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Bonne lecture !
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Petit manuel du savoir-vivre
pour les habitants de l’île
Par l’association des hôtels et villas (p.2)

Un oeil sur...
Economie, psychologie, pratique... (p.4&5)
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02 Petit manuel du savoir-vivre pour les habitants de 
l’île, on vous raconte tout !

04-05 Un oeil sur, psychologie, économie, pratique, infos locales

06 Immo, logement, location, ventes

08 Et sinon ?  Shopping, infos insolites, jeu...

10-11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi, jeu

12-13 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

14 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, recette

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

PETIT MANUEL DU SAVOIR-VIVRE
POUR LES HABITANTS DE L’ÎLE

O N  V O U S  R A C O N T E  T O U T

Ce  « petit manuel du savoir vivre » a été ré-
alisé par l’Association des Hôtels et Villas à 
destination des nouveaux arrivants sur l’île.

Parce que l’atmosphère qui règne à Saint-
Barthélemy est l’un des attraits majeurs 
de la destination, l’Association des Hôtels 
et Villas a souhaité présenter dans un petit 
fascicule quelques règles de savoir-vivre 
spécifiques à l’île. Certains points feront 
peut-être sourire. S’ils sont toutefois rap-
pelés ici, c’est précisément parce qu’ils 
ne sont pas toujours mis en oeuvre….cette 
liste n’est évidemment pas exhaustive…et 
s’adresse à tous.

PETIT MANUEL DU SAVOIR VIVRE POUR LES HABITANTS DE L’ILE …
ON VOUS RACONTE TOUT !

Et si on faisait preuve d’un peu (de beaucoup) de civisme pour 
bien vivre ensemble sur notre île confetti au milieu des Caraïbes ?
Que vous soyez local, un habitant de longue date ou fraîchement 
arrivé sur l’île, la courtoisie et le respect sont à la portée de tous. 

Il n’y a pas d’heure pour dire “bonjour”, “merci” ou proposer un 
Virgin Planteur à son voisin mais il est préférable d’effectuer 
certaines activités à des horaires raisonnables pour préserver 
la tranquillité de chacun.
Si je ressens une gêne liée à l’activité de mon voisin, je reste poli 
et on dialogue pour trouver une solution ensemble.  
Allez, on sourit et on passe le message à son voisin !

 Courtoisie et Respect Nuisances sonores

Saint-Barth n’est pas un circuit automobile mais vous gagnerez 
le Grand Prix de la bonne conduite si vous restez courtois au 
volant, respectez les limitations de vitesse et n’abusez pas de 
votre klaxon.
Sur l’île, les iguanes et les tortues sont des usagers de la route  
et au même titre que les piétons, il vous est demandé de leur 
céder le passage. 
N’hésitez pas à allumer vos warnings, pour descendre de votre 
véhicule et aider une tortue à traverser !

Je trie et sors 
mes poubelles tôt 

le matin peu avant
le passage des agents 

de propreté et 
les dépose aux points 

de ramassage.
J’évite ainsi les poubelles 

éventrées la nuit par
les chats, rats et autres 

amateurs de déchets. 
Et si j’ai manqué 
le rendez-vous, 

je garde ma poubelle
dans un contenant 

fermé et serai à l’heure pour le 
prochain ramassage. 

Nos amis à 4 pattes 
ne sont pas des jouets 

que j’abandonne à la fin 
de mon contrat professionnel.       

Nourrir un chat, c’est l’adopter ;
Je repars avec lui. Adopter un animal de 

compagnie pendant la saison et l’abandonner 
ensuite = attitude de Super-Zéro

Recueillir un animal à 4 pattes, 
le vacciner, le stériliser et 

en être responsable = 
attitude de Super-Héros

           Choisissez votre camp…

Conduite responsable

Je suis toujours à l’heure
pour sortir mes poubelles

Mon maître, c’est mon super-héros !

On ne jette pas ses mégots et déchets comme 
on jetterait des confettis pendant le Carnaval !

Jeter un mégot par terre n’a jamais fait pousser un paquet
de cigarettes  et avoir un cendrier de plage c’est plus classe ! 
(Et quand même plus propre). 
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Petit rappel:
Le meilleur ami
de l’Homme n’est 

pas autorisé 
 sur les plages.

contact@hotelsofstbarth.org

Si le vin se bonifie avec le temps, une 
bouteille en plastique jetée dans la nature 

ne prend pas de valeur avec l’âge…

A l’eau la terre !

Bon débarras ! Donner pour éviter de jeter.

Le plastique, c’est pas chic.

Méfiez-vous de l’eau qui dort…

BONUS : Faire un don c’est aussi donner
un peu de son temps.

J’inspire mon entourage et n’hésite pas à ramasser plastique et 
autres déchets croisés sur mon chemin que ce soit à la plage ou en 
me baladant et ce même si ce ne sont pas MES déchets – Quelques 
squats pour ramasser les détritus c’est bon pour le fessier !

Ceux qui ne sont pas nés 
de la dernière pluie le savent bien : 
l’eau est précieuse, ici encore plus qu’ailleurs !
Alors pour préserver l’or bleu, je ne laisse pas couler l’eau 
pendant la vaisselle, pour me laver les mains ou les dents 
(= 20 litres d’eau économisés par jour).

