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ART WEEK
P O R T R A I T S D E P H OTO G R A P H E S
ST BARTH SHELLS

TURQUOISE

LAURENT BENOIT - Villa Marie

PAR PIERRE CARREAU - Toiny

Laurent Benoit s’est installé à St
Barth il y a 22 ans comme moniteur
de plongée professionnel. D’abord
des photos d’illustration pour des
magazines, puis pour les hôtels de
l’île, les villas et les yachts ensuite,
pour le compte de leur propriétaire. Se considérant comme artisan
avant d’être artiste, Laurent Benoit
intervient essentiellement sur commande. Ce faisant, il a développé un
style reconnaissable qui lui permet
maintenant de travailler à sa propre
création artistique, dont l’on verra
une première manifestation lors de
l’Art Week.

Pierre Carreau est issu d’une famille
d’artistes. Après des études traditionnelles dans le domaine de l’économie
d’entreprise, il a lui aussi franchi le
pas et est devenu photographe professionnel. Il a débuté par des images
de sports aquatiques, surf et kite surf.

Puis c’est l’eau elle-même qui l’a
attiré et à laquelle il se consacre
dans ses différentes séries.

BEYOND THE SEA
PAR FANXI DELARUE - Manapany

BLACK & WILD
PAR MICHAEL GRAMM - Christopher
Persévérance, authenticité, générosité sont quelques-uns des atouts
qu’il possède et qui lui permettent
aujourd’hui de produire des images
encore capable de nous émouvoir.
Et puisqu’il est vain de croire que la
photographie puisse un jour saisir
la beauté du monde et ses émanations, ouvrons les yeux sur l’ordinaire, le commun, et l’anecdotique
que Michaël parvient si bien à sublimer...

Fanxi Delarue est une architecte d’intérieur et photographe
chinoise basée à Paris et à Saint
Barthélemy. Son dernier projet
«Beyond the Sea» est basé sur
la création d’images abstraites
et grand format des plages de
Saint-Barth, imprimées sur de
l’aluminium brossé. Ces œuvres
sont expérimentales et peuvent
être intrigantes, tirant parti de
la mer et des plages pour créer
une vision artistique aux émotions complexes.
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PIZZA IN BACK 3
Marguerite 11€
Sauce tomate, mozza

Romana 13€
Sauce tomate, jambon torchon, mozza

Capri 14€
Sauce tomate, jambon torchon,
champignons frais, mozza

Napolitaine 14€
Sauce tomate, câpres, anchois, mozza

Hawaïenne14€
Sauce tomate, jambon torchon,
ananas, crème fraîche, mozza

Caprisiosa 15€
Sauce tomate, oignons, champignons
frais, poivrons, jambon torchon, mozza

Chèvre miel 15€
Crème fraîche, miel, chèvre, mozza

Calzone 15€

Sauce tomate, jambon torchon,
champignons frais, œuf, mozza

La Chorizo 15€
Sauce tomate, chorizo, oignons, mozza

Provençale 15€

Sauce tomate, tomates cerise, ail, basilic,
mozza

Chavignol 16€

Sauce tomate, lardons, chèvre, crème
fraîche, mozza

L’Angus 16€

Sauce tomate, viande hachée Angus,
oignons, mozza

L’Orientale 16€

Sauce tomate, oignons, poivrons,
chorizo, merguez, mozza

Carbonara 15€

Crème fraîche, lardons, jambon torchon,
œuf, mozza

La Royale 16€

Sauce tomate, champignons, roquefort,
jambon cru, mozza

Les 4 fromages 16€

Sauce tomate, roquefort, emmental,
chèvre, mozza

Saumon 17€

Sauce tomate, saumon fumé, ail, basilic,
mozza

Végétarienne 16€

Sauce tomate, oignons, poivrons, champignons frais, tomates cerise, aubergines
grillées, ail, basilic, mozza, câpres

Kid’s 8€

Sauce tomate, jambon torchon, mozza

La Lambi 18€

Sauce tomate, lambi cuisiné, mozza

JPizza

PIZZAS
Y
FINES & CRISP

Petit Cul-de -Sac

06 90 33 73 87
De 18h à 22h • Fermé les lundis et mardis soirs
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Source : Psychologies.com

AMOUR

LES PIÈGES DE LA
SAINT-VALENTIN
Certaines dates sont redoutables pour les célibataires. Mais
rien n’égale en horreur la Saint-Valentin. Les petits cœurs en
velours rouge ou en chocolat sont autant de crève-cœur. Et
ne parlons pas de sortir au restaurant ce soir-là ! Comment
trouver sa place sans se sentir montré du doigt entre les alignements de tables pour deux avec bougie ? Officiellement,
la Saint-Valentin se présente comme la fête de l’amour. En
réalité, elle est bien davantage la fête du couple, voire de la
norme conjugale, qui stigmatise ceux dont la vie privée est
différente. À la Saint-Valentin, il en est qui rasent les murs.
Et tout cela sans parler du commerce ! La Saint-Valentin est
avant tout la fête des fleuristes et des restaurateurs. Mais
cela n’explique pas tout. Malgré des efforts marketing considérables, la fête des grand-mères ou celle des secrétaires
ont fait un flop. Si la Saint-Valentin a pris une telle ampleur
et se maintient, c’est qu’il y a des raisons. Une surtout : la
culpabilité masculine.

nant que les petits cœurs sont partout, l’absence de cadeau
équivaut à une déclaration de désamour. Et il y a pire. Le
bouquet de fleurs trop habituel (les mêmes roses depuis
des années) risque de signaler un sentiment un peu fade et
routinier, voire un amour en baisse. Il faut donc faire mieux
que ce que l’on a déjà fait (un cadeau inattendu visant au
plus juste des aspirations secrètes, une déclaration publiée
par voie de presse, etc.). Hélas ! le pauvre amoureux s’engage alors dans une spirale infernale, où il lui faudra chaque
année inventer davantage. D’autant qu’il doit ne pas faire
moins que ses collègues, amis, cousins ou voisins.
Les hommes ont béni la Saint-Valentin au début. Un bouquet suffisait pour effacer la culpabilité accumulée depuis
des mois. En fait, bouquet après bouquet, ils construisirent
le piège collectif qui allait bientôt les enfermer. Les voici
désormais condamnés rituellement aux travaux forcés de
l’amour, consistant à être les princes charmants d’un jour.

Les attentes ne sont pas unanimes vis-à-vis du couple.
Beaucoup de femmes rêvent de merveilles, d’une attention
continuelle. Les hommes ne sont pas contre, en principe.
Mais dans la réalité quotidienne, ils sont d’abord attirés par
un idéal de réconfort tout simple, fait de bonheur de l’instant, sans prise de risque ni tension. Le décalage est donc
évident, et les hommes en ont conscience. Ils savent qu’ils
créent régulièrement une vague insatisfaction chez l’autre.
La Saint-Valentin se présente alors comme une compensation symbolique, un grand rattrapage. Mais un rattrapage
obligatoire. Gare à l’homme qui oublierait la date ! Mainte-

CULTURE

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

Le Sans-Dieu

Le Mur invisible

Virginie Caillé-Bastide

Marlen Haushofer

En cette année 1709, c’est un hiver cruel qui s’installe, escorté
par une famine plus cruelle encore, qui supplicie la Bretagne... Et
emporte avec lui le dernier fils d’Arzhur de Kerloguen, brisant la
foi dudit Seigneur et la santé mentale de sa femme.
Six ans plus tard, le Sans Dieu écume les mers des Caraïbes,
semant la mort et la terreur. À son bord : la plus farouche assemblée de canailles, d’assassins, de réprouvés, menés par celui que
ses hommes appellent l’Ombre. La prise d’un galion espagnol et
le rapt d’un père jésuite, miraculeusement épargné, vont bientôt
faire tanguer le bateau. Car entre l’homme de Dieu et l’incarnation du diable, une joute verbale des plus féroces s’engage...

Après une catastrophe planétaire, l’héroïne se retrouve seule
dans un chalet en pleine forêt autrichienne, séparée du reste
du monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble
s’être pétrifiée durant la nuit. Tel un moderne Robinson, elle organise sa survie en compagnie de quelques animaux familiers,
prend en main son destin dans un combat quotidien contre la
forêt, les intempéries et la maladie. Et ce qui aurait pu être un
simple exercice de style sur un thème à la mode prend dès lors la
dimension d’une aventure bouleversante où le labeur, la solitude
et la peur constituent les conditions de l’expérience humaine.
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DÉCO

A LA DÉCOUVERTE
DE L’AEROGOMMAGE

Thomas et François vous présentent leur nouvelle activité, l’hydro-aérogommage pour donner une nouvelle vie à tous vos
matériaux.
Qu’est-ce que le sablage et quel est son intérêt ?
L’hydro ou aérogommage sont des procédés permettant de
décaper ou nettoyer les surfaces sans les altérer (pierres,
béton, bois, inox, aluminium, acier, plastiques, pvc, verre) et
redonne leur aspect d’origine aux surfaces traitées en éliminant radicalement peintures, traces d’oxydations, graisses,
pollution diverses et tags.
Ce système est destiné à la restauration des bâtiments, au
décapage des surfaces peintes ou vernis, à l’élimination de
la rouille et à la lutte anti-graffiti.
En quoi Général Déco est-il innovant ?
Général Déco est capable d’intervenir partout (hôtel, villa,
cuisine, chantier, garage, carrosserie, nautisme) y compris
sur les sites difficilement accessibles (échafaudages, locaux
exigus ou confinés)
De plus c’est un décapage / nettoyage écologique qui
consiste à la pulvérisation à basse pression d’agrégats
chimiquement neutres et non métalliques qui répondent
aux normes en matière de protection de l’environnement et

ECONOMIE

CHERCHEZ L’ERREUR
Quelques chiffres comparatifs de la répartition des emplois sur 1968 et 2018 suffisent à expliquer la pression des
charges résultant de l’accroissement du chômage et de la
fonction publique.

