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Bonne lecture !
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Yannick Lebrun
Stage de danse à Lorient (p.2)

Un oeil sur...
Psychologie, art... (p.3)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Yannick Lebrun, stage de danse à Saint-Barth

03 Un oeil sur, psychologie, art...

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

06-07 Et sinon ?  infos insolites, infos locales, recette, jeu...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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 !

Dans ce numéro

YANNICK LEBRUN
S TA G E  D E  D A N S E  À  S A I N T- B A R T H

Vous révez de danse depuis tout jeune, ou 
depuis que vous avez vu Nathalie Portman 
dans « Black Swan » ? Et si vous vous y 
mettiez vraiment cette fois-ci ?

Le studio Danse With Kim organise des 
stages tous niveaux en invitant Yannick 
Lebrun, danseur français, originaire de 
Guyane. Celui-ci animera les stages sui-
vants : 

> Samedi 5 octobre

• de 9h30 à 11h, débutant & intermédiaire 
modern (à partir de 10 ans) 

• de 11h30 à 13h, intermédiaire & avancé 

• de 15h30 à 17h, atelier chorégraphique 
danse ados/adultes

> Dimanche 6 octobre 

• de 9h30 à 11h, débutant & intermédiaire 
modern (à partir de 10 ans) 

• de 11h30 à 13h, intermédiaire & avancé 

Les cours auront lieu à la salle de danse 
de Lorient.

Vous êtes interessé et voulez en savoir 
plus ? Contactez Sylvie Millerot au 06 90 
57 56 81 ou via Facebook : dancewithkim

Pour en savoir plus ...

Yannick Lebrun est actuellement le seul 
Français de la célèbre compagnie Alvin Ai-
ley American Dance Theater de New York. 
Originaire de Guyane, il commence sa for-
mation de danse à l’âge de 9 ans à l’ADA-
CLAM. Une association de danse présidée 
par Jeanine Verin.

Après le baccalauréat obtenu en 2004, il 
se rend directement à New York pour inté-

grer l’école Alvin Ailey en tant que bour-
sier.

Très vite repéré, il intègre en 2006 la com-
pagnie Junior Alvin Ailey 2 sous la direc-
tion de Sylvia Waters. 

En 2008 il devient membre de la Compa-
gnie Alvin Ailey American Dance Theater. 
Il a travaillé avec de nombreux choré-
graphes comme Debbie Allen, Scott Rink, 
Dwight Rhoden, Ronald K Brown, Wayne 
Mc Gregor, Rennie Harris, Mauro Bigon-
zetti, Ohad Naharin, Kyle Abraham...

Il a été nommé l’un des « 25 to Watch» 
du Dance Magazine en 2011. En 2013 le 
magazine France Amérique l’a présenté 
comme l’un des 50 Français les plus talen-
tueux aux États-Unis. En novembre 2016, 
Yannick Lebrun était un danseur invité du 
Royal Ballet de Londres dans la pièce « 
Chroma » de Wayne McGregor.

*  *  *
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Musée D’Orsay
Sur toute sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 
jusqu’à ses oeuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de 
l’Opéra le point central de ses travaux, sa «chambre à lui». Il 
en explore les divers espaces - salle et scène, loges, foyer, 
salle de danse -, s’attache à ceux qui les peuplent, danseuses, 
chanteurs, musiciens de l’orchestre, spectateurs, abonnés en 
habit noir hantant les coulisses. Cet univers clos est un micro-
cosme aux infinies possibilités et permet toutes les expéri-
mentations : multiplicité des points de vue, contraste des 
éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste.

Aucune exposition jusqu’ici n’a envisagé l’Opéra globale-
ment, étudiant tout à la fois le lien passionné que Degas avait 
avec cette maison, ses goûts musicaux, mais aussi les infinies 
ressources de cette merveilleuse «boîte à outils». A travers 
l’oeuvre d’un immense artiste, le portrait de l’Opéra de Paris 
au XIXe siècle.

24 septembre 2019 - 19 janvier 2020
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ART

EXPOSITION :

DEGAS À L’OPÉRA

Sources : www.musee-orsay.fr

Edgar Degas (1834-1917) - La Loge - 1885
Pastel sur papier - H. 59.5 ; L. 44.1 cm
Los Angeles, Hammer Museum

Edgar Degas (1834-1917)
La classe de danse
Entre 1871 et 1874
Huile sur toile
H. 85 ; L. 75 cm
Paris, musée d’Orsay
Legs du Comte Isaac de Camondo, 1911
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / 
Hervé Lewandowski

Edgar Degas (1834-1917)
Musiciens à l’orchestre
1872-1876
Huile sur toile
H. 69 ; L. 49 cm
Frankfurt am Main, Städel Museum

PSYCHOLOGIE

LES BIENFAITS  
DU RIRE
Que se passe-t-il quand nous rions ? Physiologiquement, so-
cialement ? Le rire est la première forme de communication 
sociale que nous développons. C’est une forme de langage. 
Il possède de nombreux avantages sur la santé, qui cerise 
sur le gâteau, sont validés par la science. Ces quelques 
points vous apprendront que le rire est presque magique, 
car il agit sur le stress, permet de lutter contre la peur et 
stimule notre vie sexuelle ! Que de qualités pour s’en priver, 
alors, prêts à rire ?

Un anti-stress naturel. 
Rire sécrète des endorphines, les hormones du bonheur.

Rire est positif.
Cela tient à distance les émotions négatives, la dépression 
et l’anxiété.

Rire renforce les liens.
L’humour doppe vos relations, amicales ou amoureuses.

Lutte contre la peur.
Il est impossible de rire et d’avoir peur en même temps.

