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OCCUPER SES ENFANTS CET ÉTÉ
LISTE D’IDÉES

Ce n’est un secret pour personne : les
grandes vacances approchent et c’est le
moment de commencer à prévoir des activités. Vous, parents, connaissez bien le cassetête des vacances... l’été, c’est long. Et les
enfants ayant une capacité de concentration
d’environ 12 secondes (on nous souffle à
l’oreille que ce serait un peu plus et que c’est
le poisson rouge qui est sur 12 secondes), il
vaut mieux être bien préparé.
Voici pleins d’idées en vrac pour vous aider
à occuper vos enfants pendant les longues
journées d’été et par la même occasion qui
devraient vous amuser aussi...

nous n’aurez jamais vu d’aussi près les narines de votre chat ! A vous de monter un joli
carnet de l’ensemble, en vrai on rigole mais
ça peut donner de très belles choses !

Préparer un repas en famille. Pour pimenter
l’activité, un chrono à la Top Chef, on lève les
mains au bout de 30 minutes, on ne touche
plus à rien ! Avec un peu de chance ils vous
revisiteront le « jambon-pâtes » comme personne !
Comparer un livre à un film. Lisez Harry Pot-

Trouver 10 sortes de fleurs différentes. De
quoi rendre une banale promenade un peu
plus fun. Et une fois fait, pourquoi pas coupler cela avec la troisième activité proposée.
Oui on peut rajouter un index au journal de
vacances : l’herbier !
Inventer une chorégraphie de danse. Et faire
un spectacle à ses parents ensuite. Nous
proposons aussi aux enfants d’imposer une
chorégraphie à leurs parents... Il n’y a pas de
raison que ce soit toujours les mêmes qui
rigolent !

ter, puis regardez le film, et prenez le temps
de lister toutes les différences. Ça marche
aussi avec des plus petits, suffit de changer
le film (Franklin, Léo et Popi, etc..). Le Nom
de la Rose ou Extension du domaine de la
lutte, c’est peut-être encore un peu tôt.

Apprendre une langue étrangère. Pour être

Fabriquer des cookies ensemble. Notre idée Écrire un poème. Comme avec les photos,

de la météo ce n’est pas pour tout de suite...
et n’oubliez pas de ranger votre vase préféré
avant.

Faire un pique-nique. Tous à la plage, ici les
choix sont multiples (on a nos préférés mais
comme nous n’avons pas d’enfants, nous ne
vous donnerons pas nos spots). N’oubliez
pas le parasol tout de même !

préférée ! Bien plus simple à faire qu’un
mille-feuille et propice à l’éveil de la créativité des petits : « J’ai dit ok pour les pépites
de chocolats et pour les noix de cajoux, mais
pas pour les croquettes du chien ! ».

Tenir un petit journal de toutes vos aventures cet été. Ce qui fera des souvenirs pour
les années à venir et les rendra curieux de
leur environnement. Ce sera un plaisir réel
de reporter chaque soir les découvertes de
la journée.

Faire un reportage photo en famille. Les
enfants font des photos très surprenantes :

vos enfants vont vous surprendre. Qui eut
cru qu’on pouvait écrire des vers à propos
d’un iguane à l’envers ?

Faire un tour de bateau. Avec les magnifiques eaux dans lesquels nous avons la
chance de vivre, ce serait dommage de ne
pas en profiter ? Surtout qu’on connaît un
club de voile très sympa !

Faire un autoportrait. Mettez votre enfant
devant un miroir avec une feuille et des
crayons. Une fois de plus vous serez surpris
des capacités créatives de vos petits !

prêt à la rentrée à impressionner professeurs et copains. Et aussi ça pourrait bien
leur servir plus tard (évitez le grec ancien).

Faire un parcours de motricité dans votre
salon. Parfait pour les jours de pluie. Au vu

Aller nettoyer un coin de zion. Sous surveillance, cela permet de faire une bonne action
pour la nature et sensibiliser les enfants au
zéro déchet.

Découvrir de nouveaux auteurs.Les bibliothécaires sont là pour ça ! Et celle de Gustavia est bien fournie en romans, BDs et histoires en tout genre...

Les laisser s’ennuyer un peu. L’ennui a parfois du bon, il développe la créativité...
Source : sur une idée de topito.com...

Dans ce numéro

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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13 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au
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Prochain rendez-vous, le 12 juillet !
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SANTÉ

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

© Evie S via Unsplash

LES PLANTES

ADAPTOGÈNES

Une plante adaptogène est une plante augmentant la capacité du corps à s’adapter aux différents stress, quels que soient
leurs origines.
Les plantes adaptogènes accroissent de manière générale la
résistance de l’organisme aux divers stress qui l’affectent.
• Elles exercent une action normalisatrice sur de nombreux
organes ou fonctions physiologiques.
• Elles aident le corps et l’esprit à s’adapter à tous les agents
stressants.
• Elles renforcent et revigorent le système immunitaire.
• Elles offrent une énergie durable.
• Elles soutiennent les glandes surrénales.
• Elles restaurent l’équilibre hormonal.
• Elles soulagent la fatigue et l’anxiété.
• Elles améliorent la performance mentale, l’endurance physique, la fertilité, la circulation, et représentent un excellent
tonique du système nerveux central.

CULTURE

Les plantes adaptogènes les plus connues sont :
Le ginseng (Panax ginseng), l’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus), la rhodiole (Rhodiola rosea), le Schisandra de
Chine (Schisandra chinensis), l’ashwagandha (Withania somnifera), le reishi (Ganoderma lucidum), le maca
(Lepidium meyenii) et le
chaga (Inonotus obliquus).
Pour compléter votre alimentation, venez découvrir
dans notre parapharmacie
à Saint Jean, ces plantes
qui vous aideront à optimiser l’énergie de votre organisme.

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

Orwell

RALPH 2.0

Pierre Christin
(Scénario)
Sébastien Verdier
(Dessinateur)

1h53 - DVD

Orwell est passé à
la postérité grâce à
1984, qu’il a écrit en
1948, et à son invention prophétique de
Big Brother, préfigurant, il y a soixantedix ans, le contrôle
des médias, Internet et la manipulation des données personnelles. Mais sa vie fut tout aussi passionnante que ses livres : elle montre un homme
toujours en avance sur son temps, étudiant à Eton
et à Flic, en Birmanie, combattant de la guerre
d’Espagne, antistalinien et journaliste ? ses enquêtes firent d’ailleurs grand bruit. Pierre Christin
se plonge avec délectation dans cette vie hors
norme.