QUIZ  : Au fait, d’où vient l’eau ?
3  Il n’y a ni source ni rivière sur l’île
3  L’usine de désalinisation
3  Les citernes individuelles remplies à l’eau de pluie

Donner, c’est aussi recycler.
Si je fais du tri, 

il serait dommage que
tout parte à la poubelle. 

Fastoche ! 
J’offre une seconde vie 

à mes affaires en 
les proposant à 

une association de l’île
(Lions Club, La Croix Rouge,

Rotary Club). 
Plus rapide et viral,

je peux également les 
revendre sur un des groupes

d’entraide en ligne. 
En quelques jours je trouve 
preneur et en une annonce 

je me désencombre 
et ça fait aussi du bien

à la planète ! 

Snober les sacs en plastique ; 
sauf les sacs poubelles
transparents et
les noirs pour le tri ! 
Lorsqu’on m’en propose 
un en magasin, je réponds “non” et 
je me pavane avec mon 
“tote bag” vraiment tendance ! 

L’eau stagnante, un paradis pour les moustiques mais plus un 
paradis pour nous !
Le saviez-vous ? 
Le moustique peut déposer entre 500 et 2000 œufs. 
Je ne fais pas un élevage de moustiques : je pars à la chasse aux 
eaux stagnantes sans oublier de jouer au “air tennis”. 

Je participe à un clean up
autour de l’île en famille, 

avec des collègues ou des amis. 
Just do it !
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La loi du 11 mars 1957, interdit les copies et les reproductions destinées à l’utilisation collective. Toute représentation ou reproduction même partielle faite par 
quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’Association des Hôtels et Villas de Saint-Barthélemy, est illicite, et cause une contrefaçon sanctionnée par les 
articles 425 et suivants du code pénal. Ne pas jeter sur la voie publique.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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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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La loi Pacte vient de dispenser les petites entreprises de la 
rédaction de rapports de gestion. La Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes (CNCC) vient de préciser 
qu’une petite entreprise ne peut pas être dispensée d’établir 
un rapport de gestion lorsque ses statuts prévoient expres-
sément son établissement, sous réserve de la formulation de 
la clause statutaire. Pour le Code du commerce, les petites 
entreprises sont celles qui font 6   Me de total bilan (4   Me 
auparavant), 13  Me de chiffre d’affaires (8  Me auparavant) et 
emploient au moins 50  salariés. Les seuils ont été relevés le 
31  mai dernier.

En effet, les statuts peuvent prévoir l’établissement d’un rap-
port de gestion et les nouveaux textes légaux ne prévoient 
pas la nullité de plein droit d’une stipulation contraire à la dis-
pense de rapport de gestion.

La rédaction des statuts est donc importante   : la dispense 
d’établissement du rapport de gestion n’est pas applicable 
lorsque les statuts de la société prévoient expressément son 
établissement, sauf si les statuts indiquent que le rapport de 
gestion est établi “conformément à l’article L  232-1 du Code 

de commerce” ou “en application de la loi”. Dans ce cas, l’en-
treprise n’a plus à l’établir.

Cependant, les entreprises ont toujours la possibilité d’en 
établir un, qu’elles en soient dispensées ou non.

De même, pour les petites entreprises, la simplification 
comptable veut dire des comptes annuels simplifiés et la 
confidentialité du compte de résultat ainsi que l’assouplisse-
ment des règles d’amortissement. 

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

RAPPORT
DE GESTION

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

Avez-vous un rituel du matin ? Pas celui  de lancer le café 
avant de se laver les dents ou de promener son chien en 
partant vers la gauche. De plus en plus de recherches nous 
incitent à consacrer une attention toute particulière à l’heure 
qui suit le réveil, car elle ouvre la porte au reste de notre 
journée et détermine notre état d’esprit.

A mettre en pratique pendant les 8 prochains jours :

1 - Le soir : notez ce que vous allez entreprendre ou réaliser 
le lendemain.

2 - Le matin, encore au lit : prenez 5 minutes pour méditer ou 
vous concentrer sur votre respiration.

3 - En sortant du lit : consacrez 5 minutes à l’exercice phy-
sique de votre choix : posture de yoga, course sur place, éti-
rements, corde à sauter, etc.

4 - Asseyez-vous devant une page blanche : pendant 5 mi-
nutes chronométrées, notez tout ce qui vous passe par la 
tête, sans tenir compte du sens des phrases, ni de l’ortho-
graphe. C’est une façon de se défaire physiquement de nos 
préoccupations.

Et voilà, vous pouvez commencer votre journée. Notez que 
le tout ne vous aura pris que 15 minutes au total. Ce rituel 
calme l’esprit, réveille le corps, nettoie l’horizon de nos rumi-
nations habituelles et nous connecte à la joie d’être en vie. 
Bonne journée !

PSYCHOLOGIE

BIEN DÉMARRER 
LA JOURNÉE

NOTRE GUIDE DE PENSÉE 
Que vais-je faire pour contribuer aux autres ?

Quel est mon objectif ou projet principal pour la journée ?

Qu’est ce qui peut m’empêcher d’y parvenir et comment 

vais je quand meme y arriver ?

