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LA FÊTE DU VENT
À LO R I E N T L E S 2 5 E T 2 6 O C TO B R E 2 0 1 9

La fête de Vent de Lorient revient comme
tous les ans avec deux jours de festivités
traditionnelles, les 25 et 26 octobre 2019.
Cette année encore la date de la fête a dû
être modifiée à cause des travaux devant
l’AJOE. Il semblait plus sage effectivement
de repousser la date.
L’origine de la fête du vent remonte à plus
de 75 ans, c’était le conseiller municipal
du quartier qui organisait la fête de Lorient
à l’époque. Elle se déroulait sur le pont de
Lorient. En 1976, sous l’impulsion de Mme
Ghislaine Gumbs alors adjointe de Mr Querrard, maire de l’époque, l’AJOE, en collaboration avec le comité des fêtes, a pris en
charge l’organisation de la fête des quartiers
du vent. Elle se déroulait traditionnellement
le dernier dimanche d’août ou le premier
dimanche de septembre dans la cour de
l’ancienne école en face du cimetière. La fête,
telle qu’elle est organisée aujourd’hui (sur un
week-end) date d’une quarantaine d’années.

la fameuse course du vent qui, attention
cette année, aura lieu le dimanche au lieu
du samedi habituellement, les tournois
de baby-foot, ping-pong, Beyblade, les
tournois sportifs tels que le foot, le beach
volley ... La soirée du samedi, cette année
sera placée sous le signe de la tradition ,
avec un thème qui parlera à tous : «Antan
Lontan» ou comment revenir aux basiques
de la fête.
Autre information, l’immanquable loterie dont les tickets sont disponibles
dans plusieurs commerces de l’île au
prix de 5€, ce qui vous permettra de,
peut-être, repartir avec le premier
lot, à savoir une croisière pour deux.
On se donne rendez-vous sur la plage ?

L’AJOE en plus de s’occuper de l’organisation de cette fête propose à l’année différentes activités sportives comme le foot, le
surf, la danse, le roller, le volley ainsi que
culturelle avec le cinéma. Ce dernier se
trouve à Lorient en plein air et diffuse un
film tous les quinze jours. Une équipe de
bénévoles se relaye (projectionniste, snack)
pour la soirée cinéma.
Cette année encore, retrouvez ce qui fait
le succès de cette fête, à savoir un moment convivial en famille qui propose des
activités accessibles des plus petits aux
plus grands. Pour le planning des activités proposées en détails il vous suffit de
vous reporter à l’encadré. Citons en vrac,

26 et 27
Octobre. 2019
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Programme
Fête du Vent 2018
Samedi 25 octobre 2019
9h. Tournoi Baby-Foot, Ping Pong et
Beyblade sur le plateau de l’AJOE
14h. Concours de Belote
14h. Tournoi de Football enfants au
stade
14h. Stage de danse Hip Hop et
caraibe fusion
20h. Soirée « Antan lontan » restauration sur place

Dimanche 26 octobre 2019
Concours de Pêche (Traîne et pêche
aux fonds)
6h. Départ du Cross du Vent et de sa
marche populaire (Pour les coureurs :
certificat médical obligatoire et
inscription sur le plateau de l’ajoe le
samedi toute la journée.)
8h. Messe suivie d’une procession
Journée plage
Tournoi de Beach Volley, tournoi de
palets, jeux enfants, vin d’honneur en
musique et restauration, animation et
jeux divers, remise des prix
18h. tirage de la loterie, animation
musicale.
La journée de dimanche se déroulera
entièrement sur la plage.
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07 Auto, moto, nautisme,
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/ Caisse de Prévoyance Sociale
Depuis le 1er juillet 2018, la Caisse de Prévoyance Sociale (C.P.S.)
de Saint-Barthélemy, gérée par la MSA POITOU, a pris le relais de
la Sécurité Sociale pour le traitement des Prestations Santé et Retraite des travailleurs indépendants de Saint Barthélemy.
A compter du 1er janvier 2020, la C.P.S. sera aussi en charge de
recouvrer les cotisations de Sécurité Sociale auprès des mêmes
travailleurs indépendants en lieu et place de la C.G.S.S. de Guadeloupe.
Ainsi, dès le 1er janvier prochain, les appels de cotisations ne seront plus émis par la C.G.S.S. de Guadeloupe mais par la Mutualité
Sociale Agricole POITOU (caisse de gestion de la C.P.S.) au titre des
cotisations et contributions 2020 ainsi que pour les années suivantes.
Le compte des travailleurs indépendants auprès de la C.G.S.S. sera
donc clôturé au 31 décembre 2019. Afin de procéder à la régularisation des cotisations et contributions 2019 pour lesquelles la
C.G.S.S. demeure compétente, chacun recevra début 2020 une
demande de déclaration de ses revenus 2019.
L’ensemble des démarches des travailleurs indépendants (déclaration de revenus professionnels, demande d’attestations, déclarations du chiffre d’affaires pour les micro-entrepreneurs, dépôt de
documents…) pourra être effectué via le site internet sécurisé de la
C.P.S. à compter du 1er janvier 2020 (https://cps-stbarth.msa.fr).
Par ailleurs, pour le règlement des cotisations 2020, il est nécessaire de compléter un mandat de prélèvement accessible sur le site
internet de la C.P.S. Une fois complété, ce mandat est à déposer

