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LES 50 VUES DE SAINT-BARTH
D U 1 ER J U I N A U 1 3 J U I L L E T, A U M U S É E D U WA L L H O U S E
P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S
Véronique Vandernoot est née en Belgique Jane Fabas
et installée sur l’île de Saint-Barthélemy depuis 22 ans. Autodidacte et passionnée d’art
depuis toujours, elle souhaitait tout d’abord
entrer aux beaux-arts mais ses parents s’y
opposent. Elle se dirige alors vers d’autres
activités mais revient à sa passion quelques
années plus tard. Elle ouvre son studio « Blue
Gecko » en 2000 ; atelier créatif pour adultes
et enfants de peintures sur céramique. Elle
ne suit pas de formation particulière et évolue rapidement suite à la création de cet atelier. Au court des 6 premières années, elle
commence à peindre sur carrelage d’où lui
est venue l’idée de proposer à la collectivité
de peindre le nom de chaque plage de l’île
sur un carreau de céramique, depuis 2007,
ces carreaux sont affichés à l’entrée de
toutes les plages.

Antoine Heckly Autodidacte, né à Paris et
installé à Saint-Barth depuis plus de 20 ans
(1993), il est reçu à l’école des beaux-arts
l’ESAG Met de Penninghen, mais préférera
se consacrer à la liberté de voyager. Il est
tout particulièrement intéressé par les nus
puis par les impressions surréalistes. Mix
de classique et de moderne et toujours en
intégrant les nus à son art, il sera influencé
par son environnement sur l’île de SaintBarth qu’on retrouve dans beaucoup de ses
œuvres riches en couleurs. Il exposera « La
nouvelle figuration Antillo-Guyanaise autour
de Georges Rohner » dans les Caraïbes et à
Paris.

Bourguignonne d’origine, elle
s’est installée à Saint-Barthélemy en 1980
après y avoir tout d’abord passé trois ans de
1966 à 1968, puis six ans en Nouvelle Calédonie et ensuite 4 ans sur la Côte d’Azur. En
1974, elle s’inscrit aux Beaux-Arts de La
Seyne-Sur-Mer afin de réaliser son rêve de
toujours. De facture impressionniste et influencée par Manet, paysagiste, peintre animalier, Jane Fabas s’adonne aux peintures à
l’huile, riches en couleurs, impressionnistes
mais aussi réalistes.

Robert Danet

Né à Saint-Barthélemy en
1954, Robert Danet s’adonne à la peinture
depuis plus d’une quinzaine d’années. Autodidacte, il donne sa préférence aux paysages
et aux marines de Saint-Barth au travers
de la peinture à l’huile sur toile. Avec lui, la
passion de Saint-Barth prend forme. Adepte
du figuratif, il contribue de manière permanente au courant des matières au gré de son
humeur et de sa sensibilité.
Il exposera et participera à de nombreux
salons et fera l’objet de nombreuses reconnaissances officielles pour son travail.

Charles Moreau Né en Touraine au cœur de
l’hiver 1980, Charles Moreau ne cesse de
chercher la lumière. Après un cursus scolaire classique, désireux sans doute de s’inscrire dans une tradition artistique familiale,
il entame des études d’architecte. Cependant, il ne les pousse pas à leur terme et les
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Louis Lédée dit POMPI est né à Saint-Barthélemy en 1951. Il se retrouve envouté par
la fascination de l’Art de la peinture d’une
façon très spontanée en 1989. Au gré du
temps libre que lui accorde son métier de
restaurateur, POMPI étale sur la toile les
couleurs changeantes et pures que lui inspire son âme fabriquant ainsi un art naïf bien
à lui, gigantesques fresques de fraîcheur,
portraits, paysages… Aujourd’hui c’est un
peintre local renommé et apprécié internationalement qui vous invite à faire un voyage
vivace en compagnie de l’humour, la poésie,
et multiples facettes de couleurs…

Marquise de B Marie-Josèphe de Balincourt, artiste autodidacte, a commencé à
peindre à l’âge de dix-huit ans. Très prise
par son métier de Pilote-Instructeur, elle
a favorisé longtemps le travail du portrait,
mais la liberté de la retraite lui a permis de
laisser libre cours à son imagination. Ses
œuvres restent signées de son nom de jeune
fille Bourdery qu’elle associe désormais à sa
marque déposée « Marquise 2 B ».
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délaisse au profit d’un master II d’Histoire
de l’Art sur le dessin. Ce goût pour le trait le
conduit tout naturellement à une pratique
artistique menée en parallèle de son activité
de marchand d’art primitif, témoignage de
son intérêt pour les cultures non occidentales.

tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs,
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16 Fin, c’est tout pour cette semaine
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LOCALES

// ATTENTION SÉCHERESSE
En raison de la sécheresse de d’une consommation élevée, afin
d’éviter les ruptures d’alimentation en eau dans certains quartiers,
la Collectivité interdit jusqu’à une date indéterminée l’arrossage
des jardins, le lavage des voitures et le remplissage des piscines
sur l’ensemble de l’île. Il est demandé de limiter ses consommations aux usages strictement nécessaires. Comptant sur la coopération de chancun dans l’intéret de tous.
// SAINT-BARTH SMART ISLAND
VENDREDI 7 JUIN
Matinée : 10h : Visite des jardins
du MANAPANY, CM1, école primaire de Gustavia, Maîtresse Nathalie Basset
Soirée à partir de 18h :
Conférences - Débat :
Restauration
de
préservation
d’un
écosystème
:
Association Coral Restauration, Liza Blanchard
• Travaux de préservation de Biorocks :
Association Ouanalao Reef, Turenne Laplace
• Inventaire faunistique et géo référencement des espèces par
applications : agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy (ATE), Jonas Hochart
Exposition à partir de 20h
• Association MEGAPTERA : travaux de géo-localisation des baleines (film)
• Islande Nature St Barth Expériences (INE)
• Coral Restauration

• Ouanalao Reef
• Dvis et Dformes : sculpture à partir de matériaux de récupération.
After : Vente de boissons et tapas, le Manapany Restaurant
SAMEDI 8 JUIN
Soirée 18h - 20h
Conférences - Débat :
• Gaspillage alimentaire : tous concernés ! - Ademe direction régionale Guadeloupe, Marc Janin
• Réduire le gaspillage et les déchets alimentaires : enjeux et solutions smart pour Saint-Barth ! - Xavier Corval, président fondateur
d’EQOsphère, rapporteur du Poste National 1 de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Soirée de clôture
20h : Cocktail de clôture sur invitation
Sponsorisé par le Manapany Hôtel & Spa et Segeco
Plantes aromatiques et arbres fruitiers offerts par la CEM - La Pépinière du Vent.
• Animation musicale avec le groupe Hiden Dreams
• Proposition d’un Pacte d’engagement de lutte contre le gaspillage
alimentaire - Piloté par EQOsphère.
// TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club vous propose la 3ème édition du SUMMER
HEAD CHALLENGE. Tournoi homologué. Simple homme, simple
dame du 8 au 29 juin. Inscription 20€ sur place ou par stbarthtc@
orange.fr avant le 4 juin. Certificat médical et licence obligatoires.

L’expert tout-en-un du nettoyage
2 en 1 : mop + aspirateur

Rejoignez-nous sur Facebook

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

2019

Débarrassez-vous
de vos corvées !

Des technologies avancées pour une solution
de nettoyage des vitres efficace

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

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

Les recettes
Healthy
de Margot !
Margot
Leduc.s Pratique

BIEN-ÊTRE

LA DYNAMIQUE

DES HOBBIES
De quel temps disposez-vous ? Trop, trop peu, juste ce
qu’il faut… Mais surtout, que faites-vous de votre temps
libre ? Le dilapideriez-vous comme nous sommes si
nombreux à le faire, en nous créant une illusion d’occupation ? « Je suis débordé » est quasi devenu un cri de
fierté, manifestant notre importance dans le monde. Mais
sommes-nous réellement aussi occupés que nous le
croyons ? Et surtout, occupés à faire quoi ?
Il est temps de réaliser que nous avons le temps pour
autre chose, et surtout pour quelque chose de très stimulant.
Nous avons besoin de hobbies. Ils nous aident à structurer le temps. Car les tâches que nous entreprenons
s’adaptent au temps dont nous disposons. Les hobbies
créent donc du temps supplémentaire en augmentant
notre efficacité à accomplir le casse-pied.
Ils provoquent un état de flux. En l’absence de projets
particuliers, nous sommes rapidement happés par la télévision ou internet, devenus les activités vers lesquelles
beaucoup de gens se tournent si facilement. Et de temps
en temps, qu’il est bon de ne rien faire. Mais, nous pourrions aussi consacrer ces moments, engagés dans une activité qui requiert concentration, application et absorption.
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Ghost in love
... un roman
Marc Levy
Robert Lafont
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous
demandait de l’aider à réaliser son voeu le plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde
? Au risque de passer pour un fou ?
Et si ce fantôme était celui de votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu,
et une rencontre inattendue...
Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost
in Love donne envie de croire au merveilleux.

