 1 000 € à débattre )
06 90 59 38 52
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w Meuble : Meuble de chevet. Prix : 40 € )
06 90 09 70 00
w Meuble table basse : Identique des 2 côtés
Longueur 130cm Largeur 80 cm Hauteur
40cm. Prix : 50 € ) 06 90 09 70 00
w Miroir : Largeur 49 cm Hauteur 67, 5 cm Largeur 3, 3cm. Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w Miroir Encadrement Bois Exotique : Miroir
Cadre Bois Exotique Travaillé à la Main
2mètres sur 1 mètre Possibilité de le mettre
à l’extérieur. Enlèvement sur place secteur
Dawn Beach. Prix : 355 € ) 06 90 88 62 14
w Bireau : Bureau composé de 2 modules
avec 2 tiroirs sur lesquels est placé une
plaque de verre. Prix : 100 € ) 06 90 67 96 66
w Fauteuil de bureau : Fauteuil en très bon
état. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 67 96 66
w Matelas : Matelas Royal ref112196 de chez
CCPF dimensions 180x200 Excellent état utilisé 6 mois Valeur neuf 1325 €. Prix : 600 € à
débattre ) 06 90 67 96 66
w Lit en teck et 2 chevets : Lit en teck modèle
Eli avec 2 chevets assortis de chez Dreams
Time sans le matelas Dimensions 180x 200
Valeur neuf 1940 € Utilisé 6 mois. Prix : 1 000 €
à débattre ) 06 90 67 96 66

état(pour faire de l’isolation) Merci. ) 06 90
65 03 79

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Lot de chaises de plage : 6 chaises 5 bleues
et 1 verte. Prix : 50 € ) 06 90 09 70 00
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 directement au 0690224227. ) 69 02 24 22 7

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé.
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur

w Lave vaisselle Faure 45cm : Vends Lave
vaisselle FAURE Surf - 45cm - 10 couverts - Bon
état général - cause vente: doublon. Prix : 75
€ ) 06 90 26 36 15
w Réfrigérateur top : Réfrigérateur top en très
bon état. Prix : 80 € ) 06 90 67 96 66
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 cuisinieres candy : 9 cuisinieres candy pose
libre disponible de suite. deballees non utilisees contacter nous au : 0690 597873. Prix :
399 € ) 06 90 59 78 73 JBM
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Lit enfant : Lit cabane enfant comme neuf
(servi 1 mois). Prix : 900 € ) 06 90 30 64 07
L’IMMOBILIERE ST BARTH
w 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 Ensemble table et chaises bambou : Vends
ensemble table et 4 chaises en gros bambou. Diamètre de la table : 120 cm Verre
trempé sur la table d’une épaisseur de 5 mm.
4 chaises bambou avec leur coussin Prix 450
euros à négocier. Prix : 450 € à débattre )
06 90 39 61 85
w Tenture murale : Vends décoration murale
à base d’un bois. Cette décoration a été
entièrement réalisée à la main et elle est
en exemplaire unique. Elle est faite à base
de rubans en satin et en organza blanc, de
perles en bois, de décorations dorées et de
plumes naturelles. Le bois mesure 78 cm et
la tenture mesure de l’attache au bas des
rubans 116 cm. Prix : 35 € ) skows@outlook.fr
w Décoration murale : Vends une décoration
murale à base de bois. Cette décoration
murale a été réalisée à la main et en exemplaire unique. Elle est réalisée avec des rubans en satin, des perles en bois et en verre,
des plumes naturelles ainsi que des décorations dorées. Le bois mesure 68 cm et la tenture de l’attache au bas des plumes mesure
110 cm. Prix : 30 € ) skows@outlook.fr
w Petite table : Petite table. Prix : 20 € ) 06
90 59 03 75
w Guéridon extérieur : Hauteur 52cm Diamètre 46 cm. Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w Day bed : Longueur 193cm Largeur 155cm
Hauteur 15cm. ) 06 90 09 70 00
w Fauteuil bas en bois et cuir marron : Fauteuil
bas en bois et cuir marron, 2 disponible, ou
250€ les 2. Prix : 130 € ) chrisolivier77@yahoo.
fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Divers meuble : a vendre dans l état. Prix :
20 € ) 06 90 59 03 75
w ancienne maquette bateaux : vends ancienne maquette de bateaux : nom CHEBEC
bateaux Francais naviguant en 1630. Dimension : longueur 69 cm hauteur 57 cm largeur
15, 50 cm. Prix : 1 500 € à débattre ) 69 03
34 24 8
w Donne des portes : Donne porte. ) 06 90
35 77 46
w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre.
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
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 Récupère matelas de lit 1 place : Je récupère si donné gratuitement) des vieux matelas (lit 1 place seulement) même en mauvais

neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66
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 couteaux neufs. Prix : 12 € ) 06 90 88 18 98
w bulgom protection de table : bulgom protection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90
34 74 59
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Évier avec robinetterie : Évier inox 2 bacs
Marque Dominox ref Dex621111010086838
valeur neuf 180 € Robinet New Way valeur
neuf. 130 € le tout utilisé 6 mois. Prix : 150 € à
débattre ) 06 90 67 96 66
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 Citerne souple de récupération d’eau de
pluie 10m3 : Vends Citerne souple de récupération 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
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Divers, enfants
I ENFANTS I
w Lit pliant bébé : Vends lit pliant bébé en très
bon état. Vendu sans matelas. Prix : 40 € )
skows@outlook.fr
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 Vêtement taille 13/14ans : Lot de Vêtement
enfant état neuf ou porté 1 seul fois. Marque
Massimo Dutti - Okaidi - Petit Bateau Visible
sur St Barthélémy. Prix : 30 € ) billysxm@gmail.
com
w Imperméable Réversible : Imperméable
Réversible - Taille 10/12ans - Couleur Kaki ou
Camouflage - Etat neuf. Prix : 15 € à débattre
) billysxm@gmail.com
w Vans enfant : Vans enfant, parfait état, portées 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 23 SKYLANDERS Collection : Skylanders très
Bon Etat - Compatible avec console nouvelle génération - 23 figurines et 22 symboles
- Prix à débattre. Prix : 50 € à débattre ) billysxm@gmail.com
w Lot de protection skate ou roller : Lot de
protection pour genoux - coudes et poignets
avec une paire de mitaine en cuir - Taille
enfant - Bon Etat Prix à débattre. Prix : 10 € à
débattre ) billysxm@gmail.com
w Vélo enfant 3 - 6 ans rouge et jaune : Je
vends un vélo enfant 3 à 6 ans en bon état.
Prix : 5 € ) latourbrenda973@gmail.com
w maison poupée en bois : Vend maison de
poupée en bois excellent état. Accessoires
fournis. 280€ non négociable. 0690278176.
Prix : 280 € ) 06 90 27 81 76
w Cuisinière enfant en bois : Cuisinière enfant
en bois achetée il y a 3 mois, en très bon
état. Prix : 130 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Rollers enfant d’apprentissage évolutifs :
Rollers d’apprentissage évolutifs neufs, pointure 27. 30 avec coudières et genouillères
incluses. Prix : 40 € ) 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 coiffeuse 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 tous les jours de la semaine
et disponible le samedi. Fille au pair aux États
Unis, j’ai de l’expérience avec les tout petits.
Me contacter au 0620412890. Prix : 15 € 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 DECO I
w Déstockage matériel informatique : Matériel neuf avec ou sans emballage. Routeur
avec modem ADSL ou sans. Alimentation
PC, point d’accès wifi. Prix sur photo. Prix : 45
€ ) 69 06 71 33 3
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
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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 Premium 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 Ecran d’ordianeur : A vendre écran d’ordinateur. Prix : 25 € ) 69 05 77 55 0 Ophélie

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 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 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 samsung galaxy note 9 128go : Acheter le
30 novembre 2018 Completement neuf couleur noire. Prix : 900 € ) 06 90 40 04 04
w iPhone 8 Plus : Je vends mon iPhone 8Plus
neuf du 4 juillet 2018, je le vends pour double
emploi. Il est en très bon état, toujours protégé d’une vitre en verre et une coque. Disponible à partir du 1er décembre. Prix : 700 €
) 06 69 13 79 03

w FAX Canon Super G3 : A vendre FAX Canon
Super G3. Prix : 10 € à débattre ) 69 05 77
55 0 Ophélie
w Lecteur dvd : Lecteur dvd. Prix : 10 € ) 06
90 09 70 00
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-vchld/ 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 Console Wii : Console Wii noire + Wii Sports
et Sports Resort - WII + Wii Balance Board by
Nintendo. Prix : 100 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Ps3 : Vend PS3 avec toute ces manette ainsi
que sa caméra et sa télécommande. Me
contacter pour plus informations. Prix : 200 €
) (+690) 52 51 23

