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12 pages de bonnes affaires + astro + idée shopping
+ jeu + infos locales + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°523.
Du 19 au 25 juillet 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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ST. BARTH SUMMER CAMP
YOGA CHALLENGE
A la rencontre de Diana Bourel (p.2&6)

Un oeil sur...
Beauté... (p.3)
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ST.BARTH SUMMER
CAMP YOGA CHALLEGE

A  L A  R E N C O N T R E  D E  D I A N A  B O U R E L

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 St.Barth Summer Camp Yoga Challenge,
à la découverte de Diana Bourel.

03 Un oeil sur, beauté...

04 Immo, logement, location, ventes

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

06-07 Et sinon ?  La suite de l’article, idée shopping, jeu, recette

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

Diana Bourrel, organise le ST. BARTH 
SUMMER CAMP YOGA CHALLENGE pour 
la 11ème fois. A cette occasion, elle nous a 
adressé ces mots qui racontent sa vie, ses 
expériences et ce qui nourrit nouvelle édi-
tion. Nous laissons la parole à Diana...

« Il y a de nombreuses années, j’ai eu la 
chance d’assister à une conférence don-
née par Gurumayi Chivalananda au centre 
Siddha Yoga à New York. Cette femme petite 
et modeste qui est devenue le chef spirituel 
d’une communauté mondiale lorsque son 
maître, le grand Muktananda, a disparu, a 
parlé simplement et avec une conviction 
silencieuse qui a galvanisé une pièce de plu-
sieurs centaines de personnes. 

Son message, si j’avais à le résumer, était 
qu’il est spirituellement important d’appré-
cier nos étés dorés. 

Elle nous a rappelé de surmonter les griefs 
insignifiants, les affronts et les revers, et 
d’embrasser avec reconnaissance tout ce 
que la vie nous apporte, de goûter tout ce 
qui est dans notre assiette. Elle a prononcé 
cette allocution le lendemain de la mort de 
la princesse Diana. 

J’étais alors à des kilomètres de savoir ce 
que la vie m’avait réservé. Je n’avais au-
cune idée qu’un arbre tomberait sur moi 
dans la jungle amazonienne, qu’un cancer 
serait faussement diagnostiqué, ou que 
mes parents mourraient en l’espace de six 
semaines. Je ne savais qu’un ouragan ferait 
rage dans les Caraïbes quelques mois plus 
tard, ou que deux petites semaines plus tard, 
mon mari aurait une tumeur au cerveau ino-
pérable et incurable. Il est décédé même 
pas un an plus tard. Ce fut un cycle de deux 

ans de chaos total et très honnêtement, je 
n’avais aucun moyen de le savoir. 

Je suis devenue, comme beaucoup d’entre 
vous , accidentellement, courageuse. 

Mon chemin fut pavé de crânes et d’os croi-
sés, et je n’avais simplement aucune idée, 
pas le moindre indice, de ce à quoi on me de-
manderait de faire face ou de ce que dans la 
ruine que deviendrait ma vie, je retrouverais 
mon courage et la force qui réside en moi. 

Je n’avais pas la moindre idée de ce dont je 
serais capable de faire pour ceux et celles 
que j’aime, de relever le défi.

Ces deux dernières années, j’ai beaucoup 
appris sur l’humilité, l’humanité, la créativité 
et sur le pouvoir de l’amitié et de la famille, 
de ramper dans les décombres et de renaître 
de ses cendres.

Quand les choses se sont par moment dété-
riorées à tel point que j’en ai oublié tous mes 
outils de base pour me soigner moi-même, 
une force innommable m’a sauvée, encore et 
encore, me poussant à revenir à la gratitude 

dont parle Gurumayi sur des tonalités si 
douces. Ram Dass s’y réfère comme «Fierce 
Grace».

J’ai d’abord expérimenté consciemment 
cette Grace Féroce quand j’avais un trou de 
la taille d’un pamplemousse dans ma poi-
trine enfoncée. La condition physique dans 
laquelle je suis née a un nom médical latin : 
pectus excavatum.

À l’âge de 11 ans, cette anomalie qui rédui-
sit ma cavité thoracique et comprima mon 
cœur et ma poitrine devint suffisamment 
grave pour nécessiter une intervention 
chirurgicale. Mon sternum a été scié, j’ai été 
recousue. Mais hop !, comme j’ai contracté 
une fâcheuse infection de staphylocoque à 
l’hôpital, j’avais droit aux lavages quotidiens 
à l’acide. J’y ai passé quelques années à 
la fin de mon enfance et au début de mon 
adolescence, à retrouver ma mobilité et ma 
liberté. Cette déformation est ce qui m’a 
amené au yoga. J’ai eu soif de solutions. Je 
me languissais de mon souffle.
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BEAUTÉ Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72

On a coutume de croire qu’il est plus facile de coiffer 
les petits garçons. Mais tout dépend de la texture de 
leur cheveux et de leur longeur. Si certains parents pré-
fèrent tout raser par facilité, il est aussi possible d’opter 
pour une jolie coupe de cheveux... et cela change tout.  
Mais comment choisir la  bonne ? Tout d’abord il est im-
portant de prendre en compte la morphologie du visage. 
On évitera les coupes trop courtes chez les enfants aux 
visages très ronds.

La texture du cheveu joue aussi beaucoup : si votre fils a 
une chevelure souple, ondulée ou bouclée, n’hésitez-pas 
à lui laisser les cheveux plus longs.

Les cheveux raides vous permetront d’opter pour des 
coupes à la brosse.

S’ils sont longs, évitez la frange trop courte façon « coupe 
bol ».

Vous pouvez aussi mettre 
du gel ou de la cire à votre 
petit garçon pour donner 
un effet décoiffé ou lui faire 
une petite crête. Ils adorent 
ça !

Alors que votre fils ait les 
cheveux bouclés, raides, 
crépus, longs ou courts, à 
vous de vous amuser...

