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Octobre Rose
Mois de prévention et sensibilisation
autour du cancer du sein (p.2)

Un oeil sur...
Santé... (p.7)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Octobre rose, mois de prévention et de sensibilisation

autour du cancer du sein

04 Immo, logement, location, ventes

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

06-07 Et sinon ?  Infos insolites, jeu, un oeil sur, infos locales...

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

Comme chaque année, le mois d’octobre 
est un mois dédié au cancer du sein qui 
touche aujourd’hui principalement les 
femmes d’où son appellation : OCTOBRE 
ROSE.

Le cancer du sein est le cancer le plus fré-
quent chez les femmes. Nous connaissons 
tous malheureusement dans notre entou-
rage une proche atteinte de 
ce cancer qui se bat, ou est 
en période de rémission. 

Durant ce mois, des initia-
tives comme des courses 
à pied, des ventes aux en-
chères, ou des collectes de 
soutien-gorge sont orga-
nisées. Ces manifestations 
ont comme objectif de ras-
sembler des associations et 
des professionnels de santé 
autour de l’information sur le 
dépistage du cancer du sein. 

L’évènement est aussi 
consacré à l’information sur 
les aides à l’attention des 
aidants entourant les per-
sonnes atteintes d’un cancer 
du sein. 

C’est un mois de sensibilisa-
tion qui rappelle à quel point 
le dépistage est important.

Voici quelques chiffres :
> Les chiffres ci-dessous 
concernent essentiellement 

les femmes. En effet, le cancer du sein 
peut aussi apparaitre chez l’homme mais 
c’est extrêmement rare (moins de 1% des 
cancers du sein) et cela doit faire suspec-
ter une prédisposition génétique s’il existe 
déjà un cas de cancer du sein masculin 
dans sa famille.

> Le cancer du sein est le deuxième can-

cer le plus ¬diagnostiqué dans le monde 
selon l’OMS, touchant 1,7 ¬million de 
femmes chaque année, derrière le cancer 
du poumon (1,8 million de ¬nouveaux cas 
par an).

> 1 femme sur 8 risque de développer un 
cancer du sein. 

> 87 % C’est le taux de sur-
vie à cinq ans des femmes 
diagnostiquées avec un can-
cer du sein en France entre 
2005 et 2010. Le taux de sur-
vie à dix ans s’établit à 78 % 
pour les femmes diagnosti-
quées entre 1999 et 2004. La 
survie s’est améliorée grâce 
aux progrès du diagnostic et 
des thérapies.

> 50 ans C’est l’âge auquel 
commence le dépistage or-
ganisé par mammographie. 
Il est proposé à toutes les 
femmes jusqu’à 74 ans, avec 
une mammographie tous les 
deux ans.

Alors soyons tous solidaires 
par le geste, la pensée pour 
toutes ces femmes qui com-
battent cette maladie et pour 
toutes les personnes ma-
lades à aujourd’hui ! 

Tous unis
par une même couleur

cancerdusein.org

MEMBRES FONDATEURS : ESTÉE LAUDER COMPANIES - MARIE CLAIRE

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

Annonce coup de 

2 950 000€ FAI

 I VENTES OFFRES I

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
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 lands-
cape, 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-Mi-
lou, cette villa de 4 quatre chambres et de 4 
salles de bains bénéficie d’un emplacement 
et d’une vue privilégiés. Travaux de rafrai-
chissement à prévoir. Très beau potentiel 
pour cette villa. Maison, 738 m², 6 Pièces. Prix 
: 3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Mari-
got (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 princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-
mentaire 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 construc-
tion supplémentaire d’environ 70m² Merci 
de nous contacter pour plus d’informations. 
Maison, 188 m², 10 Pièces. ) 05 90 52 92 83 
Etude Ricour-Brunier

I VENTES DEMANDES I

w Recherche Appartement : Nous recher-
chons à l’achat ou à la location, un ou deux 
appartements, une ou deux pièces. Nous 

étudierons toutes les propositions. Apparte-
ment, 2 Pièces. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
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

