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ECONOMIE

LES TORTUES DE SAINT-BARTHÉLEMY

www.interentreprises.com

LOI PACTE

R E N C O N T R E AV E C H E I K E D U M J A H N
D E L’ A G E N C E T E R R I T O R I A L E D E L’ E N V I R O N N E M E N T
Heike DUMJAHN, responsable éducation
à l’environnement et communication à
l’agence territoriale de l’environnement
nous présente les différentes espèces de
tortues que nous avons sur l’île.
Quand on souhaite parler des tortues à
Saint-Barthélemy, il faut tout d’abord se
mettre d’accord : est-ce qu’il s’agit des tortues de mer ou des tortues de terre, voire
des tortues d’eau douce ? Il est effectivement
possible d’apercevoir des tortues à terre, en
mer et aussi dans nos étangs, mais est-ce
que toutes ces différentes espèces sont bien
des tortues d’ici ? Pour ce qui est de la seule
tortue d’eau douce, la tortue de Floride –
elle s’est « échappée » d’aquariums et de
vivariums de particuliers et cause malheureusement beaucoup de dégâts parmi les
poissons juvéniles de nos étangs. Sa cousine
terrestre, la tortue charbonnière (ou Molokoï) est elle aussi « importée » : en effet elle
nous vient d’Amérique du Sud et s’est plus
ou moins bien établie sur les îles des Petites
Antilles. Son impact sur la faune et flore
n’est pas encore bien étudié.

poissons à ventouses qui se font transporter
également par des requins, des cétacés ou
de très grandes raies.
Autour des récifs on rencontre plutôt des
tortues imbriquées. Friandes d’éponges, on
peut les observer utiliser leur « bec » pour
décrocher ces animaux immobiles et colorés
bien présents sur nos récifs.
Fait curieux, ce ne sont pas les tortues
qui viennent se nourrir dans nos eaux qui
pondent sur nos plages ! On dit des tortues
marines qu’elles sont fidèles, car elles vont
parcourir des milliers de kilomètres pour
retrouver la plage de leur naissance pour
pondre à leur tour des œufs dans le sable.
Pendant la saison de ponte, de mars à septembre, nous repérons avec un réseau de bénévoles les traces des tortues sur nos plages
pour pouvoir protéger les nids et suivre l’évolution des pontes. C’est d’ailleurs la tortue
imbriquée qui pond le plus souvent et sur
presque toutes les plages de l’île, même les
plus « aménagées » et fréquentées comme
la plage de St. Jean ou celle de Lorient.

© Heike Dumjahn

Avec la loi Pacte, la liquidation judiciaire ne sera plus inscrite au
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De même, l’ouverture du rétablissement professionnel est favorisée. Ainsi, un entrepreneur individuel peut bénéficier d’une
procédure de redressement professionnel sans liquidation
afin de solliciter l’effacement de ses dettes professionnelles
antérieures. Cette procédure suppose notamment la réunion
des conditions suivantes : l’entrepreneur est en cessation des
paiements et son redressement est manifestement impossible ; il n’a employé aucun salarié dans les six derniers mois ;
son actif déclaré a une valeur inférieure à 5000e ; il ne fait
pas l’objet d’une
procédure collective en cours. La
loi supprime cette
dernière condition
et organise des
passerelles entre,
d’une part, les procédures de redressement et de liquidation judiciaires
et, d’autre part,
le rétablissement
professionnel.

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

Ce sont les briques de l’organisme. Elles
constituent notre enveloppe : les os, les
muscles, les cheveux, les ongles, la peau, les
hormones, les enzymes ou les anticorps du
système immunitaire.

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

casier judiciaire de l’entrepreneur. Aujourd’hui, les jugements
prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne
physique, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer sont
inscrits au casier judiciaire du chef d’entreprise pour une durée
de cinq ans à compter du jugement. La loi Pacte supprime
cette inscription pour la liquidation judiciaire. En revanche,
la faillite personnelle et l’interdiction de gérer demeureront
mentionnées au casier judiciaire.

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

LES PROTÉINES

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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La loi Pacte étend et rend plus rapide la liquidation judiciaire
simplifiée : le législateur veut en effet que la procédure simplifiée devienne la norme pour les PME ayant cinq salariés
maximum et réalisant moins de 750 000e de chiffre d’affaires.
Ainsi, elle concerne les petites entreprises n’ayant aucun actif
immobilier. Elle déroge au régime général de la liquidation judiciaire sur plusieurs aspects : sur la vente des biens mobiliers
de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois
de l’ouverture de la procédure ; sur la vérification des seules
créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ; sur la
durée de la procédure limitée à un an sauf prorogation de trois
mois maximum. Ainsi, la durée de la procédure simplifiée sera
maintenue à un an pour les entreprises dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires seront supérieurs à des seuils fixés
par décret ; elle sera réduite à six mois en deçà de ces seuils.
Rappelons que la durée moyenne d’une liquidation judiciaire
est de deux ans et demi, période pendant laquelle un entrepreneur ne peut pas démarrer une nouvelle activité.

L’émergence, le moment où les tortillons
font surface et parcourent les quelques
mètres jusqu’à la mer, est aussi un moment crucial dans la vie des tortues. Si
vous avez la chance d’assister à cet évènement, merci de ne pas toucher les tortillons, qui ont besoin de ce moment pour se
repérer et pouvoir retrouver « leur plage »
à l’âge adulte mais aussi pour se muscler
et pouvoir accomplir leur migration à travers les océans.

Dans ce numéro
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Le législateur veut permettre aux chefs d’entreprise de se
refaire plus facilement après une faillite. Deuxième partie.

Si vous assistez à une montée de tortue de
mer, merci de nous appeler et d’éteindre
toutes éventuelles lumières ou sources de
bruits qui pourraient déranger la tortue.

En nageant avec un masque à Corossol
ou à Colombier, vous allez pouvoir observer des tortues vertes qui se nourrissent
dans l’herbier sous-marin. Une tortue verte
adulte peut mesurer jusqu’à 1,50 m et peser
entre 130 kg et 300 kg ! Très souvent elle est
accompagnée des rémoras, ces drôles de

06-07 Et sinon ?

