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Weekend foot
Avec la Richard Mille Cup (p.2)
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WEEKEND FOOT
R I C H A R D  M I L L E  C U P

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Weekend foot, avec la Richard Mille Cup

03 Un oeil sur,  numérique, économie...

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

06-07 Et sinon ?  Le saviez-vous, recette, jeu, infos locales

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

Pendant que la coupe du monde fémi-
nine bat son plein en France, à Saint-
Barth nous ne sommes pas en reste 

d’événements footballistiques. En effet ce 
samedi à 19h, le stade de Saint-Jean verra 
s’affronter la sélection Saint-Barth 
face à une équipe de légende du foot-
ball français. 

Autour de ce match de gala, c’est 
tout un événement footballistique 
qui prendra place sur deux jours. 
Au programme match jeunesse 
avec un tournoi voyant s’affronter, 
les jeunes footballeurs venus de la 
Caraïbe (Saint-Barth, Saint-Martin, 
Sint-Maarten, Îles Vierges Britan-
niques, Antigua...). Ceci devrait faire 
monter la température du stade. A 
nos jeunes, l’occasion de jouer juste 
avant des noms de légendes qui de-
vrait booster les envies et propulser 
le jeu à un niveau supérieur.

C’est sous l’impulsion de Maxime 
Chevreul que renaît l’événement dont 
on n’avait plus de trace depuis la der-
nière édition en 2016. Nouvelle mou-
ture, celle-ci change de nom et c’est 
Richard Mille qui associe son nom à 
l’événement. Preuve d’un engage-
ment supplémentaire  de l’horloger 
au service du sport sur notre île. Ro-
bert Pires, grand habitué de notre île 
a mis en contact Maxime Chevreul et Thierry 
Benaim. Celui-ci a permis de faire le relais 
entre les joueurs et l’organisation. 

Notre sélection constituée de joueurs recru-
tés dans les équipes locales affrontera donc 
de grands noms en les célébrités d’Oli-
vier Giroud, Robert Pirès, Jérôme Alonso, 
Christophe Cocard, Youri Djorkaeff, Sidney 

Govou, Marc Libbra, Peguy Luyindula, Steve 
Marlet, Eric Roy, Louis Saha, Habib Beye, 
Camel Meriem, Nino Saveljic… ce qui pour 

les passionnés de foot éveille l’intérêt. Pour 
les néophytes, sachez qu’on comptera des 
internationaux et des hommes ayant joué en 
équipe nationale dans de grandes compéti-
tions, pour n’en citer que deux : les coupes 

du monde 1998 et 2018 !

Qui dit match de gala, dit associa-
tion. Ce rendez-vous donnera lieu à 
une levée de fonds au bénéfice de la 
Croix Rouge par son antenne locale 
de Saint-Barthélemy.

Le foot à Saint-Barthélemy, c’est une 
passion, que ce soit chez les jeunes, 
les moins jeunes, les femmes… il y en 
a pour tous les goûts et c’est l’occa-
sion de passer du bon temps sur le 
terrain à se défouler ou pour les plus 
modérés, un instant sympathique à 
passer dans les gradins pour soute-
nir vos chouchous en famille, entre 
amis, collègues…

Si entre les deux équipes votre cœur 
balance, n’oubliez pas qu’il s’agit 
de sport et que l’idée c’est que tous 
passent un bon moment ! On se voit 
au stade ?

Si le monde du foot associatif vous 
intéresse, le Comité Territorial de 
Football de Saint-Barthélemy est à 
la recherche de gens prêts à donner 
du temps pour faire vivre l’esprit foot-
ballistique qui souffle sur notre île. En 

attendant, nous avons rendez-vous dans les 
gradins pour les prochains matchs, ou sur le 
terrain pour les plus débrouillards.
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Dans le cadre de la loi pour un État au service d’une société 
de confiance entre les PME et l’administration fiscale, Bercy 
propose un accompagnement personnalisé aux entreprises.

Tout d’abord, l’accompagnement personnalisé est la mise 
en place par ordonnance d’un nouveau dispositif permettant 
à l’administration fiscale d’examiner et de valider les opéra-
tions des entreprises volontaires indépendamment de tout 
contrôle fiscal, afin de renforcer leur sécurité juridique. Pour 
les PME, il s’agit d’un accompagnement personnalisé limité 
à certaines opérations. Cependant, l’examen de conformité 
fiscale par les commissaires aux comptes qui avait été an-
noncé n’est pas encore finalisé et la labellisation fiscale des 
entreprises engagées dans la relation de confiance n’est plus 
évoquée.

Ensuite, l’accompagnement personnalisé concerne les en-
treprises de moins de 250  salariés qui ont un chiffre d’affaires 
annuel n’excédant pas 50  Me ou un total de bilan n’excédant 
pas 43  Me. Pour déterminer ces plafonds, la taille des entre-
prises partenaires ou liées à la PME est prise en compte.

L’accompagnement personnalisé est donc possible pour cer-
taines opérations ou à des étapes de la vie des entreprises 
qui en font la demande auprès des services des impôts des 

entreprises. Elles peuvent faire une sollicitation ponctuelle 
ou plusieurs successives en fonction des problèmes.

En outre, l’administration ouvre son offre d’accompagnement 
personnalisé en particulier aux entreprises en phase de crois-
sance, innovantes et exerçant leur activité dans des secteurs 
stratégiques pour l’économie nationale. L’accompagnement 
fiscal s’adresse par ailleurs aux entreprises qui respectent 
leurs obligations fiscales et qui n’ont pas fait l’objet de péna-
lités pour manquement intentionnel au cours des trois an-
nées précédentes, à moins que le manquement ait fait l’objet 
d’une régularisation spontanée ou d’un dégrèvement.

L’accompagnement fiscal personnalisé est mené par un in-
terlocuteur référent de l’entreprise qui dépend en principe 
de la division juridique de la direction régionale des finances 
publiques. Le référent identifie avec l’entreprise les questions 
sur lesquelles une prise de position formelle de l’administra-
tion serait utile, notamment pour le traitement d’opérations 
récurrentes à fort enjeu financier ou d’opérations ponctuelles 
clés pour son développement telles une restructuration, une 
valorisation d’actifs, la création de filiales à l’étranger, etc. Les 
positions prises sont formalisées par un rescrit.

