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MISSION AMAZONIA
R E N C O N T R E A V E C B O R I S L A L A N N E , D E L’ A S S O C I AT I O N B O S O N

Rencontre avec Boris Lalanne, Président Fondateur de l’Association Boson.
Il revient pour nous sur son projet « Mission
Amazonia »

« Boson ensemble » pour les communautés
d’amazonie.
Avec ses 3 champs d’actions, « MISSION
AMAZONIA » est notre premier événement
à grande échelle pour l’inauguration de
notre association. Notre équipe est en cours
de réalisation d’actions d’investigations
scientifiques et archéologiques, d’urgence
humanitaire, et d’actions durables, dans
les communautés de la Jungle Amazonienne de Ucayali. Dans le contexte actuel
où les peuples d’Amazonie tirent la sonnette
d’alarme, et face au constat d’une déforestation dévastatrice, d’une pollution sans fin, et
d’un recul toujours plus flagrant des droits
des peuples autochtones, cette mission
cherche à leur redonner espoir et perspective. Car en les protégeant, en leur donnant
une voix, c’est la planète entière que nous
contribuons à préserver.
Ils sont les gardiens de la forêt, les protecteurs des poumons de notre Terre, à l’image
du Chef Raoni, qui a récemment terminé son
tour d’Europe.
Notre équipe planifie des actions d’investigations scientifiques et archéologiques,
d’urgence humanitaire, et des actions de
solidarité durable, dans les communautés
de la Jungle Amazonienne péruvienne du
Ucayali.
En 2018, nous sommes allés à la rencontre
des communautés locales, et nous avons
constaté la détresse de ces peuples autoch-

tones, face à leur disparition programmée
mais aussi celle de leur richesse culturelle
et archéologique qu’elles sont prêtes à nous
partager. Nous avons alors décidé de créer
une structure afin de
les accompagner dans
la mise en place d’une
solution novatrice et durable pour la dépollution
de l’environnement et
la pérennisation de leur
communauté.
Grâce à notre partenariat avec l’ONG JARU,
nous disposons aujourd’hui du soutien des
instances locales de la
région d’Ucayali et du
département de Pucallpa. Notre rencontre
avec l’Ambassadeur et le Directeur régional
de la santé nous permet de compter sur la
collaboration des acteurs sanitaires locaux,
au niveau logistique, matériel et humain.

A quoi servira l’argent collecté ?
Cette collecte de fonds nous permettra de
financer en partie notre première expédition
de solidarité d’urgence à la rencontre de la
communauté de Pijuayal, localisée à plusieurs jours de navigation et de marche de la
ville de Pucallpa, en Amazonie péruvienne.
Lors de notre première rencontre avec cette
communauté, le constat était effarant : plus
d’accès à l’eau potable, l’eau de la rivière
étant contaminée ; aucun accès aux soins
avec la disparition d’hommes médecine et
leur éloignement trop important des centres
de santé de la ville. Une recrudescence de

décès chaque mois est à déplorer, comme
par exemple ceux causés par les morsures
des serpents de plus en plus proches de la
communauté suite à la déforestation massive. C’est un réel état
d’urgence que l’on a
constaté et la promesse
de revenir que nous leur
avons faites.
Pour ce faire, ils ont
besoin de vous ! Leur
disparition et la destruction de l’Amazonie n’est
pas une fatalité. Chaque
don, même minime,
peut changer le cours
de leur destin, à nous
d’écrire l’Histoire que
nous léguerons à nos enfants.
L’expédition aura lieu entre le mois de septembre et octobre 2019 pour une durée de
15 jours. Nous voyagerons en grande partie
sur le fleuve Ucayali, en bateau de transport,
appelé Rapido ou Boté, puis en barque à
moteur (péké-péké) pour rejoindre la communauté d’Iparia. Plusieurs jours de marche
ensuite seront nécessaires pour atteindre la
communauté de Pijuayal.
Lors de notre dernier échange avec la communauté, nous avons établi avec eux une
liste de besoins prioritaires dont vous trouverez la liste à l’adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/
boson/collectes/mission-amazonia.

En vous remerciant par avance.
Pour en savoir plus : 06 62 66 04 84
association.boson@gmail.com
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A la semaine prochaine !

