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St Barth Gourmet Festival
Edition spéciale gastronomie française (p.2)
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vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

14-15 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? 
Vous êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, 
astro

15 Loisirs, programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

ST BARTH GOURMET FESTIVAL
E D I T I O N  S P É C I A L E  G A S T R O N O M I E  F R A N Ç A I S E

Pour cette 6ème édition du St BARTH GOUR-
MET FESTIVAL, François Tressières, direc-
teur du Comité Territorial du Tourisme, 
nous a fait le plaisir de nous recevoir pour 
répondre à nos questions.

Bonjour François TRESSIERES, vous remplacez 
Marie-Laure BELZIC depuis le 1ER juillet dernier, 
pouvez-vous vous présenter ?

Je suis sur l’île depuis 2006. J’étais à mes 
débuts président de RMP Caraïbes, ce qui 
m’a permis de croiser de nombreux socio-
professionnels. En 2007, lors du change-
ment de statut, la collectivité a dû créer de 
nouvelles institutions dont le Conseil Eco-
nomique, Social, Culturel et Environnemen-
tal auparavant en Guadeloupe.  C’est dans 
ce contexte que sous la présidence de Jean-
Marc GREAUX, j’étais en charge de mettre 
en place le secrétariat général. Puis j’ai été 
nommé au bureau du Comité du Tourisme, 
ce qui m’a permis de connaître les dossiers 
et a  facilité ma prise de fonction en tant que 
directeur du Comité Territorial du Tourisme.

Sixième édition cette année pour le Saint-Barth 
Gourmet Festival, pouvez-vous nous en dire plus ?

Fort de ses succès précédents, le Saint-
Barth Gourmet Festival est cette année si 
je puis dire revu et corrigé. La grande nou-
veauté est d’avoir augmenté d’une journée 
par rapport aux autres éditions, ce sera du 
6 au 10 novembre 2019. Et nous aurons le 
plaisir de recevoir un chef étoilé de plus, 
ils seront au total huit accueillis dans huit 
établissements. Nous organisons à nou-
veau des concours amateurs : course des 

garçons de café par ENJOY ST BARTH, 
Joyfood challenge par Badoit et concours 
des “PETITES TOQUES ST-BARTH” ; et des 
concours professionnels : ST-BARTH BAR-
TENDER CONTEST BY COGNAC MARTELL* 
& ENJOY ST BARTH et CONCOURS “ST 
BARTH CHEFS CHALLENGE” BY BARONS 
DE ROTHSCHILD* & CHEF’S MARKET.

Vous remerciant François Tressières de 
nous avoir accordé de votre temps pour 
répondre à nos questions, retrouvez ci-des-
sous le programme pour cette 6ème édition 
qui rencontrera à nouveau un vif succès et 
qui satisfera soyez-en sûr nos papilles… !

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la san-
té, à consommer avec modération).

AVIS AUX GOURMETS !

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
18h30 : Cérémonie d’ouverture à l’hôtel 
Manapany (sur invitation uniquement).

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
10h : conférence de presse en présence 
du parrain et des chefs invités au Chris-
topher St Barth

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival

21h30 : course des garçons de café by 
Enjoy St Barth au départ du 25 Quarter 
dans la rue Général de Gaulle, Gustavia.

22h30 : “St-Barth Bartender contest” by 
Cognac Martell & Enjoy St Barth au 25 
Quarter, Gustavia (ouvert au public).

     
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

 11h : Concours amateur en équipe 
“Joyfood challenge” by Badoit, au Tama-
rin St Barth, Saline.

(Président du jury Chef Rémi Chambard 
– Ouvert au public).

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival

     
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

 8h-10h : “St Barth Chefs Challenge” by 
Barons de Rothschild & Chef’s Market au 
Bonito.

(Président du jury : Chef Arnaud Faye, 
Parrain du Festival 2019 – Ouvert au 
public).

10h-12h : Concours amateur pâtisseries 
“Petites Toques St Barth”, Quai Général 
de Gaulle, Gustavia.

(Président du jury : Chef Stéphane Buron 
– Ouvert au public).

12h-13h : cérémonie de Remise des 
prix des concours 2019, quai Général de 
Gaulle, Gustavia, (ouvert au public).

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival

Les réservations pour les “Dîners de 
Chefs” sont recommandées

auprès des hôtels et restaurants, parte-
naires du festival ou sur le site internet.

*(Sous réserve de modifications).
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

541

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

»
Ingrédients :
- 5cl vodka «Single Estate» Absolut Elyx
- 1.5cl sirop de Miel maison infusé au
Thé Earl Grey
- 2cl jus de citron jaune frais
- 1cl blanc d’oeuf
- 3 traits de Bitters (Cardamome de 
préférence)

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

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

Mar Tea Ni

RE
CE

TT
E

PA
R

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

Préparation : Préparez votre sirop de miel en chauffant 2/3 de miel 
avec 1/3 d’eau sans porter à ébullition, ajoutez votre thé Earl Grey à 
infuser le temps que votre sirop refroidisse. Versez dans un shaker 
rempli de glaçons, la vodka, le sirop maison, le jus de citron jaune, 
et le blanc d’œuf. Shakez vigoureusement et versez dans un verre 
à Martini. Ajoutez délicatement 3 traits de bitters et décorez votre 
verre de thé Earl Grey.
Astuce: Si vous souhaitez un cocktail plus prononcé, vous pouvez 
remplacer la Vodka par un Gin de style «Plymouth».