De son côté, l’entreprise peut corriger ses erreurs ou omis-
sions éventuellement révélées dans le cadre de l’accom-
pagnement fiscal en souscrivant des déclarations rectifica-
tives, moyennant un intérêt de retard réduit. L’administration 
s’engage à traiter dans les meilleurs délais les demandes de 
rescrits ainsi que les demandes de remboursements de TVA.  

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

ACCOMPAGNEMENT
DES PME EN 5 POINTS
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MUSIQUE

Le 21 juin c’est la fête de la musique ! La musique est deve-
nue aussi essentielle à nos soirées, qu’à nos sessions de 
sport, nos moments calmes... mais qu’en est-il de la mu-
sique au travail ? Aide-t-elle vraiment à la concentration 
comme le martelle votre collègue, oui nuit-elle à la pro-
ductivité comme le proclame Marcel de la compta ? On 
s’est posé la question et on est parti faire le tour du web à 
la recherche des meilleurs conseils.

De nombreuses études ont démontré qu’à l’écoute de 
musique, notre cerveau libère de la dopamine, qui réduit 
le stress et l’anxiété (Futura Sciences vous en dira plus). 
La musique a donc une influence sur notre humeur ; des 
chercheurs ont voulu savoir si elle était aussi bénéfique à 
la productivité !

La musique ne serait pas idéale pour un travail efficace

D’après ReadUnwritten, des psychologues de trois univer-
sités différentes, dont l’University of Central Lancashire ont 
mené une étude sur la manière dont la musique affecte 
notre productivité.  36 participants et participantes de tous 
âges (19 à 56 ans) ont dû résoudre une série de « pro-
blèmes de compréhension verbale », avec trois types de 
musique de fond : Musique avec des paroles inconnues / 
Instrumentale / Musique avec des paroles familières.

Trois mots ont été soumis à chaque personne : robe, ca-
dran et fleur. Ces dernières devaient ensuite trouver un 

seul mot qui, combiné à chacun des 3 autres, 
formait une expression connue. En anglais, 
cela donnait donc : dress, dial et flower. 
Le mot commun à trouver était sun, 
pour : sundress, sundial et sunflower. 
Les chercheurs ont découvert que 
la musique pouvait être une dis-
traction majeure !

Neil McLatchie, l’auteur de 
l’étude, a déclaré que les chan-
sons contenant des paroles fa-
milières nuisaient énormément 
à la créativité et la concentra-
tion des participants, et ce : peu 
importe que la musique amé-
liore l’humeur, soit appréciée des 
participants, ou que ces derniers 
soient habitués à étudier en pré-
sence de musique. Pendant une 
activité qui demande de la concen-
tration, la musique serait donc une dis-
traction. Elle peut nous motiver, améliorer 
notre humeur, mais perturberait notre concentration.  Les 
chercheurs déclarent cependant qu’il n’en va pas de même 
pour le brouhaha de fond d’une bibliothèque publique par 
exemple.

Cette étude remet donc en cause le point de vue selon le-
quel la musique améliorerait les performances au travail…

Sources : francemusique, madmoizelle, Atlantico

TRAVAILLER 
EN MUSIQUE
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 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 indé-
pendante de 20m² Grand séjour de 36m² 
ouvrant sur un grand deck avec piscine et ja-
cuzzi Vue mer Grand garage 3 500 000 Euros 
0590278675 ou 0665766826 Agence ou indé-
pendant s’abstenir. Maison, 150 m², 5 Pièces. 
Prix : 3 500 000 € ) villagalisa@gmail.com
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 Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Mari-
got (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 princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-
mentaire 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 contac-
ter 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 ma-
gnifique 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. Ter-
rain 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

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 

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Pelican key with Ocean View 
: Pelican Key for rent with sea view Semi fur-
nished 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 : 2 392 € ) 587 2205 Boreal Realty
w Studio à louer à l Année : Studio à louer à l 
Année Terrasse et jardin Vue Mer et Eden Roc 
Libre. Appartement. Prix : 2 000 €
) didie74120@gmail.com
w studio : A louer pour personne seul à l’an-
née un studio équipé meublé, référence exi-
gées. Appartement, 27 m², Oui Pièces. Prix : 1 
200 € ) sbhvilla@hotmail.com

w lodging : Accommodation 2beds 2baths 
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 316 € ) 
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bon-
jour, nous sommes une famille bien implan-
tée sur l’île et recherchons une maison plus 
grande et de qualité : 2/3 chambres avec 
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06 
90 88 18 98 
w Couple sérieux et calme : Couple sérieux, 
calme, non fumeur, sans enfants, sans ani-
maux, depuis 3 ans sur l’ile, bonnes réfé-
rences, cherche une logement ou une 
chambre dans une colocation. Pas un palais, 
pas un taudis, juste quelque chose de normal 
afin de continuer à vivre près de ma famille. 
Appartement. Prix : 1 800 € ) 62 60 95 33 1
w Enseignant recherche logement : Enseignant 
au collège et CFA MIREILLE Choisy, en fin de 
bail (fin juillet) recherche logement. Idéale-
ment sur Gustavia, j’étudie toutes propositions. 
Seul, sans enfants ni animaux, nombreuses réfé-
rences. Merci de votre coopération dans cette 
recherche. Appartement, 30 m², 3 Pièces. Prix : 
1 300 € ) philippebrichon@hotmail.fr
w Location longue durée : Bonjour Recherche 
logement sur St Barth a compter de no-
vembre 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 

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation : Cause départ anticipé, colo-
cation disponible pour 1 mois et demi du 
15 juin au 31 juillet 2019. Chambre & salle 
de bain indépendante, cuisine & terrasse 
commune. Charges en sus. Maison, 25 m², 
2 Pièces. Prix : 900 € ) hguilbaud@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation ou partage de 
chambre : Bonjour Je recherche une colo-
cation ou un partage de chambre à partir 
du 1er Novembre 2019. Prix : 800 € à débattre 
) xsaabriina@hotmail.fr

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

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

Carnet d’adresses
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Emploi, service