C’est contagieux !
Le rire crée une connexion positive, qui donne envie de par-
ticiper.

Stimule la sexualité.
Il nous rend plus compétent en 
amour et sexuellement.

Boosteur de santé.

Le rire rend plus fort

• stimule le système immunitaire

• aide le corps à combattre les
microbes

• accroit le taux d’anticorps

Le rire soulage la douleur

• libère des substances hormo-
nales atténuant la douleur

• augmente le taux d’anticorps

• c’est le rire thérapeutique

Le rire est bon pour le coeur

• améliore la circulation sanguine

• fortifie le coeur

• améliore l’oxygénation du 
muscle cardiaque

Sources : www.florenceservanschreiber.com
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 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, don-
nant directement sur la plage. La propriété 
est gardiennée nuit et jour, et vous offre une 
sécurité appréciable. Le jardin tropical agré-
menté de bananiers et différentes essences 
locales, vous réjouira par son calme. Vous 
apprécierez vraiment la tranquillité et la si-
tuation 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. Esti-
mation 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 : 818 394 € 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 Pis-
cine + 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 princi-
pal. La troisième chambre et salle de bains 
sont situés au deuxième étage assurant l’inti-
mité et l’indépendance. Maison, 872 m², 4 
Pièces. Prix : 3 750 000 € ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I

w Particulier recherche a acheter un T2 
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Bar-
thélémy 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 
w Appartement 2 chambres avec terrasse : 
Agence recherche pour son client un appar-
tement 2 chambres avec terrasse. Etudions 
toutes les propositions. Confidentialité assu-
rée. Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 14 64 94 
Gaïac Saint Barth
w Recherche Appartement : Nous recher-
chons à l’achat un ou deux appartements, 
une ou deux pièces. Nous étudierons toutes 
les propositions. Appartement, 2 Pièces. ) 05 
90 27 68 08 SECCSB

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement à louer à l’année : A louer dé-
but aout appartement pour 1/2 personnes 
soigneuses et discrètes. 2/3 pièces avec ter-

rasse 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 : Bon-
jour, nous sommes une famille bien implan-
tée 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 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 trustwor-
thy 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 loge-

ment à l’année. J’etudie toutes propositions. 
Merci. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 98 09 26 99

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 

w Location longue durée SBH : Bonjour Nous 
sommes un papa de 47 ans et sa fille de 21 
ans avec emploi, nous sommes de retour 
sur l’île après les études de ma fille. Nous 
avions habité de 2001 à 2007 à St Barth 
dans le quartier de Anse des Cayes, quar-
tier du Roy. Nous recherchons actuellement 

un logement sans spécificité (appart, case, 
etc) avec 1 chambre minimum pour de la 
location longue durée dans l’idéal à partir 
de fin octobre car nous avons actuellement 
un logement courte durée mais si libre de 
suite nous serons bien évidement décidés à 
le prendre dans l’immédiat. Nous étudierons 
toutes propositions. En espérant que tout 
notre projet de retour sur St Barth ne tombe 
pas à l’eau à cause de la tendance immo-
bilière actuelle. Cordialement Raphaël et sa 
fille Laura. ) (+590) 74 24 58 
w Location st barth : Jeune fille sérieuse et 
discrète, en CDI depuis deux ans dans la 
même entreprise cherche studio ou maison 
deux chambres. J’étudie toutes propositions. 
Garanti employeur urgent. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 06 90 68 42 78 
w Recherche logement à long terme : Bon-
jour 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 
respectueuses Nous étudions toutes propo-
sitions Bonne journée à tous. ) 69 85 33 79 4
w Recherche Studio/Appartement : Je suis à la 
recherche d’une location (studio ou appar-
tement). Je suis pharmacienne et j’arrive à 
partir du 20 novembre sur l’ile. ) 06 69 57 07 69 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l’habitant à St Jean : Bienve-
nue 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 uni-
quement disponible pour réchauffer un plat 
cuisiné. par jour, 2 Chambres, Capacités 4. 
Prix par jour à partir de : 60 € ) thierrysbh@
orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w propose colocation : Bonjour Je recherche 
un / une colocataire pour un appartement 
situé à Petit-Cul de Sac. Location longue du-
rée et toutes charges comprises. 2 chambres 
(une chambre est installée dans le salon mais 
sera cloisonnée courant du mois d’octobre) 
et une sdb à se partager. Je recherche une 
personne calme et sérieuse avec capacités 
financières suffisantes (le prix par personne 
est de 2000€ charges comprises) Merci de 
me contacter par mail. Appartement, 45 m², 
2 Pièces. Prix : 4 000 €
) mariecarolinemaillard@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche Colocation, Location, Chambre 
: Bonjour à tous J’ai 23 ans, sérieux, calme, 
dans une optique de vie chill et ayant déjà 
vécu sur l’île entre 2015 et 2017, j’ai décidé 
de revenir sur l’île pour la saison, courant 
octobre (ou bien avant si il faut) ! Je sais Ô 
combien il est difficile de trouver un loge-
ment, colocation ou même une chambre 
chez l’habitant pour me loger mais je reste 
néanmoins optimiste dans mon projet ! J’ai 
une opportunité de boulot dans un hôtel qui 
malheureusement ne peut pas me loger, je 
reste donc ouvert toute proposition ! Excel-
lente journée à tout le monde :) Morgan 
BRAN. Prix : 1 000 € ) 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

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 »

