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LES VOILES DE ST.BARTH
PROGRAMME DU 13 AU 20 AVRIL 2019

Des actions auprès des écoles

E

n association avec leur partenaire
Caisse d’Epargne CEPAC, l’Agence
Territoriale de l’Environnement et les
associations locales, les organisateurs des
Voiles de St. Barth Richard Mille proposeront
toute la semaine une série de conférences
pour les élèves des écoles primaires de l’île,
avec 5 étudiants de l’ENS, l’INSA et de l’association OceaSciences, qui présenteront leur
projet Exploragyr, une aventure scientifique
d’un an à vocation écologique, à bord d’un
voilier.
Leur recherche se concentre en effet sur le
microplastique. Pour l’instant, aucun antidote n’a été trouvé et celui-ci se concentre
au cœur du gyre, ce grand courant marin circulaire. Leur but est d’apporter des connaissances déterminantes dans la lutte contre
la pollution plastique en milieu marin, mais
aussi de les partager avec le plus grand
nombre, notamment les enfants.

10 E EDITION ANNIVERSAIRE

P R O G R A M M E 1 3 - 2 0 AV R I L 2 0 1 9
SAMEDI 13 AVRIL

MERCREDI 17 AVRIL

09h00 Accueil
14h00 Ouverture des inscriptions
à la Capitainerie
15h00 Ouverture du bar du village de course
19h00 Live Music - François BRY POWER TRIO
20h30 Live Music - CARIBBEAN BOYS

10h00 Départ des régates - 3ème jour
15h00 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
18h00 Remise des prix du jour

DIMANCHE 14 AVRIL
10h00 Ouverture des inscriptions
à la Capitainerie
15h00 Ouverture du bar du village de course
17h00 Fermeture des inscriptions
17h30 Briefing des skippers
18h00 Cérémonie d’ouverture des Voiles en
présence de Pierre Casiraghi,
Parrain 2019
19h00 Art&Food Market - L’Ardoise
19h30 Live Music – WHAT A FUNK

LUNDI 15 AVRIL
12h00 Départ des régates - 1er Jour
15h00 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
18h00 Remise des prix du jour
18h30 Projection video des images du jour
19h00 Art&Food Market - Ociela
19h30 Live Music - WHAT ABOUT PINK

MARDI 16 AVRIL
10h00 Départ des régates - 2ème jour
15h00 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
18h00 Remise des prix du jour
18h30 Projection video des images du jour
19h00 Art&Food Market - Ociela
19h30 Live Music - LATIN SUGAR

à partir de

18h30 Soirée Equipages Spéciale Pirates
des Caraibes - ouvert à tous Plage de Shell Beach - DJ Philippe Paris,
Patris Gero & SaX by Michael Ghegan
Show Laser & Feu d’artifice sur
la plage

JEUDI 18 AVRIL - DAY OFF
17h30 Ouverture du bar du village de course
19h30 Live Music - CARIBBEAN BOYS

VENDREDI 19 AVRIL
10h00 Départ des régates - 4ème jour
15h00 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
18h00 Remise des prix du jour
18h30 Projection video des images du jour
19h00 Art&Food Market - Villa Marie
19h30 Live Music - WHAT A FUNK

SAMEDI 20 AVRIL
10h00 Départ des régates - 5ème jour
14h00 Ouverture du bar du village de course,
arrivée des 1ers bateaux
18h30 Art&Food Market - Le Manapany
19h00 Cérémonie de remise des prix en
présence de Pierre Casiraghi
20h15 Feu d’artifice & Show Laser
20h30 Live Music - WHAT ABOUT PINK

FOLLOW THE LATEST NEWS lesvoilesdestbarthrichardmille.com

© Facebook Oceasciences

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

12 Auto, moto, nautisme,

02 Les voiles de St.Barth, programme du 13 au 20 avril

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

04-05 Un oeil sur, culture, infos, économie, infos locales...

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

06-07 Immo, logement, location, ventes

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

08-09 Et sinon ? jeu, idée shopping, rugby, recette...

15 Loisirs, programme télé

10-11 Emploi, services, offres et demandes d’emploi

16 Fin, c’est tout pour cette semaine
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les petites annonces pour
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A la semaine prochaine !

maquette : floriane.loupias@orange.fr

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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CULTURE

Découverte de Saint-Barth
AVEC ARTHUR

ARTHUR EXPLORE LE
PASSÉ DE SAINT-BARTH
Les enfants de l’île de Saint-Barthélemy connaissent Arthur car il
est le héros de la série télévisée «Arthur Autour du Monde», diffusée par les chaînes Gulli et TV5 Monde. Plusieurs épisodes de cette
série documentaire ont été tournés sur l’île.
Le jeune globe-trotteur vient d’arriver à nouveau à Saint-Barth pour
présenter un album initié par la Collectivité de Saint-Barthélemy
dans le but de sensibiliser les jeunes de l’île à leur passé et à la
manière dont leurs parents et grands-parents vivaient quand ils
avaient leur âge.
Nombreux sont ceux qui ignorent que Saint-Barth, jusque dans les
années 1970, a été une île très pauvre, dont les habitants devaient
lutter quotidiennement pour se nourrir, se soigner, se déplacer. Les
loisirs étaient rares et l’enseignement était loin d’être un acquis.
Au fil de ses rencontres, Arthur retrace pour les jeunes tout un pan
de leur propre histoire et met en évidence le dur travail réalisé par
les anciens pour donner à l’île son petit air de paradis d’aujourd’hui.
L’album a été réalisé par Pierre Brouwers et la Commission Culture,
Fêtes-Cérémonies et Communication de la Collectivité de SaintBarthélemy. « Arthur explore le passé de Saint-Barth » sera offert
aux enfants des établissements scolaires par la Collectivité.

ECONOMIE

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,
www.interentreprises.com

NOUVELLES

EXONÉRATIONS
ET ABATTEMENTS
Les entreprises installées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’exonérations.

les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs ;
de 382 469e de valeur ajoutée par établissement pour les
très petites entreprises commerciales existant au 1er janvier 2015 dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville ou ayant réalisé une création ou une extension d’établissement entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016
dans ces quartiers ou pour les petites entreprises commerciales existant au 1er janvier 2017 dans ces mêmes quartiers.

Le barème 2018 des exonérations ou abattements en matière de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) vient d’être publié. Ainsi, les établissements situés
dans les zones urbaines en difficulté peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d’une exonération ou d’un abattement,
dans la limite de plafonds. Ainsi, en 2018, les plafonds ont
été relevés de 1,4 %. Ils sont désormais de 140 736e de valeur ajoutée par établissement pour les créations ou extensions d’établissements réalisées jusqu’au 31 décembre 2014
dans les zones urbaines sensibles ou à compter du 1er janvier 2015 dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville ; de 382 469e de valeur ajoutée par établissement pour
les créations ou extensions d’établissements et les changements d’exploitant réalisés jusqu’au 31 décembre 2014 dans
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INFOS

Par Jérôme Blanchet, MBA, avocat en immigration
info@foliolegal.ca - +1 (514) 663-5130

MOBILITÉ, ÉTUDE ET TRAVAIL

Votre accès privilé
vers
le Canada
Comme quoi obtenir un diplôme peut ouvrir plusieurs
portes

À L’ÉTRANGER

sur votre projet d’immigration canadien
Venir travailler au Canada, y avez-vous déjà pensé?

et à plusieurs niveaux !

Investir | Entreprendre | Travailler | É

Contactez-nous pour vous renseigner

507 Place d’Armes, suite 2001, Montréal, Québ

Venir étudier au Canada, y avez-vous déjà pensé?
Les écoles canadiennes attirent beaucoup d’étudiants étrangers. Chaque année, c’est plus de 200 000 jeunes qui s’expatrient et s’inscrivent dans les classes des universités et collèges canadiens. De ce nombre, on compte 18 000 étudiants
en provenance de la France qui choisissent en majorité la province du Québec, ce qui place le pays en troisième position
derrière la Chine et l’Inde, et devant les États-Unis.
Plusieurs y sont attirés pour bénéficier de son système scolaire et de l’excellente réputation de ses universités. À ce
propos, Montréal se hisse régulièrement dans le top 5 des
meilleures villes étudiantes selon le prestigieux classement
Quacquarelli Symonds. Elle réussit à surclasser des villes
réputées telles que Paris, Zurich ou Munich, pour en nommer
quelque unes, en raison de son coût de la vie avantageux,
l’expérience étudiante et des possibilités d’emploi suite à
l’obtention du diplôme.
D’autres y voient aussi un accès simplifié à la résidence permanente. Parmi les mesures misent en place, le programme
de l’expérience québécoise (PEQ) permet aux diplômés de
collèges et universités québécoises pouvant s’exprimer en
français d’obtenir un certificat de sélection en vue de la résidence permanente. Le PEQ bénéficie d’un traitement accéléré et simplifié pour donner un avantage significatif aux étudiants étrangers francophone diplômés du Québec.