ECONOMIE

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

ÉNERGIE EN ZONES

NON INTERCONNECTÉES
La commission de régulation de l’énergie met
530M€ sur la table.

des collectivités locales, des services de l’État, l’Ademe et le
fournisseur d’électricité historique (EDF SEI). La CRE incite par
ailleurs les collectivités territoriales et l’État à faire évoluer la
réglementation en matière de performance des bâtiments et
des matériels consommateurs d’énergie ainsi qu’à moduler
la fiscalité qui s’y applique pour accompagner ces efforts de
maîtrise de la consommation d’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de valider les plans d’aide à l’investissement d’un montant de 530
Me sur cinq ans pour favoriser la maîtrise de la consommation d’électricité (MDE) dans les zones non interconnectées
au réseau électrique continental. Ces plans visent à soutenir
les opérations d’économies d’énergie dans les foyers, entreprises ou à l’échelle des collectivités (l’isolation des bâtiments, les chauffe-eau solaires, les climatiseurs performants,
l’éclairage…). 34% des aides sont fléchées vers la précarité
énergétique.
Ces plans sont applicables depuis janvier 2019. Ce plan
d’investissement devrait permettre une réduction de 1,7 Mde
des charges du service public et des économies d’énergie
d’environ 880 GWh/an, soit près de 10 % de la consommation d’électricité de ces territoires. Pour élaborer ces stratégies territoriales, des comités chargés de la MDE ont notamment été créés en 2017 en Corse, en Guadeloupe, en Guyane
et en Martinique. Ces comités regroupent les représentants

.
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Immobilier

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 renovation 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 extraordinaire océan et les couchers. Deux
chambres, dressing, deux grandes salles
de bains, salle de bains invités, buanderie, 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# Maison 2 Chambres - Piscine
- Cole... : Diamond Hill : Maison de deux
chambres avec beaucoup de charme
offrant de beaux volumes, Grande pièce
a vivre donnant sur deck et piscine, places
de parking. Aucune charge de lotissement.
Cette annonce vous est proposée par
l’agence CAGEPA, votre spécialiste de l’immobilier sur l’île de Saint-Martin. Notre équipe
professionnelle composée d’une douzaine
de collaborateurs se tient à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et
l’après-midi sur rendez-vous. Nous exerçons
les activités de transaction vente et location,
gestion locative et syndic de copropriété.
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir
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nous rencontrer dans nos bureaux au 8 rue
de la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet
www.cagepa.fr référence : 1839 Chambres :
2 Surface terrain : 250 m² Nombre d’étages
: 1 Nombre de place de stationnements : 3
Type de stationnement : extérieur Nombre
de WC : 3 vue : Oui Environnement : Vue sur
mer Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif :
Oui. Maison, 3 Pièces, 123 m². Prix : 495 000 €
) 05 90 51 10 07 CAGEPA SXM
w Ensemble immobilier : Particulier vend ensemble 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# Las Brisas avec zone de mouillage : Las Brisas est idéalement situé à 5
minutes de Simpson Bay, Port de l’Air et le
côté Français. Soignée et propre communauté 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

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Nice studio next Jordan village : Located at Jordan village area, close
to American university of médecine and
Mullet bay Located on the Dutch side, next
to Carrefour supermarket and restaurants.
Really nice studio with ocean view on both
side. The bedroom is separated. 2 AC. Parking and building totally renovated. 1000$
usd or 890 euros, Electricity and water are
extra Dans l’espace Jordan village Prêts de
l université médicale coté hollandais, tous
les commerces réunis, hypermarchés, restaurants Plages, vous découvrirez 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. Appartement, 45 m², 2
Pièces. Prix : 889 € ) 06 90 59 12 23
w FROM SXM# Pelican key with Ocean View
: Pelican Key for rent with sea view Semi furnished townhouse with terraces. 3 bed, 2
1/2 bath, parking, common pool, common
garden, and private fenced small garden.
electric shutters, internet in place. available
now. $us 2700 monthly. Pls call/what s app : 1
721 5872205 or 0690667070. Maison, 120 m², 4
Pièces. Prix : 2 400 € ) 587 2205 Boreal Realty
w Maison 2/3 chambres A LOUER : A LOUER
: Maison 2/3 chambres, salle Télé, salle à
manger, salon, cuisine aménagée, très spacieuse, vue mer, terrasse aménagée, accès
piscine, grand jardin plat (8000 m²). Libre à
partir avant la mi-août. Idéal couple sérieux

Carnet d’adresses
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CSP +. Pas de saisonniers en colocation. Maison, 170 m², 6 Pièces. Prix : 3 500 € à débattre
) yann.tiberghien@wanadoo.fr