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 

   & wrapping

0690 29 10 99  |  contact@beenest.fr

Beenest_News_45x65mm.pdf   1   31/03/19   22:47
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ 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 fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w Responsable paie H/F : Nous recherchons 
notre responsable paie, pour assurer le pilo-
tage et le développement du service social/
paies, organiser la production et appor-
ter le meilleur service aux clients. MISSION 
Vous mobilisez votre équipe sur le projet 
d’entreprise, développez les compétences, 
accompagnez le changement dans l’ac-
croissement de l’activité des portefeuilles 
(multi-conventions). Vous aimez relever les 
challenges et vous impliquer dans un projet 
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation 
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience mini-
mum et vous justifiez d’une première expé-
rience réussie à un poste similaire. Vous avez 
une bonne maîtrise des techniques de paie 
et des connaissances approfondies en droit 
social. Rémunération à négocier Poste à 
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre 
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3 
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w Lingers / Lingères : L’hôtel Barrière Le Carl 
Gustaf recrute à compter de fin novembre 
2019, pour son ouverture, des lingers et lin-
gères. Candidature à envoyer par mail. 
CDD, < 3 ans. ) recrutementcarlgustaf@
cannesbarriere.com Hôtel Barrière Carl Gus-
taf
w Femmes / Valets de chambre : L’hôtel Bar-
rière Le Carl Gustaf recrute à compter de 
fin novembre 2019, pour son ouverture des 
femmes et valets de chambre. Les candida-
tures sont à envoyer par email. CDD, < 3 ans. 
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.
com Hôtel Barrière Carl Gustaf
w Equipiers / Equipières : L’hôtel Barrière Le Carl 
Gustaf recrute à compter de fin novembre 
2019, pour son ouverture, des Equipiers et 
Equipières. Candidature à envoyer par mail. 
CDD, < 3 ans. Hôtel Barrière Carl Gustaf
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com
w Plongeurs / Plongeuses : L’hôtel Barrière 
Le Carl Gustaf recrute à compter de fin no-
vembre 2019, pour son ouverture, des Plon-
geurs et Plongeuses. Candidature à envoyer 

par mail. CDD, < 3 ans. 
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com
w Chauffeurs / Bagagistes (H/F) : L’hôtel Bar-
rière Le Carl Gustaf recrute à compter de 
fin novembre 2019, pour son ouverture, des 
chauffeurs et bagagistes (H/F). Candidature 
à envoyer par mail. CDD, < 3 ans. Hôtel Bar-
rière Carl Gustaf
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com
w Informaticien technique support H/F : 
Domaine : Domotique / Réseaux Durée de 
Travail : Temps Plein Type de Contrat : CDD 
Lieux : Saint-Barthélemy (Caraïbes) DES-
CRIPTION 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-pro-
tection, la société SOLUTECH développe son 
marché dans la Caraïbe et recrute un char-
gé 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 infor-
matiques 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 bras-
sage, 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-
tion de maintenance préventive curative 
serait un plus Vous êtes dynamique, enthou-
siaste 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 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 Femmes & Valets de chambre : Eden Rock 
-St Barths recrute à compter de septembre 

des Femmes & Valets de chambre. Expé-
rience 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. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths re-
crute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-
ture. 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 
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 du russe. Envoyer votre candida-
ture par email. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche 
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux 
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne 
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire 
et commissions motivantes! N’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone ou par email. 
< 3 ans. ) 06 90 32 40 39 Voilà St Barth
w FROM SXM# Marketing Manager for Ca-
ribbean 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 identifi-
cation of all construction opportunities in the 
Region Oversees and Manages Marketing 
efforts on various supports Organizes, imple-
ments 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 REQUI-
REMENTS Must have moderate knowledge of 
Construction sector Must have all valid wor-

king 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-
tive and discerning. Email Resume, Motiva-
tion Letter and verifiable references. CDI, > 3 
ans. Rémunération : 1 € ) 69 03 85 59 9
w Plonge Stewarding : Cheval Blanc St Barth 
recherche son équipe de plongeurs pour 
la rentrée. Postes à pourvoir fin novembre, 
salaire et conditions de travail attractives. 
Contrat de 41 heures, 5 jours de travail et 2 
jours de repos. CDD, 8, Débutant accepté. 
) 05 90 27 73 50 

w Recherche préparateur de véhicules 
: L’entreprise Hertz spécialisée dans la 
location de voiture recherche un(e) 
préparateur(trice) de véhicule. Vos mis-
sions 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 indé-
terminée à temps complet. Poste basé à 
Saint Barthélémy. Veuillez adresser votre 
CV pour toute candidature. ) 06 90 71 66 
09 AUTONET st barth

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 »Emploi, service

Carnet d’adresses



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

Les poules développent une latéralisation de leur vision dans 
la coquille.
Les poules ont des vues latérales dissociées. L’œil gauche leur sert à voir 
le danger de loin, l’œil droit à détecter la nourriture. Ce caractère est 
acquis en fin de gestation où le poussin pivote vers la lumière. L’expé-
rience montre qu’en laissant l’œuf dans le noir, elles ne sont pas latéra-
lisées.

Faire chou blanc viendrait du jeu de quilles.
L’expression « faire chou blanc » ne trouve pas son origine dans 
les légumes, mais vient vraisemblablement du dialecte berri-
chon où un coup se prononçait « choup ». Au jeu de quilles, très 
en vogue au XVIe siècle, un c[h]oup blanc était un coup nul, sans 
résultat.

Java pourrait être le 8ème pays du monde
L’île indonésienne de Java est la plus peuplée au monde, avec 150 mil-
lions d’habitants sur une superficie deux fois plus petite que le Royaume-
Uni. Ce serait le 8e pays le plus peuplé si l’île devenait indépendante.

