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CARIBBEAN BEACH PARTY 3
R E N C O N T R E AV E C L E Ï L A C É S A I R E ,
V I C E - P R É S I D E N T E D E L’ A S S O C I AT I O N T H E Y O U N G Z
Nous avons rencontré Leïla Césaire, viceprésidente de l’association Les Youngz,
association des jeunes de Saint-Barthélemy qui est fière de vous annoncer que
ce week-end aura bien lieu la Caribbean
Beach Party 3 !

Bonjour Leïla, dans un premier temps,
peux-tu nous présenter l’association « Les
Youngz » ?
A la base, il y a 9 ans, nous n’étions pas une
association, nous étions un groupe carnavalesque, un groupe de jeunes du même
quartier. Et pour sécuriser le groupe, nous
avons formé l’association Les Youngz.
Nous nous sommes développés au fur et
à mesure, on a pris notre place sur l’île
avec la fête des quartiers, des spectacles
avec des comédiens humoristiques antillais que nous faisons venir, un groupe de
chanté Nwel, le carnaval, la fête de Gustavia sans oublier la Caribbean Beach Party
que nous organisons pour la troisième
année !
L’année prochaine l’association aura 10
ans et nous vous promettons pour cette
date anniversaire une fête exceptionnelle
avec de nombreuses surprises…

La Caribbean Beach Party 3 a lieu les 10 et
11 août 2019, peux-tu nous en dire plus ?
Ce sera comme chaque année sur la plage
de Public en partenariat avec Saint Barth
Muzic.

Des artistes exceptionnels nous
font l’honneur de
leur présence !
Je tiens à préciser
que nous avons
pensé tout particulièrement cette année aux jeunes et
aux moins jeunes
afin de satisfaire
toutes les générations, de faire la
fête ensemble !

Quelles ont été les
difficultés rencontrées cette année ? Comment pouvonsnous vous aider ?
Quels sont vos projets avec l’association
Les Youngz ?
Les sponsors, malheureusement, cette
année n’ont pas été aussi nombreux que
nous l’espérions…
Nous avons dû réagir et effectuer d’autres
démarches notamment via leetchi pour
faire appel à des généreux donateurs,
Facebook et grâce à ces démarches nous
sommes quasiment rentrés dans nos
frais.
Le compte leetchi sera toujours actif pour
permettre d’anticiper et de financer la
Caribbean Beach Party 4.
Si vous souhaitez soutenir, aider une jeunesse motivée qui prend la relève dans
l’organisation des festivités de Saint-Barthélemy, n’hésitez-pas à faire un don sur
ce site.

Comme j’expliquais l’association va avoir
10 ans en 2020, nous avons l’intention de
célébrer cette date anniversaire à la fête
de Gustavia !
Et cela fera 10 ans aussi que le groupe
carnavalesque existe, nous avons déjà
commencé à préparer à cette occasion
carnaval 2020 !

Propos recueillis par Anita Delente

TheYoungz Gustavia
www.leetchi.com/c/caribbean-beach-party-3
theyoungz.ass@gmail.com

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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02 Caribbean Beach Party 3, rencontre avec Leïla Césaire

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

03 Un oeil sur, beauté...

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

04 Immo, logement, location, ventes

11 Loisirs, programme télé
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12 Fin, c’est tout pour cette semaine

06-07 Et sinon ?
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// FORMATION DE SECOURISME
Vous souhaitez devenir secouriste et ainsi réaliser des postes de
secours ?
Le PSE1 est la première étape de la formation vous permettant
d’intervenir en équipe et avec du matériel auprès de victimes présentant différentes détresses. La CEM organise une formation
PSE1 qui se déroulera sur 35 heures réparties les 16-17-23-24 et
30 septembre 2019. Ouverte à partir de 16 ans (avec autorisation
parentale). Tarif : 345€ par personne.
La formation continue (obligatoire tous les ans) est prévue le 30
septembre. Son coût est de 120€ par personne. Inscriptions avant
le 19 août 2019 auprès du service formation de la CEM.
Téléphone : 05 90 27 12 55 ou par mail : formation@cemsaintbarthelemy.com

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

Elle répond à vos appels téléphoniques. Du lundi 29 juillet au vendredi 13 septembre 2019, l’accueil téléphonique est aménagé : il est
assuré tous les matins aux horaires d’ouverture de l’agence, soit
du lundi au jeudi. Elle met à votre disposition un site internet dédié
cps-stbarth.msa.fr. Sans déplacement ni temps d’attente, il permet
de s’informer de manière générale, et d’accéder à son espace privé
pour consulter ses informations personnelles en toute sécurité.
Il est également possible de :
- poser ses questions en choisissant « contacts et échanges », lien
« Envoyer un message »,
- et déposer ses documents, à partir de « contacts et échanges »,
lien « Envoyer un document ».
// DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE

// COMMUNIQUÉ DE LA CPS
La CPS de Saint-Barthélemy répond à vos appels téléphoniques
le matin pour la période du 29 juillet au 13 septembre 2019. Pour
garantir la qualité de service, la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)
de Saint-Barthélemy aménage son offre d’accueil du 29 juillet au
13 septembre 2019 inclus.
La CPS de Saint-Barthélemy met à votre disposition une offre d’accueil multicanal. Elle vous reçoit - sans changement - dans son
agence au 13 rue Lubin Brin à GUSTAVIA :
- de 8h30 à 12h30, du lundi au jeudi inclus,
- de 13h30 à 16h00, tous les jours sauf le mercredi.

BEAUTÉ

La Collectivité de Saint-Barthélemy remercie les participants du
concours « St Barth Libre Comme l’Art ».
30 juillet 2019 : Réunion du Jury pour sélectionner « Le Lauréat » et
« La mention Spéciale »
Du 31 juillet au 7 août 2019 : Les internautes sélectionneront « Le
Prix du Public » via le Facebook de la Collectivité
15 août 2019 : Annonce des trois lauréats
16 août 2019 : Remise des prix du concours « St Barth Libre Comme
l’Art » aux lauréats et leur exposition sur le Parvis du Musée WallHouse

Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72

ON ADOPTE
LA FRANGE

> La frange effilée, quant à elle saura
séduire celles qui aiment les coiffures
légères et facilement malléables.
Cette frange est conseillée aux
femmes qui ont les cheveux épais
pour justement les alléger.

Se faire une frange, c’est audacieux et payant puisque
généralement le résultat est époustouflant.

> La frange courte, pour celles aux
visages fins. Elle donnera à votre
look un style branché, ultra moderne, un poil rétro... Elle convient
parfaitement aux cheveux fins...

Franchir le pas est généralement compliqué et choisir
entre une frange droite, une frange courte, une frange
longue, une frange effilée ou une frange asymétrique
n’est pas chose aisée.
Voici quelques conseils afin de vous laisser séduire...

La frange n’est plus un secret
pour vous, mesdames, alors
laissez vous séduire...

> La frange longue, cette année, pleins feux sur les
franges droites et longues. Parfaitement adaptée à
toutes celles qui ont un front un peu trop grand. La frange
longue arrive au niveau des yeux.
> La frange asymétrique, la frange asymétrique elle aussi
sera la it-coiffure à arborer. La frange ou plus globalement la mèche sur le côté donnera un joli cadre à l’ensemble du visage pour un résultat tout en mouvement.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Terrain Constructible Vue Mer : Terrain
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000
m². Prix : 1 800 000 € à débattre ) 05 90 29 07
66 ST BARTH IMMO
w Beachfront Properties : For more information
about our beachfront properties available
please contact us. Autre. prix à débattre )
05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 3 CH belle vue sur la mer & la
montagne : Cette élégante villa de trois
chambres située sur la limite tranquille de
Toiny et Grand Fond offre une belle vue sur
la mer et la montagne. Les espaces ouverts
salon, salle à manger et cuisine donnent un
accès direct à la généreuse terrasse. Deux
chambres et suites flanquent le salon principal. La troisième chambre et salle de bains
sont situés au deuxième étage assurant l’intimité et l’indépendance. Maison, 872 m², 4
Pièces. Prix : 3 750 000 € ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Charming 3 bedroom villa with stunning sea
view : Situated in the highly coveted area of
Pointe Milou sits a charming three-bedroom
villa with a breathtaking sea view. Designed
to blend into the delightful tropical landscape, this home is an example of quaint and
charming Caribbean architecture. Spacious
interiors allow for you to reimagine this home
as you see fit. There is also the possibility to
add a swimming pool in the garden. Maison,
426 m², 5 Pièces. Prix : 4 000 000 € ) 05 90 29
07 66 ST BARTH IMMO
w Très beau potentiel villa 4 chambres vue
mer : Lovée dans le quartier de Pointe-Milou, cette villa de 4 quatre chambres et de 4
salles de bains bénéficie d’un emplacement
et d’une vue privilégiés. Travaux de rafraichissement à prévoir. Très beau potentiel
pour cette villa. Maison, 738 m², 6 Pièces. Prix
: 3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
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 Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Marigot (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux
villas formant 3 logements indépendants
pour un total de 8 chambres. La Villa principale est composée d’un séjour avec cuisine,
de trois chambres, salle de bains, terrasse
et parkings. Possibilité de chambre supplémentaire en mezzanine. La seconde villa
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle
de bain terrasse et parking. Les logements
seront libres de toute occupation à partir du
mois de janvier 2020. Merci de nous contacter pour plus d’informations. Maison, 180 m²,
10 Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d’un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces,
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 06 90 67 40 15
Pablo Yahuda