160 pages. Dargaud - One Shot.
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La médecine traditionnelle chinoise référence ces plantes
adaptogènes depuis des milliers d’années sous le nom de
« toniques supérieurs », qui régularisent les diverses fonctions
et augmentent l’énergie, favorisant globalement la santé sans
traiter pour autant de maladies spécifiques.
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Ralph quitte l’univers
des
jeux
d’arcade
pour s’aventurer dans
le monde sans limite
d’Internet. La Toile vat-elle résister à son
légendaire talent de
démolisseur ? Ralph
et son amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les
risques en s’aventurant
dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés
par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment
à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du
site créateur de tendances BuzzzTube…

2018. Avec : François-Xavier Demaison, Dorothée
Pousséo, Jonathan Cohen (voix)

NUMÉRIQUE

L’ASTUCE
GOOGLE MAPS

DE VOS VACANCES !
Le service de cartographie Google Maps dispose
d’un mode permettant d’enregistrer des zones géographiques pour une consultation hors connexion.
Pratique pour utiliser la navigation lorsque l’on ne
dispose pas d’un accès Internet ou pour économiser
son forfait de données.
Google Maps s’est imposé comme l’un des meilleurs
services de cartographie et de navigation assistée
pour les smartphones. Cependant, il nécessite de
disposer d’une bonne connexion Internet. Si vous
vous rendez dans un endroit où ce n’est pas le cas ou
dans lequel les données mobiles sont chères, vous
pouvez utiliser le mode hors connexion.
Enregistrer une carte Google Maps
Pour enregistrer une zone, il y a deux possibilités :
• Ouvrez votre application Google Maps sur votre
smartphone Android ou iOS puis tapez le nom d’un
lieu dans le moteur de recherche. Appuyez sur le
bandeau en bas de l’écran où figure le nom du lieu
puis ensuite sur l’option « Télécharger ». Apparaît

Par ADEL, Aide aux Démarches En Ligne
infoadelsbh@gmail.com, +590 (0) 690 559 654

alors un cadre délimitant la zone que vous pouvez
déplacer, agrandir ou diminuer en utilisant le pouce
et l’index. Une fois la zone définie, appuyez à nouveau sur « Télécharger ».
• Ouvrez Google Maps et déplacez-vous sur la carte à
l’aide du doigt pour choisir la zone que vous souhaitez
sauvegarder. Ouvrez ensuite le menu de l’application
puis sélectionnez « Plans hors connexion ». Appuyez
sur le bouton flèche bleue et utilisez le cadre pour
délimiter la zone à enregistrer comme dans la description précédente. Cliquez enfin sur « Télécharger ».
Avant de partir en voyage, pensez à télécharger une
ou plusieurs cartes des lieux que vous allez visiter afin
de pouvoir naviguer sans avoir besoin d’une connexion
Internet.
Consulter une carte Google Maps hors connexion
Pour consulter les cartes sauvegardées, il suffit de
retourner dans le menu à la section « Plans hors
connexion ». Sachez que vous pouvez également
obtenir un itinéraire.
Attention au volume des fichiers car une carte peut
faire de 175 Mo à 1,5 Go selon la taille de la zone que
vous souhaitez sauvegarder. Assurez-vous de disposer de l’espace nécessaire sur votre mobile.
© Henry Perks via Unsplash

ECONOMIE

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

OFFICE DE LA BIODIVERSITÉ

LES OUTRE-MER
MIEUX REPRÉSENTÉS

Chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins aura
un représentant au conseil d’administration.
Les sénateurs viennent d’adopter le projet de loi créant
l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Le nouvel établissement résulte d’une fusion de l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB) et de l’Office national de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS) qui devra intervenir le 1er janvier
2020. L’OFB reprend les missions des deux établissements,
leur périmètre d’intervention et les 2700 agents. Le texte
renforce la police de l’environnement et modifie les missions
des fédérations de chasseurs. Notamment, le mot “chasse” a
été intégré dans le nom du nouvel établissement. Sa gouvernance a été modifiée de manière que le conseil d’administration soit composé d’au moins un représentant de chacun des
cinq bassins écosystémiques ultramarins, ce qui n’était pas
le cas auparavant : l’outre-mer, qui recèle 90 % de la biodiversité française, ne comptait qu’un seul représentant dans
la précédente constitution du conseil d’administration. Le
Sénat a en outre institué le financement des fédérations de

chasseurs par l’État à hauteur de 10e par permis ainsi que la
création d’un dispositif de rétention et de suspension du permis de chasser en cas de manquement grave aux obligations
de sécurité, et la création d’un délit d’obstruction à la chasse,
la reconnaissance des modes de chasse consacrés par les
usages traditionnels… Seul bémol : le financement de l’OFB
n’est pas garanti, ce qui provoque une levée de boucliers
chez les représentants des salariés qui ont lancé le 10 avril
un mot d’ordre de blocage de la fusion. Les sénateurs ont en
outre créé une réserve civile de l’environnement pour renforcer le nombre des inspecteurs de l’environnement. Ainsi,
des agents à la retraite pourront continuer à intervenir durant
des périodes de renfort, ainsi que des citoyens sensibilisés à
la protection de la biodiversité. Ces missions ne seraient pas
rémunérées.

.
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Immobilier

Annonce coup de

2 800 000€ FAI

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

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 »

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 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.
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
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé

Carnet d’adresses
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d’un grand jardin avec une vue dégagé sur
la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces,
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5
Pablo Yahuda

I LOCATIONS OFFRES I
w 4 lit renta : Location Snowbird Tous inclus
Tous meublés 4 sommeils flaque. Prix : 4 910 €
à débattre ) galesbh@orange.fr
w Hébergement St Barts : Tous meublés Tous
inclus 6 sommeils flaque. Prix : 5 802 € à débattre ) galesbh@orange.fr
w lodging : Accommodation 2beds 2baths
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 356 € )
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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonjour, nous sommes une famille bien implantée 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 Jolie famille sérieuse et solide : Bonjour
Jolie famille, parent très sérieux et bon
payeur, avec bonnes références cherche
un logement de 2/3 pièces sur l’ile de Saint

Barth. Possibilité d’avance de loyer. Le but
de rejoindre l’ile est de donner du bonheur
et un environnement sain a nos enfants (et
nous aussi) et Saint Barth est l’endroit idéal !
N’hésitez pas a me contacter à toute heure.
Très cordialement. Maison, 3 Pièces. Prix : 4
500 € ) 06 59 11 51 70
w Studio ou Appartement : Bonjour Nous
sommes un couple, à la recherche d’un
studio ou appartement ou maisonette à
louer à l’année à partir de septembre. Nous
sommes des personnes calmes, discrets et
respectueux. Nous avons des références de
propriétaires qui vous le confirmeront. On a
un budget entre 1500 et 2500 tout dépendra
de la surface proposé. Merci Diane et Steve.
Appartement. Prix : 2 000 € ) 66 73 46 84 9
w Couple dynamique cherche petit nid :
Bonjour Nous sommes un jeune couple de
trentenaires, sans animaux et sans enfants.
Nous cherchons un logement à l’année, et
étudions toutes propositions. Madame est
infirmière-ostéopathe et Monsieur commercial. Merci. Appartement. ) 67 85 65 05 3
w Recherche maison 2 ou 3 chambres :
Famille depuis 10 ans sur l’île, recherche une
maison a l’année de 2 ou 3 chambres, le
loyer est payé par l’employeur. Prix : 3 000 €
) 06 90 71 96 93
w Directeur de Société recherche logement
: Directeur de Société recherche appartement ou maison 1 ou 2 chambres. Étudie
toute proposition convenable 0690565412.
Maison. ) 69 05 65 41 2
w Jeune couple cherche location à l’année
: Jeune couple à l’année sur st barth sans
enfants ni animaux, recherche studio, appartement ou villa à louer à l’année, très
bonne rémunération, solides références, pris
en charge par l’employeur. ) 06 15 09 93 96
w Couple sérieux et calme : Couple sérieux,
calme, non fumeur, sans enfants, sans animaux, depuis 3 ans sur l’ile, bonnes références, 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.
Idéalement sur Gustavia, j’étudie toutes propositions. Seul, sans enfants ni animaux, nombreuses références. 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 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 références 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 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 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 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

satellite, internet, femme de ménage 3h/semaine. Deux mois de caution, personne sérieuse uniquement. Maison, 120 m², 4 Pièces.
Prix : 2 050 € ) colocation-maisontresympa@
hotmail.com
w Colocation : Cause départ anticipé, colocation 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
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

ment Je suis seul sans animaux, responsable.
J’étudie toutes propositions. ) 06 90 65 86 41