La très forte densité (1064 habitants au kilomètre carré) conjuguée aux 
aléas naturels (l’île se situe sur la ceinture de feu du Pacifique) a poussé 
le gouvernement à mener une politique de «transmigration» pour inci-
ter les Javanais à s’installer dans les îles moins peuplées de l’archipel 
(Sumatra, Bornéo). Il a également annoncé en 2019 vouloir déplacer la 
capitale (actuellement Jakarta à Java) sur l’île de Bornéo. Cette opéra-
tion doit permettre de désengorger la mégapole et d’opérer un recentrage 
démographique, économique et politique sur l’archipel.    

Source : secouchemoinsbete.fr

»

Salud !
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

549

HORIZONTALEMENT.
1. Fait de s’arrondir. Code de lettres.
2. Ame de couvent. Nana rouge. Cuvette du Soudan. 
3. Indique du désordre. Casimir sous la Restauration. 
Un succès des salles. Chaland à fond plat.
4. Pièce de bâtiment. Envoyer des fleurs. Fait le beau 
avec une dame.
5. Devant le pas. Chat de mer. L’oeil d’un gars insen-
sible.
6. Inspira Voltaire. Juste un point. De plus ou de 
même. Bruit de montre.
7. Saint avant Pâques. Services de vers à pieds. Cité 
du Nevada.
8. Elle a de vagues limites. Mouches. On y joue de 
la batterie.
9. Pas refoulé. Fort dévoués. Poète symboliste. A tout 
l’espace voulu pour travailler.
10. Volcan encore actif. De petits napperons. Pour le 
transport. Assurée.
11. Entièrement occupée. Engin volant. Transport sur rail.
12. Dire et redire. Religieuse indienne disparue.
13. Coups sonores. Des mercenaires. Pas encore 
blanchies.
14. Elle dispose des fameux « bérets verts «. De Lju-
bljana. Vint après l’OECE. Devant le volontaire choisi. 
15. Os de l’avant-bras. Ca empêche de chanter. Une 
forme de pouvoir. Pour serrer.
16. Sacrée ou maudite. Sol apte à la culture d’un vin.
17. Jeunes filles. C’était le concierge. Immeuble à 
loyer normal.
18. STOL francisé. La vieille grand-mère. Sans éclat. 
19. Mère de mamie. Le blason ? Désormais à recenser.
20. Vraiment attrapé. Appel. Comte de Paris. Instiga-
teur. Lit breton.

Le saviez-vous ?

Ingrédients :
- 4cl Téquila Avion Reposado
- 1cl Apérol
- 1cl jus de Pamplemousse rose

- 0.5cl sirop d’Agave infusé
  à la citronnelle
- 7cl Soda Pamplemousse Q
  « Spectacular Grapefruit »

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •      Enjoy St Barth

Dancing 
Paloma

RE
CE

TT
E

PA
R

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Préparation : Au préalable, faites infuser dans votre sirop d’agave 
quelques tiges de citronnelle ouvertes en deux. Versez dans 
votre shaker rempli de glaçons, la Téquila, l’Apérol, le jus de 
pamplemousse rose (frais de préférence) et votre sirop d’agave 
infusé à la citronnelle. Shakez et versez dans un grand verre givré 
au sel fin et rempli de glaçons, complétez de soda au pamplemousse.
Vous êtes prêts à déguster notre version du cocktail préféré des 
Mexicains!

Un twist de la version originale 
revisitée par Enjoy St Barth !
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VERTICALEMENT.
1. Jeter de l’huile sur le feu. Bien entendu. Père.
2. Avoir sur soi. S’oppose à l’imaginaire. Bulbes de coq. Terre indienne.
3. Un rebelle à la loi. Par euphémisme, c’est remercier. Fruit juteux.
4. Joue un rôle. Point fleuries. Baies acidulées.
5. On le dit réfléchi. Se forment pour quelqu’un. Aux paniers. Bon et mal, ça s’équi-
libre. Fut envoyée paître.
6. A peine au-dessus d’un soupçon. Terrains aménagés.
7. Une baie du Japon. De Saïs. De très petites choses.
8. Sournoise attaque du moi. Événements dépendant du hasard. Bon sens. Certains 
la préfèrent au faro.
9. Sans affection. Habituées de la ballade. Lit... vert.
10. Choix collectifs. Rétablit l’unité d’un pays.
11. Sont roulées avec effroi. Scabreuse... à Ajaccio ? Correcte ou buvable.
12. Devant une date. Entrées dans la vie. Caravansérail. Réparation épistolaire. Fait 
la chèvre.
13. Démentis. Jeudi masqué. Mère de Castor et de Pollux.
14. Font des pâtés. Marque le doute. Est pénible. Club phocéen.
15. Cru chez les Grecs. Plus douloureux... Réduit la section.
16. Du sel à gogo ! Devant devant, parfois. Filer à l’anglaise. Bref caprice. 
17. Peu arrosés. Poils au cou. Reprend sa plume.
18. Personnes rares. Pair de Charlemagne.
19. Matière de ménagère. Productrices d’un lait de beauté. Inhibée.
20. Père du « Rhinocéros ». Donne de l’air. Cours de Prades.

MOTS CROISéS Géant

S O L U T I O N S  L A  S E M A I N E  P R O C H A I N E

Jeux... Pour passer le temps à la plage...

N° 118
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Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES

// BOITES AUX LETTRES

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 bu-
reau des Services Techniques afin de remplir un contrat de location.

// PLANNING DE REPRISE DES ACTIVITES AJOE

• Roller et Hockey sur Béton.

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 :

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

- 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.

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

• Surf.

Reprise le samedi 6 octobre. Rendez-vous à la cabane à surf de Lo-
rient, les enfants à partir de 5ans et demi, David vous accueillera :

- le mercredi de 15h à 18h, entraînement des compétiteurs

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

Tarifs et informations : 

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

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

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.

