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Les requins et les raies
de Saint-Barthélemy
À la découverte de la faune aquatique  (p.2)

Un oeil sur...
Numérique, santé... (p.6)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Les requins et raies de Saint-Barthélemy,
à la découverte de la faune aquatique

03 Un oeil sur, numérique,  santé

04 Immo, logement, location, ventes

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

06 Et sinon ?  Shopping, infos locales, infos insolites,...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

LES REQUINS ET LES RAIES DE SAINT-BARTHÉLEMY

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L A  FA U N E  A Q U AT I Q U E

À la découverte des requins et des raies de 
Saint-Barthélemy, un évènement excep-
tionnel qui aura lieu le jeudi 7 novembre. Y-
a-t-il des requins et des raies dans les eaux 
de Saint-Barthélemy ? Quelles espèces sont 
présentes ? Ou sont-elles ? Quelles sont les 
interactions avec les activités humaines 
(pêche, plongée) ? Tellement de questions 
et pourtant si peu de réponses … Suite à 
ce constat, l’Agence Territoriale de Saint-
Barthélemy a missionné Océane Beaufort, 
spécialiste des requins et raies au sein de 
l’association Kap Natirel et coordinatrice 
du Réseau requins des Antilles françaises 
(Reguar), dans le cadre du projet « BEST 
of sharks and rays ». Ce projet, financé 
par l’Union Europe, était composé de mis-
sions de terrain avec la pose de caméras 
sous-marines et des enquêtes auprès des 
pêcheurs professionnels et des sociétés 
de plongée pendant toute l’année der-
nière. Objectif principal : acquérir des don-

nées primordiales sur les requins et raies, 
jusqu’alors inexistantes pour Saint-Barthé-
lemy.

Venez découvrir ce projet, les résultats et 
des réponses à vos questions concernant 
ces animaux souvent méconnus, le jeudi 7 
novembre à partir de 18h sur le terrain de 
l’AJOE dans le cadre d’un évènement excep-
tionnel à la découverte des requins et des 
raies de Saint-Barthélemy. 

Au programme : 

- une conférence suivie d’un débat pour 
découvrir les requins & raies des eaux ter-
ritoriales ; 

- une exposition inédite pour en apprendre 
d’avantage sur ces mystérieux animaux ; 

- la diffusion du documentaire « BEST of 
Sharks and Rays at St Barth 
», le 1er documentaire sur 
les requins dans les Antilles 
françaises, réalisé dans le 
cadre du projet.  

En parallèle, pour sensibi-
liser les jeunes de l’île, des 
animations auprès des sco-
laires sont prévues pendant 
la semaine, notamment 
pour les deux classes de 
CM1 de l’école de Gustavia, 
qui animent l’Aire Marine 
Éducative (AME) sur le site 
des Petits Saints. Pour les 
élèves des deux classes, 
la soirée sur les requins 

et raies à l’AJOE sera aussi l’occasion de 
présenter l’AME et d’organiser la vente de 
boissons et gâteaux pour financer les sor-
ties prévues dans le cadre de leur projet. 
Et c’est la sensibilisation qui amène à une 
protection durable et ancrée sur le territoire, 
car « On aime ce qui nous a émerveillé et on 
protège ce que l’on aime », comme le disait 
Jean-Jacques Cousteau.

© Heike Dumjahn
Photographies : Agence Territoriale de l’En-
vironnement
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NUMÉRIQUE Par ADEL, Aide aux Démarches En Ligne
infoadelsbh@gmail.com, +590 (0) 690 559 654

Vous êtes fâchés avec les démarches administratives ? Encore 
pire, quand elles se font en ligne ! Et si ce n’était pas compliqué 
et encore mieux utile ? 

Aujourd’hui, on doit tout faire sur internet mais tout le monde 
n’a pas d’ordinateur et sait se débrouiller avec…

Voici quelques exemples de sites qui vous seront utiles en 
habitant à Saint-Barth :

- EDF et la SAUR : A quoi pourrait bien servir un compte en 
ligne chez EDF ou la SAUR ? 

Au lieu de recevoir votre facture d’énergie et d’eau par cour-
rier deux jours après la date d’échéance, de courir dépo-
ser votre chèque au guichet et de payer des indemnités de 
retard, vous recevez par alerte mail ou sms, une notification 
d’échéance et vous la réglez directement en ligne. Aucune 
obligation de se mettre en prélèvement automatique et votre 
carte bancaire n’est pas enregistrée.

- La CPS : Suivre vos remboursements ou paiements, obte-
nir une attestation, faire une demande de carte vitale, bien-
tôt payer les cotisations sécurité sociale des indépendants. 
A la CPS, on peut attendre  longtemps, même si les filles à 
l’accueil sont très efficaces.  

- L’interface de paiements en ligne de la collectivité de 
Saint-Barthélemy : Payer ses factures d’écoles, CFAE, taxe 
automobile… Les données bancaires ne sont pas conservées 
et vous éviter de chercher une place pour vous garer dans 
Gustavia !

