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FÊTE DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
TÉMOIGNAGE DE FRANÇOISE GREAUX

Nous avons rencontré Françoise GREAUX,
native de l’île et auteure de romans relatant
la vie d’antan à Saint-Barthélemy.
Françoise a eu la gentillesse de témoigner,
de nous conter la fête de la Saint-Barthélemy d’autrefois.
« On ne peut parler que de ce que l’on a
connu. Ainsi la fête de la Saint-Barthélemy dite aussi la fête Patronale dans les
années 50, les années de mon enfance, se
résumait à la messe des marins. C ‘était une
fête tournée vers la Vierge Marie, Patronne
des marins avec la grande procession jusque
sur les quais.
La statue de la Vierge portée par les marins
locaux, les cordons portés par les capitaines, le petit navire et les rames portés par
les mousses et autres jeunes de famille de
marins.
De grands moments d’émotion encore aujourd’hui à la prière pour les défunts ; en ce
temps-là la solennité des chants latins faisaient parfois verser quelques larmes.
Il n’y avait pas toutes ces réjouissances que
l’on connait maintenant.
Cependant la fête Patronale a toujours été
l’occasion de retrouvailles pour les familles
dispersées, notamment entre Saint-Barthélemy et Saint-Thomas. C’était une façon
de venir faire découvrir aux parents le petit
dernier-né ou bien de leur montrer comment les autres enfants ont bien grandi.
Dans les années 50, goélettes et autres
navires restaient au large pavoisés pour
la fête. Ce n’est qu’après le dragage de la
rade qu’au début des années 60, les bateaux

commencèrent à venir aux quais. Ce fut une
aubaine pour les familles quand les gros
dragueurs de la marine nationale invités
pour l’occasion venaient se mettre à quai. A
l’ombre de ces colosses, on pouvait se rencontrer pour un brin de « causette » entre
personnes qui ne s’étaient pas vues depuis
longtemps.
Dans les années 50, on entendait bien parler
de jeux organisés par Monsieur Cagan mais
après la messe, les gens de campagnes rentraient chez eux.

Mais nous étions de la fête et c ‘était bien
cela l’essentiel.
Le soir on restait un peu tard à écouter la
musique puis chacun rentrait chez soi la joie
au cœur.
Quand j’ai commencé à lire et à m’intéresser
aux romans régionaux, j’ai trouvé une ressemblance entre nos messes de marins et
les pardons de Bretagne. »
Françoise GREAUX
Témoignage recueilli par Anita DELENTE

Dans le début des années 60, les voitures
commençaient à devenir plus nombreuses.
On pouvait demander un transport moyennant quelques sous (une location) :
Cette facilité de déplacement fit que peu à
peu, les personnes commencèrent à rester
après la messe pour le dépôt de gerbe, les
discours et le vin d’honneur… qui souvent
nous passait sous le nez.
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LOI PACTE

durant le plan de sauvegarde pour faciliter le suivi du dossier.

DES DISPOSITIONS POUR
REBONDIR PLUS FACILEMENT
Le législateur veut permettre aux chefs d’entreprise de se
refaire plus facilement après une faillite. Première partie
La loi Pacte comporte quelques mesures qui permettent aux
entrepreneurs de “rebondir plus facilement”, en accélérant la
liquidation et le redressement de leur entreprise, “de manière
peu coûteuse et non stigmatisante”.
Ainsi, après l’ouverture d’une procédure de conciliation, le
président du tribunal peut obtenir, sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel, la communication de tout
renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique, financière, sociale, patrimoniale de l’entreprise et ses
perspectives de règlement, notamment auprès des expertscomptables, des administrations, des établissements de crédit et les entreprises d’assurance-crédit. Le juge peut ainsi
connaître la cotation retenue par les assureurs-crédit sur les
encours garantis, une cotation dégradée hypothéquant en
effet fortement le retour à bonne santé de l’entreprise. Cette
information est déterminante pour son sauvetage. Ce dispositif
ne fonctionne pas en cas de procédure d’alerte.
Autre dispositif de la loi Pacte : une entreprise voyant son plan
de sauvegarde transformé en redressement judiciaire pourra
proposer que l’administrateur judiciaire soit le même que