Source : France Mutuelle

On fait des rencontres. Un hobby n’est pas toujours solitaire. Au bridge, au sport, dans un atelier de peinture
ou de photo, nous appartenons à une communauté et
créons des liens avec des gens qui partagent notre passion. Or rien, ne nous rend plus heureux que l’amitié et les
connexions sociales. Le bénéfice de s’y rendre, devient
double.
On a des choses à raconter. Toute activité peut se partager. Lorsque nous sommes engagés dans un projet ou un
groupe, notre identité s’enrichit. Les passionnés sont très
attirants car ils sont curieux et il est plaisant de les fréquenter. Plus nous sommes nous-mêmes inspirés, plus
nous inspirons les gens autour de nous.
Les 10 questions à se poser pour choisir un hobby :
Qu’est-ce que j’ai toujours eu envie d’apprendre ?
Qu’est-ce que j’aimerais savoir faire ?
Qu’est-ce que j’ai aimé faire par le passé que je ne fais
plus ?
Quelle activité me permettrait de voir plus de monde ?
Qu’est-ce que je pourrais apprendre à d’autres ?
Quelles associations ou cours existent près de chez moi ?
A quoi est-ce que j’aime appliquer ma curiosité ?
Lors de quelles activités est-ce que je ne vois pas le
temps passer ?
Est-ce que je préfère être seul ou en groupe ?
Au pire qu’est-ce que je risque à essayer ?

© Nicolas Ladino Silva via Unsplash

YouTubeuse et blogueuse, Margot
partage depuis 9 ans ses voyages,
ses bonnes adresses et ses conseils
beauté, déco, mode… En 2017, elle
décide d’entreprendre un rééquilibrage alimentaire et ouvre un second compte Instagram pour
partager ses recettes, @biendansmonslip, suivi par plus de 100
000 personnes. • 53 recettes healthy, les favorites de Margot,
simples à réaliser, avec des ingrédients faciles à trouver, saines
et gourmandes, parce qu’il ne s’agit pas d’être au régime ! Açaï
bowl, Porridge à l’orange, Avocado toast, Pancakes, Bowls de
saison, Pizza, Burger, Apéros, Crème au chocolat... et même de
savoureuses boissons (Smoothies, Latte, Cocktails, etc.). Margot
n’a pas fini de vous étonner ! • Ses conseils pour chaque recette
: composez délicieusement vos recettes, du petit déjeuner au
dîner sans oublier les collations et boissons, pour faire de vos
repas des moments équilibrés et gourmands ! • Et en bonus, tous
les coups de pouce de Margot : ses 10 conseils pour une alimentation équilibrée, une semaine de menus, pourquoi manger
moins de viande, les bons produits de saison, une FAQ...

SANTÉ

LE RADIS

NOIR

Le radis noir (Raphanus sativus var niger) possède des vertues reconnues notamment pour les personnes sujettes à des
troubles digestifs ou hépatiques.
Le radis noir a été la première espèce de radis cultivée par
les humains. Les Égyptiens le cultivaient déjà à l’époque des
pharaons.
Le radis noir contient de fortes quantités d’isothiocyanates
(composés aux propriétés antibactériennes et/ou insecticides)
des glucosinolates, (composés aux propriétés antifongiques,
antibactériennes, anti-carcinogènes et anti-mutagènes)
Il contient par ailleurs de la raphanine, aux propriétés antiseptiques et antibactériennes, ainsi qu’une quantité importante
de vitamine C et du potassium.
Pour nettoyer le foie, on utilise généralement le jus du radis
noir ou sa poudre de gélule. Le radis noir stimule l’action de la
bile dans son combat contre les déchets grâce à ses propriétés cholérétiques (favorise la sécrétion de la bile) et cholagogues (facilite l’évacuation de la bile vers l’intestin).

ECONOMIE

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

Des études in vitro ont montré une action qui limitent l’oxydation des lipides sanguins (un effet favorable à la santé cardiovasculaire) et des lipides des cellules intestinales (un effet
bénéfique pour la prévention du cancer du côlon).
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.

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

MOBILITÉ LADOM :

ARRÊTER
LE GÂCHIS !

le ministère de l’Action et des Comptes publics et celui de
l’Outre-Mer qui ont diligenté cette instruction de la CRC sur
la situation organisationnelle et financière de Ladom entre
2011 et 2017. C’est le président de la chambre de commerce
de Martinique qui est président de Ladom depuis 2016.

B

ranle-bas de combat à Ladom : cette agence dédiée
à la mobilité des travailleurs d’outre-mer est en passe
d’être rapprochée de Pôle Emploi. D’une part, parce
que la situation déficitaire de Ladom risque de s’aggraver
encore plus en 2019 ; d’autre part, parce que sa feuille de
route signée en 2016 préconisant un développement des
liens en région entre ces deux institutions n’a pas été mise
en œuvre ; enfin parce que Ladom n’est pas financièrement
en mesure de faire évoluer son système d’information, dont
le coût est estimé à 3,1 M€.
900 000€ ont déjà été investis en 2015 sur un système similaire qui ne fonctionne pas. La Cour des Comptes (CRC)
préconise donc une plus large complémentarité avec le
système d’information de Pôle Emploi, que cet organisme
se substitue à Ladom en matière d’achats et que Ladom
devienne un service particulier de Pôle Emploi pour l’accompagnement des travailleurs originaires d’outre-mer.
Ce sont les deux ministères de tutelle de Ladom que sont

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

I VENTES OFFRES I
w Maison grand cul de sac : Saint Barthélémy
(97133) Hauteurs de grand cul de sac Sur
terrain de 2000m² constructible, avec jardin
et arbres fuitiers Villa de plein pied 5 pièces
150m² très bien entretenue comprenant:
2 suites indépendantes de 20m² + dressing
room de part et d’autre du séjour 2 salles de
bains avec Douche et Wc + 1 salle de bain
avec douche et Wc à l’entrée. Cuisine indépendante de 20m² Grand séjour de 36m²
ouvrant sur un grand deck avec piscine et jacuzzi Vue mer Grand garage 3 500 000 Euros
0590278675 ou 0665766826 Agence ou indépendant s’abstenir. Maison, 150 m², 5 Pièces.
Prix : 3 500 000 € ) villagalisa@gmail.com
w FROM SXM# Produit rare sur le Boardwalk
: Nous proposons la vente en pleine propriete, de 300 sq/m, de Kanaal building, cote
boardwalk, sur 2 etages. multiples possibilites,
bonne rentabilite. Le batiment est en renovation totale. Autre, 300 m². Prix : 852 949 € à
débattre ) 587 2205 Boreal Realty
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, 8 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 8 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 : 0 € ) 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.

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

I VENTES DEMANDES I
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

2 800 000€ HAI

3 950 000€ HAI

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Pelican key with Ocean View
: Pelican Key for rent with sea view Semi furnished townhouse with terraces. 3 bed, 2
1/2 bath, parking, common pool, common
garden, and private fenced small garden.
electric shutters, internet in place. available
now. $us 2700 monthly. Pls call/what s app : 1
721 5872205 or 0690667070. Maison, 120 m², 4
Pièces. Prix : 2 424 € ) 587 2205 Boreal Realty
w A louer à Grand-Fond au 1er juillet 2019 :
A louer à Grand-Fond au 1er juillet 2019. - 2
chambres - 1 salle de bain - cuisine ouverte
sur la pièce de vie - salon et salle à manger
- grande terrasse Loyer : 2 900 € / mois + 100€
d’entretien jardin. Location meublée. Merci
de nous contacter uniquement par mail. Prix
: 2 900 € ) contact@stbarthimmo.com ST
BARTH IMMO
w Chambre à Louer : Chambre à louer a
Marigot, dans un grand logement composé
de 2 ch, 1sdb et cuisine ouverte sur séjour,
terrasse avec vue mer. Logement propre et
agréable. Pour personne sérieuse, calme et
stable avec référence sur l’île. Maison, 100
m², 3 Pièces. ) jv9774@orange.fr
w lodging : Accommodation 2beds 2baths
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 387 €
) galesbh@orange.fr
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

Carnet d’adresses
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Annonces coup de