- Paypal : Si vous n’osez pas commander sur internet de peur 
de laisser vos coordonnées bancaires, Paypal : (système de 
paiement en ligne) est votre solution sécurisée ! Surtout qu’à 
Saint-Barth, c’est utile de commander sur internet ! 

Mais encore pour votre mutuelle, vos voyages, vos comptes 
bancaires, votre opérateur téléphonique …

Notre organisation familiale gravite sur internet. Mais le pro-
grès est allé si vite que bon nombre d’entre nous sommes 
restés « derrière ». Pour éviter cette fracture numérique, n’hé-
sitez-pas à vous faire aider ! 

GAGNER DU TEMPS 
SUR INTERNET ! 

SANTÉ Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I VENTES OFFRES I

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 

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 collabora-
teurs 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 exer-
çons les activités de transaction vente 
et location, gestion locative et syndic de 
copropriété. N’hésitez pas à nous contac-
ter 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 réfé-
rence : 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 CAGE-
PA 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 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 Villas 3 chambres vue mer. Quartier de Ma-
rigot : 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, ter-
rasse et parkings. Merci de nous contacter 
pour plus d’informations. Maison, 60 m², 4 
Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Charmante Villa avec grand terrain : Char-
mante villa au style Caribéen composée 
d’une grande pièce de vie avec un salon, 
une cuisine équipée ouverte sur un séjour, de 
3 chambres dans des bungalows indépen-
dants avec avec salle d’eau, une grande 
terrasse avec vue mer et une piscine. Beau 
potentiel pour cette villa au charme authen-
tique. Maison, 2190 m², 4 Pièces. Prix : 2 950 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I

w Particulier recherche a acheter un T2 
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Bar-
thélémy recherche à acheter un studio ou 
un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans 
financement bancaire. Téléphone 07 72 72 
41 20 disponible tous les jours. Appartement. 
) 07 72 72 41 20 
w 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 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 
fonction 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
w Recherche location, colocation : Bonjour, 
je suis à la recherche d’une location - colo-
cation pour la saison. Je suis une personne 
sérieuse, indépendante qui s’adapte rapide-
ment ! Merci d’avance. Prix : 1 200 € ) 07 
89 58 02 25 
w Logement de fonction au Saint Barth Yacht 
Club : Bonjour à tous Afin de pouvoir conti-
nuer à enseigner la voile et à faire découvrir 
le milieu marin à tous les enfants et adultes 
de l’ile, le Saint Barth Yacht Club recherche 

activement un logement de fonction pour 
son chef de base. Disponibilité immédiate, 
prise en charge par le club sur du long 
terme. Nous étudions toutes propositions. On 
compte sur vous!! Merci Beaucoup!. prix à 
débattre ) 05 90 27 70 41
w *** Recherche Appartement ou Maison **** 
: Bonjour à tous Nous sommes à la recherche 
d’un studio, appartement, maison. Pas d’exi-
gence spécifique, nous souhaitons simple-
ment un logement convenable dans lequel 
pouvoir s’installer. Nous sommes tous deux 
salariés avec des revenus confortables et 
prenons grand soin du logement dans lequel 
nous vivons. L’entreprise peut se porter ga-
rante du loyer si nécessaire. Merci d’avance 
pour votre attention. S Lamaril 06. 90. 54. 57. 
65. Prix : 3 000 € ) 06 90 54 57 65 
w Recherche location 2 chambres : Nous 
recherchons une location en 2 chambres, 
meublé ou NON au plus tard fin février 2020. 
Etudie toutes proposition. prix à débattre ) 
69 07 70 77 0
w Recherche logement longue durée : Ensei-
gnant du secteur privé recherche logement 
longue durée. Loyer, caution et références 
garanties par l’employeur. Étudie toutes pro-
positions. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
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 
vide de préférence. Je suis joignable par 
téléphone ou par mail. Merci d’avance Da-
mien. Appartement. ) 06 90 28 82 16 
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. 
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 loge-
ment sur l’île le plus rapidement possible. 
Nous sommes ouverts à tout type de loge-
ment ainsi qu’à des colocations. Je m’ap-
pelle 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
w Recherche Location /T2/T3 : Bonjour Je suis 
à la recherche d’une location sur Saint Barth 
à Partir de fin Novembre. Du T1 ou T2 ou T3, 
à partir de 1500€ pour un T1 et jusqu’à 4500 
pour un T3. Appartement, maison, proche de 
Gustavia de préférence. Nous disposons de 
TOUTES les garanties nécessaires. N’hésitez 
pas à me recontacter. Bien cordialement 
LouLou. Prix : 3 000 € à débattre
) laurielou.photo@gmail.com
w Logement 2 chambres à partir d’Avril 
2020 : Bonjour, couple avec 1 enfant 13ans, 
cherche 2 chambres - logement pour pou-
voir finir l’année scolaire de notre fille pour 
les mois d’avril et mai 2020 - OU logement 2 
chambres à l’année à compter d’avril 2020 
Sur l’ile depuis plus de 20ans, nous sommes 
sérieux, calme et propre. Loyer garanti par 
employeur. Merci de nous contacter. Prix : 2 
000 € à débattre ) 69 05 49 76 0