I LOCATIONS OFFRES I

w T2 40 m2 vue mer st jean : Loue apparte-
ment t2 a l’année libre immédiatement 40 
m² vue mer a saint-jean premier contact par 
e-mail merci de me préciser votre emploi. 
Appartement, 40 m², 2 Pièces. Prix : 3 200 € ) 
contactsite97@gmail.com
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 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 Logement 2 chambres à partir d’Avril 
2020 : Bonjour, couple avec 1 enfant 13ans, 
cherche 2 chambres - logement pour pou-
voir finir l’année scolaire de notre fille pour 
les mois d’avril et mai 2020 - OU logement 2 
chambres à l’année à compter d’avril 2020 
Sur l’ile depuis plus de 20ans, nous sommes 
sérieux, calme et propre. Loyer garanti par 
employeur. Merci de nous contacter. Prix : 2 
000 € à débattre ) 69 05 49 76 0
w Recherche d’urgence un logement : 
Couple sérieux installé sur l’île, recherche 
d’urgence un logement à partir d’octobre. 
Nous sommes tous les deux en cdi et l’em-
ployeur s’engage à payer le loyer donc 
garanties sérieuses. Nous étudions toutes 
les propositions que ce soit une location ou 
collocation, petite durée ou long terme. 

Nous savons que le logement est une affaire 
très compliquée sur l’île mais nous tentons 
quand même notre chance. Nous n’avons 
pas d’enfants, pas d’animaux, nous sommes 
discrets et très sérieux. Merci pour l’attention 
accordée à cette annonce. ) 06 90 76 92 92 
w Location, studio ou colocation : Fille sé-
rieuse, propre, respectueuse, sportive, végé-
tarienne à la recherche d’un studio / appar-
tement d’une ou deux chambres. Dès que 
possible. Ou colocation. Merci d’avance 
pour tous les conseils. Passe une bonne jour-
née Tisa. Prix : 1 200 € ) 78 63 40 77 7
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 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 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 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 Location ou Colocation : Bonjour Jeune 
homme seul, sans animaux, calme et respec-
tueux, en CDI à Idéal Multimédia (Boutique 
Orange de Gustavia) recherche une loca-
tion 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 ap-
partement). 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 Colocation 1 mois octobre 2019 : Bonjour, 
je propose une collocation pour un mois, le 
mois d’octobre. Ensuite ma compagne me 
rejoint. Cela peut vous permettre de venir 
prospecter ici, trouver un emploi, ou dépan-

ner si vous êtes déjà sur l’île. Appartement, 
50 m², Oui Pièces. Prix : 900 € ) mrjack3000@
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 com-
posé 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. Apparte-
ment, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 000 € à débattre 
) mikado971@orange.fr

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
w FROM SXM# bureaux à louer : Bureaux à 
louer Zone artisanal de Bellevue 1°: 88m² 2°: 
44m². prix à débattre ) recrutement.rosdal@
gmail.com
w Activité de signalisation a fort potentiel : Ac-
tivité de signalisation à fort potentiel Menui-
serie plastique (plexis) Enseignes Impressions 
numériques Découpes laser Marquages pu-
blicitaires Affaire en nom propre. Comprend 
locaux bail 3/6/9 clientèle matériel récent et 
stock. 90 m². Prix : 280 000 € ) 69 06 62 03 8

Carnet d’adresses
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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

 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 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 RMP Caraïbes recrute : Acteur dans le trans-
port à St Barthélémy, RMP Caraibes propose 
une offre au service d’exploitation. Dans le 
cadre d’un accroissement d’activité, nous 
recrutons pour notre entreprise : - Un opé-
rateur/opératrice de saisie - Et un ou une 
hôtesse d’accueil La maîtrise d’une langue 
étrangère sera un atout majeur (anglais, 
espagnol ou portugais) VOS MISSIONS : - la 
saisie diverse de fiches (adresses, données 
alphanumérique, …) - Mise à jour de la base 
de données - Accueil client. ) 05 90 27 98 00 
RMP Caraïbes
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 no-
vembre 2019, pour son ouverture, des Equi-
piers et Equipières. Candidature à envoyer 
par mail. CDD, < 3 ans. 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. Barrière Carl Gustaf ) 
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. ) 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 emploi agent polyvalent aeroport : re-
cherche contrat CDD pour 7 mois pouvant 
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de 
St Barthélemy. Date d’embauche : le plus 
tôt possible MISSION Agent de comptoir 
Accueil, enregistrement, transfert et manu-
tention bagages. PROFIL RECHERCHÉ JH 
Bonnes connaissances en Anglais, dyna-
mique et motivé. Bon relationnel et goût 
du travail en équipe. Permis de conduire 
obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de 
motivation et CV pour un entretien par fax 
au 0590275681 ou par email. CDD, 7, < 3 
ans. ) brice@stbarthservices.com ST BARTH 
SERVICES
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Le saviez-vous ?
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 611
NIVEAU : FACILEJeu... Pour passer le temps à la plage...