BEAUTÉ

Le législateur a en outre décidé de maintenir la rémunération
du chef d’entreprise. En effet, jusqu’alors, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, c’est le juge-commissaire qui
fixait la rémunération de l’entrepreneur, personne physique,
ou des dirigeants de personne morale. La loi Pacte dissocie le
sort de la rémunération selon la procédure ouverte. Le régime
actuel n’est conservé que pour la liquidation judiciaire. En cas
de redressement judiciaire, la rémunération sera maintenue
en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision
contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire. Aucun encadrement de la rémunération n’est
prévu en cas de sauvegarde.
En outre, en matière de créances fiscales, l’entrepreneur sera
plus rapidement fixé. Ainsi, les créances du Trésor public et
des organismes de prévoyance, de sécurité sociale ainsi que
celles des organismes de garantie de paiement des salaires
sont soumises à un régime particulier. Ces créances sont
admises à titre provisionnel lorsqu’elles n’ont pas encore fait
l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration ; leur
établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué
dans le délai fixé par le tribunal au mandataire judiciaire pour
établir la liste des créances du débiteur sous réserve des
procédures judiciaires et administratives en cours. Toutefois,
les créances fiscales doivent être définitivement établies
avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission
par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur judiciaire.

Par Un temps pour soi, Coiffeuse

SOIGNEZ VOS CHEVEUX
SANS LES COUPER
Un coup de ciseaux n’est pas forcément nécessaire pour
afficher une belle chevelure.
Si vous prenez soin d’elle au quotidien, il n’y a aucune
raison de vous rendre toutes les deux semaines chez
votre coiffeur. Mais pour cela, faut-il encore savoir quoi
faire pour conserver les bénéfices coiffeur à domicile.
> Prendre soin de vos cheveux régulièrement. Les cheveux ont besoin de toute votre attention au quotidien.
Celles qui n’utilisent qu’un masque par mois ou qui
passent leur fer à lisser sur des cheveux humides
devront revoir quelques principes fondamentaux : les
cheveux s’entretiennent au quotidien. On ne vous dit
pas d’y consacrer une heure par jour mais de penser
aux petits détails qui font la différence.
> Quels soins choisir ? Des produits adaptés à votre
chevelure, vous devez alors connaître votre nature de
cheveux pour lui apporter les soins appropriés.
Si vous n’utilisez pas les bons soins, vos cheveux vont
forcément manquer de quelque chose.
• Les cheveux secs doivent miser sur l’hydratation.
• Les cheveux fins sur des soins volumateurs.
• Les cheveux colorés sur des soins fixateurs de couleur...
Ensuite il est conseillé de faire un masque à chaque

Saint-Jean, 05 90 29 75 72
shampooing puisque son
effet ne dure que le temps
d’un shampooing.
> Un entretien particulier
pour les cheveux mi-longs. Si
vous cheveux sont mi-longs ou
longs, prenez soin de vos demilongueurs et pointes. Les frottements contre les épaules,
les éléments, les agressions
extérieures finissent par les
abîmer, chouchoutez-les en
utilisant des soins sans rinçage hydratants.
> Attention au coiffage.
Ne tirez pas trop sur vos
cheveux quand vous les
brossez, ne plaquez pas
l’embout de votre sèchecheveux sur la fibre capillaire, passez le fer à lisser
avec une certaine rapidité
et sans insister 50 fois sur
la même mèche...
Des petits réflexes à
adopter pour avoir une
chevelure de rêve....
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier

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

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

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 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

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 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

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 € ) 06 90
11 13 42 SO BARTS HOME

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

Carnet d’adresses

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 Recherche logement : Couple travailleur,
sérieux et calme recherche un logement à
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

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 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
w Recherche colocation ou partage de
chambre : Bonjour Je recherche une colocation ou un partage de chambre à partir du
1er Novembre 2019. Prix : 800 € à débattre
) xsaabriina@hotmail.fr
w Recherche colocation : Recherche une
location ou colocation sur st Barth suite à
une embauche en CDI, de préférence à ou
près de Gustavia. Contact au +33785298624
WhatsApp ou Facebook Guigui Green. Prix :
650 € à débattre ) 07 85 29 86 24
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Emploi, service
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, 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 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