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w T2 récent avec terrasse meublé du 03 au 
30. 09 : Loue pour la période du 03 au 30 sep-
tembre, logement meublé récent. RDC : sé-
jour avec clic clac, kitchinette, sdb + terrasse 
env. 15 m². Etage chambre en mezzanine 
env. 20 m² avec avec coin bureau, lit 140, 
nombreux rangements. 2 places de parking. 
Le loyer est charges comprises (internet, eau, 
edf - le logement n’est pas équipé de TV). 
Cette annonce s’adresse uniquement au 
personnes non fumeur et sans animaux. par 

mois, Oui Chambres, Capacités 2. Prix par 
mois à partir de : 2 500 € ) passiflore971@
gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w cherche colocataire : Studio propre et neuf 
avec mezzanine et terrasse 5 minutes de 
Gustavia. Je cherche à partager mon studio 
avec mezzanine possibilité d’arranger une 
petite chambre. C’est un studio je cherche 
donc une femme également calme, propre 
et relax et si possible aimant les animaux car 
j ai une gentille chienne. Le loyer est de 2600 
CC soit 1300 CC. Pourriez vous m’envoyer 
votre descriptif afin que je puisse organiser 
des visites. Libre au 1er Novembre. A bientot. 
Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 34 97 77 
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 
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 Flo-
rian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5

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 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

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

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

 I OFFRES D’EMPLOI I

w 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 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 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 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 manageur : Boutique Wild Side 
cherche son manager. Anglais et experience 
indispensable. Horaire comfortable. Salaire 
motivant. Envoyer CV. ) freeinstbarth@
gmail.com
w Femme de ménage/agent d’entretien : Nous 
recherchons une femme de ménage/agent 
d’entretien à temps plein et à l’année. Domi-
nique au 0690. 63. 66. 70. ) 06 90 58 77 35 
w Technicien de maintenance polyvalent 
H/F : Hôtel Villa Marie 5* – Restaurant Fran-
çois Plantation recrute : un technicien de 
maintenance polyvalent A pourvoir du 15 
novembre. Poste nourri et logé. Merci de 
postuler par email. CDD. ) recrutement@
mhsibuet.com Hôtel Villa Marie 
w Électricien confirmé : Recherche urgent 
électricien confirmé et sérieux. ) 06 90 34 54 
72 Société Vinyles
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 Femme de ménage : Société basée à Saint-
Barthélemy recherche à l’année une femme 
de ménage indépendante pour 2h/jour le 
matin du lundi au samedi. Anglais exigé. 
Merci de bien vouloir adresser votre CV et 
références par mail via cyphoma. CDI, > 3 
ans. Rémunération : 18 € à débattre
) affichage.clg.sb@wanadoo.fr

w Préparateurs véhicules : Agence Sixt Loca-
tion de voiture est à la recherche de Pré-
parateurs de véhicules pour renforcer son 
équipe de Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein 
temps ou mi-temps) : - Nettoyage intérieur 
et extérieur des véhicules - Contrôle des 
niveaux et réalisation d’entretien courant sur 
les véhicules - Livraison et récupération des 
véhicules sur l’île - Réaliser les états départ et 
retour avec les clients Profil recherché : - Etre 
dynamique, autonome et organisé - Sens 
du détail, savoir effectuer un travail rapide 
et de qualité - Permis B - Connaissance 
en mécanique Pourquoi nous rejoindre : - 
Equipe jeune et dynamique - Rémunération 
attractive : heures supplémentaires, bonus 
- Jeune société en essor - Responsabilités et 

autonomie sur ce poste Contactez nous au 
0690551101. CDD, Débutant accepté. ) 06 
90 41 66 72 SIXT Location de voitures
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 ) (+690) 44 
14 41 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 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. ) 05 90 29 76 94 
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 
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 
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 Agent de réservation H/F : Le restaurant Le Ti 
St Barth recrute un(e) agent de réservation à 
mi-temps en CDD. Possible évolution vers un 
CDI selon l’avancement de la collaboration. 
Poste basé à Saint-Jean. Horaires : 13h-18h. 2 
Jours de repos par semaine. Profil demandé 
: •Anglais courant exigé, à l’écrit comme à 
l’oral. •Très bon niveau d’orthographe en 
français. •Bonne élocution. •Bonne présen-
tation. CV + lettre de motivation à envoyer 
par email. ) info@caroleplaces.com
w Prothésiste ongulaire : L’institut Venus 
Beauty Spa est à la recherche d’une prothé-
siste ongulaire, ayant de l’expérience, pour 
la nouvelle saison. Disponible rapidement. 
Motivée, dynamique Poste non logé. Nous 
contacter pour plus de renseignements. 
CDD, 12, < 3 ans. ) 05 90 27 59 46 Venus 
Beauty Spa
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Le saviez-vous ?
  

Dorina Lingerie les Indispensables
Lot de 2 soutiens-gorge : 49€ / Lot de 2 shorty : 22€

Welcome !

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

Idée Shopping...

