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LA FORMATION SUR MESURE
R E N C O N T R E AV E C P I E R R E G E R AU D , P R É S I D E N T D E R E U S S I T E

de 2 à 3 points leur moyenne générale. Pour le mercredi 100% anglais,
je suis heureux car pratiquement tous
les élèves de CM2 ont été acceptés en
6ème bilingue. Je me rends compte
que le suivi de nos cours de langues
offre aux élèves plus de chances d’atteindre leurs objectifs.

En ce début d’année scolaire, nous avons
rencontré Pierre GERAUD, président du
centre de formation REUSSITE, passionné
par l’enseignement et fort sympathique
par son sourire et son dynamisme.

Bonjour Pierre, pouvez-vous nous expliquer ce
qu’est REUSSITE ?
REUSSITE est un centre de formation où
nous accueillons enfants comme adultes
depuis plusieurs années déjà. Autant en
cours de soutien scolaire ou d’anglais
pour les enfants du primaire au collège,
qu’en cours de langues pour les adultes.
Nous avons à coeur de nous adapter à
tous les niveaux pour que chacun progresse à son rythme.

Quels résultats avez-vous obtenu sur cette
année passée ?
Pour le soutien scolaire, les parents m’ont
fait part de leur grande satisfaction car
les élèves ont pour la plupart augmenté

En ce qui concerne les cours de langues pour adultes, les résultats aux
examens passés en fin de formation
sont aussi prometteurs, avec souvent
d’excellents résultats, je suis donc très
content.

Pouvez-vous nous informer sur les nouveautés
2019-2020 ?
Cette année, j’ai mis en place un grand
nombre de nouveautés pour continuer à
exceller dans l’enseignement que nous
proposons à nos élèves.

Les cours de groupes pour adultes : Nous
proposons une toute nouvelle formule
en anglais appelée “Club de conversation”: sur la base d’un sujet d’actualité ou
d’une thématique donnée, les apprenants
viennent améliorer leur communication à
l’oral pendant leur pause déjeuner! Dans
ce cours, pas de grammaire ni de conjugaison. Le principe est simple : pendant
une heure et demi, on ne fait que parler
en anglais. Ce cours s’adresse aux élèves
qui maîtrisent déjà les bases de l’anglais,
désireuses de perfectionner leur capacité
de compréhension et d’expression à l’oral.
Les cours reprennent le 30 septembre.
Horaires : niveau intermédiaire (B1-Lower

B2) : lundi 12h15-13h45; niveau avancé
(upper B2-C1) : mardi 12h15-13h45.
Nous ouvrons également un nouveau créneau horaire chaque samedi matin pour
les cours d’anglais dits « classiques » où
l’on prend le temps d’apprendre le vocabulaire, les règles de grammaire et de
conjugaison, avec cette fois quatre niveaux différents : du débutant complet au
perfectionnement de la langue (A1 à C1).
Reprise des cours le 5 octobre.

Les cours particuliers pour adultes : La
nouveauté concerne le choix proposé
aux étudiants : Outre les cours d’anglais
mentionnés plus haut et que nous dispensons aussi en cours particuliers, nous
proposons les cours et niveaux suivants :
Français langue étrangère (niveau A1),
Français langue étrangère professionnel
(niveau A1/A2), Amélioration des qualités rédactionnelles et de l’orthographe en
français, Anglais des affaires (niveau A2lower B1 et niveau B1-lower B2) et enfin
espagnol (niveau A1/A2). Les horaires
sont à établir selon les disponibilités de
l’élève et de l’enseignant.
Dernière nouveauté pour les cours
d’adultes : toutes nos formations sont
agréées et donnent le droit au financement par le CPF (anciennement DIF) ou
bien par les OPCO auquel votre employeur
est rattaché. Ainsi, plusieurs apprenants
ont déjà bénéficié de formations totalement gratuites chez nous. Renseignezvous vite car la validation des dossiers
peut prendre jusqu’à un mois.

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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les petites annonces pour

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro
11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
				

A la semaine prochaine !

Pour les enfants : Nouveaux horaires
pour le soutien scolaire dans toutes les
matières de la primaire au collège : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
14h30 à 18h00 et le samedi de 09h00 à
midi. Ces cours de soutien s’adressent
autant aux élèves en difficultés qu’à ceux
qui aspirent à maintenir une excellente
moyenne générale toute l’année.
Par ailleurs, à partir de cette année nous
ouvrons le soutien scolaire aux collégiens
qui suivent l’enseignement par correspondance via Hattemer Academy.
Pour les mercredis 100% en anglais, il y
aussi du changement. Cette année nous
organisons les cours selon le niveau de
chaque élève et ouvrons les inscriptions
aux collégiens. Ainsi, chacun peut venir
apprendre l’anglais autour d’activités ludiques ou bien mettre en application les
enseignements vus à l’école, avec toujours un seul objectif: parler anglais nonstop !

Pour les touristes : Nous venons de finaliser une offre à l’attention des touristes
étrangers qui souhaitent apprendre le
français lorsqu’ils sont à Saint-Barth.
Nous avons créé deux formules : une pour
les enfants et l’autre pour les adultes.
L’idée est d’aider les voyagistes et les
structures d’hébergement de l’île à proposer à leurs clients des séjours alliant
le farniente de la piscine et des plages à
des vacances éducatives où l’on apprend
le français en s’amusant.
Une nouvelle équipe pédagogique avec
l’arrivée de Mary Jane, enseignante américaine qui arrive spécialement de NewYork. Mary Jane a plus de 25 ans d’expérience dans l’enseignement de l’anglais.
Elle donnera des cours autant aux enfants

Les cours reprennent le 02 octobre, selon
le planning suivant : 08h00-09h00 : à partir
de 5 ans et jusqu’au CP / 09h00-10h30 : CE1CE2 / 10h30-12h00 : CM1-CM2 / 14h0015h00 : 6èmes / 15h00-16h00 : 5èmes
/ 16h00-17h00 : 4èmes / 17h00-18h00 :
3èmes

lors des mercredis 100% anglais, ainsi
qu’aux adultes. Forte de son expérience,
je suis très heureux et impatient de l’accueillir dans mon équipe.
Enfin un dernier changement important :
nous avons déménagé au 56 rue du Roi
Oscar II à Gustavia dans de nouveaux locaux, plus lumineux et spacieux, offrant
trois espaces de travail distincts pour que
chaque cours se déroule dans des conditions agréables.