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre chez l’habitant : Pour vos amis
ou votre famille de passage, propose à la
journée, au week end ou à la semaine, une
chambre indépendante chez l’habitant
avec toilette, salle de bain et kitchenette.
par jour, Oui Chambres, Capacités 2. Prix
par jour à partir de : 90 € ) casabambio@
hotmail.fr
w FROM SXM# par semaine. Vue de Maho
à la piste d’atterrissage d’aéroport : Entièrement équipé, prix par semaine, piscine,
sécurité, ac, supermarché, arrêt de bus,
12 min. à pied de l’aéroport 2 min. De
la plage de Maho. par semaine. Prix par
semaine à partir de : 893 € ) ecberg20@
gmail.com

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

propositions. A bientôt !. Maison. prix à débattre ) 07 66 17 96 60
w Recherche maison : Recherche maison 2
ou 3 chambres pour couple avec deux enfants loyer 4500 euros payement assuré avec
avance possible merci. Maison. Prix : 4 500 €
) christophep_69@hotmail.fr
w sos : Bonjour urgent recherche un appartement ou maison une ou deux chambres,
très bonnes reférences. non fumeurs et pas
d’animaux. Appartement, 2 Pièces. Prix : 2
000 € ) 69 03 38 48 0
w recherche maison : - Depuis 25 ans sur l ile je
recherche maison avec jardin dans l’immédiat ou mois a venir Vous qui louez en AIRBNB
peut être cela vous interesserat-il davoir un
seul locaaire sérieux ? en tout cas moi je
serais surement interessee Merci. Maison, 100
m², 4 Pièces. prix à débattre ) 64 20 94 54 0

I COLOCATIONS OFFRES I
w Colocation Toiny - 1CH + SDB : 1 Chambre
+ salle d’eau privée Dans maison avec 3
colocataires résidents à l’année Grand salon
Terrasse avec vue sur la baie Cuisine équipée Charges non incluses (électricité, internet). Maison. Prix : 1 200 € ) colocationsbh@
gmail.com
w Offre de colocation : Colocation dans une
maison très agréable se prêtant parfaitement à la colocation. 2 chambres avec dressing, 2 salles de bains, salon, cuisine ouverte,
buandederie, belle terrasse sur deck sans
vis à vis avec jacuzzi. Charges comprises, tv

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 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 Activité de location de véhicules : Cession
d’une activité de location comprenant environ 50 véhicules à destination principale des
touristes et des saisonniers. Enseigne bien
référencée et reconnue. Partenariats avec
professionnels du tourisme. Pas d’enseigne
à l’aéroport. Prix (frais d’agence inclus) :
540. 000 euros, valable jusqu’en septembre
2019 (hausse prévue suite au prochain développement du parc pour répondre à la
demande). Chiffres d’affaires et activité en
croissance. Possibilité de racheter les parts
sociales de l’entreprise résidente fiscale à St
Barthélemy. Bien commercial proposé par
le cabinet d’affaires Michel Simond de St
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors
d’un rendez-vous et/ou la régularisation d’un
engagement de confidentialité. 270 m². Prix :
540 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires
Michel Simond
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

w Recherche Collocation : Salut à tous Ayant
une opportunité de travail comme Personal Assistant/Estate Manager sur St-Barth, je
cherche une collocation. N’hésitez pas à me
contacter. Merci pour votre aide. Cordialement Jean-François. Prix : 3 000 € à débattre
) 47 22 23 89 9
w Recherche colocation ou partage de
chambre : Bonjour Je recherche une colocation ou un partage de chambre à partir
du 1er Novembre 2019. Prix : 800 € à débattre
) xsaabriina@hotmail.fr
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 forte-
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Le saviez-vous ?

secouchermoinsbete.fr

Le plastique ne se recycle pas éternellement

Contrairement au métal, le plastique ne se recycle pas à l’infini. En effet, le processus de recyclage altère la matière plastique, la dégrade
et lui fait perdre ses qualités. Ainsi, une bouteille ne pourra être recyclée que de une à trois fois environ avant de devenir définitivement
un déchet.

L’ADN est-il l’avenir du stockage ?

Quand des ferrailleurs récupèrent du matériel radioactif

En 1987 au Brésil, des ferrailleurs récupérèrent dans un hôpital en ruine un
appareil de radiologie contenant du césium 137. En le démontant, ils furent
surpris par une lueur bleuâtre et le vendirent à un commerçant qui l’exposa et
en donna même à ses parents. Quatre personnes en décédèrent et 245 furent
contaminées.
L’incident fut classé à 5 sur l’échelle de l’INES à titre de comparaison la
catastrophe de Tchernobyl est classé à 7.

Le nom des peines varie selon leur gravité en France

En France, l’appellation de la peine d’emprisonnement varie selon la
gravité. Dans le cas d’un délit commis, on parlera d’emprisonnement.
Dans le cas d’un crime, on parlera alors de réclusion criminelle si la
peine est supérieure à 15 ans de prison. En cas de crime politique, ce
qui est rare, on parle de détention criminelle.

Un réseau de termitières de la surface de la Grande Bretagne

Dans la région de Fortaleza, au nord-est du Brésil, des chercheurs ont identifié un réseau de termitières étendu sur 230 000 km2, soit la taille de la
Grande-Bretagne ! Ce serait une des plus grandes et anciennes constructions
jamais édifiées par des insectes, certains monts ayant près de 4000 ans.

Barack Obama a dû prêter serment 4 fois pour 2 mandats
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En 1942, les Soviétiques créèrent un prototype de char d’assaut doté d’ailes,
l’Antonov A-40, qui devait pouvoir atterrir sur les champs de bataille pour
soutenir l’infanterie. Les essais se montrèrent cependant peu concluants,
puisque les avions qui tiraient ce char-planeur ne parvenaient pas à dépasser
160 km/h. Un seul exemplaire fut testé avant que le projet ne soit abandonné.