INFOS

LOCALES

// CIRCULATION
En raison des manifestations des « Voiles de Saint-Barth », le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy invite les automobilistes se rendant à Gustavia à :
- éviter les arrêts et stationnements intempestifs dans toute la
partie Nord Est de Gustavia, des quais de commerce de Public
jusqu’aux églises. Une attention particulière sera portée sur les
quatre rues principales de cette zone, c’est à dire les rues « Bord de
Mer, République, Général de Gaulle et du roi Oscar II prolongée par
la rue Auguste Nymann » ainsi qu’aux abords des quais Général de
Gaulle où se trouveront les PC course et presse.
- le mercredi 17 Avril 2019 de 18h30 à 24h00, une partie des festivités sera décentralisée sur la plage de Grand-Gallet (Shell Beach).
Ces évènements entraineront une gêne de la circulation et du stationnement dans le secteur sud de la ville. Par mesure de sécurité,
seuls les riverains et les organisateurs pourront accéder en véhicules sur la portion de la rue de l’Eglise, la rue de la Plage et la rue
des Normands menant à la plage. Les visiteurs et invités devront
laisser leurs véhicules en stationnement dans le reste de la ville.
Ces mesures sont appelées à favoriser les nombreux déplacements des différents intervenants de cette manifestation et tout
particulièrement à faciliter la circulation des services d’incendie,
de secours et de sécurité.
// BEACH TENNIS
Les samedi 13 et dimanche 14 avril prochains se déroulera un tournoi ITF de Beach Tennis à la plaine des jeux de Saint-Jean organisé
par le Ouanalao Beach Club.
23 équipes venues des quatres coins du monde se rencontreront
pour se partager les 3000 $ de price money et un grand nombre de

info@foliolegal.ca
Le Canada et surtout le Québec font face à une pénurie
de
main d’œuvre. Face à ce problème qui ampute plusieurs milliards de dollars à l’économie de la province, les entreprises
québécoises sont en mode séduction pour recruter des candidats francophones. Plusieurs missions économiques vers la
France s’organisent dans le but de convaincre les travailleurs
étrangers de venir s’installer dans la belle province, ce qui lui
vaut maintenant le titre du « nouvel eldorado de l’emploi ».

De plus, le PEQ mentionné ci-haut s’applique aussi aux travailleurs francophones cumulant douze mois d’expérience
de travail au Québec. Avec plus de 72,000 postes vacants,
l’opportunité de vous expatrier, travailler et obtenir votre résidence
permanente est bien
réelle. Le travailleur étranger
doit néanmoins
planifier son projet d’expatriation
avant son arrivée
afin de bien évaluer son profil et
comprendre les
différents formulaires à remplir en
vue d’obtenir son
permis de travail.

12 18 Avril
2019

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

lots offerts par nos généreux sponsors locaux.
8 équipes femmes - 15 équipes hommes dont CAPPELLETTI, N°4
mondial. Nations représentées : France, USA, Italie, Porto Rico, Aruba et Russe.
Concert le samedi soir by Carbo à partir de 19h et PAELLA party.
Spectacle et ambiance garantie autour des cours et de la buvette !
Venez supporter vos équipes ou découvrir votre nouveau sport !
// DEMANDE DE PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ
La collectivité informe, que, pendant la période du 18 avril au 30
avril 2019 inclus, le dépôt des demandes de passeports et de cartes
nationales d’identité se fera exclusivement à l’annexe de l’état civil
situé au nouveau bâtiment administratif de Lorient, dans l’enceinte
du bureau de La Poste.
Aucune demande ne sera reçue au service « Population, État Civil et
Élections » de l’hôtel de la collectivité durant cette période.
Les demandes qui auront été déposées à l’hôtel de la collectivité
avant le 18 avril, suivront le cours normal de leur instruction et le
titre correspondant sera remis audit service, après rendez-vous pris
préalablement par le requérant suite à la réception du SMS l’informant de la mise à disposition du titre.
- Service état civil de l’hôtel de la collectivité du lundi au vendredi :
de 7 h 30 à 11 h 45
- Service de l’état civil de l’annexe de Lorient les lundi, mardi, jeudi et
vendredi : de 8 h à 12 h 30, le mercredi : de 8 h à 12 h
Les après-midi, sur rendez-vous fixé préalablement selon les horaires de fonctionnement de chacun des services
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 LOCATIONS OFFRES I

I LOCATIONS DEMANDES I

w rental : villa for rent 3 beds (sleeps 5) 2 baths
all included maintenance, pool, garden,
water, electricity, internet, housekeeping.
Maison. Prix : 5 250 € ) galesbh@orange.fr
w Logement à louer : A louer fin mars. Logement indépendant neuf. 55m² environ,
bon standing. Pour personne seule ou
couple ayant une solide situation sur l’île
et de bonnes références. Loyer 2300 eur
+ charges. 1 place de parking. Recherchons personne(s) calmes et respectueuse.
Contacter
patrickmartin509»at»laposte.
net avec références et tout argument permettant d’appuyer votre demande. Nous
recevrons surement de nombreux messages
vu la situation tendue sur l’île alors soyez
convaincants, nous ferons un choix d’ici fin
février. Maison, 55 m², 2 Pièces. Prix : 2 300 €
à débattre ) patrickmartin509@laposte.net
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 Maison ou Appartement : Hôtel LE TOINY
recherche pour ses collaborateurs Maison
ou appartement 2 ou 3 chambres Contacter
service RH par téléphone. Maison. ) 06 90 96
60 91 7 HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Un Studio à saint Barthelemy : Bonjour Je
suis résidente à saint Barthélémy depuis 3 ans
et je suis actuellement en CDI. Je recherche
un logement à partir de 1000€ pour un studio
avec salle de bain j’étudie toutes propositions Merci. Appartement. Prix : 1 000 € à
débattre ) 89 45 58 00
w Recherche location ou Colocation : Bonjour
Je suis à la recherche d’une location/colocation Je travaille en journée à Gustavia et
je suis quelqu’un de calme et respectueux.
La nuit je dors :-) Merci d’avance pour vos
réponses ! À bientôt Kris. ) 06 07 23 27 54
w Recherche Appartement / Maison : Nous
recherchons actuellement mon conjoint
et moi-même un petit appartement. Notre
budget est de 2000€ /mois. Merci de nous
envoyer vos propositions par mail ou de
nous joindre par téléphone. Merci d’avance.
Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 90 77 19 73
w Recherche urgente : Bonjour les grands À la
fin du mois d’avril je n’aurais plus de maison
Ma maman Élise a l’air inquiète alors je l’aide

à chercher Je suis un gentil petit garçon et
ma maman a un bon travail Il nous faut juste
une petite maison pour dormir et ranger mes
jouets Merci Sacha. Prix : 1 111 111 € ) 69
04 76 82 2
w Recherche maison juillet/août : Bonjour Afin
de mettre notre bateau en sécurité pour la
periode cyclonique nous (couple) recherchons un logement à garder (entretien,
garde d’animaux, location) pour les mois de
juillet et août. Merci de vos propositions. prix
à débattre ) 69 04 06 70 1
w Cherche studio location longue durée : Personne très sérieuse, non fumeur, travaillant
l’hotellerie de luxe, recherche pour début
Mai 2019 un studio à louer longue durée
(flamands serait l’idéal) sinon autre endroit.
1800€ budget mensuel (jusqu’à 2000€) Garanties bancaires sûres. Appartement, 25 m²,
Oui Pièces. Prix : 1 800 € ) 06 32 80 05 59
w logement : Jeune femme sérieuse 35 ans,
française, célibataire, non fumeuse, sans enfant, sans animaux, recherche un logement
à l’année. Architecte en CDI à Gustavia.
Loyers assurés 1er du mois. 06 90 38 18 40. prix
à débattre ) 90 38 18 40
w Recherche Appartement : Couple à la
recherche urgente d’un appartement de 2
pièces d’environ 1000 euros. Appartement, 2
Pièces. Prix : 1 000 € ) (+690) 11 69 28

w cherche logement : recherche logement
pour ma famille (3 pers) je travaille sur l’ile ou
j’y ai mon entreprise merci. ) 06 90 48 13 10