Source : Florenceservanschreiber.com
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08 14 Novembre
2019

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

// COURS DE FRANÇAIS AUX ÉTRANGERS

L’association Saint B’Art, afin de compléter son équipe de béné-
voles, recherche une personne pouvant dispenser des cours de 
français aux étrangers 1h par semaine, un soir au collège.
Contact: leilanazzal@yahoo.fr

// CPS-TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Depuis le 1er juillet 2018, la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) 
de Saint Barthélemy, gérée par la MSA Poitou, a pris le relais de la 
Sécurité Sociale pour le traitement des prestations santé et retraite 
des travailleurs indépendants de Saint-Barthélemy. A compter du 
1er janvier 2020, la CPS sera aussi en charge de recouvrer les coti-
sations de Sécurité Sociale auprès des mêmes travailleurs indé-
pendants en lieu et place de la CGSS de Guadeloupe.

Ainsi, dès le 1er janvier prochain, les appels de cotisations ne se-
ront plus émis par la CGSS de Guadeloupe mais par la MSA au titre 
des cotisations et contributions 2020, ainsi que pour les années 
suivantes. Le compte des travailleurs indépendants auprès de la 
CGSS sera donc clôturé au 31 décembre 2019. Afin de procéder 
à la régularisation des cotisations et contributions 2019 pour les-
quelles la CGSS demeure compétente, chacun recevra début 2020 
une demande de déclaration de ses revenus 2019. L’ensemble des 
démarches des travailleurs indépendants pourra être effectué via 
le site internet sécurisé de la CPS à compter du 1er janvier 2020. 
Par ailleurs, pour le règlement des cotisations 2020, il est néces-
saire de compléter un mandat de prélèvement accessible sur le 
site internet de la CPS. Pour tout renseignement, il est possible de 
poser directement ses questions en utilisant le service en ligne “Ma 
Messagerie” accessible depuis son espace privé.

// LOTERIE FÊTE DU VENT

Les gagnants de la loterie de la Fête du Vent sont invités à contacter 
Cécile Coudrau pour la remise des lots au 0690.81.80.90.

1er prix : Albina John (ticket 521)
2e: Halgand Swane (184)
3e : Beltron Anne ( 733)
4e : Bernier Joss (607)
5e: Nicolleau Jules ( 145)
6e: Greaux Zoé (339)
7e: Maurille Samuel (731)
8e: Natolot Deborah ( 240)
9e: Brochant Simon (417)
10e: Questel Dénis- Anse des Cayes (643)
11e: Greaux Jeanne Marie (349)
12e: Bernier Éric (112)
Lot surprise 1: Savary Philippe
Lot surprise 2: Cornier M.Maude (750)
Lot surprise 3: Magras Odile- Terre Neuve (611)
Lot surprise 4: Aubin Sylvie (1139)

// FENÊTRES OFFERTES

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 0590.29.80.37 aux horaires 
suivants : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et 13h30 à 17h, et le 
mercredi de 7h30 à 12h30.

PRATIQUE

Gaspiller moins, c’est possible sans se prendre trop la tête ! 
Voici quelques tips qui peuvent vous servir dans le quotidien.

Recycler les épluchures

Un bon moyen de moins jeter est de recycler les épluchures 
et les parties moins nobles des légumes comme les fanes, 
les épluchures, les écorces d’agrumes, les tiges des herbes 
aromatiques. Ces éléments partent en effet souvent à la 
poubelle alors que l’on peut les utiliser. Vous pouvez en effet  
transformer les fanes de carottes en soupes, les fanes de 
radis en sauce pesto, les épluchures en chips maison au four 
ou à l’huile et vous pouvez intégrer les écorces d’agrumes  
dans vos produits d’entretien pour la maison !

Cuisiner en quantité

Afin de moins utiliser les plaques et le four, cuisinez en 
plus grande quantité et mettez le surplus au congélateur. 
Comme cela, vous n’aurez plus qu’à réchauffer votre plat et 
vous gagnez aussi du temps !

Réutiliser l’eau de cuisson

Sur notre ile, l’eau est rare et chère alors chacun de nous 
en prend soin pour ne pas la gaspiller.  On l’utilise en effet 
pour dégraisser les plats huileux, pour faire tremper la vais-

selle trop grasse ou encore pour arroser les plantes (une fois 
refroidie bien sûr ! )

Transformez votre pain sec en cha-
pelure.

Fini le pain sec à la poubelle  ! Au 
lieu de le jeter, mixez-le avec du 
persil. Vous obtiendrez une belle 
chapelure pour vos viandes et 
poissons. 

Utilisez le congélateur 

Si vous avez acheté trop de 
légumes et que vous ne pou-
vez pas tout cuisiner, pensez à 
les congeler pour les déguster 
plus tard. Pour une meilleure 
conservation, faites blanchir 
vos légumes dans l’eau bouil-
lante avant de les mettre au 
congélateur.

Plaques chauffantes

Lorsque vous cuisinez, pensez 
au couvercle sur vos poêles 
et casseroles pour la vapeur, et 
ainsi chauffer plus vite, cuire plus 
rapidement et donc économiser de 
l’énergie. 

