513

n°
.
Du 3 au 9 mai 2019

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
97133StBarth

SB ARTISTS, LES 20 ANS

Programme de théâtre du 10 mai au 16 juin 2019 (p.2)

Un évènement à annoncer,

De nouveaux produits,

© Charlotte Poutriquet

Un oeil sur...

Santé, économie (p.3)

Vous souhaitez

communiquer ?
Anita - 06 90 74 38 53
Caroline - 06 90 60 54 45

+

12 pages de bonnes affaires astro
idée shopping programme télé...

+

+

Bonne lecture !

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

1

© Kilyan Sockalingum via Unsplash

SB ARTISTS, LES 20 ANS
PROGRAMME DE THÉÂTRE DU 10 MAI AU 16 JUIN

Compagnie
SB ARTISTS

10-11-12 Mai 2019

Enfin majeur !!!

20h - Entrée 15€
Théâtre du Paradis

MOI AUSSI
JE SUIS
CATHERINE
DENEUVE

Cette année le festival de théâtre fête sa 18 édition tandis que SB Artists, l’association
qui l’a fondé souffle ses 20 bougies. Une grande année donc pour nous tous et un
festival qui désormais jouit d’une belle notoriété qui résonne bien au delà de nos côtes
et dont nous ne sommes pas peu fiers.
Si l’on considère que l’art et la culture sont la nourriture de l’esprit, alors permettez à
la Cie SB Artists, une petite mise en bouche avec 3 pièces délicieuses, servies par des
auteurs de grande qualité.
de Pierre Notte
Pour combien tu m’aimes, de Guillaume Mélanie et Jean Franco ; Moi aussi je suis
Pièce musicale
Catherine Deneuve de Pierre Notte ; et Birdsmaid, une adaptation de 5 filles couleur
Mise en Scène
pêches d’Alan Ball.
Nadège Emmanuelian
Suivront les plats principaux avec les artistes invités du festival qui joueront chacun
deux fois leur spectacle et que nous remercions pour leur participation à notre festival.
: Corinne Dejouany, Sandrine Mortier,
“Un sac de billes”, une pièce adaptée du célèbre roman de Joseph Joffo Avec
et interprété
par James Groguelin ; “La loi des prodiges” de et par Francois de Brauer, et Stéphanie
“On n’est pas Rosset, Jean Sébastien Dominique
des chiens” de et par Jean-Rémy Chaize. Vous les découvrirez prochainement dans les
médias, radios et journaux locaux.
Nous renouvelons encore et encore nos remerciements au public mais aussi à nos
mécènes et partenaires dont nous donnerons une liste non exhaustive dans les
prochains médias qui vont relayer notre évènement. Mais déjà remercier, Jeanne Audy
Rowland, Sophie Raabe et Ici et Là, Monique et Didier Pignet, Acee Travel Agency, Avis...
Bon Festival... Joyeux printemps !!!
20h - Entrée 15€
Nadège Emmanuelian
ème

Pierre Notte, l’auteur : Chevalier dans l’ordre des arts et des
lettres depuis 2006, Pierre Notte a été nommé à deux reprises
aux Molières dans la catégorie “auteur”. Il écrit, compose et
interprète des pièces, des cabarets et des récitals qui sont
joués dans de nombreux pays, notamment au Japon et aux
Etats-Unis.
“Ce dont on ne peut parler il faut le chanter !”
”Une famille réunie dans la cuisine avec en bas la cave aménagée
en cabaret. Le père les a abandonnés. Le fils s’est enfui à Bordeaux,
Marie se scarifie, la mère étouffe au point de ne plus pouvoir respirer
et Geneviève s’émancipe en étant Catherine Deneuve. La musique
et de nombreuses références cinématographiques parsèment la
pièce : la mère a chanté, et Marie hérite de sa passion. Elle chante,
entraînant dans son monde tous les autres, et recompose ainsi un
univers familial.”
Paroles et musiques de certains morceaux sont extraits de
la pièce tandis que d’autres proviennent des films cités en
références dans la pièce.

16-17-18 Mai 2019

Festival dédié à nos chers disparus qui ont participé de près ou de loin à son
succès : à Fabien, à Tom, et particulièrement à Claudie ma mère, qui m’a soutenue,
encouragée, conseillée et qui de là où elle est, veille sur moi, sur nous !