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 »

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 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 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) 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 Recherche assistante de direction : L’entreprise Hertz spécialisée dans la location 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. )
contact@autonet-sbh.com AUTONET st barth
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Le saviez-vous ?
Iquitos, ville de 400 000 habitants sans route d’accès

La ville d’Iquitos au Pérou accueille plus de 400 000 habitants. Pourtant, isolée dans la forêt Amazonienne, elle est la plus grande ville
au monde pour laquelle on ne peut accéder que par voie fluviale ou
aérienne, pour la simple raison qu’il n’existe aucune route d’accès.

Une seule femme participa au Débarquement

Aux côtés de 157 000 hommes, une unique femme participa le 6 juin 1944
au Débarquement en Normandie. Il s’agit de Martha Gellhorn, une journaliste et correspondante de guerre américaine. Elle s’était cachée dans les toilettes d’un navire-hôpital débarquant sur la plage d’Omaha Beach. Proche
d’Ernest Hemingway, elle couvrit la plupart des grands conflits mondiaux
du XXe siècle.

L’essentiel des communications passe sous la mer

Plus de 99% des communications intercontinentales (téléphone,
internet...) transitent via pas moins de 265 câbles sous-marins qui
s’étendraient sur environ 1,2 millions de kilomètres. Ces derniers
mesurent quelques millimètres de diamètres et sont protégés d’une
épaisse armature métallique.

En Corse, une nouvelle espèce de chat découverte

Le chat-renard est une nouvelle espèce de chat sauvage découverte en Corse.
Après 8 ans de recherche et de mesure, une dizaine de spécimens ont été
observés par les scientifiques. Ce chat sauvage mesure 90 cm de long, a une
longue queue comme un renard, des canines très développées et le poil roux.

BEAUTÉ

SUMMER

GLOW
by Idalmi St Barth Cosmetics

Commencez votre routine sur peau nettoyée.
1 - Appliquez l’eau vitaminée sur le visage.
2 - Appliquez une petite noisette d’hydratant sans
huile (45 SPF).
3 - Appliquez l’anti cernes.
4 - Appliquez la crème teintée et une touche de
poudre bi-directionnelle.
5 - Apposez l’ombre à paupières. (Doré - Cuivre Beige clair). Passez le mascara volume noir sur vos
cils.
6 - Finalisez le teint avec le blush minéral.
7 - Et enfin pour la dernière touche, sublimez vos
lèvres avec le Flirt Rose.
Et voilà à vous le summer glow pour être la plus belle
cet été !
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Par Idalmi, experte maquillage
www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38

La recette réunionnaise !

Rougail saucisse

Source : marmiton.org
40 min - Très facile et bon marché
Ingrédients (pour 4 personnes) :
6 saucisses fumées - 4 tomates - 4 oignons - 6 gousses d’ail - Thym
Laurier - Poivre - Sel - 1 cuillère à café de curcuma (safran) - 1
piment oiseau (facultatif) - Huile d’olive

Piquez les saucisses et mettez-les dans l’eau bouillante pendant
10 mn, dans la même marmite qui vous servira à la préparation
du plat afin de garder les saveurs. Videz la marmite. Réservez les
saucisses. Faites-y chauffer de l’huile d’olive. Faites revenir les
oignons émincés et l’ail écrasé sans qu’ils soient trop colorés.
Coupez les saucisses en tronçons de 1,5 cm puis faites-les
revenir avec les oignons. Au bout de 5 mn, ajoutez les tomates
coupées en petits morceaux et les aromates (le piment en
morceaux). Mélangez le
tout puis laisser mijoter
sur feu doux en ôtant
le couvercle de temps
à autre pour éliminer
l’excès d’eau. Servez
avec du riz thaï.