La bataille de Los Angeles reste un mystère
En 1942, la bataille de Los Angeles eut lieu lorsque la DCA américaine alors 
en guerre se déchaîna durant plusieurs heures en pleine nuit contre des objets 
volants supposés appartenir aux forces japonaises. Les autorités évoquèrent 
au final une fausse alerte, mais certains y ont vu la présence d’OVNI.

Les lentilles gravitationnelles créent des illusions dans le ciel
Le ciel nocturne tel que nous l’observons avec des télescopes est 
truffé d’illusions. Une équipe de chercheurs a ainsi pu dénombrer 
pas moins de 6 artéfacts d’un même objet céleste. Ceci est provoqué 
par le phénomène de lentille gravitationnelle, dû a des corps super 
massifs qui dévient la lumière des étoiles.

Le cristal est du verre avec du plomb
Ce qui différencie le cristal du verre classique est l’ajout de plomb. Les 
grandes cristalleries comme Baccarat en incorporent jusqu’à 30%. Le plomb 
permet ainsi d’améliorer la réfraction et donc de donner plus d’éclat au cris-
tal mais aussi une meilleure sonorité.

En Corse, attention au peucédan
La peucédan est une plante endémique de Corse réputée pour jouer 
bien des tours aux randonneurs. En effet, elle est phototoxique, c’est-
à-dire que les éléments qu’elle laisse au passage du marcheur réa-
gissent par la suite avec les rayons solaires, endommageant la peau.

Par patriotisme, Jean Gabin est rentré combattre en France
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Gabin était acteur de cinéma ex-
patrié à Hollywood. Il décida en 1943 de rejoindre l’Europe et de s’engager 
dans les troupes de marine de la France libre, pour participer à la libération 
du pays. Il aida notamment à libérer la poche de Royan.

En Corse, attention au peucédan
La peucédan est une plante endémique de Corse réputée pour jouer 
bien des tours aux randonneurs. En effet, elle est phototoxique, c’est-

à-dire que les éléments qu’elle laisse au passage du marcheur réa-
gissent par la suite avec les rayons solaires, endommageant la peau.

Certaines personnes sont insensibles à la musique
L’anhédonie musicale est le fait d’être insensible à la musique, c’est-à-dire 
ne rien ressentir de particulier à son écoute. Cela résulterait d’un défaut de 
connectivité entre les circuits cérébraux qui traitent le son et le circuit de la 
récompense, causant un manque de plaisir lors de l’écoute de musique.

Les politiques prêtent serment à Guernica sous un chêne
Depuis 500 ans au moins, l’élite politique de Biscaye au Pays basque 
prête serment sous un chêne planté à Guernica. Quatre générations 
d’arbre emblème s’y sont succédé et le tronc de l’arbre père a été 
conservé. En 1937, l’avant-dernier a même résisté aux bombarde-
ments nazis et fascistes. Les souches de cet arbre sont plantées un 
peu partout dans le monde par la diaspora basque qui en a fait un 
symbole d’indépendance.
              Source : secouchemoinsbete.fr
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SANTÉ Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

L’équilibre acido-basique, est l’équilibre entre les quantités 
de substances acides, et les quantités de substances ba-
siques, à l’intérieur de l’organisme.

Il fait partie des grands équilibres métaboliques à respecter 
si l’on veut rester en bonne santé.

Chez une personne en bonne santé, le pH du sang est très 
stable. Il est de 7,40. Le sang est donc légèrement basique 
ou alcalin.

Pour maintenir son pH dans ces limites très étroites et main-
tenir un bon fonctionnement cellulaire, l’organisme est doté 
de systèmes régulateurs très performants.

Le problème c’est que ces systèmes ne suffisent pas tou-
jours et l’alimentation est globalement très acidifiante, ce 
qui conduit à une acidose chronique.

Les conséquences de l’acidose chronique sont l’augmen-
tation de la tension artérielle,  la baisse de l’immunité, la 
fatigue chronique, les calculs rénaux, la crise de goutte, la 
prise de poids…

Pour rétablir l’équilibre de l’orga-
nisme, l’alimentation doit être majori-
tairement basique ou neutre.