Recette créée par Enjoy St Barth

Cheers !

Le saviez-vous ?
La fourmi d’Argentine forme une super colonie en Europe
Très commune, la fourmi d’Argentine forme sur chaque continent une 
seule super-colonie, c’est-à-dire que ses zones de nidification sont inter-
connectées. En Europe, la colonie de fourmis d’Argentine s’étend sur en-
viron 6000 km. Introduite au XIXe siècle, cette espèce invasive extermine 
les espèces déjà en place et bouleverse l’écosystème.

Les fourmis qui «élèvent» les pucerons sur vos plantes dans les jardins ? Ce 
sont elles. Les fourmis qui viennent chercher le sucre dans vos placards ? Ce 
sont certainement elles également. Elles ont un comportement destructeur 
envers de nombreux fruitiers. Au-delà du bouleversement de l’écosystème, 
elles sont également accusées de véhiculer des maladies nosocomiales. 
Néanmoins, elles peuvent aussi être bénéfiques : elles protègent nos char-
pentes en luttant efficacement contre la prolifération des termites.

Wayne’s World a aidé Queen
En 1992, le groupe Queen fut relancé grâce au film Wayne’s World 
et la chanson Bohemian Rhapsody lors de la scène introductive 
culte dans la voiture de Garth. Cela propulsa le groupe en 2ème 
position des ventes de l’année 1992, 16 ans après avoir été numéro 1, 
faisant découvrir Queen à toute une génération.

Il est à noter que Mike Myers a dû insister énormément auprès de 
la production pour utiliser Bohemian Rhapsody au point de mettre 
dans la balance sa participation au film. La production préférait 
alors les Guns n’Roses, beaucoup plus populaires à cette époque.

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

MOTS CROISéS Géant

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

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

N° 130
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Cela
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de crêpe
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Court
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     4 

Mené
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6     
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grés    9 

Cône à

bouteilles   
G-H 2008

25 31 Octobre
2019

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

// Travailler dans la petite enfance

Vous souhaitez travailler avec des enfants de moins de 3 ans sur 
Saint-Barthélemy ? Deux solutions s’offrent à vous :

- Etre assistant(e) maternel(le) agréé(e) par la PMI : vous accueillez 
chez vous des enfants (1 à 4 enfants en accueil régulier) et avez un 
contrat avec les parents

- Etre garde à domicile : vous gardez des enfants d’une famille ou 
de 2 familles au domicile des parents. Vous n’êtes pas agréé par la 
PMI mais vous devez avoir un contrat avec les parents et respecter 
la règlementation en vigueur.

Il faut savoir que sur notre île, les moyens de garde des enfants 
de moins de 3 ans sont très demandés. Pour vous aider dans votre 
projet, quelques repères sur l’agrément d’assistant(e) maternel(le) : 
il est délivré par la Collectivité de Saint-Barthélemy. Il s’agit d’une 
procédure règlementée par le code de l’action sociale et des fa-
milles. Les aptitudes requises pour cet agrément sont d’être en âge 
légal de travailler, de posséder des aptitudes éducatives et rela-
tionnelles, d’avoir un sens des responsabilités, de maitriser le fran-
çais oral, de justifier d’un état de santé compatible avec cet accueil 
et de disposer d’un logement garantissant la sécurité des enfants.

Il faut savoir que cet agrément nécessite que vous suiviez une for-
mation avant d’accueillir les enfants, même si vous possédez un 
diplôme dans la petite enfance. Cette formation est financée par 
la Collectivité de Saint-Barthélemy et dépend du nombre de can-
didats. La prochaine formation se tiendra au dernier trimestre de 
2019. Pour plus d’informations, vous êtes invités à vous rapprocher 
du Relais d’assistants maternels (RAM) ou de la Protection Mater-
nelle et Infantile (PMI) situés au Centre médico-social de Lorient 
(bâtiment à côté de l’église de Lorient).

Contact : 0590.27.60.27 ou par mail : pmi@comstbarth.fr et am@
comstbarth.fr.

// Stage de musique

Saint-Barth Harmony propose à tous ceux désireux de se perfec-
tionner dans leur art ou de découvrir un instrument, un stage de 
cinq jours, du 28 octobre au 1er novembre, avec des professeurs 
venus spécialement de France et de New-York pour vous proposer 
des activités de qualité : violon-jazz et musique de l’Est avec Adrien 
Chevalier, violoncelle (selon la pédagogie Suzuki) avec Ugo Pasut et 
batterie (méthode Boursault) avec Steve Franschechi.

Pour s’inscrire vous devez adhérer à l’association St barth Harmony 
et régler les frais d’inscription d’un montant de 50€ pour les 5 jours.

Horaires : 9h à 12h ou 14h à 17h (plage horaire en fonction du niveau 
de l’élève).

