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    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

« LITOTE »
L E  N O U V E A U  R O M A N  D E  B R U N O  D I D I E R

Rencontre avec Bruno Didier, écrivain sur 
l’île depuis de nombreuses années…sym-
pathique, humble, Bruno a eu la gentil-
lesse de répondre à nos questions.

Bonjour Bruno, pouvez-vous dans 
un premier temps vous présenter, 
qui êtes-vous?
Je suis installé sur l’île depuis presque 30 
ans. Je m’adonne à ma passion de l’écri-
ture. Après avoir tenté de me faire publier 
vainement, j’ai décidé de m’auto-éditer et 
de proposer ma production littéraire aux 
lecteurs de l’île.

Le 3 octobre, vous avez sorti le 
roman « Litote », pouvez-vous nous 
éclairer sur cet ouvrage ?
Il s’agit d’une histoire d’amour entre un 
jeune professeur de lettres et une per-
sonne qu’il rencontre au bord de la plage. 
Très vite, on découvre que leur relation 
est compliquée du fait de l’état d’amnésie 
de Litote (« l’héroïne ») et d’une psychose 
dont elle est atteinte.

Mais l’amour est plus fort que tout dit-on ! 

C’est ce que nous découvrirons à travers 
le récit que nous en fait Julien, le héros de 
cette intrigue…

Où peut-on se procurer votre livre ?
« Litote » est disponible à La case aux 
livres et au Café Gloriette à Gustavia, à 
Marché U à Saint-Jean et Chez Jojo à 
Lorient.

Sachez également que j’ai écrit « 14 
juillet hibiscus », un recueil de récits et 
nouvelles dont la plupart se passe sur 
l’île. Un ouvrage précédent que j’ai publié 
l’an dernier et que vous pouvez retrouver 
dans les mêmes points de vente cités ci-
dessus.

Nous vous remercions chaleureusement 
Bruno DIDIER de nous avoir accordé de 
votre temps et espérons que « Litote » 
rencontrera un vif succès et sera lu par le 
plus grand nombre de lecteurs sur Saint-
Barthélemy comme aux quatre coins du 
monde avec nos chers touristes qui feront 
voyager sans aucun doute vos ouvrages.
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DÉCORATION

C’est le cas de la Maison RAVEL, céramistes en Provence de-
puis 1837.

Créée en 1837, la Poterie Ravel est l’une des plus anciennes 
Manufactures de Céramique de France : 180ans !

Entreprise familiale depuis 5 générations qui ont forgé un 
savoir-faire authentique et rare au cœur de la Provence à 
Aubagne.

De la fabrication de la pâte argileuse au tourneur ou mou-
leur, l’ensemble de la chaîne de production est maîtrisé 
sur place. L’ensemble du travail est réalisé à la main. Ainsi 
sont fabriqués dans les ateliers des vases allant de 10cm à 
1 mètre.

Leurs styles, leurs formes, leurs épaisseurs font des pots 
Ravel des éléments de mise en scène pour les jardins, les 
places, les terrasses et les espaces intérieurs. Leurs fini-
tions ainsi que leurs cuissons leur donnent une qualité, une 
couleur, et un toucher incomparable. Depuis 1837, Poterie 
Ravel, Entreprise du Patrimoine Vivant & label EPV accom-
pagne ainsi une tradition ornementale française du jardin.

Plusieurs Designers ont été invité à joindre leurs talents au 
savoir-faire Ravel pour la création de collections spéciales 
tels que Jean Marie Massaud ou Olivier Gagnère.

Aujourd’hui, en tant que distributeur Ravel, Kikuyu propose 
toute la gamme de poterie sur Saint-Barthélemy, en stock 
ou sur commande, permettant ainsi de mettre en valeur les 
jardins, terrasses, bords de piscine ou autres.

Terre cuite, Terre blanche, Terre Moka, ou bien Emaillé de 
la couleur de votre choix, tous les goûts sont permis pour 
retransmettre dans votre maison une note provençale an-
cestrale revue au goût de notre ère moderne.

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

LA POTERIE
ARTISANALE,
UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL !

JARDINAGE

Il n’est pas toujours évident faire pousser des plantes sur notre 
île ! Voici quelques conseils de base pour créer votre potager et 
ainsi avoir de belles récoltes ! 

S’équiper d’un outillage de base.

Privilégiez des outils de qualité pour les garder dans le temps. 
Voici une petite liste d’outils à vous procurer : une bêche, un 
râteau, une binette, un arrosoir, de la corde, un sécateur, un 
seau, un pulvérisateur, des tuteurs. 

Préparer le terrain.

Il s’agit d’abord de d’analyser le type de sol. En effet, chaque 
sol aura une préparation et des récoltes différentes. Par 
exemple, un terrain sableux requiert beaucoup d’arrosage 
mais demande peu d’effort. Une terre argileuse est plus 
difficile à travailler, mais sera plus fertile par la suite. Pour 
un potager plus productif et plus sain, pensez à augmenter 
le taux d’humus. Celui-ci est riche en matière organique, et 
optimise ainsi le rendement en rendant le terrain plus fertile. 
Pour augmenter et entretenir le taux d’humus dans le sol, 
vous pouvez choisir d’épendre les engrais verts ou l’épan-
dage de fumier ou de compost. Choisissez aussi un empla-
cement sans trop de vent violent, par exemple contre un mur. 