01 07 Novembre
2019

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

// AGENCE POSTALE DE LORIENT

Communiqué concernant l’Agence Postale de Lorient.
Le bureau sera fermé jusqu’au 2 novembre inclus, réouverture le 4 
novembre aux horaires habituels.
Durant cette fermeture, tous les clients devront se rendre au bu-
reau de Poste de Gustavia, afin d’y récupérer leurs colis et recom-
mandés, munis de l’avis de passage.

// BOITES AUX LETTRES
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy informe les 
habitants, que de nouvelles boîtes aux lettres ont été installées à 
proximité de l’étang de Saline.
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.

// DON DE FENETRES ET PORTES

Après le cyclone IRMA, un don de fenêtres et portes fenêtres a été 
effectué auprès de la Collectivité. Toute personne intéressée pour 
récupérer des menuiseries gratuitement, est priée de contacter la 
direction des services techniques à partir du 28 octobre jusqu’au 8 
novembre, afin de convenir d’un rendez-vous. 

Vous pouvez contacter la Direction des Services Techniques au :
05 90 29 80 37

Sur la plage horaires suivante :
• Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
• Le mercredi de 7h30 à 12h30

// DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATIONS SCOLAIRES

La Direction des Affaires Scolaires et Formations vous informe que 
le dossier de demande de subvention pour les associations scolaires 
pour l’année 2020 est disponible sur le site de la Collectivité www.
comstbarth.fr  dans l’onglet espace administrés – formulaires de la 
Collectivité. Le dossier complet est à adresser au Président de la 
Collectivité au plus tard le vendredi 29 novembre 2019.

// FORMATION HYGIÈNE ALIMENTAIRE 2ÈME SESSION

Devant la très forte demande, le Centre de Formation de la CEM 
a le plaisir de vous informer de l’ouverture d’une 2ème session Hy-
giène Alimentaire. Cette dernière se déroulera jeudi 14 et vendredi 
15 novembre à la Capitainerie. Nous vous rappelons qu’à compter 
du mardi 1er octobre 2012 (Décret n°2011-731 du 24 juin 2011), tout 
établissement de restauration commerciale et ou collective (restau-
ration traditionnelle, cafétérias, libres-services, restauration de type 
rapide) doit avoir au sein de son établissement au minimum une per-
sonne formée à l’hygiène alimentaire.

La durée de cette attestation de formation validée est quiquennale 
et doit être renouvelée à cette date. Attention cette attestation est 
nominative. Le but de cette formation est d’identifier les grands 
principes de la règlementation. Analyser les risques (physiques, 
chimiques et biologiques) liés à une insuffiance d’hygiène en restau-
ration commerciale. Mettre en oeuvre les principes de l’hygiène en 
restauration commerciale.

Le nombre de place étant limité, nous vous conseillons de prendre 
contact avec le Centre de Formation de la CEM au 0590 27 12 55 ou à 
formation@cemsaintbarthelemy.com

Pourquoi les chats adorent-ils les olives ?
La plupart des chats sont très fortement attirés par les olives ou par leur 
huile. Le composant actif de l’olive est le nepetalactone, qui a un puissant 
effet antidépresseur et son odeur leur rappellerait des phéromones pro-
duites lors des périodes d’accouplement.

Quelle est la différence entre sûreté et sécurité ?
La sûreté et la sécurité sont deux notions voisines qui prêtent sou-
vent à confusion. La première concerne l’ensemble des moyens 
mis en oeuvre contre des activités nuisibles volontaires (attentats, 
drogue, etc). La seconde vise à prévenir et pallier les aléas invo-
lontaires (incendie, accident, etc). Les agents de sécurité font donc 
surtout en pratique de la sûreté.

Nous descendons tous du DACU
Dans l’histoire de l’évolution, il existe un organisme très particulier ayant 
vécu il y a environ 3,3 à 3,8 milliards d’années. Le DACU (Dernier An-
cêtre Commun Universel) est à l’origine de toutes les espèces actuelles, 
qui en sont ses descendants.

On peut vacciner des oeufs
Dans les élevages de volaille, il est possible de réaliser une vac-
cination directement dans l’œuf, dite «in ovo». Pratiquée peu de 
temps avant l’éclosion, elle consiste à percer la coquille et injecter 
le vaccin dans le liquide amniotique ou dans l’embryon, ce qui per-
met une stimulation précoce de l’immunité des poulets.