I LOCATIONS OFFRES I
w Appartement à louer à l’année : A louer début aout appartement pour 1/2 personnes
soigneuses et discrètes. 2/3 pièces avec terrasse et vue mer. Me contacter a lavillasbh
«at» gmail. com avec références/arguments
me permettant de choisir. Merci d’avance.
Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 2 300 € à
débattre ) lavillasbh@gmail.com
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
CSP +. Pas de saisonniers en colocation. Maison, 170 m², 6 Pièces. Prix : 3 500 € à débattre
) yann.tiberghien@wanadoo.fr
w maison a louer : maison a louer 2 chambres
2 salles de bain piscine parking. Prix : 5 500 €
à débattre ) stbarthrental@gmail.com
w 4 lit renta : Location Snowbird Tous inclus
Tous meublés 4 sommeils flaque. Prix : 4 930 €
à débattre ) galesbh@orange.fr
w Hébergement St Barts : Tous meublés Tous
inclus 6 sommeils flaque. Prix : 5 826 € à débattre ) galesbh@orange.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 : Couple travailleur,
sérieux et calme recherche un logement à
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Annonces coup de

2 000 000€ FAI

saint Barth. Nous étudions toutes propositions
et sommes disponible de suite. Mélanie et
Mariano. Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 69 07 08 68 0
w Recherche logement location / colocation
: Bonjour Je suis à la recherche d’un logement, studio, chambre, case, colocation.
J’étudie vraiment toute proposition. Je suis
seule, sans enfants, sans animaux. Discrète,
respectueuse, ordonnée. Prix : 1 200 € à débattre ) 07 86 63 61 02
w Babeth Good Morning St Barth Recherche
location : Babeth de Good Morning St Barth
résidente sur l’île depuis 2003 recherche
location à l’année une ou deux chambres
de suite ou au plus tard fin avril 2020 ou
gardiennage de maison (entretien, service
traiteur.). Trés bonne références (disponibles
sur demande), calme et soigneuse. Loyers
payés sans retard. Etudie toute proposition.
Merci d’avance Tel: 0690551866. Maison. Prix
: 2 000 € à débattre ) 06 90 55 18 66
w Logement (maison ou appartement) pour
2 personnes : Bonjour Nous sommes à la
recherche moi et mon compagnon d’un
logement pour 2 personnes à l’année. Maison ou appartement pour deux personnes,
avec comme budget maximum 3000 euros.
Merci à vous. Prix : 3 000 € à débattre ) 69
05 25 26 4
w Logement : Bonjour Je souhaite trouve un
appartement même en dépannage! Je suis
à mon compte, je fais du menage et du
babysitting. Je suis sur l ile depuis 6ans sur l
ile, je suis discrète et sérieuse. Merci Bonne
journee. ) 69 04 10 55 7
w Parking MOTO : Recherche emplacement
à louer pour MOTO couvert pour mes périodes d’absence de l’île. Parking. ) 64 26
74 22 7
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

1 147 825€ HAI

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 Propose colocation pour tout le mois d’août
: Bonjour ! Je propose une colocation pour
1 personne à Grand Cul de Sac pour tout le
mois d’août du 1er août au 1er septembre
pour un loyer de 1500€ tout compris soit
750€ chacun. Studio avec cuisine, salle de
douche, petit jardin, lit double en bas et lit
double en haut de la mezzanine. Possibilité de se servir également de la piscine.
Personne non sérieuse s’abstenir, les autres
n’hésitez pas à me contacter uniquement
sur mon numéro de téléphone pour avoir
plus d’informations. Maison. Prix : 750 € ) 06
38 21 83 60

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Chambre : Bonjour je cherche chambre en
coloc pour travailler à l’aéroport. Merci me
contacter par mail mjmartinmonzonishotmail. com ou par téléphone 0690776877.
Autre. prix à débattre ) mjmartinmonzonis@
hotmail.com
w Cherche chambre en colocation : Jeune
femme serieuse et respectueuse cherche
chambre en colocation à partir du mois de
septembre. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90
32 52 63