2019

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

directement sur le site de la C.P.S. via le service en ligne « Contact &
échanges » puis « Envoyer un document » ou à adresser à l’adresse
suivante : ti_me@cps-stbarth.msa.fr.
Enfin, pour plus de renseignements, il est possible de poser directement ses questions en utilisant le service en ligne « Ma Messagerie »
accessible depuis son espace privé.
// Village de Noël
Le Comité du Tourisme organise la 10eme édition du village de
Noël sur le quai Général de Gaulle sur 3 grands week-end (du 6 au
22 décembre prochain)
Afin que ces fêtes de fin d’année soient animées, nous sollicitons
l’ensemble des Commerçants et Associations de l’île à participer.
Les dossiers d’inscriptions ainsi que les règlements du Village de
Noël sont disponibles au bureau du Comité du tourisme .
// Boîtes aux lettres
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy informe les habitants, que de nouvelles boîtes aux lettres ont été installées à PointeMilou.
Ces nouvelles boîtes aux lettres sont proposées à la location.
Les personnes intéressées devront se rapprocher du bureau des
Services Techniques afin de remplir un contrat de location.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Studio Meuble Au 1Er Etage
- Baie Nettle : Mandat exclusif Baie Nettlé
: Un studio au 1er étage avec une terrasse
d’angle. Résidence coté lagon avec accès sécurisé, piscine et espaces verts. Le
bien est en très bon état. Cette annonce
vous est proposée par l’agence CAGEPA,
votre spécialiste de l’immobilier sur l’île de
Saint-Martin. Notre équipe professionnelle
composée d’une douzaine de collaborateurs se tient à votre disposition du lundi
au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00
à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et
l’après-midi sur rendez-vous. Nous exerçons les activités de transaction vente
et location, gestion locative et syndic de
copropriété. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer dans nos
bureaux au 8 rue de la Liberté 97150 SaintMartin. Retrouvez toutes nos infos sur notre
page Facebook @CagepaSaintMartin ou
sur notre site internet www.cagepa.fr référence : 1852 cuisine : coin cuisine Nombre
de salles de bain : 1 quartier : Baie Nettlé
Nombre de WC : 1 Nombre d’étages :
1 vue : Oui Environnement : Vue sur mer
meuble : Oui. Appartement, 1 Pièces, 23
m². Prix : 150 000 € ) 05 90 51 10 07 CAGEPA SXM

w FROM SXM# T2 à 100 m de la plage : Appartement avec jolie terrasse, résidence avec
piscine, à 100 m de la plage et du village.
Bonne affaire. Prix : 208 000 € ) 06 90 59 67 47
w Villas 3 chambres vue mer. Quartier de Marigot : Sur terrain de 300 m² donnant pleine
vue mer sur la baie de Marigot. La Villa est
composée d’un séjour avec cuisine, de trois
chambres, salle de bains, + 1 mezzanine, terrasse et parkings. Merci de nous contacter
pour plus d’informations. Maison, 60 m², 4
Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w FROM SXM# maison st martin : part vend
maison a oyster pond st martin, 3 ch. 2 sdb +
toilette. piscine, citerne 42m3/ terrain 1200m²
antierement clos arbres fruitiers vue panoramique Anguilla / Tintamare / Pinel / Baie
Orientale pas de coproprieté pour info: tel
0690651659. Maison, 102 m², 4 Pièces. Prix :
450 000 € ) 06 90 65 16 59

I VENTES DEMANDES I
w Recherche Appartement : Nous recherchons à l’achat
ou à la location, un ou deux 1
Beenest_News_45x65mm.pdf
appartements, une ou deux pièces. Nous
étudierons toutes les propositions. Appartement, 2 Pièces. ) 05 90 27 68 08 SECCSB

> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format
> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping
0690 29 10 99 | contact@beenest.fr
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w Appartement 2 chambres avec terrasse :
Agence recherche pour son client un appartement 2 chambres avec terrasse. Etudions
toutes les propositions. Confidentialité assurée. Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 14 64 94
Gaïac Saint Barth
w Particulier recherche a acheter un T2
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Barthélémy recherche à acheter un studio ou
un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans
financement bancaire. Téléphone 07 72 72
41 20 disponible tous les jours. Appartement.
) 07 72 72 41 20

vide de préférence. Je suis joignable par
téléphone ou par mail. Merci d’avance Damien. Appartement. ) 06 90 28 82 16
w Cherche terrain pour artiste sculpteur
: Cherche terrain avec électricité pour
artiste sculpteur. Je réalise des statues en
écrou. Terrain, 25 m². prix à débattre ) 06
90 29 84 92

I COLOCATIONS OFFRES I

I LOCATIONS OFFRES I
w Appartement à louer à l’année : A louer début aout appartement pour 1/2 personnes
soigneuses et discrètes. 2/3 pièces avec terrasse et vue mer. Me contacter a lavillasbh
«at» gmail. com avec références/arguments
me permettant de choisir. Merci d’avance.
Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 2 300 € à
débattre ) lavillasbh@gmail.com
w maison a louer : maison a louer 2 chambres
2 salles de bain piscine parking. Prix : 5 500 €
à débattre ) stbarthrental@gmail.com

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, Piscine, Capacités 8. Prix par semaine à partir
de : 1 995 € ) 60 86 75 65 7

w Couple cherche son nid : Bonjour, couple
de trentenaires depuis 3 ans sur l’ile cherche
un endroit où se poser et se projeter. De
désillusions en désillusions nous gardons
confiance! Calmes, propres, discret, sous
contrat, habitués à la vie en colocation.