Choisir le type de potager

Le potager en parcelles nécessite peu de temps, d’entretien 
et d’arrosage. Les légumes sont cultivés les uns près des 
autres et reçoivent les mêmes soins. Point négatif  : risque 
d’invasions et de parasites du fait que les plantes soient 
proches.

Un potager en carrés consiste à cultiver une variété de lé-
gumes sur chaque carré. Cette technique s’adapte à tout 
type de terrain et demande peu d’entretien. Point négatif : le 
manque de place pour certaines variétés de légumes. 

Un potager en ligne est une bonne technique si on respecte 
la rotation de cultures et l’association de légumes. Point né-
gatif  : le potager en ligne demande beaucoup d’espaces et 
un terrain plat. 

Dans tous les cas, ne voyez pas trop grand ! 20 mètres carrés 
sont suffisants pour une famille de quatre personnes. 

Organiser et diversifier.

En organisant vos  plants, vous gagnerez de l’espace et fa-
ciliterez l’entretien. N’hésitez pas à utiliser des supports 
verticaux  pour les haricots, les tomates cerise, les petites 
courges… En installant différentes familles de légumes et 
herbes aromatiques, vous augmentez aussi vos chances de 
récoltes. Les fleurs et les herbes aromatiques attirent les 
insectes butineurs qui optimiseront la pollinisation de vos 
plantations !

Planifier et planter.

Utilisez la technique de la rotation : choisissez les plantes qui 
se succèdent sur une parcelle. Cela soulage le sol, qui distri-
bue saison après saison des nutriments différents, en fonc-
tion des besoins des plantes. 

monjardinmamaison.maison-travaux.fr / www.cotemaison.fr / lapausejardin.fr

PRÉPARER SON
PETIT POTAGER
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Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.

// Stage de voile Toussaint

«Le Saint Barth Yacht Club organise deux stages de voile pendant 
les vacances de la Toussaint : un stage du lundi 21 octobre  au ven-
dredi 25 octobre, et un stage du lundi 28 octobre au 1er novembre.

• En Jardin des mers de 5 à 6 ans, le matin de 9h à 11h30

• En Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 11h30 et l’après-midi 
de 14h à 16h30

• En RS Févas à partir de 11 ans l’après-midi de 14h à 16h30.

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site internet 
et nous la renvoyer par mail. stbarthyachtclub.com

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe du 
Saint Barth Yacht Club au 0590 27 70 41 ou par mail : sbyc@wana-
doo.fr. A bientôt sur l’eau !

// Bromates : fin des restrictions d’usage de l’eau de ville

La Collectivité de Saint-Barthélemy informe l’ensemble des habi-
tants de l’île, les entreprises et ses visiteurs que les restrictions de 
consommation de l’eau de ville liées à la présence de bromates sont 
levées. L’eau de ville peut être consommée normalement pour tous 
les usages, y compris la boisson, la cuisson des aliments et le bros-
sage des dents.

A la suite de la mise en place d’un nouveau procédé de traitement 
de l’eau, les analyses réalisées par un laboratoire agréé montrent 
des taux de bromates sur l’ensemble du réseau conformes aux 
normes réglementaires. Ces résultats ont conduit l’Agence régio-
nale de santé à émettre un avis favorable à la levée de toutes les 
restrictions d’usage. La Collectivité, avec l’ensemble de ses délé-
gataires en charge du service public de l’eau, maintient une surveil-
lance vigilante pour garantir durablement la qualité de l’eau pro-
duite et distribuée.

// Demande de subventions pour l’année 2020
La Présidente de la Commission Territoriale des Affaires Sportives 
vous informe que le dossier de demande de subventions pour l’an-
née 2020 est à votre disposition.
Il est à retirer au Service des Sports de l’Hôtel de la Collectivité ou à 
télécharger sur le site internet de la Collectivité.
Nous vous rappelons que, suite aux obligations faites à la Collecti-
vité par le contrôle de légalité, notamment en matière d’utilisation 
d’argent public, nous vous demandons de bien vouloir joindre impé-
rativement à votre dossier le Procès-Verbal de la dernière Assem-
blée Générale et le compte-rendu financier.
En cas d’absence de ces documents, le dossier sera considéré 
comme incomplet.
Ce dossier dûment rempli et signé par le Président de l’Association, 
doit être adressé à :
Madame Corine FEBRISSY, Présidente de la Commission des Af-
faires Sportives
(ou à déposer au Service des Sports au rez-de-chaussée)
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 4 novembre 
2019.
Tout dossier remis après cette date ne sera pas pris en considéra-
tion.

11 17 Octobre
2019 Psssst ! On vous dit tout ce

qu’il faut savoir à Saint Barth !