Les produits de la marque 
P.Jentschura aident de façon du-
rable à la diminution de l’acidité de 
l’organisme.

Venez découvrir dans notre bou-
tique, nos promotions sur l’Alca-
Matin / l’Alcamenu et nos idées 
recettes pour une alimentation 
plus équilibrée.

L’ÉQUILIBRE
ACIDO-BASIQUE

04 10 Octobre
2019

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

// COMMUNIQUÉ DE LA SAUR

L’usine de production a remis une partie des machines en fonction-
nement, la distribution en eau va se faire progressivement.

Le réseau d’eau doit impérativement se stabiliser pour que tout le 
monde puisse avoir de l’eau. Ce processus est long et peut prendre 
plusieurs jours : les premiers pénalisés sont les habitations en 
hauteurs.

Merci à tous de bien vouloir limiter votre consommation au strict 
minimum le temps que cela revienne à la normale.

Merci pour votre compréhension

// Aide à la formation initiale à l’extérieur

• Aide à la Formation Initiale à l’exterieur 2019/2020

Liste des pièces à fournir :

L’étudiant ou son représentant légal (père ou mère) devra se pré-
senter directement au bureau de la Direction des Affaires Scolaires 
et Formations du mardi 1er octobre 2019 au vendredi 08 novembre 
2019 à 11h45.

Le formulaire sera complété informatiquement au service à l’aide 
de toutes les pièces suivantes:

• Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité de l’étudiant

• Photocopie des pièces d’identité en cours de validité des repré-
sentants légaux (père et mère)

• Photocopie du livret de famille (toutes les pages renseignées) ou 

l’acte de naissance de l’enfant

• Certificat de scolarité de l’étudiant ou document attestant que 
l’étudiant est inscrit et effectivement présent dans un établissement 
scolaire à l’extérieur de l’île  pour l’année scolaire 2019-2020 (doivent 
être précisés sur le document : l’année scolaire, l’intitulé exact de 
la formation suivie ainsi que l’adresse de l’établissement scolaire). 

• Planning des déplacements pour les élèves inscrits à la section 
d’apprentissage de Saint-Barthélemy.

• Relevé d’identité bancaire de l’étudiant (ou de son représentant 
légal s’il est mineur)

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six mois au 
nom des parents (facture EDF, eau, orange (téléphone fixe). 

• Copie du certificat de scolarité du Collège (récapitulatif de toutes 
les classes faites au Collège) (obligatoire pour toute demande).

• Dans certaines situations familiales, d’autres documents peuvent 
vous être demandés. Nous vous invitons à prendre contact avec le 
Service.

Horaires de réception des dossiers :

Lundi, mardi, jeudi et jendredi : 7h45 à 11h45 / mercredi : 7H45 à 
12H15 / lundi : 13h45 à 16h45