  Source : secouchemoinsbete.fr
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w Comptable Fournisseurs : Hôtel Le Sereno 
recherche: -un(e) comptable fournisseurs 
Expérience dans un domaine similaire réussi 
Langues: français /Anglais Envoyez CV+LM à 
rhlesereno. com. CDD, 10, < 3 ans. ) 05 90 29 
83 43 Hôtel Le Séréno
w recherche plongeur(se) : Le TI ST BARTH re-
cherche pour compléter son équipe de cui-
sine 1 plongeur(se) Matin et soir avec service 
le soir 2 jours de conges consecutif semaines 
Tel. 0690308006 ou se presente directement. 
CDD, 8, < 3 ans. prix à débattre ) (+690) 30 
80 06 
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé 
Car Rental / Europcar. Recherche agent de 
comptoir, 40 heures semaines. 1700 euro/net 
pendant la formation +/- 3 mois. Evolution à 
2000 euro/net et CDI. Anglais et permis de 
conduire indispensable. Possibilité de loge-
ment. CDI, Débutant accepté. Rémunéra-
tion : 2 000 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto 
SBH
w Poste Vendeur(se) CDI : Boutique HUMAN 
STEPS Gustavia cherche vendeur(se) en CDI, 
disponible rapidement, expérience souhai-
tée, anglais courant, salaire motivant. Dépo-
ser CV à la boutique ou par mail. CDI, < 3 
ans. ) 69 06 18 33 8
w emploi agent polyvalent aeroport : re-
cherche contrat CDD pour 7 mois pouvant 
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de 
St Barthélemy. Date d’embauche : le plus 
tôt possible MISSION Agent de comptoir 
Accueil, enregistrement, transfert et manu-
tention bagages. PROFIL RECHERCHÉ JH 
Bonnes connaissances en Anglais, dyna-
mique et motivé. Bon relationnel et goût 
du travail en équipe. Permis de conduire 
obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de 
motivation et CV pour un entretien par fax 
au 0590275681 ou par email. CDD, 7, < 3 
ans. ) brice@stbarthservices.com ST BARTH 
SERVICES
w Femme de Menage : Cherche Femme de 
Ménage 1 fois par semaine Villa 2 chambres. 
Rémunération : 18 € à débattre
) stbarthrental@gmail.com
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC, vous 
aurez en charge la réception des produits, 
la mise en rayon, le réapprovisionnement, 
le conseil, la vente et l’encaissement. Vous 

participerez également à la qualité de la 
mise en ambiance des produits et à la vie du 
magasin. Profil: Polyvalent(e) et dynamique, 
vous avez le sens du commerce et le goût du 
travail en équipe. Poste non logé. CDI, Débu-
tant accepté. ) 05 90 27 71 72 
w Plongeuse : Restaurant Le JARDIN cherche 
plongeuse à partir du 1er octobre se présen-
ter sur place. ) 05 90 27 73 62 SAS Le JARDIN
w Esthéticiennes-masseuses : L’institut Venus 
Beauty Spa est à la recherche de 2 esthé-
ticiennes-masseuses pour la nouvelle saison. 
Disponible à partir de mi-octobre. Motivée, 
dynamique, polyvalente. Poste non logé. 
Nous contacter pour plus de renseigne-
ments. CDD, 12, < 3 ans. ) 05 90 27 59 46 
Venus Beauty Spa
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths 
recrute à compter de novembre des Plon-
geurs/Plongeuses pour son équipe de cui-
sine. Expérience en restauration sur un poste 

similaire. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths re-
crute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-
ture. Envoyer votre candidature par email. 
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w 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 Femmes & Valets de chambre : Eden Rock 
-St Barths recrute à compter de septembre 
des Femmes & Valets de chambre. Expé-
rience significative en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w recherche receptionniste : Wimco SBH 
recrute réceptionniste : Sens de l’accueil 
et du service exigés expérience et anglais 
indispensables. Envoyez votre candidature à 
Fanny. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w Vendeur H/F : Pour compléter son équipe 
boutique de luxe à Gustavia recherche 
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne 
présentation débutant accepté formé par 
l’entreprise. Contacter uniquement par mail. 
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w Hôtesse d’accueil : Form Fitness recherche 
une Hôtesse d’accueil CDD 6 Mois - 40h/ 
semaine Salaire de 1800€ net /mois + pour-

centage 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

 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 Je recherche un emploi : Bonjour je re-
cherche un installer à Saint-Barthélemy ou 

aux alentours je suis très motivé à pouvoir 
découvrir de nouvelles expériences dans un 
nouveau cadre j’ai pas mal d’expérience 
dans la logistique mais j’ai fait des petits bou-
lots dans l’animation, un peu de restauration 
rapide, déménagement bâtiment etc. Au 
long de mon expérience j’ai pu acquérir une 
polyvalence je suis quelqu’un de rigoureux 
et mon travail en équipe et ponctuel. Je 
poste cette annonce dans le but vraiment 
de pouvoir découvrir autre chose que la lo-
gistique donc je suis prêt à tout petit boulot je 
suis quelqu’un qui apprend vite et qui aime 
être satisfait de faire du bon boulot en espé-
rant que je puisse montrer mes capacités, les 
défis ne me font pas peur. prix à débattre ) 
06 03 95 71 19 
w Recherche emploi hôtellerie/restauration : 
Souhaitant m’installer pour quelques mois à 
saint-Barthélemy, je suis à la recherche d’un 
emploi sur l’île. N’hésitez pas à me contacter. 
CDD, Débutant accepté. prix à débattre ) 
06 83 05 35 93 
w Second de cuisine ou 1e chef de partie : 
Second de cuisine ou 1e chef de partie. prix 
à débattre ) 76 76 01 06 2
w Carpentier couvreur : Bonjour je m’appelle 
Teddy charpentier artisan indépendant 
depuis 14 ans sur st barthélemy Après un 
an d’interruption dans mon domaine pour 
cause de logements je suis à la recherche 
d’un emploi stable dans ce domaine toute-
fois avec un logement je suis seule enfin j’ai 
un chien qui est 24 h sur 24 avec moi pour 
plus D’informations vous pouvez me contac-
ter 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 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
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VOITURES OFFRES I

w Jeep 2011 : Vends Jeep 2011 43000 Km 
Contrôle Technique ok Entretien Suivi Tél: 06 
90 34 37 32. Année 2011, Essence, 43000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 34 37 32 