Par Général Déco, Peintre-décorateur
06 90 59 15 75
de sécurité sur le lieu de travail.
Le bicarbonate de sodium, substance hydrosoluble est un
des agrégats que nous employons. Il permet de décaper /
nettoyer des supports tels que la fibre de verre, le marbre, le
verre, la céramique, les robinetteries sans griffer ni opacifier
les surfaces.
Quelle innovation pour ce système de décapage ?
Avec un niveau sonore sensiblement réduit grâce à la basse
pression, Général Déco est heureux de vous proposer un
service de bio-décapage / bio-nettoyage optimal dans le
respect de vos biens et de la nature.
Quel prix proposez-vous ? Et quels sont vos délais ?
Comptez en moyenne 40€ pour une table de nuit, 30€ à
40€ pour une chaise de salle à manger, 50€ pour un fauteuil, 40€ à 50€ pour un transat, 120€ pour un parc bébé.
Pour toute pièce de bois lasurée ou peinte, il faut compter en
moyenne 30€/m2, idem pour tout revêtement en pierre ou
ciment. Les durées d’intervention sont nettement réduites
en rapport aux procédés d’intervention classiques tels que
les nettoyeurs à eau haute pression ou même tous types de
ponçage.

Uniquement sur
rendez-vous,
devis gratuit.

S.E.C.C

Par SECC SB, 05 90 27 68 08
Séraphyn LUCE-DANET,
Michèle MARQUAIRE, Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés Société d’Expertise Comptable
et de Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des Experts-Comptables de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins, 97133 SAINT BARTHELEMY

L’action politique doit être menée sur ces ponctions qui
majorent les prix de vente et entraînent l’impossibilité de
vendre au prix réel, devenu non compétitif, puisque trop
élevé dans le marché mondial. Ceci entraîne un lourd déficit
du commerce extérieur et des comptes publics.
Là où 42 % de la population française produisaient des richesses en 1968, il n’y en a plus que 31 % en 2018 pour subvenir aux besoins de l’ensemble de la population.
Le secteur non productif passe de 6,78 % de la population
totale française à 18,12 % de la population totale en 50 ans,
avec un doublement du secteur public et une multiplication
par 10 du poids du chômage en diminuant le pourcentage
de ceux qui financent. Il me semble que c’est l’une des raisons, dans un marché concurrentiel au niveau mondial, qui
explique l’apparition des travailleurs pauvres et de la fronde
sociale actuelle.
En 1968, 42,30 % de la population totale de la France prend
en charge 6,78 % de la population du secteur non marchand,
ce qui représente une ponction de 16 % de la production.

Ceux qui pourraient travailler représentent à peu près 50%
de la population. Ils ne sont plus que 31 % à contribuer au
pouvoir d’achat de tous.

En 2018, 31,77 % de la population total de la France prend en
charge 18,12 % de la population du secteur non marchand,
ce qui représente une ponction de 57 % de la production.

Il nous faut remettre à la production une partie de la population afin de devenir plus compétitif au niveau mondial et
accroître considérablement le pouvoir d’achat de chacun.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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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 FROM SINT-MAARTEN# Indigo Bay 3
Bedroom Townhouse avec piscine :
Magnifiquement situé à l’emplacement tranquille du centre de Indigo Bay
cette chambre moderne 3 & 2 salle de
bains maison de ville a tout pour elle !
Plage et vue sur l’océan de toutes les
chambres Grand espace piscine et
terrasse avec douche extérieure et
toilettes séparées. Fortement construit ont survécu Irma sans dommage Abris
anti-ouragan pour toutes les fenêtres
et portes La chambre principale a ensuivre salle de bain et coulissantes en
verre portes à la terrasse de la piscine.
À l’étage sont 2 chambres qui partagent une salle de bain dans le hall
d’entrée spacieux. Toutes les chambres
équipées de placards grand mur avec
verre/miroir portes coulissantes Cuisine
moderne avec comptoirs en corian,
réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse-sécheuses combinées. Climatiseurs inverter dans chaque chambre Petit jardin
gérable S’il vous plaît n’hésitez pas
à nous envoyer un courriel avec des
questions que vous pourriez avoir. Maison, 4 Pièces. Prix : 513 574 € à débattre
) 20 24 10 39 33 3

w FROM SAINT-MARTIN# Parc de la Baie
Orientale, Magnifique vue mer : Cette
maison, à la situation très recherchée se
compose de 3 chambres, 2 salles d’eau,
pièce de vie, cuisine américaine, terrasse
et piscine vue mer Son atout est la vue
exceptionnelle à 180° sur la Baie. De plus
sa construction très solide lui a permis de
parfaitement résister au cyclone Irma.
Maison, 98 m², 4 Pièces. Prix : 585 000 € )
69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY
w Terrain en zone naturelle : Terrain d’exception :’la pointe’de Petit cul de Sac,
après le Domaine du Levant. Prix attractif
au regard de la surface et de l’emplacement. Terrain, 50290 m². ) carnac@gmx.fr
w Appartement 2 / 3 chambres : Appartement dans le style d’une maison bénéficiant de beaux volumes. Deux chambres,
une salle de bain, une pièce de vie avec
cuisine. Une troisième chambre est située
dans une mezzanine avec une belle hauteur sous plafond et d’une salle de bain.
Grande terrasse avec piscine privative.
Beau potentiel avec une remise aux goûts
du jour à prévoir. Plus de renseignements
sur demande. Appartement. Prix : 1 700
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

w Terrain non constructible : Splendide
parcelle avec splendide vue mer en
zone naturelle. Bon placement financier. Prix négociable. 900 000 € Frais
d’agence inclus. Terrain, 3819 m². Prix :
900 000 € à débattre ) 05 90 51 18 54
Missimmo

w terrain constructible : Terrain constructible avec vue mer. Agence IMMO BUSINESS. 1000 m². Prix : 1 850 000 € ) 06 90 39
85 86 IMMOBUSINESS
w Terrain constructible : Terrain constructible offrant une vue sur mer. Belle opportunité pour la construction d’une villa.
Agence IMMO BUSINESS Jean Dominique
PLANCKAERT 0690 39 85 86. Terrain, 665 m².
Prix : 1 200 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
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:
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

I VENTES DEMANDES I
w Maison ou appartement 2 chambres
: Agence immobilière à St Barthélemy
recherche pour son client une maison ou
appartement 2 chambres. Prix : 2 000 000 €
) 06 90 14 64 94 Gaïac Saint Barth
w RECHERCHE ST BARTH T1 avec locataire
: recherche st Barth Apt une chambre ou
maison une chambre avec locataires en
place même avec travaux a prévoir. Ap-

Carnet d’adresses

Anita : 06 90 74 38 53
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partement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 500 000 €
à débattre ) perrio@free.fr
w cherche petit terrain : Chloé cherche
petit terrain sans vue Etudie toutes propositions. ) 06 90 53 32 27

Annonce coup de

I LOCATIONS OFFRES I
w Staff accommodation 1500 per room per
month : Staff accommodation available
for rental 1500 euro per bedroom per month Sir Stelios owns several properties on the
island of St Barts that are now available for
rental to businesses to accommodate their
staff. Please get in touch with Asif in order
to organize viewings. Appartement. Prix : 1
500 € à débattre ) 59 02 71 41 3
w A louer : A louer a GUSTAVIA appartement au rez de chaussé dune villa deux
chambres cuisine terrasse salle de bain 1
place de parking. Appartement, 80 m², 3
Pièces. Prix : 2 950 € ) sbhvilla@hotmail.
com
w Maison à louer : Loue Maison 2 chambres
2 salles de bains piscine, vue mer. Prix 6000
€/mois Agence s’abstenir. ) vasilt@gmx.fr
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