Nous vous remercions Pierre pour cet échange,
avez-vous une autre information à nous communiquer ?
Oui, nous organisons une réunion de présentation et d’information le jeudi 26 septembre 2019 à 18h15. C’est avec plaisir
que mon équipe et moi-même répondrons
à toutes vos questions en ayant toujours
le souhait de vous apporter le meilleur
enseignement. A cette occasion, nous
ferons bénéficier les personnes présentes
de certains tarifs préférentiels s’ils souhaitent s’inscrire à l’un de nos cours.
Propos recueillis par A.D.

maquette : floriane.loupias@orange.fr

Photo 1 : Pierre Geraud (©A.D)
Photo 2 : Mary Jane

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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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 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 avec Piscine + Jaccuzzi. Grand Garage 0665766826
0590278675. 150 m², 5 Pièces. Prix : 2 200 000
€ ) 65 76 68 26

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

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 FROM SXM# grand 3 pièces superbe
vue mer : A vendre appartements 2
chambres, grande pièce avec salle à
manger, salon et cuisine, 1 salle de bains,
1 WC et 1 double terrasse, superbe vue
mer dans immeuble au 2ème et dernier
étage, superbe vue sur la plage d’Orient
Bay, accès direct à la plage. Résidence
en cours de rénovation qui sera entièrement neuve à la fin des travaux Agence
s’abstenir. Merci. Appartement, 80 m², 3
Pièces. Prix : 270 000 € ) lenalocation@
gmail.com

w FROM SXM# Villa vue mer Baie aux Prunes
: Superbe Demeure de grand Luxe, située
dans le site privilégié des Terres Basses.
Excellente construction traditionnelle. Architecture d’inspiration méditerranéenne
allie confort et luxe. Très bel emplacement,
5 chambres spacieuses avec chacune sa
grande salle d’eau et grand dressing. Sol en
marbre antique sur toutes la surface de la
demeure. Immenses terrasses couvertes. Bel
environnement paysagé. Demeure vendue
meublée et équipée. Très beau meubles
stylisés Vue mer Baie aux Prunes. Prix négociable. Photos sur demandes où visite du site:
www. villa-jasmin-stmartin. com. Maison, 500
m², 10 Pièces. Prix : 3 465 000 € à débattre )
43lowland@gmail.com
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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

et qui voit grandir ma fille aujourd’hui. Prix : 1
300 € à débattre ) 06 90 59 12 77
w Couple cherche logement : Bonjour Nous
sommes un couple français et recherchons
un logement pour la prochaine saison de
Novembre à fin Mars ca peut être une
colocation, un appartement, un studio, un
bateau, également gardien de maison si
nécessaire. Merci. Prix : 2 000 € à débattre )
78 53 03 40 8
w Logement : Bonjour Nous sommes 2 couples
français et recherchons un logement pour la
prochaine saison de Novembre à fin Mars ca
peut être une colocation, un appartement,
un studio, un bateau, également gardien de
maison si nécessaire. Merci. Prix : 4 000 € à
débattre ) 07 85 30 34 08
w MetalMen search apartment : MetalMen
entreprise cherche maison pour couple avec
deux enfants. Metalmen company looking a
home for couple with two kids. 0690226191
0690616184. Maison. prix à débattre ) 06 90
61 61 84
w Recherche logement Saint Barthélémy :
Bonjour Nous sommes un jeune couple arrivant sur l’île pour travailler début octobre.
Nous sommes donc à la recherche d’un
logement n’importe où sur l’île comme
beaucoup malheureusement. Nous sommes
ouvert à toute proposition de type de logement et n’avons pas vraiment de budget

Annonce coup de

2 000 000€ FAI

Prix par jour à partir de : 60 € ) thierrysbh@
orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

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 : 5 014 €
à débattre ) galesbh@orange.fr
w Hébergement St Barts : Tous meublés Tous
inclus 6 sommeils flaque. Prix : 5 926 € 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 Entreprise 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 € ) 06 12 01 83 61
w Cherche logement à l’année en urgence
: Toujours à la recherche d un logement en
urgence. N hésitez pas à me contacter pour
quoi que ce soit. Studio, maison 1 chambre
ou 2 ou 3 en colocation, tente Quechua
même si il le faut mais il nous faut un toit à
l année et ça le plus rapidement possible.
Parce que je ne suis pas encore prête à quitter ce petit bout de terre qui m a vu grandir
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précis. Merci pour votre aide :). Appartement. prix à débattre ) 64 94 55 97

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 60€ la nuit où en couple à 90€. Cuisine uniquement disponible pour réchauffer un plat
cuisiné. par jour, 2 Chambres, Capacités 4.

w propose colocation ou hebergement : Je
propose une colocation ponctuelle ou plus
longue durée si entente mutuelle. Possibilité
de location courte durée aussi, suis ouvert.
je suis le propriétaire du logement et suis très
souvent absent. Le logement a été refait
récemment (en cours de finition), il est composé d’un studio au rdc avec terrasse et une
chambre en mezzanine que je me réserve.
Si intéressé, veuillez vous présenter et faire
offre. Cette annonce s’adresse uniquement
aux personnes calme, recevant pas ou très
peu, non fumeur et sans animaux. Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 000 € à débattre
) mikado971@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche Colocation ou Location sur
Saint Barth : Bonjour J’ai déjà vécu de 2015
à 2017 sur Saint-Barthélemy. Je travaillais
dans l’hôtel du Guanahani qui me logeait.
Aujourd’hui je souhaite revenir sur l’île avec
ma compagne à partir du mois d’octobre et
pour la saison jusqu’à août au plus tard. On
me propose un poste de voiturier chauffeur
à l’hôtel du Toiny seulement si je trouve un
logement. Je cherche en premier lieu un logement pour 1 personne. Ma compagne va
travailler à l’hôtel du Barthélémy, elle y sera
logé en attendant de trouver un logement
pour deux personnes. J’étudie toute proposition pour un logement 1 ou 2 personne
(couple). Nous sommes âgés de 23 et 24 ans.
Sérieux, calme, dans une optique de vie chill,
vous pouvez compter sur nous. Excellente
journée à vous. Morgan BRAN. Prix : 1 000 € à
débattre ) 65 68 94 71 4