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 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 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 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# 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 

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 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter MIO 50 état quasi neuf voiture très 
peu servi : Scooter en parfait état, quasi neuf 
Plus de renseignements en MP. Prix : 1 650 € ) 
fwi2@wanadoo.fr
w Quad 400 : A vendre Quad 400 KYMCO. 
Année 2009, 14000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 
3 000 € ) lauracappoen888@gmail.com
w Quad Kymco Mxu 700 cm3 : A vendre 
Quad Kymco Mxu exi eps 700cm3 avec 6400 
kms Direction assistée différentiel av/ar A 
peine un an, mise en circulation novembre 
2018 Acheté et entretenu chez Moto Racing 
Dernier service en août 2019 à 4600 kms Une 
révision pourra être faite pour la vente Prix 
neuf 10900€ Prix de vente 8250€. 6400 kilo-
mètres, 700 cm³. Prix : 8 250 € ) kevin.douss@
hotmail.fr

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 Pieces detachees pour kia picanto 2006 : 
A vendre diverses pieces kia picanto annee 
2006 Retroviseurs droit / gauche Feux arriere 
complet droit / gauche Feux avant complet 
gauche Feux de freins vitre arriere. prix à 
débattre ) 06 90 49 54 39 

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w fourwinns vista235 : a vendre vista235 
moteur 350mag mercruiser 160 heures guin-
deau electrique toilette frigo douche int et 
ext couchette avant et arriere non cycloner 
juste parebrise partiellement et petit tra-
vaux a prevoir visible a st martin. Longueur 7 
mètres. Prix : 15 000 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com

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 Sep-
tiflor: 1L cocentré désinfectant médical. Prix 
: 100 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES
w tableau electrique pour compresseur : A 
vendre Tableau électrique pour compresseur 
de plongée 380V triphasé avec arrêt d’ur-
gence étanche. Installé en 2013 par Nord 
Elektron (comme neuf, peu servi). Facture 
à l’appui pièces+M. O : 1260 Euros. Visible à 
Anse des Cayes. Prix : 400 € à débattre ) 05 
90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w Compresseur Coltri MCH16-EM ERGO : Je 
vends un compresseur Coltri Monophasé : 5, 
5 KWA, 220 Volts / 60 HZ. Débit 19m3/h - PS : 
300 bars. Purges et arrêt automatique. Maxi-
filtre. Manos inter-étage, capteur niveau 
d’huile, sonde température, détecteur de 
sens de rotation. Neuf. Transport vers St Mar-
tin ou St Barth inclus (hors droits de quai). 
Possibilité de le transformer par un moteur 
essence avant départ (hors purges auto) : + 
500 Euros. Prix : 6 500 € ) 69 05 46 61 4

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kayak BIC 2019 : Vends Kayak BIC 2019 
gonflable 2places, état neuf. Équipement 
complet 2 sièges avec sacs, 2 pagaies, 2 
gilets (small et large) sac de rangement et 
pompe. Prix : 1 450 € ) (+690) 74 33 20 
w longboard : A vendre longboard neuf 9’2’’X 
23’’X 3 TRIFIN. Prix : 1 600 € ) (+690) 22 16 39 
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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

LION
23/07-22/08

Vous transmettez vos directives, auprès 
de collègues disposés à œuvrer à vos 

côtés. Votre hiérarchie
salue vos initiatives.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

À force de jouer les psychologues de 
service, vous vous épuisez. Laissez aux 

autres leurs problèmes,
concentrez-vous sur

 votre tâche. 

BÉLIER
21/03-20/04

Des collègues disposés à vous donner un 
coup de pouce, une hiérarchie qui vous 
soutient, on ne peut espérer mieux. À 

vous d’agir désormais !
La motivation semble

solide.

VIERGE
23/08-22/09

Vous laissez à votre partenaire la 
liberté de disposer de vos sentiments. 

Extérieurement, l’on pourrait vous croire 
soumis(e) à ses désirs.

Ce n’est que ruse.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Célibataire, une rencontre se profile à 
l’horizon ; encore faut-il que vous sachiez 

ouvrir les yeux au bon moment ! En 
couple, grande complicité.

TAUREAU
21/04-20/05

Votre équilibre passe par le silence. À la 
maison, vous êtes obligé(e) de faire taire 

les uns et les autres pour avoir
une chance de vous

relaxer. 