880 000€ FAI

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche logement : Bonjour Directrice
de la Minischool, cherche petit coin tranquille pour continuer d’apprécier la beauté de l’île sereinement. Alors, si vous êtes à
la recherche d’une locataire qui souhaite
entretenir votre bien et son jardin avec enthousiasme, je suis la personne qu’il vous
faut ! Contactez-moi ! Merci. Belle journée
à vous. Emma. ) 06 90 74 46 23
w cherche location meublé : Je cherche
une location meublé, avec internet pour
plusieurs mois. Je suis originaire du Havre,
vit seul, et j’ai un emploi. Merci d’avance
Cordialement Nicolas. V. Appartement.
Prix : 750 € ) 06 82 65 44 61
w Recherche logement 2 chambres :
Centre Auto SBH recherche pour son personnel logement 2. Payée par virement
au premier jour ouvrable de chaque mois;
responsabilité société engagée. Turbé
Guillaume 06 90 67 02 65. ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w location : couple et leur fille de 15 ans,
serieux et calmes, cherchent logement,
même avec travaux, auto entrepreneur
sérieuses références. Maison. Prix : 100 € )
06 90 48 13 10
w femme seule recherche studio : urgent
je recherche un appartement salarié. Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 63 66 70
w Recherche maison ou appartement
à louer : Recherche à louer centre-ville
appartement ou maison, 2chambres, WC,
sdb, cuisine, salon/séjour, avec ou sans
garage, terrasse ou petite coure. Loyer
entre 500/600€. Appartement. Prix : 580 €
) 78 49 52 55 4
w Recherche Location ou Colocation Début Mars : Bonjour Je viens d’obtenir un
contrat à durée indéterminée à St Barthélémy en tant que Responsable Formulation
Cosmétique à partir de début mars. La
prise de poste dépend de l’obtention d’un
logement. Je suis donc à la recherche
d’une colocation ou d’une location. Je
suis une jeune femme de 31ans, sérieuse,
calme et non-fumeuse. Si vous avez la
moindre piste ou proposition, n’hésitez pas
à me contacter. Cordialement Nolwenn.
) nonowenn@outlook.com

w BG Architectes recherche logement :
Bonjour L’agence Bruneau Ghezzi Architectes recherche une maison 2 chambres
pour un de ses dirigeants. Solides garanties. Nous étudions toutes propositions.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 90 728 578. Merci. ) 06 90 72
85 78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES

w Location, collocation longue durée, entretien maison : Bonjour Nous sommes un
couple d’infirmiers arrivant sur l’île février
2019 pour un contrat de travail. Nous recherchons un logement pour une longue
durée, soit en location soit en collocation
ou encore nous pouvons entretenir votre
maison pendant votre absence. Sérieux
et respectueux, nous respecterons votre
logement comme il se doit. Nous restons
à votre disposition pour des propositions,
ou pour plus d’informations. Cordialement
Cindy et Franck. Prix : 1 300 € à débattre )
61 69 99 05 5
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 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 actuelle-

ment 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) 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 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
w Laurent Et anne (ex route des boucaniers)
: Anne Et laurent (ex route des boucaniers)
recherchent logement, studio, appartement. avant fin avril, Merci pour votre aide.
Tel 0690678034. ) 06 90 67 80 34

w Recherche maison 3/4 chambres : Bonjour à tous famille sérieuse et soigneuse recherche une maison 3/4 chambres, meublée 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 cherchons un petit nid douillet pour
nos enfants. Merci d’avance. Maison. prix
à débattre ) laetidenis@hotmail.fr
w cherche location St Barthelemy : Enseignante 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 quitter 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 Natif de l’île recherche logement longue
durée : Natif de l’île en CDI, recherche
logement longue durée. Loyer payé en
temps et en heure. Maniaque et calme
ma copine et moi sommes à à recherche
d’un logement propre à un tarif correct

au 1er fevrier Max ! Étudions toutes propositions. Bonne journée. Appartement, 2
Pièces. ) 06 90 67 10 77
w Recherche location : urgent nous recherchons une location d appartement ou
maison pour un couple avec 2 enfants
une ou 2 chambres bonne situation sur l
ile. merci de me contacter au 0786579986.
Appartement. ) lerouxvirginie54@yahoo.fr
w Recherche logement : Bonjour, nous
sommes un couple aillant tout deux un travail sur l’île depuis deux ans, nous recherchons une collocation au calme avec un
ou plusieurs couples dans une maison a
l’année, personnes sérieuses etudies toute
proposition, cordialement Maxime et Sasha. Maison. Prix : 10 000 000 € à débattre
) 06 90 29 52 66

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w recherche logement pour 1 mois : Bonjour je cherche un logement pour tout le
mois de MARS, du 1er au 31, en attendant
que les travaux de rénovations de mon
appartement de St Jean soient effectués.
Je peux m’occuper de vos animaux si
vous êtes en vacances. Personnellement
sans enfant ni animaux, bonne situation,
sans histoire (vous pourrez contactez mon
propriétaire et/ou employeur). Contactez
moi Laure. par semaine. Prix à la semaine
à partir de : 10 € ) 06 28 25 30 25

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 rendez-vous. Appartement, 125 m², 4 Pièces. Prix : 1 850 € )
aqwzsx1951@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement pour le 31/07 max :
Bonjour L’appart où je vis est vendu donc
je recherche un autre logement pour
le 31 juillet au plus tard. Je vis seule sans
animaux. Merci d’avance. Prix : 850 € à
débattre ) 06 90 66 09 62
w BOATINOX - Recherche logement : L’entreprise BOATINOX recherche logement
(chambre/ studio/ collocation) pour 1 secrétaire. Long terme si possible, mais nous
étudions toutes les propositions. Tél : 0690
75 22 55. ) 06 90 75 22 55
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
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w Cherche colocation : Bonjour, je m’appelle Alexandre j’ai 24 ans je vis a St-Barth
depuis 14 ans et j’ai eu m’absenter 1 an et
demi pour des raisons personnelles donc
je n’ai plus de logement et je suis a la
recherche d’une colocation, si quelqu’un
pourrait m’aider vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone disponible
a n’importe quel heure, et j’étudie toutes
propositions. Appartement, Oui Pièces. )
93 21 33 93 7
w Recherche Location ou Colocation Début
Mars : Bonjour Je viens d’obtenir un contrat
à durée indéterminée à St Barthélémy en
tant que Responsable Formulation Cosmétique à partir de début mars. La prise de
poste dépend de l’obtention d’un logement. Je suis donc à la recherche d’une
colocation ou d’une location. Je suis une
jeune femme de 31ans, sérieuse, calme
et non-fumeuse. Si vous avez la moindre
piste ou proposition, n’hésitez pas à me
contacter. Je vous remercie par avance.
Cordialement Nolwenn. ) nonowenn@
outlook.com
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 à Saint-Barth à tout moment pour une
éventuelle visite. Tel: +33 663925006. Oui
Pièces. ) 66 39 25 00 6
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 propositions. Prix : 1 200 € ) 06 90 33 15 53

colocation, d’une chambre plus précisément. Je sais que c’est mission impossible,
cherchant à titre personnel déjà depuis un
an. cependant ça ne coûte rien de croiser encore les doigts car j’ai aujourd’hui
de réelles opportunités passionnantes qui
m’attendent Sur ce petit cailloux paradisiaque. Alors voilà j’ai 31 ans, moniteur de
jet ski et voiturier, amoureux du soleil et très
ouvert d’esprit. Merci. Prix : 1 000 € ) 06 51
65 40 73

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Recherche Colocation : Bonjour Je suis
infirmière 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
Barthélémy 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
Barthélémy. 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 hygiènes de vie. N’hésitez pas à me
contacter :). Prix : 500 € à débattre ) 06
43 98 41 40
w Cherche chambre à louer : Bonjour Je
suis actuellement à la recherche d’une

w FROM SINT-MAARTEN# Business for sale :
Exceptional location with panoramic view
in the heart of Simpson Bay, Sin Maarten,
fully equipped, fully licensed and operating beauty salon business. Business ranks
amongst the largest and most reputable in
the local market, with verifiable increases in
revenues. Priced competitively for fast sale.
) sxmlesmalouines@gmail.com
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

Je veux remercier
mes clients pour

leur ﬁdélité
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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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Ripeur/agent d’entretien : TOP SERVICE
cherche un ripeur/agent d’entretien.
Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06
90 58 77 35
w Manutentionnaire-chauffeur : Vous accompagnez les équipes de l’entrepôts sur
l’ensemble des travaux de manutention, de
réception / expédition de produits, de préparation et de suivi de commande, pour
satisfaire au mieux nos clients. Vous assurez
le rangement et l’entretien de l’entrepôt
et des extérieurs pour garantir l’accueil
de chacun de nos clients dans de bonnes
conditions et en toute sécurité. A propos
du profil recherché Vous avez idéalement
une 1ère expérience réussie dans un poste
similaire où vous avez démontré vos qualités d’organisation, de rigueur, et votre souci
de la qualité et de la sécurité. Vous avez le
sens du service, aimez la polyvalence et disposez d’un bon relationnel. Nous vous formerons au métier du transport et nous vous
donnerons la possibilité de passé vos CASES
et Permis Poids LOURDS. Merci de déposer
votre candidature par email ou bureau.
CDI, Débutant accepté. ) (+590) 27 98 00
w Assistante de direction : Cherche Assistante de direction à l’Atelier Marielle Delaporte, Studio de Décoration d’intérieure,
Gustavia. Gestion administrative et secrétariat, suivi commercial, Compétences sur
Mac, Excel, anglais souhaité. Temps partiel,
en matinée Poste à pourvoir dés 1er mars.
CDI, > 3 ans. ) 06 90 41 87 06 Atelier Marielle
Delaporte
w FROM SAINT-MARTIN# Karibuni pinel
cherche Barman : Le restaurant Karibuni.
Sur l îlet pinel cherche barman. CDD, > 3
ans. ) 69 06 13 85 1
w recherche une vendeuse en boutique :
recherche une vendeuse envoyer cv. ) 06
90 62 98 86
w Main d’oeuvre : Entreprise BOATINOX,
recherche main d’oeuvre (débutant accepté). CDD, Débutant accepté. ) 06 90
75 22 55
w Conseiller voyages : Dans le cadre de
son développement, l’agence de voyages
St Barth Evasion recrute un conseiller de
voyages. Vos missions : - Accueil clientèle,
gestion des dossiers voyage - Réservation et
vente de prestations aériennes - Conception de voyages sur mesure - Facturation et
suivi de clientèle Votre profil : - Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée (portugais
/ espagnol) - A l’aise avec les outils infor-