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Acquisition d’entreprise : Recherchons
affaire à reprendre sur l’ile, de préférence
dans les domaines de la distribution, services,
travel, média… CA > 400k€. Confidentialité
assurée. Etude sérieuse et rapide. Alain 0690
26 84 26. ) alain@titane.fr

Emploi, service

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 FROM SXM# Marketing Manager for Caribbean Region : Renowned Construction
Company has a position for A Regional
Marketing Manager. This integral position is
to handle ALL activities linked to Marketing
and Communication in the Region. KEY
RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES :
Primary contact within the Region for the
Company. Oversees and Manages identification of all construction opportunities in the
Region Oversees and Manages Marketing
efforts on various supports Organizes, implements and handles customer Contacts and
relations Prudently organizes budget and
resources Ensures respect of Company’s
identity and integrity Handles follow-up with
architects, General Contractors JOB REQUIREMENTS Must have moderate knowledge of
Construction sector Must have all valid working documents necessary for Sint-Maarten
Must have a valid passport allowing travel
within the Caribbean Region and the USA
Must be a people person, open minded,
good expression skills (oral and written), posi-

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. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
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. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
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.
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St
Barths recrute à compter de novembre des
Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de

tive and discerning. Email Resume, Motivation Letter and verifiable references. CDI, > 3
ans. Rémunération : 1 € ) 69 03 85 59 9
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. CDD, < 3 ans.
) veronique.dieste@oetkercollection.com
Hôtel Eden Rock

cuisine. Expérience en restauration sur un
poste similaire. Envoyer votre candidature
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
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. CDD, < 3 ans.
) veronique.dieste@oetkercollection.com

I OFFRES D’EMPLOI I
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC
Pro accompagnement soins et service BEP
sanitaires social CAP petite enfance ou plus
de 3 ans d’expérience auprès du public fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w 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 Agent opérationnel administratif H/F :
Société de transport SEA AIR SERVICES
recherche agent opérationnel administratif
ayant ou non une expérience dans le fret,
notions d’anglais souhaitées. Merci de nous
contacter au 06 90 72 73 13 ou nous transmettre votre CV par email. Débutant accepté. ) 06 90 72 73 13 SEA AIR SERVICES
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 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. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Électriciens : recherche electriciens, poste
a pouvoir en cdi 1 electricien qualifie chef
d’equipe avec experience pour un poste a
responsabilites 1 electricien ouvrier contact
: ced. electriciteyahoo. fr. CDI, Débutant
accepté. ) 69 03 41 93 5
w Cherche Personnel Saison 2019 20 : Kiki-é
Mo St Jean, Restaurant, Traiteur, Bar à Jus recherche pour la saison 2019/20 Manager et
Barman. Anglais exigé. Possibilité logement.
Envoie CV et Lettre de Motivation par email
à IB CHARNEAU. CDD, 7, < 3 ans.
) ib-b.charneau@wanadoo.fr
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur Missions principales : - mise
en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin ; - réception de
commandes ; - assurer la bonne tenue des
rayons, des stocks et du magasin ; - rangement des stocks ; - réaménagement des
rayons ; - ventes en comptoir ; - conseil et
accompagnement la clientèle ; - toute autre
mission ponctuelle contribuant au bon fonctionnement des magasins et de l’entreprise
; Expérience appréciée Titulaire du permis B
Envoyer CV+LM par e-mail uniquement à rh
(at) ccpf. net. Débutant accepté. ) 05 90
27 58 00 CCPF
w Lingère : Dans un cadre de travail privilégié,
situé sur la plage de l’Anse des Cayes à Saint
Barthélemy, l’hôtel Manapany 43 Chambres
et Suites en Bungalows exclusifs ou partagés
dispose d’un Restaurant, d’un Bar, d’un SPA,
d’une salle de Fitness & de deux piscines,
recrute un(e) Lingère en contrat saisonnier
à partir d’octobre 2019. Bonnes bases en
couture et repassage. CDD, 8, > 3 ans. ) 66
94 56 25 4
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 carreleur, maçon : je suis à la recherche
d’un carreleur qui fait de maçonnerie ayant
son numéro de SIRET parlant le français, pour
une période de 3 mois et plus qui débutera
au début de novembre 2019. 3, > 3 ans. Rémunération : 25 € à débattre
) francmaltais@msn.com
w Recherche caissiers(ères) : Recherche
caissiers(ères) autonomes, organisés et dynamiques à temps partiel. poste à pourvoir à
compter du lundi 2 septembre. Expérience,
connaissances informatique et notions d’anglais exigées. Envoyer CV+LM par email Tél
05. 90. 67. 62. 30. CDI. ) 05 90 27 62 30
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Le saviez-vous ?
Le décibel vient d’Alexandre Bell

Le décibel n’est pas une unité à proprement parler. L’unité qui mesure le
niveau du son est le Bel, le décibel n’étant que le dixième de cette unité (tout
comme le décimètre est un dixième de mètre). Son nom vient d’Alexandre
Bell. Le bel (et le décibel) ne sont d’ailleurs pas spécifiques au son : il s’agit
du rapport logarithmique entre 2 puissances.

Pour transporter en sécurité un diamant : ne pas le protéger

Le plus gros diamant du monde, le Cullinan, fut découvert en Afrique
du Sud, et envoyé au roi Edouard VII en Angleterre par la voie postale
dans un simple paquet tandis qu’un leurre voyageait dans un navire
avec un convoi fortement armé.

Potosi en Bolivie a été une ville extrêmement riche

Si aujourd’hui la Bolivie est le 124ème pays en terme de PIB par habitant, elle a abrité pendant plusieurs siècles l’une des villes les plus riches du
monde : Potosi. Cette ville est construite au pied du Cerro Rico, une mine
qui a produit plus de 4800 tonnes d’argent depuis le XVe siècle.
La mine, pourtant presque épuisée, est toujours exploitée dans des conditions qui n’ont que très peu évolué.