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

Idée Shopping...
Dorina Lingerie
Le pyjama 95% Modal
Ultra confort, souple et doux

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
elodinestbarth

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

7

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 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 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 soudeur et employé polyvalent
: Entreprise située à Lorient recherche afin
de compléter son équipe deux personnes
sérieuses et motivées. Un soudeur et un
ouvrier polyvalent Poste logé Pour plus d’informations, nous contacter par mail ou téléphone. Débutant accepté. prix à débattre
) 05 90 27 99 14
w recherche Assistante Commerciale : Afin de
compléter son équipe ST BARTH IMMO recrute
une assistante pour un poste polyvalent : - accueil clientèle - administratif et petite comptabilité - gestion des réservations La maitrise
de l’anglais est indispensable. Il s’agit d’un
temps plein, à l’année. Débutante acceptée
/ Formation assurée. Vous êtes dynamique
et aimez travailler en équipe, merci de nous
transmettre CV et lettre de motivation par
mail. ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Électricien H/F : Bleu Electric & Services
recherche Électricien / Électricienne du bâtiment habilité aux normes françaises L’entreprise est spécialisée dans la construction à
neuf et la rénovation de maisons, villas et bureaux. Le travail se fait en équipe de deux à
Saint Barthélemy aux Antilles 97133. Nous proposons un CDD 6 mois, contrat renouvelable.
Merci de contacter Hélène par téléphone ou
par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 63 99 19
BLEU ELECTRIC & SERVICES
w Coordinateur/trice Ressources Humaines
: Le/la Coordinateur(trice) RH a mission de
prendre en charge la partie gestion administrative et opérationnelle du service RH dans
l’entreprise. Le/la Coordinateur(trice) RH
véhicule l’image de l’hôtel par son attitude
exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Ses activités sous
la responsabilité du Directeur Adjoint sont :
• Animer les relations sociales aux côtés du
Directeur Adjoint (préparation et participation aux réunions, répondre aux problématiques individuelles ou collectives de chaque
service et collaborateur). • Piloter l’administration du personnel et la paie en partenariat
étroit avec notre prestataire social. • Représenter l’employeur auprès des partenaires
externes (inspection du travail, médecine du
travail, Collectivité…). • Participer au recrutement et à l’accueil des collaborateurs.
• S’assurer du développement professionnel
des collaborateurs et gérer leurs expériences
Christopher (plan de formation, suivi et ana-

dans sa stratégie d’apprentissage ; -Assurer
un accompagnement régulier de l’élève ;
-Animer la communauté grâce aux outils proposés dans le centre et s’assurer que l’atmosphère soit positive et collaborative ; -Effectuer
des observations de terrain et proposer des
améliorations de l’expérience (contenu des
cours, contenu des ateliers, aménagement
des espaces, vie du centre…). Titulaire d’un
diplôme supérieur de type Bac +2 minimum,
vous avez de bonnes connaissances du secteur éducatif, du coaching et de l’enseignement. Vous avez une aisance relationnelle,
une capacité d’analyse des besoins de
l’élève, un très bon sens de l’organisation et
êtes réactif. Vous parlez anglais et maîtrisez
l’environnement office et Mac. Poste en CDI.
Horaires : Lundi de 14h00 à 18h00, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 08h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00, et Samedi de 9h00 à 12h00 (39 heures hebdomadaires). Rémunération :
2500 € bruts x 12 mois + variable sur objectifs.
Avantages : Mutuelle + Prise en charge frais
de transports. Poste non-logé. Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation par email.
Si votre profil nous intéresse, nous vous inviterons à réaliser un entretien dans nos locaux
afin d’en apprendre plus sur votre parcours et
vos démarches. CDI, < 3 ans. Rémunération :
2 500 € ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite

I DEMANDES D’EMPLOI I

lyse des différents entretiens, proposition …).
• Prise en charge du CE de l’entreprise et
des avantages employés • Élaboration et
suivi des dossiers des étrangers • Mettre en
œuvre des projets RH au sein de l’hôtel. •
Piloter la communication interne en coopération avec notre prestataire Communication. • Gérer les logements des salariés logés
par l’hôtel. Si vous avez les qualités suivantes
: - Polyvalence. - Sens du relationnel, dispo-