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 »

matiques - Rigueur et bonne présentation Une expérience dans le monde du tourisme
serait appréciée Nous apprécierons avant
tout votre contact et votre approche du
service client. Le poste étant pourvoir rapidement, vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci de bien
vouloir adresser vos motivations, CV et prétentions par email ou de nous les déposer à
l’agence. CDI, Débutant accepté. ) 05 90
27 77 43 St Barth Evasion
w directeur de magasins : Entreprise spécialisée dans l’alimentaire en partie Française recrute un directeur de magasins.
De formation commerciale, vous justifiez
d’une expérience minimum de 5 ans sur
un poste similaire, idéalement dans le secteur de l’alimentaire, avec management
d’équipes de tailles importantes. Votre mis-

tion, seront les qualités indispensables pour
mener à bien vos missions sur ce poste.
Pour déposer votre candidature, merci de
nous transmettre CV, lettre de motivation et
lettres de recommandations éventuelles à
l’adresse e-mail suivante : ressourceshumainessxmgmail. com. CDI, > 3 ans. ) magali@
bacchussxm.com
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

sion principale sera de contribuer à la définition de la stratégie des magasins sous la
direction des gérants. Vous développerez
la performance économique de l’enseigne
en collaboration avec les équipes et coordonnerez l’animation commerciale. Vous
superviserez l’exploitation depuis la production jusqu’à la vente en passant par
le contrôle qualité des produits. Votre leadership et votre charisme naturel couplés à
vos qualités de planification et d’organisation, seront les qualités indispensables pour
mener à bien vos missions sur ce poste.
Pour déposer votre candidature, merci de
nous transmettre CV, lettre de motivation
et lettres de recommandations éventuelles
par le biais de Cyphoma. CDI, > 3 ans. )
magali@bacchussxm.com
w directeur de magasins : Entreprise spécialisée dans l’alimentaire en partie Française recrute un directeur de magasins.
De formation commerciale, vous justifiez
d’une expérience minimum de 5 ans sur
un poste similaire, idéalement dans le secteur de l’alimentaire, avec management
d’équipes de tailles importantes. Votre mission principale sera de contribuer à la définition de la stratégie des magasins sous la
direction des gérants. Vous développerez
la performance économique de l’enseigne
en collaboration avec les équipes et coordonnerez l’animation commerciale. Vous
superviserez l’exploitation depuis la production jusqu’à la vente en passant par
le contrôle qualité des produits. Votre leadership et votre charisme naturel couplés à
vos qualités de planification et d’organisa-

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 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
w Recherche 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 Cherche un vendeur, un cariste et un
chauffeur PL : Afin de compléter son
équipe, GENMAT recrute : - Un vendeur
magasinier (H/F) • Contrôle et rangement
des marchandises • Gérer les stocks. - Un
cariste manutentionnaire (H/F) • Charger
et décharger des containers. • Conduire
un chariot élévateur et divers autres engins.
• Rangement du parc. - Un chauffeur poids
lourd avec CACES grue (H/F) • Conduite de
camions • Livraison de matériaux de chan-

tier Profil : connaissances BTP et anglais
courant Poste en CDI, 35h par semaine à
pourvoir de suite. Envoyer candidature ici
ou se présenter sur place avec CV, au 116
rue de Hollande, en face de Howell Center.
CDI, Débutant accepté. ) aureligirard@
yahoo.com
w skipper capitaine 200 : Recherchons un
skipper avec capitaine 200 voile - validé
pour «Day Charter» - Disponible de suite -.
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 27 70 57 FLEUR DE
LUNE
w Responsable Administratif eet commercial : Langue originale de l’annonce : English PARADIS de l’île et est à la recherche
d’un(e) assistant (e) commercial et administratif Anglais courant, expérience de
la gestion administrative et de la location
saisonnière. Anglais indispensable - Possibilité de logement - Autonome et organisé.
Envoyez CV et mail de par lettre de motivation. CDI, > 3 ans. ) 06 90 56 59 59
w Gestionnaire paie H/F : Cabinet d’Expertise Comptable, cherche personne
motivée, pour rejoindre une équipe dynamique, en qualité de collaborateur(trice)
de paie. Spécialiste de la paie vos missions
sont : l’administration du personnel (paies,
déclarations à l’embauche, rédaction des
contrats, attestations, DSN, veille législative,
solde de tout compte…) la relation avec
les organismes sociaux, rigoureux (se) et
organisé(e), vous avez le sens des chiffres et
l’esprit d’équipe. Formation mini Bac+2, et/
ou vous justifiez au moins 2 à 4 ans d’expérience dans le domaine de la paye. Poste à
pourvoir en CDI. Salaire à négocier. CDI, > 3
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w Chef de mission H/F : Cabinet d’Expertise
Comptable, recherche dans le cadre de
son développement, un Chef de mission
Diplôme DSCG ou DESCF exigé – Expérience 5 ans obligatoire En charge d’un
portefeuille clients avec pour mission : la
révision des comptes – l’établissement des
états financiers – la production du bilan –
manager son équipe Poste à pourvoir en
CDI. Salaire à négocier. CDI, > 3 ans. )
drh@seccsb.fr SECCSB
w Technicien polyvalent signalÉtique /
enseignes : Poste à pourvoir en Guyane
Rémire-Montjoly CREDO SIGNALETIQUE est
spécialisé dans la communication visuelle
sur tous types de supports, enseignes, véhicules, panneaux, drapeaux. Fondé en 2014,
nous avons toujours privilégié le conseil, la
créativité et la qualité de nos produits afin
de satisfaire nos clients professionnels ou
particuliers. Nous recherchons un TECHNICIEN POLYVALENT qui sera chargé de la
production des supports visuels et/ou de
leur pose. Travail en atelier et sur chantier
Vous serez en charge : - de la réalisation
des produits dans les délais impartis en respectant les dossiers de conception - du bon
fonctionnement du matériel qui vous sera
confié - vous pourrez être amené à réaliser des prises de côtes ou des relevés sur
site vous ferez partie selon les dossiers des
équipes de pose. Vous avez au minimum un
Bac professionnel CACES appréciés Vous
aimez organiser votre travail. Au besoin, en
fonction de vos connaissances, nous vous
formerons aux spécificités de nos machines.
Rémunération intéressante Mutuelle entreprise Poste à pourvoir rapidement. CDI, < 3
ans. ) 05 94 35 85 50 CREDO SIGNALETIQUE
w Mécanicien automobile : Cherche mécanicien Auto VL / VU Salaire 2800 euro/net 40h/Semaine Mutuelle pris à 100% - permis
de conduire indispensable. CDI, > 3 ans.
Rémunération : 2 800 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
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Le saviez-vous ?

secouchermoinsbete.fr

Le campanile de Venise est une reconstitution

La fin tragique de Saint Valentin

La Saint Valentin n’a pas toujours été la fête des amoureux. Celui qui
a donné son nom à cette journée est un prêtre romain du IIIe siècle
qui fut condamné à mort car son influence devenait dangereuse à
Rome pour l’Empereur.

C’est Friends qui a popularisé la friendzone

La «friendzone» est cette fameuse situation où un individu est intéressé pour
avoir une relation amoureuse avec une personne qui elle ne la considère que
comme un ami. L’expression a été popularisée par un des premiers épisodes
de la série Friends en 1994, où le personnage de Ross est désigné «maire de
la friendzone» par son ami Joey.

L’érotomane croit qu’on l’aime

L’érotomanie est une forme de psychose paranoïaque où la personne
qui en souffre est persuadée qu’un tiers est amoureux d’elle. Elle
interprète, à tort, les faits et gestes comme des démonstrations et
preuves d’amour à son égard. L’érotomane croit donc que ce tiers
n’ose lui avouer ses sentiments.
3 phases composent ce trouble : la phase d’espoir, la phase de dépit
puis la phase de rancune.

Tous les amoureux de Venise admirent le fameux campanile, cette tour de
presque 100 mètres de haut, située Place Saint-Marc. Ce que les touristes
savent moins, c’est que l’original a disparu il y a plus de 110 ans ! Il s’écroula entièrement en 1902 et les autorités décidèrent le soir même sa reconstruction à l’identique avec une armature en acier.

La chanson Layla a un message secret

La célèbre chanson «Layla» du groupe Derek And The Dominos écrite
par Eric Clapton et Jim Gordon en 1970 est en réalité une chanson
dans laquelle Clapton révèle son amour secret pour Pattie Boyd,
femme du Beatles George Harrison qui était également son ami.
Clapton se mariera d’ailleurs avec celle-ci en 1979, deux ans après
son divorce avec Harrison.

L’homme qui controla le cerveau des animaux

Le docteur Delgado est un neuro-physiologiste connu pour avoir réussi à
«contrôler» les esprits d’animaux et même d’humains. Pour cela, il plaça
des électrodes dans le cerveau de l’animal ou du patient et commanda avec
un bouton ses faits et gestes. Chez l’homme il réussit à provoquer des sentiments allant de l’amour à l’euphorie. Son coup le plus spectaculaire fut
d’arrêter à quelques mètres de lui grâce à une télécommande un taureau de
combat qui chargeait lors d’une corrida.

Idées Shopping...
Nouveauté Dorina Lingerie

Offre 3 couleurs :
L’unité = 38€.
2 couleurs différentes achetées,
vous bénéficiez de la 3ème couleur à 20€.
Le soutien gorge microfibre découpe laser.
Existe en prune, gris et framboise.

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

Joaillerie fine

Bagues Vanessa Tuggendhaft, à offrir ou se faire offrir.