• Fabrication & Pose •
• Menuiserie Aluminium •

• Fermetures Anti-cycloniques •
• Volets roulants Garde-corps •

• Portail – Clôture – Miroiterie •

Dominique Ferrer - 06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com

Retrouvez-nous sur facebook

NOUVEL ATELIER 
À PUBLIC CHEZ SBH CORO

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ 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 fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
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 accrois-
sement 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 dépo-
ser votre candidature par email ou bureau. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes
w Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F 
: Nous recherchons des manutentionnaires 
pour travail à quai et livraison Nous recher-
chons des chauffeurs poids lourd Vous êtes 
sérieux, motivé, courageux, votre objectif est 
de progresser. Profil : Sens du service, Poly-
valence et bon relationnel. Nous vous don-
nerons 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 Électricien confirmé H/F : Société Vinyles 
recherche un(e) électricien(ne) confirmé(e). 
Poste à pourvoir de suite. Merci d’envoyer 
votre candidature par email ou de nous 
contacter par téléphone. CDI, < 3 ans. ) 06 
90 34 54 72 Société Vinyles
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 FROM SXM# Chef de chantier H/F : Pour 
la reconstruction de SAINT MARTIN ANTILLES 
société de BTP recherche un chef de chan-
tier 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 PATRI-
MOINE BIEN IMMOBILIER
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 Commis de cuisine (H/F) : L’Hôtel Christo-
pher recherche : Commis de cuisine (H/F) 
Contrat Extra. Postulez à recrutement@hotel-
christopher.com. < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 
HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH

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, Dé-
butant accepté. ) 06 90 59 10 36 Ideal group
w Personnel de jardinerie H/F : Entreprise 
paysagiste recherche personnel. Titulaire du 
Permis B et optionnelle (CASES) Plus d’infor-
mation par email. < 3 ans. ) sasljdf@gmail.
com SAS LJDF
w Pâtissier(e) (H/F) : L’Hôtel Christopher re-
cherche : Pâtissier(e) (H/F) Contrat Extra. Pos-
tulez à recrutement@hotelchristopher.com. 
< 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH
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@dauphin-
telecom.com Dauphin Telecom
w peinture batiment : Société de peinture sur 
saint Barthélémy recherche peintres en bati-
ment avec expériences sérieux et autonome 
logement non fournie contact envoyé cv a 
fiorillo. marcwanadoo. fr ou 0690 62 98 26. 
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 62 98 26 fiorillo pein-
ture decoration
w Recherche magasinier/vendeur H/F : CCPF 
Quincaillerie recrute magasinier/vendeur(-
euse) dynamique et motivé(e) Missions prin-
cipales : - mise en rayon de la marchandise 
; - réapprovisionnement du magasin ; - assu-
rer la bonne tenue des rayons, des stocks et 
du magasin ; - préparation de commandes 
; - réception de commandes ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement 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 Full time cleaner required : Hard working, 
detail orientated lady wanted in full time 6 
days per week role, hours 8am-5pm. You will 
be required to adhere to a cleaning sche-
dule taking care of both large and small jobs. 
You will form part of a two person villa clea-
ning team, and occasionally be dealing with 
other service providers ie. butlers, chefs, etc. 
Your workplace will be villa Neo in St Jean, 
a high end, luxury, rental villa with high end 
clients. Professionalism, discretion and clean-
liness are an absolute must. You will be requi-
red to be presentable and No accommoda-
tion is provided, but good tipping potential 
exists. Holidays to be discussed. A reasonable 
command of the English language will be an 
advantage. Post to be filled ASAP. Intérim, 12, 
Débutant accepté. Rémunération : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 16 84 42 
w Collaborateur(trice) Comptable : Cabinet 
GRANDGUILLAUME Espace Neptune, Saint 
Jean recherche collaborateur(trice) comp-
table 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 ca-
binet. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 52 17 cabinet 
comptable
w Collaborateur comptable (H/F) : Cabinet 
d’expertise comptable à taille humaine 
situé à Saint-Barthélemy (Antilles Françaises) 
recherche un nouveau collaborateur comp-
table (H/F) qui sera sous la supervision directe 
de l’expert-comptable. Niveau DCG requis 
avec une expérience en cabinet privilégiée. 
Autonomie, esprit d’initiative, organisation, 
qualités relationnelles sont des points forts. 
Rémunération négociée en fonction de 
l’expérience et des compétences. Merci 
d’adresser votre CV et une lettre de motiva-
tion. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) contact@
integralexpert.com
w Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER 
recherche H/F pour un poste d’Agent d’es-
cale. Rigueur, autonomie et réactivité sont 
indispensables. Maîtrise de l’anglais indis-
pensable. Permis B obligatoire. Localisation 
du poste : ST-BARTHELEMY (97133) Merci 
envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté. 
) s.magras@stbarthcommuter.com ST BARTH 
COMMUTER
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21 27 Juin
2019

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

// DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy informe les admi-
nistrés que la Direction de l’Aménagement du Territoire ne pourra 
enregistrer aucun permis de construire, de déclaration de travaux, de 
certificat d’urbanisme et tout autre dossier d’urbanisme ou de dépôt de 
pièces complémentaires du mercredi 19 juin 2019  au vendredi 5 juillet 
2019 inclus, en raison de la migration des données informatiques vers 
le nouveau logiciel et la mise à jour de celui-ci. La société en charge 
de cette mission demande à ce que toute action sur le logiciel existant 
soit interrompue. La Direction de l’Aménagement du Territoire demeure 
toutefois ouverte au public aux horaires habituels.

// ECHECS
La terrasse du Spa de l’hôtel Manapany a été dimanche un cadre 
magnifique pour le 8° championnat de St-Barth de blitz. Jef Follner a 
remporté son 7° titre consécutif en gagnant ses 7 parties. «Ma partie 
la plus serrée était face à Jean-Luc Junod puisque je n’ai trouvé le mat 
qu’à deux secondes de la fin». Dès la 3° ronde il y eu la partie décisive 
du championnat entre Jef et Alex Segura, récent vainqueur lors de la 
simultanée. L’échiquier a chauffé et Alex concède sa seule défaite après 
une lutte acharnée. En prenant facilement la 2° place, il s’adjuge le ma-
gnifique prix du Sapphire Hôtel. Le premier jeune est Valentin Francou 
qui a fait preuve d’autorité en battant deux adultes, ce qui lui a permis de 
monter sur la 3° marche du podium. 

// AUTORISATION BAIGNADE MARIGOT
A compter du lundi 03 juin 2019, les mesures interdisant la baignade 
et les activités nautiques dans la baie de Marigot, prévues par l’arrêté 
n°2018-006 (P) du 12 Janvier 2018 sont levées. Elles redeviendront tou-
tefois de rigueur automatiquement lors de chaque épisode de présence 
massive de sargasses dans la dite baie et ce, jusqu’à la fin de l’évène-

ment. Le présent arrêté sera diffusé par voie de presse, affiché sur les 
lieux habituels réservés à cet effet et publié au Journal officiel de SAINT 
BARTHELEMY. Le public pourra le consulter à l’Hôtel de la Collectivité 
aux heures d’ouvertures des bureaux. 