Merci de bien vouloir respecter ces horaires

Seuls les dossiers complets seront réceptionnés.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 08 no-
vembre 2019 à 11h45.
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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 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 Plon-
geurs/Plongeuses pour son équipe de cui-
sine. Expérience en restauration sur un poste 
similaire. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
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 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 FROM SXM# Comptable Général : Grou-
pement d’entreprises recrute Comptable 
Général H/F sur Saint-Martin. RESPONSABI-
LITES: Saisie des écritures comptable Clôture 
périodique des écritures Traitement comp-
table des factures Rapprochement de la 
facturation Classement Déclarations TGCA, 
Taxe de Séjour PROFIL: Maitrise des logiciels 
courants comptables (Sage, Ciel etc…) Bac 
+ 2 en comptabilité – 2 /3 ans d’expérience 
– Références Bonne maitrise du Pack Office 
Dynamique – Rigoureux/se – Capacité de 
travail en équipe Bilingue Anglais Français un 
+. CDI, > 3 ans. Rémunération : 14 002 400 € 
) bluerockgp@gmail.com
w Plongeuse : Restaurant Le JARDIN cherche 
plongeuse à partir du 1er octobre se présen-
ter sur place. ) 05 90 27 73 62 SAS Le JARDIN
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 Femme de Menage : Cherche Femme de 
Ménage 1 fois par semaine Villa 2 chambres. 
Rémunération : 18 € à débattre
) stbarthrental@gmail.com
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC, vous 
aurez en charge la réception des produits, 
la mise en rayon, le réapprovisionnement, 
le conseil, la vente et l’encaissement. Vous 
participerez également à la qualité de la 
mise en ambiance des produits et à la vie du 
magasin. Profil: Polyvalent(e) et dynamique, 
vous avez le sens du commerce et le goût du 
travail en équipe. Poste non logé. CDI, Débu-
tant accepté. ) 05 90 27 71 72 
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 préparateur de véhicules : L’en-
treprise 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 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 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Conducteur de travaux TCE : Bonjour Je 
viens m’installer sur St Barth en janvier 2020. 
Je suis donc a la recherche d’un emploi 
sur l’île. Je suis quelqu’un de dynamique, 
consciencieux et qui sait travailler en équipe. 
J’ai déjà un logement sur l’île. Ci-joint mon 
CV et mes coordonnées. prix à débattre ) 
jimmy.casenave@gmail.com
w House manager : House manager cherche 
nouvelle opportunité de travail avec vous 
propriétaire pour gérer votre ou vos proprié-
tés sur l’ile. Bilingue anglais, Bts de gestion, 
plus de 20ans de residence ici et 7 années 
d’experience en tant que house manager 
pour une personnalité. Merci M Collet. CDI, > 
3 ans. prix à débattre ) 69 05 49 76 0
w chef barmaid/barmaid : Bonjour Je re-
cherche un emploi en tant que chef bar-
maid ou barmaid, à saint Barth ou St Martin. 
J’ai plusieurs années d’expérience dans 
ce domaine et je suis disponible à partir de 
début décembre. Si vous êtes recruteur, je 
me ferai un plaisir de vous envoyer mon CV. 
CDD, > 3 ans. ) dadou904@hotmail.com
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 Recherche emploi : Bonjour J’arrive à Saint 
Barth le 28 septembre Je suis une femme de 
67 ans Je recherche un petit emploi pour 
compléter ma retraite Je suis logée chez 
mon fils qui habite depuis 17 ans à Saint Barth 
J’accepte toute proposition J’adore faire la 
cuisine - le ménage - j’ai travaillée chez des 
traiteurs - et également aide aux personnes 
âgées. ) 06 72 15 35 69 
w 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

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

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

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Dacia sandero 2 () : Bonjour, 
je vends ma voiture, Dacia Sandero 2, 
car je quitte l’île. Elle a été importée de 
métropole en mars 2019. 5 portes Boite 
manuelle Diesel 130 000 kms Climatisation 
Mode économique Rétroviseurs élec-
triques Bluetooth Auxiliaire et USB Kit mains 
libres Régulateur et Limitateur de vitesse  
Bon état général Le ct ok.  Pour plus de 
renseignements en mp. Année 2013, Die-
sel, 130000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 
200 € ) 06 37 57 17 71 

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 : 7 263 € ) martijn20.2.0an@gmail.
com

I VOITURES DEMANDES I

w Achat voiture : Salut à tous ! Je souhaite-
rais acheter une voiture (comme le titre 
l’indique), je n’ai pas de grandes préten-
tions : juste que ce ne soit pas une épave, 
qu’elle roule correctement et qu’il n’y ait 
pas de grosses réparations à faire dessus (j’ai 
0 compétences dans ce domaine haha). 
Mon budget est de 2500€ mais je suis prête 
à négocier :). Prix : 2 500 € à débattre ) 69 
60 17 84 5
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 Scooter 50cc : Scooter Peugeot streetline, 
50cc, bon état, vignette 2019 ok, entretien 
régulier, sous garantie novembre 2019. An-
née 2019, 8000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 
€ ) 06 90 61 28 98 

w FROM SXM# scooter tricity yamaha 2015 
: Scooter révisé, idéal pour circuler à St 
Martin, grand coffre sous le siège, 3 freins 
à disque. visible à Marigot. Année 2015, 
15000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € ) 
69 07 42 79 9

w Quad 300 sym : Quad 300cc sym très bonne 
etat pneu casiment neuf filtre a gasoil neuf et 
nettoyage carburateur+vidange faite il y a 
2 semaine prix ferme. Année 2016, 6250 kilo-
mètres, 300 cm³. Prix : 2 500 € ) 06 64 69 53 00 
w scooter 125 cm3 bon etat général : scoo-
ter 125 cm3 bon etat général. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 28 57 58 
w quad 300 Kymco : Bonjour, je vends mon 
Quad Kymco MXU 300 R, en bon état, 
vidange faite, 4 plaquettes de frein neuve, 
pneus a changer dans les mois futures, an-
née 2013. 25350 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 
600 € ) 06 52 33 24 82 