A la fin du XIXe siècle, l’armée à l’école

Entre 1882 et les années 1890, il exista dans les écoles françaises des
«bataillons scolaires». Les élèves portaient des uniformes dérivés de
ceux de l’armée et étaient initiés au maniement des armes et aux
rudiments de la vie militaire.
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Les Soviétiques ont essayé de faire un char volant
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Entre 1882 et les années 1890, il exista dans les écoles françaises des
«bataillons scolaires». Les élèves portaient des uniformes dérivés de
ceux de l’armée et étaient initiés au maniement des armes et aux
rudiments de la vie militaire.
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A la fin du XIXe siècle, l’armée à l’école
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Plusieurs groupes de chercheurs travaillent sur l’utilisation de filaments
d’ADN comme support de stockage. Cette technique permettrait non seulement d’assurer le stockage durant des centaines de milliers voire millions
d’années, mais également de disposer de capacités très importantes : 16 zettaoctet, soit la moitié des données générées par l’humanité en 2018, logeraient dans un dé de 16 centimètres cube.

Idée Shopping...

7

4

L’ I N S TA N T J E U , P O U R PA S S E R L E T E M P S !

Deux fois président, Barack Obama prêta serment à 4 reprises. Lors
de sa première investiture, le président de la Cour suprême des ÉtatsNIVEAU
:
FACILE qui furent répétées par
UnisGRILLE
se trompa
lesN° paroles
du serment,
DU NUMERO dans
PROBLÈME
599
8

Obama qui dut recommencer le lendemain avec la bonne version. Son
second mandat commençant un dimanche avec une investiture prévue le lundi, il prêta serment en privé le dimanche avant de recommencer en public le lundi.
Seul Franklin Roosevelt l’avait fait autant de fois jusque-là.

Porte-monnaie, portefeuille
et porte-cartes en cuir coloré.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi 9h à 12h et 15h à 18h.
Les Mouettes - St Barth

INFOS

LOCALES

28 Juin 11 Juillet

// STAGES D’ÉTÉ
Les vacances d’été arrivent à grands pas, les inscriptions pour les
stages sont ouvertes !
Les stages auront lieu à partir du 8 juillet jusqu’au 23 août.
Le matin de 9h à 11h30 pour les plus jeunes, jardins des mers (5 à
7 ans) et les optimist (7 à 11 ans), et l’après-midi pour les ados (à
partir de 12 an) de 14h à 16h30 en dériveur double (RS feva).
130€ les 5 demi-journées pour le premier stage.
110€ les 5 demi-journées pour le 2ème stage consécutif ou membre
de la même famille.
Les places sont limitées, il est donc conseillé de réserver au plus
vite.
Nous restons disponibles pour de la location et des cours particuliers enfants et adultes pendant cette période.
A bientôt sur l’eau ! Vous pouvez nous contacter au 0590 27 70 41 ou
par mail au sbyc@wanadoo.fr
// TRAVAUX
La Collectivité informe la population qu’en raison de travaux sur
le réseau électrique et sur le réseau routier, la circulation de tous
véhicules sera perturbée du 24 juin 2019 au samedi 8 juillet 2019,
sur une portion de la voie n°209 comprise entre l’entrée de l’hôtel
Eden Rock et l’hôtel Emeraude Plage, à Saint-Jean.
Une déviation sera mise en place par la route du stade et de l’étang
pour les véhicules venant de la Tourmente.
Afin de fluidifier et de faciliter les différentes étapes des chantiers,
il est conseillé aux usagers de passer par Saint-Jean Carénage,
Saline et Lurin.

2019

2019

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

La Collectivité vous prie de l’excuser de la gêne engendrée et compte
sur le civisme de chacun pour que ces travaux se déroulent dans les
meilleures conditions.
// DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE
La Direction de la Cohésion Sociale informe la population qu’à partir
du 17 juin au 5 juillet inclus, l’accueil du Service des Actions Sociales
sera ouvert comme suit :
De 8h à 12h du 17 au 24 juin. Fermé exceptionnellement la semaine
du 24 juin. De 8h à 12h du 1er juillet au 5 juillet.
Vous pouvez joindre le standard du SAS au 05 90 29 89 79 dans les
horaires d’ouverture de la Collectivité.
// INFORMATION CORPS MORTS
La capitainerie du port de Gustavia informe tous les usagers du port
qu’elle procède actuellement à un relevé complet du nombre de
corps morts non utilisé dans la zone portuaire des navires susceptibles d’y être rattachés.
En effert, un certain nombre de ces corps morts n’étant plus utilisé depuis plusieurs mois (article 13-5.2 du règlement de police
du port), l’usager titulaire perd le bénéfice de sa place au mouillage. L’amodiation tout comme l’emplacement affecté - la permission de voirie seront considérés comme automatiquement résiliés à l’issue de cette période d’inoccupation de l’emplacement.
Le mouillage sera enlevé par les autorités portuaires. Par conséquent,
les usagers qui n’ont pas leur navire mouillé sur leur corp mort et qui
souhaite régulariser, doivent se faire connaître avant le 30 juin 2019.
Ces emplacements seront automatiquement redistribués sans que
l’usager précédent ne puisse s’y occuper (article 13-5.2 du règlement
de police portuaire).

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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC
Pro accompagnement soins et service BEP
sanitaires social CAP petite enfance ou plus
de 3 ans d’expérience auprès du public fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w 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 Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F
: Nous recherchons des manutentionnaires
pour travail à quai et livraison Nous recherchons des chauffeurs poids lourd Vous êtes
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 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# Agent de sécurité H/F : Société de sécurité majeure sur Saint Martin
recherche plusieurs agents de sécurité en

contrat CDI, la rémunération dépendra de
vos qualifications ainsi que du poste que
vous occuperez. Vous devrez écrire parfaitement le Français afin de remplir des mains
courantes. Vous devrez être à l’aise avec
l’informatique afin de maitriser les système
vidéo mis à votre disposition. Carte professionnelle de sécurité obligatoire Anglais et
permis de conduire souhaités. CDI, < 3 ans.
) 69 02 20 63 6 Société de sécurité
w Veilleur de nuit H/F : L’hôtel Villa Marie
recherche un veilleur de nuit/ night audit H/F
Anglais courant et bonne présentation exigé. - 39h /semaine - 2 jours de repos. - Nourri Logé Merci d’envoyer votre candidature par
email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 52 52 SE
VILLA MARIE ST BARTH
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 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 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 Collaborateur comptable (H/F) : Cabinet
d’expertise comptable à taille humaine
situé à Saint-Barthélemy (Antilles Françaises)
recherche un nouveau collaborateur comptable (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 motivation. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) contact@
integralexpert.com
w Commis de cuisine (H/F) : L’Hôtel Christopher recherche : Commis de cuisine (H/F)
Contrat Extra. Postulez à recrutement@hotelchristopher.com. < 3 ans. ) 05 90 27 63 63
HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
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 Pâtissier(e) (H/F) : L’Hôtel Christopher recherche : Pâtissier(e) (H/F) Contrat Extra. Postulez à recrutement@hotelchristopher.com.
< 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w recherche charpentier : ent. de charpente
recherche charpentier qualifie. possibilite de
logement contact : 0690 64 96 20. CDD, > 3
ans. ) 06 90 64 96 20
w Assistant Commercial (H/F) : Dans le cadre
du déploiement du réseau fibre FTTH par la
Collectivité de Saint-Barthélemy – Saint Barth