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.
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
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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 Location longue durée : Bonjour Recherche
logement sur St Barth a compter de novembre 2019. Location jusqu’en août ou à
l’année. Mère célibataire salariée. urgent.
Etudies toutes propositions. Merci. Prix : 800 €
à débattre ) 06 65 74 60 16
w Charmante famille cherche maison : Bonjour à tous ! Couple avec 2 enfants amoureux de l’île depuis 20ans, nous recherchons
notre petit havre de paix, nous avons notre
entreprise de peinture, donc le loyer sera
prit en charge par celle-ci. Nous sommes
prêts à faire des travaux, à nous investir pour
prendre soin de votre logement. N’hésitez
pas à nous contacter pour se rencontrer! Un
grand merci à vous A bientôt. Maison. Prix : 2
500 € ) 06 90 60 47 47

w Couple CDI cherche logement longue
durée : Bonjour Nous sommes à la recherche
d’un logement sur St Barth. Fabien, 39 ans,
responsable commercial et Cécile, 37 ans,
secrétaire de direction, tout deux en CDI,
bonne situation. Nous sommes un couple
sérieux, propres et discrets, sans enfants.
Le loyer sera pris en charge par notre employeur (entreprise crée sur l’île depuis plusieurs années) Étudions toutes propositions
Merci Tel : 0690 606 707. ) 69 06 06 70 7
w recherche location a l annee : Femme plus
de 60 ans et depuis 25 ans sur l île recherche
location maison a l annee, même peu ou
pas meublée avec jardin. Colocation s’abstenir Merci. Maison, 100 m², 4 Pièces. prix à
débattre ) 64 20 94 54 0
w Cherche logement pour moniteur de voile
: Le club de voile recherche un logement
pour un moniteur au plus tard pour le 1 er
octobre 2019. N’hésitez pas à nous contacter. Appartement. ) 59 02 77 04 1
w Recherche maison/appartement : Couple
recherche maison ou appartement idéalement 2 chambres longues durée bonne réfé-

w Recherche Appartement : Couple à la
recherche urgente d’un appartement de 2
pièces d’environ 1000 euros. Appartement, 2
Pièces. Prix : 1 000 € ) (+690) 11 69 28
w cherche logement : recherche logement
pour ma famille (3 pers) je travaille sur l’ile ou
j’y ai mon entreprise merci. ) 06 90 48 13 10
w Avril uniquement : Recherche chambre en
location : Bonjour Recherche une chambre
en location ou sous-location pour le mois
d’avril uniquement car logé par mon employeur à partir du mois de mai. Merci
d’avance pour votre aide, j’étudie toutes
propositions. A bientôt !. Maison. prix à débattre ) 07 66 17 96 60

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

rences Pour au plus tard fin août au plus tôt
tout de suite ;-). Prix : 4 000 €
) etchebarne.marina@hotmail.fr
w Cherche Maison : Chef d’entreprise
cherche maison à louer à partir du 01/09.
Très bonne référence. Maison. Prix : 4 000 €
) 64 32 52 74 5
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 Recherche Appartement / Maison : Nous
recherchons actuellement mon conjoint
et moi-même un petit appartement. Notre
budget est de 2000€ /mois. Merci de nous
envoyer vos propositions par mail ou de
nous joindre par téléphone. Merci d’avance.
Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 90 77 19 73
w Recherche maison juillet/août : Bonjour Afin
de mettre notre bateau en sécurité pour la
periode cyclonique nous (couple) recherchons un logement à garder (entretien,
garde d’animaux, location) pour les mois de
juillet et août. Merci de vos propositions. prix
à débattre ) 69 04 06 70 1

w 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 COLOCATIONS OFFRES I
w Propose colocation pour tout le mois d’août
: Bonjour ! Je propose une colocation pour
1 personne à Grand Cul de Sac pour tout le
mois d’août du 1er août au 1er septembre
pour un loyer de 1500€ tout compris soit
750€ chacun. Studio avec cuisine, salle de
douche, petit jardin, lit double en bas et lit
double en haut de la mezzanine. Possibilité de se servir également de la piscine.
Personne non sérieuse s’abstenir, les autres
n’hésitez pas à me contacter uniquement
sur mon numéro de téléphone pour avoir
plus d’informations. Maison. Prix : 750 € ) 06
38 21 83 60
w Cabine dans bateau de 17m : Loue cabine
confortable avec salle de bain sur un bateau
de 17m. Possible pour couple ou personne
seul. Renseignement au 0625412334. Autre,
10 m², Oui Pièces. Prix : 650 € ) 62 54 12 33 4
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 Recherche colocation : Recherche une
location ou colocation sur st Barth suite à
une embauche en CDI, de préférence à ou
près de Gustavia. Contact au +33785298624
WhatsApp ou Facebook Guigui Green. Prix :
650 € à débattre ) 07 85 29 86 24
w JH cherche colocation ou location : Bonjour je suis sur l’île depuis 14 ans, je suis revenu
apres 2 ans d’absence pour des raisons particulières et em ce moment j’ai pas de logement, si vous pouvez m’aider ou quelqu’un
que vous connaîssez je vous remercie fortement Je suis seul sans animaux, responsable.
J’étudie toutes propositions. ) 06 90 65 86 41
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w cherche petit local : Je cherche petit local
a aménager ou deja aménagé pour de la
petite restauration a emporter, étudie toutes
propositions, tous secteurs. 30 m². Prix : 1 000
€ ) 06 90 53 32 27

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Acquisition d’entreprise : Recherchons
affaire à reprendre sur l’ile, de préférence
dans les domaines de la distribution, services,
travel, média… CA > 400k€. Confidentialité
assurée. Etude sérieuse et rapide. Alain 0690
26 84 26. ) alain@titane.fr
w local commercial : A louer aux Galeries
du Commerce, face à l’aéroport, un local
commercial en rez-de-chaussée. Contacter
la SCI du Domaine de la Retraite par mail. )
sci@sbh.fr SCI Domaine de la retraite
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Le saviez-vous ?
Alcatraz était réputée pour sa nourriture

La prison d’Alcatraz ne correspondait pas à l’image qu’Hollywood en
a faite. Ce n’était pas une prison considérée comme terrible par les
détenus : ils étaient nombreux à demander à y être transférés car elle
avait la réputation d’être confortable et de disposer d’une cuisine de
qualité.

Le chinois retranscrit le nom des pays proche de leur son d’origine

Les noms des pays sont particuliers en langue chinoise. Ils sont retranscrits
en des expressions dont la sonorité est proche du nom originel. Ainsi, la
France s’écrira (Fàguó) qui signifie : «Pays de la loi». La Belgique se dira
(Bǐlìshí) qui veut dire «temps de comparer les intérêts».

Il fallut s’y prendre à plusieurs reprises pour terrasser le Yamato

Le cuirassé japonais Yamato fut le plus grand navire de guerre jamais
mis à flot. En 1945, il fut pris pour cible par l’aéoronavale américaine
et encaissa pas moins de 11 torpilles et 6 bombes avant de sombrer.
Il y eut seulement 277 survivants sur 3332 membres d’équipage, dans
une mission qui s’apparentait plus à une opération suicide qu’une
opération militaire.

Le canal de la mer Blanche n’a jamais servi

Le canal de la mer Blanche fut un projet de Staline qui voulait imiter le canal
de Panama. Réalisé dans des conditions extrêmes, près de 25 000 prisonniers
du goulag moururent en le creusant. Ironiquement, réalisé dans la hâte, il fut
trop peu profond et considéré comme inutile.

Quand les virus informatiques deviennent de l’art

Un ordinateur infecté par six des virus informatiques les plus redoutables de l’internet s’est vendu 1,2 millions d’euros à titre «d’œuvre
d’art «. L’acquéreur s’est engagé à maintenir l’oeuvre (baptisée «La
persistance du Chaos») déconnectée pour ne pas propager le fléau.

secouchermoinsbete.fr

Un rhinocéros fascina l’Europe entière

En 1515 arriva à Lisbonne un rhinocéros indien, comme présent au roi du
Portugal. L’arrivée de l’animal fit grand bruit en Europe, car on n’en avait
plus vu en Europe depuis l’Empire Romain. Le rhinocéros fut pris pour une
bête mythique, parfois confondu avec une licorne.
Le roi Manuel offrit la bête au pape de l’époque Léon X. En escale au large
de Marseille, au Château d’If, le rhinocéros reçut la visite du roi François Ier.
On dit que le monarque fut émerveillé par la carapace de l’animal. Il mourut
avant d’atteindre Rome dans un naufrage.

Le piège de l’émetteur de la Tour Eiffel

La Tour Eiffel servit lors de la Première Guerre mondiale comme
émetteur TSF. Les zeppelins allemands utilisaient cette particularité pour se guider, ce que les Français comprirent. L’ordre fut alors
donné de désactiver l’émetteur de la Tour et d’allumer celui de Lyon
sur la même fréquence. Tombant dans le piège, un zeppelin se perdit
et dut faire un atterrissage en catastrophe près de Sisteron.

Le pot-de-vin n’était pas mal à son origine

L’expression «donner un pot-de-vin» était à l’origine l’équivalent de donner
un pourboire. Ce pot pouvait être soit une boisson (le vin ou la bière), soit
quelques pièces de monnaie pour que la personne s’offre à boire. La connotation négative de l’expression n’est apparue qu’ensuite.