SB ARTISTS
FESTIVAL DE THÉÂTRE
Coordonnées
LES 20 ANSPlan d’Accès SB ARTISTS
DE SAINT BARTHÉLEMY
SB ARTISTS
BP 1022 - 97012 ST Barthélemy
LES 20 ANS
10 MAI > 16 JUIN
20
> 26
MAI
festival de theatre
de saint
barthelemy
THEATRE DU PARADIS
10 MAI > 16
11, rueJUIN
de l’église, 97133 St Barthélemy

festivaldetheatredesaintbarthelemy@gmail.com
Théâtre du Paradis SBH

Théâtre du Paradis

POUR COMBIEN
TU M’AIMES
?
FESTIVAL
DE THÉÂTRE
de Jean Franco,

Guillaume
Mélanie
DE SAINT
BARTHÉLEMY
Mise en Scène Nadège Emmanuelian
Avec
: Fanelly
Baffioni,
Franz Couet,
20
> 26
MAI
Bruno Gerbaud, Véronique Vandernoot,
Samantha Vettraino, Romain Vinsot
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Une comédie romantique des auteurs
de Panique au ministère.
Lisa Barland, executive woman de 37 ans, et
célibataire endurcie, a recours, quand il est
nécessaire d’être en couple pour certains
dîners d’affaires, aux services d’escort. Un soir,
à vingt minutes d’une soirée capitale pour
son entreprise, son cavalier habituel la plante.
Seule solution : “engager” en remplacement,
l’ouvrier qui fait des travaux dans son
appartement. Passé le choc des cultures, et
celui des caractères, la situation se complique
drôlement quand les sentiments amoureux
s’invitent aussi à dîner...
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31/05 - 1 > 2 Juin 2019
LES CASTAFIORES
er

Spectacle de Chant
les 31/1er-20h - le 2-18h
Entrée 15€

8 Juin 2019 Compagnie
SPECTACLE PREMIÈRE ANNÉE
ADULTES SB ARTISTS
20h - Entrée gratuite
Théâtre du Paradis

Théâtre du Paradis

1ère partie - Comédies Musicales
2ème partie - Disney
Avec : Patou, Martine, Rosa, Samantha,
Maëlle, Murielle, Nath, Pauline, Andréa,
Chacha, Dom, Alexandrine, Ilona,
dirigée par Nadège

8 > 9 Juin 2019
SPECTACLE
ENFANTS

4-5-6 Juin 2019
20h - Entrée 15€
Théâtre du Paradis

BRIDESMAID
à partir de 13 ans

Mise en Scène :
Nadège Emmanuelian
Avec : Alice Baberian,
Nelly Couturier, Virginie Roy,
Martine Simon, Cécile Tessier

14/15 Juin 2019
18h30 - Entrée 15€

Entrée gratuite

16 Juin 2019

Théâtre du Paradis

Libre adaptation de la pièce “5 filles couleur pêche”,
de Alan Ball.
Cinq demoiselles d’honneur engoncées dans leur robe
de taffetas fuient la réception qui bat son plein, et
se retrouvent dans l’ancienne chambre de la mariée,
oubliant toutes règles de bienséance. Critiques
cyniques, vérités piquantes, émotions débridées, vont
alors être déballées tout en laissant deviner leurs
espérances, leurs interrogations et leurs secrets.
Une pure comédie rock’n roll totalement déjantée !

Nouveau volet du théâtre en créole et en patois.
Des histoires du passé qui résonnent encore aujourd’hui,
écrites par la petite troupe de Raconte moi St Barth.

16h30 - Entrée 15€
Théâtre du Paradis

RACONTE MOI
ST BARTH
Mise en Scène :
Nadège Emmanuelian

Avec : Raymond, Lucien, Robert, Chantal, Sylviane,
Line, France Lise, Marie Thérèse, Raymonde, Irène,
Manon, Nicholas, Claudie... et Nadège.
Merci à nos amis musiciens, nos familles,
Odile, Sabine, Hélène, Marie jo,
les enfants et notre public fidèle !
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

02 SB Artists, les 20 ans, programme de théâtre du 10 mai

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

au 16 juin

03 Un oeil sur,

santé, économie

04 Immo, logement, location, ventes
05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi
06-07 Et sinon ?
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Idée shopping, la rubrique de Jeanne...
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les petites annonces pour

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 !

L’AUBIER

DE TILLEUL
POUR DÉTOXIFIER SON ORGANISME NATURELLEMENT
Qu’est-ce que c’est ?
L’aubier de tilleul est une partie de bois extraite du tronc
d’arbre du tilleul, où circule la sève. Il est plus précisément
localisé entre le cœur et l’écorce.
Cet aubier possède des vertus louables sur la santé et il doit
cela à ses différents éléments extraordinaires tels que les polyphénols, qui sont d’ailleurs des composants actifs sur l’organisme. Il détient également de la tiliadine, des phloroglucinoles et des sources d’antioxydants remarquables.
Pour permettre aux adeptes de le consommer, on peut le trouver sous forme d’ampoule ou de gélules. Il existe également
sous sa forme naturelle, c’est-à-dire en forme de bâton pour
décoctions et tisanes.
Les avantages de son utilisation
L’aubier de tilleul est une plante naturelle qui possède un
large champ d’action sur l’organisme et la santé en général.
Chaque émonctoire (organe ou partie d’organe évacuant les
toxines) tel que les reins, le foie, les intestins et autres apprécieront ce soin miraculeux.

ECONOMIE
CE QUE LES POLITIQUES ET LES
JOURNALISTES NE DISENT PAS…
Quelques chiffres comparatifs de la répartition des emplois sur 1968 et 2018 suffisent à expliquer la pression des
charges résultant de l’accroissement du chômage et de la
fonction publique.