DES DISPOSITIONS POUR
REBONDIR PLUS FACILEMENT

Quant à la plus grande des tortues marines, la tortue luth, il est beaucoup plus
rare de la voir pondre sur nos plages. Le
21 mars 2019, quelques chanceux ont
pu assister à la ponte d’une tortue Luth
à Saline. Il s’agissait seulement de la
9ème ponte de tortue luth connue à SaintBarthélemy, la dernière avait eu lieu en
2014 !

Les tortues de mer par contre sont bien des
espèces natives. Elles sont toutes protégées
et malheureusement menacées d’extinction.
Dans les eaux autour de Saint-Barthélemy,
on rencontre le plus souvent, deux espèces
de tortue, la tortue verte et la tortue imbriquée, et exceptionnellement la tortue luth,
qui passe la plupart de sa vie en haute mer.

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

Les protéines sont constituées de chaînes
d’acides aminés. Il existe en tout 20 acides
aminés différents, dont 8 sont dits essentiels (leucine, isoleucine, valine, lysine,
méthionine, thréonine, tryptophane et
phénylalanine), et doivent donc impérativement être apportés par l’alimentation.
Les 12 autres peuvent être fabriqués à
partir des acides aminés essentiels.
Les sources de protéines sont animales
(viande, poissons, œufs, produits laitiers)
et végétales (céréales et légumineuses
essentiellement).
En cas de manque de protéine, les conséquences peuvent aller d’une simple fa-

tigue jusqu’à des ongles cassants,
une chute des cheveux, une baisse
de la vue, des ligaments fragilisés,
de l’ostéoporose ou encore un système immunitaire affaiblit.
La carence en protéine se produit si on
ne consomme pas assez de protéines,
mais également si les protéines qu’on
consomme sont incomplètes (c’est-àdire si elles ne contiennent pas l’ensemble des 8 acides aminés essentiels).
Dans les pays industrialisés, les carences quantitatives sont
exceptionnelles. En revanche, les carences qualitatives, c’està-dire l’absence d’un des acides aminés indispensables, sont
plus fréquentes. Il faut environ 60 g de protéine par jour pour
un homme et 50 g pour une femme.
Par ailleurs, pour compléter votre
alimentation, l’utilisation de compléments alimentaires de qualité peut
s’avérer adapté et efficace.
Venez découvrir dans notre boutique
nos protéines végétales associées
ou non avec Green & Veggies (vanille, chocolat ou naturel) pour une
alimentation plus équilibrée et ainsi
soutenir une bonne vitalité de votre
organisme.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Maison individuelle : Maison individuelle
situé à grand cul de sac Secteur calme
Proche des hôtels de luxe Descriptif Maison
comprenant 2 chambres climatisé Hauteur
sous plafond 5 m 2 dressings séparés 2 salles
d eau 1 séjour Hauteur sous plafond 5 m
1 cuisine équipée A l extérieur 1 terrasse couverte 1 piscine 1 jacuzzi 1 salle d eau 1 wc
1 vaste garage environ 110 m2 Hauteur sous
plafond 5 m 1 local technique sous piscine
environ 50 m2 Le tout sur une parcelle de
Terrain de 910 m2 arbore et plat Vue mer Très
bon état général Agence So Barth Home
Philippe 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr.
Maison, 120 m2, 8 Pièces. Prix : 2 316 500 E
) 06 90 11 13 42 SO BARTS HOME

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 »

avec Piscine + Jaccuzzi. Grand Garage
0665766826 0590278675. 150 m2, 5 Pièces. Prix
: 2 200 000 E ) 65 76 68 26
w Terrain Constructible Vue Mer : Terrain
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000
m2. Prix : 1 800 000 E 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’in-

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 E ) 05 90 29 07 66
ST BARTH IMMO

w Villa Grand Cul de Sac : Saint Barthélémy
(97133) Hauteurs de Grand Cul de Sac Villa
5 pièces, 150m2, sur 910m2 de terrain. Très
bien entretenue. Vue mer Ile Toc Vert Séjour
36m2 2 suites de 40m2 chacune, 2 dressing
room 3 salles de bains. Cuisine indépendante de 20m2 Grande terrasse en Deck

I LOCATIONS DEMANDES I

dépendance. Maison, 872 m2, 4 Pièces. Prix :
3 750 000 E ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w FROM SXM# villa contemporaine haut de
gamme : Jean-Louis Tourné 06 90 28 33 35
vous propose : TERRES BASSES, plage de
baie rouge accessible à pied, MAGNIFIQUE maison contemporaine neuve. Bien
ventilée et arborée sur 10 000 m2 de terrain,
4 chambres avec salle de bain et dressing,
terrasses, très bel espace extérieur avec 2
piscines. Matériaux de qualité, décoration
soignée. Vue mer et lagon depuis la terrasse supérieure. Parfaite pour la location
saisonnière, très demandée par la clientèle américaine. Possibilité de rajouter
une construction sur le terrain. Une offre
sérieuse permettra une négociation substantielle. Maison, 5 Pièces. Prix : 2 200 000 E
) 06 90 28 33 35 ANTILLES PROPRIETES

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 E ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I
w Particulier recherche a acheter un T2
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Barthélémy recherche à acheter un studio ou
un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans
financement bancaire. Téléphone 07 72 72 41
20 disponible tous les jours. Appartement. )
07 72 72 41 20

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
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I OFFRES D’EMPLOI I

d’avance. Appartement, 45 m2, 2 Pièces.
Prix : 2 300 E à débattre ) lavillasbh@gmail.com
w maison a louer : maison a louer 2 chambres
2 salles de bain piscine parking. Prix : 5 500 E
à débattre ) stbarthrental@gmail.com
w 4 lit renta : Location Snowbird Tous inclus
Tous meublés 4 sommeils flaque. Prix : 4 930 E
à débattre ) galesbh@orange.fr

w FROM SXM# Vues de Almond Grove : Vues
de Almond Grove Portée extraordinaire, vue
panoramique possibilité Exclusive ! Prix réduit
: 299K - 195K ! Situé dans le quartier résidentiel très exclusif de Almond Grove, ce lot
de 1188 m2 a les permis de construire idéal
pour toute personne qui veut construire une
grande maison avec aménagement paysager et de jardins. Terrain. Prix : 174 787 E
) 520 2334 SUNSHINE PROPERTIES