// CALE DE HALAGE DE COROSSOL
Le Président de la Collectivité de Saint Barthélemy rappelle que la cale 
de halage de Corossol est réglementée. Toute remorque ou bateau y sta-
tionnant doit être dûment autorisé par la Collectivité. Les personnes qui 
y ont déposé des remorques ou bateaux sans autorisation sont invitées 
à les retirer au plus tard au dimanche 30 juin 2019. A partir du lundi 1er 
juillet, tous véhicules, bateaux ou remorques non autorisés seront retirés 
d’office aux frais des propriétaires. 

// DÉCLARATION DES MEUBLÉS DE TOURISME
La Collectivité vous informe que le délai pour la déclaration des meublés 
de tourisme est prolongé jusqu’au 30 juin 2019. Rappel : toute personne 
disposant d’un meublé de tourisme qui souhaite héberger à titre onéreux 
une clientèle qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caracté-
risé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doit en avoir 
fait, au préalable, la déclaration auprès de la collectivité. Celle-ci sera 
effectuée au moyen d’un télé-service mis à disposition des hébergeurs 
par la Collectivité à l’adresse : https://saint-barthelemy.declaloc.fr
Cette démarche concerne toutes les personnes et toutes les sociétés 
disposant d’un hébergement à caractère touristique sur l’île (hormis les 
hôtels) et non pas uniquement les personnes ou sociétés ayant recours 
aux plateformes numériques comme Air BnB. Au vu du parc estimé de 
locations sur l’île, il apparaît à ce jour qu’un grand nombre d’hébergeurs 
n’a pas effectué cette déclaration. En cas de non-déclaration, les héber-
geurs concernés seront passibles d’une amende d’un montant maximum 
de cinq mille euros (5 000 €).

 

Préparer 2 h à l’avance. Placer les biscuits 
dans un plat. Laver, équeuter et couper les 
fraises en quartiers, puis les mettre dans un 
plat. Arroser les fraises du jus de citron et de 
30 g de sucre. Écraser les fraises à l’aide 
d’une fourchette. Mettre sur les biscuits 
cette préparation en quantité suffisante afin 
de bien les imbiber. Mettre au frigo. Pendant 
ce temps, séparer les jaunes et les blancs 
des oeufs. Battre les jaunes avec 120 g de 
sucre jusqu’à blanchissement du mélange. 
Ajouter le mascarpone et mélanger. Monter 
les blancs en neige, y ajouter les 30 g de 
sucre. Incorporer délicatement les blancs en 
neige au mélanger jaune-sucre-mascarpone. 
Verser la préparation sur les biscuits imbibés.
Verser le restant du ‘coulis’ par dessus. Mettre au frais.

La recette qui fait miam !
Tiramisu aux fraises

500 g de fraises - 1 demi citron jaune - 4 oeufs - 250 g de 
mascarpone - 180 g de sucre - 12 biscuits à la cuillère

Ingrédients (pour 4 personnes) :

20 min - Moyennement facile et bon marché

Source : marmiton.org
Le saviez-vous ?

Paul Gauguin, de courtier en bourse à impressionniste
S’il est principalement connu pour son oeuvre picturale, 
Paul Gauguin était courtier en valeur de profession jusqu’au 
krach boursier de 1882. Il quitta son poste confortable pour 
sa passion, qui le ruina et le sépara de sa femme et enfants 
qu’il n’avait plus les moyens d’entretenir.

Pagnol voulait créer un Hollywood français
Marcel Pagnol, fort de son succès après la trilogie marseillaise 
et La femme du boulanger, tenta de créer une cité du cinéma en 
Provence, à l’image d’Hollywood. En 1941, il fit l’acquisition 
à Marseille du château de la Buzine et de son domaine, mais le 
projet n’aboutit pas à cause de la guerre, le château étant réquisi-
tionné à des fins militaires.

Vous avez des restes d’une troisième paupière
Certains animaux ont une troisième paupière appelée 
membrane nictitante. Cette membrane semi-transparente 
se déplace horizontalement et protège l’œil des poussières 
et du soleil. L’Homme en possède un vestige appelé pli se-
mi-lunaire de la conjonctive, et correspond au coin rose du 
bord de l’œil.

Il existe des monnaies ne pouvant être divisées par 10
L’ouguiya (devise officielle de la Mauritanie) et l’ariary (devise 
officielle de Madagascar) sont les deux seules devises au monde 
présentant la particularité de ne pas être divisibles par 10, 100 ou 
1000 : ainsi, 1 ouguiya se divise en 5 khoums tandis que 1 ariary 
se divise lui en 5 iraimbilanja.
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La majorité des déchets plastiques de l’océan vient des pêcheurs
Bien qu’il soit urgent de réduire l’usage de pailles, bouteilles 
et sacs plastiques, ces déchets représentent une faible part de 
la pollution plastique des océans. Près de 70 % des plastiques 
flottant dans les océans sont en effet issus des équipements de 
pêche perdus ou abandonnés par les chalutiers.

Le Mont-Saint-Michel a aussi été une prison
Le Mont-Saint-Michel, connu pour son abbaye, a également servi de 
prison du XVe siècle jusqu’à la fermeture des derniers cachots en 1863. 
Réputé imprenable, ses fortifications et sa situation maritime étaient 
idéales pour enfermer des prisonniers.

Vous n’avez pas le droit de toucher aux nids d’oiseaux
Lorsque des oiseaux viennent nicher dans l’encadrement de votre 
fenêtre (ou ailleurs) et que leurs déjections souillent votre vitre, 
vous pouvez être tenté de retirer le nid. En France, c’est un délit 
passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende, 
même dans un lieu privé.

Au Japon, les commerçants 
peuvent marquer les voleurs
Derrière le comptoir des magasins 
au Japon se trouvent des balles de 
peinture orange destinées à être 
lancées sur d’éventuels voleurs 
pour les marquer. Toutefois, le 
stress des victimes durant un bra-
quage rend leur usage très rare 
(seulement 3 % des braquages). 
Un dispositif similaire existe dans 
les voitures de police japonaise 
pour marquer les délinquants de 
la route.