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
En effet, il a pour propriété de nettoyer l’organisme, ce qui permet d’éliminer les déchets toxiques freinant le bon fonctionnement du corps.
De ce fait, il épargne l’organisme de différents troubles ou
maux comme les calculs rénaux par exemple. L’aubier peut
parfaitement dissoudre les agrégations formées dans le
corps, car il exerce un rôle de dissolvant face à l’acide urique.
Au passage, il servira aussi à supprimer le cas de goutte.
En outre, cette substance stimule et régularise la sécrétion biliaire, un avantage que l’on doit à ses propriétés cholérétiques.
Les personnes sujettes à des digestions lentes y trouveront
une solution efficace.
Concernant le foie, l’aubier améliore les qualités filtrantes de
cet organe face aux toxines localisées dans le sang.
Optez plutôt pour une alimentation plus saine et buvez uniquement de l’eau. C’est à travers
l’eau que les toxines sont expulsées du corps en suant ou en urinant.
Pour compléter votre alimentation, venez découvrir dans notre
parapharmacie à Saint-Jean, les
produits de la marque Santarome
qui vous aident à soutenir une
bonne dépuration de votre organisme.

© Megumi Nashev via Unsplash

SANTÉ

S.E.C.C

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

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

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

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

Il nous faut remettre à la production une partie de la population afin de devenir plus compétitif au niveau mondial et
accroître considérablement le pouvoir d’achat de chacun.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 cherche petit terrain : Chloé cherche petit
terrain sans vue Etudie toutes propositions. )
06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Appartement 1 chambre Balcon - Petite vue Lagon : Appartement
1 chambre - Balcon - Petite vue Lagon
Appartement une chambre, une salle de
bains, une cuisine ouverte sur un séjour et un
balcon. Climatisation, internet, petite vue lagon Commerce à proximité. Pour plus d’info
contacter MADAME Realty : +33 7 68 54 25
90. Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 077
€ ) 76 85 42 59 0 MADAME Realty
w lodging : Accommodation 2beds 2baths
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 385 € )
galesbh@orange.fr
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 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

Carnet d’adresses
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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

Zone UR SHON max 270 m² SHOB max 390 m²
Autres terrains disponibles, informations sur
demande Merci. Terrain, 1200 m². Prix : 1 550
000 € ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d’un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces,
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5
Pablo Yahuda

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 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
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
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 Terrain constructible avec vue mer : Terrain
constructible de 1200m² à Colombier. Terrain niché dans les hauteurs de Colombier
avec belle vue mer. L’accès à la propriété
est facile. Sur la parcelle se trouve un bâti
à détruire. Terrain constructible de 1200 m².

31/03/19
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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 chefsxo recherche pour ses gerants :
cherche location longue duree. prix à débattre ) 06 90 86 18 41
w logement a l’annee : Jeune femme sérieuse
35 ans, française, célibataire, non fumeuse,
sans enfant, sans animaux. Recherche un
logement à l’année. Dès que possible. Architecte EN CDI Loyers assurés 1er du mois. 06 90
38 18 40. Appartement. Prix : 0 € à débattre
) 90 38 18 40
w Bonnes références souhaitant échapper à l’hiver : Villa / Maison 2 chambres
recherchée pour échapper au rude hiver
canadien. Homme d’affaires jouissant d’une
bonne réputation et de solides références
sur l’île, paiements seront faits en temps à
des conditions avantageuses, ouvert à la
discussion. Peut joindre par Whatsapp au
+15144493186 ou courriel 01121851hec. ca.
Maison, 100 m², 2 Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 51 44 49 31 86
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
w recherche studio ou appartement a louer a
l année : je recherche une location a l année
avec mon compagnon qui travaille déjà sur
l île de saint Barthélemy, nous avons une petite fille aussi donc nous sommes 3 pour commencer nous sommes preneur d un studio,
ou même d une location-entretien gardiennage en bref nous sommes opportunistes
donc si vous êtes dans l humain dans l aide
dans la sympathie comme nous n hésitez pas
a me contacter je serai tellement heureuse d
avoir un retour :). Prix : 2 000 € à débattre )
06 50 95 73 13
w Recherche chambre en location du 11/04
au 04/05 : Bonjour ! Couple recherche une
chambre à louer du 11/04 au 04/05, nous serons ensuite logés par mon employeur. Merci
d’avance pour votre aide ! Adrien & Chris.
prix à débattre ) 07 66 17 96 60
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 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 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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w location d’une petite maison : Location
d’une petite maison, magnifiquement située
bord de mer. Elle est composée d’1 grande
ch, 1 petit séjour, 1 salle de bain, une cuisine,
double terrasse. Meublée avec soin et esthétique, entièrement équipée. Elle sera disponible à la location du 15 Mai au 15 Octobre
pour le prix de 2600 Euros/mois. par mois, Oui
Chambres, Capacités 2. Prix par mois à partir
de : 2 600 € ) av.sbh97@gmail.com
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

