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du 20 au 24 novembre 2019
Rencontre avec Hélène Guilbaud  (p.2)



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

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 St.Barth Cata Cup, du 20 au 24 novembre 2019
Rencontre avec Hélène Guilbaud
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05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi
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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

ST.BARTH CATA CUP
DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2019

R E N C O N T R E  AV E C  H É L È N E  G U I L B A U D

Nous avons rencontré Hélène GUILBAUD, 
une des organisatrices de la St.Barth Cata 
Cup, qui a gentiment accepté de répondre à 
nos questions.

Bonjour Hélène GUILBAUD, c’est la 12 ème édi-
tion de la St.Barth Cata Cup, les équipages ont-
ils répondu présent ?

Oui, la St. Barth Cata-Cup fait le plein ! Avec à 
ce jour 60 duos inscrits, l’épreuve va, en effet, 
se jouer à guichets fermés. De quoi nous 
ravir, le succès de l’évènement se renforce 
d’année en année que ce soit en quantité 
comme en qualité. Avec à la fois un grand 
nombre des meilleurs internationaux en 
Formule 18, des champions de voile légère, 
des amateurs éclairés, mais aussi quelques 
petits nouveaux séduits à leur tour par le for-
mat de la course.

Combien de pays sont représentés cette année ?

Nous veillons chaque année a ce que de 
nombreux pays sont représentés, 13 au 
total pour cette année : l’Argentine, l’Alle-
magne, la Belgique, le Canada, la Grèce, 
la Suède, la Suisse, l’Autriche, le Dane-

mark, les Pays-Bas, le Maroc, les USA et la 
France. La France est bien représentée avec 
29 équipages en regroupant les iles, Marti-
nique, Guadeloupe, Saint Martin et bien sur 
Saint Barthélemy. Les Etats-Unis sont eux 
aussi présents en force avec onze tandems 
engagés.

Pouvez-vous nous donner quelques noms de 
navigateurs pour cette régate ? Quels sont 
leurs profils ?

Nous aurons les plus grands spécialistes 
de la discipline tels que les Belges Patrick 
Demesmaeker et Olivier Gagliani, tenants 
du titre, ou encore le Grec Konstantinos 
Trigonis et les Argentins Cruz Gonzales 
Smith et Mariano Heuser, respectivement 
deuxième et troisièmes au dernier mon-
dial de la classe cet été, mais également 
une multitude de profils différents. Sur le 
plan générationnel d’abord, puisque les 120 
coureurs engagés cette année sont âgés de 
19 à 68 ans, le benjamin de la bande étant 
l’Argentin Octavio Doberssan, et le doyen, 
l’Américain Ken Marshack. Ce dernier, l’une 
des figures du circuit Classe A dans son 
pays depuis de nombreuses 
années, fait partie de ceux 
qui ont choisi de naviguer en 
famille à Saint-Barth. Du 20 
au 24 novembre, il sera, en 
effet, associé à son fils (Eric), 
tout comme Patrick Carro 
(William) et Emmanuel Bou-
logne (Jean) côté français. 
Ces derniers espèrent bien 
titiller les meilleurs, comme 
l’an dernier.

En plus de ceux-là, il y a ceux qui naviguent 
en couple, à l’image des Autrichiens Man-
fred Zeissel et Evelyne Haselsteiner, des 
Danois Jan Jensen et Penelope Wyon mais 
aussi des Français Paul Marette et Justine 
Lelieur, Frédéric et Anne Boc-Ho ou encore 
les Guadeloupéens Birgit Krahe et Christian 
Roux.

Certains vont découvrir la St. Barth Cata-
Cup pour la toute première fois. C’est no-
tamment le cas des Martiniquais Jonathan 
Suau et Mario Tassis, mais également des 
Saint-Barth Brice Molina et Yannis Delvas, 
ce dernier connaissant cependant parfaite-
ment bien l’évènement pour l’avoir couvert 
en drone pour l’organisation ces dernières 
années.

Nous vous remercions Hélène GUILBAUD 
de nous avoir accordé de votre temps pré-
cieux et sans aucun doute la St.Barth Cata 
Cup 2019 sera à nouveau un vif succès !