I VENTES DEMANDES I
w Terrain ou logement : urgent couple depuis de très nombreuses années sur Sbh,
recherche en priorité un terrain (petit ou plus
grand mais en division) sinon un appartement ou maison 2 chbres avec une dépendance à part. Etudie toutes propositions,
discrétion assurée. Terrain. ) 06 15 23 46 86
w Terrain constructible : Couple serieux et
calme avec 2 enfants sur l île depuis 30 ans
recherche un terrain moyen (500 m² pour
construire ou un grand 1000 m² à diviser
avec un autre couple. Peux faire une bonne
proposition et banque d accord. ) 06 90 31
53 98
w Terrains : Pour répondre à la demande
ciblée de nos clients, nous recherchons des
terrains à la vente, en zone constructible,
avec et sans vue mer. Tous budgets. Terrain.
) 05 90 51 18 54 Missimmo

I VENTES OFFRES I
w Terrain constructible : Terrain constructible,
plat et facile d’accès. Superficie environ

NOUVEL ATEL

• Fabrication & Pose •
• Menuiserie Aluminium •
• Fermetures Anti-cycloniques •
• Volets roulants Garde-corps •
• Portail – Clôture – Miroiterie •
Dominique Ferrer - 06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook
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À PUBLIC

CHEZ SBH CO

RO

300 m² - Quelques minutes de Gustavia et St
Jean. Zone constructible UR - Résidentielle.
Terrain, 300 m². Prix : 850 000 € ) info@immobusiness.fr IMMOBUSINESS
w FROM SXM# INVESTIR à SINT MAARTEN
(Revenu jusqu’à 10% /an) : Investissez a
Sint MAARTEN, dans un domaine avec
accès direct a la plage et la mer. Profitez
de cette offre pour acheter une des DEUX
villas neuves, avec vue mer, en cours
d’aménagement, pour un prix intéressant,
et obtenez jusqu’à 10% de revenus par
an, en fonction des tarifs habituellement
observés sur le web, pour un bien similaire!
Ces villas sont livrées entièrement meublées, inclus dans le prix. Ces superbes
villas, situées sur des terrains INDIVIDUELS,
comprennent chacune * un vaste séjour,
avec cuisine équipée - réfrigérateur
américain - four - micro ondes - lave vaisselle - lave linge - plaques de cuisson et
tout le nécessaire. * Quatre chambres et
trois salles de bain WC Lingerie Piscine
individuelle Citerne pour arrosage. Elles
sont meublées avec gout, avec des
fournitures provenant de LA PENINSULE
Grand Case. Bien entendu, vous pourrez
y séjourner quand vous le désirez, pour
apprécier vous-mêmes, les avantages
que pourront avoir vos hôtes a venir. Le
balcon de l’étage, avec vue sur la mer
et sur Saba, vous accueillera pour le
petit déjeuner, afin de bien commencer
cette journée. Sous la terrasse couverte
extérieure, donnant directement sur la
piscine, vous trouverez une grande table
pour 8 personnes et un barbecue, pour
des soirées agréables au soleil couchant.
Si, auparavant, l’envie vous prend d’aller
prendre un bain de mer, vous n’aurez que
8 minutes a faire a pied pour accéder a la
plage d’Indigo Bay, et a son magnifique
sable fin. Outre le plaisir de séjourner vous
mêmes dans votre villa sur mer, vous retirerez un bénéfice rare, dans les temps actuels, consistant en un revenu des plus appréciables, pouvant aller jusqu’à 10% l’an,
ou plus. Appelez Denise pour plus d’infos,
au +590. 690. 76. 10. 14 ou envoyez lui un
email à: butterflyproperties. sxmgmail.
com D’ores et déjà, nous vous souhaitons
un très bon investissement et un agréable
séjour. Maison, 210 m², 4 Pièces. Prix : 864
367 € ) 06 90 76 10 14 Caribbean coast
properties

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr
retrouvons espace salon, une cuisine, trois
chambres, un WC et une salle de bains. La
propriété dispose d’un appartement indépendant de 1 à 2 chambres. Situé face à
la baie de Lorient l’ensemble offre une
magnifique vue mer. Merci. Maison, 155 m²,
7 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Pied à terre sur St Barth : Idéal pour pied
à terre sur St Barth Logement 1 chambre,
grand séjour (possibilité de faire une 2ème
chambre), belle terrasse avec vue mer le
tout au calme. Disponible 6 mois par an,
consécutif ou non (a convenir). par mois, Oui
Chambres, Capacités 4. Prix par mois à partir
de : 0 € ) jv9774@orange.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Ch. villa a louer sept. à juin proche Gustavia
: Pour clients famille 3 enfants ch. villa calme
confortable charme jardin piscine proche
Gustavia du 01 sept. 19 à fin juin 2020. Budget élevé(tout compris) si justifié. Nous faire
offre. discrétion garantie. par semaine. Prix
par semaine à partir de : 15 000 € à débattre
) jphsbh@gmail.com St Barts International &
Luxury Properties

I COLOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# 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 : 524 858 € à
débattre ) 20 24 10 39 33 3

w Villa 4/5 chambres : Villa à Saint Barthélemy
(97133), quartier de Lorient A l’intérieur, nous

w à louer chambre : chambre à louer, 900e
charges comprises(clim, eau, électricité,
wifi, cuisine, machine à laver toilettes perso
caution 1 mois, pour une personne, femme
laissez un numéro pas sérieuse s’abstenir. )
m2368@hotmail.fr
w Chambre avec salle de bain et wc privés. :
Chambre, pour une personne, avec salle de
bain et wc indépendants. Maison agréable
à venir visiter. Disponible de début juin à
fin octobre. Personne sérieuse et calme.
Contacter pour renseignements. Prix : 1 700
€ ) 06 90 09 70 00

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w cherche petit local : Je cherche petit local
a aménager ou deja aménagé pour de la
petite restauration a emporter, étudie toutes
propositions, tous secteurs. 30 m². Prix : 1 000
€ ) 06 90 53 32 27
w Recherche Garage-Dépôt à Louer/Partager 15-25 m² : Sur Grand Fond, Grand Cul de
Sac, Lorient, Marigot, Saline, St Jean. 20 m².
prix à débattre ) 06 90 58 77 16

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Fonds de commerce St Barthélemy : Fonds
de commerce situé à Saint Barthélemy (97133)
Local comprenant une surface de vente, un
WC avec lave mains, chambre froide et Terrasse. Les locaux font l’objet d’un bail 3, 6, 9
depuis novembre 2016. Le loyer du bail commercial est de 1775 € mensuel. Aucun travaux
à prévoir Destination du bien loué : Vente de
produits alimentaires, traiteur, vin, épicerie fine,
sur place et à emporter, à l’exclusion de toute
fabrication par cuisson de produits. Service
de restauration rapide consommée sur place
hors boisson alcoolisée. 35 m². Prix : 200 000 € à
débattre ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
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SOLUTION LA SEMAINE PROCHAINE :)

Idée Shopping...

Tout pour Pâques...

Retrouvez tous les produits pour bien préparer votre week-end
de Pâques sans oublier les essentiels de l’épicerie
et de la boulangerie.

Épicerie Sainte-Hélène
Flamand - 05 90 27 64 58

Du lundi au vendredi : 6h30 - 12 h et 14h30 - 18h
Mercredi et samedi : 6h30 - 12h

8
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G-H 2008

PAR

RECETTE

»

Calibomba

Cocktail créé par
Aurélien & Ritchy,
les barmen du nouveau beach club
à Saint-Jean : «Lil’Rock»
Ingrédients :
- 4cl de Tequila Avion Silver
- 2cl de Liqueur de melon (Midori)
- 2cl de Liqueur de Fleur de Sureau
(St Germain)
- 10cl de jus de pamplemousse

Préparation : Versez tous les ingrédients dans un shaker rempli de
glaçons et shakez, versez dans un grand verre rempli de glaçons et
décorez d’une brochette de fruits frais.
Un cocktail frais à déguster face à la mer!
Cheers & Enjoy !
Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

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

votre distributeur officiel
SAMSU N et
pour l’île de Saint-Barthélemy.
Ce que cela change pour nos clients :
163 cm
65’’

QE65Q900R QLED 8K
Résolution 4 fois supérieure à un téléviseur 4K UHD

Une gamme constamment renouvelée et mise en vente à des prix publics basés
sur un approvisionnement direct auprès des fabricants, en raison de notre
statut de « partenaire Premium ».
Une garantie contractuelle de 2 ans que nous mettons un point d’honneur à
assurer très rapidement, grâce à notre contrat de distribution et aux relations
privilégiées avec les équipes de Samsung et de Sony basées à Paris.
L’accès facilité aux offres promotionnelles et aux remises offertes sur les
écrans plats, par Samsung et Sony, toute l’année.
Ces remises sont désormais déduites directement en magasin, en temps réel
avec les promotions en cours en Métropole. Il n’est plus utile d’attendre le
remboursement ultérieur par les marques, comme précédemment.