Fabienne Miot

Gustavia - 05 90 27 73 13
boutique@fabiennemiot.com

Lundi au vendredi : 9h30 - 19h30
Samedi : 9h30 - 12h30 et 15h - 19h30
fabiennemiotcréation
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elodinestbarth

Hello summer !

Sacs et pochettes en jute. Différents modèles disponibles.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h -18h
Samedi : 8h30 - 12h et 15h - 18h.
Les Mouettes - St Barth

Rendre
chagrin

Fromage
italien

Admettre
Boutons
d'adolescent

Subtilisée
Compagnon de
la femme

Poisson
de mer
Ont
six faces

Fleuret
Chauvin

PAR

Conforme
aux
usages

RECETTE

N° 139

2

Sujet
singulier
Haut
d'arbre
Bête
en sabots

Bien de
la mariée
Vraiment
rassasié

Ingrédients :

Courtoise

Mémento

Cérium
analysé

Grande
s˙ur

Après
déductions
Pas mono

by Enjoy St Barth !

Endiguées

Petite baie
Charge
de baudet Glace
de voiture

Brille de
mille feux

Entoure
la pupille

Surpassés

Veine
de feuille

Spéciale,
parfois
Prêtres
slaves
Formule
populaire

3

De la mine
Cause
de ruée
Double
épaisseur

Soldats
de 14

Odeur
du large

Cercle
de saint

Nettoyée
Assiégée

C'est l'or

Renfort
métallique

Dénivellation

Plante
sacrée

5

Se rompre

Salé
et fumé

Différence,
intervalle

Souillé
Champ
d'honneur

À l'opposé
du ponant
QuotientInstitut de
intel- l'audiolectuel
visuel

4
Déclaré
faux
Tour
de roue

1

Observé
en
cachette
Bistrot

Et
la suite...
S'habille
(se)

Exclamation
du Midi
À la mode

Agasses
Signifie
trois fois

Fruit
à noyau
Fait
le fanfaron

- 4cl de vodka Absolut Elyx
- 1cl de Suze
- 3cl de jus de citron vert
- 6cl de jus d’ananas frais centrifugé
- 1cl de sirop de sucre à la vanille
- 1cl de blanc d’œuf
- 3 traits de Bitters

Préparation : Préparez votre jus d’ananas frais à l’aide d’une
centrifugeuse et infusez une gousse de vanille dans du sirop de
sucre de canne.
Placez la Vodka, la Suze, le jus d’ananas et citron vert, le sirop de
vanille et le blanc d’oeuf dans un shaker rempli de glaçons et shakez
vigoureusement.
Versez dans le verre de votre choix, et ajoutez quelques gouttes
de bitters (Angostura ou Chocolat bitters). Décorez votre cocktail
d’une fine tranche d’ananas et dégustez!
Cheers & Enjoy !
Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

6
Imiter
l'hirondelle

»

Pineapple
drops

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

Il longe
le canal

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •
G-H 2008

Enjoy St Barth

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

S O LU T I O N L A S E M A I N E P R O C H A I N E : )
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w Un/une assistante administrative et commerciale : Wimco SBH recherche, pour
embauche immédiate, un/une assistante
administrative et commerciale. Anglais
courant, experience en gestion administrative, location / transaction immobilière.
Bonne connaissance de l’ile et de ses acteurs. Envoyez CV et lettre de motivation. )
05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w Agence d’architecture recrute : L’agence
Bruneau Ghezzi Architectes recrute ! Nous
recherchons pour compléter notre équipe
: - 1 architecte junior - 1 architecte chef
de projet - 1 conducteur de travaux Expérience du chantier obligatoire pour tous les
postes. Maitrise des outils administratifs de
gestions et de dessin informatiques. Postulez
par mail en envoyant CV et lettre de motivation. Merci !. ) contact@bg-architectes.
com BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
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 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
w Charpentier : Afin de complèter mon
équipe Recherche charpentier avec plusieurs années d’expérience, motivé, sérieux, autonome. Emplois CDD pouvant se
transformer en CDI. CDD, 3, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 54 64 50
w Preparateur Véhicules : - Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules - Contrôle
des niveaux et réalisation d’entretien courant sur les véhicules - Livraison et récupération des véhicules sur l’île - Réaliser les
états départ et retour avec les clients Profil
recherché : - Etre dynamique, autonome et
organisé - Sens du détail, savoir effectuer
un travail rapide et de qualité - Permis B
- Connaissance en mécanique - Connaissance / Base en Anglais Pourquoi nous
rejoindre : - Equipe jeune et dynamique
- Rémunération attractive : heures supplémentaires, bonus, commissions - Jeune
société en essor - Responsabilités et possibilité d’évolution Vous pouvez nous contacter
par email ou par téléphone. CDD, Débutant accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT Location
de voitures
w carrossier automobile : Recherche Carrossier automobile (Tolerie-peinture) Contrat
CDD Salaire 3500€ net. CDD. Rémunération
: 3 500 € ) sebastien.loret@hertzstbarth.
com
w Secretaire comptable : Bureau de Maîtrise
d’œuvre et design recherche : Assistant(e) Secrétaire. Poste administratif, nous recherchons une personne polyvalente et autonome. - 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.) Organisation administrative des dossiers
d’affaires Compétences requises : - Maîtrise
du pack office des logiciels Microsoft Word,
Excel - Aisance rédactionnelle (français
impeccable exigé) - Aisance au téléphone
- Anglais professionnel (oral, écrit) - Des
connaissances comptables seraient un plus
- Rigueur, organisation et discrétion seront
des qualités appréciables. Lettre de motivation exigée. CDI, temps plein, 39h Type
d’emploi : CDI. CDI, > 3 ans. ) sophie@
prdesign.net
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
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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 réapprovisionnement, le conseil, la vente et l’encaissement. 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,
Débutant 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 volontaire - 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

Gustavia, recrute un enseignant. Connaissance des méthodologies de l’enseignement / pédagogie / création de cours.
Expérience en enseignement souhaitée
ou expérience en animation ou au sein
d’une structure éducative. Excellent niveau
d’anglais à l’oral et à l’écrit indispensable
; bonnes capacités d’adaptation, autonomie et motivation. Poste non-logé. Envoyer
CV et LM par email. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Valet Parking hôtel 5* : SIXT Location de
voitures recherche un Valet de Parking
pour un hôtel 5* partenaire. L’offre d’emploi (Plein temps) : - Accueillir les clients à
l’arrivée, établir les contrats de location
de voiture et présenter les véhicules aux
clients - Gérer et mettre à disposition tous
les véhicules entrant et sortant du parking
de l’hôtel - Retour des véhicules loués et
facturation clients - Maintenir la qualité et
la propreté optimale des véhicules loués
aux clients - Aider le personnel de l’hôtel,
si besoin : bagages, navette Profil recherché : - Etre dynamique et organisé - Sens

recherche afin de compléter son équipe,
un/une collaborateur/trice comptable
confirmé(e). Expérience en cabinet exigée. En charge d’un portefeuille de client.
Autonomie, rigueur et polyvalence indispensable. Maitrise des outils informatiques
et logiciel comptable. cv et lettre de motivation à envoyer par mail à expertys-sbh AT
groupe-expertys. com. Tel 0590 872262. CDI,
> 3 ans. ) (+590) 87 22 62
w Recherche Plombier : Pour renforcer son
équipe, Saint-Barth Watermaker, société
de traitement des eaux et de dessalement
d’eau de mer, recherche quelqu’un de sérieux et motivé avec des notions de plomberie. Poste non logé, à pourvoir immédiatement. Envoyez votre CV et lettre de
motivation à contactstbarthwatermaker.
com et pour tout renseignement, appelez
Marie au 0690 67 12 17. CDD, 6, Débutant
accepté. prix à débattre ) 69 06 71 21 7
w CCPF recrute magasinier/vendeur dynamique et motivé(e) : CCPF recrute magasinier/vendeur dynamique et motivé(e)
Missions principales : - mise en rayon de
la marchandise ; - réapprovisionnement
du magasin ; - assurer la bonne tenue des
rayons, des stocks et du magasin ; - préparation de commandes ; - réception de
commandes ; - toute autre mission ponctuelle contribuant au bon fonctionnement
de l’entreprise ; Expérience appréciée Titulaire du permis B Envoyer CV+LM par e-mail
uniquement à rh(at)ccpf. net. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 58 00 CCPF