Emploi, service
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de voiture recherche un(e) assistant(e) de
direction. Vos missions seront les suivantes : Assurer le secrétariat de direction - Gestion
des mails et courriers - Diverses missions de
gestion (banques, assurances, fournisseurs…)
Profil souhaité : Vous maîtrisez les logiciels
bureautiques. Votre aisance relationnelle,
votre dynamisme et votre polyvalence vous
permettront d’être rapidement autonome.
Contrat à durée indéterminée à temps complet. Poste basé à Saint Barthélémy. Veuillez
adresser votre CV pour toute candidature.
CDI, Débutant accepté. AUTONET st barth )
contact@autonet-sbh.com
w recherche receptionniste : Wimco SBH
recrute réceptionniste : Sens de l’accueil
et du service exigés expérience et anglais
indispensables. Envoyez votre candidature à
Fanny. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w Poste Boutique Sunbarth : Boutique Sunbarth a Gustavia recherche vendeuse pour
la saison prochaine. Experience et anglais
indispensable, Espagnol souhaite. Salaire
attrayant, poste non loge. Envoyer CV a sunbarthgmail. com. ) (+976) 02 77 21
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.

I OFFRES D’EMPLOI I
w
Société
d’éditions
recherche
commercial(e) : Société qui édite l’hebdo 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 efficacement par téléphone et en face à face
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille
clients - Bon sens de l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux,
motivé et disponible de suite, envoyeznous votre CV. CDI. ) 06 90 74 38 53 Titeditions

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 FROM SXM# Bacchus recrute : Dans
le cadre de son expansion, le Groupe
Bacchus recrute régulièrement pour ses
différents points de vente: -Vendeur(se)
-Serveur(se) -Boulanger(e) -Pâtissier(e)
-Cuisinier(e) -Commis de cuisine / plonge
-Livreur -Secrétaire polyvalente Postes en
CDD / CDI 39h par semaine Merci d’envoyer vos candidatures par e-mail ou de
les déposer dans l’une de nos boutiques.
)
ressourceshumainessxm@gmail.com
BACCHUS - L’EXPRESS

w Serveur H/F : Le Glacier Restaurant-BarPmu à Saint-Jean recherche : - 1 Serveur H/F
pour service matin et midi. Poste à pourvoir
immédiatement. Possibilité de logement à
partir du 1er Septembre 2019 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
: 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 télé-

phone ou par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90
63 99 19 BLEU ELECTRIC & SERVICES
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. ) thecarpentersbh@gmail.com
SARL THE CARPENTERS
w Recherche préparateur de véhicules : L’entreprise Hertz spécialisée dans la location de
voiture recherche un(e) préparateur(trice)
de véhicule. Vos missions seront les suivantes
: - Préparer les véhicules à la location et/ou
à la vente - Livraison des véhicules Permis B
exigé, débutant accepté. Contrat à durée
indéterminée à temps complet. Poste basé
à Saint Barthélémy. Veuillez adresser votre
CV pour toute candidature. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Recherche assistante de direction : L’entreprise Hertz spécialisée dans la location

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 Fabricant agenceur poseur - SAINT BARTHELEMY : Bonjour Nous recherchons un fabricant agenceur poseur pour rejoindre notre
équipe de Saint Barthélémy. CDD pouvant
déboucher sur un CDI. CDD, 3. ) 06 90 75 02
35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
w 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
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Le saviez-vous ?
Paul Gauguin, de courtier en bourse à impressionniste

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

Pagnol voulait créer un Hollywood français

Marcel Pagnol, fort de son succès après la trilogie marseillaise et La femme
du boulanger, tenta de créer une cité du cinéma en Provence, à l’image
d’Hollywood. En 1941, il fit l’acquisition à Marseille du château de la Buzine et de son domaine, mais le projet n’aboutit pas à cause de la guerre, le
château étant réquisitionné à des fins
militaires.
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Certains animaux ont une troisième paupière appelée membrane nictitante. Cette membrane
semi-transparente se déplace horizontalement et protège l’œil des
poussières et du soleil. L’Homme
en possède un vestige appelé pli
semi-lunaire de la conjonctive, et
correspond au coin rose du bord
de l’œil.