BESOIN D’IDÉES
COIFFURE
POUR VOTRE
PETIT GARÇON ?
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19 25 Juillet
2019

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

// RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
En application de la décision n°2019-1RIP du 9 Mai 2019 du Conseil 
constitutionnel, une période de recueil des soutiens des électeurs à 
la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aérodromes de Paris doit être ouverte 
par décret du ministre de l’intérieur dans le mois suivant la publi-
cation de sa décision au Journal officiel. 
La procédure de référendum d’initiative partagée a été introduite 
à l’article 11 de la Constitution lors de la révision constitutionnelle 
en 2008. Pour être soumise à référendum, une proposition de loi 
référendaire doit successivement être présentée par au moins un 
cinquième des membres du Parlement, être soutenue dans un 
délai de neuf mois par au moins un dixième des électeurs fran-
çais inscrits sur les listes électorales et ne pas être examinée par 
l’Assemblée nationale et le Sénat dans un délai de six mois. 
Le ministère de l’intérieur a la responsabilité, sous le contrôle du 
Conseil constitutionnel, de mettre en place le dispositif de soutien 
des électeurs. 
L’arrêté préfectoral n°2019/197/PREF/96 du 13 juin 2019 désigne la 
Collectivité de Saint-Barthélemy en vue de mettre en place la borne 
d’accès à internet et pour recueillir les soutiens sous format papier. 
Ainsi les électeurs qui souhaitent apporter leur soutien à la propo-
sition pourront enregistrer leur vote : 
• En allant directement sur le site https://referendum.interieur.
gouv.fr , par leurs propres moyens ;
• En utilisant la borne d’accès installée à l’accueil de l’Hôtel de la 
Collectivité ;
• Ou en faisant enregistrer leur soutien sous format papier par un 
agent de la collectivité en se présentant au service qui en est en 
charge. 

// STADE TERRITORIAL DE SAINT JEAN : HORAIRES D’ÉTÉ

La Collectivité de Saint Barthélémy informe la population, ainsi que 
les différents utilisateurs du stade, qu’à compter du lundi 15 juillet 
prochain, les horaires du stade se trouvent modifiées.

Ainsi, le stade sera ouvert quotidiennement de 6h à 19h.

Deux soirs par semaine, à savoir le mercredi et vendredi, l’ouverture 
sera prolongée jusqu’à 21h.

Nous vous rappelons que les horaires d’été sont valables jusqu’au 
dimanche 25 aout et que les créneaux associatifs issus du planning 
de la saison 2018/2019, ne sont pas effectifs sur cette période.

Nous vous informons les utilisateurs, de la tenue d’un stage de foot-
ball organisé par l’AJOE du 22 juillet au 7 aout, de 8h à 12h. L’AJOE, 
demeure prioritaire sur ces créneaux.

// PARKING

La Collectivité de Saint-Barthélemy informe les habitants que cou-
rant juin les parkings de l’aéroport et de la rue de la République vont 
redevenir payants. 

La date de mise en service des parkings payants vous sera commu-
niquée ultérieurement.

Il est instauré sur le nouveau parking situé au quartier de Toiny :

- 32 places de stationnement pour les véhicules légers, 3 places de 
stationnement pour les véhicules deux-roues à moteur (au pied de 
l’escalier à gauche en descendant), 1 place réservée aux PMR, 01 
rampe d’accès à la plage réservée aux véhicules de sécurité, de se-
cours et d’entretien du site Tout stationnement de véhicule hors des 
emplacements prévus à cet effet est  interdit.
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Produit rare sur le Boardwalk : 
Nous proposons la vente en pleine propriete, 
de 300 sq/m, de Kanaal building, cote 
boardwalk, sur 2 etages. multiples possibilites, 
bonne rentabilite. Le batiment est en reno-
vation totale. Autre, 300 m². Prix : 844 444 € à 
débattre ) 587 2205 Boreal Realty

w FROM SXM# Beautifull front condo, réduit 
de manière drastique de l’eau : Vraiment 
une exquise, 200 ft condo 2, littéralement 
sur l’eau. Calme & sécuritaire, ce condo 
design modern possède quelques ex-
traordinaire océan et les couchers. Deux 
chambres, dressing, deux grandes salles 
de bains, salle de bains invités, buande-
rie, exposés cuisine et à l’échelle et des 
espaces de vie extérieure faire de cette 
maison confortable et parfait pour se 
divertir. Idéalement situé dans Beacon 
Hill contrôlé et sécurisé communautaire, 
cette unité comprend aussi un parking 
souterrain privé (rareté dans les îles). Cette 
perle a besoin d’un rafraîchissement et est 
ramenée à une fraction du prix de vente 
comparables pour un accord rapide ! 
Potentiel énorme. Appartement, 204 m², 3 
Pièces. Prix : 559 999 € ) 587 2205 Boreal 
Realty

w FROM SXM# Las Brisas avec zone de mouil-
lage : Las Brisas est idéalement situé à 5 
minutes de Simpson Bay, Port de l’Air et le 
côté Français. Soignée et propre commu-
nauté gated avec sécurité 24h, piscine, salle 
de gym. Condo moderne et élégante 3bd, 
2 1/2 salles de bain, rez de chaussée avec 
jardin privatif, 2 parkings réservés et une zone 
de mouillage privé. 599 k Fort plus d’infos. 
Quel s app 1 721 5872205. Appartement, 162 
m², 4 Pièces. Prix : 532 444 € ) 587 2205 Boreal 
Realty
w Ensemble immobilier : Particulier vend en-
semble immobilier (appartements et terrains) 
surface terrain 2000m². Lieu Marigot. Prix 13 
M€. Agence immobilière ou Indépendant 
s’abstenir. Appartement. ) pryrt45@gmx.fr
w FROM SXM# Front de mer Ansel Marcel : 
Appartement à vendre en l’état en bord de 
plage à ANSE MARCEL 36m² interieur + 8m² 
de terrasse Très bon investissement immobi-
lier Grosse rentabilité - Location saisonnière. 
Appartement, 36 m², Oui Pièces. Prix : 95 000 
€ ) victoriamas.m@gmail.com
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 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

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# T2 meublé 45 m2 à louer 
libre immédiatement : Dans l espace Jor-
dan village Près de l université médicale 
coté hollandais, tous les commerces réunis, 
hypermarchés, restaurants Plages, vous dé-
couvrirez un espace à vivre très confortable 

Aéré Climatisé Clair avec des volets anti 
cycloniques Refait à neuf. Bail longue durée 
Consommation eau et électricité en sus. 45 
m², 2 Pièces. Prix : 890 € ) 06 90 59 12 23 
w Hébergement St Barts : Tous meublés Tous 
inclus 6 sommeils flaque. Prix : 5 778 € à dé-
battre ) galesbh@orange.fr
w lodging : Accommodation 2beds 2baths 
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 333 € ) 
galesbh@orange.fr
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 : 2 400 € ) 587 2205 Boreal Realty
w 4 lit renta : Location Snowbird Tous inclus 
Tous meublés 4 sommeils flaque. Prix : 4 889 € 
à débattre ) galesbh@orange.fr
w FROM SXM# Appartement. T3 meublé à 
louer : Magnifique appartement t3 meublé 
avec immense terrasse ombragée donnant 
sur une grande piscine qui sera prête d’ici 
2 mois. Abonnement de téléphone WiFi Tv 
orange inclus. Avance sur consommation 
d’électricité et d’eau de 120 euros pas mois, 
un donneur d’ordre en sus. Cette avance 
sera ajustée selon consommation réelle à la 
fin de la endroit. Une preuve de revenu avec 
justificatif de moins de 2 mois vous sera de-
mandée obligatoirement. Préparez la versez 
votre visite. Wastappez pour rdv. Prix : 1 290 € 
) 06 90 59 12 23 