I OFFRES DE STAGE I

nibilité et curiosité. - Discrétion et sens de la
confidentialité. - Rigueur et organisation. Compétences en comptabilité sont recommandées. Et si vous partagez nos valeurs :
Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors postulez par email. Vos avantages : - CDD ou CDI - Poste logé - Mutuelle
d’entreprise - A pourvoir dès Octobre 2019
Contact : Hôtel Christopher St. Barth 97133
Pointe Milou Monsieur Yohan Adam Directeur
Adjoint. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL
CHRISTOPHER SAINT-BARTH

Carnet d’adresses
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w Formateur/Formatrice : Spécialisée dans
l’accompagnement scolaire de la primaire
au collège et l’enseignement des langues
vivantes pour adultes depuis trois ans, Réussite
s’engage tout au long de l’année aux côtés
des élèves pour leur proposer un accompagnement sur mesure qui correspond à leurs
objectifs. Dans le cadre d’une création de
poste, Réussite recherche un : Formateur/
Formatrice Sous l’égide du Directeur, le

w Chef de partie cuisine H/F : François Plantation recherche un chef de partie de cuisine H/F en CDD de 39h. Poste nourri, logé à
pourvoir de suite. Envoyer votre candidature
par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 53 06
FRANCOIS PLANTATION
w Extras baby-sitting ou femme de chambre
: Bonjour je recherche des extras en baby sitting ou femme de chambre je suis disponible
à partir de 20h et le mardi et mercredi toute la
journée. Je travail actuellement sur l’île je suis
une personne sérieuse et dynamique. N’hésitez pas à me contacter. Intérim, Oui. Rémunération : 20 € ) gustavialolo@aol.com
w Extra : Bonjour Je vous propose mes services
pour garder vos enfants, aide aux devoirs, pour
des heures de ménage, repassage etc. Dispo
après 17H, le week end et les jours fériés. CDD.
) boudet.mallaury@laposte.net
w 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 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

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

formateur a pour missions principales de :
-Accompagner, accueillir et suivre les élèves
pour développer les bonnes stratégies et
méthodes de travail pendant leurs devoirs et
situations d’examens ; -Transmettre les compétences clés pour optimiser leurs apprentissages ; -Animer la communauté des élèves.
Plus spécifiquement, le Formateur sera amené à : -Accueillir les élèves et les futurs élèves
au sein du centre ; -Expliquer et faire respecter le parcours pédagogique de l’espace ;
-Diagnostiquer les besoins de l’élève et l’aider

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 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 € 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 »
Beenest_News_45x65mm.pdf

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,
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
w Renault Duster 2L : Renault Duster à vendre
couleur blanche moteur 2L boîte automatique
avec radar de recul excellent état. Auto. Prix :
15 500 € à débattre ) 06 90 74 13 20
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

I COVOITURE 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

> 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
6h30 et 7h. merci d’avance. ) vamuste@
gmail.com

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

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

maquette : floriane.loupias@orange.fr

w renault Duster : Très bonne etat, encore garantie 1 ans. Année 2018, Essence, 8000 kilomètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 48 57 21

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
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 € à
débattre ) 06 90 52 33 74
w Yamaha 110 4tps : Vend Yamaha 110 4tps 4
vitesse. Marche parfaitement, aucun frais à
prévoir. Kit chaîne, bras oscillant vidange de
janvier 2019. Achetez chez Joël 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 cm³. Prix : 850 € )
fabien.dechambre@gmail.com
w Yamaha MT125 : A vendre Yamaha MT125
achetée en 12/2018 1400 kms évolutifs Très
bon état général Entretenue chez Yamaha
Beranger. Année 2018, 1400 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 3 500 € ) 06 90 28 55 07
w symcruise : Comme neuf, RAS. Année 2019,
3500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € )
06 90 56 04 26
w Scooter Typhoon 50cc : Bonjour Je vend
mon scooter 50cc cause départ de l’ile. Il
est en bon état de marche, j’ai changé le
moteur, les freins et les pneus (factures à l’appui). 7000km Il est juste un peu prêt voiture le
pot installation a du être changé mais vous
pouvez remettre le pot d’origine. Prix négociable. Prix : 800 € à débattre ) 60 53 42 28 4
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
w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur complet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Déco, divers, enfants