I DEMANDES D’EMPLOI I

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 ; - assurer 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 fonctionnement 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 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 Recrute enseignant : Réussite, société de
soutien scolaire et de cours de langues sur
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du détail, savoir effectuer un travail rapide
et de qualité - Bonne présentation - Permis
B obligatoire - Anglais obligatoire Pourquoi
rejoindre SIXT : - Equipe jeune et dynamique
- Rémunération attractive : Pourboire,
commissions - Responsabilités et possibilité
d’évolution Vous pouvez nous contacter
par email ou par téléphone. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT Location de
voitures
w recherche secretaire cdi a mi temps :
cherche secretaire cdi a mi temps st barthelemy gustavia - cabinet de geometreexpert. envoyer cv et lettre de motivation.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) maryse.
suire@orange.fr
w Laveur-Livreur de véhicule : Hertz St Barth
recrute laveurs -livreurs convoyeurs permis
B obligatoire. 2900€ Net Bonne présentation requise. Poste a pouvoir de suite. Merci
d’envoyer CV par email. Rémunération : 2
900 € ) sebastien.loret@hertzstbarth.com
w Recherche collaborateur (trice) : EXPERTYS SBH, cabinet d’expertise comptable

w cherche d’emploi : Recherche un emploi,
main d’oeuvre dans le nautisme, bâtiment,
etc. Sérieux et disponible de suite. Contactez-moi par email je suis sur Gustavia. Merci
Yoann. 3. ) pelloch1@yahoo.fr
w Accueil, Secrétariat, accueil, Vente, Résas
: Femme recherche enploi en Réception
hôtelière, Secrétariat, Accueil, Réservations
et Vente. Véhiculée et logée sur l « île depuis 18ans. experience sur l » île. Bon niveau
anglais. Disponible de suite. ) auroresbh@
icloud.com
w Cherche Emploi a mi temps a compter
d’avril 19 : Assistante de direction, secrétaire, villa manager et/ou vendeuse, bilingue anglais, bonne connaissance langue
espagnole, BTS de gestion en commerce/
distribution, maitrise outil informatique depuis 20ans sur l’ile, résidente a l’année
- Cherche poste a mi-temps/ ou intérim/
remplacement maternité - Tous secteurs
d’emplois a partir du 1er avril, véhiculée Disponible si formation a envisager - CV sur
demande - Merci. ) mecollet@hotmail.
com
w recherche extras ménages restauration
etc FEVRIER : Bonjour à tous Je suis à la
recherche d’extras pour le mois de février.
Je ne recherche pas un secteur en particulier: ménages, services en restauration,
plongeuse, jardinage etc! Je suis disponible à partir du 28 janvier. Contactez moi
0690330534 Merci d’avance Cordialement
Claire. CDD. ) 06 90 33 05 34
w Serveuse de restaurant : Rémunération 1
400 € Type de contrat CDD Durée (en mois)
6 Expérience exigée > 3 ans Saint Barthélemy 97133 Emploi Demande Ayant de
l’expérience en saisons hiver/été au poste
de serveuse polyvalente, le désir d’évoluer
dans un hôtel ou restaurant. De nature très
dynamique, enthousiaste, souriante, ma
détermination et ma volonté d’évoluer
m’ont permis d’être une personne autonome et responsable. Etant actuellement
en Vendée, j’inspire à la découverte de
d’autres horizons. Je suis disponible dès
réception et propositions de postes libre.
Cordialement PAILLUSSON N. N’oubliez pas
d’indiquer que vous avez visionné mon
annonce sur Cyphoma. CDD, 6, > 3 ans.
Rémunération : 1 400 € à débattre ) 78 49
52 55 4
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 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 SaintBarthélémy 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
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
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’expérience professionnelle de nettoyage
et un permis de conduire. Langue maternelle anglaise. Autonome, responsable et
dynamique. 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 débattre ) christinedussud@yahoo.fr
w Profil polyvalent recherche emploi (CDD/
CDI/Intérim) : JF - 23 ans - Recherche emploi 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 + Certification Voltaire) -Créole
: **** -Anglais : *** (TOEIC) -Espagnol : ***
(ELYTE) -Japonais : * Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter (Appel
/ Whatsapp / E-mail: serena. glaudonwanadoo. fr / LinkedIn: Séréna Glaudon). ) 69 60
17 84 5
w Accompagnant à domicile : Je suis accompagnante à domicile diplômée. Mon
travail consiste à accompagner des personnes 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
respect. 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’expérience dans les ménages, le services à
la personne, et le commerce (vendeuse,
caissière, 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

25 euros à l’association sera due. ) leilanazzal@yahoo.fr

I OFFRES DE STAGE I

I SERVICES DEMANDES 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

w gouvernante : Nous recherchons une gouvernante verser notre établissement de 12
chambres - Références exigées - Anglais
souhaité - Bonne présentation - Polyvalente
et organisée. Lettre de motivation et cv. )
06 90 56 59 59
w Prestation nettoyage restaurant Gustavia :
Restaurant dans Gustavia recherche entreprise de nettoyage pour prestation quotidienne. prix à débattre ) 06 90 38 95 86

I OFFRES DE SERVICES I
w Entretien et rénovation des villas : Propose travaux d’entretien et de rénovation
intérieur/extérieur, nettoyage, peinture,
vernis, lasure, traitement des sols béton ou
bois(pression ou monobrosse). Entretien des
jardins, piscines et spas. Très bonne expérience sur l’ile pour chaque prestation proposée. prix à débattre ) 06 90 75 99 05
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

vous présente la nouvelle
petite merveille de DJI

GOGGLES RACING EDITION

& tous les autres
best sellers
de la marque

OSMO POCKET

MAVIC 2 PRO

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Voiture Hyundai : Vend Hyundai. Tucson,
août 2017. 8260 km. tres propre, comme
neuve. 19950. €, visible à grd Saline. Année 2017, Essence, 8260 kilomètres, Auto.
Prix : 19 950 € ) 06 90 49 09 50

w land rover serie 1 : voiture de collection
land rover serie 1 de 1957 parfait etat embrayage neuf treuil electrique avant 3 toits
differents super fun, voiture ideale pour l’ile
pieces de rechange. Année Non, Essence,
Manuelle. Prix : 15 000 € à débattre ) 59 06
90 71 82 41
w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny 2600km
Année 2017 Boîte automatique Climatisée
Jantes alu Vitres électriques. Prix : 13 000 € )
06 90 57 47 67
w fiat 500 accidentée pour pieces : Vends
fiat 500 rouge annee 2015 essence boite
auto declarée epave pour piece moteur
non touchè accident au niveau de la roue
avant gauche, interieur, cote droit ainsi que
le coffre sans degats non plus. Prix : 2 000 €
) 69 06 71 17 1
w Jeep Wrangler X custom : À vendre jeep
wrangler 2004 en super état. Seulement
65000km. Chassis toujours blaxonné, aucun
point de rouille, gros pneu Mickey thompson,
surélevée, gros pare-chocs, tous les phares
led, clim ok, tout fonctionne parfaitement.
4*4. Prix : 15 000 € à débattre ) 69 03 33 00 1
w Jeep tj pour pieces : bonjour je vend une
Jeep tj pour pieces. elle fonctionne mais plus
de freins et trop de travaux a prevoir pour
passer le controle technique. vous pouvez
me contacter par telephone. Essence, 76000
kilomètres, Auto. Prix : 500 € ) 06 90 73 16 58
w jeep wrangler sport : vends jeep wrangler
JK sport, mai 2015, blanc, 31000, 00km, très
bien entretenue, non cyclone. Année 2015,
Essence, 31000 kilomètres, Auto. Prix : 20 000
€ ) sasljdf@gmail.com
w Hyundai Tucson 2. 4L 4x4 : A vendre urgent
: Révision à jours 2 pneus neuf triangles
avant neuf batterie neuf contrôle technique
Ok. Plus d’information me contacter par
téléphone. Année 2013, Essence, 39427 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € ) 06 90 51 53 10
w Chevrolet Equinox Premier Toutes Options
: Très bonne affaire à saisir Toujours sous garantie Beaucoup d’options. Prix : 26 000 € à
débattre ) 06 90 75 15 19
w Hyundai Tucson : Tucson décembre 2012,
32400km, gris, boîte auto, TBEG, CT ok. Année
2012, 32400 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € à
débattre ) stbarthepicurean@gmail.com
w fiat 500 abarth : A vendre Fiat 500 Abarth
avec de nombreuses options tributo Ferrari
comme échappement Monza, Jante et bien
d’autres qu’il faut venir découvrir sur place.
Prix : 19 000 € à débattre ) 06 90 71 75 00
w Fiat 500 C : Fiat 500c 1. 2 lounge 2010 CT
ok boîte automatique rouge nombreuses
options. 59000KM. Entretien régulier factures.
tres bon état général. Année 2010, Essence,
59000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90
67 03 12
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,
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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 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

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche type d’utilitaire véhicule un
FOURGON : Recherche VERYCA - APV - KANGOO ou autre véhicule utilitaire (occasion)
type camion ou fourgon fermé (couleur
blanc ou clair) 06 90 15 44 40 Prix négociable.
Autre. Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 15
44 40

I 2 ROUES & QUAD OFFRES 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 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 €
0690389821. Année 2000, 25800 kilomètres,
500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 38
98 21

I PIECES OFFRES I
w Servantes Milwaukee 2x8 tiroirs neuve :
Servantes Outis neuves à vendre 2x 8 tiroirs
Marques Milwaukee. Prix : 950 € à débattre )
pascalbesse1@orange.fr
w carburateur 1340 Harley : vend carburateur
1340 Harley Davidson nettoyage par ultrason
fait. donne avec 2 boites a air. Prix : 200 € )
06 90 35 63 34
w Pneus Quad Kymco 400 : À vendre 4 pneus
neuf. Prix : 500 € ) thierrysbh@orange.fr

I PIECES DEMANDES I
w recherche Plaque d’Immatriculation :
Bonjour Collectionneur de la metropole recherche plaque(s) immatricualtion de Saint
Martin, Saint Barthelemey ou autres Caraibes
Annonce serieuse merci de bien vouloir
repondre de la meme maniere. Prix : 1 € )
yves.laussucq@mongenie.com
w GEM HS avec CG : Cherche GEM HS avec
carte grise. Faire offre. prix à débattre ) 69
04 40 44 0

