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FESTIVAL DE THÉÂTRE
DE SAINT-BARTHÉLEMY DU 20 AU 26 MAI

Invités du Festival de Théâtre du 20 au 26 mai 2019
20-21 Mai 2019
20h - Entrée 25€
Théâtre du Paradis

UN SAC DE BILLES

”James GROGUELIN joue avec
véhémence. C’est culotté et

inventif
créer cette histoire aux
FESTIVALmultiples
DEdeTHÉÂTRE
personnages dans un
DE SAINTseul
BARTHÉLEMY
en scène. Une mise en scène
originale. Le Public entre ainsi
en empathie
ce silence de
20
> 26dans
MAI
plomb, osant à peine applaudir
afin de ne pas rompre l’instant”

Invités du Festival de Théâtre du 20 au 26 mai 2019

Invités du Festival de Théâtre du 20 au 26 mai 2019

22-23 Mai 2019

20h - Entrée 25€

Théâtre du Paradis

ON N’EST PAS
DES CHIENS

Ecriture & interprétation François De Brauer
Lumières François Menou
Costumes Christelle André

02 Festival de théâtre, de Saint-Barthélemy du 20 au 26 mai
03 Un oeil sur,

beauté, économie

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, services, offres et demandes d’emploi
06 Et sinon ? Jeux, idée shopping, le saviez-vous...
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les petites annonces pour

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

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro
11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine

				

A la semaine prochaine !
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09 Auto, moto, nautisme,

de Pierre Notte
Pièce musicale

(jaune, noir etc…)d’un geste
aussi vif que précis.
9
le Petit Bulletin

Comédien Jean-Rémi Chaize
Mise en scène Mathieu Quintin
Vincent Dedienne dit de lui “Si on aime les acteurs, si on aime les femmes, si
on aime la tendresse et la cruauté. Et puis si on aime les chiens. Alors on aime
Jean-Rémi Chaize”. En pleine mode du stand-up Jean-Rémi a choisi de donner
vie à des personnages vrais, touchants et subversifs comme sortis d’un épisode
de Strip-Tease. Venez savourer un texte ciselé, interprété par un comédien
passionné et bourré de talent. On rit jaune, on rit noir, on grince un peu mais
qu’est-ce qu’on rit !

16-17-18 Mai 2019

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

20h - Entrée 15€

Dans ce numéro

Théâtre du Paradis

POUR COMBIEN
TU M’AIMES ?

de Jean Franco,
Guillaume Mélanie

Mise en Scène Nadège Emmanueli
Avec : Fanelly Baffioni, Franz Coue

nier avec
e de
i écrit
, fin et
r à la

Dans une société imaginaire qui ressemble en
tout point à la nôtre, il n’y a jamais eu d’adversaire
plus redoutable pour les artistes que le député
Rémi Goutard !
Mais au-delà du personnage politique et de sa
réforme drastique, qu’en est-il de l’homme ?
ILS EN PARLENT
Qu’est-ce qui a pu le pousser
à fantasmer un
de specatcle,
unique,
monde débarrassé de Un
sesdrôle
artistes
?
désarmant,
théâtralet
Seul en scène, jonglant avecaussi
finesse
que décomplexé,
tenu
humour entre une vingtaine
de personnages
totalement
(un père schizophrène,etune
fiancéebarré.
illuminée,
Exitencore
Mag
un clown-mendiant ou
un douteux
Unsans
comédien
au talent
psychanalyste argentin,
oublier
l’éternel
exceptionnel.
contradicteur, le célèbre
artiste-plasticien
le Parisien
Régis Duflou…), François
de Brauer nous
Un seul
en scène
aussi noir
joue les épisodes-clefs
de la
vie intime
et
que drôle des
revigorants.
politique de l’invraisemblable…
Unplus
tourbillon
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Lyon inquiet
irrésistible et, mine delarien,
un de
regard
Une
pièceune
qui balaye
tout
sur la place faite à l’art
dans
société
enle
spectre chromatique du rire
mal de poésie.

Mise en Scène
Nadège Emmanuelian

s

Lauréat du Fonds SACD humour 2016
Lauréat du prix Raymond Devos 2017
Prix du Jury Dinard 2017
Prix du Jury Festival Tournon 2017

Théâtre du Paradis

LA LOI DES PRODIGES

uose !”
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24-25 Mai 2019

20h - Entrée 25€

st
ène !

s

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande.
Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone
libre... Une aventure où l’ingénuosité et la débrouillardise deviennent
une question de vie ou de mort. Adapté du roman de Joseph Joffo, “Un
sac de billes” est un véritable cri d’amour et d’espoir.

ILS EN PARLENT
“De sa voix grave et pleine, James
Groguelin introduit son récit.
Cette histoire est émouvante et le
comédien très touchant. Une très
bonne pièce pour montrer cette
partie de l’histoire à nos enfants/
ados. Une belle façon de ne pas
laisser cette période dans l’oubli.”

SB ARTISTS
LES 20 ANS
10 MAI > 16 JUIN

Avec : Corinne Dejouany, Sandrine Mortier,
Stéphanie Rosset, Jean Sébastien Dominique

de Joseph Joffo - Mise en Scène Stéphane Daurat
Comédien : James Groguelin

ompagnie
B ARTISTS

BEAUTÉ

A NOUS LES

Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72

haute et plus c’est féminin car on dégage
la nuque et met en valeur la ligne maxillaire en valeur.

CHEVEUX

Et pour celles qui préfèrent les cheveux détachés, on opte pour l’effet
wavy.

