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LES PETITS SAINTS
UNE AIRE MARINE ÉDUCATIVE
A G E N C E T E R R I T O R I A L E D E L’ E N V I R O N N E M E N T
Suivant la définition de l’Agence française
pour la Biodiversité (AFB) une « aire marine éducative » (AME) est une zone maritime littorale de petite taille qui est gérée
de manière participative par les élèves
d’une école primaire suivant des principes
définis par une charte.
Une zone maritime de petite taille non
loin de l’école ? Pour la classe de CM1
de Gustavia qui a initié ce projet pédagogique il y a près de 3 ans, c’est le site
des « Petits Saints » qui a été choisi par
les élèves. Depuis le parking de l’hôpital
on peut observer les oiseaux marins qui y
nichent avec des longues-vues, depuis la
Pointe de Gustavia on voit également les
voiliers, annexes, jet skis et plaisanciers
qui s’y rendent. Et pourtant c’est un site –
trois grands rochers qui dépassent la mer
uniquement de quelques mètres – qui est
souvent « oublié » à côté de ses grands
frères « Gros Îlet » et « Pain de Sucre » qui
eux, plus imposants, sont entourés par les
eaux de la réserve naturelle.
Trois grands axes sont au cœur de ce
projet pédagogique qui place les enfants
acteurs de leur territoire et patrimoine
naturel :
1. « Connaître la mer » : acquisition de
connaissances sur le milieu marin
2. « Vivre la mer » : rencontrer des professionnels de la mer et permettre la transmission des savoirs entre les générations
3. « Gérer la mer » : proposer des mesures
de gestion et organiser un suivi de la zone
«aire marine éducative»

d’informations pour les élèves des CM1,
qui vont revoir tout cela en classe et s’en
inspirer pour la réalisation de leurs costumes de carnaval.

Donc pour connaître la mer et notre site
des Petits Saints, le mieux c’est d’enfiler des palmes et un masque et d’aller
directement mettre la tête sous-l’eau sur
place : avec le bateau d’un club de plongée et l’encadrement de ses moniteurs les
élèves ont pu découvrir les éponges, les
coraux et les poissons qui habitent le récif
autour des Petits Saints. Un autre groupe
d’élèves commence par de l’observation et
l’illustration du site depuis la côte. « Estce que nous allons rencontrer des requins
aux Petits Saints ? », « Pourquoi ce corail
change de couleurs ? » ou encore « Estce que je pourrai revenir pêcher avec mon
papa ? » - les questions fusent. Et ce sont
ces interrogations des enfants qui guident
la référente du projet et les professeurs
dans le choix des sujets, qui seront abordé
pendant l’année scolaire. Grâce au réseau
de l’Agence Territoriale de l’Environnement, les enfants vont pouvoir rencontrer un biologiste marin spécialisé dans
les coraux, une spécialiste des requins et
raies de Saint-Barthélemy et aussi deux
jeunes pêcheurs professionnels qui leur
expliqueront leurs parcours, leur passion
pour leur métier et les plus belles rencontres qu’ils ont fait en mer. Beaucoup

Quand on voit pour la première fois le logo
des AME avec le poisson en paille, on peut
se demander si c’est une coïncidence ou
non, car les travaux de paille était une des
grandes activités économiques de SaintBarthélemy avant l’arrivée du tourisme
! Le tressage artisanal fait également
partie de la culture polynésienne et des
Marquises, tout comme de notre culture
à Saint-Barthélemy, et c’est aussi pour
cette raison que les enfants ont invité
Madame Irma GREAUX, qui a accepté de
réaliser un atelier de tressage de paille de
latanier, avec eux en classe. Le résultat,
des petits poissons « porte-clé » seront
bientôt en vente pour financer les sorties
des enfants dans le cadre de l’AME.

Heike DUMJAHN
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A la semaine prochaine !

NUMÉRIQUE

Par ADEL, Aide aux Démarches En Ligne
infoadelsbh@gmail.com, +590 (0) 690 559 654

LE LIVRE PHOTO
PARTAGER VOS
SOUVENIRS !

un cadeau pour Noël ?
Petits conseils pour les débutants :
1 • Choisir le logiciel ou l’application en fonction de la
personnalisation et la finesse que vous souhaitez apporter.
2 • Notre coup de cœur est l’ouverture des pages à plat
et le papier photo mat !

Les vacances sont finies ! Vous rentrez avec des images
plein la tête mais surtout plein votre smartphone ! Mais
qu’allez-vous faire de vos photos ? Les stocker? Les
imprimer ? Les laisser s’effacer ?