Rejoignez-nous sur Facebook

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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Emploi, service
Beenest_News_45x65mm.pdf

> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format
> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping
0690 29 10 99 | contact@beenest.fr

1

31/03/19

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 »
22:47

euse) 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 du magasin et de l’entreprise ;
Expérience appréciée Titulaire du permis B
Envoyer CV+LM par e-mail uniquement. CDI,
< 3 ans. ) rh@ccpf.net CCPF
w Recherche deux opérateurs de saisie H/F
: Acteur dans le transport à St Barthélémy,
RMP Caraibes propose une offre au service
d’exploitation. Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons pour notre
entreprise deux opérateur/opératrice de saisie. La maîtrise d’une langue étrangère sera
un atout majeure (anglais, espagnole ou
portugais) VOS MISSIONS : - la saisie diverse
de fiches (adresses, données alphanumérique, …) - Mise à jour de la base de données
- Accueil client Merci de déposer votre candidature par email ou bureau. CDI, < 3 ans.
) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes

w recrutement : recherchons 1 cdi urgent
agent polyvalent accueil clientele saisie et
mise a jour fichiers informatique realisations
operations d expedition pratique de lotils informatique connaissance des logiciels excel
et word anglais 1 cdd avril a septembre permis vl et connaissance de l ile. CDI, Débutant
accepté. prix à débattre ) 05 90 87 14 55
w Ingénieur réseau (h/f) : LA SOCIETE SOLUTECH est la startup leader des hautes technologies sur Saint-Barth. Notre société de
télécom est spécialisée dans la conception
et l’intégration, d’infrastructures réseaux,
de solutions de sécurité, de plateformes
de virtualisation serveur, de l’internet des
objets et d’automatismes, au bénéfice de
programmes publics, de projets architecturaux haut de gamme et de partenaires privés pointus au niveau international. NOTRE
OFFRE Au cours de votre mission vous participerez entre autre aux opérations suivantes
: PREPARATION MATERIELS ET DEPLOIEMENT
Participation aux phases d’études (Docs,
Schémas et KB) Conception, déploiement
et administration d’infrastructures réseau

w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire
et commissions motivantes! N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par email.
) 06 90 32 40 39 Boutique VOILA ST BARTH
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia,
recherche pour renforcer son équipe
vendeur(se). Rémunération motivante. CANDIDATURE Envoyer CV par email ou nous
contacter par tél. au 06 90 59 10 36. ) 06 90
59 10 36 Ideal group
w Agent de comptoir : St Barth Services recherche contrat CDD pour 6 mois pouvant
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St
Barthélemy. Date d’embauche : le plus tôt
possible MISSION Agent de comptoir Accueil,
enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connaissances en Anglais, dynamique et motivé.
Bon relationnel et goût du travail en équipe.
Permis de conduire obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation et CV pour
un entretien par fax au 0590 275 681 ou par
email. CDD, 6, Débutant accepté. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES

(cœur, distribution et accès) SUPPORT Gestion et résolution des tickets Maintenance
curative et préventives des équipements
réseaux R&D Recherche de nouvelles technologies Amélioration des process de déploiement Automatisation des architectures
de supervision et de BackUp VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 Vous parlez
un anglais courant Vous disposez idéalement de certifications constructeur Vous
êtes motivé(e), rigoureux(se), curieux(se) et
positif(ve) Infos pratiques : Possibilité de logement Possibilité de CDI Rém. : 33 à 43 k€ /
an. CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Développeur (h/f) : La société Solutech est
la startup leader des hautes technologies
sur Saint-Barth. Cette société de télécom
est spécialisée dans la conception et l’intégration, d’infrastructures réseaux, de solutions de sécurité, de plateformes de virtualisation serveur, d’IOT et d’automatismes, au
bénéfice de programmes publics, de projets
architecturaux haut de gammes et de partenaires privés pointus au niveau international.
Le Poste Vous intégrerez l’équipe Solutech
Lab et pourrez participer à un ou plusieurs
des projets suivants: DOMOTIQUE Contrôle
de villa Tests in situ Application mobile INTER-

I OFFRES D’EMPLOI I
w Technicien(ne) qualifié(e) : Société de
climatisation entreprise Damien Lebrun
recherche un(e) Technicien(ne) qualifié(e).
CDD avec possibilité d’évolution vers un CDI.
Nous contacter par téléphone ou par email.
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 34 36 96 Damien
Lebrun Climatisation
w Un 1er chef de partie et des chefs de partie H/F : Les Etablissements Maya, Traiteur et
Restaurant, recherchent pour la saison un 1er
chef de partie et des chefs de partie. Expériences confirmées sur les postes. Motivé(e)s
et dynamiques. Postes logés. CV + photo et
références à envoyer par mail. CDI, < 3 ans.
) 05 90 27 75 73 MAYA RESTAURANT
w La S. E. C. C. S. B recrute : Le doublement
de la surface de la S. E. C. C. S. B s’achèvera vers le 30 avril 2019. Dans le cadre
de ce développement le Cabinet est à la
recherche de : -Directeur de missions -Chefs
de missions -Collaborateurs POSTE Vos principales missions seront : la saisie des factures,
les lettrages et règlements, les rapprochements bancaires, l’analyse et la justification
des comptes, la révision des comptes, l’établissement des états fiscaux et financiers et
la production du bilan, l’élaboration de prévisionnels en prenant en compte les projets
des clients … CANDIDATURE CV et lettre de
motivation par email. CDI, > 3 ans. ) drh@
seccsb.fr SECCSB
w Chef de partie H/F : BONITO Recherche
Chef de partie pour la Journée et pour le
service du soir, Extras en cuisine et Plongeur.
Postes Logés. Merci d’envoyer CV par mail
ou se présenter au restaurant a partir de 16h
et demander le Chef Aurélien. CDI, < 3 ans.
) 05 90 27 96 96 BONITO St Barth
w Serveur H/F : BONITO Recherche serveurs
a mi-temps pour le soir de 19h a 23h. Merci
d’envoyer CV par mail ou se présenter au
restaurant a partir de 16h. CDI, < 3 ans. ) 05
90 27 96 96 BONITO St Barth
w Chef de partie cuisine H/F : Hôtel Villa
Marie, recrute pour son Restaurant Gastronomique François Plantation : Chef de partie
cuisine. Poste nourri logé. CDD 39h/semaine,
du 15 avril au 28 août. Envoyer CV par email
ou nous contacter par téléphone. CDD, 4, <
3 ans. ) 05 90 77 52 52 Hôtel Villa Marie
w Recherche magasinier/vendeur H/F : CCPF
Quincaillerie recrute magasinier/vendeur(-