LONGS !

Notre meilleur ami : les sprays
d’eau de mer qui nous donneront
un effet « wild et naturel ».

Cheveux attachés ou cheveux au vent ?

Voici quelques idées pour une jolie coiffure de plage.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés...
Les coiffures du bord de mer sont l’occasion de changer de look en osant des hairstyles frais et originaux.

Personnalisez votre style en optant pour des accessoires incontournables : foulards, couronnes
de fleurs, barrettes, headband...
Alors, sur quel look allez-vous
craquer ?

Que vous préfériez garder vos cheveux lâchés ou
tenter des coiffures plus sophistiquées, vous n’allez
plus voir votre crinière comme avant.
Comme chaque année la tresse fait des ravages. On
l’aime car elle se décline en de nombreuses versions
et permet de varier les styles.
Le half-bun, un chignon très simple à réaliser et surtout ultra mignon. On le porte sur le haut de la tête.
Pour un effet plus sophistiqué, on l’associe à une
tresse couronne.
L’indémodable queue de cheval, simple, rapide et
toujours tendance. Petite astuce : plus la queue est

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

ECONOMIE

www.interentreprises.com

FRANCS

10-11-12 Mai 2019

20h - Entrée 15€

Théâtre du Paradis

MOI AUSSI
JE SUIS
CATHERINE
DENEUVE

EMPLOIS

Les habitants des Quartiers prioritaires de la politique de la
ville d’outre-mer dans la boucle.
Le gouvernement vient d’annoncer l’élargissement à tout
l’outre-mer du dispositif Emplois francs expérimenté depuis
2018 dans quelques régions en France continentale. Destiné uniquement à la population d’outre-mer vivant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville obligatoirement inscrits à Pôle Emploi, ce dispositif permet aux entreprises et associations de bénéficier d’une prime pour l’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat
à durée déterminée (CDD) de plus de 6 mois.

Pour rendre le dispositif plus opérant, quelques conditions
restrictives du départ ont été annulées, comme l’âge du
bénéficiaire, son niveau de qualification, l’ancienneté de son
inscription à Pôle Emploi. De cette manière, le gouvernement souhaite lutter contre “l’assignation à résidence” qui
touche les habitants de ces zones prioritaires et ainsi inciter
les entreprises partout sur le territoire à oser ces recrutements.
Outre-mer, 25 % de la population habite dans des quartiers
concernés par la politique prioritaire de la ville contre 8 % en
France continentale et 11 % de ces opérations de réhabilitation sont réalisées outre-mer, soit 143 sur un total de 1296.

Pierre
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Pour les CDI à temps plein, la prime est de 5000e par an
sur trois ans, proratisée en cas de CDI à temps partiel, et de
2500e par an pendant deux ans pour les CDD de plus de six
mois. La prime est versée par semestre et le temps de présence retenu commence dès le premier jour dans l’entreprise, période d’essai comprise.
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 »

de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux
villas formant 3 logements indépendants
pour un total de 7 chambres. La Villa principale est composée d’un séjour avec cuisine,
de trois chambres, salle de bains, terrasse
et parkings. Possibilité de chambre supplémentaire en mezzanine. La seconde villa
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle
de bain terrasse et parking. Les logements
seront libres de toute occupation à partir du
mois de janvier 2020. Merci de nous contacter pour plus d’informations. Maison, 180 m²,
10 Pièces. Prix : 4 200 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier

I VENTES DEMANDES I
w Terrain ou logement : urgent couple depuis de très nombreuses années sur Sbh,

terrains à la vente, en zone constructible,
avec et sans vue mer. Tous budgets. Terrain.
) 05 90 51 18 54 Missimmo
w Propriétés - Villas : Particulier cherche à
acheter Propriétés - Villas (3-4-5 chambres ou
plus) - Références sérieuses. Agences s’abstenir. ) vasilt@gmx.fr

I LOCATIONS OFFRES I
w Recherche logement : bonjour!! Cherche
logement à l’année avec pour mes deux
filles de 10 et 7 ans et pour moi. Résidente
depuis 20 ans sur l’île. Bonne situation. Loyer
raisonnable. 2 Pièces. Prix : 1 € ) 06 90 40 26
05
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,

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : La Bijouterie Carat
recherche pour son personnel un logement
à l’année. Étudie toute propositions. Nous
contacter par téléphone ou par email. ) 06
90 76 17 22 Bijouterie Carat
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 Couple sérieux recherche logement à
l’année : Nous sommes un couple stable à la
recherche d’un logement avec une ou deux
chambres à l’année. Mon conjoint est directeur d’une entreprise de charpente et je suis
vendeuse en bijouterie de luxe. Le logement
sera payé par l’entreprise. N’hésitez pas à
me contacter pour toute autre information.
) 06 90 88 52 08