Le spécialiste de l’envoi de bouteilles à la mer

Harold Hackett est un retraité canadien qui s’est fait connaître en
jetant pendant des années des bouteilles à la mer, dans l’espoir
d’obtenir des réponses. En une vingtaine d’années, il aurait jeté plus
de 8 000 bouteilles, et aurait reçu près de 4 300 réponses. Depuis
2018, il a arrêté du fait d’une réglementation lui interdisant de mettre
ces bouteilles plastique à l’eau.

Idées Shopping...

Des jeux pour tous !

Retrouvez les classiques,
pour jouer en famille ou entre amis !

Le royaume des enfants

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi 9h à 12h et 15h à 18h.

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Leroyaumedesenfants Stbarth
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Petit message personnel...

Découvrez notre sélection de pochettes
pratiques et ludiques.

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

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Les Mouettes - St Barth

PAR

RECETTE

»

M’Expresso
Martini

Ce cocktail bien connu dans le
monde du bar à Saint-Barthélemy,
est mis en avant par le nouveau
bar à Cocktail le «19:33» à Nantes,
ouvert par un ancien Barman de
Saint-Barth (Martin Gouguet) et
sa compagne ! A découvrir lors de
votre prochain passage en France !

Ingrédients :
- 4cl de Téquila Avion Silver
- 3cl de Téquila Espresso
- 1 Expresso

Préparation : Versez dans un shaker rempli de glaçons tous les
ingrédients et shakez vigoureusement.
Versez dans un verre à Martini et dégustez !
Cheers & Enjoy !
Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

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

Enjoy St Barth

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

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

9

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 Lingère H/F : Restaurant sur Gustavia recherche Lingère H/F Merci de nous contacter par téléphone. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 49
09 73 Stéphanie
w Assistant Commercial (H/F) : Dans le cadre
du déploiement du réseau fibre FTTH par la
Collectivité de Saint-Barthélemy – Saint Barth
Digital. Dauphin Telecom recrute un Profil
H/F d’Assistant Commercial. Merci de nous
envoyer vos candidatures par email. CDI, <
3 ans.
) service.commercial.sbh@dauphintelecom.
com Dauphin Télécom
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 Souhaité 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 Collaborateur(trice) Comptable : Cabinet
GRANDGUILLAUME Espace Neptune, Saint
Jean recherche collaborateur(trice) comptable pour compléter son équipe. Poste à
pouvoir de suite, merci de nous contacter
par téléphone ou d’envoyer vos CV par
email ou de les déposer directement au cabinet. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 52 17 cabinet
comptable
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 69 06 03
09 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F
: Nous recherchons des manutentionnaires
pour travail à quai et livraison Nous recherchons des chauffeurs poids lourd Vous êtes
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sérieux, motivé, courageux, votre objectif est
de progresser. Profil : Sens du service, Polyvalence et bon relationnel. Nous vous donnerons la possibilité de formation métier du
transport, de passer des CASES, permis poids
lourd. Même débutant nous vous donnerons
la possibilité de progresser dans votre travail.
Si vous souhaitez intégrer notre équipe merci
de déposer votre C-V au dépôt de RMP
Caraibes. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 27 98 00
RMP Caraïbes
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 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 maid for villa : english speaking maid needed for villa. Débutant accepté. ) 06 90 65
19 78
w Agent de comptoir : St Barth Services recherche contrat CDD pour 6 mois pouvant

w Cuisiniers H/F : Restaurant Le Grain de Sel
recherche des cuisiniers H/F. Poste logé. Nous
contacter par email ou par téléphone. CDD,
6, < 3 ans. ) 06 90 39 80 98 Le Grain de Sel
w Femme de Chambre H/F : Villa Marie
recherche une femme de chambre H/F en
CDD de 39h. Poste nourri, logé à pourvoir
tout de suite. Envoyer votre candidature par
email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 52 52 Hôtel
Villa Marie
w recherche cuisinier (h/f) pour le service du
midi : traiteur a gustavia recherche cusinier
h/f polyvalence autonome & permis. CDD, 3,
> 3 ans. prix à débattre ) 06 90 86 18 41
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia,
recherche pour renforcer son équipe
vendeur(se). Rémunération motivante. Poste
à pourvoir en CDI CANDIDATURE Envoyer CV
par email ou nous contacter par tél. CDI,
Débutant accepté. ) 06 90 59 10 36 Ideal
group
w Mécanicien H/F : Garage GTA recherche
un mécanicien H/F diplômé. Poste à pourvoir
immédiatement. Pour tout renseignement
contacter Paul par téléphone ou se présenter directement au garage. CDI, < 3 ans. )
06 90 37 23 77 GARAGE TOUT’AUTO
w Recherche serveur/serveuse : Le Glacier
Restaurant-Bar-Pmu à Saint-Jean recherche :
- 1 Serveuse pour service matin et midi. Poste
à pourvoir immédiatement. - 1 Opérateur

se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St
Barthélemy. Date d’embauche : le plus tôt
possible MISSION Agent de comptoir Accueil,
enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connaissances en Anglais, dynamique et motivé.
Bon relationnel et goût du travail en équipe.
Permis de conduire obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation et CV pour
un entretien par fax au 0590 275 681 ou par
email. CDD, 6, Débutant accepté. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES
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 au 06
69 06 03 09. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2
800 € ) 06 69 06 03 09 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w Assistant Administratif H/F : Sibarth Real Estate recherche personne anglophone avec
bon niveau de Français pour son équipe administrative. N’hésitez pas à nous contacter
par email ou par téléphone. CDI, Débutant
accepté. ) 05 90 29 88 91 Sibarth Real Estate
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 Serveurs H/F : Restaurant le Grain de Sel
recherche serveurs motivés H/F. Poste logé.
Nous contacter par email ou par téléphone.
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 39 80 98 Le Grain
de Sel

PMU Pour plus de renseignements, s’adresser
directement au Glacier avec CV, et/ou tel.
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47
w employee polyvalente : l’epicerie de la
place el bravo cherche une employee polyvalente pour completer son personnel. CDI,
< 3 ans. ) 06 90 71 38 93
w Recrute jardiniers : Entreprise Cote Jardin
recrute jardiniers débutants et expérimentés
CDD renouvelable et CDI à pourvoir rapidement Logement non fourni Contacter William par téléphone pour plus de renseignements 0690400883. CDI, Débutant accepté.
) 06 90 40 08 83
w Vendeur H/F : Pour compléter son équipe
boutique de luxe à Gustavia recherche
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne
présentation débutant accepté formé par
l’entreprise. Contacter uniquement par mail.
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w Recherche Électricien confirmé. : L’entreprise LAPELEC située à Saint Barthélemy,
recherche un électricien confirmé. Nous
recherchons quelqu’un de motivé, dynamique, ponctuel et organisé. Permis B obligatoire. Poste à pourvoir avec logement.
Place à prendre tout de suite. Contrat CDD
de 6 mois pour commencer et par la suite
un contrat CDI. Veuillez nous contacter par
email ou par téléphone au 0590271619. ) 05
90 27 16 19
w Recherche serveuse : Restaurant le FISH
CORNER à Gustavia recherche une serveuse
pour le service du midi à compter du 1er
juin 2019. Prendre contact avec Nicolas au
0690268478 ou johnny au 0690587790 ou se
présenter directement au restaurant. CDD, <
3 ans. ) 06 90 26 84 78
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w Charpentier bois / couvreur : Bonjour Recherche Charpentier/ couvreur expérimenté
et passionné. Poste logé. CDD de 3 mois
peut déboucher sur prolongement et un CDI.
envoyer CV par mail: woodpassionmdgmail.
com. CDD, 3, < 3 ans. Rémunération : 2 500 €
) 06 90 48 51 90
w Recherche préparateur/livreur automobile H/F : Hertz recrute, pour compléter son
équipe, un préparateur/livreur H/F permis B
valide indispensable en contrat de 40H par
semaine Doté d’une rigueur et d’un esprit
vif exemplaire vous aurez à charge de : Contrôler l’état général des véhicules et le
faire remonter au chef de parc - Réaliser leur
préparation esthétique au préalable de leur
mise en location - Procéder aux opérations
de maintenance et d’entretien ne nécessitant pas l’intervention d’un spécialiste
(remplissage des réservoirs, contrôle et ajustement des niveaux huile, lave-glace, vérification de pression des pneus etc.) - Checker
les véhicules avant leur livraison - Livrer les
véhicules Vous êtes autonome, rigoureux et
ordonné et vous voulez avoir une expérience
dans le domaine de l’automobile n’attendez
plus et postulez. ) 06 90 71 66 09 AUTONET
st barth
w Technicien courant faible : La société Home
Technology recrute un technicien courant
faible confirmé. Vous avez une formation ou
une expérience dans le domaine de l’électronique, informatique, téléphonie, Intégration. bac +2 - permis B - anglais POSTE : -Installation et maintenance materiel AudioVisuel
-Installation et maintenance d’automatismes
de portails et control d’accès -Installation et
maintenance systèmes de vidéosurveillance
-Installation et maintenance réseaux IP -Installation et maintenance réseaux satellitaires
-Installation et maintenance Domotique
adresser votre candidature a M. Philippe De
Gravelyn. CDI, < 3 ans. ) 06 90 30 99 79
w
CCPF
recrute
caissier/magasinier
polyvalent(e) : CCPF recrute caissier/magasinier polyvalent(e) dynamique et motivé(e)
Missions principales : - encaissement des
clients ; - mise en rayon de la marchandise
; - réapprovisionnement du magasin ; - assurer la bonne tenue des rayons, des stocks et
du magasin ; - réception de commandes ;
- conseil et accompagnement la clientèle ;
- toute autre mission ponctuelle contribuant
au bon fonctionnement des magasins et de
l’entreprise ; Expérience appréciée. Envoyer
CV+LM par e-mail uniquement à rh[at]ccpf.
net. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 58
00 CCPF
w Personnel de jardinerie H/F : Entreprise
paysagiste recherche personnel. Titulaire du
Permis B et optionnelle (CASES) Plus d’information par email. < 3 ans. ) sasljdf@gmail.
com SAS LJDF
w Vendeur vilebrequin- asap : Sous la responsabilité du responsable de boutique, vous
aurez pour mission de faire partager l’esprit
Vilebrequin à notre clientèle internationale
en : - Déclinant un accueil et des conseils
adaptés ; - Fidélisant et en développant nos
ventes grâce à nos produits, nos méthodes
et votre talent ; - Contribuant au réassort, au