3 • Commencer par un livre simple sans trop de photos.
A vos créations !

Connaissez-vous le livre photo ?
Quelle que soit l’occasion, il y a toujours des moments
particuliers que l’on aimerait immortaliser.
Qu’il s’agisse d’un album de vos vacances, de mariage,
de naissance ou encore de recettes de cuisine, vous les
gardez et les feuilletez à vie !
Grâce à des logiciels de création ou des applications
en ligne, vous pouvez créer très rapidement des livres
photo, en toute simplicité.
Selon votre envie, vous trouverez celui qui vous
convient.
Toute la famille adore ! Alors pourquoi ne pas en faire

Je lance

ma nouvelle

activité !
Vite, vite, le

97133 !

N’attendez plus et contactez Anita au

06 90 74 38 53
anita@titeditions.fr
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Special jusqu’au 30/11: villa
neuve acces plage : Fantastique villa neuve
de 4 chambres, avec vue sur l’ocean et l’Ile
de SABA. Acces direct du domaine, a la
plage. Juste terminée et meublée. La villa
est située sur un terrain individuel de 705 m²,
dans le domaine prisé d’Indigo Bay, donnant directement sur la plage. La propriété
est gardiennée nuit et jour, et vous offre une
sécurité appréciable. Le jardin tropical agrémenté de bananiers et différentes essences
locales, vous réjouira par son calme. Vous
apprécierez vraiment la tranquillité et la situation exceptionnelle de cette villa, a moins
de 10 mn des commerces, et a 8mn a pied
de la plage et du restaurant qui y est situé.
Toutes les meilleures plages de Sint Maarten,
le shopping, les restaurants, la vie nocturne,
sont a moins de 10 minutes de voiture. Estimation par architectes des banques: USD
950. 000 Votre prix ACTUELLEMENT, cause
départ: USD 899. 000 négociable. Visitez et
faites une OFFRE! Attention last villa at this
price. Valable until 30 November. Appelez
de suite, Denise au +590690761014. Maison,
210 m², 4 Pièces. Prix : 816 672 € à débattre
) 69 07 61 01 4 Caribbean coast properties
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
w Terrain Constructible Vue Mer : Terrain
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000
m². Prix : 1 800 000 € à débattre ) 05 90 29 07
66 ST BARTH IMMO
w Beachfront Properties : For more information
about our beachfront properties available
please contact us. Autre. prix à débattre )
05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 3 CH belle vue sur la mer & la
montagne : Cette élégante villa de trois
chambres située sur la limite tranquille de
Toiny et Grand Fond offre une belle vue sur
la mer et la montagne. Les espaces ouverts
salon, salle à manger et cuisine donnent un
accès direct à la généreuse terrasse. Deux
chambres et suites flanquent le salon principal. La troisième chambre et salle de bains
sont situés au deuxième étage assurant l’intimité et l’indépendance. Maison, 872 m², 4
Pièces. Prix : 3 750 000 € ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Charming 3 bedroom villa with stunning sea
view : Situated in the highly coveted area of
Pointe Milou sits a charming three-bedroom
villa with a breathtaking sea view. Designed
to blend into the delightful tropical landscape, this home is an example of quaint and
charming Caribbean architecture. Spacious
interiors allow for you to reimagine this home
as you see fit. There is also the possibility to
add a swimming pool in the garden. Maison,
426 m², 5 Pièces. Prix : 4 000 000 € ) 05 90 29
07 66 ST BARTH IMMO
w Très beau potentiel villa 4 chambres vue
mer : Lovée dans le quartier de Pointe-Milou, cette villa de 4 quatre chambres et de 4
salles de bains bénéficie d’un emplacement
et d’une vue privilégiés. Travaux de rafraichissement à prévoir. Très beau potentiel
pour cette villa. Maison, 738 m², 6 Pièces. Prix
: 3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
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w Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Marigot (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux
villas formant 3 logements indépendants
pour un total de 8 chambres. La Villa principale est composée d’un séjour avec cuisine,
de trois chambres, salle de bains, terrasse
et parkings. Possibilité de chambre supplémentaire en mezzanine. La seconde villa
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres,
salle de bain terrasse et parking. Les logements seront libres de toute occupation à
partir du mois de janvier 2020. Possibilité de
construction supplémentaire Merci de nous
contacter pour plus d’informations. Maison,
180 m², 10 Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude
Ricour-Brunier

Annonce coup de

1 147 825€ HAI

> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format

> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping
I COLOCATIONS OFFRES I