A

Vous avez des restes d’une troisième paupière

N° 131
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N° 131
Rendue
plus
sombre

Coin de
ministre
Pieds
de vigne

Parvis
Mâle
de chèvre

Deuxième
note

8
Phénomène
Venu
du ciel
Commerce
du drapier

Coup
brusque

Victime
des flots
Pour
désigner

Chose
précieuse

Délicieux
Conjonction
négative

Source : marmiton.org

Délice
de veau
Gestes
généreux

Éléments
d'un
trousseau

Arracher
de terre
Crainte
d'artiste
Femme
joyeuse

7
Comme
monsieur
Mouche
africaine

Baie
acide

Récit
d'exploits

La recette gourmande !

Pizza maison légère

Opéracomique
Chair
de fruit

Armstrong
en jouait
Travaux
pratiques

Diane
ou Vénus
Routes
à suivre

Accorder

3

Surdoses

Cinq
années
Les
siennes
Étui
métallique

Étriper
Extraire

Met
de l'ordre
Actrice
connue

Distances
anciennes

Offices
divins
Élégant

Grosse
pluie

Cible
facile
De
nature
(en)
Monarques

Jeux
de court
Coordonnée,
en
géométrie

5

Chiffrés

Anneau
de
1 cavalier

Au ras
du sol

Tranquillisé
Parti
allemand

6
Chanteur
grec
Donc
garantis

Autrement,
sinon

À
acquitter
Chemin
riverain

Parsemée
d'étoiles

4

Élimées
par
l'usage

2

25min - Très facile et bon marché
Ingrédients (pour 3 personnes) :
1 pâte à pizza - 1 courgette - 1 petit pot de coulis de tomate ou de
sauce tomate - 2 tranches de jambon blanc - 1 poivron vert et rouge
- Emmental - goutte de tabasco (facultatif) - Poivre - Sel - Origan
Etaler la pâte sur une plaque allant au four. Etaler à l’aide d’une
cuillère le coulis de tomate. Couper la courgettes en fines lamelles
et les déposer sur la pâte. Couper le jambon en petits carrés et
les disposer sur les courgettes. Couper les poivrons en lanières et
les ajouter à la préparation. Mettre quelques gouttes de tabasco,
saler, poivrer. Recouvrir
entièrement d’emmental râpé. Saupoudrer
d’origan.
Mettre au four 30 mn
Th 7 (210°C).
Vous pouvez également
ajouter un fromage supplémentaire, comme
quelques rondelles de
chèvre ou de mozzarella selon les goûts.

G-H 2008
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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 Commis de cuisine (H/F) : L’Hôtel Christopher recherche : Commis de cuisine (H/F)
Contrat Extra. Postulez à recrutement@hotelchristopher.com. < 3 ans. ) 05 90 27 63 63
HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w 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 Pâtissier(e) (H/F) : L’Hôtel Christopher recherche : Pâtissier(e) (H/F) Contrat Extra. Postulez à recrutement@hotelchristopher.com.
< 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w Vendeur H/F : Pour compléter son équipe
boutique de luxe à Gustavia recherche
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne
présentation débutant accepté formé par
l’entreprise. Contacter uniquement par mail.
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w Recherche serveuse : Restaurant le FISH
CORNER à Gustavia recherche une serveuse
pour le service du midi à compter du 1er
juin 2019. Prendre contact avec Nicolas au
0690268478 ou johnny au 0690587790 ou se
présenter directement au restaurant. CDD, <
3 ans. ) 06 90 26 84 78
w Charpentier bois / couvreur : Bonjour Recherche Charpentier/ couvreur expérimenté
et passionné. Poste logé. CDD de 3 mois
peut déboucher sur prolongement et un CDI.
envoyer CV par mail: woodpassionmdgmail.
com. CDD, 3, < 3 ans. Rémunération : 2 500 €
) 06 90 48 51 90
w Technicien courant faible : La société Home
Technology recrute un technicien courant
faible confirmé. Vous avez une formation ou
une expérience dans le domaine de l’électronique, informatique, téléphonie, Intégration. bac +2 - permis B - anglais POSTE : -Installation et maintenance materiel AudioVisuel
-Installation et maintenance d’automatismes
de portails et control d’accès -Installation et
maintenance systèmes de vidéosurveillance
-Installation et maintenance réseaux IP -Installation et maintenance réseaux satellitaires
-Installation et maintenance Domotique
adresser votre candidature a M. Philippe De
Gravelyn. CDI, < 3 ans. ) 06 90 30 99 79
w Agent de comptoir : St Barth Services recherche contrat CDD pour 6 mois pouvant
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St
Barthélemy. Date d’embauche : le plus tôt
possible MISSION Agent de comptoir Accueil,
enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connaissances en Anglais, dynamique et motivé.
Bon relationnel et goût du travail en équipe.
Permis de conduire obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation et CV pour
un entretien par fax au 0590 275 681 ou par
email. CDD, 6, Débutant accepté. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES
w Chauffeur PL : Sté SEA AIR SERVICES recherche un chauffeur PL manutentionnaire
avec expérience ou non. CANDIDATURE
Merci de nous contacter au 0690589242
ou d’envoyer vos CV par email. Débutant
accepté. ) jeremie.texier@sas-sbh.com SEA
AIR SERVICES
w Saison 2018-2019 : Hôtel LE TOINY, recherche
pour renforcer ses équipes: 1 Gouvernant(e)
soir, femmes de chambre, valet de chambre.
Postes à pourvoir début octobre 2018. CDD,
9 mois, Débutant accepté. ) 05 90 27 88 88
HOTEL LE TOINY