merchandising, à la bonne gestion des stocks
; - Participant au rangement, à l’entretien et
à l’ambiance de la boutique. Attiré(e) par
un univers chic mais décontracté, ouvert(e)
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par
les produits, les matières, les coupes, sensible au savoir-vivre et au respect, votre style
devrait rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2,
vous justifiez d’une expérience de la vente
(dans la mode de préférence) de 2 à 5 ans
et maîtrisez parfaitement l’anglais. Temps de
travail: 39h Rémunération fixe + primes variables mensuelles. CDI, > 3 ans. ) c.hiegel@
vilebrequin.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Chef de partie cuisine H/F : François Plantation recherche un chef de partie de cuisine H/F en CDD de 39h. Poste nourri, logé à
pourvoir de suite. Envoyer votre candidature
par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 53 06
FRANCOIS PLANTATION
w Travail a mi temps : Jeune femme de 33
ans recherche un travail dans n importe
quel domaine les après midis. Déjà logée et
véhiculée. Disponible très rapidement. CDD,
Débutant accepté. prix à débattre
) marie.meynier@orange.fr
w Jeune homme recherché emploi : Bonjour,
je suis un jeune homme de 19ans disponible
et loger sur l’ile pour travailler (entretien jardin villa, plantation, manutentions et autres.)
contactez moi sur mon mail : leejoy. bru18gmail. com. Rémunération : 20 € à débattre )
leejoy.bru18@gmail.com
w Je recherche des heures de plonge à partir
de 20h : Je recherche des heures de plonge
à partir de 20h. ) 06 90 54 64 19
w Recherche un emploi : Je suis à la recherche un emploi pour la saison d’été. 10
ans d’expérience dans la restauration, garde
d’enfants, housekeeping. Étudie toutes
propositions, je suis motivée. WhatsApp
±33608766735. ) 06 08 76 67 35
w Chef / second de cuisine : Je cherche un
poste de chef de cuisine ou de second. Dans
un restaurant ou aussi auprès d’un traiteur.
Organisé et motivé je sais m’adapter rapidement. J’ai une cuisine Française Métissée car
j’aime beaucoup le mélange et les associations. Je peux vous faire parvenir des photos
et les cartes mises en place. Me tiens à votre
disposition pour l’envoi de mon curriculum
vitae Libre dès Septembre. ) 06 96 86 14 14
w Nounou à domicile : Bonjour Je suis à la recherche d’un emploi sur du long terme avec
logement si possible en tant que nounou à
domicile je suis diplômée d’un BEP Accompagnement Soins et services à la personne
j’ai de l’expérience dans le domaine jeune,
sérieuse et motivée je suis disponible à partir
de début juillet pour rejoindre mon conjoint
déjà sur l’île. N’hésitez pas à me contacter
au 06 89 61 41 68 si vous avez des questions.
Cordialement Manon NART. ) 06 89 61 41 68
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la
recherche d’un travail avec logement si
possible peut importe le domaine, je suis
jeune dynamique et extrêmement motivée.
Diplômé d’un BEP Accompagnement Soins
et service à la personne. Vous pouvez me
contacter par mail ou par téléphone pour
plus de renseignements. Cordialement. CDI.
) 06 89 61 41 68
w Métreur menuiserie/ maintenance Hôtel :
Ancien artisan dans la menuiserie extérieur
20 ans d’expérience, je cherche un emploi
de métreur et suivi de chantier. Je peux aussi
proposer mes services maintenance bâtiment pour une résidence hôtelière. Me tiens
à votre disposition pour l’envoi de mon curriculum vitae Libre à partir de Septembre. )
david0511@live.fr
w Recherche Emploi pour mi Juin 2019 : Je
suis un « jeune retraité » de 67 ans, je m’installe sur ST Barth mi Juin, mon fils y résidant
depuis bientôt 5 ans, je suis sérieux, honnête,
consciencieux, ponctuel et volontaire, je
cherche un emploi dans tous les domaines
de mes compétences, je peux faire des remplacements, des extras, des dépannages
pour commerces, entreprises, artisans, des
livraisons, … Jusqu’à ce jour je suis commercial dans la communication visuelle sur le 06,
plus de 25 ans d’expérience dans la restauration. Je suis véhiculé. > 3 ans. ) 06 34 02
05 85
w Ménage : Bonjour Sur l’ile depuis plus d’un
an, je suis aide soignante et je recherche à
compléter mon salaire en faisant des ménages, repassage, gardes d’enfants et petits
services. J’ai mon emploi du temps 1 mois a

l’avance et je suis véhiculée. N’hésitez pas a
me contacter par message au 0690771973
ou par WhatsApp au 0625504240. ) 06 90
77 19 73
w Recherche emploi logé auxiliaire de vie :
Titulaire du diplôme d’état de moniteur éducateur, je suis actuellement à la recherche
d’un emploi d’auxiliaire de vie si possible
logé (sur place ou non). Je suis sérieuse,
motivée et disponible de suite. Si vous êtes
intéressé, je peux vous envoyer mon currilum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avec
mon parcours. CDD. ) 06 10 97 20 22
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. ) 07 64 56 25 18
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

NOUVEL ATEL

IER

À PUBLIC
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RO

• Fabrication & Pose •
• Menuiserie Aluminium •
• Fermetures Anti-cycloniques •
• Volets roulants Garde-corps •
• Portail – Clôture – Miroiterie •

I DEMANDES DE STAGE I
w Stage Informatique : Bonjour Je suis étudiant à l’école SUPINFO à l’issue de mes 3 ans
d’études je cherche un stage en informatique de 3 mois à temps plein. Spécialités : Réseaux (Windows Server, CISCO, LINUX) et WEB
(HTML, CSS, JS) Je serais déjà logé sur place.
CV : https://megaupload. nz/5dR68ck1n6/
RENAULT_Ga_tan_Etudiant_B. sc. 1_Supinfo_
pdf Linkedin : https://www. linkedin. com/in/
ga%C3%ABtan-renault-60001412b/. Prix : 350
€ ) 06 69 24 84 37

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 produits fermiers direct producteur : Pour
la première fois à St Barth, la ferme de salset, éleveur de porc noir, poulets fermiers
et d’agneaux, va proposer ses produits en
vente directe. Les commandes sont à passer avant le 16 Mai. Demandez votre bon de
commande à Elodie au 07. 52. 04. 30. 48. Prix
: 1 € ) 62 54 12 33 4