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

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à 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 Telecom
w peinture batiment : Société de peinture sur
saint Barthélémy recherche peintres en batiment 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 peinture decoration
w Fabricant agenceur poseur - SAINT BARTHELEMY : Bonjour Nous recherchons un fabricant agenceur poseur pour rejoindre notre
équipe de Saint Barthélémy. CDD pouvant
déboucher sur un CDI. CDD, 3. ) 06 90 75 02
35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
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 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 schedule taking care of both large and small jobs.
You will form part of a two person villa cleaning 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 cleanliness are an absolute must. You will be required to be presentable and No accommodation 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 Recherche Assistance Commerciale : Afin
de compléter son équipe ST BARTH IMMO
recrute une assistante pour un poste polyvalent : - 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. Débutante 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 Delaporte
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 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 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 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.
) 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
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 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 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 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
w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire
et commissions motivantes! N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par email.
< 3 ans. ) 06 90 32 40 39 Voilà St Barth
w Commis de cuisine H/F : Chez Joe à l’aéroport recherche commis de cuisine H/F pour
un remplacement jusqu’en Août. Poste non
logé. Service de midi Merci de déposer vos
CV sur place ou de l’envoyer par email.
CDD, 4, Débutant accepté. ) 05 90 52 95 50
CHEZ JOE AEROSNACK
w Recherche technicien géomètre : Cabinet de Géomètres-Experts recherche
technicien(ne) géomètre niveau BTS pour
notre bureau de SAINT BARTHELEMY en CDI.
Pour tous travaux de topo, foncier, levé
d’intérieur, implantation. Logement fournis.
Envoyez votre CV et lettre de motivation
à : maryse. suireorange. fr. CDI, Débutant
accepté. prix à débattre ) maryse.suire@
orange.fr
w Pati de St Barth recrute Staff saison 19/20
: Pati de St Barth recrute pour la prochaine
saison. Poste à pourvoir dès le mois de Novembre. Recherche personnel dynamique,
responsable et bilingue. Poste non logé.
Merci d’envoyer vos CV à psb97133gmail.
com. CDD, 6, Débutant accepté. ) (+590)
27 82 61 PSB International

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 Aide-comptable : Je suis à la recherche
d’un emploi dans le domaine de la comptabilité. Titulaire d’un BEP Comptabilité et
d’un BAC Accueil Assistance Conseils, j’ai de
l’expérience. Vous trouverez ci-joint mon CV
Cordialement Diana KAFIKAILA 06 90 70 08
94. CDI, > 3 ans. ) 06 90 70 08 94
w Recherche extras : Je suis à la recherche
d’extras (ménage, baby sitting) pour la saison. Diplômée d’un Bac L et d’un master en

histoire de l’art je peux également donner
des cours de langues, français, histoire, mathématiques et science jusqu’à un niveau
3e. Logée et véhiculée, je suis sérieuse, motivée et disponible. ) 67 45 38 07 8
w Constructeur Métallique/Soudeur TIG, MIG/
Forgeron : Bonjour J’ai 25 ans et j’ai suivis une
formation de constructeur métallique/Forgeron en Suisse chez «Raphaele Martinoli». Je
serais sur St-Barth à partir du lundi 17 juin 2019.
Je cherche un emploi si possible logé. Compétant, 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 débattre ) 75 00 40 14 3
w recherche emploi saisonnier : Bonjour Nous
sommes actuellement à la recherche d’une

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 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 Travail a mi temps : Jeune femme de 33
ans recherche un travail dans n importe

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 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 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

I OFFRES 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
entreprise proposant deux postes à pourvoire et loger à partir du mois d’octobre.
Jeunes de 22/23 ans, motivés, ayant de l’expérience en restauration et en vente de prêt
à porter, mais ouvert à toutes autres offres
d’emploies diverses et variées. Nous contacter 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 Bordeaux 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 jardin villa, plantation, manutentions et autres.)
contactez moi sur mon mail : leejoy. bru18gmail. com. Rémunération : 20 € à débattre
) leejoy.bru18@gmail.com

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
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

I OFFRES DE SERVICES I
w Lingère H/F : Restaurant sur Gustavia recherche 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, saturateur), peinture de sol. Nettoyage deck Nettoyage 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 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
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Kia Cerato : A vendre Kia Cerato, Grise, Mai 2011, Automatique, Essence,
60 000Km, Très bon état. Contrôle technique
OK. Année 2011, Essence, 60000 kilomètres,
Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90 64 29 77
w FROM SXM# Pickup GMC : Vds pickup GMC
5 places, cuir, caméra de recul, 6 cyl 2018, 40
000km. Prix : 27 500 € ) 06 90 67 06 22
w Suzuki Grand Vitara automatique : A
Vendre, travaux de carrosserie à prévoir
(contrôle technique et devis à l’appui). Année 2006, Essence, 21200 kilomètres, Auto.
Prix : 2 000 € à débattre ) joelle_yorinski@
orange.fr
w BMW X4 i drive : BMW X4 de couleur
blanche. Achetée neuve après Irma, non
cyclonée. Entretien régulier. Voiture très
agréable dont je me sépare avec regret
pour cause de départ. Année 2017, Essence, 11000 kilomètres, Auto. Prix : 32 000
€ à débattre ) swaegemans@gmail.com

w jeep wrangler sport : Jeep wrangler sport
cause double emploi- couleur rouge - 2
portes- 20 ch v6- équipe ordi Bluetooth
connecté compatible Apple /androïde parfait état -jantes alu- pas de loc. fin 2015
Visible SB. Année 2015, Essence, 7200 kilomètres, Auto. Prix : 19 700 € ) 06 90 39 40 11
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’information par téléphone au 06 90 55 92 56.
Année 2018, Essence, 9200 kilomètres, Auto.
Prix : 15 500 € à débattre ) 06 90 55 92 56
w Toyota RAV4 pour pièces en l’état : Toyota
RAV4 Essence pour pièces car ne passe pas
le contrôle technique. Environ 2000 euros
de réparation. Etat moyen. Année 2005,
Essence, 42852 kilomètres, Auto. Prix : 1 700
€ ) 69 03 72 37 2
w BMW i3 blanche et noire : BMW i3 Blanche
et noire Intérieur gris/bleu Parfait état Pneus
neuf Date de première mise en circulation
30/12/2015 19763 KM évolutif. Année 2015,
Électrique, 19763 kilomètres, Auto. Prix : 27
000 € ) 69 03 72 37 2
w Kia Picanto : Vend Kia Picanto année 2012
avec 38800 km au compteur. CT: ok. En
bonne état général. Suivie par garage GTA.
Factures à l appuis. Véhicule au prix de 4800€
avec un Devis établi de 1000€ pour remplacement du calculateur boîte de vitesse de il
est possible de pouvoir l envoyer en réparation chez un spécialiste ou de la remplacer
par une occasion ce qui fera baisser le prix
de la réparation. Année 2012, Essence, 38800
kilomètres, Auto. Prix : 4 800 €
) barbarabonneausbh@gmail.com