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche chambre en colocation :
Recherche chambre en colocation pour
longue durée. Jeune femme seule, sans
enfants, ni animaux, adorent les chats & les
chiens, travaille de 9h à 18h en freelance une voiture à garer. Merci beaucoup. Appartement. ) 06 90 85 58 37
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
colocation, 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 Florian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Appartement neuf joliment meublé a
louer, 120 M2 : Appartement 2 chambres
de 120 M2, 2 salles de bain, terrasse, jardin
privatif joliment meublé avec meubles de
qualité, 2 places de parking couverts. A
louer 5 500 € par mois, destiné a une famille ou manager sérieux, et respectueux
des lieux. Pour plus d’informations veuillez
me contacter au : Cell 0690 586 642. Appartement, 120 m², 3 Pièces. Prix : 5 500 €
à débattre ) 69 05 86 64 2
31/03/19

22:47

Loyer payé par l’employeur. Joignable à
n’importe quel moment au 06. 26. 09. 53. 31.
Claire et Julien. Prix : 2 500 € ) 06 26 09 53 31
w Recherche logement : Bonjour ! Nous
sommes un couple en recherche de logement sur l’île le plus rapidement possible.
Nous sommes ouverts à tout type de logement ainsi qu’à des colocations. Je m’appelle Margaux c’est ma deuxième année
sur l’île et je travaille dans les jardins. Mon
chéri s’appelle Joann, ça fait 13ans qu’il est
sur l’île et travaille au piment. Vous pouvez
nous contacter au 0641993645 (moi) Ou au
0690774777 (Joann) Merci par avance. ) 06
41 99 36 45
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

I LOCATIONS DEMANDES I

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonjour, nous sommes une famille bien implantée sur l’île et recherchons une maison plus
grande et de qualité : 2/3 chambres avec
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06
90 88 18 98
w Recherchons un logement de fonction :
Recherchons un logement de fonction de
qualité pour une avocate collaboratrice.
Loyer en fonction de sa surface et de son
agrément. Appartement, 30 m², Oui Pièces.
Prix : 1 700 € à débattre ) 59 02 97 11 0
w Recherche appt sur St Barthelemy : Bonjour
Ayant trouver un emploi à St-Barthélémy, je
suis à la recherche d’une location à l’année
T2 ou Studio. Pas de colocation. Location

w FROM SXM# Suite 180m² Oyster-Pond - 3
chambres - 8 couchages : Disponible: semaine 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-jardin - 50 mètres de la mer. Vue sur St Barth.
1 suite «propriétaire» Chambre, bureau, dressing, douche & WC séparé, coffre. Lit kingsize, TV plain pied accès direct à la plage. 2
chambres, lit queen-size, TV. 1 salle de bain
communes avec WC. Grande cuisine entièrement 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 +
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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 Bail commercial : Notre département
Droit des sociétés et Fonds de Commerce,
propose à la vente, un bail commercial
rue Lafayette à Gustavia. Possibilité de
cession de la société d’exploitation en lieu
et place du bail comercial. Merci de nous
contacter par email. 42 m². Prix : 150 000 €
à débattre ) ej@eja-lawfirm.com

w Bureaux en Coworking : 4 Espaces de bureaux 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 personnes 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 Cession Bail : Gustavia, cession bail 3/6/9,
belle boutique, refaite à neuf, située dans
environnement passant, touristique et commerçant. Loyer 2576€ charges comprises. 39
m². Prix : 250 000 € ) 06 90 71 62 24

Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC
Pro accompagnement soins et service BEP
sanitaires social CAP petite enfance ou plus
de 3 ans d’expérience auprès du public fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w 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 professionnels dont vous serez l’interlocuteur(trice)
privilégié(e). Vos missions : - Prospecter, développer 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 principalement. 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 43 01 43 25 Voilà St Barth
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) -Commis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par
semaine Merci d’envoyer vos candidatures
par e-mail ou de les déposer dans l’une de
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS
w Comptable H/F : Importante société de
climatisation à Saint-Barthélemy recrute
un(e) comptable à plein temps pour effectuer les travaux de saisie comptable sous la
supervision de l’expert-comptable. Niveau
de formation souhaitée à minima BAC + 2.
Une expérience en entreprise ou en cabinet
comptable est souhaitée. Poste à pourvoir
de suite. CDI, < 3 ans. ) (+590) 87 69 42
w RMP Caraïbes recrute : Acteur dans le transport 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 opérateur/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 Modèles photos Hommes : Recherche modèles photos HOMME sur St Barth, entre 28 et
40 ans environ. Le shooting est prévu pour fin
octobre le matin (durée environ 2 H 30) Et fin
d’après midi (durée environ 2 H 30) Bonne
rémunération Si vous êtes intéressés, envoyez
Photos et compte Instagram par email. ) 06
43 01 43 25 Voilà St Barth
w Cherche Personnel Saison 2019 20 : Kiki-é
Mo St Jean, Restaurant, Bar à Jus, Traiteur
recherche pour la saison 2019/20 Manager,
Anglais exigé. 2nd Cuisine et Aide Cuisinier.
Possibilité logement. Envoie CV et Lettre de
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w Responsable paie H/F : Nous recherchons
notre responsable paie, pour assurer le pilotage et le développement du service social/