Infos et renseignements : stbarthharmony@gmail.com ou au 
0690.66.15.91 ou page Facebook

// Village de Noël

Le Comité du Tourisme organise  la 10ème édition du  village de Noël 
sur le quai Général de Gaulle sur 3 grands week-ends (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.
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 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 ac-
cès 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 collabo-
rateurs 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 loca-
tion, gestion locative et syndic de copro-
priété. N’hésitez pas à nous contacter ou à 
venir nous rencontrer dans nos bureaux au 
8 rue de la Liberté 97150 Saint-Martin. Re-
trouvez toutes nos infos sur notre page Fa-
cebook @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# Baie Nettle - Duplex Meuble : 
Baie nettlé : Dans une résidence côté lagon, 
nous vous proposons un appartement en 
duplex comprenant Séjour, cuisine et salle 
de bain, chambre en mezzanine avec une 
deuxième salle de bain ; d’une surface 
totale d’environ 65m². Terrasse offrant une 
belle vue dégagée. Le bien est vendu meu-
blé. Cette annonce vous est proposée par 
l’agence CAGEPA, votre spécialiste de l’im-
mobilier 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 Saint-Martin. Retrouvez 
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet 
www.cagepa.fr référence : 1854 Chambres 
: 1 cuisine : américaine Nombre de salles de 
bain : 2 Nombre de WC : 1 Environnement : 
Bord de mer Terrasse : Oui. Appartement, 2 
Pièces, 54 m². Prix : 209 000 € ) 05 90 51 10 
07 CAGEPA SXM
w FROM SXM# T2 à 100 m de la plage : Appar-
tement 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 Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... : 
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds 
dans l’eau, sur l’une des plus belle plage de 
l’île. renseignements exclusivement après 
contact téléphonique. Alors, appelez-moi. 
Les honoraires d’agence sont à la charge de 
l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du bien. 
référence : 340932354277 Chambres : 6 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 
440 m². Prix : 17 680 000 € ) 06 90 07 15 34 
CAPIFRANCE
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 pano-
ramique 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 Particulier recherche a acheter un T2 
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Bar-
thélémy recherche à acheter un studio ou 
un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans 
financement bancaire. Téléphone 07 72 72 
41 20 disponible tous les jours. Appartement. 
) 07 72 72 41 20 
w 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

I LOCATIONS OFFRES I

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 fa-
mille ou manager sérieux, et respectueux 
des lieux. Pour plus d’informations veuillez 
me contacter au : Cell 0690 586 642. Ap-
partement, 120 m², 3 Pièces. Prix : 5 500 € 
à débattre ) 69 05 86 64 2

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 Famille recherche logement : Famille avec 3 
enfants recherche logement 3 chambres mini 
étudions toutes propositions budget en fonc-
tion du bien. Contact par mail Merci. Prix : 3 
500 € à débattre ) jessica_guigal@orange.fr
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

 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 : 1 978 € ) 60 86 75 65 7

I COLOCATIONS OFFRES I

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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche 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. Appar-
tement. ) 06 90 85 58 37 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 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 Com-
merce, propose à la vente, un bail com-
mercial rue Lafayette à Gustavia. Possibi-
lité 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

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 »
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Vous rapprocher
de l’essentiel

Réservé aux clients de la TV d’Orange équipés d’un décodeur TV4 - abonnement streaming Netflix requis – visitez www.netflix.com/termofuse pour plus de détails

REGARDEZ MAINTENANT

Savoir tourner
la page
Netflix,
maintenant
sur la TV
d’Orange
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC 
Pro accompagnement soins et service BEP 
sanitaires social CAP petite enfance ou plus 
de 3 ans d’expérience auprès du public fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w Responsable paie H/F : Nous recherchons 
notre responsable paie, pour assurer le pilo-
tage et le développement du service social/
paies, organiser la production et appor-
ter le meilleur service aux clients. MISSION 
Vous mobilisez votre équipe sur le projet 
d’entreprise, développez les compétences, 
accompagnez le changement dans l’ac-
croissement de l’activité des portefeuilles 
(multi-conventions). Vous aimez relever les 
challenges et vous impliquer dans un projet 
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation 
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience mini-
mum et vous justifiez d’une première expé-
rience réussie à un poste similaire. Vous avez 
une bonne maîtrise des techniques de paie 
et des connaissances approfondies en droit 
social. Rémunération à négocier Poste à 
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre 
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3 
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB

w Chauffeur/livreur : Société de livraison, 
nous recherchons des personnes sérieuses 
et motivées, disponibles à temps plein 
(service midi et soir) ou seulement le midi 
(11h30-14h30) Permis 125cc nécessaire. 
Jours de travail flexibles. Salaire motivant. 
L’anglais et une bonne connaissance de 
l’île seraient un plus. Plus d’Informations au 
0590519738 Merci de vos retours! A bien-
tôt ! Rejoignez la team !. CDD, 6, Débutant 
accepté. prix à débattre ) 59 05 19 73 8

w Électricien confirmé : Recherche urgent 
électricien confirmé et sérieux. ) 06 90 34 54 
72 Société Vinyles

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 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) -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 Comptable H/F : Importante société de 
climatisation à Saint-Barthélemy recrute 
un(e) comptable à plein temps pour effec-
tuer 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 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 Modèles photos Hommes : Recherche mo-
dèles 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 
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 expéri-
menté. CDD et CDI à pourvoir rapidement 
Logement non fourni merci de contacter Wil-
liam au 0690400883 pour toute information 
supplémentaire. CDI, Débutant accepté. ) 
06 90 40 08 83 
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 novembre 
2019, pour son ouverture, des Equipiers et 
Equipières. Candidature à envoyer par mail. 
CDD, < 3 ans. Hôtel Barrière Carl Gustaf
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com
w Plongeurs / Plongeuses : L’hôtel Barrière Le 
Carl Gustaf recrute à compter de fin 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 Bar-
rière Le Carl Gustaf recrute à compter de 
fin novembre 2019, pour son ouverture, des 