0690 29 10 99 | contact@beenest.fr
I VENTES DEMANDES I
w Appartement 2 chambres avec terrasse :
Agence recherche pour son client un appartement 2 chambres avec terrasse. Etudions
toutes les propositions. Confidentialité assurée. Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 14 64 94
Gaïac Saint Barth

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

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

Carnet d’adresses

4

w Hôtel Le Sereno recherche logement(s) :
Hôtel Le Sereno, recherche logement(s) pour
son staff à l’année. Maison. ) 05 90 29 83 43
Hôtel Le Séréno
w Loking for studio : Hello I am looking for long
term rental. I am very respectful and trustworthy renter. Not loud. Great references. Will
consider all offers :) David. Appartement. Prix
: 2 000 € à débattre ) 40 38 90 88 98
w Recherche location : Bonjour Jeune femme
de 36 ans, sans enfants, sans animaux, en
CDI depuis 10 ans sur l’ile, recherche un logement à l’année. J’etudie toutes propositions.
Merci. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre
) 06 98 09 26 99
w Recherche logement à long terme : Bonjour Un couple et moi même sommes à la
recherche d’un logement 2 chambres sur
du long terme, nous sommes tous en CDI,
sérieuses références. Personnes calmes et
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respectueuses Nous étudions toutes propositions Bonne journée à tous️. ) 69 85 33 79 4
w Location ou Colocation : Bonjour Jeune
homme seul, sans animaux, calme et respectueux, en CDI à Idéal Multimédia (Boutique
Orange de Gustavia) recherche une location ou colocation à l’année, idéalement
pour emménager en Octobre (grand max.
novembre). Passionné de nature et de photo
et sur l’île depuis 4 ans, j’espère ne pas devoir
partir à cause de la pénurie de logement.
J’ai d’excellentes références de mes anciens
propriétaires. J’étudie toutes propositions.
Vous pouvez me joindre par telephone, par
mail ou en passant à la boutique Orange du
mardi au samedi. À très bientôt Chris. ) 06
07 23 27 54
w Recherche Studio/Appartement : Je suis à la
recherche d’une location (studio ou appartement). Je suis pharmacienne et j’arrive à
partir du 20 novembre sur l’ile. ) 06 69 57 07 69
w Cherche terrain pour artiste sculpteur :
Cherche terrain avec électricité pour artiste
sculpteur. Je réalise des statues en écrou. Terrain, 25 m². prix à débattre ) 06 90 29 84 92

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.
Prix par jour à partir de : 60 € ) thierrysbh@
orange.fr
w T2 récent avec terrasse meublé du 03 au
30. 09 : Loue pour la période du 03 au 30 septembre, logement meublé récent. RDC : séjour avec clic clac, kitchinette, sdb + terrasse
env. 15 m². Etage chambre en mezzanine
env. 20 m² avec avec coin bureau, lit 140,
nombreux rangements. 2 places de parking.
Le loyer est charges comprises (internet, eau,
edf - le logement n’est pas équipé de TV).
Cette annonce s’adresse uniquement au
personnes non fumeur et sans animaux. par
mois, Oui Chambres, Capacités 2. Prix par
mois à partir de : 2 500 € ) passiflore971@
gmail.com

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
w Chambre dans haut de maison - Toiny - Vue
mer : Grande chambre en mezzanine avec
WC et douche indépendants, disponible dès
aujourd’hui pour colocation à Toiny. Grand
salon, cuisine, large terrasse, vue sur la baie
de Toiny et le spot de surf!. Maison. Prix : 1 200
€ ) collocationsbh@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche colocation pour la saison : Bonjour
ayant déjà fait la saison dernière sur l’île je
recherche pour octobre une colocation
(1chambre). Je suis une personne propre et
tranquille. Ayant déjà mon travail sur l’île je
recherche mon logement pour revenir. Travaillant la journée je peut aussi garder des
enfants le soir et jours de repos. Voici mon
numéro de téléphone +33612267062. Prix :
800 € à débattre ) 06 12 26 70 62
w Recherche colocation : Bonjour Nous
sommes un jeune couple calme et posé.
Nous arrivons à St Barth début novembre,
nous sommes tous les deux responsable de
boutique et sommes à la recherche d’une
colocation, appartement, maison 1 ou 2
chambres ou studio. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations. Prix : 2
000 € à débattre ) 07 85 30 34 08