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

Emploi, service

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 cabinet suire geo-concept cherche logement : Le Cabinet SUIRE GEO-CONCEPT,
présent à St Barth depuis 21 ans recherche
un logement pour son Technicien dés que
possible. Loyer assuré par le Cabinet. Tel
06 90 39 70 29. Appartement. ) 05 90 27 15 81
CABINET SUIRE GEO CONCEPT
w Entreprise recherche logement. : Entreprise
recherche logement pour son directeur. 1 ou
2 chambres Loyer garanti par l’entreprise.
Maison. Prix : 3 000 E ) 06 12 01 83 61
w Recherche location / colocation à l’année
: Bonjour à tous :) Je suis à la recherche d’une
location à l’année ou colocation à l’année à
partir de Octobre pour une personne seule ! Je
travail à Gustavia de 9h à 19h. J’étudie toutes les
propositions ! Merci à vous. Kris. ) 06 07 23 27 54

I COLOCATIONS OFFRES I
w Salle de Unfursished disponible : Une chambre
disponible non meublée. Maison, 100 m2. Prix :
2 000 E ) roomstbarth@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation ou chambre à louer
: Bonjour, Je cherche une colocation ou une
chambre à louer à partir d’Octobre 2019.
Je suis très sérieuse, ordonnée et sociable.
Merci d’avance Marion. Appartement. Prix :
500 E ) 06 71 43 79 66

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre chez l’habitant à St Jean : Bienvenue chez moi, comme à l’hôtel, où je loue en
colocation 2 chambres pour des célibataires à
60E la nuit où en couple à 90E. Cuisine uniquement disponible pour réchauffer un plat cuisiné.
par jour, 2 Chambres, Capacités 4. Prix par jour
à partir de : 60 E ) thierrysbh@orange.fr

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, envoyez-nous votre CV. CDI. ) 06 90 74 38 53
Titeditions

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives
recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCH… 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 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 Vendeur/se : Eden Rock -St Barths recrute
à compter de Novembre un/e Vendeur/
se. Expérience : internationale significative
dans le domaine du luxe sur un poste similaire. Formation : Diplôme de ventes, maîtrise
de l’anglais et de l’espagnol. Envoyer votre
candidature par email. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Assistant en gestion immobilière H/F : Nous
recrutons une assistante en gestion immobilière, pour effectuer un remplacement, du
1er septembre 2019 au 29 février 2020. Merci
envoyer votre CV complet, par mail, à la
SCI du Domaine de la Retraite. CDD, 6. )
sci@sbh.fr SCI Domaine de la retraite
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 Un/Une réceptionniste bilingue anglais/
français : L’Hôtel Baie des Anges à Flamands
recherche pour un remplacement pouvant
débouché sur un CDI. Un/Une réceptionniste
bilingue anglais/français, pour le mois de
Septembre 2019. Poste logé Merci de nous
contacter au 05 90 27 63 61 ou par courriel
angejeanpierreannieorange. fr. Débutant
accepté. prix à débattre ) 05 90 27 63 61
w Secrétariat, assistante de direction : Agence
de décoration d’intérieur et d’ameublement sur Gustavia, Atelier Marielle Delaporte
recherche une secrétaire -assistante. habilités
sur Mac, Excell, traitements de texte, comptabilité. Poste à mi-temps à pourvoir dés septembre Merci d’envoyer votre CV. CDI, > 3 ans.
) 06 90 41 97 87 Atelier Marielle Delaporte
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 Femmes & Valets de chambre : Eden Rock
-St Barths recrute à compter de septembre
des Femmes & Valets de chambre. Expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Envoyer votre candidature par email.
) veronique.dieste@oetkercollection.com
Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths recrute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Maitrise des bases de couture. Envoyer votre candidature par email.
) veronique.dieste@oetkercollection.com
Hôtel Eden Rock
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths
recrute à compter de novembre des Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de cuisine.
Expérience en restauration sur un poste similaire. Envoyer votre candidature par email.
) veronique.dieste@oetkercollection.com
Hôtel Eden Rock
w Manutentionnaire H/F : Eden Rock -St Barths
recrute à compter de novembre un Manutentionnaire. Expérience en hôtellerie sur un
poste similaire (préparation livraison, contrôle
des commandes internes). Possibilité de mise
à disposition d’un logement. Envoyer votre
candidature par email. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Gouvernant/e : Eden Rock -St Barths recrute
à compter d’octobre un/e Gouvernant/e.
Expérience : internationale significative en
hôtellerie de luxe sur un poste similaire. De
formation hôtelière, maîtrise de l’anglais, du
portugais et du logiciel OPERA. Envoyer votre
candidature par email. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à
compter d’octobre un Equipier. Expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un
logement. Envoyer votre candidature par email.
) veronique.dieste@oetkercollection.com
Hôtel Eden Rock

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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La Malinche est-elle la mère ou la traitresse du Mexique ?

Le saviez-vous ?
Pêcheurs et dauphins collaborent sur les côtes d’une ville brésilienne
Dans la ville de Laguna au Brésil, un groupe de dauphins pêche en collaboration avec les pêcheurs. Le groupe de dauphins ramène des poissons
vers le rivage et signale aux pêcheurs de jeter leurs filets. Les historiens
de la ville disent que les dauphins et les pêcheurs coopèrent depuis 1847.

Le mot hermétique vient d’Hermès

Le mot « hermétique », qualifiant la qualité de fermeture d’un récipient,
vient des alchimistes, dont le dieu Hermès était un symbole. Le mot « hermétisme » qualifiait leur doctrine, accessible aux seuls initiés. Le mot « hermétique » a ensuite pris le sens de « difficile à comprendre » et « fermé,
parfaitement étanche ». L’idée de fermeture étanche a de plus été renforcée
par les techniques utilisées par les alchimistes pour bien fermer leur bocaux.