chauffeurs et bagagistes (H/F). Candidature 
à envoyer par mail. CDD, < 3 ans. Hôtel Bar-
rière Carl Gustaf
) recrutementcarlgustaf@cannesbarriere.com 
w Manager Pati de St Barth : Rattaché a la 
direction, vous participerez à l’ensemble 
des missions suivantes : · Préparation des 
réunions de collections (analyses ventes et 
Brief de collections) · Commandes et rela-
tions fournisseurs · Négociations des délais 
de livraisons et fournisseurs · Suivi des ventes 
et analyses · Recrutement & Management 
des Equipes. Gestion administrative (classe-
ment, règlement factures) · Suivi des actions 
commerciales magasins et Site Web. Merci 
d’envoyer vos CV et lettres de motivation. 
CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre ) (+590) 27 
82 61 PSB International
w Collaboratrice d’assurances : Dans le 
cadre du renforcement de son équipe de 
Chargés de Clientèle, venez rejoindre St 
Barth Assurances : - vous êtes dynamique, 
à l’écoute et volontaire - vous aimez le 
contact avec la clientèle - vous êtes auto-
nome et organisé(e), doté d’une réelle 
expérience dans les domaines administratif 
et commercial - vous maîtrisez l’univers de 
la bureautique, Idéalement de niveau Bac 
+ 2, n’hésitez plus, envoyez vos CV et lettre 
de motivation à hdgstbaicloud. com. CDI, 
Débutant accepté. prix à débattre
) hdgstba@icloud.com
w recherche manageur : Boutique Wild Side 
cherche son manager. Anglais et experience 
indispensable. Horaire comfortable. Salaire 
motivant. Envoyer CV. ) freeinstbarth@
gmail.com
w Chauffeur Livreur H/F : Aux entrepôts AMC 
à Public, vous aurez pour mission de préparer 
les commandes des clients puis de livrer les 
marchandises. Impératif d’habiter déjà sur 
l’île. Nous ne proposons pas de logement. 
Poste à pourvoir immédiatement avec possi-
bilité CDI. Les horaires : 6h-12h00 du Lundi au 
Samedi inclus. Possibilité de faire des heures 
supplémentaires. CDI, Débutant accepté. ) 
patrice.magras@amcstbarth.com
w Recherche femme de ménage : Particulier 
recherche femme de ménage disponible 
immédiatement à l’année. Minimum 5 Mati-
nées par semaine. Contact par e-mail ou 
téléphone. ) 59 02 97 69 4
w Assistant(e) commercial(e) : Agence 
immobilière recherche un(e) assistant(e) 
commercial(e). Bonne maîtrise de l’anglais, 
sens de l’accueil et du service exigés. CDD, 
8. ) 06 90 14 64 94 Gaïac Saint Barth
w Enseignant anglais et soutien scolaire : Afin 
de compléter son équipe et d’accompa-
gner son développement, Réussite recrute 
un enseignant en anglais (niveau C1) et 
soutien scolaire (niveau primaire et collège). 
Nous contacter par email afin de recevoir 
le descriptif complet du poste. CDI, < 3 ans. 
Rémunération : 2 500 € ) reussitegustavia@
gmail.com SAS Réussite
w Recrute femme de chambres : Hôtel 4* Le 
Village St Barth recrute pour la saison femmes 
de chambres dynamiques et motivées. 
Postes à pourvoir dès que possible. Contrat 

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
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saisonnier de 39h dans un premier temps. 2 
jours de repos par semaine. Travail de 7h30 
à 15h30/16h. Possibilité de logement tempo-
raire. Envoyer cv par email ou le deposer à 
l’hôtel. CDD, > 3 ans. Hôtel Le Village St Barth
) administration@levillagestbarth.com 
w Équipier H/F : Hôtel LE TOINY, recherche 
pour la nouvelle saison un équipier H/F Postes 
à pourvoir au 14 octobre 2019, contrat sai-
sonnier jusque 31 mars 2020 CANDIDATURES 
Adresser CV par email ou se présenter à l’hô-
tel entre 8h00 et 16h00 demander Maude. 
CDD, 5. ) gouv.g@letoiny.com HOTEL TOINY 
& RESTAURANT LE TOINY
w Femmes de chambre : Hôtel LE TOINY, re-
cherche pour la nouvelle saison des : Femmes 
de chambre jour plein temps Femmes de 
chambre soir 20h/semaine Postes à pour-
voir au 14 octobre 2019, contrat saisonnier 
jusque 31 mars 2020 CANDIDATURES Adresser 
CV par email ou se présenter à l’hôtel entre 
8h00 et 16h00 demander Maude. CDD, 5. ) 
gouv.g@letoiny.com HOTEL TOINY & RESTAU-
RANT LE TOINY
w recherche vendeuses : Recherche ven-
deurs/vendeuses pour compléter ses 
équipes pour la saison. Bonne présentation, 
disponible rapidement, CDD, anglais indis-
pensable. Envoyez votre CV par email. CDD, 
6. ) 06 90 38 08 90 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Jeune dynamique et bilingue : Diplômé en 
marketing, gestion hôtelière et d’entreprise. 
Expériences à l’étranger. Bonne présentation 
et aisance orale, recherche poste à res-
ponsabilité. Cv disponible sur demande. ) 
erwan-sxm@hotmail.fr
w Carpentier couvreur : Bonjour je m’appelle 
Teddy charpentier artisan indépendant de-
puis 14 ans sur st barthélemy Après un an d’in-
terruption dans mon domaine pour cause de 
logements je suis à la recherche d’un emploi 
stable dans ce domaine toutefois avec un lo-
gement je suis seule enfin j’ai un chien qui est 
24 h sur 24 avec moi pour plus D’informations 
vous pouvez me contacter au 06 90 88 73 77 
merci. 48. ) 06 90 88 73 77 