Les mammifères respirent presque tous autant

Bien que le temps de vie de chaque mammifère est propre à l’espèce,
le nombre de battements cardiaques et de respirations est sensiblement le même pour tous, soit environ 800 millions de battements
pour 200 millions de respirations. L’Homme est une exception, vivant
3 fois plus qu’il ne «devrait».
Source : secouchemoinsbete.fr
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HORIZONTALEMENT.
1. Plein le verre. Aux fils brouillés. Circula à Madrid.
2. Soigné. Vieux vermifuge.
3. Groupement agricole. Enguirlander. Quantité de
bois. 4. Inconsidérée. Forte alcalinité.
5. Avant la fessée. Maréchal de France. Elle est mise
au courant. Lac suisse.
6. Sabre oriental. Police d’État. Légère embarcation.
7. Destinataire d’une très jolie lettre. Pour une société
anonyme. Une des neuf Muses. On y est en couche. 8.
Nid de mouches. Elle passe à l’eau. Territoire français.
9. Analyseurs à balayage. Pris... ou compris.
10. Dieu d’Héliopolis. Cinéaste de «Miracle à Milan».
Article pour monsieur. Tout à fait inutiles.
11. Mettre à distance. Pas très loin du pi. Riche en
graisses.
12. Gamin encore. Il a les côtes en long. Marche en
anglais.
13. Succès de Ravel. Guerre des trachées.
14. Création du cinéma. Sûrement remarquée, alors
? Tour de vice...
15. Il est capable de vols planés. Il est joyeux. Précieux pour le chimiste.
16. Bouche hermétiquement. Responsable de bien
des actions. Vallée engloutie. Faire en général bonne
impression.
17. Produit un lait de beauté. Content de soi. Ainsi
à élever.
18. Surtout pas modérée. Auteur des « Ballades françaises ». Gros haricot.
19. Le pays de Qum. Elle est divisée en étages. De
poche pour les gosses. Chef des armées sudistes.
20. Muge. La belle envolée. C’est un singe. Pas réalisé.

INFOS

LOCALES

13 19 Septembre

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

2019

// PLANNING DE REPRISE DES ACTIVITES AJOE

- Samedi matin et après-midi, suivant les groupes mis en place.

• Roller et Hockey sur Béton.

Tarifs et informations :

Reprise le samedi 6 octobre. Rendez-vous sur le plateau de l’AJOE,
adultes et enfants à partir de 8 ans, Damien vous accueillera en :

• Compétiteurs : 40€ pour la licence + 80€ /trimestre + 16€ d’inscription à l’AJOE.

- cours de roller : Initiation enfants : samedi de 16h à 17h / Initiation
adultes : mardi de 18h à 19h (Janvier)

• Pratiquant : 30€ pour la licence + 70€ /trimestre + 16€ d’inscription
à l’AJOE.

- cours de hockey sur béton : Section initiation : samedi de 17h à
18h / Section junior : mercredi de 16h30 à 18h / Section sénior :
mardi de 19h à 20h et jeudi de 19h à 20h.

Inscription le samedi 29 septembre entre 9h et midi, sur place. Si les
conditions le permettent, une évaluation de niveau est proposée au
moment de l’inscription.

Tarifs et informations : 100€ (tarifs non-définitifs) + 16€ d’inscription à l’AJOE. Damien : 06 90 65 85 02 ou damien.whits@gmail.com

• Football.

• Pilates.

Les entraînements débuteront le 1er octobre uniquement pour les
enfants inscrits au préalable. Au Stade de Saint-Jean, Alan accueillera les :

Les cours ont commencé. Rendez-vous à la salle de danse de Lorient, pour adultes, Cécile vous accueillera :
Lundi 18h : Pilates & Stretching / Mardi 8h15 : Pilates / Mercredi
7h15 : Pilates / Jeudi 8h15 et 18h : Pilates / Vendredi 7h15 : Pilates
et 8h15 : Stretching.
Tarifs et informations : 130€ (trimestre) + 16€ d’inscription à l’AJOE.
Cécile : 06 90 81 80 90 ou cecilecoudreau@gmail.com
• Surf.
Reprise le samedi 6 octobre. Rendez-vous à la cabane à surf de Lorient, les enfants à partir de 5ans et demi, David vous accueillera :
- le mercredi de 15h à 18h, entraînement des compétiteurs

Jeux...

- U7 / U9 : lundi et jeudi de 17h30 à 19h
- U11 : mardi de 17h30 à 19h30 et vendredi de 17h30 à 19h
- U13 : mardi de 17h30 à 19h30 et vendredi de 17h30 à 19h
- U15 : lundi de 17h30 à 19h30 et jeudi de 17h30 à 19h
Tarifs et informations : 49€ pour l’année + 16€ d’inscription à l’AJOE.
Pour les inscriptions : samedi 22 septembre et les mercredis et
samedis du mois de septembre de 15h à 17h au local de l’AJOE à
Lorient. Les inscriptions seront prises uniquement lors de ces permanences. Les dossiers sont disponibles sur la page Facebook de
l’AJOE ou directement sur place.
N°Alan
140

: 06 90 30 95 87 / ou ajoe.sbh@gmail.com
Trafic
Tenace,
perséLégumes
vérant en cosses

Arroseur
capricieux

Ânes
femelles

Contester

Pour passer le temps à la plage...

3
Diriger,
guider

SOLUTIONS LA SEMAINE PROCHAINE

Ligoter
Suite
d'explosions

MOTS CROISéS Géant

VERTICALEMENT.
1. Un certain style. Grand soviétique. Malnutrition.
2. Bons mots. Appréciés en pointes. Élément de diastase. Grivois.
3. Virage sur les dents. Communes russes. Réclame. Aimable.
4. On y achète en Suisse. Dignitaire ecclésiastique. Direction.
5. Cube. Peta d’abord. Anglais ou cassé... Partie d’examen.
6. Basses eaux. Indistincte.
7. Assaillir. Se promène sans but précis.
8. Etre jaloux. Ancien collège. Unies pour une action commune.
9. Les lézards les abandonnent. De la fève de Calabar. L’air soufflé.
10. Est provigné. Écouter le son du corps. Élément d’une berceuse.
11. Produits d’une action acide sur des alcools. Se comporter comme un simple
vagabond. Il efface les plis.
12. Poème de Marie de France. Elles ne sont pas toujours lumineuses. Quand il y a de
la casse. Notre opinion l’intéresse.
13. Enfoncer dans la gadoue. Petits rapporteurs.
14. OEuf suspendu. Manque de décision. Cracheur de feu sicilien.
15. Verrat... le mâle. Idéaux pour se jeter à l’eau. Coeur de boule. Il vous emmène en
vitesse. Permet de rêver.
16. De là. Un couple cher à M. Leblanc. Se presse pour donner de l’huile. Difficile à
détecter.
17. Peintre britannique. Dans l’acier.
18. Ils étudient les insectes. Belle en mer.
19. Règle double. Poisser, par exemple. Bien... noble. Célèbre médecin.
20. Africaines à fourrure. Apprécie le mélo. Bien attrapé.