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 recherche logement : Bonjour à tous nous
sommes un couple à la recherche d’un logement. Actuellement sur l’île, nous sommes
prêts à étudier tout proposition (studio, collocation, appartement.). Nous sommes des
personnes sérieux, respectueux des espaces
commune et amicaux. Un grand merci à
vous tous!! Flavia & Lyes. Prix : 2 000 € ) 06
90 56 36 47
w Couple stable et sérieux recherche logement : Nous sommes un couple stable à la
recherche d’un logement avec une ou deux
chambres à l’année. Nous vivons sur l’île depuis plus de 15 ans. 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.
Maison. ) 06 90 88 52 08

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial : Notre département
«Sociétés et fonds de commerce» propose à la vente un local commercial à
Gustavia, rue Lafayette. Ce local de 42
mètres carrés est idéal pour un artisan désireux de s’implanter à Gustavia. Le loyer
mensuel est 4. 000 €. Le prix de la cession
est 150. 000 €. Pour toute information, merci de contacter notre cabinet par email.
42 m². Prix : 150 000 € ) (+590) 29 71 10

w FROM SXM# Salon de coiffure : Cause
départ, vend emplacement exceptionnel au coeur de Simpson Bay, Sin Maarten. Salon de coiffure entièrement équipée 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

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 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 Serveur H/F : Le Glacier Restaurant-Bar-Pmu
à Saint-Jean recherche : - 1 Serveur H/F pour
service matin et midi. Poste à pourvoir immédiatement. 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) Géoréférencement SIG : Recherche Technicien(ne) Géoréférencement SIG : Dans le cadre du marché
du déploiement de la fibre optique, Les Courants Faibles recrutent un(e) technicien(ne)
de géoréférencement. Mission : relevés GPS
des bâtiments, état des lieux des chambres,
détection de réseaux enterrés. Profil : Autonome et rigoureux, apte au travail de terrain, aisance avec les outils technologique.
Débutant accepté, formation assurée. CDD
de chantier 2 ans. Poste à pourvoir immédiatement. 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
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: 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 Optique. 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@lescourantsfaibles.net. CDD, 48, < 3 ans. ) 05 90 27 69 39
LES COURANTS FAIBLES
w Électricien H/F : Bleu Electric & Services
recherche Électricien / Électricienne du bâtiment habilité aux normes françaises 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 Antilles 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 vivantes pour adultes depuis trois ans, Réussite
s’engage tout au long de l’année aux côtés
des élèves pour leur proposer un accompagnement 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 compétences 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’espace ; -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 collaborative ; -Effectuer des observations de terrain
et proposer des améliorations de l’expérience (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 coaching et de l’enseignement. Vous avez une
aisance relationnelle, une capacité d’analyse 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 hebdomadaires). 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 réaliser 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 Charpentier/Couvreur : urgent The Carpenters recherche en urgence un charpentier/couvreur H/F. Travailleur indépendant. CDD ou CDI. Logé sur SBH. Nous
contacter par email ou par téléphone.
CDD, 6, Débutant accepté. SARL THE CARPENTERS ) thecarpentersbh@gmail.com
w FROM SXM# Menuisier d’atelier aluminium
H/F : GLASS ALU SXM recrute pour Saint Martin 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) 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
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SANTÉ

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
La vigilance doit être accrue pour les personnes de phototypes clairs (blonds et
roux) et ne pas exposer les enfants de
moins de 3 ans au soleil.

L’EXPOSITION

AU SOLEIL

A petite dose, il joue en effet un rôle bénéfique sur l’humeur
la synthèse de la vitamine D.
Mais à forte dose, le soleil peut aussi être très dangereux
et provoquer des coups de soleil, des photosensibilisations,
des photo-dermatoses, aggraver l’acné, le lupus, l’urticaire
solaire.
A long terme, le soleil engendre une accélération du vieillissement cutané, élastose solaire (taches, rides profondes
et perte d’élasticité de la peau) et des cancers cutanés. En
20 ans, le nombre de cancers cutanés a triplé. L’exposition
solaire répond à un effet cumulatif (« capital soleil ») : les
dommages de la peau commencent dès le plus jeune âge
et s’amplifient tout au long de l’existence.
Les effets du soleil sur la peau sont principalement dûs aux
rayons UV. Les UVB stimulent le bronzage et provoquent
des coups de soleil. Les UVA accélèrent le vieillissement de
la peau et provoquent des désordres pigmentaires et cancers.

Porter des lunettes de soleil n’est pas
un luxe. les UVA s’attaquent aux tissus oculaires comme la cornée, la
rétine et le cristallin. Des pathologies peuvent apparaître plus tard
comme la cataracte.
Le choix d’une bonne protection solaire est primordiale aujourd’hui. Les formes crème ou
lait sont préférable aux sprays.
Les caroténoïdes, la vitamine
C, la vitamine E présents
dans les fruits et légumes,
participent à la photo protection.
Venez découvrir dans notre
boutique nos produits pour
une meilleure protection de
votre peau.