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 BG Architectes recherche logements à 
l’année : La société d’architecture Bru-
neau Ghezzi Architectes située à Gustavia 
recherche logements pour les membres de 
leur équipe. Nous étudions toutes proposi-
tions. Logement sur du long terme. Solides 
garanties Merci d’avance !. ) 05 90 87 89 30 
BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Couple stable et sérieux recherche loge-
ment : Nous sommes un couple stable à la 
recherche d’un logement avec une ou deux 
chambres à l’année. Nous vivons sur l’île de-
puis plus de 15 ans. Mon conjoint est direc-
teur 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. 
Maison. ) 06 90 88 52 08 
w Cherche maison : urgent famille depuis 
longtemps sur l’île cherche maison budget 
3000 euros etudie toutes propositions. Mai-
son. Prix : 3 000 € ) 06 90 59 53 95 
w Recherche logement pour fin oct début 
nov : Bonjour, je recherche un logement ou 
autres (colocation) à l’année à partir de fin 
octobre début novembre. Merci. ) 06 90 09 
30 07 

w Cherche logement à partir de fin septembre 
: Bonjour, arrivant sur l’ile En fin septembre 
2019 je suis à la recherche d’un logement, 
studio ou collocation, disponible pour toutes 
questions ou offres par mail. Merci d’avance. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 62 61 52 97 7
w Recherche location : Jeune couple sérieux 
avec des revenus confortables cherche une 
maison ou un appartement à louer sur le 
long terme. Nous étudions toutes les propo-
sitions. Merci à tous de faire tourner autour 
de vous. Clémence et Jeremy. Maison, 40 
m², 2 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 73 74 49 
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 

 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

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre dans haut de maison - Toiny - Vue 
mer : Grande chambre en mezzanine avec 
WC et douche indépendants, disponible dès 
aujourd’hui pour colocation à Toiny. Grand 
salon, cuisine, large terrasse, vue sur la baie 
de Toiny et le spot de surf!. Maison. Prix : 1 200 
€ ) collocationsbh@gmail.com
w a louer chambre : Chambre à louer en 
coloc pour une personne. Oui Pièces. ) ali.
racha@hotmail.fr
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
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 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# Salon de coiffure : Cause 
départ, vend emplacement exception-
nel au coeur de Simpson Bay, Sin Maar-
ten. Salon de coiffure entièrement équi-
pée avec licences. Chiffre d’affaire en 
augmentation constante. Exceptional 
location in the heart of Simpson Bay, Sin 
Maarten. Fully equipped and operating 
beauty salon business. 80 m². Prix : 133 333 
€ à débattre ) 69 08 88 09 2

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 »

2 995 000€ FAI

Annonce coup de 
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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 »Emploi, service

 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 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 Société d’éditions recherche 
commercial(e) : Société qui édite l’heb-
do 97133, Coccoloba et «à la carte» 
recherche commercial(e) terrain pour 
renforcer son équipe. Votre mission : Vous 
serez en charge de la vente d’espaces 
publicitaires sur nos supports print et web 
auprès d’une clientèle de professionnels. 
Expérience : Vous justifiez d’une première 
expérience commerciale réussie, ou avez 
de bonnes aptitudes commerciales. 
Compétences et qualités attendues : - 
Prospection - Savoir communiquer effica-
cement par téléphone et en face à face 
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille 
clients - Bon sens de l’écoute et du rela-
tionnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux, 
motivé et disponible de suite, envoyez-
nous votre CV. CDI. ) 06 90 74 38 53 Tite-
ditions

w Serveur H/F : Le Glacier Restaurant-Bar-Pmu 
à Saint-Jean recherche : - 1 Serveur H/F pour 
service matin et midi. Poste à pourvoir immé-
diatement. Pour plus de renseignements, 
s’adresser directement au Glacier avec CV, 
et/ou tel. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47 Le 
Glacier de St Barth
w Recherche Technicien(ne) Géoréférence-
ment SIG : Recherche Technicien(ne) Géoré-
férencement SIG : Dans le cadre du marché 
du déploiement de la fibre optique, Les Cou-
rants Faibles recrutent un(e) technicien(ne) 
de géoréférencement. Mission : relevés GPS 
des bâtiments, état des lieux des chambres, 
détection de réseaux enterrés. Profil : Auto-
nome et rigoureux, apte au travail de ter-
rain, aisance avec les outils technologique. 
Débutant accepté, formation assurée. CDD 
de chantier 2 ans. Poste à pourvoir immédia-
tement. Merci d’envoyer vos candidatures à 
romain@lescourantsfaibles.net. CDD, 48, < 3 
ans. ) 05 90 27 69 39 LES COURANTS FAIBLES
w Recherche Technicien(ne) Fibre Optique 
: Recherche Technicien(ne) Fibre Optique : 
Dans le cadre du marché du déploiement 
de la fibre optique, Les Courants Faibles 
recrutent un(e) technicien(ne) en Fibre Op-
tique. Mission : Pose des boitiers BPE, soudure 
des fibres optiques, raccordement abonnés, 

appui ponctuel aux équipes de CG (tirage, 
aiguillage…). Profil : sérieux, rigoureux, précis. 
Connaissance des réseaux télécom, apte à 
la lecture de plans/synoptique. Expérience 
souhaitée. Conditions salariales en fonction 
du profil. CDD de chantier 3-4 ans. Poste à 
pourvoir décembre/janvier. Merci d’envoyer 
vos candidatures à romain@lescourants-
faibles.net. CDD, 48, < 3 ans. ) 05 90 27 69 39 
LES COURANTS FAIBLES
w Électricien H/F : Bleu Electric & Services 
recherche Electricien / Electricienne du 
bâtiment L’entreprise est spécialisée dans 
la construction à neuf et la rénovation de 
maisons, villas et bureaux. Le travail se fait en 
équipe de deux à Saint Barthélemy aux An-
tilles 97133. Nous proposons un CDD 6 mois, 
contrat renouvelable. Merci de contacter 