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

I DECO I
w meubles : Divers meubles à vendre :
Meuble étagère légère en bois, 1m70, très
bon état : 30 € Etagère légère en bois avec
box, très bon, état : 30 € Meuble noir rangement 2 portes, 3 tiroirs : 100 € Meuble 4 tiroirs
: 50 €. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 76 18 47
w Bureau enfant ado : Bureau avec chaise
pour enfant / ados, très bon état. Prix : 50 € à
débattre ) 06 90 76 18 47
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 centrale vapeur : Centrale vapeur LAURASTAR sur pied, compacte, excellente qualité,
valeur neuve 1300 €. Prix : 400 € à débattre
) 06 90 76 18 47
w Plancha neuve : Plancha à gaz, WEBER,
excellent état avec meuble et housse. Prix :
350 € à débattre ) 06 90 76 18 47
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 irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez

vue ou si vous l’avez récupérée merci de me
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w 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

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/04-20/05

Décalage entre votre opinion et celle
des autres. A force de discussions, vous
finissez par être sur la même
longueur d’ondes.

Vous avez l’impression d’être un(e)
funambule qui risque de chuter à tout
moment. Tant qu’à tomber, que ce
soit dans ses bras.

LION

23/07-22/08

Le sujet est délicat, pourtant il faut percer
l’abcès. Côté câlins, il y a des choses à
revoir. De son côté comme
du vôtre.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Adepte d’une alimentation saine et
équilibrée, vous imposez votre point de
vue à vos proches.
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TAUREAU

21/03-20/04

VIERGE

23/08-22/09

Froids les contacts avec vos collègues.
Tièdes les rentrées d’argent. Chaud le
projet qui mûrit dans votre tête.

CAPRICORNE

GÉMEAUX

21/05-21/06

CANCER

22/06-22/07

Des planètes influentes traversent votre
signe. Période faste pour croiser l’âme
sœur ou consolider votre union.

Vous êtes partagé(e) entre l’envie de
booster votre carrière et le désir de vous
lancer dans un projet
plus personnel.

BALANCE

SCORPION

23/09-22/10

Attirance incontrôlable. Vous vous
laissez séduire par quelqu’un qui sait
flatter votre beauté.
L’appel du désir !

VERSEAU

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

23/10-22/11

Discussion houleuse mais bénéfique à
propos d’une question financière. Grâce à
votre ténacité, vous remportez
la partie.

POISSON

22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

A vos yeux, votre partenaire accorde trop
d’importance à ce que lui disent
les membres de sa famille.
Leur influence est néfaste.

Quelqu’un tente de vous entraîner
dans des discussions désagréables,
susceptibles de faire régner une
atmosphère pesante.

L’amour vous tend les bras, que vous
soyez en couple ou célibataire. Vous êtes
noyé(e) sous un flot de
tendresse.
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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 IMAC 21’5 : Imac 21’5, acheté en 2018,
état impeccable, souris optique, disque dur
1To, possibilité imprimante canon inclus. Prix :
800 € à débattre ) 06 90 76 18 47
w tv sony : TV SONY BRAVIA écran 115 cm,
état impeccable. Prix : 100 € à débattre )
06 90 76 18 47
w PS3 slim + 12jeux : PS3 slim, 2 manettes, 1
casques, 12 jeux. 100€. Prix : 100 € ) 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 Lot de transferts : Lot de transferts noir et
blancs, exclusif St-Barth Ce sont des transferts
« pro » ( plastissol ) qui tiennent au lavage
comme une serigraphie. +/- 3500 transferts
prix 350€. Prix : 350 € ) 05 90 27 93 23
w Nike taille 41 us 8 uk 7 : Chaussures 41 Nike
erreur de taille neuves jamais portés. Prix : 60 €
) 06 07 23 27 54
w Sac Lancaster : Sac Lancaster noir Jamais
porté Largeur 24cm / hauteur 25cm / épaisseur 4cm. Prix : 40 € ) 06 90 73 15 68
w Maquillage : Produits neuf maquillage :
Rouge coco : 25€ Rouge coco stylo : 25€ un
Rouge coco crayon : 30€ un Rouge coco
gloss : 20€ Palette essentiel 150 beige clair :
55€ Le blanc : 50€. ) 06 34 37 05 04
w Arbalete PSE : Vends Arbalette PSE Neuve,
servi 2 fois, avec housse de transport. Prix :
490 € ) 06 90 63 98 80
w Groove box Roland mc909 : Groove box/
sampler midi. Signes d’usure cosmétique
mais fonctionne correctement. Prix : 200 €
) omelchiori@hotmail.com