La protection avant tout. Pas d’exposition entre 12h et 16h
Protection solaire maximale : Tshirts anti-UV, crème solaire
indice 50 à renouveler toutes les 2 heures.

Idée Shopping...

»

Summer
Limonade
par Enjoy St Barth

Préparation pour 1 litre :
- 25cl de porto blanc
- 20cl de jus de pêche
- 5cl de jus de citron vert

- 50cl de limonade bio
- 1 branche de romarin
- 1 pêche
- 1 citron vert

Préparation : Versez tous vos ingrédients dans une grande carafe
remplie de glaçons et décorez de fines tranches de citron vert,
pêche et romarin. Mélangez délicatement à l’aide d’une grande
cuillère. Versez ensuite dans vos verres décorés. Un cocktail estival
Cheers & Enjoy !
à déguster entre amis.
Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

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

Enjoy St Barth

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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Souvenirs de Saint Barth...

T-shirts et pochettes Saint-Barth,
pour toujours plus de style à la plage !

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

Publi-rédactionnel

Sapeur-pompier volontaire
à Saint-Barthélemy,

pourquoi pas vous ?
Le système de secours de l’île de Saint-Barthélemy se
compose comme sur la quasi-totalité du territoire Français de 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Chaque
jour en parallèle de leur métier, les sapeurs-pompiers
volontaires font preuve d’altruisme, de solidarité et de
dévouement en participant à l’ensemble des interventions
du Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS) de
Saint-Barthélemy. L’augmentation constante du nombre
d’interventions amène le STIS à recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires pour compléter ses effectifs et
être en mesure d’assurer un service de secours de qualité.

Les candidat(e)s âgé(e)s de 18 à 50 ans devront avoir une
bonne condition physique (une sélection comportant des
tests physiques et un entretien seront réalisés), et faire
preuve de discipline et d’esprit d’équipe afin de s’intégrer
dans la grande famille des sapeurs-pompiers.
Les gardes s’effectuent à la caserne sur des durées de 6,
12 ou 24h en fonction des disponibilités avec un minimum de 48h de garde à effectuer dans le mois.
Bien que l’activité de sapeur-pompier volontaire soit à
but non lucratif, elle ouvre droit à des indemnités horaires
ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

Le cursus de formation initial d’équipier est assuré au
centre de secours et s’adapte dans la mesure du possible
aux contraintes professionnelles. Ainsi les nouveaux sapeurs-pompiers acquièrent des compétences variées dans
les domaines du secours à la personne, de l’incendie,
des opérations diverses (inondations, risques animaliers,
etc…), ou encore du secours routier qui leur permettra de
partir sur intervention en toute sécurité. Par la suite les sapeurs-pompiers ont la possibilité de continuer à se former
afin de prendre des responsabilités ou de poursuivre dans
un domaine de spécialité (secours nautique, conducteur
engin pompe etc…).

Les personnes intéressées et motivées sont invitées à se
présenter au centre de secours avant le lundi 12 Août
muni d’un CV et d’une lettre de motivation à l’attention
du Chef de Centre ou à l’envoyer par mail à :

secretariat.stis@comstbarth.fr
Pour toutes demandes d’informations complémentaires,
n’hésitez-pas à contacter le secrétariat :

+590 590 27 11 43
Thomas Charmillon
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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 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 peintre laqueur : cherche pour aout / septembre peintre / laqueur BOIS avec expérience. Poste logé. CDD, 2, > 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) 06 90 28 65 04
w Recherche soudeur et employé polyvalent
: Entreprise située à Lorient recherche afin de
compléter son équipe deux personnes sérieuses et motivées. Un soudeur et un ouvrier
polyvalent Poste logé Pour plus d’informations, nous contacter par mail ou téléphone.
Débutant accepté. prix à débattre ) 05 90
27 99 14
w recherche Assistante 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.
Vous êtes dynamique et aimez travailler en
équipe, merci de nous transmettre CV et
lettre de motivation par mail. ) 05 90 29 07
66 ST BARTH IMMO
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, Débutant accepté. ) 06 96 39 10 86
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 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Chef de partie cuisine H/F : François Plantation recherche un chef de partie de cuisine H/F en CDD de 39h. Poste nourri, logé à