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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w Recherche agent de réservations H/F : RE/
MAX St Barth cherche un agent de réserva-
tions. 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 Agent de comptoir : St Barth Services re-
cherche contrat CDD pour 6 mois pouvant 
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St 
Barthélemy. Date d’embauche : le plus tôt 
possible MISSION Agent de comptoir Accueil, 
enregistrement, transfert et manutention ba-
gages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connais-
sances en Anglais, dynamique et motivé. 
Bon relationnel et goût du travail en équipe. 
Permis de conduire obligatoire. CANDIDA-
TURE 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 Recherche Assistance Commerciale : Afin 
de compléter son équipe ST BARTH IMMO 
recrute une assistante pour un poste poly-
valent : - accueil clientèle - administratif et 
petite comptabilité - gestion des réservations 
La maitrise de l’anglais est indispensable. 
Il s’agit d’un temps plein, à l’année. Débu-
tante acceptée / Formation assurée. Merci 
de transmettre CV et lettre de motivation par 
mail. ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Assistante de direction : Cherche Assistante 
de direction à l’Atelier Marielle Delaporte 
Studio de Décoration d’intérieure, Gustavia. 
Gestion administrative et secrétariat, suivi 
commercial, Compétences sur Mac, Excel, 
anglais souhaité. Temps partiel en matinée 
Poste à pourvoir à partir du 17 juin. CDI, > 3 
ans. ) 06 90 41 97 87 Atelier Marielle Dela-
porte
w Babysitting, ménage etc : Bonjour Afin de 
completer mes revenus, je vous propose mes 
services pour garder vos enfants, pour des 
heures de ménage, repassage etc. Dispo 
après 17H, le week end et les jours fériés. 
Véhiculée. ) 78 66 36 10 2
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 
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 Assistant Administratif H/F : Sibarth Real Es-
tate recherche personne anglophone avec 
bon niveau de Français pour son équipe ad-
ministrative. N’hésitez pas à nous contacter 
par email ou par téléphone. CDI, Débutant 
accepté. ) 05 90 29 88 91 Sibarth Real Estate
w Recrute jardiniers : Entreprise Cote Jardin 
recrute jardiniers débutants et expérimentés 
CDD renouvelable et CDI à pourvoir rapide-
ment Logement non fourni Contacter Wil-
liam par téléphone pour plus de renseigne-
ments 0690400883. CDI, Débutant accepté. 
) 06 90 40 08 83 
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 : 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. ) boutiqueluxes-
bh@gmail.com
w Recherche Électricien confirmé. : L’entre-
prise LAPELEC située à Saint Barthélemy, 

recherche un électricien confirmé. Nous 
recherchons quelqu’un de motivé, dyna-
mique, ponctuel et organisé. Permis B obli-
gatoire. 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 
w Charpentier bois / couvreur : Bonjour Re-
cherche 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 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Assistante de vie aux familles : Bonjour 
Fraichement diplomée du tître professionnel 
d’assistante de vie aux familles, je suis à la 
recherche d’un emploie dans ce domaine 
de préférence le matin. CDD. prix à débattre 
) 06 90 83 32 22 
w Constructeur Métallique/Soudeur TIG, MIG/
Forgeron : Bonjour J’ai 25 ans et j’ai suivis une 

formation de constructeur métallique/Forge-
ron en Suisse chez «Raphaele Martinoli». Je 
serais sur St-Barth à partir du lundi 17 juin 2019. 
Je cherche un emploi si possible logé. Com-
pétant, motivé ponctuel et soif d’apprendre. 
N’hésitez pas à me contacter. Intérim, 6. prix 
à débattre ) (+590) 34 56 76 
w recherche emploi : bonjour tout le monde 
j ai 16 ans je suis une fille et je recherche un 
emploie pour juillet et aout tres motive j ai un 
moyen de locomotion et vous ne serez pas 
decue merci. CDD, 2, Débutant accepté. 
Rémunération : 1 200 € ) 06 90 33 35 31 
w Szukam pracy : Je cherche un emploi de 
soudeur mécanicien de voiture monteur. 

CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € à dé-
battre ) 75 00 40 14 3
w recherche emploi saisonnier : Bonjour Nous 
sommes actuellement à la recherche d’une 
entreprise proposant deux postes à pour-
voire et loger à partir du mois d’octobre. 
Jeunes de 22/23 ans, motivés, ayant de l’ex-
périence en restauration et en vente de prêt 
à porter, mais ouvert à toutes autres offres 
d’emploies diverses et variées. Nous contac-
ter au : 0667304395 / 0676136543, pour vous 
faire parvenir nos CV. Merci. CDD, 6. ) 06 76 
13 65 43 
w Travail en restauration F&B : Bonjour Je 
recherche pour le début de saison 2019 
un emploi en restauration. Diplômée d’un 
bachelor F&B avec l’école Ferrandi à Bor-
deaux J’émets le souhait de revenir vivre sur 
les antilles avec mon chien Gaston. Merci 
d’avance. CDI, > 3 ans. ) 61 67 14 11 9
w Jeune homme recherché emploi : Bonjour, 
je suis un jeune homme de 19ans disponible 
et loger sur l’ile pour travailler (entretien jar-
din villa, plantation, manutentions et autres.) 

contactez moi sur mon mail : leejoy. bru18g-
mail. 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 Chef / second de cuisine : Je cherche un 
poste de chef de cuisine ou de second. 
Dans un restaurant ou aussi auprès d’un trai-
teur. Organisé et motivé je sais m’adapter 
rapidement. J’ai une cuisine Française Métis-

sée 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 cur-
riculum vitae Libre dès Septembre. ) 06 96 
86 14 14 
w Nounou à domicile : Bonjour Je suis à la re-
cherche d’un emploi sur du long terme avec 
logement si possible en tant que nounou à 
domicile je suis diplômée d’un BEP Accom-
pagnement 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 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 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 bâti-
ment pour une résidence hôtelière. Me tiens 
à votre disposition pour l’envoi de mon cur-
riculum 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’ins-
talle 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 rem-
placements, des extras, des dépannages 
pour commerces, entreprises, artisans, des 
livraisons, … Jusqu’à ce jour je suis commer-
cial dans la communication visuelle sur le 06, 
plus de 25 ans d’expérience dans la restau-
ration. 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 com-
pléter 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 Chef de partie cuisine H/F : François Plan-
tation recherche un chef de partie de cui-
sine 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 Recherche emploi logé auxiliaire de vie : 
Titulaire du diplôme d’état de moniteur édu-
cateur, 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 expé-
rience, 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