Sources : www.femmeactuelle.fr / www.lanutrition.fr
enviedeplus.com

PETITS TIPS
EN CUISINE
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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 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
w Villa Anse des Cayes : Villa 3 chambres, 3 
salles de bain. Vue Mer Places de parking. 
Idéal investisseur Agence s’abstenir. Maison, 
600 m², 4 Pièces. Prix : 2 250 000 € ) 69 03 
87 09 7

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 Appartement ou petite case à rénover : 
Bonjour Sur l’île depuis 10 ans je cherche une 
petite case à rénover ou un appartement ou 
un petit terrain constructible Merci Daniel. 
Appartement. Prix : 650 000 € ) 06 90 73 22 21 
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 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 Maisons 2 chambres à l’année : Bonjour, 
couple avec 1 enfant 13ans, cherche - loge-
ment 2 chambres à l’année à compter du 
1er avril 2020 (ou des que possible, faisable!) 
Merci Sur l’ile depuis plus de 20ans, nous 
sommes sérieux, calme et propre. Loyer ga-
ranti par employeur. Merci de nous contac-
ter. Maison. ) 06 90 54 97 60 
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 Logement : Travailleur indépendant chez 
RMP, jh 36 ans sérieux et respectueux sans 
enfants ni animaux, depuis 2017 sur St Barth, 

cherche un logement (chambre, colloca-
tion, appartement, maison.) pour une ou 
deux personnes de préférence. Apparte-
ment, Oui Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 28 54 94 
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 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 *** 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 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 

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 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
OFFRES

w Acquisition d’entreprise : Recherchons 
affaire à reprendre sur l’ile, de préférence 
dans les domaines de la distribution, services, 
travel, média… CA > 400k€. Confidentialité 
assurée. Etude sérieuse et rapide. Alain 0690 
26 84 26. ) alain@titane.fr
w Location de véhicules : A St Barthélemy, 
cession d’une entreprise de location d’envi-
ron 70 véhicules à destination principale des 
touristes et des saisonniers et résidente de-
puis plus de 5 ans. Enseigne bien référencée 
dans les guides touristiques dédiés à l’île et 
bénéficiant de partenariats avec des profes-
sionnels du tourisme. Activité en développe-
ment. De récents investissements permettent 
l’augmentation immédiate du chiffre d’af-
faires. Possibilité de baisser le prix de vente 
(à 540. 000 euros) par la reprise de l’emprunt 
bancaire en cours ayant permis l’acquisi-
tion de véhicules neufs pour répondre à la 
demande locale. Bien commercial proposé 
par le cabinet d’affaires Michel Simond de St 
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors 
d’un rendez-vous et la régularisation d’un 
engagement de confidentialité. 270 m². Prix : 
625 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires 
Michel Simond

Carnet d’adresses
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Le saviez-vous ?
Le curieux arrêt SNCF de Fontainebleau
Sur la ligne classique SNCF entre Paris et Marseille, il existe une halte 
confidentielle en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. Il y a ni quai, 
ni signalétique, et les passagers peuvent seulement débarquer mais pas 
embarquer. Il s’agit d’une halte destinée aux randonneurs qui n’est des-
servie par aucune voie carrossable.

Les Turcs ont dû choisir leur nom
Avant 1937, la majorité des Turcs n’avaient pas de nom de famille. 
Dans le cadre des grandes réformes kémalistes, une loi de 1934 
imposa à tous les citoyens de s’en trouver un. Au-delà d’un délai 
de deux ans, c’est l’administration qui leur en attribuait un. La 
Grande assemblée nationale de Turquie donna à cette occasion au 
président Mustafa Kemal le nom d’Atatürk, « le père des Turcs ».

La mouche-soldat ne se nourrit pas
La mouche-soldat noire est probablement un des animaux les plus mal 
nommés : non seulement elle n’a ni dard, ni dents, mais elle n’a même 
pas de bouche. En effet, elle ne se nourrit pas : c’est à l’état de larve 
qu’elle emmagasine toutes les calories et nutriments nécessaires à sa 
survie en tant que mouche, ce qui en fait d’ailleurs un excellent insecte 
pour le compost.

Félicette est allée dans l’espace
Félicette est le nom du premier chat envoyé dans l’espace et à en 
être revenu vivant, en tant que passagère de la fusée Véronique 
lancée le 18 octobre 1963 depuis le Sahara. Cette chatte française 
fut récupérée après 10 minutes de vol dont 5 en apesanteur. Elle 
fut euthanasiée plus tard pour cause d’études.
Une statue devrait bientôt être érigée à Paris en sa mémoire. Le 
futur observatoire astronomique de l’Université de Toulouse por-
tera le nom de Félicette.

Le régime de Vichy diminua la durée des matchs de football
Le régime de Vichy s’opposa au professionnalisme dans le football, et 
décida non seulement de l’abolir, mais également de réduire la durée des 
matchs à 80 minutes. Le but était de se caler sur la longueur des matchs 
de rugby, sport amateur à l’époque, et donc considéré comme un modèle 
à suivre.

Source : secouchemoinsbete.fr

  

Dorina Lingerie
Le Soft Bra de Dorina Lingerie 38€ disponible en blanc ou noir. 

Soutien-gorge triangle sans armatures au bonnet moulé .

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...