• Football.

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

- 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 per-
manences. Les dossiers sont disponibles sur la page Facebook de 
l’AJOE ou directement sur place.

Alan : 06 90 30 95 87 / ou ajoe.sbh@gmail.com
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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) -Com-
mis 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 Administratif & Comptable : CDI, 40h/
semaine, Minimum BAC+2, expérience 
de 2ans. Rattaché(e) au Responsable 
du service financier, vos missions sont les 
suivantes: -Contrôle et saisie des fac-
tures clients et fournisseurs -Lettrage 
comptes clients et fournisseurs -Relance 
des créances clients et alertes sur les 
anomalies -Paiement fournisseurs -Saisie 
quotidienne des opérations bancaires 
-Rapprochement bancaire -Contrôle et 
suivi des caisses -Vérification de la bonne 
tenue des dossiers -Contrôle de la cohé-
rence des comptes revue et corrections 
-Diverses tâches administratives. CDI, > 3 
ans. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth

w Agent opérationnel administratif H/F : 
Société de transport SEA AIR SERVICES re-
cherche 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 trans-
mettre votre CV par email. Débutant accep-
té. ) 06 90 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Recherche assistante commerciale : Afin 
de compléter son équipe ST BARTH IMMO 
recrute une assistante pour un poste poly-
valent : - accueil clientèle - administratif et 
petite comptabilité - gestion des réservations 
La maitrise de l’anglais est indispensable. Il 
s’agit d’un temps plein, à l’année. Le poste 
est non logé. Débutante acceptée / Forma-
tion assurée. Vous êtes discrète, dynamique 
et aimez travailler en équipe, merci de nous 
transmettre CV et lettre de motivation par 
mail. ) contact@stbarthimmo.com ST BARTH 
IMMO
w Gouvernante/Femme de chambre : Gou-
vernante/Femme de chambre en CDI avec 
expérience d’au moins 3 ans - Anglais sou-
haité. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 70 57
w Préparateurs véhicules : Sixt Location de 
voiture est à la recherche de Préparateurs 
de véhicules pour renforcer son équipe de 
Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein temps) 
: - Nettoyage intérieur et extérieur des véhi-
cules - Contrôle des niveaux et réalisation 
d’entretien courant sur les véhicules - Livrai-
son et récupération des véhicules sur l’île 
- Réaliser les états départ et retour avec les 
clients Profil recherché : - Etre dynamique, 
autonome et organisé - Sens du détail, savoir 
effectuer un travail rapide et de qualité 
- Permis B - Connaissance en mécanique - 
Connaissance / Base en Anglais Pourquoi 
nous rejoindre : - Equipe jeune et dynamique 
- Rémunération attractive : heures supplé-
mentaires, bonus - Jeune société en essor - 

Responsabilités et autonomie sur ce poste. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 41 66 72 SIXT 
Location de voitures
w recherche serrurier, soudeur au tig : re-
cherche serrurier, soudeur au TIG pas sérieux 
s’abstenir!!. ) 06 90 41 94 37 
w Recherche Chef + serveur(se) : Nous re-
cherchons 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’en-
voyer votre CV à contactvillachefstbarth. 
com. CDD, 6, > 3 ans. Rémunération : 1 € ) 
contact@villachefstbarth.com
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur : CCPF Quincaillerie recrute maga-
sinier/vendeur Missions principales : - mise 
en rayon de la marchandise ; - réappro-
visionnement du magasin ; - réception de 
commandes ; - assurer la bonne tenue des 
rayons, des stocks et du magasin ; - range-
ment des stocks ; - réaménagement des 

rayons ; - ventes en comptoir ; - conseil et 
accompagnement la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement 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 car-
rossier / peintre logement compris. ) 05 90 
27 77 67 
w Cherche Personnel Saison 2019 20 : Kiki-é 
Mo St Jean, Restaurant, Traiteur, Bar à Jus re-
cherche 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 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 Sun-
barth 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 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 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 dispo-
nible 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 Petits boulot week end : Bonjour Je suis dis-
ponible le week end jusqu’à fin octobre pour 

des petits boulots. Premier contact par mail 
avec votre descriptif du job /salaire proposé 
/ dates. A bientôt. Intérim, Oui, > 3 ans. prix à 
débattre ) b.allanic12@gmail.com
w Recherche emploi manœuvre : Recherche 
emploi manœuvre, je suis loger et vehiculé, 
dispo de suite. CDD, 3, < 3 ans. prix à dé-
battre ) 06 90 67 80 34 
w Emploi pour week-end : Je recherche un 
emploi pour le week-end, samedi et di-
manche. 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 communi-
cation digitale mais je dispose de compé-
tences 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 : Fran-
çais / 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-
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-Bar-
thélemy. De préférence un poste logé. J’ai 
commencé la restauration chez KFC en pa-
rallèle 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 oc-
tobre. 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. Cordiale-
ment Sandie BLANES. CDD, 6, > 3 ans. ) 06 
50 31 88 29 
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 complé-
ter 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 Szukam pracy : Je cherche un emploi de 
soudeur mécanicien de voiture monteur. 
CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € à dé-
battre ) 75 00 40 14 3
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I VOITURES OFFRES I

w jeep compass sport : Modèle septembre 
2017 - import US - boîte automatique 6 vi-
tesses - moteur 2. 4 L - 13 CV radio satellite US 
avec abonnement Sirius bâche de protec-
tion - 2 clés télécommandées vitres arrières 
teintées privatives la vidange vient d’être 
effectuée chez PBS Parfait état. Année 2017, 
Essence, 22188 kilomètres, Auto. Prix : 19 500 
€ ) 05 90 87 83 67 