Hélène par téléphone ou par email. CDD, 6, 
< 3 ans. ) 06 90 63 99 19 BLEU ELECTRIC & 
SERVICES
w Formateur/Formatrice : Spécialisée dans 
l’accompagnement scolaire de la primaire 
au collège et l’enseignement des langues vi-
vantes pour adultes depuis trois ans, Réussite 
s’engage tout au long de l’année aux côtés 
des élèves pour leur proposer un accompa-
gnement sur mesure qui correspond à leurs 
objectifs. Dans le cadre d’une création de 
poste, Réussite recherche un : Formateur/
Formatrice Sous l’égide du Directeur, le 
formateur a pour missions principales de : 
-Accompagner, accueillir et suivre les élèves 
pour développer les bonnes stratégies et 
méthodes de travail pendant leurs devoirs et 
situations d’examens ; -Transmettre les com-
pétences clés pour optimiser leurs apprentis-
sages ; -Animer la communauté des élèves. 
Plus spécifiquement, le Formateur sera 
amené à : -Accueillir les élèves et les futurs 
élèves au sein du centre ; -Expliquer et faire 
respecter le parcours pédagogique de l’es-

pace ; -Diagnostiquer les besoins de l’élève 
et l’aider dans sa stratégie d’apprentissage 
; -Assurer un accompagnement régulier de 
l’élève ; -Animer la communauté grâce aux 
outils proposés dans le centre et s’assurer 
que l’atmosphère soit positive et collabora-
tive ; -Effectuer des observations de terrain 
et proposer des améliorations de l’expé-
rience (contenu des cours, contenu des 
ateliers, aménagement des espaces, vie du 
centre…). Titulaire d’un diplôme supérieur de 
type Bac +2 minimum, vous avez de bonnes 
connaissances du secteur éducatif, du coa-
ching et de l’enseignement. Vous avez une 
aisance relationnelle, une capacité d’ana-
lyse des besoins de l’élève, un très bon sens 
de l’organisation et êtes réactif. Vous parlez 
anglais et maîtrisez l’environnement office et 

Mac. Poste en CDI. Horaires : Lundi de 14h00 
à 18h00, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et 
Samedi de 9h00 à 12h00 - (39 heures heb-
domadaires). Rémunération : 2500 € bruts x 
12 mois + variable sur objectifs. Avantages : 
Mutuelle + Prise en charge frais de transports. 
Poste non-logé. Envoyer curriculum vitae et 
lettre de motivation par email. Si votre profil 
nous intéresse, nous vous inviterons à réa-
liser un entretien dans nos locaux afin d’en 
apprendre plus sur votre parcours et vos 
démarches. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 
500 € ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w FROM SXM# Menuisier d’atelier aluminium 
H/F : GLASS ALU SXM recrute pour Saint Mar-
tin un MENUISIER d’atelier ALUMINIUM H/F 
avec expérience. Connaissance TECHNAL 
est un plus. Déposer CV à l’atelier situé à LA 
SAVANE Zone d’activité ou par email. CDD, 6, 
< 3 ans. ) 06 90 56 50 56 Glass Alu Sxm
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 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 Veilleur de nuit H/F : L’hôtel Villa Marie re-
cherche un veilleur de nuit/ night audit H/F 
Anglais courant et bonne présentation exi-
gé. - 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 FROM SXM# Agent de sécurité H/F : So-
ciété 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 parfai-
tement 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 profes-
sionnelle de sécurité obligatoire Anglais et 
permis de conduire souhaités. CDI, < 3 ans. 
) 69 02 20 63 6 Société de sécurité 
w Hôtesse d’accueil H/F : Form Fitness re-
cherche un(e) Hôtesse d’accueil H/F CDI 
de 40h/ semaine Salaire de 1800€ net /mois 
+ pourcentage sur les ventes. Anglais exigé 
Poste disponible à partir de mi Septembre 
2019 Envoyez nous votre candidature et CV 
par mail ou contactez nous par téléphone. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) 05 90 
27 51 23 Form Fitness
w Recherche Responsable administratif et 
comptable : Tenue et supervision de la 
comptabilité (générale et analytique) de la 
Société en lien avec la Direction, l’expert-
comptable et le commissaire aux comptes. 
Gestion et suivi de la comptabilité générale 
et analytique par chantier Préparation des 
travaux en lien avec l’expert-comptable 
pour la validation des comptes sociaux de la 
société Etablissement de reportings financiers 
contractuels aux fréquences définies par la 
direction et commentaires Surveillance et 
respect des procédures de contrôle interne. 
Suivi des chantiers et analyse des marges 
sur chantiers Préparation des situations inter-
médiaires et des situations finales des chan-
tiers Surveillance et analyse des marges par 
chantier et par catégorie d’interventions 
Gestion analytique des temps des salariés de 
la Société par chantier en lien avec les chefs 
d’équipes Poste à pourvoir dés que possible 
Formation requise De formation Bac+3 à 
Bac+5 Maitrise outils de tableaux de bord, 
et logiciels comptables métier Vous justifiez 
d’une expérience significative sur un poste 
similaire. Vous êtes reconnu(e) pour votre ri-
gueur, votre transparence et votre approche 
opérationnelle. Type d’emploi : Temps plein, 
CDI Salaire à négocier. CDI, > 3 ans. ) (+590) 
87 69 42
w Employé polyvalent H/F : AMC recherche 
employés(ées) de commerce polyvalent 
vous êtes motive et Dynamique plusieurs 
poste sont à pourvoir rapidement Déposé 
vos CV dans nos magasins AMC. CDI, Débu-
tant accepté. ) 06 96 39 10 86
w Chef de partie pâtissier H/F : Maya’s to go 
recherche un chef de partie pâtissier H/F. 
Expérience confirmée. Poste logé à pour-
voir de suite jusqu’à fin Août. Merci de nous 
envoyer votre CV et LM par email. CDD, 3, 
< 3 ans. ) 06 90 59 25 22 Maya Restaurant
w Fabricant agenceur poseur - SAINT BARTHE-
LEMY : Bonjour Nous recherchons un fabri-
cant 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 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 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
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... la suite de l’article de la page 2

Avant que je subisse l’opération, lorsque le 
plus grand prix du monde adolescente était 
d’avoir un premier soutien-gorge Playtex, 
que je puisse porter sous mon chemisier 
d’école jaune pâle... mes seins naissants 
seraient alors couverts d’une dentelle syn-
thétique fabriquée en usine et je serais 
femme. Mais ce n’était pas la seule chose 
que je convoitais….l’autre était un t-shirt, et 
pas n’importe lequel. 

A l’époque, j’étais l’une des nageuses de 
Frankie Bell.

Pendant un nombre incalculable d’heures 
chaque semaine, nous nous entraînions 
dans une piscine abandonnée, saturée de 
chlore, de l’autre côté de notre belle ville 
américaine, avec notre entraîneuse de nata-
tion. Une vraie bizarrerie dans une profes-
sion à prédominance masculine des années 
60 et du début des années 70. C’était un 
genre de femme 
sans prétention, 
étrangement belle 
et étrange. Ma mère 
trop sollicitée a fait 
de grands sacrifices 
pour me déposer 
pour la pratique et 
me chercher après. 