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
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 Informaticien technique support H/F :
Domaine : Domotique / Réseaux Durée de
Travail : Temps Plein Type de Contrat : CDD
Lieux : Saint-Barthélemy (Caraïbes) DESCRIPTION La société Solutech - entreprise
de télécommunications : Reconnue pour sa
rigueur et son expertise technique dans les
infrastructures réseau (fibre optique et wifi),
la domotique, la téléphonie et la vidéo-protection, la société SOLUTECH développe son
marché dans la Caraïbe et recrute un chargé de mission informatique et réseau sur des
opérations techniques, qui lui permettront de
découvrir tous les aspects du métier. Au sein
du département de support, en coopération
avec les équipes, le chargé de missions informatiques techniques sera amené à travailler
notamment sur les opérations suivantes : Relation client : traitement des demandes de
maintenance curatives - Configuration, mise
à jour d’équipements (type caméra, switch,
routeurs) - Réalisation d’entretiens préventifs
des équipement sur le terrain (baies de brassage, câblages, caméras, etc.) - Assistance
tous domaines aux équipes techniques et
domotiques EXIGENCES Vous disposez d’une
solide formation ou expérience informatique
Vous avez expérience dans les domaines des
télécommunications de l’électronique ou
du génie électrique Vous avez un excellent
relationnel Une expérience dans la ges-

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 »

tion de maintenance préventive curative
serait un plus Vous êtes dynamique, enthousiaste polyvalent, mobile, persévérant(e)
et rigoureux(se) Vous aimez travailler en
équipe Vous êtes autonome Ce poste vous
permettra d’allier interventions à distance et
interventions terrain avec un vrai relationnel
client. Avantages Possibilité de logement.
CDD, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire
et commissions motivantes! N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par email.
< 3 ans. ) 06 90 32 40 39 Voilà St Barth
w 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. ) 06 90 71 66
09 AUTONET st barth

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

w 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 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), positive and discerning. Email Resume, Motivation Letter and verifiable references. CDI, > 3
ans. Rémunération : 1 € ) 69 03 85 59 9
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
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Le saviez-vous ?
Quelle est la différence entre un dôme et une coupole ?

La différence entre un dôme et une coupole ne tient qu’au point de vue. En
effet, le dôme est le toit hémisphérique vu de l’extérieur, alors que la coupole est la voûte vue de l’intérieur.
Coupole vient de l’italien ‘cupula’ cuve. Et dôme est emprunté à l’ancien
provençal ‘doma’ signifiant toit en forme de coupole.

Vous n’utilisez probablement déjà plus le GPS

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le système de géolocalisation de votre téléphone portable ne se verrouille désormais plus
sur le GPS américain mais sur le système Galiléo européen, plus
précis. La barre du milliard d’utilisateurs vient d’être franchie ces
dernières semaines.
Bien que la galaxie de satellites ne soit pas encore complète, le système Galiléo à été opérationnel dés 2016. Galiléo est cinq fois plus
précis que le GPS, proposant une précision de 1m. Les téléphones
se verrouillent automatiquement sur le système de géolocalisation
le plus précis.

Alex a demandé de quelle couleur il était

Alex était un perroquet gris du Gabon parmi les plus intelligents de son
espèce : il connaissait 150 mots de vocabulaire et pouvait identifier les couleurs et 6 chiffres dont le zéro. Mais c’est surtout le seul animal à avoir déjà
posé une question, demandant de quelle couleur il était.
Il faisait aussi preuve de malice, se trompant volontairement à certains
exercices, allant même jusqu’à inventer un nouveau mot pour désigner une
pomme parce qu’il n’arrivait pas à prononcer le mot «apple».

Les lois britanniques ont un curieux protocole

Idée Shopping...

Toutes les lois votées au parlement britannique doivent être promulguées par le monarque, actuellement la reine Élisabeth II. En 200 ans,
aucune loi votée n’a jamais été refusée. Elles sont ensuite rédigées
et annoncées avec des introductions en vieux français, vestige de
l’anglo-normand passé.

Les pilotes doivent se méfier de la volonté d’arriver à destination

Les pilotes d’avions peuvent être victimes d’un syndrome ironiquement désigné “get-there-itis” (traduction libre : arriver-à-destinationite). La détermination d’arriver à destination, qu’elle soit induite par leur agenda, celui de leurs
passagers ou la pression de leur compagnie, peut leur faire sous-estimer des
situations de vol dégradées qui nécessiteraient un report ou un détour. De
nombreux accidents aériens reportent ce facteur comme cause fondamentale.
Une des responsabilités du copilote est justement de signaler au pilote si sa
prise de décision de poursuivre son plan de vol est au détriment des conditions raisonnables de sécurité.
				