Annonce coup de

Prix : 4

255 000€

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 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

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

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 Commis de salle H/F : Le Shellona recherche 2 commis de salle H/F. Possibilité
de logement. A pourvoir tout de suite. Merci
d’envoyer votre candidature par email.
CDD, 6, < 3 ans. ) julia@db-group.fr Shellona
w Chef de rang H/F : Le Shellona recrute un
chef de rang H/F. Possibilité de logement. A
pourvoir de suite. Merci d’envoyer votre candidature par email. CDD, 6, < 3 ans. ) julia@
db-group.fr Shellona
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 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 Société d’éditions recherche commercial B to B : 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, envoyeznous votre CV. CDI. ) 06 90 60 54 45 Titeditions

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 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
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 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 Charpentier / Couvreur H/F : urgent The Carpenters recherche en urgence un charpentier/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

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 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 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 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 Recherche technicien géomètre : Cabinet de Géomètres-Experts recherche
technicien(ne) géomètre niveau BTS pour
notre bureau de SAINT BARTHELEMY en CDI.
Pour tous travaux de topo, foncier, levé
d’intérieur, implantation. Logement fournis.
Envoyez votre CV et lettre de motivation
à : maryse. suireorange. fr. CDI, Débutant
accepté. prix à débattre ) maryse.suire@
orange.fr
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
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

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 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 relation-

nel - 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 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(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. 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 Pati de St Barth recrute Staff saison 19/20
: Pati de St Barth recrute pour la prochaine
saison. Poste à pourvoir dès le mois de Novembre. Recherche personnel dynamique,
responsable et bilingue. Poste non logé. Merci d’envoyer vos CV à psb97133gmail. com.
CDD, 6, Débutant accepté. ) (+590) 27 82
61 PSB International
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 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
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Le saviez-vous ?

secouchermoinsbete.fr

Les orchidées bleues sont pour la plupart artificielles

Il y a 50 ans, la Seine était un fleuve quasiment mort

En 1964, la Seine était un fleuve quasiment mort « biologiquement
parlant » du fait du très faible taux d’oxygène (moins de 6 mg/l) dans
l’eau. Les progrès épuratoires des rejets industriels et domestiques
ont permis de ré-oxygéner le fleuve et de passer, en 50 ans, de 3 à 33
le nombre d’espèces de poissons, dont le saumon.

La plupart des orchidées bleues vendues en jardinerie sont en fait
des orchidées blanches auxquelles on a injecté du bleu de méthylène.
Cette coloration disparaît avec le temps par élimination du colorant
par la plante. Il existe une espèce aux pétales bleus mais elle est tellement difficile à cultiver qu’on ne la trouve quasiment pas à la vente.

Le schibboleth permet de démasquer les imposteurs

Bach a parcouru 800 km à pied pour aller voir un musicien

En 1705, alors qu’il n’avait que 20 ans, Jean-Sébastien Bach parcourut
400 km à pied pour aller rencontrer l’un des plus grands compositeurs de
l’époque : Buxtehude. Il devait initialement s’absenter un mois, mais resta
finalement 4 mois à ses côtés, avant de faire les 400 km retour à pied. Alors
organiste à Arnstadt, et ayant demandé à s’absenter 30 jours, il se fit congédier par son employeur à son retour.

Un schibboleth est une façon originale d’identifier une personne qui vit dans
un pays dont la langue n’est pas sa langue maternelle. On demande à un
hypothétique espion de répéter certains mots difficiles voire impossibles
à prononcer correctement pour un étranger: leur prononciation trahit ainsi
l’imposteur.

Quelle différence entre colonne sèche et humide ?

Le plus lourd et le plus léger mammifère de l’Histoire vivent à notre
époque

Les colonnes sèches et humides sont deux dispositifs anti-incendie
que l’on trouve dans les immeubles et qui permettent aux pompiers
d’accéder à de l’eau dans les étages. La colonne humide est en permanence alimentée et sous pression alors que la sèche doit être raccordée par les pompiers à une source.

Actuellement vivent le plus gros et le plus léger mammifère. La baleine bleue, avec 175 tonnes, pèse plus lourd que les plus gros dinosaures, et la musaraigne étrusque, avec 1,8 grammes, est le plus
léger ayant jamais existé sur Terre Le premier est 97 millions de fois
plus gros que le second !

L’effet Westermarck existe-t-il ?

Passée l’enfance, l’espérance de vie était assez élevée dès le Moyen Âge

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.

Démarrez les soldes en beauté !
Le temps des belles affaires !

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37
EN NON-STOP du samedi 4 au samedi 11 mai de 9h à 18h
Dimanche 5 mai 10h à 13h
À partir du 13 mai : du lundi au samedi de 9h à 12h / 14h30 à 18h
Samedi après-midi de 16h à 19h • Fermé jeudi après-midi
ELO DINE ST BARTH
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elodinestbarth

* hors nouvelle collection - Soldes du samedi 4 mai au vendredi 14 juin 2019

Idée Shopping...