On a dit que j’étais un 
jeune espoir olym-
pique et que cela 
valait les kilométres 
qu’elle a parcouru 
avec sa voiture et le carburant qu’elle allait 
brûler pour me conduire et les entraîne-
ments, ce qui l’a finalement convaincue, je 
suppose, d’ajouter encore une chose de plus 
sur son assiette plus que chargée. 

Nous nagions jusqu’à ce que mes petits bras 
n’en puissent plus, j’avais l’impression qu’ils 
tomberaient si je devais faire une longueur 
de plus. Nous nagions jusqu’à ce que mon 
cœur batte si sauvagement sous ma poitrine 
contractée et déformée que je me croyais 
mourante. Et quand je pensais que j’avais 
tout donné, voilà le visage aqueux de Frankie, 
qui nous criait dessus avec sa son accent du 
sud, Encore! Continuez! Allez les mémères 
! Allez les pépères ! Qu’attendez-vous ? Le 
Réveillon ? Elle nous a poussé sans pitié. 
Elle n’avait pas le temps pour la pitié.

Méritez l’un de ses t-shirts qui portait sa 
philosophie de vie. « Un diamant n’est rien 
qu’un morceau de charbon qui l’a collé » 
était comme gagner le trophée ultime. Je 
n’avais pas encore mes 11 ans, mais j’ai 
intuitivement compris ce qu’elle voulait dire. 

La 11ème édition du St.Barth Summer 
Camp Yoga Challenge est étroitement liée à 
la gratitude dont nous parlait Gurumayi - la 

vie même - et à l’appel incessant de clairons 
de Frankie Bell pour cultiver la maîtrise par 
le travail et la pratique.  Mis à part le talent 
que chacun possède, c’est par la persévé-
rance et le renouvellement quotidien de nos 
vœux de réaliser quelque chose de signifi-
catif et d’important que nous transformons 
alchimiquement vers ce que nous visons.

Si l’expérience St.Barth Summer Camp 
Yoga Challenge s’est révélée dans ces deux 
voix uniques, c’est le désir ardent d’avoir 

un chez-moi dans 
un pays étranger et 
de faire partie d’une 
communauté qui 
m’a poussée à créer 
un lieu où nous 
pourrions tous avoir 
notre chance, tout 
comme dans la pis-
cine de Frankie Bell.

Dans l’expérience 
enveloppante de cet 
événement commu-

nautaire annuel, les participants présentent 
leurs attributs, leurs compétences et leurs 
faiblesses, leurs bobos et leurs défauts 
uniques, et collectivement, nous travaillons 
ensemble pour toucher ce qui est formidable 
en nous. Cela signale quelque chose de dif-
férent pour chacun d’entre nous.

Je crois qu’en fin de compte, la pratique 
spirituelle, sous quelque forme que ce soit, 
nous transforme. Cela nous transforme en 
quelque chose de plus grand que ce que 
nous pouvions imaginer.

Ce n’est pas une nouvelle pensée.

Patanjali, qui aurait vécu environ 200 ans 
après JC et l’auteur du yoga moderne à tra-
vers ses Yoga-Sutras, a affirmé que si nous 
pratiquions assidûment, nous retrouverions 
des talents cachés et des vertus latentes 
et nous découvririons nous-mêmes plus 
grands que nous n’avons jamais imaginé.

Dans chaque édition du défi de yoga du camp 
d’été de Saint-Barth, c’est la promesse 
que nous nous efforçons d’atteindre. Qui 
sommes-nous? Et qui sommes-nous au-
delà de ce que nous pouvons imaginer?

Nous pratiquons le yoga, la méditation, 
la respiration et le mouvement. Nous fai-
sons des randonnées, travaillons dans 
l’eau et nous explorons l’équilibre, la pleine 
conscience, la guérison et bien d’autres 
choses encore.

Grâce à la pratique communautaire, nous 
en apprenons plus sur nous-mêmes et sur 
qui est l’autre, nous rions et pleurons, nous 
rétrécissons et grandissons et nous nous 
dirigeons vers la pleine forme.

Nous passons du tas de charbon au diamant 
intérieur et apprenons à briller sans peur, 
en comprenant à quel point nous sommes 
semblables aux papillons planant autour de 
la lumière que nous recherchons.

Donc, pour cette nouvelle édition, Light on 
deck, lumière sur le pont. Lumière que nous 
épaulons soigneusement, sculptons et trou-
vons de notre obscurité même, le jeu cos-
mique de l’Opposition Dynamique. 

C’est ce avec quoi nous naviguons. Ce sont 
nos étoiles et nos instruments. 

Délicieux. Difficile. Critique. Glorieux. 

Que vous viviez à Saint-Barth ou que vous 
soyez visiteur, soyez le bienvenu ! Soyez des 
nôtres. 

Rejoignez-moi et mes invités spéciaux, 
maîtres dans leur discipline, pour un été en 
or de gratitude et de gloire. »

Diana

Pour cette 11ème édition, je suis ravie 
d’accueillir quelques invités et amis excep-
tionnels: Greg Bosc, Sri Santhanam Nara-
simham, Daud Khan Sadozai, Olivier Dorne, 
Loana Junco et Kristine Kelly ainsi que 
quelques anciens, jeunes talentueux et des 
“sages” locaux. Venez me rejoindre à la Villa 
Seascape, Pointe Milou du 15 juillet au 15 
août 2019 pour un mois de développement 
personnel. Le yoga, la méditation, la respi-
ration et l’expression créative:  nous décou-
vrirons ensemble l’art d’être, et de bien-être.
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Préparation : Faites infuser pendant quelques jours la pulpe d’un fruit 
de la passion frais, avec quelques fines tranches de Jalapeno.
Dans un shaker rempli de glaçons, versez la Téquila infusée, le 
Triple sec et le citron vert. Shakez et versez dans un verre à Martini 
préalablement givré au sel fin.

Ingrédients :

- 5cl Tequila Avion infusée aux 

fruits de la passion et Jalapeño.

- 2cl Triple sec

- 2cl Jus de citron vert

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

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

Cheers & Enjoy !

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

Jalapeno 
Passion 

Margarita»
Une belle Margarita Signature 
élaborée par l’équipe bar du
« Pearl Beach » à Saint-Jean,
à venir déguster...

  

Dorina Lingerie
Le nouveau lot
de 2 soutiens-gorge :
Rose poudré + taupe = 49€ 
(du 85A au 105C)

Welcome chez Elo’Dine ! 

Elo’Dine
Centre Neptune
à Saint-Jean
05 90 27 23 37

Du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h30 à 18h
Fermé jeudi après-midi et 
samedi après-midi.