INFOS LOCALES
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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 

2 995 000€ HAI

 I VENTES OFFRES I

w Villa Anse des Cayes : Villa 3 chambres, 3 
salles de bain. Vue Mer Places de parking. 
Idéal investisseur Agence s’abstenir. Maison, 
600 m², 4 Pièces. Prix : 2 250 000 € ) 69 03 
87 09 7
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 mon-
tagne : 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
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 

Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-
par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre 
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5 
Pablo Yahuda

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 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 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Logement 1 chambre à l’année : A louer 
logement 1 chambre complètement neuf 
dans le quartier de Vitet. Le logement est en-
tièrement meublé et équipé. L’accès a une 
grande piscine est disponnible sur la proprié-
té, ainsi qu’un petit coin jardin/table à man-
ger extérieur privatif. L’appartement dispose 
d’un parking. Recherchons personnel seule 
ou en couple, sans enfant, sans animaux de 
compagnie. Appartement, 45 m², 2 Pièces. 
) pwnedbymiku@yahoo.fr
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 Logement location : Bonjour J’ai 42 ans je 
viens sur l’ile Depuis 25 ans. Je suis sérieuse 
célibataire, sans enfant et sans animaux. J’ai 
un emploie je recherche donc un logement 
le plus rapidement possible. Merci d’avance 
Diane. Prix : 1 600 € ) 69 05 52 73 0
w Recherche Location /T2/T3 : Bonjour Je suis 
à la recherche d’une location sur Saint Barth 
à Partir de fin Novembre. Du T1 ou T2 ou T3, 
à partir de 1500€ pour un T1 et jusqu’à 4500 

pour un T3. Appartement, maison, proche de 
Gustavia de préférence. Nous disposons de 
TOUTES les garanties nécessaires. N’hésitez 
pas à me recontacter. Bien cordialement 
LouLou. Prix : 3 000 € à débattre ) laurielou.
photo@gmail.com
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 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, 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 st barth : Jeune fille sérieuse et 
discrète, en CDI depuis deux ans dans la 
même entreprise cherche studio ou maison 

Carnet d’adresses
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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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Suite 180m² Oyster-Pond - 3 
chambres - 8 couchages : Disponible: se-
maine 1 : du 04 au 11 janvier 2020 = 2200$ 
semaine 2 : du 11 au 18 janvier 2020 = 2200$ 
semaine 3 : du 18 au 25 janvier 2020 = 2200$ 
Appartement de grand luxe en rez-de-jar-
din - 50 mètres de la mer. Vue sur St Barth. 
1 suite «propriétaire» Chambre, bureau, dres-
sing, douche & WC séparé, coffre. Lit king-
size, TV plain pied accès direct à la plage. 2 
chambres, lit queen-size, TV. 1 salle de bain 
communes avec WC. Grande cuisine entiè-
rement équipée: frigo US, four, micro-onde, 
gazinière, café, grill pain, centrifugeuse, etc. 
Buanderie, clim, lave-linge & sèche-linge. 
Fer & table à repasser. Salle à manger + 
grand salon, 2 canapés dont 1 convertible 
et porte-fenêtre accès terrasse & jardin + TV. 
50 mètres de la mer. Le tout, accessible PMR 
& Wi-Fi. Accès à la salle de fitness et piscine 
gratuits. Légère négociation possible pour 

l’ensemble des 3 semaines. Paiement Paypal 
ou Pay-Plug. par semaine, 3 Chambres, Pis-
cine, Capacités 8. Prix par semaine à partir 
de : 2 013 € ) 60 86 75 65 7

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. Appartement, 
45 m², 2 Pièces. Prix : 1 000 € à débattre ) 
mikado971@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation : Bonjour. Nous 
sommes un jeune couple, Elena et Florian, 
nous sommes calmes et responsables. Nous 
venons sur l’île de St Barth pour travailler. nous 
sommes donc à la recherche d’une coloca-
tion, à partir de fin octobre 2019 et ce pour 
une durée indéterminée. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. En 
vous remerciant pour l’attention portée a 
notre demande. Cordialement. Elena et Flo-
rian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5

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 Bureaux en Coworking : 4 Espaces de bu-
reaux en Coworking dans un local de 45m² 
tout équipé dans le centre commercial de 
l’Oasis à Lorient. Bureau climatisé, caisson 
individuel à tiroirs, Internet, imprimante laser 
partagée, machine à café, frigo et une salle 
de réunion indépendante pour huit per-
sonnes avec rétroprojecteur. 750€ mensuel 
par Espace. Contact uniquement par mail en 
joignant un K-bis et/ou une avis de situation 
INSEE. Prix : 750 € ) gbc@saint-barth-online.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

SOLDES*
DOMINO GAZ 30CM SIEMENS IQ700

600 € 510 €

HOTTE MURALE 80 CM VERRE NOIR SIEMENS IQ300

830 € 710 €

DOMINO INDUCTION 30CM SIEMENS IQ700 

900 € 760 €

FOUR PYROLYSE SIEMENS IQ700  
1 000 € 850 €

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 45 CM SIEMENS IQ500

1 000 € 850 €

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INOX SIEMENS IQ700

1 520 € 1 290 €

HOTTE PLAFONNIER 110 CM BLANCHE NOVY CLOUD

2 600 € 2 200 €
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Nouveautés enfants
Bobs, casquettes  ... pour protéger vos enfants du soleil,

à tout instant, à la plage, à l’école...

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi 9h à 12h et 15h à 18h. 

 Les Mouettes - St Barth

Idée Shopping...