I OFFRES DE STAGE I

w Stage Informatique : Bonjour Je suis étu-
diant à l’école SUPINFO à l’issue de mes 3 ans 
d’études je cherche un stage en informa-
tique de 3 mois à temps plein. Spécialités : Ré-
seaux (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 SERVICES DEMANDES I

w Lingère H/F : Restaurant sur Gustavia re-
cherche une société de lingerie Merci de 
nous contacter par téléphone. ) 06 90 49 09 
73 Stéphanie
w Entretien villas et sous-traitance : Peinture 
en batiment, traitement boiserie(vernis, satu-
rateur), peinture de sol. Nettoyage deck Net-
toyage piscine et spa Jardinage Personne 
sérieuse avec référence, je vous propose 
mes services pour l’entretien de vos biens, 
ou en sous-traitance d’entreprise. ) 06 90 
75 99 05 
w produits fermiers direct producteur : Pour 
la première fois à St Barth, la ferme de sal-
set, éleveur de porc noir, poulets fermiers 
et d’agneaux, va proposer ses produits en 
vente directe. Les commandes sont à pas-
ser avant le 16 Mai. Demandez votre bon de 
commande à Elodie au 07. 52. 04. 30. 48. Prix 
: 1 € ) 62 54 12 33 4

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 

   & wrapping

0690 29 10 99  |  contact@beenest.fr

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format
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I VOITURES OFFRES I

w Ssangyong Tivoli Etat neuf : Ssangyong 
Tivoli Etat neuf Prix à débattre Année 2018 / 
9200km Sous garantie constructeur jusqu’en 
2022 Boîte automatique / Séquentiel Radar 
de recul, Kit Bluetooth intégré. Plus d’infor-
mation par téléphone au 06 90 55 92 56. 
Année 2018, Essence, 9200 kilomètres, Auto. 
prix à débattre ) 06 90 55 92 56 
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 unli-
mited 4x4 automatic fully equipe with hard-
top, leather int, uconnect apple and android 
compatible. Année 2018, Essence, 10000 
kilomètres, Auto. Prix : 40 758 € ) 69 04 60 02 0
w Land Rover Defender : Cab body, bon 
état général, CT et vignette ok. Année 2010, 
80000 kilomètres. Prix : 22 000 € ) clifford@
vacaymarela.com
w Fiat 500 C : Fiat 500 c très bon état 69 ch 
1, 2 l. Année 2015, Essence, 17000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 11 500 € ) 06 90 50 53 84 
w Ford transit connect xl : Vignette ok Abs esp 
radio cd camera recul Quelques Griffures sur 
carrosserie. Année 2016, Essence, 4200 kilo-
mètres, Auto. Prix : 20 000 € ) 06 90 55 03 97 
ASBH
w Range rover sport HSE : Vignette ok Jantes 
alu clim abs esp radio Intérieur cuir alcan-
tara. Année 2014, Essence, 8000 kilomètres, 
Auto. Prix : 31 500 € ) 06 90 55 03 97 ASBH
w Mazda MX5 cabriolet : Vignette ok Intérieur 
noir Jantes alu abs esp radio clim etc. Année 
2016, Essence, 5000 kilomètres, Auto. Prix : 17 
000 € ) 06 90 55 03 97 ASBH
w Range rover discovery : Vignette ok Inté-
rieur cuir beige Jantes alu abs esp radio clim. 
Année 2017, Essence, 6000 kilomètres, Auto. 
Prix : 31 000 € ) 06 90 55 03 97 ASBH
w Range rover evoque cabriolet : Vignette ok 
Interieur cuir Full options Jantes alu clim abs 
esp radar recul. Année 2017, Essence, 3000 
kilomètres, Auto. Prix : 51 000 € ) 06 90 55 03 
97 ASBH

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 auto-
matique : Je recherche une Twingo avec toit 
ouvrant et boite de vitesse automatique. Je 
vous remercie de bien vouloir me faire par-
venir vos offres par message !. prix à débattre 
) juliedemaulmin@gmail.com
w Recherche voiture d occasion : Recherche 
voiture d occasion en bonne état pour la mi- 
mai. Prix : 5 000 € ) nyoly97133@icloud.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter yamaha 125cc : Bon etat gene-
ral et entretenue regulierement. 13000 km. 
13000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € à 
débattre ) 76 71 40 75 2
w Honda : Vend Honda NCX 750 année 2018. 
Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90 33 43 02 
w Moto Kymco 125cc : Moto en très bonne 
état. Roule parfaitement. Sort du garage. À 
vendre urgent. Prix Négociable. Vendu avec 
un casque. Mp pour plus d’info. Prix : 1 600 € 
) 67 46 76 49 2
w Peugeot streetline 50cc : Sous garantie au 
11/2019, révisions faite à 4400 kms, bon état 
générale, taxe 2019 ok. Année 2018, 5000 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € ) 06 90 61 
28 98 
w Scooter Yamaha NMAX neuf : Yamaha 
NMAX neuf Garantie 2 ans. Année 2019, 
2800 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 800 € ) 69 
04 05 61 4
w Scooter - Kymco Like 125cm - 7400Km - TBE 
: Scooter Kymco Modèle Like 125cm Année 
2016 7400km Tres bon état générale. Toujours 
entretenu par garage. Premier propriétaire 
Rangé dans un garage. Vignette de circu-
lation à jour. Aucun frais à prévoir. 1800€. 
Année 2016, 7400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
800 € ) 06 90 44 43 97 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

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 UTILITAIRES OFFRES I

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 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 PIECES OFFRES I

w Auto-Radio : Vends Auto-Radio d’origine 
pour toyota tacoma Montage possible si be-
soin. 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 com-
plet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € ) 
06 90 49 54 39 

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, nou-
velles batteries, Twin 12 «Simrad écran tactile 
affiche, JL Audio stéréo et Bluetooth, sous-
marins, électrique guindeau, option cuisine 
d’été, toilettes d’eau douce, beaucoup plus 
d’options. Année 2014, Longueur 9 mètres. 
Prix : 172 778 € ) 588 4080
w Contender 35 express : Année 2010, mo-
teurs V8 300 Mercury, 35h, sellerie et bateau 
en parfait état. Aucun frais à prévoir. Prix : 
105 000 € à débattre ) 06 90 63 56 85 
w Trawler Terranova Explorer 68 : Vend Bateau 
de type Trawler Terranova 68 de 2006 Très 
peu servie, en parfait état, 1er main. Bateau 
ideal pour habitation, une grande master + 
2 cabines double + lit Pullman + une cabine 