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

I PIECES OFFRES I

w FROM SXM# JANTES FUEL 6 trous 22 ‘’ : 
Cause départ, vends 5 jantes de marque 
FUEL 6 trous de 22 pouces jamais montées. 
Visibles à Cul de Sac. Prix : 1 500 € ) sliena-
fa@gmail.com
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

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 
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LION
23/07-22/08

À vous entendre, il n’est pas dommage de 
tourner le dos au passé. Vous lui suggérez 

d’oublier définitivement les vieilles 
querelles pour repartir sur des

bases plus solides. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

D’un côté, vous lui demandez de vous 
protéger, de l’autre, vous craignez d’être 

étouffé(e). Votre partenaire risque
d’y perdre son latin.

BÉLIER
21/03-20/04

Peut-être est-il encore trop tôt pour 
lui demander quelles sont ses bonnes 
résolutions pour l’avenir? Mais vous 

pouvez tenter une approche.

VIERGE
23/08-22/09

Occasion de vous démarquer en 
prenant de bonnes initiatives. Vous 

appréhenderez un problème de manière 
efficace, faisant gagner ainsi

du temps à tous.  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Personne ne doit vous dicter votre 
conduite, surtout pas ceux qui n’ont pas 

été capables de faire leurs preuves. Vous 
faites passer le message

avec fermeté.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous agissez en mêlant travail et affectif. 
Méfiez-vous qu’une remarque mal 

accueillie ne vous contrarie au
point de vous démotiver. 

BALANCE
23/09-22/10

 On vous a connu(e) d’humeur plus 
romantique. Vous l’invitez à retrousser 

ses manches au plus vite pour
résoudre des questions d’ordre

matériel. 

VERSEAU
21/01-19/02

Si vous êtes parent, gare à une petite 
altercation avec l’un de vos enfants. 

Célibataire, vous êtes tiraillé(e)
entre deux personnes. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Il suffit de vous regarder pour comprendre 
combien vous croyez en l’amour.  S’il 
existe une chance d’être comblé(e),

vous vous promettez de
la saisir. 

SCORPION
23/10-22/11

Des soutiens, vous n’en manquez pas. 
Mais vous aimeriez croiser une personne 

possédant la réelle faculté de faire 
évoluer votre carrière. 

POISSON
20/02-20/03

Vous faites de votre mieux, tant mieux ! 
Question hiérarchie, c’est de mal en pis, 

tant pis ! Vous contournez
l’incompétence des chefs

pour agir à votre guise. 

CANCER
22/06-22/07 

Vous n’avez pas le cœur à l’ouvrage. 
Inconsciemment, peut-être sentez-vous 

déjà que votre carrière prendra
un nouveau virage au fil

des mois ?   

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 ensemble douche : Cause déménage-
ment vend un ensemble douche composé 
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref 
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de 
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 € 
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238 
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref 
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés 
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à 
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66 
w Tableau art nature 70x125 : Neuf, encore 
dans son emballage. Acheter 46 € je le re-
vend 25 Joignable au 06. 90. 75. 58. 04. Prix : 
25 € ) (+690) 75 58 04 

w ensemble canapé cuir : un canapé 3 
places + un canapé 2 places + 2 poufs. Prix : 
3 500 € ) 06 90 58 31 51 
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 machine Nespresso : Machine nespresso 
comme neuve. Prix : 60 € ) 69 04 05 61 4
w 1 Table et 4 Chaises : A vendre 1 table et 
4 chaises avec coussins IKEA. Prix : 100 € ) 
69 04 17 85 9
w  NEUF Coffrage pour WC suspendu : Encore 
dans son emballage, Coffrage pour WC sus-
pendu l. 45. 5 x H. 130. 6 x P. 24 cm gris, SEN-
SEA Remix Couleur : laqué gris. Prix : 50 € ) 06 
90 57 75 50 Ophélie

 I ENFANTS I

w Baignoire gonflable évolutive BABYMOOV 
: a VENDRE Baignoire gonflable évolutive 
BABYMOOV Excellent Etat. Prix : 25 € ) 
fsbd2013@gmail.com
w Lit enfant : Vends lit enfant très bon état + 
matelas et alaise (valeur 330€) vendu 120€. 
Prix : 120 € ) 06 90 61 17 92

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 € ) ma-
rine@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 Aquarium : complet avec pompe et lu-
mière. Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38 
w Chiot Bouledogue Francais : Cherche a 
acheter chiot bouledogue Francais. prix à 
débattre ) marioneustachi@gmail.com
w portable HP Pavilion g6 : HP Pavilion g6-
1245sf 15, 6» LED 2011. fonctionne parfaite-
ment sur secteur batterie HS. Prix : 100 € à 
débattre ) 06 90 57 75 50 Ophélie
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 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 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 L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix : 
30 € ) 06 90 66 05 28 
w Le Yi-King Allie Woo : Le Yi-king - Sagesse 
d’antan ALLIE WOO Petit livre 16 cm X 13 cm. 
Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution : 
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme 
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A 
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE 
avec descriptif détaillé des mouvements 
Texte de l’association chinoise du Wushu, 
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90 
34 74 59 
w Gonfleur à main : Gonfleur à main. Prix : 10 € 
à débattre ) 06 90 57 75 50 Ophélie
w Révisions intensives en Maths : Prof certifié 
de maths plus de 20 ans d’expérience pro-
pose révisions intensives du CM2 à la Termi-
nale. Cours individualisés. Contact au 0690 
57 49 32. Prix : 25 € ) 06 90 57 49 32 
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21:00 - L’EMPEREUR DE 
PARIS - Historique

23:15 - LES VEUVES
Thriller

21:00 - LE SECRET DES 
KENNEDY
Drame

22:55 - WAKE UP
Action

21:00 - SAINT-ÉTIENNE/
LYON
Sport foot

23:30 - KING OF ZE DAY
Magazine sportif

21:00 - LES SAUVAGES
Série

23:15 - LE RETOUR DE MARY 
POPPINS
Comédie musicale

21:00 - CAPHARNAÜM
Drame

22:50 - WILDLIFE, UNE 
SAISON ARDENTE
Drame

21:00 - BLANCHE GARDIN : 
«BONNE NUIT BLANCHE» 
Spectacle

22:55 - KYAN KHOJANDI : 
«PULSIONS» - Spectacle

21:00 - THE TWILIGHT ZONE 
- LA QUATRIÈME DIMENSION
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

21:05 - CHAMPIONNATS DU 
MONDE
Athlétisme

20:00 - LES ANNÉES 6 
Magazine

21:55 - RHUMATISMES, 
POURQUOI ÇA COINCE ?
Santé

21:05 - INSTINCT
Série

23:00 - INSTINCT
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 - L’HÉRITAGE
Téléfilm

22:30 - SOURCES 
ASSASSINES
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - INTOUCHABLES
Comédie

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - MISS SLOANE
Drame

23:00 - SCARFACE
Policier

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 - LE PREMIER OUBLIÉ
Téléfilm

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - THE VICTIM
Série

22:30 - THE VICTIM
Série

21:00 - UNE SI BELLE 
ÉPOQUE !
Documentaire
23:50 - LES BANDITS 
TRAGIQUES : LA BANDE À 
BONNOT - Documentaire

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

21:05 - OBJECTIF : 10 ANS 
DE MOINS
Divertissement
23:00 - ILS ONT CHOISI LA 
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
Documentaire

21:05 - S.W.A.T
Série

23:30 - S.W.A.T
Série

21:05 - TOUT LE MONDE 
JOUE AVEC L’HISTOIRE
Divertissement

23:25 - GOSSES DE FRANCE
Documentaire

21:00 - ALEXANDRA EHLE
Téléfilm

22:45 - ALEXANDRA EHLE
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 - CONNEXION INTIME
Drame

22:55 - PORNOGRAPHIE, UN 
JEU D’ENFANT
Documentaire

21:00 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:40 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:05 - POUR SARAH
Téléfilm

22:25 - COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:00 - UN VILLAGE 
PRESQUE PARFAIT
Magazine

23:05 - DEVENIR MÉDECIN
Magazine

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 4 au 10 octobre 2019
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J’ai plein
de nouveaux
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



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

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