Bien que l’espérance de vie fut basse au Moyen Âge, il n’était pas si rare de
rencontrer des septuagénaires. En effet, si la mortalité infantile était élevée,
ce qui explique une espérance de vie moyenne basse, l’espérance de vie une
fois arrivé à l’âge adulte était relativement élevée. Par exemple, elle était de
64 ans pour un homme issu de l’aristocratie et ayant atteint les 21 ans dans
l’Angleterre médiévale du XIIIe au début du XVIIIe siècle.

LA RUBRIQUE DE JEANNE

SECONDE À

SAINT-BARTH
Nous avons accueilli au sein de notre rédaction une jeune stagiaire Jeanne Belzic, 14 ans, en 3ème au collège Mireille Choisy.
Elle nous livre son éclairage des activités ou des préoccupations des jeunes à Saint-Barth. Episode 3 : éducation.

Il faut tout de même faire attention car la classe de seconde
d’ici est très différente par rapport aux autres lycées où l’environnement sera complètement nouveau et les élèves pourraient ne pas être préparés à ce changement quand ils partiront pour continuer leurs études.
				

Jeanne Belzic

À Saint-Barthélémy, il n’existe pas de lycée. Néanmoins, le
collège Mireille Choisy dispose d’une classe de seconde pour
ceux qui aimeraient rester à Saint-Barth encore quelques
temps et continuer leurs études. Bien sûr il y a aussi d’autres
options comme étudier avec le CNED ou encore faire une
classe de CFA avec le collège Mireille Choisy. Le CFA est en fait
un Contrat de Formation en Alternance, ce qui permet de se
lancer dans le monde du travail tout en pouvant après continuer ses études.

maquette : floriane.loupias@orange.fr

© Matt Ragland via Unsplash

La classe de seconde a été créée en 2008 et cette année, il y a
13 élèves. Les élèves de seconde étudient dans l’enceinte du
collège et ont les mêmes professeurs que les collégiens. Ils
ont aussi le droit de ne pas porter l’uniforme tant que leurs tenues restent convenables. Cette classe peut-être en effet une
très bonne alternative si les élèves de 3ème n’ont pas encore
planifié leur départ ou encore s’ils ne veulent pas quitter l’île
tout de suite.

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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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 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 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 Cherche Vendeuse : La Boutique MORGAN
recherche une responsable de vente. Anglais conseillé et motivation exigée ! Se presenter et déposer un CV à la boutique. Poste
à pourvoir rapidement. CDD, 12, < 3 ans. )
morgan.saint-barth@wanadoo.fr
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
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.
) (+590) 27 98 00
w Mécanicien automobile : Cherche mécanicien Auto VL / VU Salaire 2800 euro/net - 40h/
Semaine Mutuelle pris à 100% - permis de
conduire indispensable. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 800 € ) 06 90 31 68 19 Centre
Auto SBH
w Recherche laveur auto : Recherche agent
d’entretien auto; permis de conduire indispensable et personne déjà logé, poste disponible de suite. 2050 euro net. Contrat de
40 heures/semaines. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w 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
w collaboratrice/teur d’assurance : Dans le
cadre du renforcement de notre équipe,
nous recherchons une collaboratrice/teur
avec un profil secrétariat polyvalent. Merci
de nous adresser votre cv et lettre de motivation en vue d’un entretien. SALAIRE 2000
€ sur treize mois. CDI, Débutant accepté.
Rémunération : 2 000 € à débattre ) labendola@icloud.com
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 Professeur d’anglais : Annonce de job de
rêve : vous aimez Saint Barth, droit ? Pourquoi ne pas rester ici pour toujours et devenir
professeur d’anglais ? Réussite, l’école de
langue située à Gustavia, offre un poste à
temps plein comme professeur d’anglais.
Envoyer CV et lettre de motivation par email.
CDI, Débutant accepté. ) reussitegustavia@
gmail.com SAS Réussite
w Hôtesse d’accueil H/F : Form Fitness recherche un(e) Hôtesse d’accueil H/F CDI
de 40h/ semaine Salaire de 1800€ net /mois
+ pourcentage sur les ventes. Anglais exigé
Poste disponible à partir du 1er Septembre
2019 Envoyez nous votre candidature et CV
par mail ou contactez nous par téléphone.
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3 ans et plus. CANDIDATURE CV et lettre de
motivation par email. > 3 ans. ) drh@seccsb.
fr SECCSB

CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) 05 90
27 51 23 Form Fitness
w Chauffeur Livreur H/F : Aux entrepôts AMC
à Public, vous aurez pour mission de préparer
les commandes des clients puis de livrer les
marchandises. Impératif d’habiter déjà sur
l’île. Nous ne proposons pas de logement.
Poste à pourvoir immédiatement avec possibilité de CDI. Les horaires : 6h-12h00 du
Lundi au Samedi inclus. Possibilité de faire
des heures supplémentaires. CDI, Débutant
accepté. ) 05 90 27 71 72
w recherche jardinier : Recherche jardinier
indépendant disponible le matin. Premier
contact par mail svp. 12, Débutant accepté.
prix à débattre ) noformy0@gmail.com
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 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 Cuisinier H/F : Le restaurant Le QG recherche un cuisinier H/F Motivé(e) et dynamique. Place à l’année. Nous contacter par