w bmw x3 : A vendre CAUSE DOUBLE 
EMPLOI BMW x3 blanche, excellent état, 
année 2009, peu de km 49500, pneus 
neufs, intérieur cuir, boite automatique et 
contrôle technique ok. 49500 kilomètres, 
Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 35 44 31 

w Mini Cooper S toutes options : 33000kms 
184cv CT ok Révision juste faite État 
impeccable 4 pneus neufs Intérieur cuir 
Phares xénon à allumage automatique 
Feux de jour à LED Essuies glaces auto-
matiques avec détecteur de pluie Tout 
ouvrant panoramique électrique Rétros 
rabattables électriques électrochromes Hi 
Fi Harman Kardon Multimédia-Bluetooth 
Boîte auto palettes au volant Volant mul-
tifonctions Échappement sport Radar de 
recul Climatisation automatique Sièges 
chauffants GPS. Prix : 20 000 € à débattre 
) 06 90 41 78 59 

w suzuki apv 7 places : tres bon etat general 
vignette ok ct ok faible kilometrage pneus 
avant neufs. Année 2012, Essence, 18000 
kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à débattre ) 
so.stbarth971@gmail.com
w FROM SXM# Kia 2015 : La voiture est tou-
jours 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 e-
mail. Année 2015, Essence, 2535 kilomètres, 
Auto. Prix : 7 283 € ) martijn20.2.0an@gmail.
com
w Toyota Rav 4 : A Vendre Toyota Rav 4 en 
l’état. Travaux à prévoir pour obtenir la 
contre-visite du CT. Faire offre. Année 2007, 
Essence, 62900 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) 06 90 26 36 71 
w mini countryman : Contrôle technique OK 
Vignette OK Bon état général. Année 2011, 
Essence, 50000 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € 
) 06 90 75 22 06 

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche petite voiture : Bonjour. Arri-
vant début octobre sur st barthelemy, je 
recherche une petite voiture, à petit bud-
get. N’hésitez pas à me contacter si vous 
avez des propositions. Merci. Cordialement. 
Antoine. Prix : 5 000 € ) 06 59 48 08 39 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Ktm 450 exc sm : Bonjour je vend ma 450 
exc, elle est en très bon état toujours entrete-
nue chez moto racing. Elle sort de révision les 
pneu et plaquettes sont neuf. Moto qui n’a 
jamais dormis dehors. N’hésitez pas as me 
contacter pour plus d’informations. Prix : 8 
500 € ) 63 70 92 84 7

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 GTS 125 Sport Edition : Scooter Sym GTS 
Très bon état. Toutes les factures d’entretien. 
Derniers frais en juillet 2019 : - Révision com-
plète - Plaquettes AV et Arrière - Remplace-
ment 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. dechambreg-
mail. com) ou par téléphone 0690698676. 
1000 kilomètres, 110 cm³. Prix : 850 €
) fabien.dechambre@gmail.com
w Yamaha MT125 : A vendre Yamaha MT125 
achetée en 12/2018 1400 kms évolutifs Très 
bon état général Entretenue chez Yamaha 
Beranger. Année 2018, 1400 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 3 500 € ) 06 90 28 55 07 
w Scooter GATO : Scooter GATO TTX175T-2A 
neuf. Année 2019, 30 kilomètres, 149 cm³. Prix 
: 2 200 € ) 69 02 86 50 4
w Scooter Zip air 4 temps : Je vends mon Zip 
cause double emploie, il pratiquement neuf, 
décembre 2018 soit 6 mois, 750 Km, en par-
fait état. Année 2018, 750 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 2 100 € à débattre ) (+690) 26 06 47

I PIECES OFFRES I

w Voiture pour pièces : a vendre pour pieces 
cause boite auto hs faire offre carrosserie et 
moteur impecable. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Jimny pour pièces : a vendre pour pieces 
jimny roule mais ne passe pas au ct sinon tt 
est a jour faire offre. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
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 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 GAR-

MIN 710 GPS - SIMRAD EVO3 Log-speedome-
ter Radio - RAYMARINE Cockpit speakers - JL 
Depthsounder - SIMRAD EVO3 Inside Equip-
ment 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 Cock-
pit 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 responsibi-
lity to verify all specifications and equipment 
listed above are accurate. This vessel is offe-
red subject to prior sale. Année 2008, Lon-
gueur 11 mètres. Prix : 240 000 € à débattre 
) (+690) 95 42 53 
w fourwinns vista235 : a vendre vista235 
moteur 350mag mercruiser 160 heures guin-
deau electrique toilette frigo douche int et 
ext couchette avant et arriere non cycloner 
juste parebrise partiellement et petit tra-
vaux a prevoir visible a st martin. Longueur 7 
mètres. Prix : 15 000 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Le bateau BENETEAU FIRST 41s5 : Boat Bene-
teau 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 
w Trawler Terranova Explorer 68 : Vend Bateau 
de type Trawler Terranova 68 de 2006 Très 
peu servie, en parfait état, 1er main. Bateau 
ideal pour habitation, une grande master + 
2 cabines double + lit Pullman + une cabine 
équipage, 4 salles de bain. Grand salon + 
cuisine + Dinette. Tres grand Flybridge Tout 
confort et full option - 2 moteurs MAN 1200 
Heures 2X 440Cv - 2 Générateurs 20Kva - 
Climatisation centralisé - Watermaker - sta-
bilisateur avec option zero speed - Lave 
vaiselle, lave linge gros Frigo Américain (cui-
sine très fonctionnel et bien équipé) - grue 
hydraulique sur le pont avant avec annexe 
+ moteur 4T - deux guindeaux avec ancre et 
chaine surdimensionné - deux cabestans a 
l’arrière - full électronique Raymarine 3 écran 
(GPS, Radar, Sondeur, Pilote Auto) Prestation 
très haut de gamme Vitesse Max 14Kt croi-
sière 10kt Pavillon Français, bateau visible sur 
ST Barthelemy, possibilité de place a quai sur 
emplacement privé. http://www. terranovai-
talianyachts. com/en/65-foot-yacht/. Année 
2006, Longueur 19 mètres. Prix : 650 000 € ) 
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