Fauteuil
large
Dieu
du Soleil

Charme

Digne de
confiance
Confectionner
Lieu
public

Bouche
les
fentes
Beau
perroquet
État
coulant

Brin
flexible
Bahut

Avant
le sol

Mine
à la base
Cri de
surprise

5 d'autrefois

Pains
Lame de
la jungle
Savants

Déterminer
le prix

(Se)
balader

Barbarie

Champ de
pâquerettes

À déclarer

De
poitrine,
est aigu
Étendus

Il répète
tout
Insectes
6 suceurs

Reptile
saurien
Peintures
sur bois

Ver
solitaire
Emblème
royal

Poussé
à l'ire

1

Création
poétique
Détiens,
possèdes

Crier,
hurler

4

Établies
Figures
de cartes
Giratoire ?
Amie
du colvert
Se
restaure

Décores,
enjolives
Construisit
une arche

2

Éliminée

Quitter
l'armée

Assen- Cabriolet
timent
du Midi anglais

Amoureuse
Lourd
de livres

Fiente
de vache
Partie
d'euro

Jardines
Représente
l'avocat

Période
agréable

Vil
Boîte
fendue
Bidasse
américain
Divinité
de la Terre

De plus

Scie
mécanique

G-H 2008
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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

pard)sur RDV. CDI, < 3 ans. prix à débattre )
showroom@lolitajaca.com
w recherche employe polyvalent : nous
recherchons un employé polivalent (laveurlivreur). 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 € ) 06 90 31
68 19 Centre Auto SBH
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

l’animation commerciale & la communication digitale mais je dispose de compétences annexes variées. Bac+3 (Bachelor
Ecole de commerce : Communication/
Commercial/ Comptable) et capacité
d’adaptation. Bonne présentation & Sourire
si besoin, n’a pas peur des grosses charges
de travail. Langues parlées & écrites : Français / Anglais / Créole / Espagnol / Japonais
(notions) Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à me contacter. ) 69 60 17 84 5
w contrat d’apprentissage en commerce
: Bonjour Je suis à la recherche d’un poste
de vendeuse en contrat d’apprentissage
d’octobre 2019 à juin 2020 dans le cadre de
ma dernière année en Bac Pro commerce.
J’ai déjà travaillé l’an dernier en boutique
de vêtements et accessoires. Je suis logée et
véhiculée. CDD, 9. ) oliviaphs@gmail.com
w Recherche d’emploi en restauration :
Madame, monsieur bonjour Je suis actuelle-

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

ment en saison à Saint-Tropez au restaurant
de l’hôtel La Ponche***** en tant que chef
de rang. Je suis donc à la recherche d’un
emploi pour la saison d’hiver à Saint-Barthélemy. De préférence un poste logé. J’ai
commencé la restauration chez KFC en parallèle de mes études pendant 2 ans et demi.
J’ai ensuite eu ma première expérience en
restauration traditionnelle en saison d’hiver
2017/2018 à l’hôtel le refuge des aiglons****
en tant que serveuse. J’ai évoluée au poste
de chef de rang à ma première saison d’été
2018 au restaurant de l’hôtel La Ponche*****
où je travaille actuellement jusqu’en octobre. Entre mes 2 saisons à La Ponche j’ai
également travaillé dans l’agglomération
lyonnaise (Brignais) à l’Addict où j’ai apporté
mon aide pour l’ouverture du restaurant. Si
ma candidature vous intéresse, merci de me
contacter par mail : sandie. blanesgmail.

0690 29 10 99 | contact@beenest.fr
w Femme / Valet de chambre : Dans un
cadre de travail privilégié, situé sur la plage
de l’Anse des Cayes à Saint Barthélemy,
l’hôtel Manapany 43 Chambres et Suites
en Bungalows exclusifs ou partagés dispose
d’un Restaurant, d’un Bar, d’un SPA, d’une
salle de Fitness & de deux piscines, recrute
des femmes/valets de chambre en contrat
saisonnier à partir d’octobre 2019. CDD, 9, >
3 ans. ) lucile.vallet@bsignaturehotels.com
w carrossier/peintre : sas rca recherche carrossier / peintre logement compris. ) 05 90
27 77 67
w Responsable Magasin Informatique : ITEC
SERVICES recherche son/sa responsable de
magasin. En liaison avec les membres de
l’équipe, vous assurerez la gestion globale
du magasin sur le plan vente, commercial et
administratif. (gestion des ventes, gestion des
achats et du stock, un peu de saisie compta)
Dynamique et motivé(e), vous avez un sens
accru de la relation clientèle et de l’esprit
d’équipe. Connaissances de l’environnement informatique appréciées. Anglais souhaité. Salaire motivant, logement de fonction. Envoyer CV et lettre de motivation à
itecitecservices. fr. CDI, Débutant accepté.
) 06 90 41 65 50
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 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 Cho-

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Emploi pour week-end : Je recherche un
emploi pour le week-end, samedi et dimanche. Je parle bien l’anglais, le français,
le portugais et l’espagnol. ) (+690) 34 44 89
w Recherche emploi - Profil polyvalent : JF 23
ans - Recherche emploi à St-Barth (ouverte
à toutes les propositions), j’ai déjà travaillé
dans la restauration, au bar, dans la vente,