vembre 2019, pour son ouverture, des Equipiers et Equipières. Candidature à envoyer
par mail. CDD, < 3 ans. Hôtel Barrière Carl
Gustaf
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com
w Plongeurs / Plongeuses : L’hôtel Barrière
Le Carl Gustaf recrute à compter de fin novembre 2019, pour son ouverture, des Plongeurs et Plongeuses. Candidature à envoyer
par mail. CDD, < 3 ans. Hôtel Barrière Carl
Gustaf
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com
w Chauffeurs / Bagagistes (H/F) : L’hôtel Barrière Le Carl Gustaf recrute à compter de
fin novembre 2019, pour son ouverture, des
chauffeurs et bagagistes (H/F). Candidature
à envoyer par mail. CDD, < 3 ans. Hôtel Barrière Carl Gustaf ) recrutementcarlgustaf@
cannesbarriere.com
w Esthéticiennes-masseuses : L’institut Venus
Beauty Spa est à la recherche de 2 esthéticiennes-masseuses pour la nouvelle saison.
Disponible à partir de mi-octobre. Motivée,
dynamique, polyvalente. Poste non logé.
Nous contacter pour plus de renseignements. 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) DESCRIPTION La société Solutech - entreprise
de télécommunications : Reconnue pour sa
rigueur et son expertise technique dans les
infrastructures réseau (fibre optique et wifi),

paies, organiser la production et apporter le meilleur service aux clients. MISSION
Vous mobilisez votre équipe sur le projet
d’entreprise, développez les compétences,
accompagnez le changement dans l’accroissement 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 minimum et vous justifiez d’une première expérience 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 lingères. Candidature à envoyer par mail.
CDD, < 3 ans. ) recrutementcarlgustaf@
cannesbarriere.com Hôtel Barrière Carl Gustaf
w Femmes / Valets de chambre : L’hôtel Barrière Le Carl Gustaf recrute à compter de
fin novembre 2019, pour son ouverture des
femmes et valets de chambre. Les candidatures 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-

la domotique, la téléphonie et la vidéo-protection, la société SOLUTECH développe son
marché dans la Caraïbe et recrute un chargé de mission informatique et réseau sur des
opérations techniques, qui lui permettront de
découvrir tous les aspects du métier. Au sein
du département de support, en coopération
avec les équipes, le chargé de missions informatiques techniques sera amené à travailler
notamment sur les opérations suivantes : Relation client : traitement des demandes de
maintenance curatives - Configuration, mise
à jour d’équipements (type caméra, switch,
routeurs) - Réalisation d’entretiens préventifs
des équipement sur le terrain (baies de brassage, câblages, caméras, etc.) - Assistance
tous domaines aux équipes techniques et
domotiques EXIGENCES Vous disposez d’une
solide formation ou expérience informatique
Vous avez expérience dans les domaines des
télécommunications de l’électronique ou
du génie électrique Vous avez un excellent
relationnel Une expérience dans la gestion de maintenance préventive curative
serait un plus Vous êtes dynamique, enthousiaste polyvalent, mobile, persévérant(e)
et rigoureux(se) Vous aimez travailler en
équipe Vous êtes autonome Ce poste vous
permettra d’allier interventions à distance et
interventions terrain avec un vrai relationnel
client. Avantages Possibilité de logement.
CDD, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w emploi agent polyvalent aeroport : recherche contrat CDD pour 7 mois pouvant

Motivation par email à IB CHARNEAU. CDD,
7, < 3 ans. ) ib-b.charneau@wanadoo.fr
w Recherche jardinier : Entreprise de jardin
recherche jardiniers, débutant ou expérimenté. CDD et CDI à pourvoir rapidement
Logement non fourni merci de contacter William au 0690400883 pour toute information
supplémentaire. CDI, Débutant accepté. )
06 90 40 08 83
w Hôtesse d’accueil : Form Fitness recherche 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 Novembre 2019 Envoyez nous votre candidature et CV par mail ou contactez nous
par téléphone. CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) 05 90 27 51 23 Form Fitness