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
I VENTES OFFRES I
w Terrain : Idéal pour un investissement locatif
ou une habitation principale. Terrain plat qui
permet une construction de 107 m² SHON et
135 m² SHOB. Proche de toutes commodités.
Agence IMMO BUSINESS. Terrain, 300 m². Prix
: 650 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w FROM SXM# Appartement : Appartement
libre en septembre 2019, comprenant un
grand séjour coin cuisine équipée, SDB, une
chambre principale, une chambre annexe,
terrasse et petit jardin privatif en contrebas,
jolie vue sur Marigot. Appartement, 100 m², 3
Pièces. Prix : 179 500 € à débattre ) 06 90 66
23 83 Casa Immo SARL
w Villa 4 chambres : A VENDRE Villa avec magnifique vue mer. La villa est composée de 4
chambres, 3 salle de bain, spacieux espace
de vie ouvert sur la terrasse et la piscine. Saint
Jean et Gustavia sont à 1 minute en voiture.
Agence IMMO BUSINESS. Maison, 150 m², 8
Pièces. Prix : 2 500 000 €
) info@immobusiness.fr IMMOBUSINESS
w Villa 4 chambres, piscine, vue mer : Villa à
Saint Barthélemy (97133), Anse des Cayes Sur
terrain de 790m², Très belle vue mer. Villa de
4 chambres avec piscine, grande terrasse et
parkings. (Possibilité chambre supplémentaire) A l’intérieur, nous retrouvons espace
salon, une cuisine, quatre chambres et salles
de bains. Merci de nous contacter pour plus
de précisions. Maison, 180 m², 6 Pièces. Prix
: 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83 Etude RicourBrunier
w Deux Villas, 7 chambres. Quartier de Marigot (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier

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
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

Carnet d’adresses

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

I COLOCATIONS OFFRES I
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 COLOCATIONS DEMANDES I
w jeune femme serieuse recherche colocation/location : Jeune femme serieuse deja
en poste sur l’île recherche location ou colocation à St Barth à partir de debut mai. Joignable au 06 21 20 33 24. ) 62 12 03 32 4
w Colocation : Bonjour a tous Je suis a la
recherche d’une colocation a partir du
15/04/2019 sur Gustavia suite a une embauche en CDI En attente de réponses je
vous remercie tous et a très bientôt. Maison.
Prix : 800 € à débattre ) 06 85 56 09 27
w Chercher colocation ou location : Bonjour je suis à la recherche d’une location
ou colocation sur l’île j’ai un emploi à temp
plein Pour plus d’info je laisse mon email Hamidghamriyahoo. fr. Pour début mars cordialement. Oui Pièces. ) 64 47 35 44 8

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w local de stockage : La pharmacie de
Gustavia recherche un local de stockage
ou terrain pour construction de locaux. 50
m². prix à débattre ) 05 90 27 61 82 Pharmacie de Gustavia`
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
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
du poste : ST-BARTHELEMY (97133) Merci
envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté.
) s.magras@stbarthcommuter.com ST BARTH
COMMUTER
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
w Recherche agent de réservations H/F : RE/
MAX St Barth cherche un agent de réservations. Anglais parlé et écrit indispensable.
Nous contacter par email ou par téléphone.
CDI, < 3 ans. ) 05 90 29 78 20 RE/MAX Island
Properties St Barths
w FROM SXM# Recherche 5 maçons coffreurs
: Pour la reconstruction de SAINT MARTIN
ANTILLES société de BTP recherche 5 maçons
OHQ. Poste à pouvoir de suite. Contact M.
DUHAMEL par mail ou par téléphone. CDI, <
3 ans. Rémunération : 2 200 € ) 06 90 77 45
63 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w Réceptionniste H/F : L’hôtel Christopher
recherche un réceptionniste H. F Le/la Réceptionniste assure des shifts du matin ou
du soir. Il/elle accueille les clients et facilite
leur séjour jusqu’au moment de leur départ.
Le/la Réceptionniste véhicule l’image de
l’hôtel par son attitude exemplaire, son
accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa disponibilité. Son métier
: Le/la Réceptionniste accueille les clients
à leur arrivée à l’hôtel et s’assure que leur
voyage s’est bien passé. Il/elle présente les
différentes prestations proposées par l’hôtel
en accompagnant les clients en chambre.
Il/elle se tient par la suite à leur disposition
pour faciliter leur séjour. Le/la Réceptionniste
est également chargé(e) du contrôle des
réservations et des factures. Lors du départ
des clients, il/elle s’assure que leur séjour s’est
bien déroulé, procède à l’encaissement et
au check out. Ses activités sous la responsabilité de notre Chef de Réception sont :
Accueillir les clients et les accompagner en
chambre Vérifier les réservations, préparer
les arrivées et les départs Contrôler la facturation Gérer le standard téléphonique.
Traiter les emails Effectuer un suivi CARDEX
après chaque départ. Ses qualités principales : - Sens de l’accueil et du relationnel.
- Adaptabilité et disponibilité (Shift matin ou
soir). - Pratique des langues étrangères (l’an-

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 »

glais est un minimum). Principaux diplômes et
niveaux de formation : - Bac+2 : BTS hôtellerie-restauration, option A mercatique et
gestion hôtelière (diplôme le mieux adapté
pour évoluer rapidement vers des responsabilités) - MC Accueil-Réception : formation
en 1 an après un Bac. - Bac : Bac Techno
hôtellerie (il peut être préparé en deux ans,
après une seconde spécifique) - CAP : CAP
services hôteliers Expérience requise dans le
milieu de l’hôtellerie de luxe. Son évolution :
Chef de brigade, Premier(e) de réception,
Assistant(e) chef de réception, Chef de
réception POSTE LOGE Mutuelle d’entreprise
A POURVOIR IMMÉDIATEMENT JUSQU’A FIN
AOÛT. CDD, 4, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w FROM SXM# Responsable de magasin H/F :
Groupe réputé de SXM recherche RESPONSABLE DE MAGASIN qualifié(e), expérience
en Grande Distribution requise, très disponible. Plein temps. Français/anglais. Envoyer
CV par mail. CDI, < 3 ans. ) store971.sxm@
outlook.com Groupe réputé de SXM

votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. )
irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY
w Secrétaire-Comptable H/F : Bijouterie Carat
recherche secrétaire-comptable H/F. Bonne
connaissance de l’anglais. Envoyer votre CV
par email. CDI, < 3 ans. ) 06 90 76 17 22 Bijouterie Carat
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe
recherche un agent de comptoir H/F
motivé(e), dynamique, âgé(e) de minimum
21 ans. Permis de conduire obligatoire de 2
ans. Anglais CDD de 6 mois puis possibilité de
CDI. Merci de nous contacter uniquement
par téléphone. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 58 59
07 Soleil Caraïbe
w Technicien(ne) climatisation : Société
de climatisation entreprise Damien Lebrun
recherche un(e) Technicien(ne) qualifié(e)
en climatisation. 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 Charpentier / Couvreur H/F : urgent The Carpenters recherche en urgence un charpen-

w Comptable H/F : Entreprise sur GUSTAVIA,
recherche COMPTABLE. Envoyer CV et lettre
de motivation par mail ou nous contacter
par téléphone. Poste à pourvoir de suite.
CDI, < 3 ans. ) 06 90 59 10 36 Ideal group
w FROM SXM# Chef de chantier H/F : Pour
la reconstruction de SAINT MARTIN ANTILLES
société de BTP recherche un chef de chantier H/F Poste à pouvoir de suite. Contact M.
DUHAMEL par mail ou par téléphone. CDI, <
3 ans. Rémunération : 2 800 € ) 06 90 77 45
63 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w Valet de Parking H/F : Hôtel LE TOINY »
recherche pour renforcer ses équipes: Un
valet de parking H/F. Anglais impératif, poste
non logé Postes à pourvoir rapidement,
se présenter à l’hôtel avec CV ou adresser
votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. )
irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY
w Chef de partie H/F : Hôtel LE TOINY recherche pour renforcer ses équipes un chef
de partie H/F (anglais est un plus) possibilité
logement. Postes à pourvoir rapidement, se
présenter à l’hôtel avec CV ou adresser

tier/couvreur H/F. Travailleur indépendant.
CDD ou CDI. Logé sur SBH. Nous contacter
par email ou par téléphone. CDI, < 3 ans. )
06 90 40 06 31 SARL THE CARPENTERS
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 pré-

visionnels en prenant en compte les projets
des clients … CANDIDATURE CV et lettre de
motivation par email. CDI, > 3 ans. ) drh@
seccsb.fr SECCSB
w Femme de chambre polyvalente H/F : L’hôtel Christopher recherche une femme de
chambre polyvalente H/F. ) Postulez par
email à : recrutement@hotelchristopher.com
w Assistant Maître d’Hôtel H/F : L’hôtel Christopher recherche un Assistant Maître d’Hôtel
H/F. ) Postulez par email à : recrutement@
hotelchristopher.com
w Commis de Cuisine H/F : L’hôtel Christopher recherche un Commis de cuisine H/F. )
Postulez par email à :
recrutement@hotelchristopher.com
w Réceptionniste H/F : L’hôtel Christopher recherche un réceptionniste H/F. ) Postulez par
email à : recrutement@hotelchristopher.com
w Chef de rang H/F : L’hôtel Christopher recherche pour renforcer son équipe un chef
de rang H/F. ) Postulez par email à :
recrutement@hotelchristopher.com
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 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 Société d’éditions recherche commercial :
Titeditions, société qui édite l’hebdo 97133,
Coccoloba et «à la carte» recherche commercial terrain B to B pour renforcer son
équipe. Votre mission : Vous serez en charge
de la vente d’espaces publicitaires sur nos
supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Expérience : Vous justifiez
d’une première expérience commerciale
réussie, ou avez de bonnes aptitudes commerciales. Compétences et qualités attendues : - Prospection - Savoir communiquer
efficacement par téléphone et en face à
face - Suivi et fidélisation de votre portefeuille
clients - Bon sens de l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux, motivé
et disponible de suite, envoyez-nous votre
CV. CDI. ) 06 90 60 54 45 Titeditions

Carnet d’adresses
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Idée Shopping...

Le saviez-vous ?

secouchermoinsbete.fr

La première transfusion sanguine directe de l’histoire est française

La première transfusion sanguine directe de l’Histoire eut lieu en octobre 1914 et fut pratiquée par Emile Jeanbrau, un médecin français,
à l’hôpital de Biarritz. Il eut l’idée d’ajouter du citrate de sodium au
sang transfusé, ce qui servait d’anticoagulant.

On ne doit pas le look de Sherlock Holmes à Doyle

Le look de Sherlock Holmes tel qu’on se le représente aujourd’hui (pipe
calabash, chapeau deerstalker et manteau à rotonde) n’a jamais été décrit
dans les romans de Sir Arthur Conan Doyle. C’est à Sidney Edward Paget,
illustrateur du Strand Magazine dans lequel étaient publiées les aventures du
détective, que l’on doit cette panoplie.

L’effet Westermarck existe-t-il ?

Nouveauté Implicite

Sexy et frais.
La valeur sûre du Printemps !

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
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L’effet Westermarck est une théorie selon laquelle il existerait un mécanisme biologique inné chez l’humain permettant d’éviter l’inceste.
Instinctivement, les enfants ne seraient pas attirés par les membres
de leur famille afin de diversifier leur patrimoine génétique et éviter
la consanguinité. Décrit par l’anthropologue Edward Westermarck,
cet effet aurait été prouvé par plusieurs études de sociobiologie.
Cette inhibition de copulation aurait également été observée chez
plusieurs espèces de singes.