Carnet d’adresses
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com pour que je puisse vous transmettre CV,
lettre de motivation ainsi qu’une lettre de
recommandation de Madame Duckstein,
propriétaire de l’hôtel La Ponche. Cordialement Sandie BLANES. CDD, 6, > 3 ans. ) 06
50 31 88 29
w recherche heure de menage / repassage
: Bonjour Je suis une dame sérieuse qui
recherche quelques heures de ménage et/
ou repassage à faire. Ayant été assistante
maternelle agrée je peux également faire
du baby-sitting. Cordialement. Intérim, 6, > 3
ans. Rémunération : 20 € ) pechcat@gmail.
com
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 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 nouvelles expériences et 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
:gasparreffas@gmail. 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 € ) 06 90 33 35 31
w Assistante de vie aux familles : Bonjour
Fraichement diplomée du tître professionnel
d’assistante de vie aux familles, je suis à la
recherche d’un emploie dans ce domaine
de préférence le matin. CDD. prix à débattre
) 06 90 83 32 22
w Szukam pracy : Je cherche un emploi de
soudeur mécanicien de voiture monteur.
CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € à débattre ) 75 00 40 14 3

Auto,moto,nautisme

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

I VOITURES OFFRES I

I PIECES OFFRES I

w FROM SXM# bmw x4 : A vendre BMW X4
blanche X drive 20 i. très bon état. Contrôle
technique ok. Prix : 23 000 €
) valerie.augiere27@orange.fr
w jeep compass : Vends Jeep Compass gris
en très bon état, véhicule ayant peu roulé
et toutes révisions effectuées dans les règles
de l’art. Contrôle technique OK. Année 2012,
Essence, 37980 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 €
à débattre ) 06 90 41 56 66
w Av Kia Soul : Très bon état général, CT ok,
28000 kms petits accrocs de carrosserie.
Année 2015. Prix : 11 000 € à débattre ) 06
90 31 47 86
w camionnette GREAT WALL WINGLE 5 : camionnette en bon état général Ct ok. Année
2013, Essence, 57445 kilomètres, Manuelle.
Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 49 36 43
w suzuki swift : suzuki swift 2016 ct ok. Année
2016, Essence, 17830 kilomètres, Auto. Prix : 7
500 € ) 06 90 64 47 46
w suzuki alto : a vendre suzuki alto 2016.
Année 2016, Essence, 3000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 500 € ) 06 90 64 47 46
w suzuki apv 8 places : tres bon etat general
vignette ok ct ok faible kilometrage. Année
2012, Essence, 18000 kilomètres, Auto. Prix :
11 000 € à débattre ) so.stbarth971@gmail.
com
w jeep rubicon 2006 bachee : a vendre jeep
rubicon bachee annee 2006 en excellent
etat. 9400 miles (15000kms). prix 16000€ avec
un stock de pieces detachees neuves d’une
valeur de 1000€ environ. ct ok du 02/08/2019.
Année 2006, Essence, 15127 kilomètres, Auto.
Prix : 16 000 € ) 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 € ) 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 € )
06 90 30 44 23
w Twingo : Twingo avril 2016 29 000km No
irmatisée TBE 1. 0l, Ess, propulsion Décapotable. Prix : 8 600 € ) 63 43 70 50 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

I COVOITURAGE I
w recherche co voiturage des 01septembre
2019 : bonjour arrivant à saint Barthélémy début septembre, je recherche quelqu’un pou-

Brand: Yamaha Engine Model: 4 STROKE
Engine Type: Outboard 4S Engine/Fuel Type:
Gas/Petrol Engine Hours: 700 Engine Power:
350 HP Accommodations Number of twin
berths: 1 Number of double berths: 1 Number of cabins: 1 Number of heads: 1 Number
of bathrooms: 1 Electronics Compass CD
player - CLARION TV set - x 2 Autopilot - AP24
SIMRAD Plotter - SIMRAD EVO3 + 2018 GARMIN 710 GPS - SIMRAD EVO3 Log-speedometer Radio - RAYMARINE Cockpit speakers - JL
Depthsounder - SIMRAD EVO3 Inside Equipment Manual bilge pump Battery charger
Refrigerator Microwave oven Heating Air
conditioning Electric bilge pump Hot water 2018 Marine head Bow thruster Fresh water
maker Deep freezer Electrical Equipment
Shore power inlet Generator - 2016 Panda

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 € ) 06 90 22 61 91

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Hélice YAMAHA pour moteur 250 CV :
Vends Hélice en inox montée sur un moteur
YAMAHA 250 CV de 2011 Excellent état Pas
de 21 Disponible immédiatement. Prix : 250 €
à débattre ) 06 90 51 67 86
w Paire de moteur YAMAHA 250 CH : Paire de
moteur YAHAMA 250 CH avec commande
électrique et les compteurs Année 2010 Très
bon état Visible au chantier JBS Disponible
de suite 8000 € la paire ou 5000 € à l’unité.
Prix : 8 000 € à débattre ) 06 90 51 67 86

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter 400i. noir : Scooter 400i, abs. pneus
neuf. entierement rèviser. 26000km, vidange
freins neuf. a voir à aéroport sous le gros
arbre. Année 2016, 26000 kilomètres, 400
cm³. Prix : 2 300 € ) 06 90 29 50 24
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
4500€. Année 1974, 16900 kilomètres, 125
cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 63 03 42
w Sym mio 50 cc : Sym mio 50 blanc bon état
12/2016. Prix : 1 100 € ) 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 € 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

vant 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 FROM SXM# pursuit 2008 : Pursuit 375S 3x
Yamaha outboard 4 stroke 350HP around
700 hours. Maintenance/Services done. A/C,
2016 generator 8kW 435 hours, water maker,
bow-thruster, auto-pilot, etc Dimensions LOA:
37 ft 0 in Beam: 13 ft 0 in Maximum Draft: 4 ft 0
in Displacement: 19000 lbs Bridge Clearance:
10 ft 0 in Engines Total Power: 1050 HP Engine
1: Engine Brand: Yamaha Engine Model: 4
STROKE Engine Type: Outboard 4S Engine/
Fuel Type: Gas/Petrol Engine Power: 350
HP Engine 2: Engine Brand: Yamaha Engine
Model: 4 STROKE Engine Type: Outboard 4S
Engine/Fuel Type: Gas/Petrol Engine Hours:
700 Engine Power: 350 HP Engine 3: Engine