Aristides De Sousa Mendes a sauvé des milliers de Juifs

Aristides De Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux en 1940,
fut responsable d’une des plus vastes opérations de sauvetage
conduites par un seul individu pendant l’Holocauste en permettant
à des milliers de Juifs (jusqu’à 30 000 selon les estimations les plus
hautes) de franchir la frontière vers l’Espagne et le Portugal malgré
l’interdiction du gouvernement portugais.

Le premier film érotique n’a pas trainé

Le premier film à caractère érotique de l’histoire du cinéma date de 1896,
soit seulement un an après la première projection publique des frères Lumières. Intitulé « Le coucher de la mariée » et d’une durée de 7 minutes, ce
film français met en scène une femme en robe de mariée se déshabillant.

La Malinche est une femme indigène qui fut l’interprète d’Hernan
Cortes lors de la Conquête de l’Empire Aztèque avant de devenir
son amante. Elle est considérée aujourd’hui à la fois comme la
mère du métissage au Mexique, mais aussi par certains comme
une traitresse à son peuple.

Le Rubik’s Cube peut-il servir à stocker des données ?

Avec environ 43 trillions de configurations uniques, le Rubiks Cube a inspiré une équipe de scientifiques pour stocker des données. À l’image des
QR code en 2 dimensions, ils ont eu l’idée d’encoder les données sur un
cube d’hydrogel de différentes couleurs en trois dimensions.

Les chiffres ahurissants de Netflix

Les chiffres du service de vidéo à la demande Netflix donnent le
vertige : il représente aujourd’hui à lui seul près de 25% du trafic
internet français alors qu’il n’a été lancé qu’en 2014 en France, et
15% du trafic internet mondial.

Waterworld va-t-il se réaliser ?

Face à la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique, des
architectes danois ont imaginé un projet de ville flottante. Oceanix City(et
non Waterworld) sera modulable afin de s’agrandir au fil des besoins et
du temps. La plupart des surfaces feront 2 hectares et pourront héberger
jusqu’à 300 personnes. Des îles plus grandes serviraient de quartiers centraux regroupant les activités commerciales, économiques, sociales. En
revanche, aucun immeuble ne ferait plus de 7 étages afin de résister au vent.

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr
LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

Le requin bouledogue peut vivre en eaux douces

Le requin bouledogue est un des rares requins à être euryhalin
(pouvoir vivre dans des eaux douces ou très salées). Il a ainsi pu être
observé à 3700 km dans les terres dans l’Amazone au Pérou, et est,
entre autre, un habitué du Lac Nicaragua, du Gange et du Zambèze.
Source : https://secouchermoinsbete.fr/

Idée Shopping...

C’est la rentrée !
Jusqu’au 14 septembre ELO’DINE vous offre 25% de
réduction sur ce modèle Soutien-gorge Push-up Implicite Lingerie
Existe en Noir et en Corail

Elo’Dine

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37
Horaires jusqu’à mi-octobre :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Jeudi et samedi de 9h à 12h
ELO DINE ST BARTH
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> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format
> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping

com. CDI, > 3 ans. ) 05 90 29 75 05 SAINT
BARTH PROPERTIES - SOTHEBY’S
w Préparateurs véhicules : SIXT Location de voiture est à la recherche de Préparateurs de véhicules pour renforcer son équipe de Saint-Barth
L’offre d’emploi (Plein temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules - Contrôle des
niveaux et réalisation d’entretien courant sur les
véhicules - Livraison et récupération des véhicules sur l’île - Réaliser les états départ et retour
avec les clients Profil recherché : - Etre dynamique, autonome et organisé - Sens du détail,
savoir effectuer un travail rapide et de qualité - Permis B - Connaissance en mécanique Connaissance / Base en Anglais Pourquoi nous
rejoindre : - Equipe jeune et dynamique - Rémunération attractive : heures supplémentaires,
bonus - Jeune société en essor - Responsabilités
et possibilité d’évolution. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures

I DEMANDES D’EMPLOI I
w cherche emploi comme concierge : agent
de gardiennage en belgique cherche un emploi de concierge à saint-barth. (je possède
l’attestation d’agent de gardiennage).je suis
un homme sérieux, honnête et intrègue. j’ai
un esprit souple et ouvert. je donne la prioirité
à la réflexion plutôt qu’aux sentiments. CDD,
6, Débutant accepté. ) 49 48 32 22 8
w Charpentier /Mason : Vous cherchez à
trouver un logement en échange de votre
immeuble de réparations ou de nouveaux
ajouts, compensation nég. CDI. prix à débattre ) 84 53 92 15 23
w Emploi saisonnier : Bonjour je m’appelle
Gaspar, je viens de Grenoble et j’ai 20 ans,
je cherche à venir ici à Saint Barthélémy
car j’aime les no uvelles expériences et

0690 29 10 99 | contact@beenest.fr
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe recherche un agent de comptoir H/F motivé(e),
dynamique, âgé(e) de minimum 21 ans. Permis de conduire obligatoire de 2 ans. Anglais
CDD de 6 mois puis possibilité de CDI. Merci de
nous contacter uniquement par téléphone.
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 58 59 07 Soleil Caraïbe
w Femme/ Valet de chambre : Le Sunset Hôtel
recherche un(e) femme/valet de chambre
motivé(e), dynamique. Vous pourrez être
amené a être en charge de la réception
2 fois/semaine Anglais CDD de 6 mois puis
possibilité de CDI. Merci de nous contacter
uniquement par téléphone. CDD, 6, < 3 ans.
) 06 90 58 59 07 Soleil Caraïbe
w recherche vendeuses qualifiées : LOLITA
JACA -Recherche vendeuses qualifiées
-18 H à Minuit (Next to Bonito) -15 h à 20 H
-CDI : Base + % -Anglais courant Obligatoire.
-Excellente présentation. -Envoyer CV ou
se présenter au showroom(au dessus de
chez Chopard)sur RDV. CDI, < 3 ans. prix à
débattre ) showroom@lolitajaca.com
w recherche employe polyvalent : nous recherchons un employé polivalent (laveur-livreur).
Permis B obligatoire Se présenter au garage.
CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 22 71
FBM AUTOMOBILE
w Mécanicien automobile - Logement possible
: Cherche mécanicien Auto VL / VU Salaire
2800 euro/net - 40h/Semaine Mutuelle pris à
100% - permis de conduire indispensable. CDI.
Rémunération : 2 800 e ) 06 90 31 68 19 Centre
Auto SBH
w Recherche laveur auto - Logement possible : Recherche agent d’entretien auto;
permis de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2050 euro net. Contrat de
40 heures/semaines. CDI. Rémunération :
2 050 e ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Agent de réservation H/F : L’Agence Immobilière Saint Barth Properties Sotheby’s
recherche agents de réservation, anglais et
permis de conduire indispensables, non logé.
CV + LM par email à stbarthofficestbarth.