pourvoir de suite. Envoyer votre candidature
par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 53 06
FRANCOIS PLANTATION
w Extras baby-sitting ou femme de chambre
: Bonjour je recherche des extras en baby sitting ou femme de chambre je suis disponible
à partir de 20h et le mardi et mercredi toute
la journée. Je travail actuellement sur l’île je
suis une personne sérieuse et dynamique.
N’hésitez pas à me contacter. Intérim, Oui.
Rémunération : 20 € ) gustavialolo@aol.com
w Extra : Bonjour Je vous propose mes services
pour garder vos enfants, aide aux devoirs,
pour des heures de ménage, repassage
etc. Dispo après 17H, le week end et les jours
fériés. CDD. ) boudet.mallaury@laposte.net
w Polyvalente : Véhiculée et hébergée, je
recherche un CDD (3 mois) durant mon séjour à St barth. J’ai 46 ans et j’étudie toute
proposition (plonge, aide cuisine, employée
de maison, auxiliaire de vie). Ponctuelle, sérieuse et volontaire !. CDD. prix à débattre )
06 90 77 31 89
w Cherche des extras : Bonjour à tous Je travaille sur l’île depuis 1 an, je suis logée et véhiculée. 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

Carnet d’adresses
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mon retour. Merci d’avance Bonne journée.
) 06 90 52 51 12
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 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 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 débattre ) 75 00 40 14 3
w recherche emploi saisonnier : Bonjour Nous
sommes actuellement à la recherche d’une
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 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
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

I OFFRES DE STAGES I
w Stagiaire Front Office (H/F) : La stagiaire
participera aux tâches quotidiennes de la
réception et de l’accueil. Sous la responsabilité de notre Front Office Manager vous serez
formé(e) à : - Gestion du standard téléphonique. - Suivi et gestion des dossiers clients.
- Coordination et suivi des informations à relater aux différents services. - Suivi de l’administratif en relation avec les différents départements. Si vous avez. - Bonnes qualités en
communication orale et écrite - Bon niveau
d’anglais. - Excellente présentation - Envie
d’apprendre Alors postulez par email Vos
avantages : - Stage nourri / logé - Durée de
5 mois minimum Contact : Hôtel Christopher
St. Barth 97133 Pointe Milou Monsieur Yohan
Adam Directeur Administratif. ) 05 90 27 63
63 HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Stagiaire bien-être / beauté (H/F) SPA :
La stagiaire participera aux tâches quotidiennes du Spa, en cabine de soins comme à
l’accueil. Sous la responsabilité de notre SPA
Manager vous serez formé(e) à : - Acquérir
une bonne technicité dans les domaines du
spa: modelages, soins visage, rituels - Acquérir une expérience significative en réception
spa : prise de rendez-vous en fonction des
besoins du client, maximisation de la prise de
rendez-vous, vente produits - Délivrer les soins
aux clients dans le respect des standards et
selon les protocoles enseignés - Connaître et
conseiller utilement les différents produits des
gammes utilisées durant les soins (Sisley et
Kos) - Assurer l’entretien des cabines de soins
et du matériel - Préserver la tranquillité des
clients en délivrant constamment un service
haut de gamme et en anticipant leur besoin
Si vous avez. · Rigueur et souci du détail ·
Bonne capacité de communication · Excellente présentation · Envie d’apprendre Alors
postulez par email Vos avantages : - Stage
nourri / logé - Durée de 5 mois minimum
Contact : Hôtel Christopher St. Barth 97133
Pointe Milou Monsieur Yohan Adam Directeur
Administratif. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# mazda3 skyactiv-g 2. 5l :
Mazda3 2. 0L SKYACTIV-G 184 ch Boite
auto (6 vitesses) Berline, 5 portes 500 km !!
OPTIONS ET EQUIPEMENTS : Extérieur : - allumage automatique des feux - vitres électriques - caméra de recul - phares à LED
- jantes 18 pouces (245/45 R18) Intérieur et
confort : - accoudoir central - affichage
tête haute - ordinateur de bord - volant
réglable - bluetooth - sellerie cuir - sièges
réglables en hauteur - radio numérique
HD Radio, 2 USB inputs, CD, MP3, 6 Hauts
Parleur - Bluetooth «Hands-Free Phone/
Audio) - climatisation automatique (Dual
Zone Auto Climate Control) Sécurité : détecteur de pluie - ABS - airbags frontaux
- airbags latéraux - alarme - anti-patinage
- aide au freinage d’urgence - répartiteur
électronique de freinage - airbags rideaux
- régulateur de vitesse - limiteur de vitesse
Autres équipements et informations : kilométrage garanti, puissance réelle : 184
ch, boite automatique 6 vitesses. - feux
de circulation diurne - siège conducteur
réglable électriquement - siège passager
réglable - réglages du volant : hauteur et
profondeur - Aide au freinage intelligent
en mode urbain avec reconnaissance
des piétons (SCBS) - Aide au stationnement AR - Antenne type «requin» - Becquet de coffre - Bouton de sélection du
mode de conduite (Normal, Sport) Contrôle dynamique de stabilité (DSC) Démarrage par bouton « Start» - Feux AR à
LED - Fonction «Coming / Leaving home»
- Frein à main électrique - Insert décoratif
«Aluminium» sur la planche de bord - Interface à commandes multiples HMI avec
écran couleur tactile 7’’- Moulures de
vitres latérales chromées - Ouverture/fermeture intelligente des portes - Rétroviseur
intérieur photochromatique - Rétroviseurs
extérieurs chauffants - Siège conducteur
avec réglages électrique et des supports
lombaires - Sièges AR rabattables 60/40
- Sièges AV chauffants - Système Bluetooth - Système de signalisation d’arrêt
d’urgence (ESS) - Système de surveillance
de pression de pneus (TPMS) - Système de
surveillance des angles morts (BMS) et reconnaissance active d’obstacles mobiles
en marche AR (RCTA) - Système «G-Vectoring Control» (GVC) - Vitres AR et lunette
AR surteintées - Volant sport et pommeau
de levier de vitesses en cuir Référence
annonce : 07191 NOUS CONTACTER :
0690070707. Année 2018, Essence, 500
kilomètres, Auto. Prix : 19 990 € ) 06 90 07
07 07 oceane car rental
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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, suspensions neuves.) CT ok valable jusqu’en
juin 2020. Immatriculée côté hollandais. Climatisation, lecteur CD. Direction assistée.
Essence. Boîte automatique. 7 places (sièges
rabattables). Aucun travaux à prévoir!!!. Année 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, Essence, Auto. ) 06 90 26 36 34
w FROM SXM# Kia Cerato : A vendre Kia Cerato, Grise, Mai 2011, Automatique, Essence,