w iPhone 7 plus 128gb : iPhone 7 plus 128gb
EXCELLENT état, acheté il y a moins de 1 ans
1/2 L’écran a toujours était protégé par des
films que vous pouvez voir d’ailleurs sur la
photo de l’écran (le film commence à partir, l’écran et le telephone sont sans rayures
comme neuf) Vendu avec sa boîte, chargeur, écouteurs MP si intéressé. Prix : 600 € )
06 90 53 70 45
w Iphone 7 128 GIGAS NOIR : A vendre
IPHONE 7 128 g tres bon état noir. Prix : 530 €
) 06 90 61 02 67
w Vêtement femme : Jupe PROMOD neuve
- Taille 38 -10euros Petit haut blanc style lingerie - Fabriqué en Italie - Taille S - 5 euros Short
en tricot - Taille M - Marque UNDIZ - 10 euros
Le gilet est vendu. Prix : 10 € à débattre )
billysxm@gmail.com
w vide grenier : Vide Grenier vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 NOV, à grand fond
face à l’ancienne boutique pirate VÊTEMENTS, hommes, femmes enfants et décos
de tous genre à petits prix. Prix : 10 € ) 06
90 58 56 29
w Manteau Zara XS Neuf : Manteau Zara.
Taille XS Neuf jamais porté. Prix : 50 € ) 06
90 40 19 60
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59
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w Bottes Sorel t. 38 (spécial grand froid) : Portées seulement 15jpurs. (Mon chien à mordillé la languette mais ça ne se voit pas une fois
portées) Sorel originale dotée d’une structure
imperméable aux coutures étanches et d’un
chausson intérieur amovible en feutre ThermoPlus™ pour plus de chaleur, de confort
et de protection du pied par temps froid et
humide. Femme. Prix : 90 € ) 06 90 40 19 60
w Valise neuve : Valise neuve Dimension :
Hauteur : 68cm Largeur : 42cm Profondeur :
25cm. Prix : 45 € ) 06 90 40 19 60
w apple watch : Cause double emploi, AV
APPLE Watch Série 4 Sport 44MM Alu Noir,
achetée chez St Barth Electronique en Novembre, encore sous garantie 10 mois. Prix :
390 € ) 06 90 35 10 11
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 € ) patevrard@msn.com
w Amoena Prothèse mammaire : Comme
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + soutien 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 prothèse 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 Skate board electrique : Skate elec 800
watts avec telecomande sans fil tout terrain
batteries neuve 2h autonomie, chargeur tres
bonne etat and fun. Prix : 500 € ) 06 90 15
65 97
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 Interface audio guitare Apogee Jam : Hello!
Je vends mon Apogee Jam, une interface
conçue pour brancher une guitare dans
un mac, un iPad ou un iPhone et jouer ou
enregistrer avec des logiciels (Garageband,
Logic & co). En super état, avec ses deux
câbles (USB et Lightning). Prix : 30 € ) 06 90
55 76 50
w Basse Fender : A vendre cause départ Fender Jazz Bass 1984 noire état impeccable.
Housse et ampli à lampes en 220 fournis. Prix :
700 € à débattre ) 06 90 48 37 71
w Corde de guitare folk : Neuves, cause erreur achat, 2 paguets, guitare sèche folk. Prix
: 16 € ) 69 05 49 76 0
w FROM SAINT-MARTIN# Container maritime : A vendre containers maritime neufs
et occasion 20’ et 40’. ) 06 90 22 55 65

Programme TV

du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2019

Vendredi 18

23:15 - NCIS
Série

23:15 - CHERIF
Série

Samedi 19

20:55 - QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?
Jeu

20:55 - AMERICAN ASSASSIN
Thriller

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

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

20:55 - MONEY MONSTER
Thriller

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - ZONE INTERDITE
Série

23:15 - INSIDE MAN L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
Policier

23:15 - J+1
Magazine

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Série

20:55 - INFIDÈLE
Série

20:55 - BABYLON BERLIN
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - LES PARIS DU
GLOBE-COOKER
Série

20:55 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Téléréalité
23:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Téléréalité

20:55 - S.W.A.T
Série

20:55 - DOWNSIZING
Comédie dramatique

22:25 - S.W.A.T
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine

22:35 - PATRON INCOGNITO
Série

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

20:55 - AMI-AMI
Comédie

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - PROFILAGE
Série

u
ON
AIME

22:25 - PROFILAGE
Série

u

23:15 - LE RETOUR DU
HÉROS
Histoire
20:55 - ESCAPE AT
DANNEMORA
Série

23:15 - KIDDING
Série

ON
AIME

20:55 - INGLOURIOUS
BASTERDS
Guerre

u

20:55 - MEURTRES DANS
LE MORVAN
Téléfilm
23:30 - MEURTRES À
L’ABBAYE DE ROUEN
Téléfilm

u
ON
AIME

20:55 - LE DISCOURS D’UN
ROI
Historique
23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