Photographies : Mickael Gramm
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> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 
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 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 Terrain Constructible Vue Mer : Terrain 
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000 
m². Prix : 1 700 000 € à débattre ) 05 90 29 07 
66 ST BARTH IMMO
w Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Mari-
got (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier 
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant 
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux 
villas formant 3 logements indépendants 
pour un total de 8 chambres. La Villa princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-
mentaire en mezzanine. La seconde villa 
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque 
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bain terrasse et parking. Les logements 
seront libres de toute occupation à partir du 
mois de janvier 2020. Possibilité de construc-
tion supplémentaire d’environ 70m² Merci 
de nous contacter pour plus d’informations. 
Maison, 188 m², 10 Pièces. ) 05 90 52 92 83 
Etude Ricour-Brunier
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 

location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-
par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre 
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5 
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I

w achat entrepôt ou terrain : Recherchons 
à l’achat un entrepôt (stockage exclusive-
ment) de 150m² ou plus ou d’un terrain à 
construire (U/UA) avec accès facile. Discré-
tion totale assurée. prix à débattre ) 06 90 
88 18 98 Le Cèdre Rouge 
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 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 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 studio : Infirmière sur sbh depuis 
deux ans, je souhaiterais rester sur cette jolie 
ile pour prendre soin de vous mais je perds 
mon logement fin novembre. Je cherche un 
studio a un prix correct (max 1200€). Alors a 
votre bon coeur pour la santé des habitants! 
Merci a vous!. Appartement. Prix : 1 000 € ) 
06 51 72 01 28 
w Recherche Chambre pour les fetes. : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une chambre 
ou d’un appart pour la période du 22 dé-
cembre au 4 janvier à Saint Barth. Je suis 
quelqu’un d’ordonné, de soigneux et de 
discret. Personne joyeuse et facile à vivre, 
je peux m’adapter en collocation. Mon 
budget est de 850€. N’hésitez pas à me re-
contacter. Loulou. Prix : 850 €
) laurielou.photo@gmail.com
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 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 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

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
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 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

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

Annonce coup de 

nous consulter
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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 Preparateur / Livreur de véhicules : ** Possi-
bilité de logement** Hertz recrute, pour com-
pléter son équipe, un préparateur/livreur H/F 
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exem-
plaire vous aurez à charge de : - Contrôler 
l’état général des véhicules et le faire remon-
ter au chef de parc - Réaliser leur prépara-
tion esthétique au préalable de leur mise 
en location - Procéder aux opérations de 
maintenance et d’entretien ne nécessitant 
pas l’intervention d’un spécialiste (remplis-
sage des réservoirs, contrôle et ajustement 
des niveaux huile, lave-glace, vérification de 

pression des pneus etc.) - Checker les véhi-
cules avant leur livraison - Livrer les véhicules 
Vous êtes autonome, rigoureux et ordonné 
et vous voulez avoir une expérience dans le 
domaine de l’automobile n’attendez plus et 
postulez. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Électricien confirmé : Recherche urgent 
électricien confirmé et sérieux. ) 06 90 34 54 
72 Société Vinyles