équipage, 4 salles de bain. Grand salon + 
cuisine + Dinette. Tres grand Flybridge Tout 
confort et full option - 2 moteurs MAN 1200 
Heures 2X 440Cv - 2 Générateurs 20Kva - 
Climatisation centralisé - Watermaker - sta-
bilisateur avec option zero speed - Lave 
vaiselle, lave linge gros Frigo Américain (cui-
sine très fonctionnel et bien équipé) - grue 
hydraulique sur le pont avant avec annexe 
+ moteur 4T - deux guindeaux avec ancre et 
chaine surdimensionné - deux cabestans a 
l’arrière - full électronique Raymarine 3 écran 
(GPS, Radar, Sondeur, Pilote Auto) Prestation 
très haut de gamme Vitesse Max 14Kt croi-
sière 10kt Pavillon Français, bateau visible sur 
ST Barthelemy, possibilité de place a quai sur 
emplacement privé. http://www. terranovai-
talianyachts. com/en/65-foot-yacht/. Année 
2006, Longueur 19 mètres. Prix : 650 000 € ) 
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier 36 pieds très bien entretenu : Bateau 
de voyage en acier 36 pieds, prêt pour l’habi-

tation 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 spinna-
ker, guindeau 1200W. 2 lits doubles avec ma-
telas 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, 
jupe avec douche, échelle de descente et 
portique, taud crée sur-mesure en 2018, pan-
neau solaire 300W changé en 2018, conver-
tisseur 12/220 (1000W), 4 batteries (moteur et 
service) changées en 2018, groupe électro-
gène 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 

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, pos-
sibilité d’équiper la barque avec un mât, 
quille et safran vendu avec le tout. Prix : 3 
600 € ) 69 06 05 36 3

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w FROM SXM# telephone inmarsat pro : Tele-
phone satellite tres recent (2017). cette ver-
sion «PRO» permet une liaison fixe avec un 
ordinateur. Prix : 800 € ) 06 90 40 13 10 
w Desalalisateur : Desal katadin 15 litres hrs 
fonctionne tres bien juste il faut mettre nou-
veau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à dé-
battre ) 06 90 15 65 97 
w Moteurs yamaha 8cv ct 9. 9cv : 2 moteurs à 
vendre - 8cv 4T yamaha 750€ - 9. 9cv 4T ya-
maha révisé par JBC (facture dispo) 1000€. 
Prix : 750 € ) 69 07 33 39 2
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 dé-
marreur et volant moteur pour Mercury 275 
verado. ) 06 90 29 85 01 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile de kitesurf Crazy Fly Sculp 9M 2019 
NEUVE : Aile de Kitesurf NEUVE encore em-
ballée. CrazyFLY Modèle SCULP 2019 L’aile 
est neuve et emballée; jamais sortie- La 
barre aussi est neuve. Le tout garantie 3 ans. 
Livrée avec barre + leash aile + sac transport. 
Prix : 870 € ) 06 90 44 43 97 
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 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

Auto, moto, nautisme 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 »
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LION
23/07-22/08

Célibataire, vous cédez à la tentation, 
sans chercher à savoir si la pomme dans 

laquelle vous croquez, cache ou non 
des pépins. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Votre partenaire doit se responsabiliser. 
Le temps où vous assumiez tout à sa place 

semble révolu. Célibataire,
on vous courtise. 

BÉLIER
21/03-20/04

Si votre partenaire a du mal à appliquer la 
méthode, vous l’entourez de tant d’amour 

que la tension retombe
rapidement.

VIERGE
23/08-22/09

On se ferme comme une huître, sitôt qu’un 
collègue aborde les sujets qui fâchent. 

Exemple, la manière dont vous avez
traité un dossier. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Concentrez-vous sur votre mission sans 
prêter attention aux différents sons de 

cloche. Vous y gagnerez en
efficacité.

TAUREAU
21/04-20/05

Votre sens de l’observation est tel que 
vous percevez quelles sont les intentions 

de vos collègues et déjouez
les pièges.

BALANCE
23/09-22/10

Pourquoi vouloir tout révolutionner à la 
maison alors que votre entourage n’est 
pas prêt à de tels bouleversements ? 

Respectez le rythme de chacun.

VERSEAU
21/01-19/02

Si vos amours prennent une tournure 
agréable, c’est parce que vous avez su 

mettre de l’eau dans votre vin.
Vous êtes zen.    

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous jouez de séduction pour l’amadouer et 
l’inciter à adhérer à vos projets. Est-ce la 

bonne méthode ? L’avenir vous
le dira.

SCORPION
23/10-22/11

Cela va beaucoup mieux côté relationnel. 
Si vos collègues ne sont pas plus affables, 

de votre côté vous semblez plus
ouvert(e) à la discussion. 

POISSON
20/02-20/03

Le navire risque de démâter. On se 
noie d’abord dans un verre d’eau avant 

d’affronter tornades et
tempêtes. 

CANCER
22/06-22/07 

Encore une période de réflexion, pour 
déterminer vos orientations. Une 
personne vous met sur une piste

sérieuse et plus lucrative.

HOROSCOPE

Déco, 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 »

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.
Impression : Antilles Imprimerie
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 I DÉCO I

w houehold et Yard/Articles de travail : vente 
de divers articles ménagers et de triage. 
Futon canapé grand État 125e. Weber Spirit 
Grill 75e. valises 25e. chaises de salle à man-
ger en bois blanc 10e. bidons de gaz en plas-
tique 5-15e selon la taille. chaises de couleur 
extérieure en plastique libre. 2 chaises de 
salon en plastique de haute qualité 35e cha-
cun. texte ou e-mail s’il vous plaît. Prix : 25 € ) 
greauxjacqueline@gmail.com
w Meuble TV : Meuble TV Blanc. Hauteur 50 
cm/ longueur 1m50/ profondeur 40cm. Prix : 
70 € ) 63 60 63 60 6
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-
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 
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  Aspirateur ROWENTA : Rowenta Ergo 
Force Cyclonic Acheté il y a moins d’un 
an !. Prix : 95 € à débattre ) 06 90 57 75 
50 Ophélie

w Cherche machine à laver : Machine à la-
ver. ) 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 
convient parfaitement pour location. Prix : 10 
€ ) 06 31 77 12 71 
w FROM SXM# Volet roulant neuf! : Volet rou-
lant de bonne qualité! Ne viens pas d’un 
fabricant hors st Martin. Pièce monté et fa-
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 Projecteur de chantier : Projecteur portatif 
Thorsman Goliath 55 W. Prix : 50 € à débattre 
) 06 90 57 75 50 Ophélie