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

je suis extrêmement motivé et déterminé
dans tout ce que je fais, d’où ce choix.
Pour visionnez mon CV veuillez me joindre
sur mon mail :gasparreffasgmail. com Merci.
) 06 41 75 77 62
w Saint barth : Bonjour J’arrive à Saint Barth
le 28 septembre Je suis une femme de 67
ans Je recherche un petit emploi pour compléter ma retraite Je suis logée chez mon
fils qui habite depuis 17 ans à Saint Barth
J’accepte toute proposition J’adore faire la

cuisine - le ménage - j’ai travaillée chez des
traiteurs - et également aide aux personnes
âgées. ) 06 72 15 35 69
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 e ) 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 e 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 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 e 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 Travail a temps complet : Jeune femme de
33 ans recherche un travail dans n importe
quel domaine. Déjà logée et véhiculée.
Disponible très rapidement. CDD, Débutant
accepté. prix à débattre ) marie.meynier@
orange.fr

Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w mini cooper : Vends Mini Cooper, excellent
état, Controle technique OK depuis le
20/07/19. Très bien entretenu chez FBM depuis
le debut avec factures a l’appui. Visible a Saline. Année 2013, Essence, 35000 kilomètres,
Auto. Prix : 12 000 E à débattre ) 69 06 87 68 6

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

w Daihatsu Terios : A vendre Daihatsu Terios
blanche Contrôle Technique ok prix à débattre. prix à débattre ) 06 90 59 17 00
w Seat Ateca : Seat Ateca 4x2 150cv - 1,
4 TSI DSG7 Date 1ere immatriculation :
14/11/2016 Jantes Alu, Boite Auto, Climatisation, Radar de recul Km entre 13. 000 km
et 20. 000 km Dispo couleur : blanc, argent
métalisé, gris rodium, beige Cause : renouvellement de la flotte véhicule. Année 2016,
Essence, 16000 kilomètres, Auto. Prix : 15 000
E ) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Smart Fortwo : Smart Fortwo 71cv / 1. 0l Pure
Twinamic 1ere immatriculation le 20/11/2015
Automatique, Essence, Bluetooth, intérieur
simili cuir noir, toit panoramique Couleur :
orange avec toit noir ou blanc Cause : renouvellement de la flotte véhicule. Année
2015, Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix :

w Smart Forfour : Smart for Four 90ch 1. 0 ESS
Twinamic Automatique, Essence, Bluetooth,
intérieur simili cuir noir, toit panoramique Couleur : orange avec toit noir Cause : renouvellement de la flotte véhicule. Année 2015,
Essence, 23000 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 E
) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w rv 125 vanvan : AV VANVAN Vintage RV 125
en très bon état. Fonctionne et entretenu
régulièrement. Pour amateur et passionné
de ces années, bonheur garanti. Prix initial
4500E. Année 1974, 16900 kilomètres, 125
cm2. Prix : 3 000 E ) 06 90 63 03 42
w Kymco agility 50 : Kymco agility en tres bon
état, vendu avec un casque. Année 2012, 9500
kilomètres, 50 cm2. Prix : 580 E ) 78 40 52 55 0

w Land Rover 90 Defender ìEl Cabraî (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 E ) 69 07 01 82 2

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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Semi Rigide avec Remorque : A vendre
semi rigide avec remorque. Sillinger type -650
Rib um, 2008. Longueur 6, 40 mètres, Largeur
2, 40 mètres. Couleur Noir. Moteur YAMAHA
150 HP, 4 T. 320 heures. Bateau en bon état.
Tel. pour liste d’équipement. Visible a St
Barth. Bateau non cycloné. Année 2008, Longueur 6 mètres. Prix : 22 000 E ) 06 90 49 09 50
w Le bateau BENETEAU FIRST 41s5 : Boat Beneteau First 41s5 for sale. Everything is working
except no mast (sails including). Call for
more information. Année 1992, Longueur 12
mètres. Prix : 22 000 E ) 06 90 22 61 91

Carnet d’adresses
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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 E ) 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 E à
débattre ) 06 90 66 36 63
w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur complet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 E )
06 90 49 54 39

I COVOITURAGE DEMANDES I

w FROM SXM# Jeep Wrangler Sports Unlimited 2015 : A vendre : Jeep Wrangler
Sports Unlimited en excellent état Année
2015 (non cyclonée) - Bleue Métallisée
- Première main Excellent état 5 portes
Toutes révisions faites chez Motorworld CT ok Pneus avant neufs Capote jamais
enlevée ni repliée Accessoires inclus dans
le prix : Housse intégrale de protection,
Housse de roue de secours. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
Année 2015, Essence, 33000 kilomètres,
Auto. Prix : 25 000 E ) 06 90 77 71 39

w FROM SXM# Wrangler 4. 0l custom : Vend
magnifique custom jeep wrangler 4. 0l de
2005, plus de 10000euros d’accessoires. à voir
absolument. Prix : 18 500 E ) 06 90 35 34 08
w jeep rubicon 2006 bachee : a vendre jeep
rubicon bachee annee 2006 en excellent
etat. 9400 miles (15000kms). prix 16000E
avec un stock de pieces detachees neuves
d’une valeur de 1000E environ. ct ok du
02/08/2019. Année 2006, Essence, 15127 kilomètres, Auto. Prix : 16 000 E ) 07 72 28 85 62
w Mini Cooper : Mini Cooper 120 ch Année
2009 50 000 km Entretien régulier Ct ok Bon
état général Sièges et intérieur cuir Tableau
de bord Alcantara Design carbone John
Cooper Works Jantes John Cooper Works
Faire offre au 06 90 28 55 07. ) 06 90 28 55 07
w Terios : à vendre Très bon état General
Terios année 2015 22500km Boîte auto Clim
Vitres électriques Très bien entretenu - Freins
neuf - Amortisseur arrière neuf Rien à prévoir Vignette 2019 OK Contrôle technique
OK. Plus d’informations par message ou tel
0690414302. Année 2015, 22500 kilomètres,
Auto. Prix : 11 900 E ) 06 90 41 43 02
w Grand I 10 : A vendre cause départ H Grand
I 10, Année juin 2018, 8377km, état neuf. 8777
kilomètres, Auto. Prix : 9 800 E ) 06 90 30 44 23
w Twingo : Twingo avril 2016 29 000km No
irmatisée TBE 1. 0l, Ess, propulsion Décapotable. Prix : 8 600 E ) 63 43 70 50 4