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 Ancre inox 7, 5kg : Ancre Trefoil Inox 316 7, 
5 kg. Prix : 150 € ) 69 04 19 81 9
w Kit Oxygénothérapie : A vendre Kit d’Oxy-
génothérapie comprenant 3 BAVU et 
masques de différentes tailles pour : nourris-
sons, enfants, adultes. Un masque à haute 
concentration d’02, des pockets masks et 2 
détendeurs pour bouteilles US. Bidon Septi-
flor: 1L cocentré désinfectant médical. Prix : 
100 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES
w tableau electrique pour compresseur : A 
vendre Tableau électrique pour compresseur 
de plongée 380V triphasé avec arrêt d’ur-
gence étanche. Installé en 2013 par Nord 
Elektron (comme neuf, peu servi). Facture 
à l’appui pièces+M. O : 1260 Euros. Visible à 
Anse des Cayes. Prix : 400 € à débattre ) 05 
90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES
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. Maxi-
filtre. Manos inter-étage, capteur niveau 
d’huile, sonde température, détecteur de 
sens de rotation. Neuf. Transport vers St Mar-
tin 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

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 Cus-
tom - 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 Cus-
tom - 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

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 »
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LION
23/07-22/08

Quelques tracasseries financières vous 
empêchent d’être serein(e). Essayez de 

gagner du temps, vous stresserez
moins. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Visionnaire. Avec des idées qui font 
mouche et interpellent votre hiérarchie 

dans le bon sens. Vous avez le vent
en poupe.    

BÉLIER
21/03-20/04

Semaine propice à une augmentation ou 
à un changement de poste. Une personne 

influente vous confirme que vous 
décrochez le gros lot.  

VIERGE
23/08-22/09

Célibataire, vous vous cramponnez à un 
passé qui n’est plus et ne reviendra pas. 
Mettez le cap vers l’avenir. En couple, 

bonne entente. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous êtes séduisant(e). Votre partenaire 
admire non seulement votre plastique 

mais il ou elle est épaté(e)
par votre manière de gérer

vos activités. 

TAUREAU
21/04-20/05

Votre moitié de pomme est à portée 
de main. Le fruit est mûr, sans ver à 

l’intérieur. Mais ne  croquez pas trop
vite, sinon gare aux pépins. 

BALANCE
23/09-22/10

 Gagner plus pour payer plus. Les factures 
que vous recevez vous découragent. 

Temporairement heureusement.

VERSEAU
21/01-19/02

Vous êtes en pleine période d’observation. 
Toutes les expériences que vous vivez 

vous permettent d’améliorer
vos compétences.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Des rencontres intéressantes. C’est le 
moment ou jamais de mettre en avant vos 

ambitions et de faire la preuve
de vos compétences.

SCORPION
23/10-22/11

La situation dans laquelle vous vous 
trouvez vous renvoie à votre passé et 

soulève des problèmes familiaux. 

POISSON
20/02-20/03

Plus votre conjoint(e) prend des 
initiatives, plus vous lui offrez des baisers 

en échange. Il ou elle ne manque
pas d’inspiration.

CANCER
22/06-22/07 

Votre partenaire est sensible à votre 
humour. Vous parvenez aisément à vous 

faire pardonner vos écarts grâce
à de savantes pirouettes.    

HOROSCOPE

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 »

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

Anita
Responsable commerciale

0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Ours

 I DÉCO I

w matelas : vend matelas 1m40 prix 130 e. Prix 
: 130 € ) joseph.aledee@hotmail.fr
w table basse : a vendre : - une belle et 
grande table basse 180x90 villa victoria tbe 
: 80 euros. - chaise a roulettes ikea tbe : 20 
euros. - ensemble vaisselle pour exterieur 
:6 coupes a champagne, 1 saut a cham-
pagne, 2 cruches, 5 saladiers tbe : 60 euros. 
- routeur linksys internet be : 30 euros. Prix : 
80 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES
w lampes : Lampes de bureau ou lampes de 
chevet 20 euros l’unité. Prix : 20 € ) 69 05 75 
74 0
w Lampadaire 3 éclairage : Une ampoule à 
changer Bon état. Prix : 50 € ) 06 90 55 03 
97 ASBH
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 Micro Onde Bosh : Micro Onde / Four BOSH 
30 ltr parfait état. Info sur site BOSH: https://
www. bosch-home. fr/liste-des-produits/
HMT82G450#/Togglebox=1695885949/Tog-
glebox=337227386/Tabs=tab-3385828/. Prix : 
95 € ) 69 06 56 26 2
w Transat aluminium : À vendre 2 transats en 
aluminium, très bon état. (100€ l’unité). Prix : 
100 € ) 69 04 19 81 9
w Sacoche à outils : Sacoche à outils MAG-
MA, Dimensions: 460x210x420, Base caout-
chouc 100 % étanche et résistante aux 
déchirures. (Sans équipement). Prix : 50 € ) 
69 04 19 81 9