8kw 435h Outside Equipment/Extras Cockpit
cushions Swimming ladder Cockpit shower
Cockpit table Electric windlass Covers Cockpit cover Bimini Top Disclaimer of Warranty
The Company offers the details of this vessel
in good faith but is not able to guarantee the
accuracy of this information nor warrant the
condition of the vessel. It is the buyer that
should instruct his agents, or his surveyors, to
verify and validate the information of their
choice. It is the buyer’s right and responsibility to verify all specifications and equipment
listed above are accurate. This vessel is offered subject to prior sale. Année 2008, Longueur 11 mètres. Prix : 240 000 € à débattre
) (+690) 95 42 53
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 € ) 06 90 49 09 50

w Pirogue Hawaïenne OC1 : Pirogue OC1 et
sa pagaie Premier contact par email.
) seb.bruel@wanadoo.fr
w matos de kite : Aile cabrinha 9 M avec la
planche vendu en l état valve à recoller. Prix
: 370 € ) 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 € ) 06 90 44 43 97
w Surf Hayden Shape- Hypto Krypto LTd Custom - NEUVE : - Surf HS : Hypto Krypto Future
Flex serie Ltd TREAT couleur Pink - 3 boitiers
futures - taille 5, 11” 795€ au lieu de 1050€
PLanche NEUVE. Prix : 795 € ) 06 90 44 43 97
w Surf Hayden Shape- Hypto Krypto LTd Custom - NEUVE : - Surf Hayden Shape : Hypto
Krypto Future Flex serie Ltd TREAT couleur
Menthol - 3 boitiers futures - taille 5, 6” 795€
au lieu de 1050€ PLanche NEUVE-. Prix : 795 €
) 06 90 44 43 97
w une aile de kitesurf + barre : Je vend mon
aile de kitesurf plus la barre avec. C’est une
Duotone Dice 11 de 2018, la barre c’est une
North Trust Quad Control 2018 ligne de 24m
L’aile et la barre est nickel toujour bien nettoyer apres chaque utilisation a l’eau douce.
Prix : 900 € ) 06 90 63 14 84
w combinaison de plongÉe intÉgrale : Combinaison de plongée intégrale 5 mm de
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Renfort coudières et genoux Zips mollets Taille
1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 80kg.
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59
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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 matelas : vend matelas 1m40 prix 130 e. Prix
: 130 € ) joseph.aledee@hotmail.fr
w Mobilier divers : Table 6-10 couverts 350€
Meuble assorti 300€ 10 chaises 30€ pièce
meuble bureau teck 300€ Lit + sommier +
matelas : 300€ (lit seul 150€) 2 chevets à tiroirs
160€. Prix : 350 € ) 69 06 71 33 3
w canapé d’angle : A vendre canapé
d’angle arrondi: deux pièces, blanc, housses
lavables. Dessous housses couleur mastic
interchangeables. Très bon état. Prix : 300 €
) 06 90 71 17 57
w lampes : Lampes de bureau ou lampes de
chevet 20 euros l’unité. Prix : 20 € ) 69 05 75
74 0
w divers : A vendre : Glaciere, cafetiere, grill
viande : 10 Euros l’article 4 verres, plateau
: 5 euros l’article sucrier, passoire, presse
orange: 3 euros l’article. Prix : 10 € ) 69 05
75 74 0
w machine Nespresso : Machine nespresso
comme neuve. Prix : 60 € ) 69 04 05 61 4
w Gouttières à donner : a donner 2 goutiere
grande taille 4 m jamais servi. ) 06 90 48 69 46
w WC suspendu, bâti réservoir et abattant. :
WC suspendu avec bâti réservoir GEBERIT,
plaque de commande et abattant, A DEPOSER. Très bon état. Prix : 200 € ) 69 03 43 52 7

I ENFANTS I
w Baignoire gonflable évolutive BABYMOOV
: a VENDRE Baignoire gonflable évolutive
BABYMOOV Excellent Etat. Prix : 25 € )
fsbd2013@gmail.com
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 Chiot Bouledogue Francais : Cherche a
acheter chiot bouledogue Francais. prix à
débattre ) marioneustachi@gmail.com
w Cherche mâle pour reproduction : Noisette
petite spitz femelle de 2 kg, cherche mâle

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Avez-vous bien regardé votre partenaire ?
Il ou elle n’est pas parfait(e) d’accord,
mais ses qualités sont
indéniables non ?
Sachez les reconnaître.

LION

23/07-22/08

TAUREAU

GÉMEAUX

21/05-21/06

Si vous n’avez pas le temps de faire
du sport, essayez au moins de vous
dégourdir les jambes.
Marchez !

Vous allez travailler de bon cœur et avec
une envie farouche de réussir. Certains
vont jusqu’à prendre spontanément
exemple sur vous. Bravo !

Des collègues remarquent votre
mécontentement et vous apportent leur
concours pour vous aider à trouver
une solution à votre
problème.

BALANCE

SCORPION
Vous cherchez à préserver votre
indépendance afin de pouvoir prendre vos
décisions sans subir de contrainte.
Pas question de vous
soumettre.

VIERGE

23/09-22/10

Célibataire ou en couple, embellie côté
sentiments. Vous possédez un charme
auquel personne ne résiste. Suivez votre
désir sans rougir de quoi
que ce soit.

Vous vous reconnaissez le droit de faire
ce que bon vous semble. Quitte à vous
rebeller contre vos supérieurs.
Relations tendues.

Bonne semaine pour retrouver la flamme
des premiers jours, nouer de nouveaux
contacts si vous cherchez
la perle rare.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

23/11-21/12

Pas de naufrage à l’horizon, mais un
risque sérieux de tempête en fin de
semaine. Cramponnez-vous à la barre,
le bateau est sur le point
de tanguer.
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CANCER

22/06-22/07

21/04-20/05

23/08-22/09

22/12-20/01

21/01-19/02

Avec vos collègues, vous discutez
à propos d'une formation que vous
souhaitez suivre au cours des
prochains mois. Projet
sérieux.