prévoir. Kit chaîne, bras oscillant vidange de
janvier 2019. Achetez chez JoÎl au mois de janvier. Quasiment pas utilisé depuis. Idéal pour
une île comme St barth. Consomme très peu.
L’année et le kilométrage sont à reconfirmer
par mail ou téléphone car je n’ai pas la moto
sous les yeux au moment de créé cette annonce. N’hésitez pas à me contacter par mail
(fabien. dechambregmail. com) ou par téléphone 0690698676. 1000 kilomètres, 110 cm2.
Prix : 850 E ) fabien.dechambre@gmail.com

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

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
9 000 E ) 06 90 41 66 72 SIXT Location de
voitures
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper
Cabriolet 122ch Du 30/01/2015 Jantes Alu,
Boite Auto, Climatisation, lecteur CD, Radar
de recul Km entre 16. 000 km et 22. 000 km
Révision faite en Novembre dernier Contrôle
Technique : OK Cause : renouvellement de la
flotte véhicule. Année 2015, Essence, 18000
kilomètres, Auto. Prix : 10 000 E ) 06 90 41 66
72 SIXT Location de voitures

w Sym mio 50 cc : Sym mio 50 blanc bon état
12/2016. Prix : 1 100 E ) 06 90 75 11 15
w Sym GTS 125 Sport Edition : Scooter Sym GTS
Très bon état. Toutes les factures d’entretien.
Derniers frais en juillet 2019 : - Révision complète - Plaquettes AV et Arrière - Remplacement du liquide de freins AV et Arrière Plus de
renseignements sur demande. Prix : 2 700 E à
débattre ) 06 90 52 33 74
w Yamaha 110 4tps : Vend Yamaha 110 4tps
4 vitesse. Marche parfaitement, aucun frais à

w génois : bonjour je suis à la recherche de tune
enrouleur de genois pour profurl c420. étudié
toute proposition. Prix : 1 E ) 06 90 77 58 84

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w matos de kite : Aile cabrinha 9 M avec la
planche vendu en l état valve à recoller. Prix
: 370 E ) 06 90 73 33 92
w Palme Longue - Riffe 44/45 : Palme Apnée et
chasse RIFFE MOdèle plastic taille 44/45 TTBE
comme neuve. Prix : 50 E ) 06 90 44 43 97

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

21/03-20/04

Tout ce qui blesse votre chéri vous
déchire le cœur. Vous tirez à boulets
rouges sur celles et ceux qui
critiquent l'être aimé.

LION

TAUREAU

21/04-20/05

Vous estimez ne pas effectuer de tâches
gratifiantes. Il y a de la revendication
dans l’air. Hélas, les portes ne
s’ouvrent pas aussi vite
que vous l’espérez.

VIERGE

23/07-22/08

23/08-22/09

La réussite est dans le mouvement.
Mettez-vous en marche en écoutant votre
intuition. Vous avez la clé, à vous
d’ouvrir la porte. Et d’en
franchir le seuil.

Mêlés, emmêlés, entremêlés ! Vous ne
vous lassez pas de rester enlacé(e) dans
les bras de celui ou celle qui vous
délasse ; et dénoue ce qui
vous tracasse.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous avez envie que les situations
bougent, que chacun se motive. Ne vous
égosillez pas inutilement, si
personne ne vous suit.

10

CAPRICORNE
22/12-20/01

Un coin de ciel bleu, voilà ce que vous
lui proposez dès que votre conjoint(e)
franchit le seuil de la porte. Ce qui lu
plaît ? Voir que vous faites tout
pour lui plaire.

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

GÉMEAUX

21/05-21/06

Les jours se suivent et se ressemblent ;
c’est là le drame. Vous avez l’impression
de vivre séparément dans la
même pièce. Ce constat
vous déprime.

BALANCE

23/09-22/10

Vous espérez un déclic sous la forme
d’un contrat. Il se manifeste à travers un
entretien important. Laissez-vous
guider par votre instinct.

VERSEAU

23:10 - KING OF ZE DAY
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:35 - PARIS À TOUT PRIX
Film

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

21:00 - YEARS AND YEARS
Série

21:05 - A L’INTÉRIEUR
Série

23:15 - NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
Série

22:55 - MY LADY
Film

21:05 - L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ
Téléréalité
22:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

21:05 - S.W.A.T
Série

21:00 - PUPILLE
Film

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:50 - S.W.A.T
Série

22:50 - LE POULAIN
Film

23:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine
23:00 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - LES BONNES
INTENTIONS
Film

21:05 - CAUCHEMAR
EN CUISINE
Magazine
22:55 - CAUCHEMAR EN
CUISINE, QUE SONT-ILS
DEVENUS ?
Magazine

21:05 - ALEX HUGO
Série

21:05 - PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 50 VOLCANS
Jeu
23:15 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - PATIENTS
Film

22:50 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:00 - ORAN, LE MASSACRE
OUBLIÉ
Documentaire

21:05 - LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Série

21:05 - ON VA TOUS RIRE
AVEC...
Divertissement
23:10 - FRANCIS CABREL, UN
CHANTEUR TRÈS DISCRET
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:00 - MEURTRES
À ORLÉANS
Téléfilm
22:30 - MEURTRES
À COLLIOURE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:00 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série
22:55 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série

NON COMMUNIQUÉ

Lundi 2

21:05 - CAPITAL
Magazine

CANCER

22/06-22/07

Rester amants quand l’amour s’en va ?
Vous risquer d’y laisser des plumes. En
couple ou célibataire, les astres
vous obligent à trancher.