 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 Maison Shopkins : À vendre maison shop-
kins avec 15 personnages. Valeur 70€. Prix : 
10 € ) 69 06 35 68 5
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 Aquarium : complet avec pompe et lu-
mière. Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38 
w hamster russe+cage : A vendre petit hams-
ter 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 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, nic-
kel. 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 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 télé panasonic vera : A vendre télé PANA-
SONIC VERA 250 € a débattre. Prix : 250 € à 
débattre ) 06 90 28 57 58 
w Télé : Cause depart Vends téléviseur Sam-
sung. Prix : 50 € ) 06 07 77 65 21
w PS4 500GO : Je vends ma PS4 500go avec 
une manette. Très bon état. Prix : 200 €
) tim.auriol@gmail.com
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 iPhone XS MAX 64go : Vend un iPhone XS 
Max 64 go couleur gris sidéral. Il est en par-
fait 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 : TEE-
SHIRTS 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 Chaussures Pour l’hiver taille 43UE / 9 usa : 
Servie une fois acheter 250$. Homme. Prix : 
100 € ) 69 04 93 45 4
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 Sac Lancaster : Sac Lancaster noir Jamais 
porté Largeur 24cm / hauteur 25cm / épais-
seur 4cm. Prix : 40 € ) 06 90 73 15 68 
w Sac Vuitton : Vends sac Vuitton Normandy 
très bon état. Me contacter pour de plus 
amples informations. ) 06 90 41 39 16 
w L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix : 
30 € ) 06 90 66 05 28 
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue pour 
ressembler le plus naturellement à la forme 
d’un sein. Avec un sein aussi naturel, vous 
vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et per-
sonne ne saura que vous portez une prothèse 
mammaire. Conçue pour offrir une sensation 
et un aspect encore plus naturel Evolue natu-
rellement avec le corps et suit notamment la 
forme du sein. Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59
w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre 
des pierres peindre, graver, estamper, col-
ler, realiser par alessandro pennasilico 108 
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Vélo d’occasion : Vélo d’occasion de 
bonne qualité pour efant de 4 à 6 ans. Prix : 
20 € ) (+690) 39 87 66 
w FROM SXM# distributeurs automatiques de 
boisson et snacks : Vends distributeur auto-
matique 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
w billets de bateau : vend 4 trajets, de St 
Martin vers St Barth sur le GREAT BAY, valable 
jusqu’en MAI 2020. 15€ le ticket. Prix : 15 € ) 
06 90 35 33 29 
w poignées : A vendre 11 poignées. Prix des 
11 poignées : 15 euros. Prix : 15 € ) 69 05 75 
74 0
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21:00 - LE JEU
Comédie

23:15 - LE GRAND BAIN
Comédie dramatique

21:00 - BOX
Sport

22:55 - BOX
Sport

21:00 - MARSEILLE/RENNES
Sport foot

23:30 - KING OF ZE DAY
Magazine sportif

21:00 - LES SAUVAGES
Série

23:15 - LES BONNES 
INTENTIONS
Comédie dramatique

21:00 - PREMIÈRE ANNÉE
Comédie dramatique

22:50 - AMANDA
Drame

21:00 - L’INCROYABLE 
HISTOIRE DU FACTEUR 
CHEVAL - Biographie

22:55 - MADEMOISELLE DE 
JONCQUIÈRES - Drame

21:00 - KILLING EVE
Série

22:55 - FOSSE/VERDON
Série

21:05 - BULL
Série

22:45 - BULL
Série

21:05 - THE VOICE KIDS 
Divertissement

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

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

21:00 - JEAN-JACQUES 
GOLDMAN, DE L’INTÉRIEUR
Divertissement

23:45 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE - Athlétisme

20:00 - LES ANNÉES 6 
Magazine

21:55 - RHUMATISMES, 
POURQUOI ÇA COINCE ?
Santé

21:05 - INSTINCT
Série

23:00 - ELEMENTARY
Série

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

21:05 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE
Athlétisme

21:00 - MEURTRES À LILLE
Téléfilm

22:30 - MEURTRES À 
STRASBOURG
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - LE PRÉNOM
Comédie

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE
Athlétisme

21:00 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:50 - HYPERTENSION, 
CRIMES DE SANG
Société

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

21:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - THE BAY
Série

22:30 - TARATATA 100 % 
LIVE
Magazine musical

21:00 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE
Athlétisme

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:00 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:05 - S.W.A.T
Série

23:30 - S.W.A.T
Série

21:05 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE
Athlétisme
23:25 - ADDICTIONS : VIVRE 
SANS
Documentaire

21:00 - PLUS BELLE LA VIE
Téléfilm

22:45 - MEURTRES À LA 
CIOTAT
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

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

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:00 - ALEX HUGO
Série

22:55 - ALEX HUGO
Série

21:00 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE
Athlétisme

23:40 - PIÈCES À CONVICTION
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LION
Biographie
23:10 - ADOPTION AUX USA :
UN SCANDALEUX MARCHÉ 
AUX ENFANTS
Documentaire

21:05 - POUR SARAH
Téléfilm

22:25 - COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série

21:05 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE
Athlétisme

21:00 - MEURTRES EN 
CORNOUAILLE
Téléfilm
23:05 - MEURTRES À 
DUNKERQUE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 27 septembre au 3 octobre 2019
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J’ai besoin de
faire connaître
mes produits !

Vite, vite, le 97133 !
N’att endez plus et contactez Anit a au

06 90 74 38 53
anit a@ti tedit ions.fr
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Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean Aéroport

05 90 27 77 43
hello@stbarthevasion.com

LES MEILLEURES OFFRES CROISIÈRES
EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 

ST BARTH EVASION

DU 1ER AU 10 OCTOBRE