Un cyclone fit 500 000 victimes

Le cyclone de Bhola, en 1970, fut le cyclone le plus meurtrier de l’Histoire.
Il s’abattit sur le Bangladesh et l’Inde, et fit selon les estimations autour de
500 000 victimes. Il fut nommé d’après l’île de Bhola, où se trouvaient plus
de 100 000 victimes.

w Société d’éditions recherche commercial : Titeditions, société qui édite l’hebdo
97133, Coccoloba et «à la carte» recherche
commercial terrain B to B pour renforcer son
équipe. Votre mission : Vous serez en charge
de la vente d’espaces publicitaires sur nos
supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Expérience : Vous justifiez
d’une première expérience commerciale
réussie, ou avez de bonnes aptitudes commerciales. Compétences et qualités attendues : - Prospection - Savoir communiquer
efficacement par téléphone et en face à
face - Suivi et fidélisation de votre portefeuille
clients - Bon sens de l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux, motivé
et disponible de suite, envoyez-nous votre
CV. CDI. ) 06 90 60 54 45 Titeditions
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 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 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. Anglais obligatoire 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 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 Recherche magasinier/vendeur H/F : CCPF
Quincaillerie recrute magasinier/vendeur(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 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
Beenest_News_45x65mm.pdf
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

> 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

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 (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 INTERNET 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 construcdes chantiers
Lecture de plans et de
1tion et
31/03/19
22:47
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 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 Recherche Chef de partie H/F : Le Papillon ivre recherche un Chef de partie 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 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

NOUVEL ATEL

IER

À PUBLIC

CHEZ SBH CO

RO

• 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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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. ) 06 90 59 10 36 Ideal
group
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 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 vidéo-protection, 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 maîtrisez 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 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 Agent de maintenance H/F : Hôtel LE TOINY recherche pour renforcer ses équipes
un Agent de maintenance, avec connais-

sances 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 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 exigé, 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
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
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w assistante administratif polyvalente : Suite
a mon conjoints je suis a la recherche d’un
travail sur Saint-Barthélemy, nous seront logé
par le biais de l’emploie de mon conjoint
charpentier a l atelier du «Mahoganie»
chez «Jean Dominique Boeuf», je reste disponible a toutes les proposition d’emploie
et me porte volontaire a l’apprentissage
de nouvelle tâches qui me seront dédiées,
personne ponctuelle et motivé. 12, Débutant
accepté. prix à débattre ) 63 10 20 60 3
w Recherche emploi : Homme avec expérience, recherche emploi dans le service,
management de villa, vente, commercial,
gestion ou finances. Etudie toute proposition
dès lors qu’elle est adossée à une possibilité de
logement. CDI. prix à débattre ) 06 90 55 12 14
w Travail à mi temps : Bonjour je suis à la recherche d’un travail pour quelques heures
trois ou quatre fois par semaine comme
chauffeur livreur ou voiturier me contacter
pour écoute tout proposition je suis sérieux
et dynamique merci de me contacter. ) 06
90 41 67 49
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la
recherche d’un emploi à compter de septembre. Je suis intéressée par les postes
d’assistante dentaire et de secrétaire médicale. Petit plus: j’ai déjà un logement !. ) 06
09 23 51 10
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. #C# 07 64 56 25 18
w Extras le soir : Jf sérieuse, Ponctuel re-

cherche 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 #C# 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. #C# 78 68 72 15 1
w Secrétaire Comptable : Nouvelle arrivante
avec 16 ans d’expérience en tant que secrétaire comptable je suis à la recherche d’un
emploi. (BTS assistante de gestion) Déjà logée et disponible j’etudie toute proposition.
Merci. #C# 06 95 79 04 85
w Recherche emploi : ménage : Bonjour
Infirmière depuis 2 mois sur l’île, je cherche
un petit boulot en complément. Ménage,