se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de
St Barthélemy. Date d’embauche : le plus
tôt possible MISSION Agent de comptoir
Accueil, enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ JH
Bonnes connaissances en Anglais, dynamique 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. Expérience significative en hôtellerie de luxe sur un
poste similaire. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à
compter d’octobre un Equipier. Expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un
logement. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths recrute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Maitrise des bases de couture. Envoyer votre candidature par email.
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths
recrute à compter de novembre des Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de cuisine. Expérience en restauration sur un poste
similaire. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche d’emploi : Bonjour J’ai 25 ans de
bâtiment à mon actif. Je fais actuellement
beaucoup de Placot et de joints de Placot
Je maîtrise entre autres la peinture les le carrelage et les faïence des salles de bain et le
Placot professionnel. Rémunération : 2 000 €
) 62 74 73 60 6
w Recherche emploi patissier, boulanger ou
commis : Bonjour, je cherche un emploi de
patissier boulanger ou meme commis ou serveur ! je suis patissier boulanger ! 6 ans d’experience dans le metier Merci d avance Grenier basile Cordialement. 0658141345 basile.
greniergmail. com. < 3 ans. prix à débattre )
06 58 14 13 45
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 Gestion en commerce distribution, 20 d’experiences 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’expérience. ) 06 83 74 68 28
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Le saviez-vous ?

Idée Shopping...

De la neige en amiante fut commercialisée

Dans les années 30, une fausse neige de décoration à base d’amiante était
en vente aux Etats-Unis. Celle-ci a même servi en 1939 dans une des
scènes mythiques du magicien d’Oz. La neige était vendue avec le slogan
suivant : “It is a safe snow for holiday decorations”, ce qui ne manque pas
d’ironie quand on connait aujourd’hui les effets de l’amiante sur la santé.

La synchronicité : quand on voit des liens qui n’existent pas

En psychologie, la synchronicité désigne une situation dans laquelle
une personne tire une conclusion de deux événements ayant lieu en
même temps, alors que ceux-ci ne possèdent en réalité aucun lien
de causalité.

Il y a 120 ans, une journaliste se grimait en homme pour ses
voyages

Au début du XXe siècle, Isabelle Eberhardt fut une journaliste francosuisse qui pour assouvir sa quête d’exotisme n’hésita pas à se grimer en
homme dans des pays maghrébins. Effectuant des voyages, elle rapportait
ses impressions et descriptions avec un style mature et réaliste pour son
jeune âge.

La spiruline, nourriture du futur ?

La spiruline est une micro-algue apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d’années. Contenant presque tous les nutriments dont
l’Homme a besoin, elle a été déclarée «meilleure nourriture du
futur» par l’OMS en 1974. Compte tenu de sa faible consommation
en eau, la NASA compte la cultiver sur Mars.

Démarrez les soldes en beauté !
Le temps des belles affaires !

Elo’Dine

Centre Neptune à Saint-Jean • 05 90 27 23 37
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi après-midi de 16h à 19h
Fermé jeudi après-midi
ELO DINE ST BARTH

elodinestbarth

Source : secouchemoinsbete.fr

ECONOMIE

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,
www.interentreprises.com

EXPERTS-COMPTABLES

LOI PACTE

NOUVELLES MISSIONS
La loi Pacte permet à l’expert-comptable de réaliser de
nouvelles missions et rend possible, pour certaines d’entre
elles, le versement d’honoraires en fonction du succès de
l’opération. Ainsi, l’ordonnance de 1945 précise les missions
de l’expert-comptable : c’est un professionnel habilité à réviser et à apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il
est également habilité à attester la régularité et la sincérité
des comptes de résultat. Il peut également tenir, centraliser,
ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes tout en réalisant des
études ou travaux d’ordre statistique, économique, administratif ou dans le domaine fiscal et social.
La loi Pacte vient de rajouter pour les experts-comptables la
possibilité d’effectuer des études et travaux d’ordre financier,
environnemental et numérique ainsi que celles concernant
la responsabilité sociale et environnementale. Ils pourront
également procéder, par le compte bancaire de leurs clients,
au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement
de leurs dettes. Cette mission devra être effectuée à titre ac-
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cessoire par l’intermédiaire d’un mandat. L’exercice précis de
cette mission doit encore être précisé par décret.
La loi permet en outre le versement d’honoraires de succès liés à la réalisation d’un objectif défini, à condition que
cette rémunération complémentaire aux honoraires ne les
mette pas en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires
complémentaires pourront s’appliquer à toutes les missions
sauf les principales de l’expert-comptable (tenue et révision
de comptabilité) et celles participant à déterminer l’assiette
fiscale et sociale du client.
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# bmw x3 : A vendre cause
départ. BMW X3 sDrive20i 184ch xLine A (11
CV) *, 4x4 - SUV, Essence, 1ere immatriculation Novembre/2016, 27 000 Km, 4 portes
avec hayon, 24 000 € Radar + caméra recul
Equipements et options : ABS, Antipatinage
(ASR), Airbags frontaux + latéraux, Régulateur de vitesse, Allumage automatique des
feux, Direction assistée, Vitres électriques,
Accoudoir central, Fermeture centralisée.
Année 2016, Essence, 26120 kilomètres, Auto.
Prix : 25 000 € à débattre ) 06 90 51 20 41
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