Source : secouchemoinsbete.fr

S O L U T I O N S D E L A S E M A I NN°E140P R É C É D E N T E

Pim pom pim pom !

Les pompiers Playmobil,
nouveautés au Royaume des enfants

Le royaume des enfants

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth
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// BOITES AUX LETTRES

té, sauvegardée et transmise aujourd’hui.

Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy informe les
habitants, que de nouvelles boites aux lettres ont été installées à
proximité du centre administratif de Lorient et à l’abri bus de Petit
Cul-de-Sac. Ces nouvelles boîtes aux lettres sont proposées à la
location. Les personnes intéressées devront se rapprocher du bureau des Services Techniques afin de remplir un contrat de location.

Trois évènements seront proposés :

// JOURNÉE DU PATRIMOINE
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront
les 20 et 22 septembre 2019 autour du thème « Arts et divertissement ». Pour la 36e édition, le ministère de la Culture proposera aux visiteurs qui participent, chaque année, à l’événement de
découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle
du divertissement. Du cadre offert par les lieux de spectacles présents sur l’ensemble du territoire, dédiés à l’art théâtral, lyrique,
musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…,
à travers leurs édifices, leurs pratiques performatives et leurs
usages contemporains, les arts du spectacle sont un patrimoine
vivant, à voir et revoir sous une lumière nouvelle.

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

- Un concours de vidéos créatives et culturelles où la population sera
actrice de ce qui est, pour elle, le patrimoine du divertissement : en
chant, en danse, en musique ou de manière théâtrale.
- Le 20 septembre : un flashmob géant sera organisé à la Plaine des
Jeux, au lieu du divertissement sur notre territoire, avec les élèves
du Collège Mireille Choisy.
- Le 22 septembre : un programme culturel sera proposé par les
associations locales de l’île.
Programme complet des JEP 2019 :
Vendredi 20 septembre 2019
8h : Flashmob géant, stade de St-Jean / Dress code t-shirt blanc
Dimanche 22 septembre 2019
Rue de l’église, Gustavia (piétonne entre l’école maternelle et l’intersection)
16h : Dance with KIM / Concert de violon avec St-Barth Harmony

Comme en 2018, la manifestation s’élargira au vendredi 20 septembre sur l’ensemble du territoire afin de favoriser l’accès au
patrimoine des scolaires.

17h : Chants traditionnels avec la troupe « Raconte-moi St-Barth »

La Collectivité de Saint-Barthélemy s’inscrit, elle-aussi, dans cette
dynamique en s’associant aux associations culturelles de l’île :
l’AJOE, Confédération de Danse (Dance with Kim), SB Artist, St
Barth Harmony, afin de mettre en lumière les pratiques festives :
tout un patrimoine culturel immatériel, d’une extraordinaire varié-

18h : Contes créoles

Extrait d’une pièce de théâtre / Dance with Kim
Projection des vidéos du concours « Exprime-toi »
Boissons, galettes traditionnelles, cuisine créole, gâteaux blanchis,
crêpes, gaufres, … vous seront proposés par les associations.

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St
Barths recrute à compter de novembre des
Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de
cuisine. Expérience en restauration sur un
poste similaire. Envoyer votre candidature
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.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. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
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 recherche serrurier, soudeur au tig : recherche serrurier, soudeur au TIG pas sérieux
s’abstenir!!. ) 06 90 41 94 37
w Assistant/e comptable : Amc recherche une
assistante comptable pour un remplacement
suite à des congés maternité, disponible de
suite jusqu’au 30 Septembre 2020. Principales
missions : -Enregistrer et saisir les données sur
logiciel comptable -Élaborer les documents
de synthèse -Réaliser les opérations de suivi
de paiement -Suivre le traitement des factures
-Préparer un état mensuel -Réaliser un suivi de
trésorerie -Fiabiliser les données dans un souci
de conformité -Assurer le contrôle et détecter
d’éventuelles anomalies -Assurer l’archivage
des documents comptables selon leur nature
-Rendre compte à la direction -Maîtriser les
délais -Assurer le secrétariat de la structure
-Assurer le suivi du planning des congés des
salariés -Transmettre au responsable social, les
éléments nécessaires à la réalisation des fiches
de paie -Se former en fonction de l’évolution
des logiciels Merci d’adresser votre candidature à l’email suivant pour convenir d’un entretien préalable. C’est un poste non logé. CDD,
12, > 3 ans. ) contact@amcstbarth.com
w Recherche Chef + serveur(se) : Nous recherchons pour compléter notre équipe un
Chef pour un contrat CDD de Novembre à
Mars/Avril 2020 + Chefs et serveurs (ses) pour
extra en haute saison. * Anglais obligatoire
* * Expérience en villa souhaité mais pas
obligatoire * * Poste non logé * Merci d’envoyer votre CV à contactvillachefstbarth.
com. CDD, 6, > 3 ans. Rémunération : 1 € )
contact@villachefstbarth.com
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 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
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w Hôtesse d’accueil : Form Fitness recherche
une Hôtesse d’accueil CDI de 40h/ semaine
Salaire de 1800€ net /mois + pourcentage
sur les ventes. Anglais exigé Poste disponible
à partir de mi Novembre 2019 Envoyez nous
votre candidature et CV par mail ou contactez nous par téléphone. CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) 05 90 27 51 23 Form Fitness