Carnet d’adresses
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NET DES OBJETS Constellation d’équipements
connectés Conception et prototypage
Infrastructure dédiée DÉPLOIEMENT FIBRE
OPTIQUE Optimisation des métiers télécoms
Conception et développement SIG et outils
associés Vous aimez travailler en équipe
Vous avez envie de contribuer à l’évolution
du monde numérique, de créer et d’innover
L’expérience insulaire à Saint Barthélemy
vous tente : n’hésitez pas à postuler !! INFOS
PRATIQUES : Possibilité de logement Rém. : 33
à 43 k€ / an Possibilité de CDI. CDI, < 3 ans. )
59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien de câblage (h/f) : LA SOCIETE
La société Solutech-Entreprise de télécommunications Reconnue pour sa rigueur et
son expertise technique dans les infrastructures réseau (fibre optique et wifi), la domotique, la téléphonie et la vidéo-protection, la
société SOLUTECH développe son marché
dans la Caraïbe et recrute un chargé de mission câblage sur des opérations techniques,
qui lui permettront de découvrir tous les
aspects du métier. NOTRE OFFRE Au sein du
département d’interventions techniques, en
coopération avec les équipes, le chargé de
missions de câblage sera amener à travailler
notamment sur les opérations suivantes : Mise
en place et réalisation de baies de brassage
Tirage de câbles Installation d’équipements
réseau (caméras de vidéosurveillance,
bornes wifi, etc.) Certification du câblage
aux normes exigées par la Société Solutech Assistance tous domaines aux équipes
techniques et domotiques VOTRE PROFIL
Formation ou expérience dans les domaines
des télécommunications de l’électronique
ou du génie électrique Connaissance dans
l’environnement des métiers de la construction et des chantiers Lecture de plans et de
schémas électriques acquise Vous maîtrisez
les fonctions de base de l’outil informatique
(word, e-mail, internet) Vous êtes dynamique, enthousiaste polyvalent(e) Vous êtes
mobile, persévérant(e) et rigoureux(se) Vous
aimez travailler en équipe Vous êtes autonome Infos pratiques : Possibilité de logement Rém. : 20 à 34 K€ / an Possibilité de CDI.
CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien supérieur domotique (h/f) : LA
SOCIETE La société SOLUTECH - entreprise
de télécommunications Reconnue pour sa
rigueur et son expertise technique dans les
infrastructures réseau (fibre optique et wifi),
la domotique, la téléphonie et la vidéoprotection, la société SOLUTECH développe
son marché dans la Caraïbe et recrute un
chargé de missions courants faibles et domotique missionné sur des opérations techniques, qui lui permettront de découvrir tous
les aspects du métier. NOTRE OFFRE Au sein
du département d’interventions techniques,
en coopération avec les équipes, le chargé de missions domotique et réseaux sera
amené à réaliser notamment les opérations
suivantes : Installations et manipulations dans
les baies de brassages, sur les switchsréseaux
Domotique (KNX, Crestron) Installation et
maintenance d’automatismes de portails
et de barrières Installation et maintenance
de caméras de vidéo surveillance Installation et maintenance de périphériques
réseau (wifi, télévision, etc.) Réalisation de
câblages réseaux Installation et maintenance de solutions de contrôles d’accès
VOTRE PROFIL Vous avez une formation ou
de l’expérience dans les domaines des télécommunications, de l’électrotechnique, de
l’électronique ou du génie électrique Vous
connaissez l’environnement des métiers de
la construction et des chantiers Vous maîtri-

sez les fonctions de base de l’outil informatique (word, e-mail, internet) Vous avez de
solides connaissances sur les connexions domotiques (KNX) et de l’informatique réseau
seraient un plus Vous savez lire les plans et les
schémas électriques Vous êtes dynamique,
enthousiaste polyvalent(e) Vous êtes mobile,
persévérant(e) et rigoureux(se) Vous aimez
travailler en équipe Infos pratiques : Possibilité de logement Rém. : 25 à 37 K€ / an Possibilité de CDI. CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00
0 Solutech
w Conseiller voyages : Dans le cadre
de son développement, l’agence de
voyages St Barth Evasion recrute un
conseiller de voyages. Votre profil : - Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée
(portugais / espagnol) - A l’aise avec les
outils informatiques - Rigueur et bonne
présentation Une expérience dans le
monde du tourisme sera évidement appréciée, mais nous vous formerons rapidement si vous êtes volontaire, curieux et si
vous démontrez une bonne approche du
service client. Vos missions : - Accueil clientèle, gestion des dossiers voyage - Réservation et vente de prestations aériennes
- Conception de voyages sur mesure Facturation et suivi de clientèle Le poste
étant à 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

gé, possibilité de logement. Se présenter à
l’hôtel avec CV. Ou adresser votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. ) 06 90 96 60 91 7
HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Chauffeur PL : Sté SEA AIR SERVICES recherche un chauffeur PL manutentionnaire
avec expérience ou non. CANDIDATURE
Merci de nous contacter au 0690589242
ou d’envoyer vos CV par email. Débutant
accepté. ) jeremie.texier@sas-sbh.com SEA
AIR SERVICES
w Agent de piste - Bagagiste : ST BARTH COMMUTER recherche un Agent de piste/Bagagiste. Permis B obligatoire. Maîtrise de l’anglais recommandée. Rigueur, dynamisme et
capacité à travailler en équipe sont demandés. Localisation du poste : ST-BARTHELEMY
Merci envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté. ) s.magras@stbarthcommuter.com
ST BARTH COMMUTER

du poste : ST-BARTHELEMY (97133) Merci
envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté.
) s.magras@stbarthcommuter.com ST BARTH
COMMUTER
w Hôtesse d’accueil/réservation : Société
de location de bateau recherche un(e)
hôte(sse) d’accueil à l’année pour compléter son équipe. compétences requises : - Anglais écrit/lu/parlé - Bonne maîtrise de l’outil
informatique (gestion d’emails, traitement
de texte, tableur) - Autonomie - Bon Relationnel - Esprit d’équipe Poste à pourvoir de
suite Merci de bien vouloir envoyer votre CV
par email. ) contact@masterski-pilou.com
w Hebdo 97133 recherche livreur : L’hebdo
97133 recherche un livreur pour la distribution
chaque vendredi matin pendant 3h. - Vous
possédez un véhicule personnel et êtes un
conducteur attentionné. - Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal. ) 06 90 60 54 45
Titeditions

mois puis possibilité de CDI. Merci de nous
contacter uniquement par téléphone. CDD,
6, Débutant accepté. ) 06 90 58 59 07 Soleil
Caraïbe
w Recherche Serveur H/F : Le Papillon ivre
recherche un Serveur H/F Personne sérieuse,
motivée et polyvalente. Expérience exigée.
3/4 jours par semaine. Horaires du soir. Nous
contacter directement par téléphone ou
venir sur place avec CV. CDI, < 3 ans. ) 06
90 73 25 30 Le Papillon Ivre
w Chauffeur - Livreur H/F : Segeco recherche
Chauffeur - Livreur. Expérience, permis B et
bonne connaissance de l’île souhaitée. Profil : Ponctuel(le) et motivé(e). Envoyez votre
CV et LM par email ou déposer à l’accueil
à Gustavia. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 27 60
10 SEGECO

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Technicien fibre (h/f) : LA SOCIETE La
société Solutech-Entreprise de télécommunications Reconnue pour sa rigueur et son
expertise technique dans les infrastructures
réseau (fibre optique et wifi), la domotique,
la téléphonie et la vidéo-protection, la
société SOLUTECH développe son marché
dans la Caraïbe et recrute un chargé de
mission fibre sur des opérations techniques,
qui lui permettront de découvrir tous les
aspects du métier. NOTRE OFFRE Au sein du
département d’interventions techniques, en
coopération avec les équipes, le chargé de
missions de câblage sera amener à travailler notamment sur les opérations suivantes
: Tirage de câbles optiques intérieurs et
extérieurs Réalisation de soudures optiques
Aiguillage de passages de câbles optiques
Installation et maintenance de panneaux
optiques Assistance et réalisation OTDR Participation au développement du FTTX sur
l’île VOTRE PROFIL Formation ou expérience
dans les domaines des télécommunications
et du câblage optique Connaissance dans
l’environnement des métiers de la construction et des chantiers Lecture de plans et de
schémas électriques acquise Vous maîtrisez
les fonctions de base de l’outil informatique
(word, e-mail, internet) Vous êtes dynamique, enthousiaste polyvalent(e) Vous êtes
mobile, persévérant(e) et rigoureux(se) Vous
aimez travailler en équipe Vous êtes autonome Infos pratiques : Possibilité de logement Rém. : 20 à 34 K€ / an Possibilité de CDI.
CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Vendeur H/F : La Vie Claire SBH recherche
un(e) vendeur(se) en CDI de 39h/semaine.
Expérience exigée dans la vente, minimum 2
ans. Connaissance des produits bio. Envoyer
vos CV et venez rejoindre notre équipe. CDI,
< 3 ans. ) recrutement@lvcdom.fr La vie
claire
w Agent de maintenance H/F : Hôtel LE TOINY recherche pour renforcer ses équipes
un Agent de maintenance, avec connaissances techniques Poste à pourvoir début
juin, anglais est un plus Contacter Bruno par
téléphone. CDD, < 3 ans. ) 06 90 96 60 91 7
HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Barman H/F : Hôtel LE TOINY recherche pour
renforcer ses équipes un Barman H/F. Poste à
pourvoir début mai, anglais exigé, possibilité
de logement. Se présenter à l’hôtel avec CV
ou adresser votre candidature à par mail.
CDD, < 3 ans. ) fmanager@letoiny.com
HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Chef de rang H/F : Hôtel LE TOINY recherche
pour renforcer ses équipes un Chef de rang
H/F. Poste à pourvoir début mai, anglais exi-

w Couple recherche emploi Marketing & Sales : Jeune couple très motivé
recherche chacun un emploi en CDI sur
St Barth. Lui Marketing & Sales Manager
(expérience en poste similaire de plus
de 5 ans). Elle Marketing coordinateur ou
chef concierge ou manager /concierge
de villa. Références et CV sur demandes.
CDI, > 3 ans. ) sarrancaroline@me.com