w Recherche emploi patissier, boulanger ou 
commis : Bonjour, je cherche un emploi de 
patissier boulanger ou meme commis ou ser-
veur ! je suis patissier boulanger ! 6 ans d’ex-
perience dans le metier Merci d avance Gre-
nier 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 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
w Petits boulot week end : Bonjour Je suis dis-
ponible le week end jusqu’à fin octobre pour 
des petits boulots. Premier contact par mail 
avec votre descriptif du job /salaire proposé 
/ dates. A bientôt. Intérim, Oui, > 3 ans. prix à 
débattre ) b.allanic12@gmail.com
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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
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Carnet d’adresses

I VOITURES OFFRES I

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 jimny : A Vendre, cause départ, 
SUZUKI JIMNY BLANCHE année fin 2014, 
26800 KM, boite auto, bon état, contrôle 
technique récent OK, 8000€ à débattre. 
TEL 0590276338/0632835156. Année 2014, 
Essence, 26800 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € 
à débattre ) 05 90 27 63 38 

w FROM SXM# duster suv : Madame vend 
son SUV DUSTER DACIA 15 novembre 
2017 22 mois, sous garantie constructeur 
14mois 14000km [600km par mois ] de 
trajets d’ecole jante alu boite 5 vitesses 
manuelles couleur gris anthracite vitres 
teintées. Année 2017, Essence, 13000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 13 500 € ) 06 90 
72 61 98 

w FROM SXM# Ford f150 SVT RAPTOR : A 
vendre Ford f150 SVT RAPTOR 6, 2l v8 UNIQUE 
LIFTE 411 ch bleu métallique électrique an 

2013 65000 miles état neuf Beaucoup d’op-
tions tunning Amortisseur fox, frein, lumière, 
pare choc, monte pied, pneu +gentes etc. 
65000 kilomètres. Prix : 48 000 € à débattre ) 
06 90 62 73 05 

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# bmw x3 : A vendre cause 
départ. BMW X3 sDrive20i 184ch xLine A (11 
CV) *, 4x4 - SUV, Essence, 1ere immatricu-
lation Novembre/2016, 27 000 Km, 4 portes 
avec hayon, 24 000 € Radar + caméra recul 
Equipements et options : ABS, Antipatinage 
(ASR), Airbags frontaux + latéraux, Régula-
teur 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 Mini Cooper : Mini Cooper s Année no-
vembre 2013 CT a jour Pneus plaquettes 
neuve Aucuns frais à prévoir. Année 2013, 
Essence, 23000 kilomètres, Auto. Prix : 11 000 
€ ) 69 03 81 33 8
w BMW 218 i : BMW A vendre d’occasion.  
Pour tout information merci de contacter 
le garage FBM. Année 2015, Essence, 14500 
kilomètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 05 90 27 22 
71 FBM AUTOMOBILE
w Jeep Wrangler TJ 4. 0L : A vendre cause 
départ : Jeep Wrangler TJ 4. 0L Faible Kilomé-
trage Boite Automatique 33500 km Travaux à 
prévoir pour valider le CT (infos par mail ou 
tél) Merci. Année 2005, Essence, 33500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 7 900 € à débattre ) 06 
90 29 84 26 
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
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 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 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 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 Daihatsu Terios : A vendre Daihatsu Terios 
blanche Contrôle Technique ok prix à dé-
battre. prix à débattre ) 06 90 59 17 00 
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper 
Cabriolet 122ch Du 30/01/2015 Jantes Alu, 
Boite Auto, Climatisation, lecteur CD, Radar 
de recul Km entre 16. 000 km et 22. 000 km 
Révision faite en Novembre dernier Contrôle 
Technique : OK Cause : renouvellement de la 
flotte véhicule. Année 2015, Essence, 18000 
kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 06 90 41 66 
72 SIXT Location de voitures
w mini cooper : Vends Mini Cooper, ex-
cellent état, Controle technique OK depuis 
le 20/07/19. Très bien entretenu chez FBM 
depuis le debut avec factures a l’appui. 
Visible a Saline. Année 2013, Essence, 35000 
kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € à débattre ) 
69 06 87 68 6