Le saviez-vous ?
La France a une clouterie du XIXe siècle en fonctionnement
La dernière clouterie de France est la clouterie Rivierre à Creil dont le parc 
de 325 machines date du XIXe siècle et début du XXe. La précision et la 
finesse des réglages des machines font que l’usine n’est pas déplaçable. Elle 
fabrique 2800 types de clous et fait du sur mesure.

Un président mexicain fit faire une cérémonie pour l’enterrement 
de sa jambe
En 1838, le président mexicain Antonio Lopez de Santa Anna se fit 
amputer d’une jambe à la suite du broyage de sa cheville par un tir 
de canon. L’homme organisa plus tard un enterrement militaire en 
grande pompe uniquement pour rendre hommage à sa jambe per-
due : tirs de canons, discours d’hommage et prières furent au pro-
gramme d’une cérémonie où la jambe fut enterrée sous un immense 
monument.

Des rats jouent les démineurs en Afrique
Grâce a leur exceptionnel odorat, des rats géants de Gambie sont utilisés 
pour détecter des mines anti-personnelles en Afrique. En France, après les 2 
guerres mondiales, on utilisa les troupeaux d’ovins pour déminer les plages, 
ce qui finissait souvent bien mal pour les intéressés.

Quand la gouvernante écossaise fit mieux que les astronomes
Edward Charles Pickering fut le directeur de l’observatoire de l’uni-
versité Harvard. Lassé des résultats insuffisants de son équipe, 
il déclara que «sa gouvernante écossaise ferait mieux qu’eux». Et 
effectivement, après l’avoir recruté, Williamina Fleming découvrit de 
nombreuses nébuleuses et étoiles, dont la nébuleuse de la Tête de 
cheval.

Dans certains pays, on peut bloquer le pistolet d’essence
Dans les stations-service françaises, vous devez garder la main sur le pisto-
let afin de maintenir la distribution de carburant. C’est une mesure de sécu-
rité faite pour éviter les oublis et arrachages du tuyau. Mais cette mesure 
n’est pas en vigueur dans tous les pays : certains rendent le blocage possible 
ce qui occasionne des situations cocasses voire dangereuses.

Singapour a un distributeur automatique de voitures de luxe
Il existe à Singapour un distributeur automatique de voitures de 
luxe, pouvant contenir jusqu’à 60 véhicules stockés en hauteur sur 
un immeuble de 15 étages. On peut y commander en quelques clics 
une Bentley, Ferrari, Porsche, Lamborghini etc. La livraison de la 
nouvelle voiture, sans intervention humaine, se fait en deux minutes 
maximum.

Le météorologiste qui a découvert les courants-jet n’a pas utilisé la 
bonne langue
Les courants-jet sont des vents d’altitude utilisés par les avions de ligne pour 
économiser du carburant. Ils furent découverts par le météorologiste japo-
nais Ōishi Wasaburō en 1923 mais ses parutions, faites en espéranto pour 
être mieux diffusées, passèrent au contraire inaperçues à cause du faible 
nombre de scientifiques comprenant la langue. Par la suite, l’armée japo-
naise les utilisa pour envoyer des ballons explosifs vers les Etats-Unis dans 
le cadre du projet Fugo.

Le lamantin contrôle sa flottabilité avec ses gaz intestinaux
Les lamantins, ces animaux aquatiques se nourrissant de végétaux, 
ont une technique particulière pour contrôler leur flottabilité : en 
libérant des gaz gastriques, ils pourront nager plus profondément. 
Au contraire, s’ils gardent leurs flatulences, ainsi remplis, ils flotte-
ront à la surface de l’eau. Ils sont par ailleurs les seuls mammifères 
marins herbivores et peuvent consommer jusqu’à 10% de leur poids 
en végétaux chaque jour.     Source : secouchemoinsbete.fr
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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 Commercial BtoB - Livreur h/f : Entreprise 
de distribution spécialisée, nous recherchons 
un(e) Commercial-Livreur. En autonomie, 
vous assurez la relation commerciale et la 
livraison auprès d’une clientèle de profes-
sionnels dont vous serez l’interlocuteur(trice) 
privilégié(e). Vos missions : - Prospecter, déve-
lopper de nouveaux clients. - Renseigner et 
conseiller les clients et négocier les conditions. 
- Préparer les commandes et effectuer les 
livraisons quotidiennes - Participer la gestion 
des approvisionnements. Les missions seront 
évolutives en fonction de votre profil et des 
opportunités de développement. Le permis B 
(VL) est indispensable. Vous êtes enthousiaste, 
rigoureux(se) et attaché(e) aux résultats, vous 
disposez d’un excellent relationnel et d’une 
réelle motivation pour le métier du service. 
Horaires aménageables, le matin principa-
lement. Si vous êtes intéressé merci de nous 
envoyer votre candidature avec prétentions 
par email. CDI, Débutant accepté. prix à 
débattre ) recrute@titane.fr Services
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 Hôtesse d’accueil : Form Fitness re-
cherche une Hôtesse d’accueil CDD 6 
Mois - 40h/ semaine Salaire de 1800€ net /
mois + pourcentage sur les ventes. Anglais 
exigé Poste disponible à partir de mi No-
vembre 2019 Envoyez nous votre candi-
dature et CV par mail ou contactez nous 
par téléphone. CDI, < 3 ans. Rémunéra-
tion : 1 800 € ) 05 90 27 51 23 Form Fitness