Dominique Ferrer - 06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook
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I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w jeep wrangler unlimited 2018 : cause
depart vend jeep wrangler unlimited 2018.
importÉe neuf usa. excellent etat. vignette
2019 ok. 4x4 moteur essence super ÉquipÉe
avec int cuir autoradio bluetooth uconnect
compatible apple ou android. toit rigide noir
jante alu dispo de suite for sale - moving off
island fantastic condition jeep wrangler unlimited 4x4 automatic fully equipe with hardtop, leather int, uconnect apple and android
compatible. Année 2018, Essence, 10000
kilomètres, Auto. Prix : 41 301 € ) 69 04 60 02 0
w tres belle bmw x3 : vend cause double emploi, trÈs belle bmw x3 blanche, excellente
État, annÉe 2009, boite automatique, intÉrieur cuir beige contrÔle technique ok. prix
11 000 euro. pour tous renseignements appeler au 0690 35 44 31. Année 2009, Essence,
42348 kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06
90 35 44 31
w Land Rover Defender : Cab body, bon
état général, CT et vignette ok. Année 2010,
80000 kilomètres. Prix : 22 000 €
) clifford@vacaymarela.com
w Jeep : Vends Jeep très bon état. Prix : 16 000
€ ) 05 90 27 84 21
w Fiat 500c Sport Cabriolet TBE : A vendre fiat
500c - etat impeccable - 24500 km - essence
- boite automatique - pneu et plaquette ok
- vignette ok. Année 2015, Essence, 23900
kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à débattre )
06 90 39 40 90
w smart en l’etat : SMART A VENDRE EN L’ETAT
// 2250 euros problème de boîte de vitesse
(marche arrière fonctionne partiellement,
et problèmes fréquents au démarrage).
Vous pouvez me contacter en MP pour plus
de détails sur les travaux dont elle a besoin.
Année 2009, Essence, 46390 kilomètres, Auto.
Prix : 2 250 € à débattre ) 69 04 76 84 3
w Renault duster 4x4 : À vendre cause départ
Renault Duster 4x4 Blanc Juin 2018, état neuf,
5 places Essence Boite automatique Barres
de toit Jante alu Auto radio Bluetooth Capteur de recul Vignette ok Acheter 22000 €
chez FBM en juin 2018. 17 000 € à débattre.
Tel 0690 306544. Année 2018, Essence, 7000
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € à débattre )
06 90 30 65 44

w recherche mio 50 cc : recherche mio 50
cc meme maivais etat mais avec carte grise
merci. 50 cm³. Prix : 150 € à débattre ) 06
90 33 35 31
w Recherche Mio 50 cc : recherche mio 50 cc
meme mauvais etat mais avec carte grise.
50 cm³. Prix : 150 € ) 06 90 33 35 31

I VOITURES DEMANDES I
w cherche un pick up : Je cherche un pick
up. prix à débattre ) lourocorreia@msn.com
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Derby 50 GPR Racing : Derby révisé février
2019 Batterie démarreur bougie neuves
Contactez-moi casobehyahoo. fr. Année
2014, 5055 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € )
05 90 52 93 01
w N Max 125 : N-Max Très bien entretenu.
Année 2017, 16000 kilomètres, 125 cm³. Prix
: 2 000 € ) 06 80 51 73 23
w Quad 300cc : À vendre Quad 300 cc deux
ans 6000km 2000 € à débattre. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 90 40 27 50
w Mio 100 cc : Scooter en bon état de
marche. Année 2014, 100 cm³. Prix : 700 € )
64 47 35 44 8
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I UTILITAIRES OFFRES I
w Pick up 4X4 : Pick up Nissan Frontier 4x4
3000km 1ere main Acheté en Juillet 2018,
sous garantie jusque juillet 2020. Vendu
cause départ. Année 2018. Prix : 18 000 €
à débattre ) 06 90 22 99 48

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w FROM SXM# Boston Whaler 320 outrage
: Boston Whaler 320 outrage à vendre.
Nouveau AwlGrip Bahama Blue Paint Job,
nouveau 2018 300 HP Verado moteurs, nouvelles batteries, Twin 12 «Simrad écran tactile
affiche, JL Audio stéréo et Bluetooth, sousmarins, électrique guindeau, option cuisine
d’été, toilettes d’eau douce, beaucoup plus
d’options. Année 2014, Longueur 9 mètres.
Prix : 175 079 € ) 588 4080

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier 36 pieds très bien entretenu : Bateau
de voyage en acier 36 pieds, prêt pour l’habitation et la navigation, non cyclone, visible à
Gustavia. Construction amateur type Sloop,
drapeau français, très lumineux et nombreux
rangements. Moteur diesel Citroën marinise
(60CV) bien entretenu, grand voile lattee et
génois sur enrouleur révisé en 2019, 1 spinnaker, guindeau 1200W. 2 lits doubles avec matelas changés en 2018 + carré transformable.
cuisine équipée : gaziniere Eno de 2017, frigo
12V contenance 90L, robinet eau douce
et eau de mer, grande salle de bain avec
douche, cockpit spacieux, table à carte,

> 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
w citroen jumper : A vendre Citroën Jumper,
équipé avec galerie et porte verre latéral.
Année 2010 156000 Km Contrôle technique
OK Téléphone 0690 777 009. Prix : 15 000 € )
69 07 77 00 9
w Suzuki APV 7 places : Vend SUZUKI APV
EXCELLENT ÉTAT année 2012 / 80000 km. Prix
: 7 000 € ) 06 90 77 33 88

I PIECES OFFRES I
w Auto-Radio : Vends Auto-Radio d’origine
pour toyota tacoma Montage possible si besoin. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 63 98 80
w 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

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

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

jupe avec douche, échelle de descente et
portique, taud crée sur-mesure en 2018, panneau solaire 300W changé en 2018, convertisseur 12/220 (1000W), 4 batteries (moteur et
service) changées en 2018, groupe électrogène 1000W, TV écran plat, 2 ancres (18 et
22kg) dont 1 neuve avec chacune 30m de
chaîne + cordage, dérive lestée, matériel de
navigation et de survie changée en 2018,
carénage et peinture intérieure /extérieure
faits en 2018 avec traitement anti-corrosion
de la coque, fond de cale et la majorité du
pont. Inventaire complet sur demande. Prix :
26 000 € à débattre ) 06 90 49 35 34
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 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 Bateau annexes 4 m : A vendre bateau
annexe 3, 80 m, aluminium fond plat double
coque, avec remorque, bimini, moteur neuf
de 15 ch Yamaha, mouillage, défenses, possibilité d’équiper la barque avec un mât,
quille et safran vendu avec le tout. Prix : 3
600 € ) 69 06 05 36 3

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 GENOIS - Voile d’avant : Voile ULLMAN Sail
130% recouvrement, installé d’origine sur un
Moody 44 Dimension : i 16, 49. Prix : 1 000 € )
06 79 30 38 12
w hors bord mercury 200 cv optimax : A
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax.
prix à débattre ) 06 90 38 99 34

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Pièces moteur Mercury 275 : Cherche démarreur et volant moteur pour Mercury 275
verado. ) 06 90 29 85 01
wRecherche corps mort : Bonjour je suis à la
recherche d’un corps mort sur public, corossol, st Jean ou gustavia. J’attends toutes vos
propositions pour cela n’hésitez pas à me
contacter au 06. 90. 52. 39. 90. ) 06 90 52
39 90

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Housse longboard NSP 9’2 : À vendre housse
longboard NSP 9’2 neuve avec sangles de
toit pour voiture. Prix : 80 € ) 69 06 22 84 1
w Housse FCS 6’3 : À vendre housse de
voyage pour short Board 6’3 FCS très bon
état. Prix : 50 € ) 69 06 22 84 1
w Pirogue OC1 : Pirogue OC1 Premier contact
par email merci. Prix : 1 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Skim boards : Zap skimboard 35. 5 pour
enfant jusqu’à 30 kg. 90€ l’unité. Prix : 90 € )
06 90 51 51 79
w Balise de détresse PLB ACR ResQLink + :
Balise très légère (153g), moins de 11 cms.
Idéale pour le bateau, la randonnée, la
montagne, l’aviation. Scratch pour mettre
sur gilet de sauvetage, à la ceinture. Flotte.
Fréquence 406 et 121, 5 MHz. GPS intégré.
Etat neuf. Enregistrée sur site COPAS SARSAT.
Prix : 275 €) 69 06 71 33 3
#F# Paddle : Paddle avec pagaie. Prix : 280 €
) 06 90 73 33 92

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Armoire de bureau : Armoire rideau en
excellent etat. Prix : 250 € ) 05 90 67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 €
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66
w Ensemble WC : Cause déménagement
vend un ensemble WC Composé d’une balayette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve 92,
50 € et un porte papier REF 40050 valeur neuf
41, 50 € le tout achetés en décembre 2016
mis en place 6 mois. facture à l’appui. Prix :
80 € ) 06 90 67 96 66
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w Bureau : Bureau constitué de 2 blocs tiroirs
et d une plaque de verre. Prix : 100 € ) 06
90 67 96 66

I LUMINAIRE OFFRE I
w Lampes en résine et bois flotté : Bonjour. Je
vends c’est belles lampes en résine et bois
flotté avec un socle en teck massif. Elle sont
également équipé d’un intérieur a pied et
d’un variateur. Leurs valeurs neuves est de
11100€ pièce, elles proviennent d’un maga-

briquer à St Martin. A été fabriqué pour une
ouverture de 170 cm de large sur plus 200 cm
de haut. Ne convient pas pour mon entrée!
Bouton à clé extérieur Et bouton intérieur +
2 manivelle Livraison inclue!! Montage facile
sur votre logement. Prix : 800 € ) 06 90 66 58
58
w Table en Teck, 6 chaises, étagère inclus :
Excellent affaire! Table ovale en teck avec
allonge, avec 6 chaises teck avec, étagère
en meme bous avec. Peinture ou lazure à
prévoir. 275. 00€. Prix : 275 € ) 06 90 61 50 89