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 »

le désirez «Collection». Entretenue régulièrement (facture à l’appui) et roule parfaitement. Année 1974, 16500 kilomètres, 125
cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 63 03 42
w Yamaha 350 XT 1998 : Cadre changé en
2015(partie cycle, sauf bras oscillant). Top
Case. Moteur tourne comme une horloge.
Carbu refait à neuf. Prevoir commande frein
avant, poignée accelerateur, échappement
partie avant. Année 1998, 350 cm³. Prix : 500
€ ) 05 90 27 93 23
w Scooter yamaha 125cc : Bon etat general 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

w FROM SXM# Véhicule utilitaire Hyundai :
51899 km Mise en circulation: Janvier 2015,
première main Ct ok bon état. Prix : 11 000 €
) 06 90 77 79 99
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 FROM SXM# kubota u 25 : mini pelle kubota
u 25 avec 4 godets un brh bon etat aucun
frais a prevoir. Prix : 15 000 € ) terrasept971@
gmail.com

I PIECES OFFRES I
w Toutes pièces Mini Cooper R57 cabrio 2014
: Vend toutes pièces de Mini Cooper R57 LCI
(cabrio) 2014. Porte, par choc, vitre, capot,

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,
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 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

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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w VanVan 125 RV Vintage : Pour amateur
de Vintage, je vends mon VanVan RV 125
modele Californien en parfait état. Seul
quelques petits details a améliorer si vous

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
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I UTILITAIRES OFFRES I

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 croisière 10kt Pavillon Français, bateau visible sur
ST Barthelemy, possibilité de place a quai sur
emplacement privé. http://www. terranovaitalianyachts. com/en/65-foot-yacht/. Année
2006, Longueur 19 mètres. Prix : 650 000 € )
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € ) 06 90 61
28 98
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 circulation à jour. Aucun frais à prévoir. 1800€.
Année 2016, 7400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
800 € ) 06 90 44 43 97
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
w scooter kymco 125 cm3 : Vends scooter
kymco 125 cm3 annee 2012 vignette ok bon
etat general regulierement entretenu Prix :
1000 €. Prix : 1 000 € ) 06 90 28 57 58
w Peugeot kysbee : Vends Scooter Peugeot
kisbee 14300km 2T Couleur gris clair. Pneu
à l’arrière neuf. Selle neuve en cours. 14300
kilomètres. Prix : 700 € ) morgane.frd33@
gmail.com

I VOITURES DEMANDES I

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

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

sièges, jantes, pièces moteur, etc. mon prix
sera le votre. 0690663663 Arno. Prix : 1 € à
débattre ) 06 90 66 36 63
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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Contender 35 express : Année 2010, moteurs 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 - stabilisateur avec option zero speed - Lave
vaiselle, lave linge gros Frigo Américain (cuisine très fonctionnel et bien équipé) - grue

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Desalalisateur : Desal katadin 15 litres hrs
fonctionne tres bien juste il faut mettre nouveau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 15 65 97
w Moteurs yamaha 8cv ct 9. 9cv : 2 moteurs à
vendre - 8cv 4T yamaha 750€ - 9. 9cv 4T yamaha révisé par JBC (facture dispo) 1000€.
Prix : 750 € ) 69 07 33 39 2

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Pièces moteur Mercury 275 : Cherche démarreur et volant moteur pour Mercury 275
verado. ) 06 90 29 85 01

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w une aile de kitesurf + barre : Je vend mon
aile de kitesurf plus la barre avec. C’est une
Duotone Dice 11 de 2018, la barre c’est une
North Trust Quad Control 2018 ligne de 24m
L’aile et la barre est nickel toujour bien nettoyer apres chaque utilisation a l’eau douce.
Prix : 900 € ) 06 90 63 14 84
w Aile de kitesurf Crazy Fly Sculp 9M 2019
NEUVE : Aile de Kitesurf NEUVE encore emballée. 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

Déco, maison

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 VIDE MAISON 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 manger en bois blanc 10e. bidons de gaz en plastique 5-15e selon la taille. chaises de couleur
extérieure en plastique libre. 2 chaises de
salon en plastique de haute qualité 35e chacun. texte ou e-mail s’il vous plaît. Prix : 25 € )
greauxjacqueline@gmail.com

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Literie Hôtelière de France : Vends 2 lits twin
+ 2 sommiers tapissier 90x200 LITERIE HÔTELIÈRE DE FRANCE avec surmatelas de 5 cm
pour faire un seul grand lit King + protège
matelas + cache sommier + dessus de lit
blanc nid d’abeille. État comme neuf ! Valeur neuve des 2 matelas + sommiers : 2890€.
Prix : 999 € ) 69 08 37 11 7
w 6 Ventilateurs de plafond : 6 Ventilateurs de
plafond. Prix : 180 € ) 69 05 56 69 8
w barstool : 1 ensemble de meuble barstool
NEUF en carton chaise de bar + table haute.
Prix : 320 € ) 69 05 09 41 4
w Meuble de salon : Commode marron en
bois foncé. Hauteur 1m10cm, longueur 1m,
profondeur 50cm. Prix : 50 € ) 63 60 63 60 6

I LUMINAIRES OFFRES 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 magasin de mobilier de luxe français. Je les fais
donc a 10000€ les deux. La livraison sur l’île

> 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
est comprise dans le prix. Prix : 10 000 € ) 75
28 72 03

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w volets : Volets en PVC differents tailles. Prix :
1 € ) 69 02 86 50 4
w fenêtre alu : une fenêtre en tres bonne
éta et une seconde avec petite retouche a
prévoir. Prix : 50 € à débattre ) sylvain5971@
me.com
w Meuble TV et Televviseur Toshiba : Meuble
TV et Televviseur Toshiba. Prix : 400 € ) 69 06
14 14 1

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 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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Découpe légumes Moulinex Fresh Express
: Vends Découpe légumes Moulinex Fresh
Express Il adapte sa vitesse en fonction de la
râpe : idéal pour la découpe de tous les fruits
et légumes crus ou cuits ! 5 fonctions pour 5
résultats : râpé finement, râpé grossièrement,
tranché, découpe en bâtonnets, découpe
en cubes. Rangement intégré des acces-

soires sous l’appareil. Simple à utiliser : Râpez,
tranchez ou découpez vos aliments directement dans le plat de service. Nettoyage facile ! L’appareil se démonte facilement pour
être passé sous l’eau ou au lave vaisselle. Prix
: 75 € ) 69 08 35 26 8
w Cuit-vapeur Braun : Vends cuit-vapeur
Braun. Prix : 45 € ) 69 08 35 26 8
wAspirateur ROWENTA : Bon état. Prix : 40 € )
sibajul@hotmail.com

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
w groupe electrogene capote insonnorise :
groupe électrogène 7000 W capoté insonorisé 220 volt démarrage Automatique quand
EDF coupé NEUF en caisse 180 KG sur roulette. Prix : 3 500 € ) 69 05 09 41 4
w karcher : Aspirateur KARCHER WD 6 premium eau et poussière NEUF en carton. Prix
: 235 € ) 69 05 09 41 4
w Aspirateur KARCHER : Aspirateur KARCHER
WD 6 premium eau et poussière NEUF en
CARTON. Prix : 235 € ) 69 05 09 41 4

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

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

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 caisse de transport : caisse de transport
conforme YATA. L 65 x H 45 x larg 45. 50 €. Prix
: 50 € ) 06 90 35 33 29
w Aquarium de 90 litres planté avec poissons
: Aquarium de 90 l Aquadream 80 avec un
filtre interne Biobox 2, un chauffage, un bulleur et une rampe led. L’aquarium est avec
des plantes, du sable comme substrat et des
racines de manguier pour aquarium. Avec
comme poisson : - 4 poissons rouges : Un
blanc, un rouge et 2 blanc et rouge de ma
propre reproduction avec comme parents
un poisson rouge classique et un poissons
rouge oranda red cap. - Un trio de gouramis
perlé. - Un gourami miel de ma propre reproduction. - Un trio de killies. - Un plécostomus

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Votre organisation entraîne des retards
dans votre travail et celui de vos
collègues. Remaniez le tout et essayez
de repartir sur des bases
plus solides.