N° 122

Répandre
du liquide

Dix mètres
  

Taudis

Vieux
bahut
  

Cheval
espagnol

Cuites
lentement
  

Non
traitée

Mamelles
  Être vivant 

         
Épicéas

Soumis         

    4     
Ramifi-
cation
des bois
du cerf
  

Cuites
au four

Narine
de bardot
       

Sert

à juger  
...-joint

Dedans    6   
Calepin

À
deux pas
 3 

Unité

militaire  
Filtre
anato-
mique

Rouquin
     Après tu  

Énoncé
en détail

Insecte
puant
      

   
Jeter

çà et là

Correction
 1         

Poisson

osseux  
Cambrio-
leuse

Astre
déifié
        

Manifes-
tations
bruyantes  

Perpé-
tuelle,
infinie 

     
Douze
mois

Aptitudes
   

Air

populaire     
Reste

Étui
protecteur
         

Éructation

Ventiler  2  

  
Mec

préféré

Épais
    

Aubaine
du

naufragé  
Arrivé

le premier     

Abîme,

détériore 
Négligés

Béchamel
ou

meurette
          

Élément
du

squelette  

   
Madame

Auxiliaire     
Ville
impor-
tante  

N'importe
qui

Pharaon
   

Idiotie,

bêtise       
Met fin

Blé
bulgare
      

5    Hors d'ici !  
Bouquiner

Article
défini
     

Extra-

terrestre  
Sous le
cerveau

Cause
du tort
         

Du même

genre    

    
Intran-

sigeance         
G-H 2008

7 8

4 2 5

5 1 4 7

7 2 1 5

8 9

1 5 6 8 9 2

8 7 6

4 3 6 7 1

6 4

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 611
NIVEAU : FACILEJeux... Pour passer le temps à la plage...
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Puissant, haut en couleur, indispensable
Disponible en boutique Orange

 Kit mains libres recommandé.
DAS de 0,95 W/ kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux 
ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. 11/19 © Orange 
Caraïbe - S.A au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1 Avenue Nelson Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS Créteil.
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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 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 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 Cherche Personnel Saison 2019 20 : Kiki-é 
Mo Restaurant St Jean, recherche commis 
de cuisine polyvalent pour la saison 2019/20. 
Horaires continus. Poste à pourvoir rapide-
ment. Se présenter avec CV au restaurant 
ou contacter par email. CDD, 7, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 90 65 
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 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 candida-
ture par email. CDD, < 3 ans. ) veronique.
dieste@oetkercollection.com Hôtel Eden 
Rock
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 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 Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths re-
crute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-
ture. Envoyer votre candidature par email. 

CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock 
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths 
recrute à compter de novembre des Plon-
geurs/Plongeuses pour son équipe de cui-
sine. Expérience en restauration sur un poste 
similaire. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Agent opérationnel administratif H/F : 
Société de transport SEA AIR SERVICES 
recherche agent opérationnel administratif 
ayant ou non une expérience dans le fret, 
notions d’anglais souhaitées. Merci de nous 
contacter au 06 90 72 73 13 ou nous trans-
mettre votre CV par email. Débutant accep-
té. ) 06 90 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Wimco recherche concierge : L’agence 
WIMCO recherche un concierge pour com-
pléter son équipe. Anglais, permis B et bonne 
connaissance de l’île obligatoire. Possibilité 
de logement. Merci d’adresser votre CV à 
Laurent. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
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. 

Dominique 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 CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - réapprovisionnement du magasin 
; - réception de commandes ; - assurer la 
bonne tenue des rayons, des stocks et du 
magasin ; - conseil et accompagnement la 
clientèle ; - rangement des stocks ; - réamé-
nagement des rayons ; - ventes en comptoir 
; - toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l’entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uni-
quement. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Barman/Barmaid : Bar de l’oubli recherche 
barman/barmaid polyvalent(e) pour com-
pléter ses équipes, possibilité de logement 
Pour plus d’informations merci de nous 
contacter par téléphone ou email. ) 06 90 
46 72 74 Bar De L’Oubli
w Recherche Agent de réservation : ST BARTH 
COMMUTER recherche un Agent de réserva-
tion (H/F). CDD de 6 mois. Rigueur, autono-
mie et réactivité sont indispensables. Maîtrise 
de l’anglais indispensable. Localisation du 
poste : ST-BARTHELEMY Poste à pourvoir dès 
à présent. Merci envoyer CV + LM par email. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54 

w nous recrutons un technicien : HOME TECH-
NOLOGY recrute 1 technicien / installateur. 
Formation assurée / Contrat CDI Expérience 
souhaitée et sens du service. CV - LM à store-
hometechnology-sbh. Com. CDI. ) store@
hometechnology-sbh.com
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 ) hdgst-
ba@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 
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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 € SAS Réussite
) reussitegustavia@gmail.com
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. ) administration@levil-
lagestbarth.com Hôtel Le Village St Barth
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 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 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 expérimenté. CDD et 
CDI à pourvoir rapidement Logement fourni 
merci de nous envoyer un CV pour plus d’in-
formations vous pouvez contacter william au 
0690400883. CDI, < 3 ans. ) 06 90 40 08 83 
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
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 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 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 Recherche receptionniste : L’agence WIM-
CO recherche une réceptionniste pour com-
pléter son équipe. Anglais indispensable, 
merci d’adresser votre CV 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 Cherche un poste de barman : Bonjour. 
Barman experimenté de 27ans avec plus 
7 ans experience recherche un emploi sur 
saint barthelemy. Je peut etre sur place très 