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

w Jeep Wrangler Jk : Jeep Wrangler jk à
vendre cause double emploi. Hard top
Moquette, sièges et banquette arrière refaits
à neuf Factures d’entretiens à jour. Année
2010, Essence, 35405 kilomètres, Auto. Prix :
13 500 € à débattre ) 06 90 67 61 18
w twingo : A vendre TWINGO noire Année
2015 Très bonne état 11800 KM Contrôle
Technique OK Prix à débattre Contactez le
0590 27 95 15 Ou le 0690 73 01 23. Année
2015, Essence, 11800 kilomètres, Manuelle.
prix à débattre ) 69 07 30 12 3

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche petite voiture : Bonjour. Arrivant début octobre sur st barthelemy, je
recherche une petite voiture, à petit budget. N’hésitez pas à me contacter si vous

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 complète - Plaquettes AV et Arrière - Remplacement du liquide de freins AV et Arrière Plus de
renseignements sur demande. Prix : 2 700 € à
débattre ) 06 90 52 33 74

I PIECES OFFRES I
w 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 €
) slienafa@gmail.com

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 - stabilisateur avec option zero speed - Lave
vaiselle, lave linge gros Frigo Américain (cuisine 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 croisière 10kt Pavillon Français, bateau visible sur
ST Barthelemy, possibilité de place a quai sur
emplacement privé. http://www. terranovaitalianyachts. 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 FROM SXM# Jeep Wrangler Sports Unlimited 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 Motorworld (tous les 4 mois) Contrôle technique OK Pneus avant neufs Capote jamais enlevée ni repliée Accessoires inclus
dans le prix : Housse intégrale de protection, 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 septembre. Année 2012, Essence, 53000 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € ) 69 05 90 15 1
w Jeep Wrangler TJ 4. 0L : A vendre cause
départ : Jeep Wrangler TJ 4. 0L Faible Kilométrage Boite Automatique 33500 km Travaux à
prévoir pour valider le CT (infos par mail ou
tél) Merci. Année 2005, Essence, 33500 kilomètres, Auto. Prix : 7 900 € à débattre ) 06
90 29 84 26
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avez des propositions. Merci. Cordialement.
Antoine. Prix : 5 000 € ) 06 59 48 08 39

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# YAMAHA MT09 noire mat : A
VENDRE YAMAHA MT 09, pots akrapovich
Noire mat, faible kilométrage, super état
Comme neuve, avec mode anti patinage/
dérapage dans les courbes sablées. Cause
départ, vente rapide et forcée (Faire offre,
prix négociable. Année 2018, 3000 kilomètres, 900 cm³. Prix : 7 253 € ) dr.morizet@
hotmail.fr
w Scooter SYM 50 MIO : Scooter SYM 50 MIO
en excellent état. Achat et entretiens chez
Moto Racing. Pneu arrière et plaquettes de
frein changés récemment. Toutes factures à
l’appui. Année 2017, 7000 kilomètres, 49 cm³.
Prix : 1 100 € ) 69 03 20 17 5
w Scooter 50cc : Scooter Peugeot streetline,
50cc, bon état, vignette 2019 ok, entretien
régulier, sous garantie novembre 2019. Année 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 kilomètres, 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 entretenue 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
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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# SACS 500 Dinghy : 5. 00m (16.
5ft) Yamaha 90Hp 300hours (en excellent
état) Haut Bimini Radio Standar Horizon VHF
Sonar Garmin Striker avec GPS Siège Cuchions. Année 2014, Longueur 5 mètres. Prix
: 9 973 € à débattre ) 520 1381
w fourwinns vista235 : a vendre vista235
moteur 350mag mercruiser 160 heures guindeau electrique toilette frigo douche int et
ext couchette avant et arriere non cycloner
juste parebrise partiellement et petit travaux a prevoir visible a st martin. Longueur 7
mètres. Prix : 15 000 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Le bateau BENETEAU FIRST 41s5 : Boat Beneteau First 41s5 for sale. Everything is working
except no mast (sails including). Call for
more information. Année 1992, Longueur 12
mètres. Prix : 22 000 € ) 06 90 22 61 91
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

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’Oxygénothérapie comprenant 3 BAVU et
masques de différentes tailles pour : nourrissons, enfants, adultes. Un masque à haute
concentration d’02, des pockets masks et 2
détendeurs pour bouteilles US. Bidon Septiflor: 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’urgence 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. Maxifiltre. Manos inter-étage, capteur niveau
d’huile, sonde température, détecteur de
sens de rotation. Neuf. Transport vers St Martin ou St Barth inclus (hors droits de quai).
Possibilité de le transformer par un moteur
essence avant départ (hors purges auto) : +
500 Euros. Prix : 6 500 € ) 69 05 46 61 4
w Hélice YAMAHA pour moteur 250 CV :
Vends Hélice en inox montée sur un moteur
YAMAHA 250 CV de 2011 Excellent état Pas
de 21 Disponible immédiatement. Prix : 250 €
à débattre ) 06 90 51 67 86
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
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Déco, divers, enfants
I DÉCO I
w matelas : vend matelas 1m40 prix 130 e. Prix
: 130 € ) joseph.aledee@hotmail.fr
w Ensemble canapé modulable + table basse
: Je vends un salon complet canapé d’angle
(ou pas) entièrement modulable + table
basse en toile micro perforée et coussins
déhoussables. Convient à la fois pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Prix : 500 € ) 69
08 37 11 7
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w machine Nespresso : Machine nespresso
comme neuve. Prix : 60 € ) 69 04 05 61 4
w Lave vaisselle et four Miel : Bonjour, je vend
un lave Vaissel et un Four Miel qui on très peut
servi. prix magasin 1200€ pour le lave vaissel
et 900€ pour le four. Je les vends 500€ pièces
ou 900€ en lot. Matériel comme neuf, possibilité de voir les produits. Tel: 0690634724. Prix :
123 456 € ) 69 06 34 72 4
w escabeau 7 marches ALUMINUM : werner STEP LADDER 368 2, 45m. bon état
d’usage. Prix : 100 € ) 06 90 57 75 50