LION

23/07-22/08

Les rapports de force troublent
l’ambiance et freinent les projets. Vous
risquez de finir la semaine à bout de
nerfs si personne ne calme
le jeu.

GÉMEAUX

CANCER

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

La conjoncture actuelle vous sourit et
vous donne envie d’être plus tendre avec
votre prétendant(e). Nul ne s’en
plaint, au contraire.

Parfois il faut savoir baisser la garde et
calmer le jeu. Les astres vous conseillent
de ne pas vous obstiner au risque
d’avoir des problèmes.

Mobilisé(e), vous l’êtes ; pour sortir un
proche de l’embarras. Actions efficaces
et conseils judicieux lui enlèvent une
épine du pied.

BALANCE

SCORPION

La situation a beau être bancale, ne
présumez de rien. Attendez de voir quelle
en sera l’évolution.

Un(e) ami(e) traverse une épreuve ? Vous
êtes là dans l’heure. Pourquoi ne pas vous
rendre autant disponible pour
votre conjoint(e) ?

VIERGE

23/08-22/09

Un événement vous émeut ; familial ou
sentimental. Vous voyez que la vie vous
réserve parfois de jolies
surprises.

23/09-22/10

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Saisissez la chance de pouvoir élargir
votre champ d’action. L’horizon
professionnel se veut plus rassurant.
Profitez-en dès maintenant !

La fleur s’épanouit dans un environnement
des plus agréables. Enfants, conjoint(e),
fiancé(e), vous vous sentez entre
de bonnes mains.

Vous triomphez grâce à votre sens de la
communication. Vos collaborateurs se
rallient spontanément à votre
cause.

Les circonstances vous encouragent à lui
manifester votre attachement ; à lui
offrir votre aide pour l’aider à
résoudre ses problèmes.

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

w Amoena Prothèse mammaire : Comme
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + soutien gorge Après l’opération, votre prothèse
s’adapte parfaitement et semble naturelle.
La gamme Amoena Natura est conçue
pour ressembler le plus naturellement à la
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel,
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et
personne ne saura que vous portez une prothèse mammaire. Conçue pour offrir une
sensation et un aspect encore plus naturel
Evolue naturellement avec le corps et suit
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 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 matériel de sport : Vends VTT tapis de
yoga 2 Haltères 5 kg 2 jeux de palmes avec
masques et tuba 38 et 42 2 TAPIS CAUSE DÉPART PRIX À DEBATTRE. prix à débattre ) 63
04 81 23 3
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 FROM SXM# kubota u25 : a vendre kubota
u25 4 godets un brh bon etat. Prix : 15 000 € )
terrasept971@gmail.com

POISSON

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

I DIVERS I

boîte av3c tout les accessoires 0690312122
Valeur 400e. Prix : 320 € à débattre ) 06 90
31 21 22
w iPhone 7 128Go parfait état avec pochette
neuve : iPhone 7 128Go parfait état avec
pochette neuve. Prix : 350 € ) 69 05 56 69 8
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 iphone 7 32GB : iPhone 7 32GB Il y a des
rayures (voir photos) Il fonctionne parfaitement Débloqué tout opérateur. Prix : 350 € )
06 89 75 19 95
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 de marque : Plusieurs chaussures de marque : Louboutin et Valentino T37.
5/T38/T38. 5 TBE Pour les Louboutin, il y a les
patins officiels de la marque. Faites vos propositions. Femme. ) 06 34 37 05 04
w adidas neuves : adidas neuves jamais portees cause erreur de pointure. Femme. Prix :
70 € ) 06 90 61 02 67
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 Maquillage : Produits neuf maquillage :
Rouge coco : 25€ Rouge coco stylo : 25€ un
Rouge coco crayon : 30€ un Rouge coco
gloss : 20€ Palette essentiel 150 beige clair :
55€ Le blanc : 50€. ) 06 34 37 05 04
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0

Anita
Attachée commerciale
0690 74 38 53
anita@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

albinos. - 2 guppies. - De grandes crevettes
bambou aussi appelée crevettes cuivrés ou
bambou shrimp. - 4 escargots Neretina. Précision les 4 poissons rouges et le trio de gouramis perlé devront être mis dans un aquarium plus grand quand il grandiront. Prix : 200
€ à débattre ) 69 08 66 10 8
w Apple Watch Space Gray Aluminum 44mm
: Vends Apple Watch Space Gray Aluminum
44 mm avec 2 bracelets et plusieurs protection d’écran d avance. Etat impeccable. Prix
: 300 € ) 06 90 63 98 80
w iPad Air 16Go First Generation : Toute proposition sera étudié :). Prix : 200 € à débattre
) 55 49 13 99 27
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 Enceinte sans fil Bluetooth BOSE : Bose
SoundTouch 30 III. Prix : 290 € ) 06 90 57 75
50 Ophélie
w tv samsung : Vends TV marque Samsung
Hauteur 55cm Largeur 100 cm. Prix : 100 € )
06 90 54 89 89
w tv lg : TV LG de 80cm de diagonale. Ports
USB, HDMI, peritel. Pas de télécommande
(boutons sur le côté de l’écran).Compatible
tous décodeurs avec télécommande. Prix :
100 € ) 63 60 63 60 6
w GoPro Hero 6 black édition très bon état :
Vend go pro Hero 6 black édition, super état
Possibilité d’avoir une poignée flottante the
Handler avec. Prix : 300 € à débattre ) 06
90 55 92 68
w Jeux ps3 : À vendre ou à échanger jeux
ps3. Prix : 12 € ) 06 90 61 28 98
w Manette wii u neuve : 2 x Manettes pour wii
u neuve à vendre. Prix : 30 € ) 06 90 61 28 98
w Wii avec 3 jeux : Vends nintendo wii avec
une manette + 3 jeux. Prix : 85 € ) 06 90 61
28 98
w Nintendo switch + Zelda botw : Acheter
début mars servi 2 semaine tbeg vendu en

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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Loisirs
Programme TV
Vendredi 28

20:55 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

Samedi 29

20:55 - WHISKEY CAVALIER
Série

20:55 - BRAQUEURS D’ÉLITE
Action

20:55 - NCIS : LOS ANGELESAIME
Série

20:55 - FORT BOYARD
Jeu

22:55 - CAMERON BLACK :
L’ILLUSIONNISTE
Série

22:40 - EDDY DE PRETTO EN
CONCERT
Concert rap

22:45 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:20 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Divertissement

Dimanche 30

du vendredi 28 juin au jeudi 11 juillet 2019

20:55 - SAMBA
Comédie dramatique

20:55 - LE DUEL
Western

20:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - SUPER 8
Science fiction