 ELO DINE ST BARTH  

  elodinestbarth

Idée Shopping...
N° 130

Reçus

Débattre  
Science

des
minéraux
Limitées
  

Voiliers
d'antan

Bisou
  

Déban-
dades

Abeilles
fécondes
  

Guides
d'équi-
tation 

       5  
Sapin

ou mélèze

Grosse
crise
         

         
Orné

Vaincre
sa peur
     

Sans

habits    

En début

de mot  
Moyen de
paiement

Voici
     2 

Avions
anglais

Beaucoup
d'ans
     

Coulé
abon-

damment
Éclos
    3     

Sud-est

Donnes de
petites
tapes
   

Détériorer,

gâter 

  
Énergie,
vigueur

Tierce
personne
        

Avant
le capital

Illicites
   

Orgueil-
leuse

Long
métrage
      

Cajoleur
ailé

Tel un
nombre
     

Article

contracté  

    
Chacun
pour ...

Agent
souterrain
    

Récipient

Échange
de balles
     

Chan-

ceux  Cela relie   
Déter-
minée,
ferme    7    

       
Parfois
indien

D'aucun
parti
    

Bordée de

maisons  

Pot

à fleurs 
De

saveur
piquante 

Abso-
lument

pas avoué  8 
Impartial

Orifice
anato-
mique
        

1   
Couvert
de panure

Divisible
par 2
     

Tel
un hareng

Père
éternel
     

Silicate

clivable  
Confus

Cela
explique...
       

Largeur
de crêpe

Avancé
en âge
   

Poisson
pour

appâter 

    
Dernier

Court
maître
       

Accord de

Grenade  
Ruminants
à bois

Arbre
du Liban
     4 

Mené

à bien       

6     
Fils

d'immi-
grés    9 

Cône à

bouteilles   
G-H 2008

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

S O L U T I O N  L A  S E M A I N E  P R O C H A I N E  !
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Carnet d’adresses

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, 24, 
Débutant accepté. Rémunération : 3 200 € à 
débattre ) 06 90 16 84 42
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 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 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. Dauphin Telecom
) service.commercial.sbh@dauphintelecom.com
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 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

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 Polyvalente : Véhiculée et hébergée, je 
recherche un CDD (3 mois) durant mon sé-
jour à St barth. J’ai 46 ans et j’étudie toute 
proposition (plonge, aide cuisine, employée 
de maison, auxiliaire de vie). Ponctuelle, sé-
rieuse et volontaire !. CDD. prix à débattre ) 
06 90 77 31 89 

w Cherche des extras : Bonjour à tous Je tra-
vaille sur l’île depuis 1 an, je suis logée et véhi-
culée. La semaine prochaine, à l’approche 
des vacances scolaires, j’ai un emploi du 
temps léger et je cherche éventuellement 
à faire des extras (ménage, baby-sitting ou 
tout autre.) Si vous avez besoin, contactez 
moi. Je pars en vacances du 6 au 22 mais 
je pourrais éventuellement continuer cela à 
mon retour. Merci d’avance Bonne journée. 
) 69 05 25 11 2
w recherche d’emploi : bonjour J’habite sur 
l’île depuis 3 ans. je suis actuellement a la 
recherche d’un emploi en CDI ou CDD de 6 
mois. J’ai 26 ans et je suis titulaire d’un bac-
calauréat Professionnelle Secrétariat. Je suis 

à la recherche d’un poste dans l’administra-
tif, j’ai le permis B ainsi qu’une voiture. CDI, 
Débutant accepté. ) 69 05 45 50 7
w Aide-comptable : Je suis à la recherche 
d’un emploi dans le domaine de la comp-
tabilité. 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 sai-
son. Diplômée d’un Bac L et d’un master en 
histoire de l’art je peux également donner 
des cours de langues, français, histoire, ma-
thématiques et science jusqu’à un niveau 
3e. Logée et véhiculée, je suis sérieuse, moti-
vée 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/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 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 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 traiteur. 
Organisé et motivé je sais m’adapter rapide-
ment. J’ai une cuisine Française Métissée car 
j’aime beaucoup le mélange et les associa-
tions. 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 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 Ménage : Bonjour Sur l’ile depuis plus d’un 
an, je suis aide soignante et je recherche à 
compléter mon salaire en faisant des mé-
nages, repassage, gardes d’enfants et petits 
services. J’ai mon emploi du temps 1 mois a 
l’avance et je suis véhiculée. N’hésitez pas a 
me contacter par message au 0690771973 
ou par WhatsApp au 0625504240. ) 06 90 
77 19 73 
w Recherche emploi logé auxiliaire de vie : 
Titulaire du diplôme d’état de moniteur 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 

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 

   & wrapping
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> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Suzuki Grand Vitara XL7 : 
urgent, cause départ ! Année 2006, 114 
000 km, très bien entretenue avec factures 
(radiateur neuf, moteur changé et garanti 
6 mois, plaquettes de freins neuves, sus-
pensions neuves.) CT ok valable jusqu’en 
juin 2020. Immatriculée côté hollandais. Cli-
matisation, lecteur CD. Direction assistée. 
Essence. Boîte automatique. 7 places (sièges 
rabattables). Aucun travaux à prévoir!!!. An-
née 2006, Essence, 114000 kilomètres, Auto. 
Prix : 5 000 € à débattre ) 69 05 35 72 2
w Jeep Wrangler : Vends Jeep Wrangler 
Année 2006 Très bon état Entretien garage 
Capote neuve Batterie neuve Boite auto 
Contrôle technique OK. Année 2006, Es-
sence, Auto. ) 06 90 26 36 34 
w FROM SXM# Kia Cerato : A vendre Kia Ce-
rato, 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# Ford Explorer (faible kilome-
trage) : 2007 Ford Explorer. Faible kilométrage 
(53000 km). Problèmes mineurs, faciles à ré-
parer. Disques très, très gentil et sans à-coup. 
7 places. Inspection de novembre 2019. Plus 
les assiettes. Année 2008, Essence, 54000 kilo-
mètres. Prix : 6 667 € à débattre ) 588 4155
w nissan juke : Juke 2X4 année 2011, 41000 
km toit ouvrant, boîte automatique/séquen-
tielle 1. 6L, 9 chevaux, révisions régulières. 
Année 2011, Essence, 41000 kilomètres, Auto. 
Prix : 9 500 € à débattre ) 06 90 58 69 26 
w Mercedes VITO TOURER Sélect 4x4 : Un 
Must ! Véhicule 9 places, nombreuses op-
tions. Appelez pour plus d’informations au 
0690751519. Année 2018, Diesel, 30000 kilo-
mètres, Auto. ) 06 90 75 15 19 