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

SCORPION
23/10-22/11

Vous ne l’empêchez ni de partir, ni de
bouger. Simplement vous craignez qu’il
ou elle rentre à la maison influencé(e) par
des personnes que vous jugez
peu fréquentables.

POISSON

21/01-19/02

20/02-20/03

La peur n’évite pas le danger. Vous
pressentez des transformations à venir.
Elles se manifestent dès la fin
de semaine.

Vos actes sont plus parlants que tous
les mots d’amour que vous n’osez lui
exprimez. Votre partenaire les décode
facilement. Et s’en émeut.

Samedi 7

BÉLIER

21:00 - LIGUE 1
Sport

Vendredi 6

HOROSCOPE

Vendredi 30

contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.com
HOTEL LE TOINY
w Chiot de 2mois et 3 semaine a donné : JJe
suis un beaux bb chient de race cocotier
je recherche une famille. ) 06 90 88 73 77
w Chiot Bouledogue Francais : Cherche a
acheter chiot bouledogue Francais. prix à
débattre ) marioneustachi@gmail.com

Samedi 31

Tel. 0690355440

Dimanche 1er

La roue tourne
immobilier.

21:05 - L’EMBARRAS DU
CHOIX
Film

Mardi 3

~

EXCLUSIVITE

22:30 - BLADE RUNNER 2049
Film

Dimanche 8

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me

1 190 000 €

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

ON
AIME

23:55 - LES EXPERTS
Série

Lundi 9

I DIVERS I

PRIX

u

21:05 - LES 12 COUPS
Divertissement

Mardi 10

V

I ENFANTS I
w Baignoire gonflable évolutive BABYMOOV
: a VENDRE Baignoire gonflable évolutive
BABYMOOV Excellent Etat. Prix : 25 e )
fsbd2013@gmail.com
w Lit enfant : Vends lit enfant très bon état +
matelas et alaise (valeur 330e) vendu 120e.
Prix : 120 e ) 06 90 61 17 92
w Jeux en bois premier ‚ge : Photo 1 : Grosses
perles en bois à enfiler : 5e Photo 2 : Cubes
sensoriels + formes en bois magnétiques
+ cubes couleurs : 10e le lot. Prix : 15 e )
marine@titane.fr
w Maison Shopkins : ¿ vendre maison shopkins
avec 15 personnages. Valeur 70e. Prix : 10 e
) 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

~

illa de charme récemment rénovée dans
le prestigieux site des Terres Basses
à Saint Martin, 200 m2 habitable, 3 belles
chambres, 3 jolies salles de bain. La cuisine
entièrement équipée est ouverte sur un séjour
lumineux avec une belle vue sur la mer et
donne sur une immense terrasse avec une
piscine de bonne taille et un espace carbet
aménagé couvert et ventilé. Terrain d’un
hectare avec un jardin naturel. Possibilité
d’aménagement du grand sous sol et création
autorisée d’une seconde construction avec
accès privatif par le bas du terrain.
Le SHON total est de 1000 m2 constructible.

du vendredi 30 août au jeudi 12 septembre 2019

21:00 - MATCH AMICAL
Sport

Mercredi 11

w matelas : vend matelas 1m40 prix 130 e. Prix
: 130 e ) joseph.aledee@hotmail.fr
w canapés dehoussables : 2 canapes (villa
victoria) dehousables 180 x95 gris neuf facon
lin et 210 x 95 tres bon etat taupe clair microfibre. Prix : 1 200 e ) 69 02 27 83 6
w Lampadaire 3 éclairage : Une ampoule à
changer Bon état. Prix : 50 e ) 06 90 55 03 97
ASBH
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 e ) 06 90 40 19 60
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 e ) 06 90 34 74 59
w centrale vapeur : Centrale vapeur LAURASTAR sur pied, compacte, excellente qualité,
valeur neuve 1300 e. Prix : 400 e à débattre
) 06 90 76 18 47
w 2 transat : Bon etat sans coussins. Prix : 130 e
) 06 90 55 03 97 ASBH
w Tréteaux Macc : Vends tréteaux Macc
pliable 40e. Prix : 40 e ) 06 90 61 17 92

w hamster russe+cage : A vendre petit hamster russe blanc femelle ‚gée de quelques
mois et en parfaite santé ! Trop mignonne!
Avec sa cage. Prix : 60 e ) 69 06 35 68 5
w I mac - 2012 : a vendre I mac année 2012
fiche d’information en photo ci joint jamais
eu de problème vendu avec souris sans fil,
clavier sans fil et tapis de souris je le vend
car je l’utilise très rarement je suis toujours sur
ordinateur portable. pour plus d’infos merci
de me contacter sur mon portable acheter
neuf : 1250 euros. Prix : 800 e ) 69 05 45 50 7
w Appareil photo canon eos 600d et accessoires : L’ensemble a du servir 3 fois donc quasi
neuf encore dans les emballages Appareil
photo Objectif 18-135 mm et 3 filtres de différentes couleurs Cache protection reflet soleil
Chargeur et 2 batteries Manuel origine Livre
canon 600d pour les nuls Sac à dos pour transporter en sécurité Donnes 3 filtres couleurs en
w nintendo switch + jeux : A vendre Nintendo
switch très peu utilisé avec jeux: - Mariokart
deluxe 8 - 1 2 SWITCH - Super Mario Odyssey.
Prix : 280 e ) fsbd2013@gmail.com
w iphone 7 32GB : iPhone 7 32GB Il y a des rayures
(voir photos) Il fonctionne parfaitement Débloqué tout opérateur. Prix : 350 e ) 06 89 75 19 95
w NIKE jamais portées taille 41 us 8 uk 7 :
Bonjour Je vends cette belle paire de Nike ´
Son of Force ª de taille 41. Je ne les ai jamais
porté et les vends suite à une erreur de taille.
N’hésitez pas à me contacter pour plus
d’infos. Prix : 45 e ) 06 07 23 27 54
w bagages samsonite : deux valises samsonite
à vendre. L’une est taille une taille de cabine
pour 30E, l’autre est un bagage enregistré
pour 45E. Les deux noirs, roulant, les deux en
excellent état. Prix : 30 e ) 69 03 81 93 3
w Arbalete PSE : Vends Arbalette PSE Neuve,
servi 2 fois, avec housse de transport. Prix :
490 e ) 06 90 63 98 80
w FROM SXM# struture b. steel : belle occasion
a vendre structure b steel : 2 structures de 6m
x 10m r+1 1 structure de 5m x 12m r+1 1 structure de 6m x 10m rdc 2 structure de 3m x 6m
rdc. Prix : 70 000 e à débattre ) 06 90 25 09 09
isolation caraibes