I DEMANDES D’EMPLOI I

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

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

w recherche vendeuses qualifiées : LOLITA
JACA -Recherche vendeuses qualifiées -18
H à Minuit (Next to Bonito) -15 h à 20 H -CDI :
Base + % -Anglais courant Obligatoire. -Excellente présentation. -Envoyer CV ou se présenter au showroom(au dessus de chez Chopard)sur RDV. CDI, < 3 ans. prix à débattre )
showroom@lolitajaca.com
w recherche employe polyvalent : nous
recherchons un employé polivalent (laveurlivreur). Permis B obligatoire Se présenter au
garage. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27
22 71 FBM AUTOMOBILE
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 Recherche emploi manœuvre : Recherche
emploi manœuvre, je suis loger et vehiculé,
dispo de suite. CDD, 3, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
w Recherche emploi : Je recherche un emploi au moins jusqu’à Noël. J’ai déjà eu le
plaisir de travailler en restauration (service),
en agence immobilière (visite, promotion et
communication) ainsi qu’en vente. (CV en
photo) Je dispose déjà d’un logement sur
place (St Jean) et je suis véhiculée (permis
voiture et moto). Au plaisir d’échanger !.
CDD, 4, < 3 ans. ) 06 34 90 30 69
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,
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 actuellement 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.
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 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

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Kia 2015 : La voiture est toujours dans le meilleur état et vous allez adorer
la voiture au moment où vous la voyez. En
outre, la voiture a les spécifications suivantes
Année de fabrication: 2015 Faire: Kia Modèle:
Sportage c’est mon numéro’1 (317) 643-0045
nous pouvons discuter sur WhatsApp ou email. Année 2015, Essence, 2535 kilomètres,
Auto. Prix : 7 267 € ) martijn20.2.0an@gmail.
com
w renault twingo noire : A vendre TWINGO
noire Année 2015 Très bonne état 11500
KM Contrôle Technique OK Prix à débattre
Contactez le 0590 27 95 15 Ou le 0690 73 01
23. Année 2015, Essence, 11500 kilomètres,
Manuelle. prix à débattre ) 06 90 73 01 23
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 Smart : A vendre Smart fortwo coupé II
Blanche 1ère immat 2015 Essence 23. 700 km
Boite auto Excellent état. Non cyclonée (importée après Irma) Système JVC radio / CD /
Bluetooth Vitres électriques Clim. ABS Airbags
frontaux et latéraux Sièges chauffants en
similicuir semi baquet Entretenue chez GTA.
Aucun frais à prévoir Prix : 8. 500 € Disponible
immédiatement. Prix : 8 500 € ) paulcottin@
hotmail.com

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 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.

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 »

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

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

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

I 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
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 Num-

ber 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
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 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 Compresseur Coltri MCH16-EM ERGO : Je
vends un compresseur Coltri Monophasé : 5,

5 KWA, 220 Volts / 60 HZ. Débit 19m3/h - PS :
300 bars. Purges et arrêt automatique. Maxifiltre. Manos inter-étage, capteur niveau
d’huile, sonde température, détecteur de
sens de rotation. Neuf. Transport vers St Martin ou St Barth inclus (hors droits de quai).
Possibilité de le transformer par un moteur
essence avant départ (hors purges auto) : +
500 Euros. Prix : 6 500 € ) 69 05 46 61 4
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

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 ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
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 Palme Longue / Apnée chasse 40/42 :
Marque Riffe Modèle fibres composite Taille
40/42 TBE. 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