w Recherche Commis de cuisine H/F : Le
Papillon ivre recherche un Commis de
cuisine H/F. Personne sérieuse, motivée et
polyvalente. Expérience exigée. 6 jours par
semaine. 35h Horaires du soir. Nous contacter
directement par téléphone ou par email ou
venir sur place avec CV. CDI, < 3 ans. ) 06 90
73 25 30 Le Papillon Ivre
w Personnel restauration : Pour l’ouverture du
restaurant nous recherchons nos futurs collaborateurs : •Chef de rang H/F •Chef de
partie H/F Poste logé MISSION Service midi /
soir. Poste disponible début mai temps plein
CDD Salaire motivant. CANDIDATURE Merci
d’envoyer vos candidatures par email ou de
nous contacter par téléphone. CDD, < 3 ans.
) 06 40 55 42 47 Restaurant
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC
Pro accompagnement soins et service BEP
sanitaires social CAP petite enfance ou plus
de 3 ans d’expérience auprès du public fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER
recherche H/F pour un poste d’Agent d’escale. Rigueur, autonomie et réactivité sont
indispensables. Maîtrise de l’anglais indispensable. Permis B obligatoire. Localisation

w Barman Polyvalent H/F : Hôtel Villa Marie
– Restaurant François Plantation recrute Barman polyvalent Chef de rang en CDD 39h.
Poste à pourvoir dès maintenant jusqu’à fin
août. Poste nourri et logé. Nous contacter
par téléphone ou par email. CDD, 6, < 3 ans.
) 05 90 77 52 52 Hôtel Villa Marie
w Cuisinier H/F : Le restaurant Le QG recherche un cuisinier H/F Motivé(e) et dynamique. Place à l’année. Nous contacter par
téléphone. CDD, 6, Débutant accepté. ) 05
90 87 41 36 Restaurant Le QG
w Barman H/F : Le restaurant le QG recherche
Barman H/F motivé(e) et dynamique. Place
à l’année. Nous contacter par téléphone.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36
Restaurant Le QG
w Serveur H/F : Le restaurant le QG recherche
Serveur H/F motivé(e) et dynamique. Place
à l’année. Nous contacter par téléphone.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36
Restaurant Le QG
w Comptable confirmé H/F : Société climaction recherche comptable confirmée
Connaissance de Cogilog apprécié Poste à
pourvoir rapidement Envoyer cv et lettre de
motivation à contactclimactionsbh. com.
CDI, Débutant accepté. ) (+590) 87 69 42
w Recherche Laveur H/F : Soleil Caraïbe recherche un Laveur polyvalent H/F motivé(e),
dynamique, âgé(e) de minimum 21 ans.
Permis de conduire obligatoire CDD de 6

w Paysagiste diplômé et polyvalent : Paysagiste indépendant et diplômé depuis 1992.
Qualifié en maintenance des bâtiments.
Rigoureux, professionnel et polyvalent. Vous
pouvez me joindre pour toutes propositions
de gardiennage et entretien de votre propriété. Logement indispensable. Expérience
de 3 mois sur l île en 2018. Cordialement
Benoit Rhodes. ) 07 64 56 25 18
w Extras le soir : Jf sérieuse, Ponctuel recherche extras dans la restauration à partir
de18 h du lundi au jeudi. Oui. ) nyoly97133@
icloud.com
w auxiliaire de vie : BOMJOUR Etant une auxiliaire de vie de 54 ans, je suis à la recherche
d’une personne âgée qui aurait besoin
d’une garde de nuit et qui pourrait éventuellement me loger. Merci de me contacter
uniquement par téléphone. CDD, 6, > 3 ans.
) 06 90 34 94 48
w Recherche petit boulot a mi-temps : Je suis
un jeune de 22 ans motivé et véhiculé d’un
utilitaire à la recherche d’un petit boulot
pour les après-midi et le samedi principalement dans le bâtiment ou en parc et jardins
ou autres. Me contacter au 0643302443.
Débutant accepté. prix à débattre ) 06 43
30 24 43
w Recherche d’emploi : Bonjour Je viens de
m’intaller a Saint Barthélémy, je suis à la recherche d’un poste dans le domaine administratif, vente, baby-seatting ou d’accueil.
Shirley. CDD, 3. ) 78 68 72 15 1

I OFFRES DE SERVICES I
w Nettoyage de vitres et services propreté :
Professionnel du métier depuis 17ans Je nettoie vos vitres sols locaux au meilleur prix et
avec une qualité optimale J interviens chez
les particuliers et professionnels A très bientôt
Alex. ) 06 25 94 66 50
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Mini Bus Hyundai H1 : A vendre Mini Bus
Hyundai H1 - année 2013 - 9 places -boîte
auto - 38300 km -essence -climatisée sièges en cuir. Plus infos me contacter:
0690 505 294. Année 2013, Essence, 38300
kilomètres, Auto. ) 06 90 50 52 94

w nissan juke : NISSAN JUKE 2012 Très bon
état 46000 KM 4x4 190 CV Automatique
4 pneus neufs NON CYCLONEE Contrôle
technique OK Révision OK VIgnette OK.
Prix : 11 000 € à débattre ) 06 90 60 54 25

w Jeep wrangler 3 portes : Vignette 500
euros Révision faites grg Radio tactile 4x4
boite auto Jantes alu Abs esp Tres bon
état Dispo de suite. Prix : 19 900 € ) 06 90
55 03 97

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

w Suzuki Alto : Suzuki Alto Très bon état CT
ok + Vignette ok Aucun frais à prévoir Boîte
manuelle Kilométrage 47 000 km Année 2004
Disponible début Avril MP pour plus d’info.
Prix : 4 000 € ) 07 68 33 36 97

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche voiture d occasion : Recherche
voiture d occasion en bonne état pour la mimai. Prix : 5 000 € ) nyoly97133@icloud.com
w Achat voiture d’occasion : Bonjour à tous
Je viens m’installer sur St Barth dans le cadre
du travail à partir de début mai. Je cherche
à acheter une voiture, j’ai un budget maximum de 5000€. Je vous laisse me contacter si vous vendez une voiture pouvant
rentrer dans mon budget. Prix : 5 000 € )
scappatura.s@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# Softail heritage : Softail héritage année 2005 7000 Km couleur noir. Année 2005, 7000 kilomètres, 1450 cm³. Prix : 10
000 € ) 06 90 57 13 91
w Scooter kymco 50cm3 : Kymco 50cm3
acheter fin décembre 2040 euro je le revend
1700 car changement de programme donc
plus d utilité maintenant Dispo de suite
Contact Lucky 0690767419. 50 cm³. Prix : 1
700 € ) 06 90 76 74 19
w Scooter LML Star 125cc rouge : LML Star
125cc rouge 4T, 2017. Vignette 2019 à jour.
2700 km. Valeur neuf: 2500 euros. Quelques
éraflures, top fonctionnement, entretenu par
une société de location, à l’abris dans un
garage. Petit coffre avant à refixer et câble
du cadran à réparer. En l’état 1800 euros.
Possible de le voir à st jean. Prix : 1 800 € )
dianecoriat@gmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w hyundai H100 : vends hyundai H100, annee
2012, 70000km, entretien regulier garage, ct
en cours, vignette ok. Année 2012. Prix : 8 500
€ à débattre ) sasljdf@gmail.com

I PIECES OFFRES I
w Auto-Radio : Vends Auto-Radio d’origine
pour toyota tacoma Montage possible si besoin. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 63 98 80
w jante jeep tj : 5 Jantes plus pneu casi neuf.
Prix : 380 € ) 06 90 33 34 27
w Pièces détachées de GEM : Vends tout
type de pièces détachées GEM Polaris. prix
à débattre ) 69 04 40 44 0

I PIECES DEMANDES I
w Pièce de voiture : BONSOIR je suis à la recherche d’une pièce de voiture GEM èlectrique: Merci de me contacter.
) laplace.rudy@orange.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston Whaler 13 pieds : Boston Whaler
13 pieds Moteur Yamaha 40hp autolubrifiant 2 temps Avec housse de protection
et trailer. Année 2008. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 90 22 99 48

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Scooter 50 cm3 : Je cherche un scooter
50 cm3 pour le tout début avril. Achat possible fin mars. Idéalement avec casque et
anti-vol. 1250 max. Prix : 1 250 € à débattre )
maugan.tiphaine@orange.fr