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Ensemble meubles enfants : Meubles en
bon état. Bureau armoire et commode. Disponibles début juin cause départ. Prix : 250 €
) 06 90 51 51 79
w Tables basses et lit bois : A vendre : - table
basse bois 180X90 de chez Villa Victoria,
pouvant facilement se transformer en table
à manger (chgt pieds), superbe état : 180 E. 2 petites tables basses d’appoints bois 40X40
: 50 E les 2. - lit à lattes bois 153X200 en très
bon état (sans matelas) : 100E. Prix : 200 € )
69 05 46 61 4
w 4 chaises en rotin blanc : Chaise en Rotin
Blanc Bon Etat. Prix : 100 € ) 05 90 52 00 98
w 3 Tabourets de bar en teck : Lot de 3 tabourets en teck design. Parfait état, quasiment
pas servi. hauteur d assise: environ 66cm. Prix
: 210 € ) 69 06 35 68 5
w Paire de rideau : Vends paire de rideau
(Uniquement le vert) Largeur d’un rideau 140
Longueur 230. Prix : 25 € ) 06 90 40 19 60
w Dessus de table rond : dimension en cm sur
photos diamètre total 130CM diamètre trou
de parasol 7, 1 cm épaisseur 1 cm. Prix : 50 €
à débattre ) sylvain5971@me.com
w Grand miroir : Suite à une annulation de
comande, je met en vente ce très beau
miroir 2m²0×1m²0. Cadrage en bois massif,
assemblage menuiserie traditionnelle. Plus
d’info Contactez Elliot +33 6. 12. 17. 33. 10
:elliot67700gmail. com. prix à débattre ) 61
21 73 31 0
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
w Meubles de rangement : Vznds meubles
composé de 3 étagères et un tiroir. Prix : 40
€ ) 06 90 54 89 79
w Cadre en verre 50x50 : Cadre en verre
50x50. Prix : 70 € ) 69 06 14 14 1
w Petit meuble : Petit meuble blanc en bois.
Prix : 70 € ) 69 06 14 14 1
w Canapé Non Convertible : Canapé Non
Convertible. Prix : 400 € ) 69 06 14 14 1
w table basse : Ven ds table basse en bois
rouge 69 cm largeur 120 cm longueur 43 cm
hauteur. Prix : 150 € à débattre ) 69 04 70 74 5
w Commode et bureau : Lot : 120 € ou Bureau
en rotin : 80 € Commode 5 tiroirs : 60€. ) 06
90 71 10 06
w Stores vénitiens : Stores vénitiens en 100 de
large. Prix : 10 € ) 06 90 67 96 66

w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w A donner chambre froide +/- professionnelle : Hôtel Le Village St. Barth à St. Jean
donne : Chambre froide de marque ISOCAB
positive et négative (séparée par une porte)
> volume intérieur total d’environ 12m3 (au
sol 1, 80m x 3, 2m sur 2, 1m de haut). Bon
état général mais les groupes froid ne fonctionnent pas. A venir démonter sur place.
Contacter l’Hôtel. ) 05 90 27 61 39 Hôtel Le
Village St Barth
w Aspirateur ROWENTA : Bon état. Prix : 40 € )
sibajul@hotmail.com
w expresso - bouilloire - vapeur - batteur : le
tout - EXPRESSO Krups - BOUILLOIRE Tefal 0, 8L
- CUISEUR VAPEUR Seb - BATTEUR Severin. Prix :
100 € ) sibajul@hotmail.com
w Aspirateur Delphin filtre eau : Aspirateur
purificateur d’air, nettoyage matelas, eau et
poussière. Filtre à eau 0% de rejet dans l’air.
Idéal pour personnes allergiques. Plus d’informations sur le site Delphin France. Prix : 800 €
) 06 90 51 51 79
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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Cherche machine à laver : Machine à laver. ) 06 90 35 93 92
w Cherche petit électroménager : Salut Je
cherche un micro-onde d’occasion (en
bon état) -50€ max- et un grille-pain aussi
-20€ max-. N’hésitez pas à me contacter sur
WhatsApp. Prix : 50 € à débattre ) 69 60 17
84 5

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

sin de mobilier de luxe français. Je les fais
donc a 10000€ les deux. La livraison sur l’île
est comprise dans le prix. Prix : 10 000 € ) 75
28 72 03

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w FROM SXM# Volet roulant neuf! : Volet roulant de bonne qualité! Ne viens pas d’un
fabricant hors st Martin. Pièce monté et fa-

w fenêtre alu : une fenêtre en tres bonne
éta et une seconde avec petite retouche a
prévoir. Prix : 50 € à débattre ) sylvain5971@
me.com

I ART DE LA TABLE OFFRES I
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 Matériaux de couverture et charpente :
Bonjour, nous venons de terminer des travaux à pointe milou et il nous reste des
matériaux à vendre. Chevron 68x90 3m et
4m Tirfon inox blanc et gris avec cavalier et
joint. Vis inox bois 6x120. Taule grise. Volige.
Et plein d’autres. merci de nous contacter
au 0648057311 ou au 0682418138. Prix : 1 € à
débattre ) 06 48 05 73 11
w défonceuse : fournie avec réducteur, boite
légèrement abimée. Prix : 250 € à débattre )
sylvain5971@me.com
w scie radiale : très bonne état. Prix : 300 € à
débattre ) sylvain5971@me.com
w ponceuse à bande : fournie avec boite en
bois de protection. Prix : 200 € à débattre )
sylvain5971@me.com

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité
convient parfaitement pour location. Prix : 10
€ ) 06 31 77 12 71

Carnet d’adresses
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Divers, enfants

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 »

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/04-20/05

Partagé(e) entre ce qu’il faut faire et ce
que vous avez réellement envie de faire.
Suivez d’abord la voie du cœur.
Allez dans le sens de
vos désirs.

Vos proches vous mettent sur une piste
susceptible de servir vos intérêts ou
de booster votre carrière. Etudiez-la
attentivement et sautez sur
l’occasion.

LION

VIERGE

GÉMEAUX

CANCER

21/05-21/06

22/06-22/07

Célibataire, vous avez la chance de
croiser un nouveau visage. En couple,
votre partenaire se plie en quatre
pour vous satisfaire.

Un obstacle surgit, vous bondissez,
prouvant vos capacités à résoudre les
problèmes imprévus. Pensez à
garder un esprit d’équipe.

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Les relations avec vos proches sont
tendues. Vous en avez assez de les
entendre critiquer votre vie
amoureuse.

Vous anticipez les événements, de
manière à ne pas être pris(e) au
dépourvu. Sur le plan financier, votre
méthode semble efficace.

Ça va mieux. Vous n’êtes plus en position
d’attente. En amour et avec votre
partenaire, c’est la meilleure position
à adopter.

On vous reproche de tirer la couverture à
vous, ou au contraire de vous éclipser en
cas de litige. Bref, en équipe ce
n’est pas le top.

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Votre partenaire cherche à vous
surprendre en égayant vos journées, en
pimentant vos nuits. Savourez
l’instant présent !

Vous avez conscience d’avoir des atouts
et entendez bien que votre hiérarchie les
reconnaisse, surtout sur le plan
financier.

Semaine importante, avec une décision
ou un événement qui peut bouleverser
positivement votre vie amoureuse.
Soyez au rendez-vous.

C’est étrange, des collègues jusqu’ici peu
aimables, se rapprochent petit à petit. A
vous de les maintenir à bonne
distance.

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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23/10-22/11

SAGITTAIRE
23/11-21/12
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TAUREAU

21/03-20/04

POISSON

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

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 Transat baby bloom très bon état : Transat
en bois design et très pratique baby Bloom.
Très bon état général. Prix : 50 € ) 06 90 99
00 18
w Poussette bébé confort très bon état : Poussette pour enfant de 1 à 5 ans, très bon état.
Prix : 70 € ) 06 90 99 00 18
w Recherche assistante maternelle : Recherche assistante maternelle à la journée
pour enfant de 2, 5 ans. Merci. ) 69 57 90
48 5

w Raquette beach tennis : Raquette beach
tennis. Prix : 80 € ) 06 90 51 51 79
w Harnais Dakine Pyro 2018 : Vends un harnais
Dakine Pyro 2018 Rouge Taille M. Etat neuf.
Une dizaine de sorties. Erreur de taille. Prix en
MP. ) 78 60 10 45 7
w Lot de balles de golf : Lot de 250 balles de
golf. ) 78 60 10 45 7
w Guitare Sigma by Martin + pied + jeu de
cordes : Pour tout niveau. Prix : 240 € ) 06
90 51 51 79
w Groove box Roland mc909 : Groove box/
sampler midi. Signes d’usure cosmétique
mais fonctionne correctement. Prix : 200 € )
omelchiori@hotmail.com
w Clavier Roland D50 : Vend Roland D50 61
notes d’occasion + carte son (Cartes électroniques neuves). Motif: triples emplois. Prix
: 300 € à débattre ) solaur.magras@wanadoo.fr
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage
saxophone dont méthode complète KLOSE
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59
w Bois fossilisé : Vend tronc arbre fossilisé,
valeur 1500€.vendue 500€. Prix : 500 € ) 06
90 58 40 06
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution :
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE
avec descriptif détaillé des mouvements
Texte de l’association chinoise du Wushu,
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90
34 74 59
w Monnaie : Échange dollars contre euros.
cours+. prix à débattre ) 06 90 58 40 06
w Barres Protéinées : Bonjour, je vends des
barres protéinées Vitelements pour effectuer
une cure de 7 jours et perdre des kilos. J’ai 9
boîtes de 7 barres, je les vends pour cause
d’intolérance. N’hésitez pas à me contacter
pour plus d’informations. food. Prix : 130 € à
débattre ) careninimarina91@gmail.com