rapidement. Je suis sur Orlando. CDD, 5, > 3 
ans. Rémunération : 1 700 € à débattre ) 61 
07 79 84 9
w Recherche apprentissage service hôtellerie 
: Bonjour a tous, je suis a la recherche d’une 
entreprise sur st bath qui m’a fait prendre en 
apprentissage, cela fait un peu plus que je 
suis sur l’ile et j’ai de la famille native d’ici je 
ne trouve rien, si vous avez quelque chose 
a choisi un me proposer ou même en vente 
pas obligé que sa soit en service, contactez 
moi. merci. prix à débattre ) 06 90 48 13 11 
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 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 
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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 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 ) yannvinsot@gmail.com
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 Nissan March 2017 : Nissan March achetée 
neuve janvier 2017 7. 700 km A vendre cause 
double emploi. Prix : 9 500 € ) 69 03 41 91 8
w Terios Daihatsu : Je vends mon véhicule, en 
bon état. Entretien régulier chez FBM. Rien 
signalà part quelques points légers de corro-
sion sur la carrosserie. Année 2012, Essence, 
42000 kilomètres, Auto. Prix : 7 250 € ) 06 90 
61 46 04 
w tivoli 4x4 : Une vente de suite TIVOLI 4X4 
gris foncé 1, 6L. Boite auto. Bon état. Année 
2018, Essence, 19000 kilomètres, Auto. Prix : 
15 000 € ) belledejour290@gmail.com
w mini cooper : vends mini cooper couleur 
chocolat, très bon état général, CT ok. An-
née 2010, Essence, 49662 kilomètres, Auto. 
Prix : 9 500 € ) 06 90 56 08 66 
w Mini : Mini em muito bom estado com vis-
toria, discos novos à frente e atrás, calços, 
braços de suspensão e direção e distribui-
ção, tudo funciona, caixa manual, 1600 a 
gasolina, filtro de ar especial. Manuelle. Prix : 
6 000 € ) 06 90 55 85 45 
w Grand vitara Suzuki : Vends voiture grand vi-
tara blanc 3 portes juin 2016 20000 km 14500 
euros Aucun travaux a prévoir. Prix : 14 500 € 
) 06 90 58 65 28 
w Mini Cooper : À vendre mini Cooper 2010 
26000km Batterie neuve Capote neuve 
Pneus Neuf. Année 2010, 26000 kilomètres. 
Prix : 9 000 € ) 06 58 87 51 92 
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 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 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 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 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 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 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 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 : 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
w ford explorer 2011 : Véhicule en très bon 
état de marche, entretien régulier et pièces 

mécaniques neuves: amortisseurs neufs, car-
dans, pneus Michelins. Vignette auto 2019 
à jour. Couleur gris clair. Véhicules 7 places. 
« kilométrage non garanti». Année 2011, 
Essence, 116000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 
€ à débattre ) 06 90 50 91 24 

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche petite voiture : Bonjour. Arri-
vant début octobre sur st barthelemy, je 
recherche une petite voiture, à petit bud-
get. N’hésitez pas à me contacter si vous 
avez des propositions. Merci. Cordialement. 
Antoine. Prix : 5 000 € ) 06 59 48 08 39 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w vanvan 125 rv : Pour passionné ou amateur 
de Vintage, ce VanVan est une merveille des 
années 70. La couleur, le look incroyable en 
font un modèle du genre. Je l’ai toujours en-
tretenu, il fonctionne parfaitement mais reste 
une moto de +- 50 ans avec toutes ses qua-
lités et ses petits défauts. Quoiqu’il en soit, si 
vous aimez cette époque, vous serez heu-
reux avec celui ci. Année 1974, 17830 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 63 03 42 
w Kymco Like 125 cm3 : Cause départ : Kym-
co Like 125 cm3 Rouge + Casque + Antivol 
U Fonctionne parfaitement, sort de révision 
Disponible début décembre Merci. Année 
2016, 9000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € 
) 06 90 29 84 26 
w Kymco agility 50cc : Bonjour Vend scoo-
ter kymco Agility de 2019. Même pas un an 
6000km Jamais chuté. Très bon état général 
Rien a prévoir Disponible fin novembre. Prix : 
1 700 € ) 06 77 38 56 00 
w piaggio mp3 400 : A vendre scooter Piag-
gio MP3 400, bon état général. Année 2010, 
9000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 
90 55 65 05 
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
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 

Carnet d’adresses
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Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.

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 125cm3 SYM : Cause Départ, vend mon 
fidèle destrier :-(BEG. Année 2010, 7000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 
robbsbh@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 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 
w pièces détachées GEM/Polaris : Vends 
diverses pièces détachées mécanique/car-
rosserie pour GEM e2. Prix : 1 € à débattre ) 
69 04 40 44 0
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Navire de charge : av navire de charge 
monocoque en aluminium chantier allais 
en 3eme categorie 1 moteur caterpillar 
type 3208 340 cv/250 kw 2800ts/min : 5700 
heures dim 11. 84 x 4 m tirant d’eau 0. 70 
m. Année 2001, Longueur 11 mètres. Prix 
: 85 000 € à débattre ) 06 90 50 85 75 Ti-
Colis