Carnet d’adresses

w Jupiter boat : JUPITER 28 ‘ CUDDY 2 Moteurs
yamaha 4 temps Équipement SONDEUR GPS
VHF TRES BONNE ÉTAT GÉNÉRALE visible à st
barth. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix :
55 900 € ) 06 90 64 44 16

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w baie de Walker : Je cherche à acheter un
canot pneumatique Walker Bay 10 pieds voiture d’occasion ou à échanger contre dériveur Walker Bay 8 pieds bon état. Je suis sur
Gustavia. ) 06 90 20 47 33

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteurs yamaha 8cv ct 9. 9cv : 2 moteurs à
vendre - 8cv 4T yamaha 750€ - 9. 9cv 4T yamaha révisé par JBC (facture dispo) 1000€.
Prix : 750 € ) 69 07 33 39 2
w Moteur Yamaha 15p chv : Vends moteur
yamah 150ch v6 Fonctionne Environ 600
heures. Prix : 3 500 € à débattre ) sarahferdi@hotmail.fr
w GENOIS - Voile d’avant : Voile ULLMAN Sail
130% recouvrement, installé d’origine sur un
Moody 44 Dimension : i 16, 49. Prix : 1 000 € )
06 79 30 38 12
w Paire de moteur YAMAHA 250 CH : Paire de
moteur YAHAMA 250 CH avec commande
électrique Année 2010 Très bon état Visible
au chantier JBS Disponible de suite. Prix : 15
000 € à débattre ) 06 90 51 67 86
w Tube d’échangeur Volvo D6 : Tube
d’échangeur Volvo D6 neuf valeur 300 euros,
vendu 120 euros. Prix : 120 € ) 69 02 25 36 6
w 2 convertisseurs électrique : a vendre 1
convertisseur 12 volt vers 220 v 300 watts et
un convertisseur 24 volts vers 220 V 300 watts,
contacter le 0690 330893 pour plus de renseignement. Prix : 200 € ) 06 90 33 08 93
w Spi asymétrique tri radial 18m avec chaussette : Vend spi asymétrique tri radial 18m
avec chaussette et sac. État neuf jamais utilisé. Prix neuf 3600€ prix demandé 2000€. Prix
: 2 000 € ) 69 02 26 22 3
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

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 OFFRES I
w Matos Windsurf : Suite à arrêt du Windsurf Vends: patrik 122 litres - rrd 7m² et 8.
6m² wishbone- 2 mats carbones - plusieurs
ailerons - harnais - housses - et tout et tout.
Voiles neuves. 1 sortie seulement. Je brade
l ensemble à 1200 euros. Le pack complet.
Prix : 1 200 € ) 06 90 63 56 85
w Paddle board : Paddle bord duracrux 10
pied plus rame le tts tre bonne etat. valeur
1000e model 2019. Prix : 650 € ) 06 90 15 65
97
w Mat windsurf 400 : 100 % carbon super état.
Prix : 140 € ) 06 19 79 44 48
w wishbone 140-190 TTBE : wisbone alu de
marque SIMMER super état 3-4 sorties. Prix :
120 € ) 06 19 79 44 48
w Moulinet pêche aux gros : Moulinet pêche
aux gros Penn 114H à saisir. Bon état à nettoyer. Prix : 80 € ) 69 02 26 22 3
w voile RRD 5. 7 : voile RRD Four 5. 7 modèle
2015 je crois Petit prix car la voile n’est pas
nickelle Mais elle peut encore servir un bon
moment !!!. Prix : 120 € ) legierben@gmail.
com
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Armoire de bureau : Armoire rideau en
excellent etat. Prix : 250 € ) 05 90 67 96 66
w matelas 160/200 et machine à laver le linge
: urgent cause déménagement vend matelas 160/200, acheter post Irma (Nov 2017) à
300€ et machine à laver Whirlpool capacité
9kg (acheter il y a moins d’un an 900€) à
300€. Prix : 300 € ) 06 90 49 82 82

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w paravent decoratif : 2 Paravent en bois
avec miroirs et vitres décoratif Mesure par
paravent: 2 pieces encastrables H=115 x
L=65+25cm et H=75 x L=65+25cm hauteur

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 »

totale 190cm (115+75), largeur totale 90
(65+25)cm. Prix : 70 € à débattre ) 69 02 86
50 4

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Recherche des portants pour vêtements :
Bonjour, je recherche des portants pour vêtements, à acheter ou à louer pour quelques
jours. Merci !. ) 06 90 14 64 94

I LUMINAIRE OFFRES I
w Lampes : Lampe pied fer forgé + abat-jour
en peau : 20 € Lampe pied rotin : 20 €. ) 06
90 71 10 06
w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre.
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w FROM SXM# Jacuzzi : Jacuzzi 5 places, en
bon état, fonctionne parfaitement. Profitez
de votre terrasse dans ce bain bouillonnant
et massant, grâce à ce jacuzzi à la moitié de
sa valeur. Neuf 9500 euros. IL est visible car en
eau pour le moment. Prix : 5 000 € à débattre
) 06 90 63 95 68
w Meuble TV et Televviseur Toshiba : Meuble
TV et Televviseur Toshiba. Prix : 400 € ) 69 06
14 14 1
w Paravent rétractable gris anthracite. NEUF
: Absolument NEUF dans son emballage. Je
vends (cause erreur de taille) 1 Paravent
rétractable gris anthracite. Hauteur 1. 80m
X largeur 3m. Prix : 120€. Prix : 120 € ) 07 81
57 12 56
w Fauteuils résine et chaises jardin : Paire
fauteuils résine + coussins (imperméables/
lavables) : 200 € Paire chaises jardin : 30 €. )
06 90 71 10 06
w Chaises de bar (x2) : A vendre 2 chaises de
bar en acier Inox assises micro perforées gris

anthracite 50€ la paire. Prix : 50 € à débattre
) 06 90 62 28 41
w Transat Gandia BLASCO : Je vends deux
transats GANDIA BLASCO, blanc de très
bonne qualité. Avec les matelas et deux
paires de housse imperméable et lavable.
Sur la photo, la deuxième housse est juste
posé sur le transat. Prix neuf : 1285€ pièce.
Prix : 450 € ) 07 60 49 18 40

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé.
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Micro ondes : Micro-ondes Mirror. Prix : 50 €
) 06 90 09 70 00
w Plaque Sauter : Cause double emploi Vends
plaque vitrocéramique Sauter en TBE avec
ses 3 poêles Taille standard : longueur 61cm
/ largeur 51cm / épaisseur 6, 4cm. Prix : 80 €
) 06 90 73 15 68

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Carrelage piscine - Salle de bain : Vends
40 m² de carrelage Bisazza en pâte de verre.
Top qualité. Valeur 150€/m² vendu 15€/m².
Prix : 15 € ) 69 04 40 44 0
w set d’outillage Dewalt : Vends set d’outillâges Dewalt En set ou par boîte Batteries
20v 4 et 5 ah Chargeur 120volts avec transfo
120/220 Appeler au ERIC 0690270605. Prix : 1
500 € à débattre ) pascalbesse1@orange.fr
w Compresseur portatif : Ensemble compresseur 8 Bars, gonfle pneu - Pistolet à peinture
et masque jamais utilisés. Prix : 200 € ) 06 90
59 01 00

w Pot epoxy 2 couleurs Gris / Beige : A vendre
pot d’epoxy 2 couleurs : smoke ring ou grey
dew (gris / beige) Environ 30 pots dispo Appelez nous pour en savoir plus. Prix : 53 € )
69 05 89 46 9
w pompe de relevage : Cause erreur
d’achat, vends pompe de relevage, encore
dans l’emballage. Pompe DAB JET 82 M 60
hertz. Achetée chez CCPF 190 €.Faire offre,
merci. Prix : 111 111 111 € ) 06 90 30 81 38

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
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w box adsl wifi : box ADSL/VDSL technicolor
tg789vn v3, wifi 11b/g/n (2. 4 GHz), 4 Ethernet ports. remplace avantageusement votre
box Orange et vous permet d’économiser 5€
par mois. Prix : 50 € à débattre ) 69 05 77 55
0 Ophélie
w Nintendo switch + Zelda botw : Acheter
début mars servi 2 semaine tbeg vendu en

w Cisco RV016 Multi-WAN VPN Router : vous
permet d’agréger jusqu’à 7 connexions
internet. 16 ports. Prix : 95 € ) 69 05 77 55
0 Ophélie

w Netgear GS105 - Switch 5 ports Gigabit :
tbe. plusieurs dispo. Prix : 15 € ) 69 05 77 55
0 Ophélie

I DIVERS DEMANDES I

le site internet. Homme. Prix : 300 € à débattre
) geffroy.maxime@orange.fr
w chaussures de sécurité : Chaussures de
sécurité UTILITY diadora, jamais portées, taille
46-47 (prix d’achat 90€). Homme. Prix : 50 €
) 06 90 53 32 27
w Sandales authentiques CHANEL : Vends authentiques paire de sandales CHANEL, taille
36, neuves et jamais portées. Femme. Prix :
600 € à débattre ) 69 07 25 12 6

boîte av3c tout les accessoires 0690312122
Valeur 400e. Prix : 320 € à débattre ) 06 90
31 21 22
w impact protection case, S9 : Pour protéger
votre samsung S9, neuf, emballage ferme.
Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Stylo Mont Blanc : Vends stylo Mont Blanc

Ours

HOROSCOPE
TAUREAU

BÉLIER

Vous donnez le meilleur de vous-même
pour satisfaire votre partenaire. Un
soutien sans limite apprécié dans
les moments difficiles.