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

I ENFANTS S I

w Chatons sevrés à donner : À donner : Chatons nés le 14/03 et sevrés maintenant mi
Mai. Pour nous joindre et choisir un adorable
chaton. 0690560621. ) (+690) 56 06 21
w Mc Book Air 13 Pouce : Vends Apple Mc
Book Air 13” 256gb, très bonne état, de 2013.
Prix : 450 € à débattre ) jv9774@orange.fr
w Point d’accès / répèteur Wifi D-Link DAP1160 : En parfait état de marche. Vendu
avec sa boite et accessoires. Parfait pour
étendre la portée de son wifi sans câbles. Prix
: 25 € ) 78 60 10 45 7
w 2 x pack cartouche hp 951xl : vends 2 x
pack cartouche hp 951xl (valeur 230€) avec
offert : 2 x cartouche hp 951xl magenta &
yellow + 1 x cyan. Prix : 115 € ) regigoal@
hotmail.com
w Cherche un écran de MacBook Air 13’20132017 : Bonjour Afin de dépanner des voyageurs à voiles, nous cherchons un écran de
MacBook Air 13’fabriqué entre 2013 et 2017.
Si vous avez cette pièce sur un ordinateur
hors service, nous sommes intéressés! Merci
et à bientôt. Aurélien. Prix : 180 € ) 06 90 55
76 50
w Equaliseur DBX 2231 neuf : Dans son emballage, prix d’achat moyen 550€. Prix : 375 € )
omelchiori@hotmail.com
w Console Numark iDJ2 : État proche du neuf,
idéal pour jeune prétendant DJ. Prix : 100 € )
omelchiori@hotmail.com
w Table de mixage Mackie 1642 VLZ pro : Très
bon état général, fonctionne parfaitement.
Prix : 250 € ) omelchiori@hotmail.com
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 iPhone 7 128gigas : Parfait état, avec
coque. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 63 56
85

w impact protection case, S9 : Pour protéger
votre samsung S9, neuf, emballage ferme.
Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Robes Asos neuves : Robes taille 36 mais
équivalent 38 car formes amples, 1 noire
et 1 blanche en coton + elastane. Neuves
encore avec étiquettes. 15€ la paire. Prix : 15
€ ) 06 90 88 18 98
w Jean Maje neuf : Taille 26, gris, jamais porté.
20€. Prix : 20 € ) 06 90 88 18 98
w short noir H&M : short noir H&M taille M. Prix :
10 € ) 06 90 57 75 50 Ophélie
w Chaussures neuves Hilfiger Denim : 100%
cuir, taille 38. Prix 40€ (valeur neuves 110€).
Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98
w Escarpins neufs Sam Edelman : Escarpins
noirs portés 2h car trop petits, taille 37, 5. Prix
50€ soit -60%. Femme. Prix : 50 € ) 06 90 88
18 98
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 Louboutin Original : Louboutin noir T37. 5
: 480€ neuve avec patin officiel Louboutin
vert T38. 5 : 435€ neuve avec patin officiel,
plateforme vert et talon or. Preuve d’achat
officielle. Femme. Prix : 480 € ) 06 34 37 05 04
w Sac Lancaster : Vend sac bandoulière Lancaster noir. Dimensions : 24. 00 cm (L) x 25. 00
cm (H) x 4. 00 cm (l) Jamais porté. Prix : 50 €
) 06 90 73 15 68
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au succès rencontré par leur précédent single, logiquement, ZLK revient l’année suivante avec
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un
album de ZLK contient toujours un ou deux
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur :
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD :
1. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

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

I DIVERS I

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de 10
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
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Jeudi 13

Mercredi 12

Mardi 11

Lundi 10

Dimanche 9

Samedi 8

Vendredi 7

Programme TV

du vendredi 07 au 13 juin 2019

20:55 - COUPE DU MONDE
FÉMININE
Sport foot
22:55 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Divertissement

20:55 - COUPE DU MONDE
FÉMININE
Football

20:55 - ÉLIMINATOIRES DE
L’EURO 2020
Sport foot

20:55 - NCIS
Série

u
ON
AIME

20:55 - DOUBLE JE
Série

20:55 - JE M’PRÉSENTE, JE
M’APPELLE DANIEL
Divertissement
23:50 - ALAIN CHAMFORT,
LE PAPE DE LA POP CHIC
Magazine

20:55 - CAMPAGNE
EUROPÉENNE 2019
Magazine

20:55 - PUZZLE
Téléfilm

20:55 - BLUE DEMON
Téléfilm

23:30 - MEURTRES À
ROCAMADOUR
Téléfilm

22:15 - MARTINIQUE BIKINI
Société

20:55 - LES ENQUÊTES DE
MORSE
Série
23:30 - LES ENQUÊTES DE
MORSE - Série

20:55 - PERFECT MOTHERS AIME
Comédie

20:55 - UN CRIME AU
PARADIS
Comédie satirique
22:50 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

23:15 - NCIS
Série

22:40 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - N’OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Jeu

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - TOP 14
Rugby
ON
AIME
23:15 - MONSIEUR POULPE
FAIT CRAC-CRAC AVEC SES
AMI.E.S
Spectacle

20:55 - X-MEN :
APOCALYPSE
Science fiction

20:55 - GRAND PRIX DU
CANADA
Formule 1

20:55 - ZONE INTERDITE
Documentaire

20:55 - IL A DÉJÀ TES YEUX
Comédie

23:15 - AFTER EARTH
Science fiction

23:15 - TOMB RAIDER
Aventure

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

23:10 - MICHOU D’AUBER
Comédie dramatique

20:55 - DEMAIN NOUS
APPARTIENT
Série
23:15 - INGRID CHAUVIN :
NOTRE COMBAT POUR
ADOPTER - Série

20:55 - MOUCHE
Série

23:15 - CALLS - Série

20:55 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER PROFESSIONNEL
: LE CHOC DES NATIONS
Documentaire

20:55 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

20:55 - MONSIEUR JE-SAISTOUT
Comédie dramatique

20:55 - ÉLIMINATOIRES DE
L’EURO 2020
Sport foot

20:55 - TANDEM
Série

23:15 - TCHI-TCHA
Magazine

22:35 - MAISON À VENDRE
Magazine

20:55 - UN GRAND CRI
D’AMOUR
Théâtre
23:40 - LA NOUVELLE CLÉ
DES CHAMPS
Documentaire

20:55 - COUPE DU MONDE
FÉMININE
Sport Foot

20:55 - COUPE DU MONDE
FÉMININE
Football

20:55 - NOUVELLE VIE
Magazine

20:55 - MARJORIE
Comédie dramatique

32:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - LATE FOOTBALL
CLUB - Magazine

20:55 - FRANCE TERRES
SAUVAGES : LA FORÊT
Documentaire
23:30 - UN SIÈCLE DANS
LEUR TÊTE
Documentaire

20:55 - ALICE NEVERS
Feuilleton

22:25 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Feuilleton

20:55 - MANIFEST
Série

u
ON
AIME

22:45 - BLACKLIST
Série

23:15 - LATE FOOTBALL
CLUB - Magazine

u

u
ON
AIME

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

u
ON
AIME

3:10 - ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk show

21:55 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

20:55 -NOUVELLE VIE, ÇA
CONTINUE - Magazine

23:40 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Magazine

20:55 - BACKTRACE
Série

20:55 - 9-1-1
Série

23:15 - POSE
Série

23:15 - 9-1-1
Série

20:55 - MESDAMES,
MESSIEURS, BONSOIR : 70
ANS DU JT - Magazine
22:35 - IL ÉTAIT UNE FOIS
LE PREMIER JT
Documentaire

23:30 - PRISONNIERS
FRANÇAIS DU FLN
Documentaire

u
ON

22:50 - HYPERTENSION,
CRIMES DE SANG
Société

22:50 - LES TÉMOINS
D’OUTRE-MER
Société

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - TANDEM
Série

20:55 - L’HEURE ZÉRO
Policier

22:15 - COMBO
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ
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RAISONS DE
COMMUNIQUER AVEC NOUS

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

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