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.

téléphone. CDD, 6, Débutant accepté. ) 05
90 87 41 36 Restaurant Le QG
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e)
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC, vous
aurez en charge la réception des produits,
la mise en rayon, le réapprovisionnement,
le conseil, la vente et l’encaissement. Vous
participerez également à la qualité de la
mise en ambiance des produits et à la vie du
magasin. Profil: Polyvalent(e) et dynamique,
vous avez le sens du commerce et le goût du
travail en équipe. CDI, Débutant accepté. )
05 90 27 71 72
w 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 Responsable paie H/F : Nous recherchons
notre responsable paie, pour assurer le pilotage et le développement du service social/
paies, organiser la production et apporter le meilleur service aux clients. MISSION
Vous mobilisez votre équipe sur le projet
d’entreprise, développez les compétences,
accompagnez le changement dans l’accroissement de l’activité des portefeuilles
(multi-conventions). Vous aimez relever les
challenges et vous impliquer dans un projet
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience minimum et vous justifiez d’une première expérience réussie à un poste similaire. Vous avez
une bonne maîtrise des techniques de paie
et des connaissances approfondies en droit
social. Rémunération à négocier Poste à
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w Secrétaire comptable H/F : Venez rejoindre
l’équipe conviviale de la SECCSB qui recherche une secrétaire comptable. POSTE
Vous serez en charge de la gestion des
tâches administratives, de la saisie comptable… PROFIL RECHERCHÉ Expérience de

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 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 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
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
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I DEMANDES D’EMPLOI I

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
w Jeune 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 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
w Accompagnant à domicile : Je suis accompagnante à domicile diplômée. Mon
travail consiste à accompagner des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap. Je peux vous aider dans votre
quotidien afin de conserver votre autonomie
(toilette, courses, repas, compagnie) Mon
travail est basée sur la confiance et le respect. N’hésitez pas à me contacter pour plus
de renseignements. ) 68 43 15 03 58

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
I VOITURES OFFRES I
w Hyundai Tucson : A vendre urgent: Hyundai Tucson année 2013 essence, boite auto,
contrôle technique ok, vignette ok deux
pneus neuf batterie neuf triangle avant neuf
réflecteur clignotant neuf boitier commande
de vitre avant gauche et arrière droit neuf.
Joignable au 0690515310. Année 2013, Essence, 39600 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 €
à débattre ) 06 90 51 53 10
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 sport cabriolet : Cause
renouvellement flotte, mini cooper sport.
17000kms TBE, CT OK. Entretien réguliers
chez FBM. Année 2015, Essence, 17000
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € ) 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 Twingo Hipanema : Avril 2016 Arrivée sur l’île
fin 2018 => No irmatisé 27400KM Toit ouvrant
Edition Hipanema de Avril 2016 Manuel 5cv
Tapis sur brodé Vignette payée 100€. Année
2016, Essence, 27400 kilomètres, Manuelle.
Prix : 9 500 € ) 06 34 37 05 04
w Land Rover Defender : Cab body, bon
état général, CT et vignette ok. Année 2010,
80000 kilomètres. Prix : 22 000 € ) clifford@
vacaymarela.com
w Hyundai i10 : Contrôle technique Ok voir
photos Révision Ok Triangle et berceau ok
Pneus ok Clim ok Vitres électriques Radio
Bluetooth neuve changé dans 15 jours environs Carrosserie abîmé mais roule parfaitement bien. Année 2011, Essence, 54000 kilomètres, Auto. Prix : 4 600 € ) 06 90 55 03 97
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

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Twingo toit ouvrant boite automatique : Je recherche une Twingo avec toit
ouvrant et boite de vitesse automatique. Je
vous remercie de bien vouloir me faire parvenir vos offres par message !. prix à débattre
) juliedemaulmin@gmail.com
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 scooter pgo : vend scooter pgo tres bonne
etat general 50cc. Année 2018, 50 cm³. Prix :
1 000 € ) 06 90 30 52 10

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w Scooter Kymco 2T Vitality : Scooter Kymco
Vitality 50cc Pneu arrière neuf et contrôle
des freins effectuer récemment CArte grise à
mon nom. Scooter 2 Temps plus performant
que les Mio 50 Vignette payer ok Disponible
Le 30 Avril. Prix : 1 100 € ) 65 95 18 68 5
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.

w recherche Plaque d’Immatriculation :
Bonjour Collectionneur de la metropole recherche plaque(s) immatricualtion de Saint
Martin, Saint Barthelemey ou autres Caraibes
Annonce serieuse merci de bien vouloir
repondre de la meme maniere. Prix : 1 € )
yves.laussucq@mongenie.com