courses, garde d’enfants. Logée véhiculée,
consciencieuse et rigoureuse, n’hésitez pas
a me contacter au 06 67 59 83 40. Océane.
12, Débutant accepté. ) 67 59 83 40
w Recherche emploi : ménage, repassage
etc : Bonjour, agée de 25 ans ayant déjà
un emploi, un logement et véhiculée. Je
recherche des extras en plus de mon travail:
Repassage Ménage Gardes enfants Ect. Motivée et sérieuse n’hesitez pas à me contacter au 06-16-99-90-55. 12, Débutant accepté.
) 61 69 99 05 5
wJeune homme recherche emploi : Bonjour
Jeune homme, 27 ans, travaillant déjà sur l
île. Possède logement et moyen de locomotion. Je recherche, en plus de mon contrat,
des petits travaux en tout genre: maçonnerie, plomberie, charpente, carrelage,
ménage, plonge. Bricoleur, motivé et curieux
n’hésitez pas a m’apeller. 12, Débutant accepté. ) 67 73 85 60 0
w Élagage abattage tous travaux en hauteur
sur corde : Bonjour, étant partie depuis maintenant 3 ans de st barth j’aimerais revenir je
me suis former entre-temps et j’ai travaillé
comme Cordiste et élagueur j’effectue tout
type de traveau en hauteur sur corde mais
ma spécialisation est l’elaguage d’arbre et
de palmiers si une entreprise est susceptible
d’etre Intéressée, contactez moi cordialement Julien (ancien prof de capoeira sur le
port et videur à la casa (si cela vous permet
de mettre un visage sur mon nom ;-)). ) 63
76 06 94 6
w main d’oeuvre libre de suite : cherche un
emploi sérieux, dynamique et motivé, libre
de suite sur Gustavia main d’oeuvre dans le
bâtiment, construction, peinture, charpente.
Yoann. ) 06 90 20 47 33
w Demande d emploi : Plaquiste peintre recherche emploie 25 ans expérience sérieux
et disponible. CDI. ) 00 18 49 24 42 44 9
w Chef privé St Barth : Chef de cuisine avec
30 ans d’expérience, parlant 4 langues
cherche emploi et extras. Autonome, logée,
possédant véhicule et pouvant facturer. Étudie toutes propositions. +33 676 825 188. Intérim, 3, > 3 ans. ) 67 68 25 18 8
w Gouvernante recherche nettoyage Villa /
AIRB N B : Bonjour JF recherche Villa ou logement à entrenir. - Check IN/Out - nettoyage
- controle -conciergerie -accueil client - recouche - gardiennage. CDI, < 3 ans. Rémunération : 30 € à débattre ) 69 05 63 38 0
w travailleur versez la main d’oeuvre libre
de suite : Sérieux, motivé, cherche emploi
d’ONU, main d’oeuvre, dans le nautisme,
bâtiment, construction. Je suis sur Gustavia
libre de suite. Yoann. ) 06 90 20 47 33
w Recherche emploi main d œuvre : Travailleur indépendant Recherche emploi main d
œuvre. Je suis logé, vehiculé. dispo de suite.
Tel 0690678034. CDD, > 3 ans. prix à débattre
) 06 90 67 80 34
w Main d’oeuvre : Cherche emploi sur St Barth
main d’oeuvre dans le nautisme, le bâtiment, construction, peinture. Libre de suite.
Sérieux et dynamique. Je suis sur Gustavia.
J’ai un logement. Yoann. #C# 06 90 20 47 33
w Manager Privé - Executive Assistant Office
Manager : Fort de 10 années en gestion de
mes propres entreprises et d’une formation
en commerce international (ESC Bordeaux
- EBP), je recherche une opportunité professionnelle en Management pluridisciplinaire
ou Développement de Projet à travers laquelle je pourrai m’investir dans un nouveau
challenge et mettre à profit mes compétences. Organisé, rigoureux et diligent, je suis
ouvert à toute proposition correspondant à
mon profil. A noter que je ne réside actuellement pas sur l’île. > 3 ans. ) altea.solution@
gmail.com

I OFFRES DE SERVICES I
w FROM SXM# Construction - Rénovation Entretien de piscine : Beach Piscine vous propose ses services dans les domaines suivant
: - Construction de piscine en béton armé
banché - Rénovation de piscine - Entretien
de piscine - Rénovation de liner armé piscine
et citerne - Terrassement et aménagement
de jardin. Terrasse en bois. Un seul interlocuteur du terrassement à la mise en eau ! N’hésitez pas à nous contacter par email ou par
téléphone. ) 06 90 77 20 60 Beach Piscine
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

Auto,moto,nautisme
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I VOITURES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I

w FROM SXM# Dodge Nitro : Didge Nitro 2007
Tres bon etat general interieur et exterieur Visible Orient Bay. Année 2007, Essence, 70000
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06
90 80 80 44 SMART AGENCY
w mini cooper cabriolet : Cause renouvellement flotte, mini cooper et mini cooper
sport. TBE, CT OK. Entretien réguliers chez
FBM. Année 2015, Essence, 17000 kilomètres, Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90 65 38
33 OSCAR

w Kia Picanto 48. 000km CT fév. 19 OK : Très
bonne voiture en bon état. Disponible 02
mai. Gris métal. Entretien régulier. A saisir.
Année 2013, Essence, 48000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 000 € ) 59 05 20 90 1 St Barts International & Luxury Properties
w mercedes gla : Bonjour je vend ma voiture
pour cause de double emploie. Mercedes
noir GLA185 batterie neuve control ok pneu
neuf intérieur cuire noir, climatisation, Bluetooth, boite auto (4 modes), phare automatique. aucun frais a prévoir. Année 2015,
Essence, 24000 kilomètres, Auto. Prix : 19 500
€ à débattre ) 06 90 51 03 05
w Suzuki Alto : Petite, pratique et économique
Bon état général Révision et Ct ok. Année
2015, Essence, 15000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 6 000 € à débattre ) 06 79 99 16 80
w jeep 5 portes hard top 2015 boite auto : Je
vends mon jeep wrangler 5 portes d’octobre
2015 qui a 16000 km Il est gris, un Hard top toit
noir. Boite auto Vitres électriques, clim, commande au volant Révision faite en juin 2018
Très bon état, visible sur l’ile. Année 2015,
Essence, 16000 kilomètres, Auto. Prix : 23 000
€ à débattre ) 07 60 49 18 40

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 Moto Mash Van Dutch : excellent état aucun frais à prévoir. Année 2016, 400 cm³. Prix :
3 800 € à débattre ) 69 03 82 53 4
w 125cm3 SYM : Cause Départ, vend mon
fidèle destrier :-(BEG. Année 2010, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
robbsbh@gmail.com
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
w Quad Kymco : Quad en très bon état, je
suis à votre disposition pour toute information
complémentaire. Année 2016, 11000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 700 € ) 69 02 90 88 8