w Chauffeurs PL et VL H/F : RMP CARAIBES 
recherche pour renforcer son équipe des 
CHAUFFEURS POIDS LOURDS ET CHAUFFEUR 
VL (travail à quai + livraison) Possibilité de 
logement PROFIL RECHERCHÉ La détention 
d’un (CASES) sera un plus CANDIDATURE 
Envoyez votre CV par email. ) 05 90 27 98 
00 RMP Caraïbes
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. Hôtel Barrière Carl Gustaf )
recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com
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. Hôtel Barrière Carl 
Gustaf
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com 
w Plongeurs / Plongeuses : L’hôtel Barrière Le 
Carl Gustaf recrute à compter de fin novembre 
2019, pour son ouverture, des Plongeurs et Plon-
geuses. Candidature à envoyer par mail. CDD, 
< 3 ans. Hôtel 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.
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.
com Hôtel Barrière Carl Gustaf
w Esthéticiennes-masseuses : L’institut Venus 
Beauty Spa est à la recherche de 2 esthé-
ticiennes-masseuses pour la nouvelle saison. 
Disponible à partir de mi-octobre. Motivée, 
dynamique, polyvalente. Poste non logé. 
Nous contacter pour plus de renseigne-
ments. CDD, 12, < 3 ans. ) 05 90 27 59 46 
Venus Beauty Spa
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 

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
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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
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. Hôtel Eden Rock 
) veronique.dieste@oetkercollection.com
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 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  Agent de réservation H/F : Le restaurant Le Ti 
St Barth recrute un(e) agent de réservation à 
mi-temps en CDD. Possible évolution vers un 
CDI selon l’avancement de la collaboration. 
Poste basé à Saint-Jean. Horaires : 13h-18h. 2 
Jours de repos par semaine. Profil demandé 
: •Anglais courant exigé, à l’écrit comme à 
l’oral. •Très bon niveau d’orthographe en 
français. •Bonne élocution. •Bonne présen-
tation. CV + lettre de motivation à envoyer 
par email. ) info@caroleplaces.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Assistante de direction cherche mi-temps 
: Bonjour Assistante de direction cherche 
emploi a mi-temps le matin, bilingue anglais, 
maitrise de l’outil informatique, BTS de Ges-
tion en commerce distribution, 20 d’expe-
riences sur l’ile, résidente à l’année, CV sur 
demande. > 3 ans. Rémunération : 2 000 € 
) 69 05 49 76 0

w Poste chef de rang : Bonjour je recherche 
un poste de chef de rang avec logement 
pour la saison d’hiver je suis disponible à 
partir de mi novembre. Je suis très motivée, 
dynamique et polyvalente avec 7ans d’ex-
périence. ) 06 83 74 68 28 
w Charpentier/toiteur : Je m’appelle Rasmus, 
j’ai 27 ans, très motivé, à la recherche d’un 
emploi à Saint-Barthélemy. Je suis un char-
pentier qualifié avec diplome, du Danemark, 
9 ans d’expérience. J’ai travaillé comme 
charpentier/toiteur à Saint-Martin depuis 1, 5 
ans maintenant. Je peux vous envoyer mon 
CV par e-mail. J’ai hâte aussi d’elle de toi. 
CDD, > 3 ans. ) (+690) 12 41 88 
w Polyvalent + Trilingue FR/DE/EN recherche 
emploi : Apres 10 ans a Londres j’arrive a St 
Barth le 10 octobre. Nationalite Autrichienne, 
Francais/Allemand/Anglais courant. Permis 
auto/moto et permis bateau/mer francais. 
Avec un diplôme d’ingénieur j’ai de bonnes 
connaissances dans divers secteurs y inlcus 
le service à la clientèle et aussi dans les sports 
nautiques et dans le domaine du bateaux. 
J’ai beaucoup de talents différents alors 
faites moi une offre! J’écoute toutes les pro-
positions. je recherche un emploi avec loge-

ment a partir du 11 octobre. Mike. 6. ) 60 
37 47 92 6
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

 Rejoignez-nous sur Facebook

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 – info@sbh.fr

DÉCOUVREZ
LES NOUVEAUTÉS APPLE
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I VOITURES OFFRES I

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 FROM SXM# Jeep Wrangler Sports Unli-
mited 2015 : A vendre : Jeep Wrangler 
Sports Unlimited en excellent état Année 
2015 (fin) - Bleue Métallisée - Première 
main NON CYCLONEE - abritée dans un 
garage fermé et bâchée Excellent état 
5 portes Toutes révisions faites chez Mo-
torworld (tous les 4 mois) Contrôle tech-
nique OK Pneus avant neufs Capote ja-
mais enlevée ni repliée Accessoires inclus 
dans le prix : Housse intégrale de protec-
tion, housse de pneu arrière, tapis neufs. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à me contacter. Année 2015, Essence, 
33000 kilomètres, Auto. Prix : 25 000 € ) 06 
90 77 71 39 