 I ENFANTS I

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

 I DIVERS I

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis 
maintenant 1 semaine, dans le quartier St 
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant. 
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez 
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me 
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w Apple Watch Space Gray Aluminum 44mm 
: Vends Apple Watch Space Gray Aluminum 
44 mm avec 2 bracelets et plusieurs protec-
tion d’écran d avance. Etat impeccable. Prix 
: 300 € ) 06 90 63 98 80 
w Enceinte sans fil Bluetooth BOSE : Bose 
SoundTouch 30 III. Prix : 290 € ) 06 90 57 75 
50 Ophélie
w Equaliseur DBX 2231 neuf : Dans son embal-
lage, prix d’achat moyen 550€. Prix : 375 € ) 
omelchiori@hotmail.com
w Manette wii u neuve : 2 x Manettes pour wii 
u neuve à vendre. Prix : 30 € ) 06 90 61 28 98 
w iPhone 7 128gigas : Parfait état, avec 
coque. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 63 56 
85 
w Robes Asos neuves : Robes taille 36 mais 
équivalent 38 car formes amples, 1 noire et 
1 blanche en coton + elastane. Neuves en-
core avec étiquettes. 15€ la paire. Prix : 15 € 
) 06 90 88 18 98 
w adidas neuves : adidas neuves jamais por-
tees cause erreur de pointure. Femme. Prix : 
70 € ) 06 90 61 02 67 

w Sac Lancaster : Vend sac bandoulière Lan-
caster 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 cd marc chery : vérité zouc des antilles : CD 
MARC CHERY : VéRITé ZOUC DES ANTILLES 01. 
Kon zanmi 02. Kreyola 03. Dangéré 04. Jou 
wouvè 05. Lov 06. Sex symbol 07. Soupir 08. 
Fout ou bel 09. Danser. Prix : 3 € ) 06 90 34 
74 59 
w Arbalete PSE : Vends Arbalette PSE Neuve, 
servi 2 fois, avec housse de transport. Prix : 
490 € ) 06 90 63 98 80 
w Roller K2 model Alexis pro 84 : Vends roller 
en ligne K2 model Alexis pro 84 Taille 36 pour 
femme Neuf jamais servi, erreur de taille lors 
de la commande. Prix : 90 € ) 06 90 63 98 80 
w Groove box Roland mc909 : Groove box/
sampler midi. Signes d’usure cosmétique 
mais fonctionne correctement. Prix : 200 € ) 
omelchiori@hotmail.com
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 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
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20:55 - EN EAUX TROUBLES
Action

23:15 - SPIDER-MAN : 
HOMECOMING
Fantastique

20:55 - SANS UN BRUIT
Thriller

23:15 - PARANOÏA
Thriller

20:55 - COUPE DU MONDE 
FÉMININE
Sport football
23:15 - SOLO : A STAR WARS 
STORY
Science fiction

20:55 - GOMORRA
Sport Foot

23:15 - LATE FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - COUPE DU MONDE 
FÉMININE
Sport football

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - SOIXANTE
Spectacle

23:15 - BUDAPEST 
Comédie

20:55 - COUPE DU MONDE 
FÉMININE
Football

23:15 - THIS IS US
Série

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - KOH-LANTA : LA 
GUERRE DES CHEFS
Jeu

20:55 - FÊTE DE LA MUSIQUE
Divertissement

20:55 - ENTRE VENTS ET 
MARÉES
Téléfilm
23:50 - ENTRE VENTS ET 
MARÉES
Téléfilm

20:05 - KASSAV’ 40 ANS
Musique

22:10 - KASSAV’ : LE FILM
Téléfilm

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - LE GRAND 
CONCOURS DES 
ANIMATEURS
Divertissement
23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - FORT BOYARD
Jeu

22:50 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT !
Divertissement

20:55 - LE PRIX DE LA 
VÉRITÉ
Téléfilm

23:30 - ORIGINES
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

20:55 - CAPITAL
Documentaire

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - EDGE OF TOMORROW
Science fiction

22:55 - EDGE OF 
TOMORROW
Action

20:55 - CÉZANNE ET MOI
Film biographique

23:10 - VAN GOGH
Drame

20:55 - AGATHA RAISIN
Série

22:30 - AGATHA RAISIN
Série

20:05 - ITINÉRAIRE BIS
Comédie

22:10 - BRÛLEZ MOLIÈRE
Série

20:55 - PAPA OU MAMAN
Comédie

23:05 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

20:55 - CAMPING PARADIS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:55 - KASSAV’
Concert

20:55 - LE COEUR DES 
HOMMES
Comédie dramatique
22:50 - QUI SOMMES-
NOUS ?
Documentaire

20:05 - TRAQUÉE
Téléfilm

22:10 - LE PLUS BEAU PAYS 
DU MONDE
Découverte

20:55 - LE GRAND BAZAR
Série

22:50 - EN FAMILLE
Série

20:55 - HOLLYWOO
Comédie

22:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - TOUT LE MONDE 
JOUE AU DOCTEUR
Divertissement

23:40 - SANS RÉSEAU
Documentaire

20:55 - TANDEM
Série

22:50 - TANDEM
Série

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - NOUVELLE VIE
Magazine

23:30 -NOUVELLE VIE, ÇA 
CONTINUE - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19
Série

22:15 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19 - Série

20:55 - CE SOIR-LÀ ET LES 
JOURS D’APRÈS
Téléfilm drame
23:40 - ATTENTATS : LA VIE 
APRÈS
Débat

20:55 - LE VILLAGE 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Divertissement

22:50 - SOIR/3
Journal

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - TAKEN 2
Film action

22:50 - TAKEN 
Film action

20:55 - LES BRONZÉS
Comédie

22:25 - LES EXPERTS
Série

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL 
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - LE CRIME EST NOTRE 
AFFAIRE
Comédie policière

23:30 -  GREEN BOYS
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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J’ai besoin de
faire connaître
mes produits !

N’att endez plus et contactez l’équipe au

06 90 74 38 53 - anit a@ti tedit ions.fr
06 90 60 54 45 - caroline@ti tedit ions.fr

Vite, vite, le 97133 !
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