I PIECES OFFRES I
w suzuki swift pour pieces : SUZUKI SWIFT POUR
PIECE DE 2006 BOITE MANUELLE la voiture est
vendue pour pièces car le berceau arrière
est à changer, ainsi que le cylindre de frein
et une bobine d’allumage. Nombreuses
pièces en bon état ou très récentes. Factures à l’appui. pièces récentes : alternateur
et courroie triangle de roue gauche batterie
pneus avant l’intérieur est en excellent état
la carrosserie bonne état également. Prix : 1
500 € à débattre ) 06 90 71 05 92
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 Pièces détachées de GEM : Vends tout

type de pièces détachées GEM Polaris. prix à
débattre ) 69 04 40 44 0

w LAGOON 380 S2 - «PHASE 2» : SUPERBE
OPPORTUNITE Catamaran LAGOON 380
S2 de 2005, refit total en 2018 4 cabines,
2 salles de bain. Bateau de propriétaire,
jamais loué en charter. Equipé grand
voyage EXCELLENT ETAT, TRES BIEN ENTRETENU Autonome en électricité panneaux
2 x 225 W + 4 batteries 180 Amp Désalinisateur 65 litres / h Electronique neuf :
Pilote automatique, wind, loch, sondeur,
speedo RAYMARINE Nouvelle VHF NAVICOM - Radar FURUNO Convertisseur 220
V - Chauffe eau Nouveaux coussins de
carré Grande cuisine, réfrigérateur, four,
plaque et accessoires Nouveaux set de
pare battages Eclairage full LED Film
micro et peinture hublots 2018 Polish complet, refit coque 2018 Grand voile, Génois
et Gennaker Winch électrique Harken
Ancre SPADE Haute Performance 2018
Annexe AB 10 pieds Utltralight + moteur
Tohatsu 9. 8 cv www. phase2catamaran.
com. Année 2005, Longueur 11 mètres.
Prix : 179 000 € ) 06 96 97 73 33

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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

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

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 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 Desalalisateur : Desal katadin 15 litres hrs
fonctionne tres bien juste il faut mettre nouveau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 15 65 97
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

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 Palmes : Palmes taille 42-43. Prix : 10 € ) 06
90 11 19 11
w Palmes : Palmes taille 36-37. Prix : 10 € ) 06
90 11 19 11
w Combinaison de plongée femme : Combinaison de plongée femme de marque
Cressi, taille Small. Bon état. Prix : 35 € ) 06
90 11 19 11
w Grément Pryde : Vends Voile V6 Neil Pryde
6. 5 + mat 4. 60 2p 100% carbon + Wish + rallonge et pdm. Etat neuf. Prix : 190 € ) 06 90
11 19 11

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Perdu planche de kite : Bonjour, j ai bêtement perdu ma planche de kite lundi 16 entre
le lagon et tortue. c est une twin Tip « balance
« blanche. si une bonne âme l’a retrouvé appelez moi au 06 90 28 57 58. ) 06 90 28 57 58
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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 Skate : Skate 2 roues 87 cm. Prix : 15 € ) 06
90 11 19 11
w akai mpx 16 : a vendre AKAI MPX 16 neuf.
Prix : 140 € ) 06 90 41 85 91
w Fauteuil pedicure : Fauteuil pivotant blanc
très bon état pour pédicure de marque Lemi.
Prix : 300 € ) (+590) 27 90 67

I DECO I

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

w Enceinte Bose Companion 5 : Vend Enceinte Companion 5, état moyen, fonctionne très bien. Vente cause double emploi.
Prix neuf : 400€. Prix : 120 € ) 69 02 90 86 2

I ENFANTS I
w poussette + cosy + base voiture : Vend
poussette marque Graco avec son cosy et
sa base voiture. Très bon état. Prix : 80 € )
06 90 26 36 58
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 Recherche assistante maternelle : Recherche assistante maternelle à la journée
pour enfant de 2, 5 ans. Merci. ) 69 57 90 48 5
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

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Vos méthodes de travail peuvent paraître
originales, mais compte tenu de vos
résultats, nul ne peut vous en faire
le reproche.

Célibataire ; quelqu’un vous tourne autour
mais vous gardez vos distances. Un peu
d’audace ! En couple, un projet
soude les liens.

L’élu(e) de votre cœur a besoin d’être
bousculé(e). En résumé, exprimez vos
désirs, vous l’amènerez à vous
prouver son amour.

Une volonté de fer dans un gant de
velours. Vous avez l’art de convaincre
sans soulever de vagues. C’est
tout bénéfice à l’arrivée !

23/07-22/08

LION

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Votre humeur laisse à désirer. Vous
balancez entre tendresse et reproches.
Finalement, vous capitulez en
admettant avoir exagéré.

Des changements s’annoncent. Cela
risque de bousculer vos habitudes
mais les échanges sont constructifs.
Rassuré(e) ?

Idées coquines ? Espérons que votre
partenaire puisse répondre à la demande.
Célibataire ; vous séduisez avant de
vous enfuir.

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

VERSEAU

POISSON

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

CAPRICORNE
22/12-20/01

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

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

23/10-22/11

21/01-19/02

20/02-20/03

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

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.