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
w FROM SXM# location voiture : Bonjour La
société js location vous proposes la location
de voiture manuel, essence ou diesel sur
saint martin. Tarif unique pour tout les véhicules : -35 euros/jours -210 euros/semaine
-855 euros/mois Conditions location : -Permis
(+3ans) -Pièce d’identité -Caution 700 euros
par carte bleu Un acompte de 20 euros vous
sera demandez pour réservé votre location
(paiement a distance, chèque ou virement).
Moyen paiement : CB, CHEQUE VACANCE,

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 SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05
96 60 6

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w 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
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 PIECES OFFRES I

ESPECE, TOP3(paiement en 2, 3 ou 4 fois par
carte bleu a relief) Demandez un devis 069063-07-11 ou par mail Livraison gratuite sur tout
saint martin, mise a disposition de siège auto
gratuitement. Prix : 35 € ) 69 06 30 71 1

I BATEAUX MOTEURS 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 Moteur hyundai i10 : A vendre moteur complet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39

w CONTENDER 35’Side Console : 2 X 300 VERADO MERCURY Blanc (125h) Tableau contrôle
technique moteur Mercury GPS Raymarine,
Sondeur, VHF Radio fusion RA-205 + Module
Bluetooth 5 enceintes JL Audio1, Caisson
Basse JL Audio Guindeau électrique Quick,
double commande 15 mètres de chaîne
d’ancre + 25 mètres de bout 4 Batteries dont
2 de services (neuves) Réservoirs Essence 3 X
400 litres Réservoirs eau 2 X 80 litres Taud carré
arrière en toile 2 X Pompes de cales neuves 2
X Vérins hydraulique de cale centrale (neufs)
WC et pompe WC neufs Chargeur Batteries
Equipement sécurité conforme Corps-more,
Annexe. Année 2006, Longueur 10 mètres.
Prix : 89 000 € à débattre ) 69 04 88 45 2
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 PIECES DEMANDES I

I VOILIERS OFFRES 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

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

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
w Moteur Yamaha 15p chv : Vends moteur
yamah 150ch v6 Fonctionne Environ 600
heures. Prix : 3 500 € à débattre
) sarahferdi@hotmail.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 lot de matériel de plongé avec 2 fusils :
Vend kit complet de chasse sous marine 1 fusil
Omer Cayman 90cm 1 fusil Imersion 80 cm 1
Couteau dans son étui Cressi 1 lampe sous
marine Frendo 1 Paire de Gants 1 Masque de
plongé Beuchat 1 paire de palme Imersion
38-40 1 sac de rangement Sodive dispo sur st
barth le lot complet. Prix : 220 € ) 65 95 18 68 5
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I DÉCO 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
w ventilateurs : Particulier vend une paire
de ventilateurs-plafonniers design neufs
LUCEPLAN-BLOW avec 2 télécommandes
et pales de rechange. Valeur 1460 €. Prix :
1 000 € à débattre ) 08 37 01 26

I ENFANTS I
w Siège auto bébé - BABIDEAL : Siège auto
bébé très bon état (jusqu’à 19 Kg). Prix : 50 €
) 06 90 38 18 27
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

I DIVERS
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

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Votre activité vous semble trop
sédentaire. Envie de bouger et surtout de
rencontrer davantage de monde.
Faites-le savoir autour
de vous.

LION

On vous dit que la lumière est au bout du
tunnel ; vous désespérez de l’apercevoir.
Réjouissez-vous, une lueur apparaît
cette semaine.

CANCER

22/06-22/07

Grâce à des proches, vous trouvez le
moyen d’améliorer vos revenus par une
activité complémentaire.

Vous maîtrisez votre sujet. Justement,
c’est ce qui fait la différence. Servezvous de cet atout pour négocier un
meilleur salaire.

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Le temps vous paraît long dès que votre
conjoint(e) s’absente. Rassurez-vous,
à son retour l’amour sera
plus fort encore.

Vos collègues parlent pour ne rien dire.
Vous vous bouchez les oreilles, fuyez les
rumeurs et ne vous consacrez
qu’à votre mission.

Vous prenez tout en charge en ce moment ;
et lui donnez de mauvaises habitudes.
Attention de ne pas le regretter
plus tard.

Célibataire, attendez-vous à être aimé(e)
comme vous ne l’avez jamais été jusqu’ici.
La vie sentimentale des Scorpion
décolle.

23/11-21/12

L’entendre parler d’argent à tout bout de
champ vous fatigue. Vous préféreriez des
sujets plus romantiques.

VIERGE

GÉMEAUX

21/05-21/06

23/07-22/08

SAGITTAIRE
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TAUREAU

21/04-20/05

CAPRICORNE

VERSEAU

22/12-20/01

21/01-19/02

Sur la bonne voie. Les plans que vous
avez bâtis sont solides. Les fondations
semblent posées, le succès suivra
bientôt.