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 gratuitement. 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 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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Piaggio Typhoon 125 : Mise en circulation
en décembre 2016, vignette a jour. Environ
7000 km. Prix : 1 500 € ) 69 02 46 57 4
w quad kymco 550cc : Bonjour à tous, à
vendre quad Kymco 550cc cause départ
acheté neuf à Moto Racing il y’a 1 ans 1
mois et 9 jours précisément. Entretien régulier, pneu neuf pour vente, aucun frais à
prévoir. Pour plus d’informations merci de
bien vouloir m’envoyer un message privé ou
de me joindre au +590690767293. Prix non
négociable, personne pas sérieuse merci de
bien vouloir s’abstenir. Merci et bonne soirée.
Année 2017, 18039 kilomètres, 550 cm³. Prix :
5 000 € ) 69 07 67 29 3
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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 remorque 26» : cherche petite remorque
pour annexe AB 16», 4. 80 Mt. prix à débattre
) 06 90 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w matériel électrique nautique : a vendre
: - régulateur de charge panneau solaire

STECA SOLSUM 8cc 15 Euros 12 volts. Maximum 8 Amp. - Inverteur 12 Volts 220 Volts 600
Watts. 70 Euros Bon état. visible baie de Gustavia, St Barth. Yoann. ) pelloch1@yahoo.fr
w pompe de cale/pompe de vidange
douche Jabsco : Vend pompe de cale/
douche Jabsco prix neuf: 636 euros vendu
:350 euros. Prix : 400 € ) 06 90 35 63 34
w lot de tubes inox et té de fixation : vends lot
de tubes inox et tés de fixation (servaient de
support pour mes anciens panneaux solaire).
Prix : 100 € ) 06 90 35 63 34
w pompe de cale Jabsco : vend pompe de
cale/ pompe de douche Jabsco prix neuf
:636 euros vendue :400 euros. Prix : 400 € )
06 90 35 63 34
w blowerpour cale moteur : vend blower pour
cale moteur JABSCO neuf prix neuf260 euros
vendu :150euros. Prix : 150 € ) 06 90 35 63 34
w AIS Raymarine + Splitter : vend AIS raymarine + splitter 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90
35 63 34
w panneau de pont Lewmar : vend panneau
de pont Lewmar taille 49x49 sans le cadre.
Prix neuf 665 euros vendu : 250 euros. Prix :
250 € ) 06 90 35 63 34
w hublo lewmar : vend panneau de pont
Lewmar complet et neuf. Taille cadre 25.
7x 25. 7 Taille panneau : 33x33 prix neuf 599
euros vendu 400 euros. Prix : 400 € ) 06 90
35 63 34
w moteur HB tohatsu 9. 8 : vend moteur tohatsu 9. 8 cv 2 t bon état. appel apres 16h30. Prix
: 700 € à débattre ) 06 90 35 63 34
w mât de charge pour moteur HB : vend mât
de charge pour moteur dinghy état neuf,
avec poulies et bout. se fixe sur le balcon.
téléphoner après 16h30. Prix : 500 € ) 06 90
33 62 42
w Convertisseur 3000 w / 6000 w : A vendre
convertisseur 12v/220v, puissance de crète
6000 w. Etat proche du neuf, vente cause
double emploi Prix a débattre. Prix : 500 € à
débattre ) 06 90 50 88 32
w Moteur Yamaha 115CV : Vends pièces moteur Yamaha 115CV CETO 2 temps 4 cyl. prix
à débattre ) 69 04 40 44 0
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 cherche a acheter corps mort saint barthÉlemy : Bonjour, Je cherche à acheter un
corps mort sur Corossol, Public, St Jean ou
Gustavia, étudie toutes propositions avec
discrétion. Prix : 1 500 € à débattre ) garrido.
richard@yahoo.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Planche surf : Vends planche de surf complète en bon état. Valeur 750€, vendu 300€.
Prix : 300 € ) 06 90 61 17 92
w Surf All Merick : All Merick 6’0 - 19 1/8 - 2
3/8 LTR 28. 6 Complète. Prix : 160 € ) 06 90
61 37 09
w planche a voile complete : a vendre flotteur ahd - voile pryde v6 6. 5 - mat 2 parties
4. 60 100% carbone - wish 160/220 - 2 ailerons dont select 44 - harnais da kine et divers
accessoires. Prix : 800 € à débattre ) 06 90
11 19 11
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 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
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RAISONS DE
COMMUNIQUER AVEC NOUS

#1 Renforcez
votre VISIBILITÉ
#2 Générez
du TRAFIC
#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle
#4 Devenez
INCONTOURNABLE
N’attendez plus et contactez l’équipe

06 90 74 38 53 / anita@titeditions.fr
06 90 60 54 45 / caroline@titeditions.fr
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informations pratiques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.
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Déco, maison
I VIDE MAISON I

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Armoire : Armoire rideau en excellent état.
Prix : 100 € ) 06 90 67 96 66
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

w Menuiserie Aluminium : BONNE AFFAIRE
Vends 1 portillon en verre sécurit + 1 garde
corps en verre sécurit L’ensemble à 150 euros
Valeur neuf : 710 euros (facture). Prix : 150 € )
skows@outlook.fr
w Mobilier de jardin en résine : deux canapés
une salle à manger table et quatre chaises
une table de cocktail deux chaises hautes.
Prix : 2 000 € ) 06 90 48 40 02
w Lot 6 chaises de jardin : Lot de 6 chaises de
jardin. Prix : 60 € ) 06 90 75 47 10
w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00

I MEUBLES & DECO OFFRES I

I IART
ELECTROMENAGER
DE LA TABLE DEMANDES
OFFRES I I

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 Décoration : Vends décoration murale qui
a été réalisée à la main à base de bois. Longueur 70 cm et hauteur 110 cm. Prix : 32 € )
skows@outlook.fr
w Bureau : Bureau constitué de 2 blocs tiroirs
et d une plaque de verre. Prix : 100 € ) 06
90 67 96 66
w Photophore fer forgé/verre : Photophore
bonne qualité Laissez un message sur le répondeur, nous vous recontacterons!. Prix : 5 €
) (+590) 27 91 93
w matelas : vends matelas 180x200x15 en
très bon état, peu utiliser tjrs protéger ds une
house contact par tel ou par mail pour plus
d’info. Prix : 130 € ) 06 90 57 59 05
w Socle sapin de Noel+ sac de boules,
guirlandes : Socle sapin de Noël + sac de
boules+ guirlandes + 1 guirlande lumineuse+
décoration. Prix : 30 € ) 06 90 75 47 10
w Lit 180 : Vends lit 180 cm, acheté 1300€ il
y a un an. Composé d’un sommier tapissier,
pieds carrés bois clair. Un matelas supra
180/200. Parfait état. Très peu servi. Prix : 600
€ ) josianeaubin97@gmail.com
w Donne matelas 90*190 : Bon état. ) 06 90
29 71 93
w Table multimédia : Table multimédia wenge
plateau gris. Prix : 40 € ) 06 90 67 96 66
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 fer Calor : Vend fer a repasser Calor. Très
peu utilisé état neuf. Prix : 40 € ) 06 90 35 63
34
w Réfrigérateur/congélateur LIEBHEER : Réfrigérateur/congélateur LIEBHEER prenium no
frost tout inox (façade et côtés). Excellent
état. Valeur à neuf 2 000 euros. Largeur :
0m74 Hauteur : 1m80 Profondeur : 0, 60 Tél.
: 06 79 52 21 55. Prix : 800 € ) (+679) 52 21 55
w Plaque de cuisson ARISTON : Plaque de
cuisson Ariston état neuf Renseignement au
06905408209. Prix : 80 € ) 06 90 54 82 09
w Friteuse SEB : Frieteuse SEB. Prix : 30 € ) 06
90 75 47 10
w Plaque Sauter : Cause double emploi, vend
plaque vitrocéramique Sauter en TBE avec
ses 3 poêles Taille standard : longueur 61cm /
largeur 51cm / épaisseur 6, 4cm. Prix : 80 € )
aurev.sbh@gmail.com
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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w sommier : Bonjour recherche sommier avec
pieds 90X200. ) marie.demk@gmail.com

I LUMINAIRES DEMANDES I
w Ampoules LED 6500K : Erreur d’achat Vends
ampoules LED couleur « lumière du jour »
6500K achetées hier chez Alma à 6, 90 €
l’ampoule A vendre 4€ l’unité. Prix : 4 € ) 06
90 61 89 39
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 MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Couvercle de Jacuzzi : Recherche couvercle de Jacuzzi 2m30x2m30. ) 06 90 59
03 75
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

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr
Nous sommes à votre service
s
pour répondre à vos demande
et vous accompagner !