BALANCE
23/09-22/10

Il est temps de montrer à votre partenaire 
que vous croyez en ses projets. Il ou elle a 

besoin que vous l’encouragiez.
Soyez plus ouvert(e).

VERSEAU
21/01-19/02

Les circonstances sont favorables pour 
réaliser un projet qui vous tient à cœur, 

surtout dans le domaine immobilier.
Vous êtes soutenu(e).

GÉMEAUX
21/05-21/06

Trop tard pour dire « si j’avais su ». 
Vous avez trop dépensé dans le passé, 
l’heure est venue de faire le point sur 

vos finances. 

SCORPION
23/10-22/11

Un événement imprévu vous oblige à 
choisir votre camp. En affichant votre 

point de vue, vous limiterez les
conflits et la casse. 

POISSON
20/02-20/03

Vous possédez une énergie folle. 
Presque trop d’ailleurs, de l’avis de votre 

entourage familial. Ne tenez pas
compte de leurs remarques.

CANCER
22/06-22/07 

Toujours des interrogations, cette fois 
d’ordre pratique. Vous avez une idée en 

tête et sollicitez ses lumières afin
qu’il vous aide à la

développer. 

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w matelas : vend matelas 1m40 prix 130 e. Prix 
: 130 € ) joseph.aledee@hotmail.fr
w Table basse bois massif : 150 x 150 Hauteur 
33. Prix : 100 € à débattre
) libourel.mathieu@gmail.com
w Lit en bois massif (assemblages bois) : Lon-
gueur 242 Largeur 244 Hauteur (tête de lit) 
109 Hauteur (côtés) 39 vendu avec mate-
las 180x200. Prix : 350 € ) libourel.mathieu@
gmail.com
w Lampadaire 3 éclairage : Une ampoule à 
changer Bon état. Prix : 50 € ) 06 90 55 03 
97 ASBH
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 transformateurs 110V/ 220V : Vends trans-
formateurs 110V/ 220 V de différentes puis-
sances 250W à 2000W. Prix : 30 100 € à dé-
battre ) 69 04 40 44 0
w Table haute «  mange debout » : Table 
haute 70x70, hauteur 1. 10 m Chaises 75 cm 
d’assise Très bon état, en métal inoxydable 
et toile ajourée. Prix : 490 € ) 67 94 53 15 3
w Groupe électrogène neuf : Bonjour Je 
souhaite vendre mon groupe électrogène 
acheté en Août 2019 et jamais servit - Puis-
sance de 2. 0KW - Tension de 230V - Fré-
quence de 60H Si intéressé, merci de me 
contacté par téléphone, demandé Clotaire 
ou laisser un message vocal, merci. Prix : 399 
€ ) 05 90 27 81 40 

 I ENFANTS I

w Baignoire gonflable évolutive BABYMOOV 
: a VENDRE Baignoire gonflable évolutive 
BABYMOOV Excellent Etat. Prix : 25 € ) 
fsbd2013@gmail.com

w Lit enfant : Vends lit enfant très bon état + 
matelas et alaise (valeur 330€) vendu 120€. 
Prix : 120 € ) 06 90 61 17 92
w Jeux en bois premier âge : Photo 1 : Grosses 
perles en bois à enfiler : 5€ Photo 2 : Cubes 
sensoriels + formes en bois magnétiques + 
cubes couleurs : 10€ le lot. Prix : 15 €
) marine@titane.fr
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants 
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous 
propose mes servives du lundi au vendredi 
de 7h à 15h. Disponible à ces horaires là 
jusqu’au mois de Janvier. N’hésitez pas à me 
contacter par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90 
32 52 63 

 I DIVERS I

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis 
maintenant 1 semaine, dans le quartier St 
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant. 
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez 
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me 
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
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 Macbook unibody : A vendre macbook 
Unibody blanc Bon état, manque chargeur 
Merci. Prix : 200 € ) 06 90 29 84 26 
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

w Sound Link mini : Vends enceinte böse mini 
état neuf 100 €. Prix : 100 € ) 06 90 61 17 92 
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 sony z3 multisim : sony z3 multisim / etanche. 
Prix : 130 € à débattre ) 60 37 47 92 6
w iPhone X Space Gray : Vend iPhone X 64GB 
état impeccable proche neuf. Verre trempé 
/ coque / boîte / facture. Prix : 600 €
) boissierenicolas@yahoo.fr
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 
w NEUFS tee-shirts et polos XL et XXL : TEE-
SHIRTS NEUFS: 100% coton 2€/la pièce -FRUIT 
OF THE LOOM couleur noir taille XXL (3 dispo) 
-STEDMAN couleur blanc taille XL (2 dispo) 
-STEDMAN couleur gris chiné taille XXL (3 
dispo) POLOS NEUFS: 100% coton 4€/la pièce 
-KARIBAN couleur blanc taille XXL (3 dispo) 
-KARIBAN couleur noir taille XXL (2 dispo). 
Homme. Prix : 2 € ) sursbh@gmail.com
w adidas neuve : Adidas neuve T 40 jamais 
portée cause erreur de pointure. Prix : 60 € ) 
06 90 61 02 67 
w Chaussures Pour l’hiver taille 43UE / 9 usa : 
Servie une fois acheter 250$. Homme. Prix : 
100 € ) 69 04 93 45 4
w Valises : Valises excellente État, 100€ ferme. 
Prix : 100 € ) 06 90 31 81 72 
w bagages samsonite : deux valises samsonite 
à vendre. L’une est taille une taille de cabine 
pour 30E, l’autre est un bagage enregistré 
pour 45E. Les deux noirs, roulant, les deux en 
excellent état. Prix : 30 € ) 69 03 81 93 3