20:55 - POLITIQUE 1RE
Magazine

20:55 - TANDAKAYOU
Magazine

22:35 - TOUJOURS DEBOUT
Documentaire

20:55 - AU-DELÀ DES
APPARENCES
Série
23:30 - AU-DELÀ DES
APPARENCES
Série

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

20:55 - PHILHARMONIA
Série

20:55 - COUPE DE FRANCE
Magazine

22:35 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

23:30 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Magazine

20:55 - ANTILLES, LES
AIME
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 - L’ÉMISSION
POLITIQUE
Magazine

20:55 - LA FAILLE
Action

23:10 - KILL BILL : VOLUME 1
Action

u
ON
AIME

20:55 - PATRON INCOGNITO
Série

TAUREAU

21/04-20/05

Les astres favorisent l’aventure et
l’imprévu. Célibataire, c’est le moment de
prendre les choses en main si vous
avez quelqu’un en vue.

Vos projets vont bon train. Les
négociations financières nécessitent
audace et pugnacité. Heureusement,
le taureau est une forte tête.

LION

20:55 - THE DETAIL
Science fiction

22:35 - STUPÉFIANT !
Magazine
20:55 - TOUT LE MONDE
JOUE AU DOCTEUR
Divertissement

VIERGE

23/08-22/09

GÉMEAUX

Sur le qui-vive. Rien ne justifie réellement
de telles sautes d’humeur. Essayez de
mettre des mots sur vos
préoccupations, vous vous
sentirez mieux.

BALANCE

SCORPION

De bonnes discussions s’engagent à
propos d’un projet qui vous tient à cœur.
Votre hiérarchie vous donne les
moyens d’aller au bout
de vos idées.

Belle période pour obtenir ce que vous
désirez auprès de vos supérieurs.
Exemple, pour une augmentation, il suffit
de demander. Ambiance
détendue au bureau.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

Vous vous arrachez les cheveux à essayer
de faire avancer les choses. Prenez du
recul et attendez un peu avant
d’aborder tous les
problèmes.

Besoin d’être rassuré(e) sur votre pouvoir
de séduction ? Tous les moyens sont bons
pour attirer les regards.
La tactique employée semble
payante.

Déchargez-vous de certaines taches
auprès de vos collègues, et levez le pied.
Vous serez surpris(e) de voir
combien vous pouvez compter
sur leur soutien.

VERSEAU

ON

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

CANCER

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, c’est un torrent d’évènements
positifs qui vont se succéder. Vous fêtez
joyeusement l’événement avec
vos collègues.

Votre conjoint(e) s’appuie sur vous pour
prendre des décisions importantes. Vous
y voyez là une marque gratifiante
C’est ça l’amour!

u

Ours
22/06-22/07

23/09-22/10

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

23:15 - UN BARRAGE
CONTRE LE PACIFIQUE
Drame

23:30 - FRANÇAIS : QUI
SOMMES-NOUS ?
Documentaire

21/05-21/06

Au moment critique, vous trouvez des
solutions. Certains diront que vous êtes
verni(e). Répondez-leur que la chance
ne sourit qu’aux audacieux.

23/11-21/12

23:15 - TITANIC, AUTOPSIE
D’UN NAUFRAGE
Documentaire
20:55 - L’HOMME QU’ON
AIMAIT TROP
Drame
23:15 - HISTOIRE
D’OUTRE-MER
Magazine

21/03-20/04

23/07-22/08

20:55 - PRECIOUS PEARL
Série

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

HOROSCOPE
BÉLIER

ON
AIME

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

23:15 - BLACK PANTHER
Fantastique

20:55 - ZIK TRUCK
Divertissement

Anita
Attachée commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

23:15 - BIG BOUNCE
Divertissement

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

23/10-22/11

POISSON

20/02-20/03

Besoin de resserrer les liens avec votre
entourage. Vous vous évertuez à réunir
tous les membres de votre petite
tribu autour de vous.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Mercredi 23

Mardi 22

Lundi 21

20:55 - CHERIF
Série

Dimanche 20

ON
AIME

20:55 - NCIS
Série

Jeudi 24

20:55 - LE LABYRINTHE : LE
REMÈDE MORTEL
Fantastique

u

20:55 - BIG BOUNCE
Divertissement

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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