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
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Lamello : Vends Lamello Élu en très bon état
+ accessoires et boîte de rangement. Prix
60€. 0690611792. Prix : 60 € ) michelfunlam@
yahoo.fr
w echelle speciale couvreur : Echelle de toiture SPECIALE COUVREUR alluminium NEUVE
encore emballée Modèle TUBESCA KLIPEO
330 pouvant aller a 7. 33m. Prix : 800 € ) 69
05 09 41 4
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w dessus de lit : Dessus de lit soyeux en suedine toucher peau de pêche couleur gris
clair 180 x 270 neuf jamais servi car erreur de
taille. Prix : 40 € ) 06 31 77 12 71
w draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité
convient parfaitement pour location. Prix : 10
€ ) 06 31 77 12 71
w Rideau thermique : 3 rideaux thermiques de
couleur gris clair 2 de la dimension 140 x 200 1
de la dimension 140 x 250 Pratiquement neuf
valeur en magasin 50 euros pièce Vente en
lot ou à la piece. Prix : 15 € ) 06 90 67 96 66

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.
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w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w Photocopieur : Fonctions 3-en-1 (Imprimante - Photocopieur - Scanner couleur)
2x500 f. + by-pass 100f. Séparateur de travaux de base. Mémoire : 3. 5 Go + disque
dur 160 Go. Processeur : Freescale Qorl P1022
(Dual Core) 800 MHz - PCL6/5c Emulation
PostScript3 - USB - Ethernet. 25 pages par
minute monochrome/couleur, interface USB
- Réseau Ethernet, recto verso automatique
en copie, impression, numérisation. Prix : 3
000 € à débattre ) 05 90 27 90 21
w Photocopieur KYOCERA 2551ci : Fonctions
3-en-1 (Imprimante - Photocopieur - Scanner
couleur) 2x500 f. + by-pass 100f. Séparateur
de travaux de base. Mémoire : 3. 5 Go +
disque dur 160 Go. Processeur : Freescale
Qorl P1022 (Dual Core) 800 MHz - PCL6/5c

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Vous analysez minutieusement chaque
situation. Vous arrivez même à dérouter
vos adversaires par des silences
auxquels ils ne sont pas
habitués.

Vous êtes partant(e) pour suivre votre
partenaire au bout du monde. Prêt(e) à
vivre une belle aventure ! Célibataire,
une rencontre anodine
vous émeut.

Le choix de vos orientations
professionnelles se décide davantage en
fonction de l’attitude de votre
entourage que selon vos
propres désirs.

Vous avez du mal à exprimer vos
sentiments, sans comprendre ce qui se
passe au fond de vous. Peut-être
un besoin de prendre
du recul ?

LION

23/08-22/09

BALANCE

SCORPION

Il émane de vous un véritable sentiment
d’équilibre, de générosité et de patience.
Pas étonnant que votre présence
soit si recherchée.

Un dîner aux chandelles, des sourires
complices. Pas la peine de partir à
Honolulu quand on dispose d’un coin
de paradis à portée
de main !

Vous ne cédez pas à la colère face au
comportement de l’un de vos supérieurs.
Craignant que votre attitude ne nuise
à vos chances de réussite.

Essayez de détendre l’atmosphère. Vos
sentiments sont plus importants que ces
petites querelles de comptoir,
vous ne trouvez pas ?

SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01

VERSEAU

21/01-19/02

POISSON

20/02-20/03

Si vous avez un entretien ou passez un
examen, les astres vous prédisent une
chance sérieuse de succès. Soutenez
néanmoins vos efforts!

Fini les reproches ! Vous décidez de
l’aimer pour ses qualités mais également
pour ses défauts, en acceptant sa
personnalité.

Vous essayez de trouver un intérêt dans
votre tâche, mais la motivation n’est pas
là. Faites confiance au temps.
Il suffit de l’apprivoiser.

Si vous êtes célibataire, un visage
inconnu attire votre attention. En couple ;
vous faites le point avec votre
partenaire.

VIERGE

23/07-22/08

23/11-21/12
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23/09-22/10

w raboteuse : vends raboteuse SCM formula SP1 380 volts. bon état général. Avec 2
jeux de fers 50 cm. tel : 0690 699 777. Prix : 3
000 € à débattre ) 06 90 69 97 77

w Container maritime : A vendre containers
maritime neufs et occasion 20’ et 40’. ) 06
90 22 55 65
w billets a/r avion pap - st barth : 4 A/R PAP
ST BARTH Billets modifiables avec autorisation
d’Air Antilles 280€ l’unité ou 1000€ les 4 A/R.
Prix : 280 € ) edith.savoie@gmail.com

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

: polycarbonate Collection : Mixte Materiau
monture : Métal Style : Tendance Catégorie
verres : 3 Type de monture : Cerclée Forme
de monture : Aviateur Couleur monture :
Argent Merci de me contacter par Cordialement. Prix : 90 € ) pzouil@yahoo.fr
w Stepper : Recherche Stepper Neuf ou Occasion. ) 06 90 33 44 96
w Albums pour jardinage et voyage : Albums
sur le jardinage, et pour voyager (guide et
cartes) 0. 5 euros par album Choisissez celui/
ceux que vous voulez Laissez un message sur
le répondeur nous vous rappellerons!. Prix : 1
€ ) (+590) 27 91 93
w Roller taille ajustable 35 à 38 : A vendre
(cause trop petits)paire de roller d’occasion
mais en bon état, taille ajustable de 35 à 38.
Vendu avec casque neuf, protections complètes (genoux, coudes, poignets). Prix : 40 €
à débattre ) 06 90 50 88 32
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

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

I DIVERS I

Emulation PostScript3 - USB - Ethernet. 25
pages par minute monochrome/couleur,
interface USB - Réseau Ethernet, recto verso
automatique en copie, impression, numérisation. Prix : 3 000 € à débattre ) 05 90 17
90 21
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 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 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+ : 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 : 500 € ) 06 90 68 47 68
w iPhone 6S : av iphone 6s tbe avec coque
en cuir. Prix : 350 € ) isawild97@gmail.com
w tee shirts college mireille choisy taille m
: Bonjour A vendre lot de 10 tee-shirts taille
M (Gildan). Etat neuf et logo impeccable.
Bonne journée. Prix : 50 € ) 06 90 47 45 43
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 Lunettes polarisées Ray Ban chromance
rb3543 : Lunettes portées deux ou trois fois
sans etui d’origine. Fabriquant : RAY-BAN
Type de verre : polarisé Traitement de verre
: miroité Couleur verres : gris Materiau verres

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

w siège auto évolutif 0 à 18 kg : Très bon état.
Gris clair. Complet. non isofix. Marque CAM
acheté chez Alma valeur neuf 160e. Prix : 95
€ ) 06 90 88 18 98
w siege auto enfant jusqu a 5 ans : Vous cherchez un siège auto ?. Prix : 49 € à débattre )
06 90 42 19 10
w lit ENFANT 1. 90 m : Vous avez besoin d’un
lit enfant ?. Prix : 149 € à débattre ) 06 90
42 19 10
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 Rollers enfant d’apprentissage évolutifs :
Rollers d’apprentissage évolutifs neufs, pointure 27. 30 avec coudières et genouillères
incluses. Prix : 40 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
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 scolaires : Leçons d’anglais, dictionnaire de français, et cahiers de vacances
(non utilisés) 1 euro chaque Choisissez celui/
ceux qui vous intéresse/nt Laissez un message sur le répondeur, nous vous rappellerons!. Prix : 1 € ) (+590) 27 91 93

23/10-22/11

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

I ENFANTS I

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.

Jeudi 14

Mercredi 13

Mardi 12

Lundi 11

Dimanche 10

Samedi 9

Vendredi 8

Programme TV
20:55 - DIVERSION
Divertissement

23:15 - DIVERSION : LA
MAGIE CONTINUE ?
Divertissement

du vendredi 8 au jeudi14 février 2019

20:55 - RAMPAGE - HORS DE
CONTRÔLE
ON
AIME
Aventure

u

23:15 - THE PASSENGER
Thriller

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - LES VICTOIRES DE LA
MUSIQUE
Divertissement

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série
23:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série

20:55 - LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE
Divertissement
23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk-show

20:55 - CASSANDRE
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - TRAQUE À BOSTON
Thriller

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

23:15 - LA COLLECTION
POLAR
Magazine

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - BABYSITTING
Comédie

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - NIGHT AND DAY
Action

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - J+1
Magazine

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

23:10 - UNSTOPPABLE
Action

20:55 - SAM
Série

20:55 - ENGRENAGES
Série

20:55 - ZONE BLANCHE
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - AMI-AMI
Comédie

20:55 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:05 - MARIÉS AU
PREMIER REGARD
Divertissement

20:55 - S.W.A.T
Série

20:55 - LA DOULEUR
Drame

20:55 - CHOCOLAT
Drame

22:25 - S.W.A.T
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine

22:35 - LA VIE RÊVÉE DE
WALTER MITTY
Aventure

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - OTAGE(S)
Documentaires

20:55 - TOP CHEF
Jeu

22:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - SILENCE
Drame

20:55 - TOP CHEF : CUISINEZ
COMME UN GRAND CHEF
Magazine

20:55 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série
22:25 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série

20:55 - VIKINGS
Série

u
ON
AIME

23:15 - AMERICAN HORROR
STORY : APOCALYPSE
Série

u
ON
AIME

20:55 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:45 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

23:30 - CASSANDRE
Série

u
ON
AIME

20:55 - ZIK TRUCK
Divertissement

u
ON
AIME

20:55 - PRECIOUS PEARL
Série

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

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 - L’HOMME QU’ON
AIMAIT TROP
Drame
23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

20:55 - POLITIQUE 1RE
Magazine

20:55 - LA FRANCE DE
L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Documentaire
22:35 - APOCALYPSE
HITLER
Documentaire

20:55 - LA STAGIAIRE
Série

20:55 - TANDAKAYOU
Magazine

23:30 - LA STAGIAIRE
Série

23:15 - UN BARRAGE
CONTRE LE PACIFIQUE
Drame

20:55 - MA MÈRE, LE CRABE
ET MOI
Téléfilm
22:35 - LA SOIRÉE
CONTINUE
Magazine

20:55 - LES 26ES VICTOIRES
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Divertissement

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

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - MALAVITA
Comédie

22:50 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:30 - YALTA, LE
CRÉPUSCULE DES GÉANTS
Documentaire

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

u
ON
AIME

22:35 - ZONE BLANCHE
Magazine

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

u
ON
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