w L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix : 
30 € ) 06 90 66 05 28 
w 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 pro-
thèse 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 suc-
cès rencontré par leur précédent single, logi-
quement, 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 Arbalète de la marque Barnett / modèle : 
Ghost 385 : Arbalète de la marque Barnett / 
modèle : Ghost 385 + 3 CAREAU. Prix : 500 € 
) 06 90 25 94 06 
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone 
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage 
saxophone dont méthode complète KLOSE 
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59 
w Tuteur langue Française : Bonjour, Tuteur de 
langue française Propose cours de Fr ou sou-
tien scolaire, spécialisation FLE aux enfants. 
Diplôme de l’alliance française de Paris, titu-
laire du DaeFLE - Sur Rdv. Prix : 22 € ) 69 05 
49 76 0
w famille d’accueil pour étudiants guade-
loupe : famille d’accuel pour vos enfants 
scolarisés en guadeloupe année 2019-2020. 
) 06 90 72 77 26 
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21:00 - COCO
Animation

23:15 - ASTÉRIX - LE 
SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE - Animation

21:00 - SICARIO, LA GUERRE 
DES CARTELS
Thriller
22:55 - THE TWILIGHT ZONE 
- LA QUATRIÈME DIMENSION
Série

21:00 - SAINT-ÉTIENNE/
MONACO - Sport foot

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

21:00 - LA GUERRE DES 
MONDES
Série

23:15 - 21 CM
Magazine litteraire

21:00 - LES CHATOUILLES
Drame

22:50 - COLD WAR
Documentaire

21:00 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:55 - DERRIÈRE UN 
MICRO
Spectacle

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 - LA CHANSON 
SECRÈTE
Divertissement
23:15 - LA CHANSON 
SECRÈTE : LE LIVE
Divertissement

21:05 - L’ART DU CRIME 
Série

23:45 - L’ART DU CRIME 
Série

21:05 - PATRICK BRUEL, 
ENTRE LES LIGNES
Documentaire
23:00 - BARBARA, ELLE 
ET NOUS
Documentaire

20:05 - TOULOUSE-
LAUTREC, VIVRE ET 
PEINDRE À EN MOURIR
Beaux-art
23:00 - SILENCE, ÇA 
POUSSE ! - Magazine

21:05 - INSTINCT
Série

23:00 - INSTINCT
Série

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

21:05 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

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

21:00 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

22:30 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:40 - THE RIVER
Série

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - BIS
Comédie

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LE HOBBIT : LA 
BATAILLE DES CINQ ARMÉES 
Film fantastique

23:10 - DIX POUR CENT 
Série

21:00 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:05 - WHIPLASH
Drame

22:45 - HISTOIRE D’OUTRE-
MER- Magazine historique

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

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

21:05 - CAMPING PARADIS
Comédie

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - LA DERNIÈRE VAGUE
Série

22:30 - TARATATA 100 % 
LIVE
Magazine

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:50 - JAUNE DE COLÈRE
Documentaire

20:05 - DES TRAINS PAS 
COMME LES AUTRES
Voyage

23:00 - COULEURS 
OUTREMERS- Magazine

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 - APOCALYPSE - LA 
GUERRE DES MONDES 
(1945-1991) - Documentaire
22:00 - APOCALYPSE - LA 
GUERRE DES MONDES 
(1945-1991) - Documentaire

21:00 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - LES INITIÉS
Série

NON COMMUNIQUÉ

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

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:00 - NINA
Série

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

21:00 - LE FESTIN DE JULIE
Magazine

23:40 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SCÈNES DE 
MÉNAGES
Série
23:10 - SCÈNES DE 
MÉNAGES
Série

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

21:00 - LA SPÉCIALE 
D’ENVOYÉ
Magazine
23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:00 - CHEVAL DE GUERRE
Drame

23:05 - LES PETITS LIEUX DE 
LA GRANDE GUERRE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 1er au 7 novembre 2019
Sa

m
ed

i 2
Di

m
an

ch
e 

3
Lu

nd
i 4

M
ar

di
 5

M
er

cr
ed

i 6
Je

ud
i 7

Ve
nd

re
di

 1
er



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

205x145/105x10x45cm

Tables basses SLICE 

dia 50 > dia 100cm 

200x88x7cm
240x98x8cm
250x92x8cm

300x90x6cm
350x120x10cm

TABLES 
en SUAR 
MASSIF

Table en suar massif (400x120x10) “tree shape” en stock 
“Cinderella” Art Work mixed media by Olivia Lerolle (     oliviaartworks)