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES 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 le 
désirez «état Collection». Entretenue régu-
lièrement (factures à l’appui) et roule par-
faitement. Plaisir garanti. Année 1974, 16500 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € à débattre 
) 06 90 63 03 42 
w symcruise : Comme neuf, RAS. Année 2019, 
3500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € ) 06 
90 56 04 26
w FROM SXM# Softail heritage : Softail héri-
tage année 2005 7000 Km couleur noir. Pare 
Brise, ligne échappement en suppl, un jeu 
de plaquettes de frein, bache de protection 
Harley. Année 2005, 7000 kilomètres, 1450 
cm³. Prix : 8 000 € ) 06 90 57 13 91 
w Top Case + Yamaha 350 XT : Top Case + 
Yamaha 350 XT 1998 Cadre (partie cycle, 
sauf bras oscillant) changée en 2015. Moteur 
comme une horloge. Carbu refait à neuf. 
Prevoir commande frein avant, poignée 
accelerateur, échappement partie avant. 
2 vignettes de retard (total +/-200€). Année 
1998, 350 cm³. Prix : 200 € à débattre ) 05 
90 27 93 23 
w Scooter Typhoon 50cc : Bonjour Je vend 
mon scooter 50cc cause départ de l’ile. Il 
est en bon état de marche, j’ai changé le 
moteur, les freins et les pneus (factures à l’ap-
pui). 7000km Il est juste un peu prêt voiture le 
pot installation a du être changé mais vous 
pouvez remettre le pot d’origine. Prix négo-
ciable. Prix : 800 € à débattre ) 60 53 42 28 4
w Scooter GATO : Scooter GATO TTX175T-2A 
neuf. Année 2019, 30 kilomètres, 149 cm³. Prix 
: 2 200 € ) 69 02 86 50 4
w Scooter Zip air 4 temps : Je vends mon Zip 
cause double emploie, il pratiquement neuf, 

décembre 2018 soit 6 mois, 750 Km, en par-
fait état. Année 2018, 750 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 2 100 € à débattre ) (+690) 26 06 47 
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 

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

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, 
sièges, jantes, pièces moteur, etc. mon prix 
sera le votre. 0690663663 Arno. Prix : 1 € à 
débattre ) 06 90 66 36 63 
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 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 SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w 2 Jet Skis : Vends 2 Jetski Yamaha VX 110 de 
2014 + remorque + 4 gilets + bouée Révision 
complète faite le mois dernier Filtre à huile 
+ batterie et quelques câbles changés Envi-
ron 900h chacun 5500€ pour les 2 à débattre 
3000€ celui avec remorque 2500€ celui sans 
remorque. Année 2014. Prix : 5 500 € à dé-
battre ) 69 02 23 79 2

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe 
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05 
96 60 6

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Paire de moteur YAMAHA 250 CH : Paire de 
moteur YAHAMA 250 CH avec commande 
électrique Année 2010 Très bon état Visible 
au chantier JBS Disponible de suite. Prix : 12 
000 € à débattre ) 06 90 51 67 86 
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 VOILIERS OFFRES I

w FROM SXM# Amel Maramu 46 : All sen-
sible offers considered. Full details https://
amelmaramuforsale. com Merci!. Année 
1986, Longueur 14 mètres. Prix : 79 111 € à 
débattre ) 69 06 88 85 5

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

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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 I DECO I

w Vide maison : Vends différents verres, robot, 
sandales, chaussures, vêtements. À prendre 
rapidement. Prix : 5 € ) 63 43 70 50 4
w Matelas 180 X200 BONNE ETAT : Matelas 180 
X 200 Haut de gamme bonne état 140 € Tel 
: 06 90 58 22 15. Prix : 140 € à débattre ) 06 
90 58 22 15
w Plateau vitre pour table : Plateau vitre pour 
table 2m²0 x 1m. Prix : 40 € ) 06 90 59 03 75 
w Meuble dossiers suspendus 3 tiroirs : Meuble 
dossiers suspendus 3 tiroirs. Bon état. Prix : 100 
€ ) 69 04 74 54 3
w suspension gouttes d’eau : Suspension 
5 lumières en forme de goutte d’eau. Les 
gouttes peuvent être ajustées à la hauteur 
désirée. Prix : 165 € ) 06 90 40 19 60 

w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w Gaziniere Ocean : A vendre gaziniere 
blanche OCEAN 4 feux très peu utilisée. Prix : 
250 € ) 06 90 59 25 22 Maya Restaurant
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 volets : Volets en PVC differents tailles. Prix : 
1 € ) 69 02 86 50 4
w Tuyau flexible : Vends tuyau flexible + gaine 
pour eau. Prix 50€. Prix : 50 € ) 06 90 61 17 92 

 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 Maison Shopkins : À vendre maison shop-
kins avec 15 personnages. Valeur 70€. Prix : 
10 € ) 69 06 35 68 5
w baby sitting : cherche baby sitter pour 
quelques heures pendant nos vacances sur 
st barth du 27 juillet au 8 août. ) 07 60 38 
15 10 

 I DIVERS I

w baby sitting : cherche baby sitter pour 
quelques heures pendant nos vacances sur 
st barth du 27 juillet au 8 août. ) 07 60 38 
15 10 
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 Cherche mâle pour reproduction : Noisette 
petite spitz femelle de 2 kg, cherche mâle 
pour la reproduction sur st Barth ou st Martin. 
) 06 90 75 15 06 
w hamster russe+cage : A vendre petit hams-
ter russe blanc femelle âgée de quelques 
mois et en parfaite santé ! Trop mignonne! 
Avec sa cage. Prix : 60 € ) 69 06 35 68 5
w Super MacBook 12 pouces « neuf » : Mac-
Book 12 pouces Retina Led 1440 pixels 1. 3 
GHz dual core with 4 Mb L3 cache Turbo 
Boost 8 GB - 1866 MHz SDRAM 512 GB SDD 
Intel HD USB-C Port Headphone jack - Stéréo 
speakers Wifi and Bluetooth 4. 2 FaceTime 
camera Preinstalled Mac OS Pack Word, 
Excel. Appellez pour plus d’infos et prix 
0690297008. ) 06 90 29 70 08 
w Enceinte sans fil Bluetooth BOSE : Bose 
SoundTouch 30 III. Prix : 290 € ) 06 90 57 75 
50 Ophélie
w Jeux PS3 : A vendre ou a échanger jeux 
PS3 prix négociable au tarifs PlayStation 
networks. Prix : 10 € à débattre ) 69 06 12 89 8
w IPhone 6 -16GO : vend iPhone 6 de cou-
leur blanche. très bon état pas de rayure, 
écran neuf 16 GO vendu avec son chargeur 
et ses écouteurs merci de me contacter au 
0690545507. Prix : 200 € ) 69 05 45 50 7
w Lot de transferts : Lot de transferts noir et 
blancs, exclusif St-Barth Ce sont des transferts 
« pro » ( plastissol ) qui tiennent au lavage 
comme une serigraphie. +/- 3500 transferts 
prix 350€. Prix : 350 € ) 05 90 27 93 23 
w Chaussures de marque : Plusieurs chaus-
sures 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 pro-
positions. Femme. ) 06 34 37 05 04 
w Lunette Ray Ban solaires : Lunettes de soleil 
Ray Ban état neuf, taille plutôt moyenne 
idéale pour petit visage fin ou ado. Je donne 
un étui et essuie verre qui n’est pas de la 
marque mais si ça peut dépanner. PRIX : 50 
euros. Prix : 50 € ) 69 04 74 54 3