w RAV4 blanc 5 portes : A vendre RAV4 5 
portes blanc 53000 KM 1er immatriculation 
décembre 2011 CT ok en date du 25 sep-
tembre. Année 2012, Essence, 53000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 10 500 € ) 69 05 90 15 1
w Suzuki APV pour pièces détachés : a 
vendre Suzuki APV (blanc) pour pièces déta-
chés pour plus de renseignements, merci de 
nous contacter au 0690671217. Année 2013, 
Essence. ) 06 90 67 12 17 

w WINGLE 5 Great Wall : Pour plus de ren-
seignements, merci de nous contacter au 
0690671217. Année 2018, Essence, 16000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 12 500 € ) 06 90 
67 12 17 
w Renaud Captur : Renaud captur toute op-
tion, mise en circulation décembre 2017 état 
général de la voiture neuve, couleur grise 
métallique toit blanc vitre arrière teintée, 
jante alliage aucun frais à prévoir. Année 
2018, Essence, 12700 kilomètres, Auto. Prix : 
17 000 € à débattre ) 06 90 49 40 86 

w Daihatsu Cuore bleue pour pièces : Faire 
offre Daihatsu Cuore bleue pour pièces - pot 
d’échappement neuf - phares en bon état 
- vitres (en cas de casse, elles ne sont plus 
produites par l’usine) - autoradio. ) 06 90 63 
41 34 
w Smart : A vendre Smart fortwo coupé II 
Blanche 1ère immat 2015 Essence 23. 700 
km Boite auto Excellent état. Non cyclonée 
(importée après Irma) Système JVC radio / 
CD / Bluetooth Vitres électriques Clim. ABS 
Airbags frontaux et latéraux Sièges chauf-
fants en similicuir semi baquet Entretenue 
chez GTA. Aucun frais à prévoir Prix : 8. 500 
€ Disponible immédiatement. Année 2015, 
Essence, 23700 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € 
) paulcottin@hotmail.com
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 Jeep Wrangler TJ 4. 0L : A vendre cause 
départ : Jeep Wrangler TJ 4. 0L Faible kilo-
métrage Boite automatique 33 500 Km CT 
en cours Dispo Fin octobre. Année 2005, 
Essence, 33500 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) 06 90 29 84 26 

w jeep wrangler sport 2011 ct ok : A vendre 
Jeep Wrangler sport 2011 gris métalisée/ 
bache noir Révisions ok, CT ok Contact : 
0690548227. Année 2011, Essence, 58500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 54 82 27 
w Mini Cooper S Clubman sport ttes options : 
AV Mini Cooper S Clubman sport ttes options 
sièges cuir (mai 2008) Moteur à changer. en 
dehors de ça, très bon état général. Année 
2008, Essence, 100000 kilomètres, Auto. Prix : 
2 000 € ) jpr971@yahoo.fr

w Mini Cooper S toutes options : 33000kms 
184cv CT ok Révision juste faite État impec-
cable 4 pneus neufs Intérieur cuir Phares 
xénon à allumage automatique Feux de 
jour à LED Essuies glaces automatiques avec 
détecteur de pluie Tout ouvrant panora-
mique électrique Rétros rabattables élec-
triques électrochromes Hi Fi Harman Kardon 
Multimédia-Bluetooth Boîte auto palettes au 
volant Volant multifonctions Échappement 
sport Radar de recul Climatisation automa-
tique Sièges chauffants GPS. Prix : 20 000 € à 
débattre ) 06 90 41 78 59 
w renault twingo noire : A vendre TWINGO 
noire Année 2015 Très bonne état 11500 
KM Contrôle Technique OK Prix à débattre 
Contactez le 0590 27 95 15 Ou le 0690 73 01 
23. Année 2015, Essence, 11500 kilomètres, 
Manuelle. prix à débattre ) 06 90 73 01 23 
w ford focus auto : ford focus 2015 en parfait 
etat moteur et carrosserie automatique 4 
portes toutes options couleur or. Année 2015, 
Essence, 62000 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € 
) galletsbh@gmail.com
w Av Kia Soul : Très bon état général, CT ok, 
28000 kms petits accrocs de carrosserie. 
Année 2015. Prix : 11 000 € à débattre ) 06 
90 31 47 86 
w jeep rubicon 2006 bachee : a vendre jeep 
rubicon bachee annee 2006 en excellent 
etat. 9400 miles (15000kms). prix 16000€ avec 
un stock de pieces detachees neuves d’une 

valeur de 1000€ environ. ct ok du 02/08/2019. 
Année 2006, Essence, 15127 kilomètres, Auto. 
Prix : 16 000 € ) 07 72 28 85 62 
w Mini Cooper : Mini Cooper 120 ch Année 
2009 50 000 km Entretien régulier Ct ok Bon 
état général Sièges et intérieur cuir Tableau 
de bord Alcantara Design carbone John 
Cooper Works Jantes John Cooper Works 
Faire offre au 06 90 28 55 07. ) 06 90 28 55 07 
w Seat Ateca : Seat Ateca 4x2 150cv - 1, 4 TSI 
DSG7 Date 1ere immatriculation : 14/11/2016 
Jantes Alu, Boite Auto, Climatisation, Radar 
de recul Km entre 13. 000 km et 20. 000 km 
Dispo couleur : blanc, argent métalisé, gris 
rodium, beige Cause : renouvellement de la 
flotte véhicule. Année 2016, Essence, 16000 
kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 41 66 
72 SIXT Location de voitures