Pas facile de comprendre quelqu’un qui dit
blanc aujourd’hui, noir demain. Pour voir
la vie en rose, il faut l’inciter
à changer.
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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

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

convient parfaitement pour location. Prix : 10
€ ) 06 31 77 12 71

23/10-22/11

POISSON

20/02-20/03

Vous entendez parler de changements au
sein de votre activité, avec la possibilité
d’être amené(e) à vous déplacer.

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

w Pack 3 lampes Fatboy Bolleke : Vends Pack
de 3 Lampes Fatboy Bolleke Lot indissociable
Couleur taupe 3 modes d’eclairages Utilisation intérieur et extérieur Rechargeable avec
ses chargeurs usb-c inclus. (Sans la branche
ni l’oiseau.). Prix : 150 € ) 69 08 35 26 8
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 draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité

w Chatons à donner : À donner : Chatons
nés le 14/03 et sevrés pour mi- mai. Pour
nous joindre et réserver un adorable chaton
0690560621. ) (+690) 56 06 21
w Leica Leather Ever Ready Case pour Leica
X typ 113 : original leica leather 18833 ever
ready case for leica x type / typ 113 digital
camera. Prix : 80 € ) 59 02 92 41 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 Valentino : Sandales ouverte rose et blanc.
Acheté à Montaigne Market à St Barth
Neuve jamais mise. Femme. Prix : 100 € ) 06
34 37 05 04
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
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 Albums pour jardinage et voyage : Albums
sur le jardinage, et pour voyager (guide et
cartes) 0. 5 euros par album Choisissez celui/
ceux que vous voulez Laissez un message sur
le répondeur nous vous rappellerons!. Prix : 1
€ ) (+590) 27 91 93
w Skate : Skate 2 roues 87 cm. Prix : 15 € ) 06
90 11 19 11
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Lundi 6

Dimanche 5

Samedi 4

Vendredi 3

Programme TV

Mardi 7
Mercredi 8

u
ON
AIME

20:55 - KOH-LANTA : LA
GUERRE DES CHEFS
Jeu
22:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - LE DOUDOU
Comédie

20:55 - NCIS
Série

22:40 - LA FINALE
Comédie

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - DANS LA BRUME
Science fiction

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

23:15 - HANGMAN
Thriller

23:15 - MACGYVER
Série

20:55 - EQUALIZER
Action

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - ZONE INTERDITE
Documentaire

23:15 - BONE COLLECTOR
Action

23:15 - J+1
Magazine sportif

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - DEUTSCHLAND 86
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - WONDER WHEEL
Drame

u
ON

Jeudi 9

du vendredi 3 au 9 mai 2019

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:55 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - UN JOUR, UN DESTIN
Magazine

20:05 - TARATATA 100% LIVE
Variété

23:15 - NCIS
Série

22:40 - CANDICE RENOIR
Série

23:50 - MÉLODIE EN
SOUS-SOL
Film policier

22:00 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

20:55 - MACGYVER
Série

20:55 - LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE
Divertissement

20:55 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - BLUE DEMON
Série

23:30 - MONGEVILLE
Téléfilm

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

20:55 - THE IMPOSSIBLE
Drame

20:55 - PREY
Série

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

23:10 - LES COWBOYS
Drame

23:30 - PREY
Série

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

20:55 - E=M6 SPÉCIAL :
POURQUOI JE GROSSIS,
COMMENT JE MAIGRIS
Documentaire

20:55 - OBSESSION
Thriller

20:55 - THALASSA
Magazine

21:55 - STUPÉFIANT !
Série

23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

20:55 - TOGETHER, TOUS
AVEC MOI
Divertissement
22:35 - M6 MUSIC FÊTE SES
20 ANS
Divertissement

20:55 - LE TEST QUI SAUVE
Magazine

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:40 - POLICE, À BOUT DE
SOUFFLE
Documentaire

23:30 - RÉSEAU
D’ENQUÊTES
Drame romantique
20:55 - 39-45, LES ANIMAUX
DANS LA GUERRE
Documentaire
23:30 - ELLES ÉTAIENT EN
GUERRE (1939-1945)
Documentaire

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

20:55 - JOUEURS
Thriller

22:25 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

20:55 - JE VAIS MIEUX
Comédie

20:55 - TOP CHEF
Jeu

22:25 - CHICAGO MED
Série

23:15 - CRAC-CRAC
Magazine

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

20:55 - L’ENFANT QUE JE
N’ATTENDAIS PAS
Téléfilm
22:35 - ÇA NE SORTIRA PAS
D’ICI !
Magazine

20:55 - LES BRONZÉS 3 :
AMIS POUR LA VIE
Comédie

20:55 - ABC CONTRE POIROT
D’APRÈS AGATHA CHRISTIE
Série

20:55 - 9-1-1
Série

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - POTICHE
Comédie

22:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - RAY DONOVAN
Série

23:15 - 9-1-1
Série

22:35 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

23:30 - VIVE LA POLITIQUE !
Documentaire

ON
AIME

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - CAMPING PARADISAIME
Série

u

u

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ
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