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 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 Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre 
des pierres peindre, graver, estamper, col-
ler, realiser par alessandro pennasilico 108 
pages bon etat. 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 Di-
mensions : 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 Moustiquaire plissée : Vends moustiquaire 
plissée latérale neuve facile à poser (Valeur 
450€) vendu 200€. Prix : 200 € ) 06 90 61 17 92 
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 

LION
23/07-22/08

Chacun est disposé à vous suivre dans 
vos projets. Vous disposez d’atouts 

indéniables pour motiver
une équipe.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

On vous appelle à la rescousse. Vous 
répondez en traînant des pieds d’abord, 

avant d’y puiser un réel intérêt et
d’agir efficacement.

BÉLIER
21/03-20/04

Des personnes que vous côtoyez vous 
promettent la lune. Fiez-vous plutôt à ce 

qui semble concret et ne faites pas
des plans sur la comète.

VIERGE
23/08-22/09

Vous acceptez de parler de vous. A ses 
yeux, voilà une belle preuve d’amour. 

Cette marque de confiance vous
vaut une pluie de baisers.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Entre la passion et l’amour, choisissez 
la seconde option. C’est peut-être moins 

trépidant, mais vous gagnerez sur la 
distance.   

TAUREAU
21/04-20/05

Vous souhaitez que votre partenaire 
réduise son emploi du temps pour être 

avec vous. Trouvez les bons
arguments pour l’en

convaincre.

BALANCE
23/09-22/10

Même s’il ne se passe pas grand-chose, 
soyez certain(e) que vos actions auront un 

retentissement dans l’avenir.

VERSEAU
21/01-19/02

Vos idées passent bien, vous évoluez dans 
un climat harmonieux. Vous avez carte 

blanche pour exprimer
vos revendications. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

L’énergie et le tonus qui vous caractérisent 
sont à l’honneur. Vous êtes capable de 

déplacer des montagnes pour une
noble cause. 

SCORPION
23/10-22/11

Vous n’imaginez pas à quel point votre 
partenaire se dit qu’il ou elle a une 

chance extraordinaire de vous avoir 
rencontré(e).

POISSON
20/02-20/03

Les échanges sont courtois mais sans 
plus. Si personne n’y met du sien votre 

couple risque de s’enfermer dans
la routine. 

CANCER
22/06-22/07 

Libre à vous de faire ce qu’il vous plaît, 
d’embrasser qui vous voulez. Profitez de 

vos amis, de votre entourage
familial, amusez-vous. 

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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20:45 - BABY DRIVER
Action

22:00 - SANS UN BRUIT
Thriller

20:45 - CHAMPIONNAT DU 
MONDE WBA
Sport
23:15 - CHAMPIONNAT DU 
MONDE WBA
Action

21:00 - THE CREW
Action

23:15 - EN EAUX TROUBLES
Action

21:00 - GOMORRA
Série

23:15 - MAYANS M.C
Série

21:00 - LA FÊTE DES MÈRES
Comédie dramatique

22:30 - PROFESSION...
Magazine

21:00 - LA TOUR SOMBRE - 
Fantastique

23:15 - LE 12E HOMME 
Guerre

21:00 - MAYANS M.C
Série

22:55 - THIS IS US
Série

21:05 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série
22:45 - THE ROOKIE : LE 
FLIC DE LOS ANGELES
Série

21:05 - NINJA WARRIOR - LE 
PARCOURS DES HÉROS
Divertissement
23:15 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:45 - CANDICE RENOIR
Série

21:00 - FRANCE GALL 
ET MICHEL BERGER : 
«TOI SINON PERSONNE» 
Documentaire
22:45 - MIEUX VAUT TARD 
QUE JAMAIS - Série

20:00 - CARNET DE BORD 
Magazine

21:55 - COMBO
Magazine

21:05 - LE MONDE SECRET
Magazine
23:00 - ABATTOIRS, ÉLEVAGES, 
BRACONNAGE : SCANDALES DE 
LA MALTRAITANCE ANIMALE - 
Documentaire

21:05 - WHISKEY CAVALIER
Série

22:50 - WHISKEY CAVALIER
Série

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

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

21:00 - CRIME À MARTIGUES 
Téléfilm

22:30 - CRIME À AIGUES-
MORTES
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - LE JOURNAL DE 
BRIDGET JONES
Comédie

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - MONSIEUR & 
MADAME ADELMAN
Comédie dramatique

23:55 - MON ROI
Drame romantique

21:00 - GRANTCHESTER 
Série

22:35 - GRANTCHESTER
Série

20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:50 - HYPERTENSION, 
CRIMES DE SANG
Société

21:05 - LE MONDE DE DORY
Film d’animation
22:55 - DISNEYLAND PARIS :
DANS LES COULISSES DU 
25E ANNIVERSAIRE 
Documentaire

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

23:10 - CAMPING PARADIS
Série

21:00 - LUCKY MAN
Série

22:30 - LUCKY MAN

Série

21:00 - ET POUR QUELQUES 
DOLLARS DE PLUS
Western

23:50 - MODE D’ÉVASION
Documentaire

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

21:05 - POMPÉI
Action

23:10 - EXODUS : GODS AND 
KINGS
Péplum

21:05 - JE SUIS UNE 
CÉLÉBRITÉ, SORTEZ-MOI DE 
LÀ ! - Téléréalité
23:30 - TÉLÉ-RÉALITÉ : QUE 
SONT-ILS DEVENUS ?
Documentaire

21:00 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Magazine

21:00 - LA LOI DE 
CHRISTOPHE
Série

22:45 - LA LOI D’ALEXANDRE
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19
Série

22:50 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19 - Série

21:00 - CHERIF
Série

22:55 - CHERIF
Série

21:00 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:40 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - PÉKIN EXPRESS : LA 
ROUTE DES 50 VOLCANS
Jeu

23:10 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

21:05 - LES BRONZÉS
Comédie

22:25 - LA 7E COMPAGNIE 
AU CLAIR DE LUNE
Comédie

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:50 - SECRETS 
D’HISTOIRE - Magazine

21:00 - AGATHE KOLTÈS
Série

23:05 - AGATHE KOLTÈS
Série

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 19 au 25 juillet 2019
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N’att endez plus et contactez l’équipe au
06 90 74 38 53

anit a@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH