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 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. Com-

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.

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

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

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
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les antilles avec mon chien Gaston. Merci
d’avance. CDI, > 3 ans. ) 61 67 14 11 9
w Jeune homme recherché emploi : Bonjour,
je suis un jeune homme de 19ans disponible
et loger sur l’ile pour travailler (entretien jardin villa, plantation, manutentions et autres.)
contactez moi sur mon mail : leejoy. bru18gmail. com. Rémunération : 20 € à débattre )
leejoy.bru18@gmail.com
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
w Métreur menuiserie/ maintenance Hôtel :
Ancien artisan dans la menuiserie extérieur
20 ans d’expérience, je cherche un emploi
de métreur et suivi de chantier. Je peux aussi
proposer mes services maintenance bâtiment pour une résidence hôtelière. Me tiens
à votre disposition pour l’envoi de mon curriculum vitae Libre à partir de Septembre. )
david0511@live.fr
w Ménage : Bonjour Sur l’ile depuis plus d’un an,
je suis aide soignante et je recherche à compléter mon salaire en faisant des ménages,
repassage, gardes d’enfants et petits services.
J’ai mon emploi du temps 1 mois a l’avance et
je suis véhiculée. N’hésitez pas a me contacter
par message au 0690771973 ou par WhatsApp
au 0625504240. ) 06 90 77 19 73
w Recherche emploi logé auxiliaire de vie :
Titulaire du diplôme d’état de moniteur éducateur, je suis actuellement à la recherche
d’un emploi d’auxiliaire de vie si possible
logé (sur place ou non). Je suis sérieuse,
motivée et disponible de suite. Si vous êtes
intéressé, je peux vous envoyer mon currilum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avec
mon parcours. CDD. ) 06 10 97 20 22

I OFFRES DE STAGE 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

Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w renault Duster : Très bonne etat, encore
garantie 1 ans. Année 2018, Essence, 8000
kilomètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 48
57 21
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aucun accidents ni problème technique. Prix
: 16 500 € ) 69 03 80 84 8
w FROM SXM# Kia Soul série world cup :
Modèle sport 2018, nombreuses options,
jantes alu 18 pouces, intérieur Biton, garantie constructeur, 20000kms. Prix : 16 500 € à
débattre ) 06 90 37 43 47

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 Land Rover 90 Defender “El Cabra” (Nene
Overland) : 12k kilomètres Fabriqué en 2012
Conservé au sec pendant 4 ans Conversion
par Nene Overland Transmission automatique Stage 2 Performance version amélioré
Dual Intercooler Barres de remorquage Toit
ouvrant Sièges arrière en option Augmenter
les alliages Marches latérales Kenwood +
système de son sous. Année 2012, Diesel, 12
kilomètres, Auto. Prix : 60 000 € ) 69 07 01 82 2
w Skoda Fabia monte carlo 2018 : Je vend ma
skoda Fabia monte carlo boîte mécanique
de 2018. elle a 10000kms, Il y a 2 pneu neuf.
premiere révision faites le mois dernier. mise
en circulation en avril 2018. rien a prévoir,

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 PIECES OFFRES I
w Jantes 18 pouces : 4 jantes 18 pouces avec
4 pneus en 265/60/18 Utilisées 6 mois. Prix : 1
800 € ) 69 03 82 53 4
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

I COVOITURAGE DEMANDES I
w recherche co voiturage des 01septembre
2019 : bonjour arrivant à saint Barthélémy début septembre, je recherche quelqu’un pouvant me prendre en covoiturage de l’anse
des lézards ou proche vers port de Gustavia.
du lundi au vendredi arrivée à gustavia entre
6h30 et 7h. merci d’avance. ) vamuste@
gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05
96 60 6

I 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 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

I ANNEXES - REMORQUES 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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Longboard Robert August 9’ : À vendre
longboard Robert August 9 pieds nose rider
Équipé ailerons et leash Housse pyjama fournie Petite réparation sur le nose Très bon état
général Visible à Grand Fond. Prix : 400 € à
débattre ) 06 64 94 48 68
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Déco, divers, enfants
Beenest_News_45x65mm.pdf

1

> 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 DECO 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 ensemble canape cuir roche bobois :
VENDS : canapé ROCHE BOBOIS (cause
manque de place) couleur : gris clair en cuir
2 ans Habillée de cuir Soave, vachette fleur
rectifiée pigmentée, grain imprimé. Coutures
contrastées. Dossiers à double profondeur

31/03/19
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avec mécanisme à balancier, accoudoirs
mécaniques avec ouverture latérale. Coussins d’assise capitonnés garnis de mousse
bi-densité HR 35-40 kg/m3 et fibres. Coussins
de dossier en mousse HR 21kg/m3 et fibres.
Cale-reins en mousse HR 22 kg/m3 enrobée
d’ouate. Structure en sapin massif, multiplis
de pin et panneaux de particules. Suspension à sangles élastiques HR. Piétement en
métal. Prix : 5 000 € ) 06 90 62 33 38
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 Lave vaisselle et four Miel : Bonjour, je vend
un lave Vaissel et un Four Miel qui on très peut
servi. prix magasin 1200€ pour le lave vaissel
et 900€ pour le four. Je les vends 500€ pièces
ou 900€ en lot. Matériel comme neuf, possibilité de voir les produits. Tel: 0690634724. Prix :
123 456 € ) 69 06 34 72 4
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 Tréteaux Macc : Vends tréteaux Macc
pliable 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 Legofriends : À vendre lot de lego friends:
- Ecole poudlard - chalet - catamaran camping car - voiture de scientifique - Ecole
- Ecole de plongée Valeur: 500€. Prix : 100 €
) 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 Chiot Bouledogue Francais : Cherche a
acheter chiot bouledogue Francais. prix à
débattre ) marioneustachi@gmail.com
w hamster russe+cage : A vendre petit hamster russe blanc femelle âgée de quelques
mois et en parfaite santé ! Trop mignonne!
Avec sa cage. Prix : 60 € ) 69 06 35 68 5
w Imprimante : Vends imprimante très bon
état 40€. Prix : 40 € ) 06 90 61 17 92
w Enceinte sans fil Bluetooth BOSE : Bose
SoundTouch 30 III. Prix : 290 € ) 06 90 57 75
50 Ophélie
w Equaliseur DBX 2231 neuf : Dans son emballage, prix d’achat moyen 550€. Prix : 375 € )
omelchiori@hotmail.com
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 couleur 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 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

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Vous vivez des moments calmes, sans
histoire, entouré de vos êtres chers.
Profitez-en avant la saison.

Les planètes vous dorloteront : elles vous
rendront passionné, ardent dans vos
sentiments

Redoublez d'efforts pour ne pas laisser
le silence s'immiscer entre vous et les
autres.

Les mécanismes de défense de votre
organisme sont affaiblis, veillez à
adopter une bonne hygiène de vie.

VIERGE

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

LION

23/07-22/08

Restez naturel. Il est inutile de chercher
à passer pour quelqu'un d'autre. La
franchise est toujours payante. Pas
d'inquiétude à avoir au sujet
de votre santé.

23/08-22/09

Mettez-vous à la place de vos proches et
essayez de voir leur point de vue.

Vous devriez jouir d'une santé d'enfer et
d'un pouvoir de récupération inhabituel.
Attention aux excès cependant.

Vénus sera là en fin de semaine pour
apporter à votre duo sa joie de vivre et
sa tendresse.

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Vous serez bien inspiré de compter sur
vos amis pour vous épauler. Attention de
ne pas les sur-solliciter.

Une rencontre décisive pourra changer
votre vie et un voyage se profile à
l'horizon.

Vous serez toujours en mouvement,
jamais fatigué : on voit que les vacances
ont été bénéfiques !

Vous vous sentirez bien dans votre peau,
disposé à bouger et à voir des lieux que
vous ne connaissez pas.
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VERSEAU

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

23/10-22/11

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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 Chaussures de marque : Plusieurs chaussures de marque : Louboutin et Valentino T37.
5/T38/T38. 5 TBE Pour les Louboutin, il y a les
patins officiels de la marque. Faites vos propositions. Femme. ) 06 34 37 05 04
w 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 Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au succès rencontré par leur précédent single, logiquement, ZLK revient l’année suivante avec
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un
album de ZLK contient toujours un ou deux
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur :
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
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 mecalac 12 mxt : vends mecalac 12 mxt
- annee 2007 7500 heures - godets drop - 9060 -30 - curage et fourches bon etat. Prix : 45
000 € ) 69 05 44 81 8
w Donne remblai : Donne remblai, possibilité
de livraison. ) 06 90 14 64 94

POISSON

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

Programme TV

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

Samedi 10

21:05 - LE GRAND BÊTISIER
DE L’ÉTÉ
Divertissement
22:50 - LE BIG BÊTISIER
100% CHAT
Divertissement

20:45 - TÉMOIN
INDÉSIRABLE
ON
AIME
Série
23:15 - STRANGERS : PREY
AT NIGHT
Horreur

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

23:00 - NCIS : LOS ANGELES
Série

Dimanche 11

21:05 - FAST AND FURIOUS 6
Action

21:00 - PARIS-SG/NÎMES
Football

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:00 - BAD BOYS 2
Action

23:15 - L’AMOUR EST UNE
FÊTE
Comédie

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

21:00 - CARDINAL
Série

23:10 - CAMPING PARADIS
Série

23:15 - 8 JOURS DE LA
TERRE À LA LUNE
Documentaire

Vendredi 9

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

Lundi 12

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

20:45 - MONACO/LYON
Football

23:15 - LES TOURISTES
Divertissement

22:00 - BABY DRIVER
Action

du vendredi 9 au 15 août 2019

u

Jeudi 15

Mercredi 14

Mardi 13

ON

u

AIME
21:05 - JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ, SORTEZ-MOI DE
LÀ ! - Téléréalité
23:30 - CHÉRI, ÉPOUSE-MOI
MAINTENANT
Téléréalité

21:00 - LE POULAIN
Comédie

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - COMME DES
GARÇONS
Comédie

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série
21:05 - PÈRE-FILS
THÉRAPIE !
Comédie

22:25 - LAST VEGAS
Comédie

u

22:30 - PROFESSION...
Magazine

u
ON
AIME

22:55 - EL MARGINAL
Série

21:55 - COMBO
Magazine
20:05 - THE RIVER
Série

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

21:00 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm
22:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

21:00 - LE MONDE NE
SUFFIT PAS
Espionnage

21:00 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Série

20:55 - PERFECT MOTHERS AIME
Comédie

23:55 - RIEN QUE POUR VOS
YEUX - Espionnage

22:35 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES - Série

21:05 - UNE AMBITION
INTIME
Divertissement
22:55 - UNE AMBITION
INTIME
Divertissement

21:00 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

22:30 - LUCKY MAN
Série

21:00 - MORT OU VIF
Western
23:50 - SIMONE ET ANDRÉ
SCHWARZ-BART, LA
MÉMOIRE EN PARTAGE
Documentaire

21:05 - SCÈNES DE
MÉNAGES : ENFIN EN
VACANCES !
Série

21:00 - PLANÈTE BLEUE
Série

21:00 - LA STAGIAIRE
Série

22:30 - PLANÈTE BLEUE
Série

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

21:00 - CHERIF
Série

21:00 - LE GRAND
SPECTACLE DU FESTIVAL
INTERCELTIQUE DE LORIENT
Spectacle
23:40 - TRI YANN, LE CONCERT
DES 50 ANS - concert

u

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

ON
AIME

22:55 - CHERIF
Série

23:15 - ÇA VA TACLER
Spectacle
21:00 - UNDERCOVER
Série

22:45 - CANDICE RENOIR
Série

20:00 - CARNET DE BORD
Magazine

21:00 - LA FIÈVRE DES
ANNÉES DISCO
Documentaire
22:45 - MIEUX VAUT TARD
QUE JAMAIS - Série

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

23:10 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:50 - SECRETS
D’HISTOIRE - Magazine

21:00 - MEURTRES À
STRASBOURG
Série
23:05 - MEURTRES EN
BOURGOGNE
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

u
ON

22:50 - HYPERTENSION,
CRIMES DE SANG
Société
20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ
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