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

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de
10 000€. RCS Basse Terre 525 357 125.
BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt
légal à parution. ISSN 2496-0241. Ne
pas jeter sur la voie publique. Toute
reproduction partielle ou intégrale
est interdite. L’éditeur décline toute
responsabilité sur les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Loisirs
Programme TV
Vendredi 16

20:45 - LIGUE 1
Sport

23:15 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

23:00 - LA TOUR SOMBRE
Fantastique

Samedi 17

21:05 - LA CHANSON
CHALLENGE
Divertissement
23:10 - LA CHANSON
CHALLENGE, LA SUITE
Divertissement

21:00 - TÉMOIN INDÉSIRABLE
Série

21:05 - BASTILLE DAY
Film Action

22:35 - SUMMER OF 84
Thriller

u
ON
AIME

20:55 - TEST-MATCH
Sport

21:00 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série
23:20 - MAGELLAN ET
MONGEVILLE
Téléfilm

19:37 - FORT BOYARD
Divertissement

19:38 - LE CONGRÈS
Film

22:45 - L’ESPION QUI M’AIMAIT
Film Espionnage

21:00 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Série
22:30 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Série

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série
22:45 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

21:05 - DANS LA LIGNE
DE MIRE
Policier
23:40 - ABOU LAGRAA,
LA RÉPUBLIQUE DES SENS
Documentaire

19:47 - FOOT 1ÈRE
Sport

21:05 - PLANÈTE BLEUE
Documentaire

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

19:47 - ET SOUDAIN, TOUT
LE MONDE ME MANQUE
Film

22:45 - FORT BOYARD : BEST
OF DES COULISSES DU FORT
Divertissement

21:49 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Divertissement

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

21:00 - CARDINAL
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:30 - WAR ZONE
Téléfilm

21:05 - JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ,
SORTEZ-MOI DE LÀ !
Téléréalité
23:05 - QUE SONT DEVENUES
LES STARS DES ÉMISSIONS
CULTES ? - Documentaire

21:00 - MON KET
Comédie

21:05 - RAIPONCE
Film Animation

22:30 - PROFESSION
Magazine

23:00 - LE MONDE SECRET
Magazine

22:40 - PLANÈTE BLEUE
Documentaire

22:40 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - L'ÉCOLE EST FINIE
Film Comédie

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - LE MARI DE MON MARI
Téléfilm

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:30 - SOIXANTE
Spectacle

21:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:35 - LANESTER
Série

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:45 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:05 - TU VEUX OU TU VEUX
PAS ?
Comédie

21:05 - UNDERCOVER
Série

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

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

21:05 - LA FORÊT
Série

22:50 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

21:55 - LA FORÊT
Série

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

21:05 - LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Série
22:45 - LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Série

ON
21:05 - LA TÉLÉ
AIME
DES ANNÉES 90
Documentaire
23:20 - LA VIE SECRÈTE
DES CHANSONS
Magazine Musical

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine
23:00 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

21:00 - FORT BOYARD
Jeu
23:20 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Divertissement

21:00 - LES MYSTÈRES
DE L'ÎLE
Téléfilm
22:35 - MEURTRES À LA
ROCHELLE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:00 - LIGUE 1
Sport

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:00 - L'OUTSIDER
Film Thriller

23:10 - KING OF ZE DAY
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:00 - FIVE
Comédie