LE MOIS DES PROMOS

CHEZ ST BARTH ELECTRONIQUE
-50%

-50%

-30%

Parrot Zic 3
339€ 169,5€

Dolby Atmos
670€ 335€

Dji Osmo +
749€ 524,3€

-50%
Go pro Fusion 360
729€ 364,5€

Sélection de montres

-50%

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 – info@sbh.fr
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 Lit Baldaquin 180/200 : Magnifique lit à Baldaquin Matelas et moustiquaire 180/200. Prix
: 880 € ) 62 63 07 32 0
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 carrelage : Particulier vends 96m² de
marbre travertin antique 10X10 25€ le metre
carré laisser numéro de téléphone. Prix : 25 €
) sbhvilla@hotmail.com
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 Jeux en bois premier âge : Photo 1 : Grosses
perles en bois à enfiler : 5€ Photo 2 : Cubes sensoriels + formes en bois magnétiques + cubes
couleurs : 10€ le lot. Prix : 15 € ) marine@titane.fr
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous
propose mes servives du lundi au vendredi de
7h à 15h. Disponible à ces horaires là jusqu’au

mois de Janvier. N’hésitez pas à me contacter
par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90 32 52 63

I DIVERS I
w Chiot de 2mois et 3 semaine a donné : JJe
suis un beaux bb chient de race cocotier je

recherche une famille. ) 06 90 88 73 77
w Chiot Bouledogue Francais : Cherche a
acheter chiot bouledogue Francais. prix à
débattre ) marioneustachi@gmail.com
w Cherche mâle pour reproduction : Noisette
petite spitz femelle de 2 kg, cherche mâle
pour la reproduction sur st Barth ou st Martin.
) 06 90 75 15 06

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

On ne se parle pas assez. C’est sans doute
ce qui creuse le fossé entre vous. Qui
prendra la parole en premier.
Plouf, plouf, ce sera toi
qui commenceras.

LION

23/07-22/08

Votre conjoint(e) est préoccupé(e) par
ses activités et ne vous renvoie pas vos
baisers avec la même fougue.
Frustrant.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Un petit moral ; et sans raison apparente.
Votre conjoint(e) a beau essayer de vous
redonner le sourire, impossible
de vous dérider.
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TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Vous essayez d’appliquer une nouvelle
méthode pour parvenir à vos fins. Elle
passe par des rapports plus cordiaux
avec votre entourage.

Vous avez tout pour vous. Si personne ne
le remarque, c’est parce que vous ne vous
mettez pas suffisamment
en valeur.

Les bruits de couloir vous poussent à
anticiper l’avenir. Ce qui se joue cette
semaine sera déterminant
pour la suite.

VIERGE

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

23/08-22/09

Vous fourmillez d’idées pour améliorer
votre situation; elles sont fondées. Vous
n’agissez jamais à la légère.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous compensez la déprime passagère
par des actions choc. Sur le terrain, vous
vous démenez pour
triompher.

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

Célibataire, n’en faites pas des tonnes
pour attirer son attention ; cela produirait
l’effet inverse. En couple, vous
êtes complices.

VERSEAU

21/01-19/02

Son côté serviable n’est pas gratuit. En
retour, il ou elle vous demande d’être à
l’écoute de ses problèmespersonnels.
Donnant-donnant.

w hamster russe+cage : A vendre petit hamster russe blanc femelle âgée de quelques
mois et en parfaite santé ! Trop mignonne!
Avec sa cage. Prix : 60 € ) 69 06 35 68 5
w Amplificateur d’onde NETGEAR : Je vends
un amplificateur d’onde wifi NETGEAR. Très
bon état. Prix : 40 € ) tim.auriol@gmail.com
w objectif olympus : Saint Barthélemy 97133
Image & Son Offre A vendre cause double
emploi objectif Olympus M. Zuiko Digital ED
*14-150mm f/4-5. 6 II excellent état. Prix : 320
€ ) 06 90 61 02 67
w PS4 500GO : Je vends ma PS4 500go avec
une manette. Très bon état. Prix : 200 € ) tim.
auriol@gmail.com
w iPhone XS MAX 64go : Vend un iPhone XS
Max 64 go couleur gris sidéral. Il est en parfait état juste deux fissure sur la coque arrière
mes rien qui gêne au téléphone. Acheter
chez Apple débloque. Facture à l’appuie.
Prix : 900 € ) 69 04 79 43 7
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 adidas neuve : Adidas neuve T 40 jamais
portée cause erreur de pointure. Prix : 60 € )
06 90 61 02 67
w bagages samsonite : deux valises samsonite
à vendre. L’une est taille une taille de cabine
pour 30E, l’autre est un bagage enregistré
pour 45E. Les deux noirs, roulant, les deux en
excellent état. Prix : 30 € ) 69 03 81 93 3
w FROM SXM# distributeurs automatiques de
boisson et snacks : Vends distributeur automatique de boissons fraîches et snacks de
marque necta snacky Max en très bon état
Avec un monnayeur et un lecteur de billets
soit en € soit en $ Machines vendues avec ou
sans emplacement Contactez-moi pour plus
d’infos. Prix : 3 000 € ) 69 08 89 28 6