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 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 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 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 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 

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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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 

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

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

w Foil kitesurf : Vend foil «surfgong» servi une 
fois vendu cause double emploi. Prix : 300 € 
) 06 90 57 32 35 
w Surf 8. 4 : Vend surf 8. 4 (2, 54 m) bon etat. 
Prix : 150 € à débattre ) 06 90 57 32 35 
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 combinaison de plongÉe intÉgrale : Com-
binaison de plongée intégrale 5 mm de 
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Ren-
fort coudières et genoux Zips mollets Taille 
1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 80kg. 
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 

   & wrapping
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> Marquage publicitaire 
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> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format
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LION
23/07-22/08

Les idées claires, vous envisagez l’avenir 
sous un angle serein. Vos supérieurs 

s’apprêtent à vous confier une
nouvelle mission.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Il n’y a pas d’urgence et si tout le monde 
s’agite, vous restez stoïque. Le meilleur 

moyen de ne pas vous retrouver
dans l’impasse. 

BÉLIER
21/03-20/04

Vous retrouvez cet air malicieux que l’on 
aime tant. Cela vous rend irrésistible.

Le charme est à son zénith.
Du flirt dans l’air. 

VIERGE
23/08-22/09

Vous entrez dans une phase plus 
constructive sur le plan amoureux ;

avec le désir de bâtir de grands
projets à deux.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Le quotidien, les habitudes, les années de 
vie commune. Tout cela ne vous

empêche pas de vous aimer
comme au premier jour.  

TAUREAU
21/04-20/05

Personne ne peut vous piéger, pas même 
avec un sourire. Côté négociations, vous 

faites figure de spécialiste.
On vous admire.

BALANCE
23/09-22/10

Un entretien vous permet de mieux vous 
situer par rapport à votre
situation professionnelle.

Vous voilà  fixé(e). 

VERSEAU
21/01-19/02

Des critiques sur votre manière d’aimer ?
Ne vous braquez pas. Elles vous 
encouragent au contraire à lui

manifester vos sentiments.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Les échanges sont courtois mais sans 
plus. Si personne n’y met du sien votre 

couple risque de s’enfermer dans la 
routine. 

SCORPION
23/10-22/11

Vous prenez des gants pour convaincre 
vos proches d’accepter votre
proposition ou de vous donner

un coup de pouce. 

POISSON
20/02-20/03

Vos affaires suivent un cours positif, 
les résultats seront à la hauteur de 

vos espérances. Avec des bénéfices 
conséquents. 

CANCER
22/06-22/07 

Vos idées passent bien, vous évoluez dans 
un climat harmonieux. Vous avez

carte blanche pour exprimer
vos revendications. 

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 »
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Ours

 I DÉCO I

w matelas : vend matelas 1m40 prix 130 e. Prix 
: 130 € ) joseph.aledee@hotmail.fr
w Grande table en teck massif avec fauteuils 
: Belle et grande table en teck massif recy-
clé 230x100 avec 6 fauteuils en résine tressée 
(usage intérieur ou extérieur) : l’ensemble 
950€ (acheté neuf 2700€). Prix : 950 € ) 
florence.e.richard@wanadoo.fr
w Lit enfant : Vends lit enfant 60€ Rangements 
+ bureau intégrés Dim. L 206. H 132 P130. Prix 
: 60 € ) sosbh@hotmail.fr
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w machine Nespresso : Machine nespresso 
comme neuve. Prix : 60 € ) 69 04 05 61 4
w lot tables salon : grande table 100 / 280 cm 
avec 8 fauteuils cuir table basse 100 / 100. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 58 31 51 

w escabeau 7 marches ALUMINUM : wer-
ner STEP LADDER 368 2, 45m. bon état 
d’usage. Prix : 100 € ) 06 90 57 75 50 
Ophélie

w Marchepied Pliant Curver : tbe, 2 marches, 
gris. Prix : 25 € ) 06 90 57 75 50 Ophélie
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 €
) marine@titane.fr
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants 
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous 
propose mes servives du lundi au vendredi 
de 7h à 15h. Disponible à ces horaires là 
jusqu’au mois de Janvier. N’hésitez pas à me 
contacter par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90 
32 52 63 

 I DIVERS I

w Chiot de 2mois et 3 semaine a donné : JJe 
suis un beaux bb chient de race cocotier je 
recherche une famille. ) 06 90 88 73 77 
w Chiot Bouledogue Francais : Cherche a 
acheter chiot bouledogue Francais. prix à 
débattre ) marioneustachi@gmail.com
w Aquarium : complet avec pompe et lu-
mière. Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38 
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 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 : Cause depart Vends téléviseur Sam-
sung. Prix : 50 € ) 06 07 77 65 21 