21:00 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Série

21:00 - LA MAISON
BISCORNUE D'APRÈS
AGATHA CHRISTIE - Téléfilm
22:55 - ABC CONTRE POIROT
D'APRÈS AGATHA CHRISTIE
Série

21:05 - L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité

21:00 - BLADE RUNNER 2049
Science-fiction

ON
AIME

u
ON
AIME

Vendredi 23

22:55 - UNDERCOVER
Série

Samedi 24

22:50 - SEXE ENTRE AMIS
Comédie

u

20:45 - TOP 14
Sport

23:10 - DIVERSION :
LA MAGIE CONTINUE
Divertissement

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine

21:05 - EDGE OF
TOMORROW
Film Science-fiction

u
ON
AIME

23:15 - OBLIVION
Action
21:05 - JOSÉPHINE,
ANGE GARDIEN
Série
23:00 - NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
Série
21:05 - S.W.A.T
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - L’AMOUR EST DANS LE
PRÉ : QUE SONT-ILS DEVENUS
Divertissement
22:10 - L’AMOUR EST DANS LE
PRÉ : QUE SONT-ILS DEVENUS
Divertissement

u
ON
AIME

u

21:00 - DEMAIN NE MEURT
JAMAIS
Film Aventure

23:11 - LES CONTES
D'HOFFMANN
Opéra

23:20 - UN COUTEAU DANS
LE COEUR
Thriller

21:05 - DIVERSION
Divertissement

Lundi 26

ON
AIME

22:17 - COMBO
Magazine musical

22:55 - FAST AND FURIOUS 6
Film Action

22:35 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Mardi 27

u

ON
21:05 - LA TÉLÉ
AIME
DES ANNÉES 90
Documentaire
23:20 - LA VIE SECRÈTE
DES CHANSONS
Magazine Musical

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:00 - DARKEST MINDS :
RÉBELLION
Science-fiction
22:45 - KIN :
LE COMMENCEMENT
Action

Mercredi 28

21:05 - NCIS :
LOS ANGELES
Série

u

21:05 - LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Série
22:45 - LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Série

21:00 - LIGUE 1
Sport

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

Jeudi 29

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

22:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

Dimanche 25

Jeudi 22

Mercredi 21

Mardi 20

Lundi 19

21:05 - NINJA WARRIOR
Divertissement

Dimanche 18

du vendredi 16 au jeudi 29 août 2019

u

21:05 - WASABI
Comédie

23:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

22:50 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

22:40 - PRESQUE UN SIÈCLE
Documentaire

21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:55 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:05 - LA FABULEUSE
HISTOIRE DE L'ÉCOLE
Documentaire
22:50 - LA FABULEUSE
HISTOIRE DE L'HYGIÈNE ET
LA BEAUTÉ - Magazine

21:05 - SOUPÇONS
Série

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

23:40 - COPS
Film

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - LIGUE 1
Sport

u

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - ALEX HUGO
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - LATE FOOTBALL CLUB
Magazine

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:40 - ALEX HUGO
Série

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

21:00 - UNDERCOVER
Série

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

21:05 - TOUT COMPTE FAIT
Magazine

21:05 - LA FORÊT
Série

23:00 - TOUT COMPTE FAIT
Magazine

22:45 - LA FORÊT
Série

u
ON
AIME

22:50 - UNDERCOVER
Série

21:23 - TOP GEAR FRANCE
Magazine
19:50 - LITTLE WALL
Découvertes

u
ON
AIME

22:28 - LA VIE SECRÈTE
DES CHANSONS
Musique

NON COMMUNIQUÉ

22:30 - INSPECTEUR LEWIS
Série

22:50 - S.W.A.T
Série

ON
AIME

22:45 - MEURTRES
À BRIDES-LES-BAINS
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - A L'INTÉRIEUR
Série

ON
AIME

22:28 - LES OUBLIÉS DE
SA MAJESTÉ
Histoire

22:40 - L'INCONNU DE
BROCÉLIANDE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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RAISONS DE
COMMUNIQUER AVEC NOUS

#1 Renforcez
votre VISIBILITÉ
#2 Générez
du TRAFIC
#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle
#4 Devenez
INCONTOURNABLE
N’aendez plus et contactez l’équipe au

06 90 74 38 53
ana@tedions.fr
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informations pratiques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.
L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH