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Suzuki Jimny : Bonjour Je re-
cherche une Suzuki Jimny avec system iso-
fix si possible. Ma femme est amoureuse de 
cette voiture. ) 06 59 11 51 70 
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# 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 kilo-
mètres, 900 cm³. Prix : 7 192 € ) dr.morizet@
hotmail.fr
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w mp3 500 : A vendre mp3 500 sport TBE 
révision à jour pneus neufs plus d’info au 
0690387117. 11000 kilomètres, 500 cm³. Prix : 
7 500 € ) 06 90 38 71 17 
w Ktm 450 exc sm : Bonjour je vend ma 450 
exc, elle est en très bon état toujours entrete-
nue chez moto racing. Elle sort de révision les 
pneu et plaquettes sont neuf. Moto qui n’a 
jamais dormis dehors. N’hésitez pas as me 
contacter pour plus d’informations. Prix : 8 
500 € ) 63 70 92 84 7
w Scooter 400i. noir : Scooter 400i, abs. pneus 
neuf. entierement rèviser. 26000km, vidange 
freins neuf. a voir à aéroport sous le gros 
arbre. Année 2016, 26000 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 2 300 € ) 06 90 29 50 24 
w Sym GTS 125 Sport Edition : Scooter Sym GTS 
Très bon état. Toutes les factures d’entretien. 
Derniers frais en juillet 2019 : - Révision com-
plète - Plaquettes AV et Arrière - Remplace-
ment du liquide de freins AV et Arrière Plus de 
renseignements sur demande. Prix : 2 700 € à 
débattre ) 06 90 52 33 74 
w Yamaha 110 4tps : Vend Yamaha 110 4tps 
4 vitesse. Marche parfaitement, aucun frais 
à prévoir. Kit chaîne, bras oscillant vidange 
de janvier 2019. Achetez chez Joël au mois 
de janvier. Quasiment pas utilisé depuis. Idéal 
pour une île comme St barth. Consomme 
très peu. L’année et le kilométrage sont à 
reconfirmer par mail ou téléphone car je 
n’ai pas la moto sous les yeux au moment 
de créé cette annonce. N’hésitez pas à me 
contacter par mail (fabien. dechambreg-
mail. com) ou par téléphone 0690698676. 
1000 kilomètres, 110 cm³. Prix : 850 €
) fabien.dechambre@gmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w CMC Veryca Van : A vendre CMC Veryca 
Window Van du 14/11/2016 Boite Manuelle 
21250 Km au compteur Très bon état géné-
ral, valeur neuf 18000€. Année 2014. Prix : 12 
000 € ) 06 90 59 25 22 Maya Restaurant

I PIECES OFFRES I

w Voiture pour pièces : a vendre pour pieces 
cause boite auto hs faire offre carrosserie et 
moteur impecable. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Jimny pour pièces : a vendre pour pieces 
jimny roule mais ne passe pas au ct sinon tt 
est a jour faire offre. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Jantes 18 pouces : 4 jantes 18 pouces avec 
4 pneus en 265/60/18 Utilisées 6 mois. Prix : 1 
800 € ) 69 03 82 53 4

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FROM SXM# 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 Cu-
chions. Année 2014, Longueur 5 mètres. Prix 
: 9 889 € à débattre ) 520 1381
w dive cat 48 douglas brookes : Nous vendons 
notre superbe catamaran à moteurs (2X160 
CV Yanmar Turbo Diesel : babord neuf, 
l’autre 4600 heures le Blue Cat (bois epoxy), 
totalement relooké et révisé en 2018 (fac-
tures à l’appui), tout équipé pour la plongée 
sous-marine et le snorkeling, complètement 
autonome : compresseur Coltri 16m3 2012 
(980 heures vient d’être révisé), génératrice 
Mass Power 22, 5 KVA (300heures), rampe de 
gonflage avec 6 sorties et Flexibles en Kevlar 

(pas de manutention pour le gonflage), bou-
teilles tampons 4X50L à 300bars 2012, réser-
voir d’eau 700L, réservoir GO 700L, coffres de 
rangement pour tout le matériel de plongée 
et snorkeling, 2 cabines intérieures à aména-
ger pour habitabilité, WC, lavabo, douches 
intérieure et extérieure (ballon d’eau 
chaude), vendu avec tous les accessoires 
et équipements de navigation. Pavillon Fran-
çais, visible a St Martin sur son chantier (JC 
Marina à Soundy Ground). Prêt à sa remise à 
l’eau fin Octobre (aucun travaux à prévoir). 
Possibilité en plus d’avoir tout un équipement 
complet et comme neuf, de plongée sous-
marine (marque : Aqualung : pour 14 plon-
geurs mini) et snorkeling (marque : Scuba 
pro pour 20 personnes mini) acheté en 2018 
seulement d une valeur d’achat de 15 000 
Euros à bord ou livré (stocké actuellement en 
sécurité et au sec) dans une grande caisse 
en bois à St Martin. Rapport d’expertise et 
essai à l’eau par un expert indépendant de 
St Martin le 02 Septembre 2019, disponible à 
la demande. Estimation 300 000 USD ou 275 
000 Euros. Année 2006, Longueur 15 mètres. 
Prix : 220 000 € ) 69 05 46 61 4
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 

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

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 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 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

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com
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LION
23/07-22/08

Pas facile de concilier vie privée et vie 
professionnelle. Vous essayez tant bien 
que mal, de trouver un juste équilibre. 

Mais ce n’est pas gagné. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Plus que le conflit lui-même, c’est le fait 
de vous heurter à quelqu’un que vous 

estimez profondément qui vous
contrarie. Prudence !

BÉLIER
21/03-20/04

Vous n’êtes pas toujours sur la même 
longueur d’ondes, mais en préservant le 

dialogue, vous finissez par
trouver un compromis.

Bravo !

VIERGE
23/08-22/09

Vous suivez votre bonhomme de chemin, 
sans tenir compte de ce qui se passe 

autour de vous, voire dans
votre dos.  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous pensez à ce que vous aimeriez faire, 
comme si vous ne portiez guère d’intérêt 

à votre activité actuelle. L’ennui vous 
gagne de plus en plus. 

TAUREAU
21/04-20/05

Comment apaiser les esprits quand on 
est soi-même survolté(e) ? Vous avez 
la semaine pour trouver un moyen de 

calmer le jeu. 

BALANCE
23/09-22/10

Les bonnes intentions ne sont pas 
suffisantes. Vous réclamez des 

démonstrations amoureuses plus 
intenses. Auriez-vous besoin

d’être rassuré(e) ?

VERSEAU
21/01-19/02

Vous trouvez le moyen de retenir votre 
partenaire près de vous. Rassurez-vous, 

pas de chantage en vue. Vous avez 
recours à des méthodes

bien plus subtiles.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Une situation séduisante ravive votre 
désir. Preuve que vous avez encore du 
répondant, surtout quand il s’agit de

vous glisser dans ses bras.

SCORPION
23/10-22/11

Vous faites vos preuves. Si vous postulez 
à un emploi, présentez un concours ou 

planchez sur un nouveau projet,
tout se passe bien.

POISSON
20/02-20/03

D’attaque pour faire face à toutes les 
épreuves de la semaine. Quelques 
factures à régler. Rien de méchant

pour un Poisson avisé. 

CANCER
22/06-22/07 

Profitez d’une ambiance agréable, pour 
faire passer tous vos messages ; à propos 

d’une augmentation de salaire
par exemple. Soyez

diplomate. 

HOROSCOPE

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 10 
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal 
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute responsabilité sur 

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Anita
Responsable commerciale

0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Ours

I VIDE MAISON I

w matelas : vend matelas 1m40 prix 130 e. Prix 
: 130 € ) joseph.aledee@hotmail.fr
w ensemble douche : Cause déménage-
ment vend un ensemble douche composé 
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref 
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de 
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 € 
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238 
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref 
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés 
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à 
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w 2 fauteuils : À vendre 2 fauteuils au prix de 
100 euros. Prix : 100 € à débattre ) juliada-
gniaux@hotmail.fr
w Matelas 100 X 200 : Matelas Mousse 15cm 
d’épaisseur. Prix : 150 € ) 69 03 05 83 2
w bureau : urgent Vend bureau en bon état 
à voir à Saint Jean 0698533794. Prix : 60 € ) 
69 85 33 79 4
w Meuble TV style «industriel» noir mat : 
Meuble TV style «industriel» noir mat. Prix : 150 
€ ) 06 90 53 58 48 
w table basse : table basse ovale sur deux 
niveaux. Prix : 200 € ) 06 90 53 58 48 
w Table de salle à manger + 4 chaises : Table 
de salle à manger avec un léger coup facile-
ment réparable. 4 chaises avec également 
un petit coup encore plus mineur sur l’une 
d’entre-elles. Prix : 150 € ) seansapphire@
me.com
w Lit enfant : Vends lit enfant 60€ Rangements 
+ bureau intégrés Dim. L 206. H 132 P130. Prix 
: 60 € ) sosbh@hotmail.fr
w Tableau art nature 70x125 : Neuf, encore 
dans son emballage. Acheter 46 € je le re-

vend 25 Joignable au 06. 90. 75. 58. 04. Prix : 
25 € ) (+690) 75 58 04 
w ensemble canapé cuir : un canapé 3 
places + un canapé 2 places + 2 poufs. Prix : 
3 500 € ) 06 90 58 31 51
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 

I ART DE LA TABLE OFFRES I

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 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms 
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X 
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I

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, possibi-
lité de voir les produits. Tel: 0690634724. Prix : 
123 456 € ) 69 06 34 72 4

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Siège suspendu : Vends siège suspendu 
Sisible sur petit cul de sac. Prix : 50 € ) 06 90 
60 54 25 
w Salon de jardin : Vends salon de jardin re-
sine acheté 2500 euros à villa VICTORIA il y a 
4 ans Visible sur petit cul de sac. Prix : 300 € 
) 06 90 60 54 25

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

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

 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 ANIMAUX DEMANDES 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 

 I INFORMATIQUE OFFRES I

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. Ven-
du 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 

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Bose SoundTouch 30 : Cause départ : Bose 
SoundTouch 30 Fonctionne parfaitement. 
Prix : 200 € ) 06 90 29 84 26 
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

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w nintendo switch + jeux : A vendre Nintendo 
switch très peu utilisé avec jeux: - Mariokart 
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21:00 - AQUAMAN 
Fantastique

23:15 - THE QUAKE
Action

21:00 - SALE TEMPS À 
L’HÔTEL EL ROYALE
Thriller

22:55 - L’INTERVENTION
Action

21:00 - PARIS-SG/
MARSEILLE - Sport foot

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

21:00 - LA GUERRE DES 
MONDES
Série

23:15 - CLARA LUCIANI
Concert

21:00 - LA MULE
Drame

22:50 - CINÉMA PAR... YVAN 
ATTAL
Documentaire

21:00 - LA NONNE
Horreur

22:55 - OVERLORD
Horreur

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

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

21:05 - BULL
Série

22:45 - BULL
Série

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:15 - THE VOICE KIDS, LA 
SUITE
Divertissement

21:05 - L’ART DU CRIME 
Série

23:45 - L’ART DU CRIME 
Série

21:05 - LA GÉNÉRATION 
«SALUT LES COPAINS»
Divertissement
23:00 - LES TRÉSORS 
CACHÉS DES VARIÉTÉS
Documentaire

20:00 - L’ÎLE AUX MIELS
Magazine

21:55 - TARA, L’ODYSSÉE DU 
CORAIL
Documentaire

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 - LES 130 ANS DE LA 
TOUR EIFFEL
Concert