w Yamaha MT125 : A vendre Yamaha MT125
achetée en 12/2018 1400 kms évolutifs Très
bon état général Entretenue chez Yamaha
Beranger. Année 2018, 1400 kilomètres, 125
cm³. Prix : 3 500 € ) 06 90 28 55 07
w symcruise : Comme neuf, RAS. Année 2019,
3500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € ) 06
90 56 04 26

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w recherche mio 50 cc : recherche mio 50
cc meme maivais etat mais avec carte grise
merci. 50 cm³. Prix : 150 € à débattre ) 06
90 33 35 31
w Recherche Mio 50 cc : recherche mio 50 cc
meme mauvais etat mais avec carte grise.
50 cm³. Prix : 150 € ) 06 90 33 35 31

> 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

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
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 VOILIERS OFFRES I
w Voilier sun odyssey 40 Belle opportunité :
Vends voilier sun odyssey 40 en bonne état
et bien équipé, idéal vie à bord et navigation Voilier non cycloné visible à st barth
Complètement autonome panneau solaire
neuf 600w (2 x300) Dessalanisateur neuf Belle
opportunité !!!. Année 1999. Prix : 72 000 € )
jdsoun@live.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

60 000Km, Très bon état. Contrôle technique
OK. Année 2011, Essence, 60000 kilomètres,
Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90 64 29 77
w Fiat 500C : Fiat 500c Très bon état. Année
2015, Essence, 17000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 9 000 € ) 06 90 50 53 84

I VOITURES DEMANDES I
w cherche un pick up : Je cherche un pick
up. prix à débattre ) lourocorreia@msn.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 régulièrement (factures à l’appui) et roule parfaitement. Plaisir garanti. Année 1974, 16500
kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € à débattre
) 06 90 63 03 42

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 complet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39

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 Environ 900h chacun 5500€ pour les 2 à débattre
3000€ celui avec remorque 2500€ celui sans
remorque. Année 2014. Prix : 5 500 € à débattre ) 69 02 23 79 2

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 démarreur et volant moteur pour Mercury 275
verado. ) 06 90 29 85 01
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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 »

I DÉCO I
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 Mobilier divers : Table 6-10 couverts 350€
Meuble assorti 300€ 10 chaises 30€ pièce
meuble bureau teck 300€ Lit + sommier +
matelas : 300€ (lit seul 150€) 2 chevets à tiroirs
160€. Prix : 350 € ) 69 06 71 33 3
w commode : Cause réaménagement à
vendre 2 commodes blanches très bon état
dimensions 100cm / 40 cm / 70 cm. Prix : 100
€ ) irenedamico@hotmail.com
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 Aspirateur ROWENTA : Bon état. Prix : 40 € )
sibajul@hotmail.com
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 Jacuzzi d’occasion : Jacuzzi en très bon
état de marche car bien entretenu. A saisir
rapidement ! Au 1er qui peut venir le chercher à Marigot. Prix : 2 500 € ) 06 90 53 65 75
w Servante : Vends servante pour portes. Prix
40€. Prix : 40 € ) 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 shopkins 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 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 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

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

L’idée de suivre une formation revient
au goût du jour. Vous prenez des infos,
cherchez des adresses et remplissez
des papiers dans ce sens.

Vous le ou la rassurez. Comment ?
Simplement parce que vous êtes là, que
vous l’écoutez et ne jugez pas
ses décisions.

Si vous travaillez pour votre compte, les
nouvelles sont bonnes. Une clientèle plus
importante et des rentrées
conséquentes.

Il est cinq heures Paris s’éveille. Si votre
conjoint(e) pouvait sortir de sa léthargie,
la situation financière du couple
s’améliorerait.

LION

23/07-22/08

Les finances s’améliorent petit à petit.
De quoi envisager l’avenir le sourire aux
lèvres. Côté responsabilités,
c’est pas mal non plus.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Sur votre lancée. Vous mettez le turbo et
multipliez les chances d’améliorer vos
revenus, en associant efficacité
et diplomatie.

10

TAUREAU

VIERGE

23/08-22/09

Vous aimez lui réservez de jolies
surprises. Cette semaine, il ou elle sera
bluffé(e), sur le plan sensuel
en particulier.

CAPRICORNE

BALANCE

23/09-22/10

A force d’avoir le souci du détail, vous ne
parvenez plus à prendre du recul. Vos
collègues vous suggèrent
de relativiser.

VERSEAU

22/12-20/01

21/01-19/02

Célibataire, vous apprenez à vivre avec
vous-même. Etape décisive pour partager
une future vie à deux. Le Scorpion
se sent mieux.

Pourquoi ne pas contacter des personnes
avec lesquelles vous avez travaillé ?
Peut-être ont-elles un projet à vous
soumettre ?

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

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 7 128gigas : Parfait état, avec
coque. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 63 56 85
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 Nike taille 41 us 8 uk 7 : Chaussures 41 Nike
erreur de taille neuves jamais portés. Prix : 60
€ ) 06 07 23 27 54
w Sac Vuitton : Vends sac Vuitton Normandy
très bon état. Me contacter pour de plus
amples informations. ) 06 90 41 39 16
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 Arbalete PSE : Vends Arbalette PSE Neuve,
servi 2 fois, avec housse de transport. Prix :
490 € ) 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 Remblai : Donne Remblai - A prendre à
Petit Cul de Sac - Possibilité de livraison. 06 90
38 99 63. ) 06 90 38 99 63
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

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

SCORPION
23/10-22/11

Il y a longtemps que votre partenaire ne
vous a pas appelé par votre petit nom ? Si
c’est le cas cette semaine, c’est pour vous
demander de ne pas lui
crier dessus.

POISSON

20/02-20/03

Les regards langoureux qu’on lui adresse
ont le don de vous irriter. D’autant qu’il ou
elle ne fait rien pour les éviter.

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

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

Loisirs
Programme TV

du vendredi 26 juiller au jeudi 8 août 2019

u

Vendredi 26
Samedi 27

20:55 - BRIDGET JONES, ON
AIME
L’ÂGE DE RAISON
Comédie
23:20 - LE JOURNAL DE
BRIDGET JONES
Comédie

20:55 - SUEUR FROIDE
Documentaire

21:05 - CAPITAL
Magazine

20:55 - TOUR DE FRANCE
Sport

20:55 - GRANTCHESTER
Série

20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:50 - THE RENEGADE
Action

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

22:55 - COCKTAIL
Comédie

22:30 - GRANTCHESTER
Série

22:50 - HYPERTENSION,
CRIMES DE SANG
Société

20:55 - CAMPING PARADIS
Série

21:00 - GOMORRA
Série

20:55 - SAHARA
Animation

21:00 - LUCKY MAN
Série

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

23:00 - CAMPING PARADIS
Série

23:15 - MAYANS M.C
Série

22:45 - POURQUOI J’AI PAS
MANGÉ MON PÈRE
Animation

20:55 - LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND
Western

21:05 - JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ, SORTEZ-MOI DE
LÀ ! - Téléréalité
23:30 - STARS DES BOYS
BANDS : QUE SONT-ILS
DEVENUS ? Documentaire

20:55 - REVENGE
Thriller

20:55 - PEPLUM
Série

22:55 - PROFESSION...
Magazine

22:45 - PEPLUM
Série

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

20:55 - FLEUVE NOIR
Thriller

Jeudi 7

Mercredi 10

Mardi 6

Lundi 5

Dimanche 4

Samedi 3

Vendredi 2

Jeudi 1er

Mercredi 31

Mardi 30

Lundi 29

20:55 - TIMELESS
Série

Dimanche 28

ON
AIME

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

22:55 - TIMELESS
Série

20:55 - KIN : LE
COMMENCEMENT
Action

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

22:55 - ALAD’2
Comédie

22:40 - GHOSTLAND
Epouvante

u

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

u
ON
AIME

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

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - FORT BOYARD
Jeu

22:45 - NCIS : LOS ANGELES
Série

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

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:55 - LA TOUR SOMBRE
Fantastique

22:45 - CANDICE RENOIR
Série

u
ON
AIME

22:30 - LUCKY MAN
Série

20:55 - MAYANS M.C
Série

23:20 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Série

22:55 - THIS IS US
Série

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

20:55 - LES VIEUX
FOURNEAUX
Comédie

20:55 - TIMELESS
Série

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

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série

20:55 - LA LOI DE VALÉRIE
Série

20:55 - CHERIF
Série

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

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

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - LA LOI DE SIMON
Série

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - SECRETS
D’HISTOIRE - Magazine

23:05 - AGATHE KOLTÈS
Série

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

20:55 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - L’ÂGE D’OR DES
VARIÉTÉS : LES CARPENTIER
Documentaire

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - FORT BOYARD
Jeu

22:45 - NCIS : LOS ANGELES
Série

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

20:55 - MARSEILLE/NAPLES
Sport/Foot

21:05 - CAPITAL
Magazine

20:55 - MEURS UN AUTRE
JOUR - Espionnage

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:20 - KINGS
Drame

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

23:05 - VIVRE ET LAISSER
MOURIR - Espionnage

20:55 - CAMPING PARADIS
Série

20:55 - CARDINAL
Série

23:05 - CAMPING PARADIS
Série

22:55 - MAYANS M.C
Série

20:55 - LES ARTISTES
REMONTENT LE TEMPS
Divertissement

20:55 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

21:05 - JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ, SORTEZ-MOI DE
LÀ ! - Téléréalité

20:55 - VOLONTAIRE
Comédie dramatique

20:55 - L’ODYSSÉE
Biographie

u
ON
AIME

22:55 - FLEUVE NOIR
Thriller

u

22:40 - GHOSTLAND
Action

u
ON
AIME

23:30 - QUE SONT-ILS
DEVENUS ? Documentaire

ON
AIME

u
ON
AIME

23:05 - PROFESSION...
Magazine

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - ROULEZ JEUNESSE
Comédie

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:35 - LES AFFAMÉS
Comédie

20:55 - SI J’ÉTAIS UN
HOMME
Comédie
23:20 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Série

20:55 - UNDERCOVER
Série

22:55 - EL MARGINAL
Série

22:55 - CANDICE RENOIR
Série

22:50 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME - Série
20:55 - C’EST QUOI CETTE
FAMILLE ?!
ON
AIME
Comédie

u

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série

20:55 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Série

20:55 - OPEN RANGE
Western
NON COMMUNIQUÉ

23:35 - LA FILLE AU
SCOOTER - Documentaire

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - CHERIF
Série

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

u

NON COMMUNIQUÉ

22:30 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES - Série

23:20 - PLANÈTE ANIMALE
2 : SURVIVRE
Documentaire

23:10 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

23:00 - LE MONDE SECRET
Magazine

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

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Série

20:55 - LA STAGIAIRE
Série

23:20 - CHERIF
Série

ON
AIME

23:05 - MIEUX VAUT TARD
QUE JAMAIS - Documentaire

20:55 - PLANÈTE ANIMALE
Documentaire

u

22:15 - MARTINIQUE BIKINI
Société

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

22:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Série

21:00 - AGATHE KOLTÈS
Série

23:10 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

20:55 - BLUE DEMON
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:55 - TIMELESS
Série

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

23:05 - MIEUX VAUT TARD
QUE JAMAIS - Documentaire

21:00 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN
Magazine

22:30 - CHERIF
Série

20:55 - LA CAGE DORÉE
Comédie

20:55 - L’ÂGE D’OR DES
VARIÉTÉS : LES CARPENTIER
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

u

20:55 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

21:00 - AGATHE KOLTÈS
Série

23:20 - SECRETS
D’HISTOIRE
Magazine

23:05 - AGATHE KOLTÈS
Série

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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