Mercredi 4

I DECO I

Loisirs
Programme TV

Jeudi 5

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 »

Jeudi 12

Déco, divers, enfants

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u
ON
AIME

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - JOHNNY ENGLISH
CONTRE-ATTAQUE
Film
22:30 - DARKEST MINDS :
RÉBELLION
Film

21:05 - THE ROOKIE :
LE FLIC DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE :
LE FLIC DE LOS ANGELES
Série

21:05 - LA PROMESSE DE
L’EAU
Téléfilm
22:40 - LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Série

21:05 - LES ROIS DE LA
PARODIE, MIROIRS DE
LEUR ÉPOQUE
Documentaire
23:05 - 20 SKETCHES,
UNE VIE - Divertissement

21:05 - LUKAS
Film

20:50 - MATCH AMICAL
FÉMININ - Sport
22:50 - DANS LE COEUR DES
FRANÇAIS, LA NOUVELLE
VIE DES BLEUES
Documentaire

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

21:00 - LE PONT DES OUBLIÉS
Téléfilm

19:47 - FORT BOYARD
Divertissement

23:15 - ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show

22:35 - MEURTRES AU PAYS
BASQUE
Téléfilm

21:59 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Divertissement

21:00 - JOUR J
Film

21:00 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série
22:55 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série

19:47 - DANS LA
TOURMENTE
Film
22:26 - HISTOIRE D’OUTREMER
Magazine

21:05 - 1939, LA FRANCE
ENTRE EN GUERRE
Documentaire

19:47 - FOOT 1ÈRE
Sport

22:45 - L’ÉCOLE EST FINIE
Film

u

u
ON
AIME

21:00 - WAKE UP
Téléfilm

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

21:00 - LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES CRIMES
DE GRINDELWALD
Film
23:15 - JOHNNY ENGLISH
CONTRE-ATTAQUE
Film

21:05 - BULL
Série

21:05 - LES VEUVES
Film

20:35 - ÉLIMINATOIRES DE
L’EURO 2020
Sport

22:30 - EL MARGINAL
Série

23:30 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
21:05 - LE GRAND CONCOURS
DES ANIMATEURS
Divertissement

u
ON
AIME

22:50 - BULL
Série

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

u
ON
AIME

22:40 - ALEX HUGO
c

21:05 - LE TEMPS EST
ASSASSIN
Série
22:05 - LE TEMPS EST
ASSASSIN
Série

ON
AIME

22:50 - MOTIVE :
LE MOBILE DU CRIME
Série

u
ON
AIME

22:50 - LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Série
21:05 - FORT BOYARD
Jeu

u
ON
AIME

22:45 - LE VAGABOND
DE LA BAIE DE SOMME
Téléfilm

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:10 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:05 - RAID DINGUE
Film

21:00 - TOP 14
Sport

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - LES FIGURES
DE L’OMBRE
Film

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - LUKAS
Film

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

23:10 - ALIEN, LE HUITIÈME
PASSAGER
Film

21:05 - JAMAIS SANS TOI,
LOUNA
Téléfilm
23:15 - NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
Série

21:00 - YEARS AND YEARS
Série

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - LA MAISON BISCORNUE
D’APRÈS AGATHA CHRISTIE
Téléfilm

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:50 - MOTIVE :
LE MOBILE DU CRIME
Série

21:00 - PHOTO DE FAMILLE
Film

21:05 - EN FAMILLE
Téléfilm

21:05 - AFFAIRE CONCLUE :
LE PRIME
Magazine

21:05 - SOUPÇONS
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:30 - UN COUTEAU DANS
LE COEUR
Film

23:05 - EN FAMILLE
Série

23:40 - AFFAIRE CONCLUE :
LE DUEL DES BROCANTES
Magazine

22:40 - UN PARFUM DE SANG
Téléfilm

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

21:00 - LOLA ET SES FRÈRES
Film

21:05 - ALEX HUGO
Série

22:50 - NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
Série

22:45 - OVERBOARD
Film

21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Divertissement
23:35 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Divertissement

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:05 - ÉLIMINATOIRES
DE L’EURO 2020
Sport

21:05 - LE TEMPS EST
ASSASSIN
Série
23:05 - COLD CASE :
AFFAIRES CLASSÉES
Série

u
ON
AIME

21:00 - KILLING EVE
Série

22:25 - WAKE UP
Téléfilm

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 50 VOLCANS
Jeu
23:20 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

ON
AIME

21:05 - A L’INTÉRIEUR
Série

22:40 - ALEX HUGO
Série

u
ON
AIME

22:04 - BONNE ROUTE
Magazine
19:47 - GOLF
Sport

19:47 - ARCHIPELS (RUN)
Magazine

19:50 - MANU PAYET
Découvertes
21:31 - LOCA TERRE
Magazine

23:10 - LES ZOZOS
MIGRATEURS
Série

u

20:39 - LAMOUR LÉ DOU
Téléréalité

19:55 - TIMBUKTU
Film

23:40 - LES EXPERTS
Série

23:00 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:20 - ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show

21:05 - SOUPÇONS
Série

19:47 - LAMOUR LÉ DOU
Téléréalité

21:05 - LES ENFANTS DU
MARAIS
Film
23:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

u

21:39 - INVESTIGATIÔNS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

23:15 - ENQUÊTES DE RÉGION
Magazine

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - SAGE FEMME
Film

22:50 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:05 - MATERNITÉ,
LE DÉSERT OU LA VIE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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