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

21:00 - MEURTRES À 
BELLE-ÎLE
Téléfilm

22:30 - MEURTRES À 
AVIGNON  - Policier

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

22:10 - THE RIVER
Série

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - TOUS EN SCÈNE
Animation

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LE HOBBIT : LA 
DÉSOLATION DE SMAUG
Film fantastique

21:00 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:55 - TRISHNA
Drame

22:50 - MULTISCÉNIK
Magazine

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

22:55 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ - Téléréalité

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Comédie

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - LA DERNIÈRE VAGUE
Série

22:30 - UN POUR UN
Documentaire

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - SALE TEMPS POUR 
LA PLANÈTE
Environnement
22:50 - DES TRAINS PAS 
COMME LES AUTRES
Voyage

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

21:05 - S.W.A.T
Série

23:30 - S.W.A.T
Série

21:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Magazine

23:55 - CASH 
INVESTIGATION - Magazine

21:00 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - LES INITIÉS
Série

20:55 - TANDAKAYOU
Magazine

22:50 - MÉMOIRE DE 
GUADELOUPE
Culture

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 - ÉTATS D’URGENCE
Téléfilm

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

21:00 - COUPE DE LA LIGUE
Sport / Foot

23:40 - PARIS, ANNÉES 
FOLLES - Documentaire

20:55 - ETATS D’URGENCE
Série

22:50 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:05 - JAMEL DEBBOUZE : 
«MAINTENANT OU JAMEL» 
Spectacle
23:10 - DANS LA TÊTE DE 
JAMEL DEBBOUZE 
Documentaire

21:05 - OLIVIA
Téléfilm

22:25 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Série

21:00 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER
Divertissement
23:05 - CAMILLE ET JULIE 
BERTHOLLET
Concert

21:00 - LE BOULET
Comédie d’aventure

23:05 - LA LOI DE BARBARA
Série

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 25 au 31 octobre 2019
Sa

m
ed

i 2
6

Di
m

an
ch

e 
27

Lu
nd

i 2
8

M
ar

di
 2

9
M

er
cr

ed
i 3

0
Je

ud
i 3

1
Ve

nd
re

di
 2

5

deluxe 8 - 1 2 SWITCH - Super Mario Odyssey. 
Prix : 280 € ) fsbd2013@gmail.com
w iPhone XR 128 Go Noir comme neuf : iPhone 
XR 128 Go Noir Excellent état Avec chargeur, 
écouteurs, housse silicone et écran protec-
tion Achat en juillet 2019 Garantie jusque juil-
let 2019. Prix : 600 € ) 06 90 29 84 26 

 I VÊTEMENTS OFFRES I

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

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

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

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix : 
30 € ) 06 90 66 05 28 
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 

pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ 
et 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 Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME 
NEUVE Idéal après perte complète des che-
veux Jolie couleur avec des reflets possibilité 
de mettre les cheveux derrière les oreilles, 
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en 
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59 

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

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 ren-
contre 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 Anticancer - Prévenir Et Lutter Avec Nos Dé-
fenses : Dans ce livre. David Servan-Schrei-
ber expose une nouvelle vision de la biolo-
gie du cancer. Et affirme : pour lutter contre 
celle maladie, il faut aussi faire appel à nos 
défenses naturelles. La médecine occiden-
tale moderne dépiste et soigne le cancer, 
mais elle ne tire pas parti des découvertes 

récentes qui montrent comment mieux s’en 
protéger. David Servan-Schreiber retrace 
les aventures scientifiques passionnantes 
qui ont mené à cette approche et propose 
une pratique de prévention et d’accompa-
gnement des traitements classiques - avec 
des résultats constatés par la recherche de 
pointe - pour se construire une biologie anti-
cancer. Nous pouvons tous agir dans quatre 
domaines principaux. Ainsi : nous prémunir 
contre les déséquilibres de l’environnement 
; ajuster notre alimentation ; guérir nos bles-
sures psychologiques ; établir une relation 
différente à note corps. David Servan-Schrei-
ber ne parle pas seulement en tant que 
médecin et chercheur. Il révèle ici qu’il a été 
atteint par un cancer, raconte sa confronta-
tion avec la maladie et dit comment il s’est 
soigné. En partageant cette expérience, qui 
apparaît comme une aventure intérieure 
brûlante, David Servan-Schreiber espère qu’il 
aidera chacun, quelle que soit sa situation, à 
mettre toutes les chances de son côté. Prix : 
3 € ) 06 90 34 74 59 

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

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 - Nom-
breux 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) - In-
tgration complte dans. Points forts: - Banque 
de sons et effets - Personnalisation (Mmoire 
Flash). Motif : Changement d’instrument. Prix 
: 2 000 € ) solaur.magras@wanadoo.fr
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

 I COLLECTIONS OFFRES I

w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution : 
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme 
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A 
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE 
avec descriptif détaillé des mouvements 
Texte de l’association chinoise du Wushu, 
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90 
34 74 59 

 I COURS PARTICULIERS OFFRES I

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 

I DIVERS OFFRES I

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 Moustiquaire plissée : Vends moustiquaire 
plissée latérale neuve facile à poser (Valeur 
450€) vendu 200€. Prix : 150 € ) 06 90 61 17 92

I DIVERS DEMANDES I

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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N’att endez plus et contactez l’équipe au
06 90 74 38 53

anit a@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH