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 Trawler Terranova Explorer 68 : Vend Bateau 
de type Trawler Terranova 68 de 2006 Très 
peu servie, en parfait état, 1er main. Bateau 
ideal pour habitation, une grande master + 
2 cabines double + lit Pullman + une cabine 
équipage, 4 salles de bain. Grand salon + 
cuisine + Dinette. Tres grand Flybridge Tout 
confort et full option - 2 moteurs MAN 1200 
Heures 2X 440Cv - 2 Générateurs 20Kva - 
Climatisation centralisé - Watermaker - sta-
bilisateur avec option zero speed - Lave 
vaiselle, lave linge gros Frigo Américain (cui-
sine très fonctionnel et bien équipé) - grue 
hydraulique sur le pont avant avec annexe 
+ moteur 4T - deux guindeaux avec ancre et 
chaine surdimensionné - deux cabestans a 
l’arrière - full électronique Raymarine 3 écran 
(GPS, Radar, Sondeur, Pilote Auto) Prestation 
très haut de gamme Vitesse Max 14Kt croi-
sière 10kt Pavillon Français, bateau visible sur 
ST Barthelemy, possibilité de place a quai sur 
emplacement privé. http://www. terranovai-
talianyachts. com/en/65-foot-yacht/. Année 
2006, Longueur 19 mètres. Prix : 650 000 € ) 06 
90 64 95 96 HUGUES MARINE

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe 
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05 
96 60 6

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur Yamaha 4CV : Cause départ vend 
moteur Yamaha 4CV acheté 1 350eur en dé-
cembre 2018. État comme neuf. Disponible 
mi novembre. Dinghie également disponible 
en complément. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 35 34 
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

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 kitefoil Sroka : Kitefoil Sroka. Prix : 750 € ) 
berenice.diveu@gmail.com
w Pontons flottants EZ DOCK : Nombreux 
Pontons Flottants EZ DOCK differentes tailles 
1mx3m ou 1, 5mx3m ou 2mx3m parfait état 
avec coupler et accessoires. Prix : 300 € ) 06 
90 61 10 71 
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 
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 
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Ours

LION
23/07-22/08

Essayez de trouver le temps de régler les 
questions familiales. Si vous avez des 

enfants, privilégiez le dialogue
pour mieux les rassurer.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous rentrez dans votre coquille et faites 
l’autruche pour fuir une situation qui vous 

pèse. Pas sûr que ce soit la bonne
attitude à adopter.

BÉLIER
21/03-20/04

Lui parler ne résout rien. Prendre la fuite 
vous fait souffrir. Seule solution. Compter 

sur le temps pour dissiper le
malentendu entre vous. 

VIERGE
23/08-22/09

Persistez dans vos objectifs sans 
vous laissez détourner de votre route 
par certains collègues. Gardez votre 

intégrité. Elle fait la
différence.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Votre dynamisme vous permet d’expédier 
en un tour de main les affaires en 

instance. Vos supérieurs et collègues 
louent vos performances. 

TAUREAU
21/04-20/05

Si vous visez des objectifs aussi 
ambitieux, c’est que vous disposez des 

meilleurs atouts pour les atteindre.
Ne cherchez pas plus loin.  

BALANCE
23/09-22/10

Si vous cherchez la perle rare, vous la 
trouverez par l’intermédiaire de vos 
proches. En couple, son sourire est 

éloquent. Rassuré(e) ? 

VERSEAU
21/01-19/02

Rompez avec les habitudes, soyez 
enthousiaste et original(e). Votre 

partenaire s’en réjouira, se
montrera à son tour plus

entreprenant(e).

GÉMEAUX
21/05-21/06

Le Gémeaux use de ses atouts et de ses 
atours pour attirer le regard de l’élu(e) 

de son cœur. La formule fonctionne. 
Abracadabra, l’amour est là. 

SCORPION
23/10-22/11

Quelqu’un vous dit que vous n’avez pas le 
droit d’agir de la sorte. Vous passez outre, 

quitte à prendre le risque 
d’être sanctionné(e). 

POISSON
20/02-20/03

Vos retards, vos petites erreurs, on s’en 
moque. Ce que l’on attend de vous, ce sont 

des résultats. Cette semaine, ils
sont très positifs.

CANCER
22/06-22/07 

La période n’est pas favorable si vous 
souhaitez passer à la vitesse supérieure. 

Vous êtes prévenu(e). Ne reste qu’à 
patienter. 

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w ensemble douche : Cause déménage-
ment vend un ensemble douche composé 
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref 
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de 
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 € 
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238 
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref 
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés 
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à 
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66 
w Cuisine : Bonjour, vends cause changement 
de cuisine, Cuisine Schmit déjà démontée 
blanche comprenant 2 colonnes et plusieurs 
placards de rangements, hotte aspirante et 
four en bon état de marche. conviendrait 
pour location saisonnière. Prix : 1 000 € à 
débattre ) domiyouri@gmail.com
w Canapé lit : À vendre canapé lit en rotin 
avec coussins. Dimensions 200 x 90 Matelas 
180 x 90 À prendre sur place. Prix : 100 € ) 
(+590) 27 83 70
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 Ventilateur sur batterie : Cause départ 
vend ventilateur sur batterie, 2 vitesses, posi-
tion oscillations, acheté y 100eur il y a 1 mois. 
Rechargeable sur prise électrique ou câble 
USB. État neuf. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 
49 35 34 
w Salon d’extérieur : Ensemble en fibre tres-
sée très bon état, coussins sunbrella déhous-
sables Canape 2 places 150 x 90 2 fauteuils 
80 x90 Table dessus en verre 110 x65. Prix : 490 
€ ) 65 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 Transat 3 positions : Cause départ vend 
Transat 3 positions, peu utilisé, très bon état. 
Musique, lumière, vibrations. Acheté 180eur 
il y a 6mois. Prix : 120 € à débattre ) 06 90 
49 35 34 
w Jeux en bois premier âge : Photo 1 : Grosses 
perles en bois à enfiler : 5€ Photo 2 : Cubes sen-
soriels + formes en bois magnétiques + cubes 
couleurs : 10€ le lot. Prix : 15 € ) marine@titane.fr
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants 
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous 
propose mes servives du lundi au vendredi 
de 7h à 15h. Disponible à ces horaires là 
jusqu’au mois de Janvier. N’hésitez pas à me 
contacter par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90 
32 52 63 

 I DIVERS I

w Chiot de 2mois et 3 semaine a donné : JJe 
suis un beaux bb chient de race cocotier je 
recherche une famille. ) 06 90 88 73 77 
w 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 objectif olympus : Saint Barthélemy 97133 
Image & Son Offre A vendre cause double 
emploi objectif Olympus M. Zuiko Digital ED 
*14-150mm f/4-5. 6 II excellent état. Prix : 320 
€ ) 06 90 61 02 67 
w nintendo switch + jeux : A vendre Nintendo 
switch très peu utilisé avec jeux: - Mariokart 
deluxe 8 - 1 2 SWITCH - Super Mario Odyssey. 
Prix : 280 € ) fsbd2013@gmail.com
w Iphone 7 : Vends IPhone 7 32 Go Noir Aucun 
choc Très bon état. Prix : 250 € ) 69 02 63 63 4
w SONY Z3 Multisim etanche : SONY Z3 Multi-
sim etanche. Tres bon etat comme neuf. Prix 
: 90 € ) 60 37 47 92 6
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 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 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 Vélo d’appartement : Vélo d’appartement 
CARE Tracker. Bon état. Prix : 100 € ) 69 04 
40 44 0
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 Tuteur langue Française : Bonjour, Tuteur de 
langue française Propose cours de Fr ou sou-
tien scolaire, spécialisation FLE aux enfants. Di-
plôme de l’alliance française de Paris, titulaire 
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 
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21:00 - A STAR IS BORN
Drame

23:15 - BIOPIC RHAPSODY : 
LE DOC - Animation

21:00 - TOP 14 RUGBY
Sport rugby

22:55 - JOUR DE RUGBY
Magazine

21:00 - MARSEILLE/LYON
Sport foot

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

21:00 - LA GUERRE DES 
MONDES
Série

23:15 - LES CHATOUILLES
Drame

21:00 - UNE AFFAIRE DE 
FAMILLE
Drame

22:50 - VOX LUX
Dramatique

21:00 - MANU PAYET : 
«EMMANUEL»
Spectacle

22:55 - BUDAPEST
Comédie

21:00 - 10 MINUTES GONE
Téléfilm

22:55 - BILLIONS
Série

21:05 - BULL
Série

22:45 - BULL
Série

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

23:15 - MASK SINGER, 
L’ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:05 - LE POIDS DES 
MENSONGES
Téléfilm

23:45 - L’ART DU CRIME 
Série

21:05 - LES VIEILLES 
CANAILLES, HISTOIRE D’UN 
CONCERT MYTHIQUE
Concert
23:00 - ROMY, DE TOUT SON 
COEUR - 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 - NRJ MUSIC AWARDS
Cérémonie

21:05 - JO
Théâtre

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 - MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 3
Animation

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - L’ASCENSION
Comédie

23:10 - MARCHE À L’OMBRE
Comédie

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 - ITINÉRAIRE D’UNE 
MAMAN BRAQUEUSE
Téléfilm
23:00 - SURENDETTEMENT :
LE COMBAT DES FEMMES 
Documentaire

21:05 - PIÈGE BLANC
Téléfilm

22:30 - ALEX HUGO
Série

21:00 - APRÈS LA GUERRE, 
L’IMPOSSIBLE OUBLI 1919-
1920 - Documentaire
23:50 - OCCUPER 
L’ALLEMAGNE ! 1918-1930
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 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

23:40 - ON A LA SOLUTION !
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - FRANCE/MOLDAVIE
Sport foot

22:55 - 100 % FOOT
Magazine

21:05 - COUP DE FOUDRE À 
SAINT-PÉTERSBOURG
Divertissement
23:10 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Série

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:00 - MAL DE PIERRES
Drame

23:05 - ATTENTATS : LES 
URGENCES EN PREMIÈRE 
LIGNE - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME
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uON
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uON
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uON
AIME

uON
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Programme TV du vendredi 8 au 14 novembre 2019
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Hacher séparément les épinards et la viande.
Emincer les oignons, et les faire fondre dans le beurre. Ajouter 
les épinards et faire évaporer l’eau. Ajouter la viande, l’ail, le 
sel, le poivre et la muscade. Faire cuire 10 min. Laisser refroidir. 
Ajouter l’oeuf et la moitié du fromage.
Fourrer les cannelloni. Les disposer dans un plat à four. 
Napper de coulis et parsemer avec le reste de fromage. 
Cuire 30 min à 
200°C (thermostat 
6-7), puis gratiner 
quelques minutes 
sous le grill.

Le plat inratable !
Cannelloni aux épinards

10 cannelonis à farcir  - 150 g d’ épinards
1 oignon - 1 gousse d’ail - 150 g d’ escalopes de porc - 
150 g de comté râpé - Poivre - Sel - Muscade - Beurre
1 oeuf - Coulis de tomate

Ingrédients (pour 2 personnes) :

1h30 - Facile et bon marché

Source : marmiton.org
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