w Marchepied Pliant Curver : tbe, 2 marches,
gris. Prix : 25 € ) 06 90 57 75 50 Ophélie

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

w Volet Roulant Blanc : A vendre Volet roulant
Alu, commande manuelle Hauteur : 2 M 10
avec coffre Largeur : 2 M Lame de 50 Couleur : Blanc Toujours dans son emballage Prix
: A débattre Contactez le : 0590 27 95 15 Ou
0690 73 01 23. prix à débattre ) 69 07 30 12 3

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 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 lumière. Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38
w asus rog strix 17» : Intel core i7-8750H 6
coeurs Nvidia geforce gtx 1060 6go GDDR5
16Go RAM DDR 2666MHz SSD 250Go + HDD
1To Ecran 17. 3» full hd led ips 144hz g-sync
3ms Clavier rétroéclairé RGB Acheté le
10/10/2018, encore sous garantie 1an. Vendu avec 1 chargeur supplémentaire, 1 souris
spirit of gamer RGB (avec tapis razer) + la
souris d’origine jamais utilisée, et la housse de
Transport. Mp pour plus d’infos. Prix : 1 000 €
) 06 90 37 08 20

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 parfait état juste deux fissure sur la coque arrière
mes rien qui gêne au téléphone. Acheter
chez Apple débloque. Facture à l’appuie.
Prix : 900 € ) 69 04 79 43 7
w NEUFS tee-shirts et polos XL et XXL : TEESHIRTS NEUFS: 100% coton 2€/la pièce -FRUIT
OF THE LOOM couleur noir taille XXL (3 dispo)
-STEDMAN couleur blanc taille XL (2 dispo)
-STEDMAN couleur gris chiné taille XXL (3
dispo) POLOS NEUFS: 100% coton 4€/la pièce
-KARIBAN couleur blanc taille XXL (3 dispo)
-KARIBAN couleur noir taille XXL (2 dispo).
Homme. Prix : 2 € ) sursbh@gmail.com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59
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 Chaîne ROBERTO Coin Or Blanc 18k :
Chaîne de chez Roberto Coin en or Blanc
18k 55. 9 G 54 centimètres. Prix : 3 400 € )
brinjessy@icloud.com
w bagages samsonite : deux valises samsonite
à vendre. L’une est taille une taille de cabine
pour 30E, l’autre est un bagage enregistré
pour 45E. Les deux noirs, roulant, les deux en
excellent état. Prix : 30 € ) 69 03 81 93 3
w Sac Lancaster : Sac Lancaster noir Jamais
porté Largeur 24cm / hauteur 25cm / épaisseur 4cm. Prix : 40 € ) 06 90 73 15 68

w L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix :
30 € ) 06 90 66 05 28
w Amoena Prothèse mammaire : Comme
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + soutien gorge Après l’opération, votre prothèse
s’adapte parfaitement et semble naturelle.
La gamme Amoena Natura est conçue
pour ressembler le plus naturellement à la
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel,
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et
personne ne saura que vous portez une prothèse mammaire. Conçue pour offrir une
sensation et un aspect encore plus naturel
Evolue naturellement avec le corps et suit
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06
90 34 74 59
w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au succès rencontré par leur précédent single, logiquement, ZLK revient l’année suivante avec
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un
album de ZLK contient toujours un ou deux
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur :
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w Yamaha Motif XF6 : Vend Motif XF6 état
neuf avec Housse de transport. Clavier 61
touches FSX semi-lesté - Type FSX Keyboard
(Initial Touch/Aftertouch - Banque de sons
de 741 Mo ! - Jusqu’à 2 Go de Mémoire
Flash (option) - 128 Mo SDRAM intégrée
pour échantillonnage. Interface utilisateur
paramtrable - 8 lments par voice - 8 faders
et contrleurs - 2 boutons assignables - Nombreux effets VCM (Virtual Circuitry Modeling)
- Vocoder 10 bandes - 4 arpges simultans,
7881 arpges prdfinis - Clavier maître 8 zones
- Sortie numrique S/PDIF - Connectique USB,
MIDI, Ethernet - Firewire 16 pistes (option) - Intgration complte dans. Points forts: - Banque
de sons et effets - Personnalisation (Mmoire
Flash). Motif : Changement d’instrument. Prix
: 2 000 € ) solaur.magras@wanadoo.fr

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Votre partenaire a raison de vous pousser
à relativiser. Plus vous lâchez du lest,
mieux vous appréhendez
la situation.

Si vous aviez l’impression de stagner, les
événements vous laissent entendre
que de nouveaux projets
s’annoncent.

Envie de contacter votre ex d’un côté,
peur d’être déçu(e) de l’autre. Le choix
est difficile. En couple, son passé
vous dérange.

Pas facile d’avoir de bonnes idées et de se
heurter à des personnes qui refusent d’en
tenir compte. Ne lâchez
pas l’affaire.

LION

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

L’ambiance est électrique. Gardez le nez
penché sur vos dossiers, faites ce que
vous avez à faire. Vous éviterez
que les fusibles ne sautent.

Il n’y a rien à faire, impossible de
comprendre quelqu’un qui ne s’engage
jamais et s’arrange pour éviter
le face à face.

Vous ne faites pas de zèle. On vous le
reproche ? Si vous êtes démotivé(e), c’est
parce que votre hiérarchie vous
a poussé à le devenir.

23/07-22/08

Une décision à prendre par rapport à votre
vie amoureuse. Elle peut faire des vagues
mais elle s’impose.

VIERGE

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

« C’est comme ça ! ». Le Lion n’en démord
pas. Vous agissez comme bon vous
semble, à votre chéri(e)
de s’en débrouiller.

Des papiers à remplir. Et de l’argent à
gagner si vous menez votre barque
en gardant le cap que vous
vous êtes fixé.

On a du mal à vous suivre. Vous partez
dans toutes les directions et vos proches
n’ont pas le courage de vous
emboîter le pas.

Votre tissu relationnel est votre meilleur
atout pour atteindre vos objectifs. Vous
trouvez des personnes compétentes
capables de vous relayer.
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Programme TV
Vendredi 18
Samedi 19

21:00 - THE QUAKE
Action

21:05 - INSTINCT
Série

22:55 - THE WAVE
Drame

23:00 - ELEMENTARY
Série

21:05 - X-MEN : DAYS OF
FUTURE PAST
Science fiction

21:00 - MARSEILLE/
STRASBOURG - Sport foot

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:30 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine sportif

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

21:00 - CHIMERICA
Série

21:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

Jeudi 24

Mercredi 23

Mardi 22

Lundi 21

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

Dimanche 20

u

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:15 - VENDREDI, TOUT EST
ISSA DOUMBIA
Divertissement

23:00 - KONG : SKULL
ISLAND - Aventure
21:05 - ASTÉRIX ET OBÉLIX :
MISSION CLÉOPÂTRE
ON
Comédie
AIME

u

23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:00 - ASTÉRIX - LE
SECRET DE LA POTION
MAGIQUE - Comédie

du vendredi 18 au 24 octobre 2019

23:15 - NEUILLY SA MÈRE,
SA MÈRE - Comédie

23:15 - PREMIÈRE ANNÉE
Comédie dramatique

21:05 - S.W.A.T
Série

21:00 - LES INVISIBLES
Comédie

23:30 - S.W.A.T
Série

22:50 - GIRL
Action

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

u
ON
AIME

ON
AIME

u
ON
AIME

21:00 - DERRIÈRE UN MICRO
Spectacle

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - BLANCHE GARDIN :
«BONNE NUIT BLANCHE»
Spectacle

21:05 - OLIVIA
Téléfilm

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

22:25 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Série

22:55 - WHAT WE DO IN THE
SHADOWS - Comédie

21:05 - BULL
Série

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

20:00 - LES ANNÉES 80
Magazine

23:00 - POLNAREFF, QUAND
L’ÉCRAN S’ALLUME - Docu

21:55 - RHUMATISMES,
POURQUOI ÇA COINCE ?
Santé

21:05 - LA COURSE DES
CHAMPIONS
Divertissement

21:00 - MEURTRES EN
HAUTE-SAVOIE
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

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

22:30 - MEURTRES SUR LE
LAC LÉMAN - Policier

21:05 - BORDERLINE - Série

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

22:45 - BULL
Série

21:05 - LE HOBBIT : UN
VOYAGE INATTENDU
Film fantastique

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:00 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte
20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:35 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

22:50 - HYPERTENSION,
CRIMES DE SANG
Société

21:05 - LA DERNIÈRE VAGUE
Série

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

22:30 - DAMSO
Concert rap

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

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

21:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
23:00 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement

21:05 - TRANSFORMERS 3
: LA FACE CACHÉE DE LA
LUNE - Science-fiction
23:55 - MA VIE À CÔTÉ
D’UNE CENTRALE
Documentaire

21:00 - CAPITAINE MARLEAU
Série

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

21:00 - ALEX HUGO
Série

21:00 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

21:05 - ASTÉRIX ET OBÉLIX :
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ
Comédie
ON
23:10 - PARC ASTÉRIX : AIME
LES SECRETS D’UN SUCCÈS
FRANÇAIS - Magazine

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - L’AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

u

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

23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

22:45 - LES INITIÉS
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

23:40 - CULTURE, DANS
VOTRE RÉGION - Magazine
21:00 - INSPECTEUR LA
BAVURE
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

23:05 - LA LOI DE BARBARA
Série
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