Votre vie quotidienne est plus
intéressante que tout ce que l’on voit dans
les films. Il suffit juste de croire en la
romance et de pimenter
le scénario.
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pour la reproduction sur st Barth ou st Martin.
) 06 90 75 15 06
w MacBook 12 pouces quasi neuf : Vends
MacBook 12’’ de 250Go de stockage, 8Go
de Mémoire, processeur Intel core m3. État
quasi neuf, pas de rayure, pas de bosses, nickel. Vendu avec sa housse cuir et chargeur.
Système d’exploitation Mojave (avec son
dark mode) prêt à l’utilisation. Prix : 990 € à
débattre ) 06 90 42 63 00
w télé panasonic vera : A vendre télé PANASONIC VERA 250 € a débattre. Prix : 250 € à
débattre ) 06 90 28 57 58
w Recherche un trépied : Recherche à acheter un trépied pour appareil photo. ) 06 90
14 64 94
w nintendo switch + jeux : A vendre Nintendo
switch très peu utilisé avec jeux: - Mariokart
deluxe 8 - 1 2 SWITCH - Super Mario Odyssey.
Prix : 280 € ) fsbd2013@gmail.com
w NEUFS tee-shirts et polos XL et XXL : TEESHIRTS NEUFS: 100% coton 2€/la pièce -FRUIT
OF THE LOOM couleur noir taille XXL (3 dispo)
-STEDMAN couleur blanc taille XL (2 dispo)
-STEDMAN couleur gris chiné taille XXL (3
dispo) POLOS NEUFS: 100% coton 4€/la pièce
-KARIBAN couleur blanc taille XXL (3 dispo)
-KARIBAN couleur noir taille XXL (2 dispo).
Homme. Prix : 2 € ) sursbh@gmail.com
w Chaussures Pour l’hiver taille 43UE / 9 usa :
Servie une fois acheter 250$. Homme. Prix :
100 € ) 69 04 93 45 4
w Arbalete PSE : Vends Arbalette PSE Neuve,
servi 2 fois, avec housse de transport. Prix :
490 € ) 06 90 63 98 80
w mecalac 12 mxt : vends mecalac 12 mxt
- annee 2007 7500 heures - godets drop - 9060 -30 - curage et fourches bon etat. Prix : 45
000 € ) 69 05 44 81 8
w Équipements de cuisine : Hôtel Le Toiny
vend différents équipements de cuisine Pour
plus d’informations (prix, infos sur les équipements) merci de contacter l’hôtel Le Toiny. A
récupérer sur place le 26/08. ) 05 90 27 88 88
HOTEL LE TOINY

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

23/10-22/11

POISSON

20/02-20/03

Sur le plan financier, vous devez fournir
des efforts par rapport à un paiement
antérieur. Il est peut-être temps
d’honorer votre dette.

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

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

Programme TV
Vendredi 13

20:45 - LE GRAND BAIN
Comédie

21:05 - BULL
Série

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

22:00 - PUPILLE
Drame

22:45 - BULL
Série

Samedi 14

21:05 - LA CHANSON
SECRÈTE
Divertissement
22:50 - LA CHANSON
SECRÈTE : LE LIVE
Divertissement

20:45 - THE PREDATOR
Science fiction

21:05 - PASSENGERS
Science fiction

21:00 - MONACO/MARSEILLE
Sport foot

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Action

23:15 - KING OF ZE DAY
Magazine sportif

21:05 - COLOMBINE
Téléfilm

21:00 - YEARS AND YEARS
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - STÉRÉOTRIP
Documentaire

Jeudi 19

Mercredi 18

Mardi 17

Lundi 16

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

Dimanche 15

du vendredi 13 au 19 septembre 2019

21:05 - S.W.A.T
Série

ON
AIME

23:30 - S.W.A.T
Série
21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série
21:05 - LE TEMPS EST
ASSASSIN
Série
22:25 - COLD CASE :
AFFAIRES CLASSÉES
Série

21:00 - LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE CHANTENT LES
TUBES DE L’ÉTÉ
Documentaire
22:45 - SERGE REGGIANI,
MA LIBERTÉ - Documentaire

21:00 - LES GROSSES TÊTES
JOUENT LE JEU
Divertissement
23:20 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk show

21:00 - MEURTRES À
COLMAR
Téléfilm
22:30 - MEURTRES À
GUÉRANDE
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:00 - LE PETIT LOCATAIRE
Comédie

20:55 - PERFECT MOTHERS
ON
Comédie
AI

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

23:55 - DE PLUS BELLE
Comédie dramatique

21:00 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série

21:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Divertissement
22:55 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Divertissement

21:00 - THE BAY
Série

21:00 - LE RETOUR DE MARY
POPPINS - Comédie musicale
22:30 - LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES
CRIMES DE GRINDELWALD
Fantastique

21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:00 - NOS TERRES
INCONNUES
Magzine
22:30 - NOS TERRES
INCONNUES, LA SUITE
Magazine

21:00 - CRIME DANS LE
LUBERON
Téléfilm

21:00 - MEILLEURS
ENNEMIS
Documentaire
23:15 - LA GAULE
D’ANTOINE
Divertissement

21:05 - LE MEILLEUR
AIME
PÂTISSIER
Divertissement
21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER : A VOS FOURNEAUX
Divertissement

21:00 - ALEX HUGO
Série

21:00 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:00 - KILLING EVE
Série

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

21:00 - VOUS AVEZ LA
PAROLE
Magazine

23:10 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

22:50 - SCAN
Documentaire

23:15 - LES VEUVES
Thriller

u

20:00 - LES ANNÉES 6
Magazine

21:00 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série
22:45 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

22:55 - BRASSIC
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - INSTINCT
Série

23:00 - ELEMENTARY
Série

u
ON

22:30 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

22:55 - ALEX HUGO
Série

21:55 - RHUMATISMES,
POURQUOI ÇA COINCE ?
Santé

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

u
ME

22:50 - HYPERTENSION,
CRIMES DE SANG
Société

22:35 - COMMISSAIRE
MONTALBANO - Série
21:00 - DIALOGUE AVEC MON
JARDINIER
Comédie
23:50 - ON A VOULU VOIR
SAINT-BRIEUC
Magazine

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - CRIME EN AVEYRON
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

23:40 - RÉSEAU D’ENQUÊTES
Magazine

u
ON

21:00 - LE FILS DE JEAN AIME
Série
23:05 - PROFS EN
TERRITOIRES PERDUS DE LA
RÉPUBLIQUE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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