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 L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix : 
30 € ) 06 90 66 05 28 
w le livre de la numerologie kris hadar : SEULE 
LA DATE DE NAISSANCE EST REQUISE ! Vous 
pouvez tous devenir « numérologue » rapi-
dement. Pas besoin de longues études, plus 
de consultations coûteuses ! Amusez-vous 
avec les dates de naissance de vos amis. Un 
jeu de société qui peut vous mener loin ! Kris 
Hadar a redécouvert à travers la Kabbale et 
le Tarot la science très ancienne de la numé-
rologie à 22 nombres. Grâce à cette numé-
rologie instantanée, précise, ne nécessitant 
aucune voyance, découvrez les secrets du 

caractère de votre partenaire. Sachez à 
l’avance les difficultés et les joies que vous 
rencontrerez dans votre couple. Apprenez 
à connaître l’imagé que vous projetez lors 
d’une entrevue professionnelle ou d’une 
rencontre sentimentale. Kris Hadar démystifie 
la numérologie, science jusqu’à ce jour réser-
vée à certains initiés. Vous pourrez désormais 
tout savoir par la numérologie. Prix : 2 € ) 06 
90 34 74 59 
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone 
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage 
saxophone dont méthode complète KLOSE 
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59 
w Tuteur langue Française : Bonjour, Tuteur de 
langue française Propose cours de Fr ou sou-
tien scolaire, spécialisation FLE aux enfants. 
Diplôme de l’alliance française de Paris, titu-
laire du DaeFLE - Sur Rdv. Prix : 22 € ) 69 05 
49 76 0
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 
w Gonfleur à main : Gonfleur à main. Prix : 10 € 
à débattre ) 06 90 57 75 50 Ophélie
w famille d’accueil pour étudiants guade-
loupe : famille d’accuel pour vos enfants 
scolarisés en guadeloupe année 2019-2020. 
) 06 90 72 77 26 
w servante : Vends servante à rouleaux 30€. 
Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92 
w Remblai : Donne Remblai - A prendre à 
Petit Cul de Sac - Possibilité de livraison. 06 90 
38 99 63. ) 06 90 38 99 63 
w Remblai : Donne remblai - A prendre à Petit 
Cul de Sac - Possibilité de livraison. ) 06 90 
38 99 63 
w perdu piece d’identité : Perdu pièce d’iden-
tité lundi à l’aéroport ou sur la route devant. 
au nom de frezouls simon. si quelqu’un la re-
touvé merci de me contacter au 07 82 19 49 
84 un GRAND merci. Prix : 1 € ) 78 21 94 98 4
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21:00 - NEUILLY SA MÈRE, 
SA MÈRE - Comédie

23:15 - LE JEU
Comédie dramatique

21:00 - L’INTERVENTION
Action

22:55 - LE SECRET DES 
KENNEDY
Drame

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:30 - INTÉRIEUR SPORT
Magazine sportif

21:00 - CHIMERICA
Série

23:15 - BLADE RUNNER 
2049
Science fiction

21:00 - LES FRÈRES SISTERS
Western

22:50 - GRINGO
Action

21:00 - WONDER BOY 
Documentaire

22:55 - BOHEMIAN 
RHAPSODY - Biographie

21:00 - THE TWILIGHT ZONE 
- LA QUATRIÈME DIMENSION
Série

22:55 - FOSSE/VERDON
Série

21:05 - BULL
Série

22:45 - BULL
Série

21:05 - ÉLIMINATOIRES 
EURO 2020
Divertissement

23:15 - DIDIER FACE À
DESCHAMPS - Divertissement

21:05 - EXAMEN DE 
CONSCIENCE- Série

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

21:05 - COLUCHE, LE 
BOUFFON DEVENU ROI
Documentaire

23:00 - MICHÈLE BERNIER, 
L’IRRÉSISTIBLE - Docu

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 - LA COURSE DES 
CHAMPIONS
Divertissement

23:10 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talkshow

21:00 - LES MURS DU 
SOUVENIR
Téléfilm

22:30 - LES BRUMES DU 
SOUVENIR  - Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - KONG : SKULL 
ISLAND
Aventure

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - PAULETTE
Comédie

23:00 - LE VOYAGE DE 
FANNY
Drame

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 - ÉLIMINATOIRES 
EURO 2020
Foot
22:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Divertissement

21:05 - COUP DE FOUDRE EN 
ANDALOUSIE
Comédie dramatique

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - THE VICTIM
Série

22:30 - THE VICTIM
Série

21:00 - FAUT PAS RÊVER EN 
PROVENCE
Documentaire

23:50 - LA FRANCE EN VRAI 
Documentaire

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

21:05 - MALÉFIQUE
Fantastique

23:00 - ROBIN DES BOIS, 
PRINCE DES VOLEURS
Aventure

21:05 - S.W.A.T
Série

23:30 - S.W.A.T
Série

21:05 - L’ÉMISSION POUR 
LA TERRE
Magazine
23:55 - FOS-SUR-MER : LES 
RÉVOLTÉS DE LA POLLUTION
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 - ALEX HUGO
Série

22:55 - ÇA NE SORTIRA PAS 
D’ICI !
Magazine

21:00 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:40 - RÉSEAU D’ENQUÊTES 
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LA MEILLEURE 
OFFRE
Magazine

23:10 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - OLIVIA
Téléfilm

22:25 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Série

21:00 - VOUS AVEZ LA 
PAROLE
Magazine

23:05 - SCAN
Documentaire

21:00 - LA VACHE
Comédie

23:05 - SCANDOLA : COMBAT 
POUR UN SANCTUAIRE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 11 au 17 octobre 2019
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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

Soldes Bloomingville*
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