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

I DIVERS I
w Cherche cage de transport chien 35 kgs :
Bonjour je cherche à acheter une caisse de
transport pour un chien de 35 kgs. Ce devrait
être une taille XL mais à voir selon modèle.
Doit être homologuée Air France. Faire offre.
Merci. Prix : 1 € à débattre ) 69 04 74 54 3

w Nintendo switch + Zelda botw : Acheter
début mars servi 2 semaine tbeg vendu en
boîte av3c tout les accessoires 0690312122
Valeur 400e. Prix : 320 € à débattre ) 06 90
31 21 22
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 Stylo Mont Blanc : Vends stylo Mont Blanc
Meisterstuck, bon etat, vendu sans la boite d
origine. Prix : 190 € ) 06 90 57 32 35
w valise pas trop grande, pas trop petite : Je
cherche a acheter une valise !. ) danet.philippe@gmail.com
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Albums pour jardinage et voyage : Albums
sur le jardinage, et pour voyager (guide et

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

w tablette tactile neuve : Bonjour Je vends
une tablette ARCHOS 13» 64 GB BLACK
neuve achetée le 15/03/19 à 220€. Pour
plus d’infos contactez moi. Ophélie. Prix :
200 € à débattre ) 69 05 77 55 0 Ophélie

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

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
w Meubles de rangement : Vznds meubles
composé de 3 étagères et un tiroir. Prix : 40
€ ) 06 90 54 89 79
w Lampes : Lampe pied fer forgé + abat-jour
en peau : 20 € Lampe pied rotin : 20 €. ) 06
90 71 10 06
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66
w AV Machine a laver : A vendre machine a
laver bon état pour plus d’infos appeler au
heures des repas au 0690 62 42 53. Prix : 160 €
) 06 90 62 42 53
w Cherche machine à laver : Machine à
laver. ) 06 90 35 93 92
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 4 portes en bois de rose massif : Portes 2,
10m X 0, 70m 150 € pièce. Prix : 150 € ) 06
90 41 95 37
w Figuier : A vendre très beau figuier (sans le
pot). Prix : 50 € ) 06 90 61 89 39

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
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à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
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L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
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Programme TV

du vendredi 26 avril au jeudi 2 mai 2019

Vendredi 26
Samedi 27

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - MACGYVER
Série

23:15 - OPÉRATION
BEYROUTH
Thriller

Dimanche 28

20:55 - CAPTAIN AMERICA,
LE SOLDAT DE L’HIVER
Action
23:15 - CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR
Action
20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - DEUTSCHLAND 86
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - FRENCH LOVING
Documentaire

Mardi 30

Lundi 29

22:40 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

Mercredi 1er

20:55 - HANGMAN
Thriller

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - L’ARME FATALE
Série

u
ON
AIME

20:55 - CANDICE RENOIR
TSérie

20:55 - BON ANNIVERSAIRE
VÉRONIQUE SANSON
Divertissement

20:05 - TARATATA 100% LIVE
Variété

23:50 - NÉ COMME ÇA
Court métrage

22:00 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

20:55 - COUPE DE FRANCE
Sport football

20:55 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - BLUE DEMON
Série

23:15 - MACGYVER
Série

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

23:30 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:00 - ÇA NE SORTIRA
PAS D’ICI
Magazine

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - CAPITAL
Documentaire

20:55 - INFERNO
Thriller

23:15 - J+1
Magazine sportif

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

23:10 - SEUL AU MONDE
Aventure

20:55 - UNFORGOTTEN : LE
PASSÉ DÉTERRÉ
Série
23:30 - UNFORGOTTEN : LE
PASSÉ DÉTERRÉ
Série

20:05 - PARLEZ-MOI DE
VOUS
Comédie dramatique
22:00 - BREXIT, LES
COULISSES D’UN DIVORCE
Géopolitique

20:55 - LES PETITS
MOUCHOIRS
Comédie dramatique
23:05 - LES PETITS
MOUCHOIRS : FINIRONT-ILS
ENSEMBLE ? - Documentaire

20:55 - OBSESSION
Thriller

20:55 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

21:55 - STUPÉFIANT !
Série

23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

20:55 - TOGETHER, TOUS
AVEC MOI
Divertissement
22:35 - LES 30 MEILLEURS
TUBES DES ANNÉES 80
Divertissement

20:55 - TOUT LE MONDE
JOUE AU VÉTO
Divertissement
23:40 - DÉTENUS, VICTIMES :
UNE RENCONTRE
Documentaire

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

20:55 - PEUR SUR LA BASE
Téléfilm

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:30 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

22:40 - LA VIE SELON STAN
Documentaire

u
ON
AIME

u

20:55 - MY LADY
Comédie

22:25 - L’ARME FATALE
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

20:55 - LES MUNICIPAUX,
CES HÉROS
Comédie

22:25 - CHICAGO MED
Série

20:55 - NCIS
Série

ON
AIME

23:15 - NCIS
Série

Jeudi 2

20:55 - AVENGERS : INFINITY
WAR
Action

u

20:55 - KOH-LANTA : LA
GUERRE DES CHEFS
Jeu
22:55 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

ON
AIME

20:55 - TOP CHEF
Jeu

u
ON
AIME

23:15 - GAME NIGHT
Comédie

20:55 - TOP CHEF : 10 ANS
INOUBLIABLES !
Magazine

22:35 - ÇA NE SORTIRA PAS
D’ICI !
Magazine

20:55 - LES BRONZÉS
Comédie

20:55 - FALSE FLAG
Série

20:55 - 9-1-1
Série

20:55 - LAISSEZ-VOUS
GUIDER - Magazine

22:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - RAY DONOVAN
Série

23:15 - 9-1-1
Série

22:35 - LAISSEZ-VOUS
GUIDER - Magazine

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

23:30 - LA BELLE SAISON
Drame romantique

20:55 - UNE FAMILLE À
LOUER
Comédie

u

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

23:30 - VIVE LA POLITIQUE !
Documentaire
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AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

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

12

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