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - SANS UN BRUIT
Thriller

22:45 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - CAMPING PARADIS ON
AIME
Série

20:55 - GOMORRA
Série

23:00 - CHICAGO POLICE
DEPARTMENT
Série

22:55 - SOIXANTE
Spectacle

20:55 - TU VEUX OU TU VEUX
PAS ?
Comédie

u
ON
AIME

20:55 - JUSQU’À L’ENFER
Drame

20:55 - LES ANNÉES PODIUM
Documentaire

20:55 - BLUE DEMON
Téléfilm

22:45 - NCIS
Série

22:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

23:05 - KASSAV’
Documentaire

22:15 - MARTINIQUE BIKINI
Société

20:55 - LE SANG DES ÎLES
D’OR
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

u

22:55 - ORIGINES
Série

u
ON
AIME

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte
20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:55 - PLAYERS
Drame

22:30 - AGATHA RAISIN
Série

22:50 - HYPERTENSION,
CRIMES DE SANG
Société

20:55 - PAPA OU MAMAN 2
Comédie

20:55 - MAJOR CRIMES
Série

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

22:45 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

22:30 - MAJOR CRIMES
Série

20:55 - LE COEUR DES
HOMMES 2
Comédie dramatique

20:55 - COUPE DU MONDEAIME
FÉMININE
Football
22:55 - MONSIEUR JE-SAISTOUT
Comédie dramatique

20:55 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

20:55 - LES ANNÉES
BONHEUR
Divertissement
23:20 - UN GRAND CRI
D’AMOUR
Théâtre

20:55 - TANDEM
Série

20:55 - GREY’S ANATOMY :
STATION 19
Série
23:20 - COLD CASE :
AFFAIRES CLASSÉES
Série

20:55 - COUPE DU MONDE
FÉMININE
Football

20:55 - NOUVELLE VIE
Magazine

20:55 - CHERIF
Série

22:05 - NOUVELLE VIE
Magazine

22:30 - CHERIF
Série

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
ON
Magazine
AIME
22:45 - LE VILLAGE
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Divertissement

20:55 - MAIS OÙ EST DONC
PASSÉE LA 7E COMPAGNIE ?
Comédie
23:20 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Série

20:55 - MAYANS M.C
Série

20:55 - TAKEN 3
Action

22:55 - THIS IS US
Série

22:05 - TAKEN 2
Action

20:55 - LE GRAND
ÉCHIQUIER
Divertissement
22:30 - LES DOCUMENTS
DE L’INFO
Documentaire

20:55 - LA SOUPE AUX
CHOUX
Comédie

20:55 - NINJA WARRIOR - LE
PARCOURS DES HÉROS
Divertissement
23:35 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - ALAD’2
Comédie

20:55 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Magazine musical
22:45 - ON REFAIT LES
GRANDS DUOS D’HUMOUR
Divertissement

20:55 - WHISKEY CAVALIER
Série

20:55 - BACKTRACE
Téléfilm

22:50 - WHISKEY CAVALIER
Série

22:55 - BRAQUEURS D’ÉLITE
Action

20:55 - THE AMAZING
SPIDER-MAN : LE DESTIN
D’UN HÉROS - Fantastique

20:55 - LE 12E HOMME
Film de guerre

u

ON

22:55 - 21 CM
Magazine

u
ON
AIME

22:55 - CATHERINE ET
LILIANE
Divertissement

22:45 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

20:55 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES
Série
22:05 - THE ROOKIE : LE
FLIC DE LOS ANGELES
Série

u

23:05 - SAINT AMOUR
Comédie

22:30 - AGATHA RAISIN
Série

20:55 - LES VACANCES DU
PETIT NICOLAS
Comédie

20:55 - MAJOR CRIMES
Série

20:55 - JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ, SORTEZ-MOI DE
LÀ ! - Téléréalité

20:55 - UN PEUPLE ET
SON ROI
Drame historique

23:05 - MADAME FORESTI
Spectacle

23:05 - PROFESSION...
Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY :
STATION 19
ON
Série
AIME
23:20 - GREY’S ANATOMY :
STATION 19
Série

20:55 - 8 JOURS DE LA
TERRE À LA LUNE
Documentaire
22:35 - 16 LEVERS DE
SOLEIL
Documentaire

20:55 - LE MARRAKECH
DU RIRE
Spectacle
23:30 - JAMEL ET SES AMIS
AU MARRAKECH DU RIRE
Spectacle

20:55 - ON A RETROUVÉ LA
7E COMPAGNIE
Comédie
23:20 - MAIS OÙ EST DONC
PASSÉE LA 7E COMPAGNIE ?
Comédie

20:55 - MAYANS M.C
Série

20:55 - MON INVENTION AION
ME
VAUT DE L’OR - Jeu
23:10 - FOIRES DES VILLES,
FOIRES DES CHAMPS :
INCROYABLE SUCCÈS !
Documentaire

Mardi 9

Lundi 8

22:55 - MAYANS M.C
Série

u

22:55 - THIS IS US
Série

22:55 - CANDICE RENOIR
Série

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Société

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:50 - TAKEN 3
Action
20:55 - LE GRAND BAZAR
Série

23:00 - MARIAGES MIXTES
Documentaire

u

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - LOUIS DANS LA VIE
Documentaire

20:55 - AGATHA RAISIN
Série

20:55 - GOMORRA
Série

ON
AIME

u

20:55 - RTT
Comédie

20:55 - CAMPING PARADIS
Série

u

u

20:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:20 - LA RÉVOLUTION
SILENCIEUSE
Drame

u

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - TANDEM
Série

20:55 - FORT BOYARD
Jeu

23:45 - SPIDER-MAN
Fantastique

ON
AIME

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

23:35 - APNÉE
Documentaire

20:55 - LE MONDE SECRETAION
ME
Magazine
22:05 - GITANS : CES
FAMILLES DONT LES
ENFANTS SONT ROIS !
Documentaire

Mercredi 10

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u

Jeudi 11

Dimanche 7

Samedi 6

Mardi 2

Lundi 1er

20:55 - AGATHA RAISIN
Série

Mercredi 3

ON

Jeudi 4

22:55 - EN EAUX TROUBLES
Action

20:55 - NCIS
Série

Vendredi 5

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - COUPE DU MONDE
FÉMININE
Football

20:55 - TENSIONS SUR LE
CAP CORSE
Téléfilm

23:20 - SUPER SERIES
FÉMININ
Sport rugby

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:35 - ORIGINES
Série

u
ON
AIME

22:50 - MAJOR CRIMES
Série
20:55 - APOLLO 11 : RETOUR
VERS LA LUNE
Documentaire

23:20 - SUNSHINE
Science fiction
20:55 - CHERIF
Série

20:55 - LE COEUR DES
HOMMES 3
Comédie dramatique

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

23:35 - MON ENFANT, CET
ÉTRANGER - Documentaire
20:55 - TANDEM
Série

22:45 - TANDEM
Série

23:20 - SUPER SERIES
FÉMININ
Rugby

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
22:45 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

20:55 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:55 - L’ACCIDENT
Série

23:20 - SECRETS
D’HISTOIRE
Magazine

22:45 - L’ACCIDENT
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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