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

23/10-22/11

Procédez de manière méthodique et tout
ce que vous entreprenez se développera à
coup sûr. Apprenez aussi à bien
vous entourer.

POISSON

20/02-20/03

Le téléphone sonne avec une offre
intéressante ; à moins que votre
hiérarchie ne vous invite à
assumer de plus grandes
responsabilités.

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 20

21:05 - BULL
Série

23:15 - VENDREDI, TOUT
EST CHRIS MARQUES
Divertissement

21:00 - BOHEMIAN
RHAPSODY
Film biographique
23:15 - QUEEN : ROCK
MONTREAL
Concert

Samedi 21

21:05 - DANSE AVEC LES
STARS
Divertissement
23:10 - DANSE AVEC LES
STARS, LA SUITE
Divertissement

21:00 - THE LITTLE
STRANGER
ON
AIME
Horreur
22:55 - THE GOOD, THE BAD
& THE QUEEN
Concert

21:05 - INSTINCT
Série

21:05 - SOUS LE MÊME TOIT
Comédie

21:00 - LYON/PARIS-SG
Sport foot

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:30 - KING OF ZE DAY
Magazine sportif

21:05 - LA PART DU
SOUPÇON
Téléfilm

21:00 - LES SAUVAGES
Série

Jeudi 26

Mercredi 25

Mardi24

Lundi 23

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

Dimanche 22

du vendredi 20 au 26 septembre 2019

23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
21:05 - S.W.A.T
Série

u
ON
AIME

23:30 - S.W.A.T
Série

21:00 - 300 CHOEURS
CHANTENT LEURS IDOLES
Divertissement
22:45 - PATRICIA KAAS,
MADEMOISELLE CHANTE...
Documentaire

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Jeu
23:20 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk show

21:00 - LA MALÉDICTION DU
VOLCAN
Téléfilm
22:30 - MEURTRES EN
MARTINIQUE
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - PREMIER CONTACT
Science fiction

20:55 - PERFECT MOTHERS
ON
Comédie
AI

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

23:55 - ALIENS, LE RETOUR
Science fiction

21:00 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série

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

22:45 - BULL
Série

u

23:15 - 21 CM
Magazine litteraire

u
ON
AIME

21:00 - MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES
Drame

22:50 - LE RETOUR DE MARY
POPPINS - Comédie musicale

20:00 - LES ANNÉES 6
Magazine

21:05 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série
23:45 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

u
ON
AIME

23:00 - ELEMENTARY
Série

21:55 - RHUMATISMES,
POURQUOI ÇA COINCE ?
Santé

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

22:35 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

21:05 - THE BAY
Série

21:00 - LA FRENCH
Drame

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

22:30 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

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

21:05 - MAISON A VENDRE
Magazine

21:05 - CASH INVESTIGATION
Magazine

21:00 - PLUS BELLE LA VIE
Téléfilm

23:00 - MAISON A VENDRE
Magazine

23:25 - LA VIRILITÉ
Documentaire

22:45 - LES SECRETS DE
«PLUS BELLE LA VIE»
Téléfilm

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

u
ON

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

21:00 - PARIS-SG/REIMS
Sport foot

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

21:05 - POUR SARAH
Téléfilm

21:00 - KILLING EVE
Série

21:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:00 - PÉRIL BLANC
Téléfilm

22:25 - COLD CASE :
AFFAIRES CLASSÉES
Série

22:55 - FOSSE/VERDON
Série

23:10 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

22:50 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:05 - ALTITUDES
Téléfilm

22:55 - ALEX HUGO
Série

u
ME

22:50 - HYPERTENSION,
CRIMES DE SANG
Société

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

23:40 - CULTURE, DANS VOTRE
RÉGION - Magazine

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ
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Sofas MU modulable en teck
& set mat/housse sunbrella
Tables Hélice (design F. Champsaur)
à l’ hôtel Manapany
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Photo Max Vander Noot

Vente de Mobilier Exterieur & Interieur
sur stock, sur commande
sur mesure