LION

GÉMEAUX

21/05-21/06

22/06-22/07

Vous assumez vos responsabilités en
affichant une certaine fierté et une
grande maturité. Côté finances,
attention aux dépenses
excessives.

C’est le moment ou jamais de mener à
bien un projet personnel. Pas question de
reculer ni de vous trouver un alibi
pour tout remettre
à plus tard.

Vous tournez en rond et piaffez
d’impatience dès que votre partenaire
rentre en retard. La jalousie
serait-elle votre point
faible ?

VIERGE

BALANCE

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

En mal de reconnaissance ; vous attendez
que l’on vous félicite. Votre travail est
irréprochable, mais de là à vous
dérouler le tapis rouge !

Célibataire ; c’est le moment de prendre
un virage décisif en amour. En couple,
vous vous offrez de doux instants
d’évasion.

Des possibilités s’offrent à vous pour faire
des bénéfices. Tout ce que vous avez
semé dans le passé commence
à porter ses fruits.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vos activités respectives vous volent
pas mal de temps. Essayez de mettre vos
montres à l’heure pour vous
retrouver en tête-à-tête.
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CANCER

21/04-20/05

21/03-20/04

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous sentez le besoin de vous réaliser à
travers une activité plus épanouissante.
Et remettez tout à plat pour réfléchir
à votre avenir.
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VERSEAU

21/01-19/02

Les questions d’argent sont au cœur
de vos discussions. Heureusement
l’amour vient vite à bout de ces petits
malentendus répétés.

w FROM SXM# Container 20 pieds et 40
pieds : A vendre très bon état container
20 pieds et 40 pieds neufs et occasion.
Parfait pour stockage. ) 69 02 25 56 5

SCORPION
23/10-22/11

Lorsqu’une friandise vous tente ; vous
faites preuve de discipline pour y
résister. Félicitations !

POISSON

20/02-20/03

Beaucoup de contacts. Rien de
particulièrement concret mais chaque
rendez-vous peut vous aider à
développer vos projets
par la suite.

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

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 Petsafe Clôture anti-fugue sans fil : Petsafe
Clôture anti-fugue sans fil, neuf dans sa boîte.
Système de clôture sans fil à enterrer, permettant de confiner les chiens de plus de 3, 6 kg
dans un rayon de 1, 5 à 27, 5 m autour du
boîtier de contrôle. Prix : 50 € ) 06 90 14 64 94
w Donne poissons rouges : Mon fils donne
deux poissons rouges (couple) dont un poisson rouge classique et un oranda red cap
ayant déjà eu des petits. Ils mesurent environ

Meisterstuck, bon etat, vendu sans la boite d
origine. Prix : 190 € ) 06 90 57 32 35
w 4 nattes + Perles : Bonjour Je Cherche A
Me Faire 4 Nattes Avec des Perles Drapeaux:
-France -Martinique -Espagne Jamaique. prix
à débattre ) 06 90 52 93 43
w Vtt électrique Giant Stance E Power 2019 :
Bonjour Je vends mon vtt électrique acheté
en décembre 2018 État neuf Nombreuses
pièces vendues avec. Prix : 3 000 € ) 06 90
51 96 20

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

w Transat baby bloom très bon état : Transat
en bois design et très pratique baby Bloom.
Très bon état général. Prix : 50 € ) 06 90 99
00 18
w Cherche lit parapluie 1 au 12 avril : Je
cherche un lit parapluie pour héberger ma
famille du 1 au 12 avril. Merci. prix à débattre
) bourgoinemma@gmail.com
w Tenue complète foot 5/6 ans : Tenue complète de foot enfant PSG 5/6 ans, maillot,
short, chaussettes, cause erreur de taille
(toujours sous emballage). Prix : 70 € ) 06 90
57 80 69
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 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

12 cm et il les donne à une personne ayant
un aquarium de plus de 100 litres ou un bassin extérieur. ) 06 90 14 64 94
w Pull Burberry collection 2018/2019 : Pull Burberry original collection 2018-2019. Taille S P
À venir essayer à corrosol Pas abîmer Porter
deux fois. Valeur neuvent 420€ Cf : visible sur

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

I ENFANTS OFFRES I

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de 10
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Programme TV
Vendredi 12
Samedi 13

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - MACGYVER
Série

20:55 - LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ - Divertissement

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine

23:15 - MACGYVER
Série

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

20:55 - NOUVEAU DÉPART
Comédie

20:55 - LIGUE 1
D1 féminine

20:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - J+1
Magazine sportif

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - LES TÊTES DE
L’EMPLOI
Comédie

ON
20:55 - ESPRITS CRIMINELS
AIME
Série

20:55 - VERNON SUBUTEX
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - VERNON SUBUTEX
Historique

20:55 - CETTE MAISON EST
POUR VOUS
Divertissement

20:55 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - LE CERCLE
LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
Drame

Jeudi 18

Mercredi 17

Mardi 16

Lundi 15

20:55 - KOH-LANTA : LA
GUERRE DES CHEFS
Jeu
22:55 - CUISINE
IMPOSSIBLE
Divertissement

Dimanche 14

du vendredi 12 au jeudi 18 avril 2019

20:55 - LIGUE 1
Foot

20:55 - NCIS
Série

22:40 - LATE FOOTBALL
CLUB
Magazine

23:15 - NCIS
Série

20:55 - D1 FÉMININE
D1 féminine

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

u

u
ON
AIME

20:55 - ASTRID ET
RAPHAËLLE
Téléfilm
22:40 - CAIN
Série

23:05 - MAISON À VENDRE
Divertissement

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

20:55 - FRENCH LOVING
Documentaire

20:55 - TOP CHEF
Jeu

22:25 - CHICAGO MED
Série

23:15 - PROFESSION
Magazine

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

20:55 - SECTION DE
RECHERCHES
Série
22:25 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

20:55 - FALSE FLAG
Série

u

23:15 - RAY DONOVAN
Série

ON
AIME

u

20:55 - LES BODIN’S
GRANDEUR NATURE
Théâtre

ON
AIME

u
ON
AIME

20:05 - ACCESS
Série

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

20:05 - BLUE DEMON
Série

u
ON
AIME

22:00 - CAP TOWN
Série

23:30 - BROKENWOOD
Série

20:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
Série
21:55 - TRAPPED
Série

20:55 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

22:00 - MENTALIST
Série

20:55 - LES 7 MERCENAIRES
Western

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:40 - LA MAISON DES
HOMMES VIOLENTS
Documentaire

23:30 - PHANTOM BOY
Documentaire

20:55 - QUAND SORT LA
RECLUSE
Téléfilm
22:35 - ÇA NE SORTIRA PAS
D’ICI !
Magazine

20:55 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Magazine

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - L’ENQUÊTE CORSE
Comédie
23:30 - EUROPE, DANS
LES COULISSES D’UNE
DÉCENNIE DE CRISE
Documentaire

22:35 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

20:55 - BROKENWOOD
Série

22:00 - FATOUMATA
DIAWARA AU TRIANON
Jazz

20:05 - DÉRAPAGES
INCONTRÔLÉS
Drame
22:00 - POKER MENTEUR
Série

23:10 - LES VALSEUSES
Drame

20:55 - BIENVENUE À BORD
Comédie
22:35 - ZUMBA, MÉTAL OUAION
ME
AVENTURE : LA FOLIE DES
CROISIÈRES À THÈME
Documentaire

22:25 - L’ARME FATALE
Série

u

20:55 - BARDOT
AMOUREUSE
Documentaire
23:30 - BRIGITTE BARDOT,
LE SERMENT FAIT AUX
ANIMAUX - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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