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 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 candidature 
par email. CDD, < 3 ans.Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com 
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à 
compter d’octobre un Equipier. Expérience 
significative en hôtellerie de luxe sur un poste 
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un 
logement. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths re-
crute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-
ture. Envoyer votre candidature par email. 
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St 
Barths recrute à compter de novembre des 
Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de 
cuisine. Expérience en restauration sur un 
poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Agent opérationnel administratif H/F : 
Société de transport SEA AIR SERVICES re-
cherche 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 EASYWAY-SBH Rech. Un agent des réserva-
tions : Créée en 2007, Easyway-Sbh est une 
agence de voyages, d’assistance aux passa-
gers et à leurs bagages ainsi que assistance 
aux aéronefs. Exerçant depuis plus de 12 
ans sur la plateforme de St Barthélemy, elle 
se distingue par un service de haute qualité 
et avec tout le professionnalisme qui lui est 
reconnu de part ses multiples partenaires. En 
rejoignant notre équipe, vous vous engagez 
à respecter les valeurs de notre entreprise. 
Dans le cadre de son développement, Ea-
syway-Sbh recherche un agent des réser-
vations polyvalent. Contrat : CDI Date de 
début de contrat : 15/11/2019 Localisation 
: Saint-Barthélemy / Saint-Jean / Aéroport 
Rémy de Haenen Nous vous confierons les 
missions suivantes : - la réservation et vente 
de prestations aériennes et d’assistance 
aux passagers et bagages dans le respect 
des critères et procédures en vigueur dans 
l’établissement -la gestion de la réservation 
(e-mail, téléphone, et accueil physique) 
-la facturation et le suivi des dossiers clients 
Cette liste n’est pas exhaustive. Votre profil 
: -Expérience : expérience significative en 
tourisme -Personnalité : Rigueur, profession-
nalisme, esprit d’équipe, bonne présentation 
et excellent sens du relationnel -Langues : 
Anglais écrit et oral (maîtrise parfaite) – une 
seconde langue serait un plus AVANTAGES 
: Communiqué lors de l’entretien. Merci de 
nous adresser votre CV ainsi que votre lettre 
de motivation à l’adresse par email. CDI, < 3 
ans. ) c_roche@hotmail.fr
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Nouveauté Implicite Lingerie 
Soutien-gorge sans-armatures tout en dentelle, décolleté en V. 
Bonnets triangle et basque allongée. Shorty et string assortis

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

Idées Shopping...

Déco de plage
Pour des idées cadeaux et déco, rendez-vous aux Mouettes !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

 Les Mouettes - St Barth

5 3 1 2

8 6 4

2 1

2 7 5 1 4

1 5 8 9 7

2 9 1 4 6

9 4 1 7

6 1 3 5 7 9

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 593
NIVEAU : FACILE

Le saviez-vous ?
A New York, des voitures passerelles régulaient le trafic de 2 tunnels
Afin de réguler le trafic routier, la police de New York disposait de voitures 
«passerelles» dans le Lincoln Tunnel et le Holland Tunnel. Installées en 
1955, ces voitures électriques étroites possédaient un siège pivotant afin de 
rouler dans les deux sens le long des voies. La voiture du Holland Tunnel a 
été opérationnelle jusqu’au printemps 2011.
Des boutons poussoirs permettaient de contrôler la vitesse, soit 6 ou 12 milles 
à l’heure, avec un moteur de 240 volts et 3 chevaux-vapeur.

Des fourmis pour faire des points de suture
La morsure des fourmis Dorylus est très douloureuse. Elles lâchent si 
difficilement prise que cela a conduit des peuples indigènes (notam-
ment les Masaïs) à utiliser leur tête comme points de suture en fai-
sant pincer la plaie puis en arrachant leur corps.

La marinière est strictement encadrée
L’image de la marinière est liée à l’univers maritime. Ceci est notamment dû 
à un décret du 27 mars 1858 qui ajoute ce vêtement à la liste des uniformes 
officiels des matelots de la Marine nationale. Le décret précise entre autres le 
nombre de rayures : 21 blanches, encadrées par 20 ou 21 bleues.

La coquille Saint-Jacques y voit très bien
La coquille Saint-Jacques, un des mollusques les plus prisés des gas-
tronomes, possède un système visuel sophistiqué pouvant compter 
jusqu’à 200 yeux d’un millimètre de diamètre fonctionnant comme des 
télescopes.

Un robot qui gagne toujours à chifoumi
Il existe un robot capable de gagner à coup sûr contre un humain au jeu 
pierre-feuille-ciseaux (ou chifoumi). Ce robot a été inventé par des cher-
cheurs de l’Université de Tokyo, et fonctionne grâce à une caméra haute 

vitesse qui permet au robot d’analyser la forme de la main humaine et d’ainsi 
«prédire» son coup.

La première femme à faire le tour du monde à vélo le doit à un pari
La première femme à réaliser un tour du monde à vélo fut l’améri-
caine féministe Annie Londonderry en 1895 suite à un pari financier. 
Elle le remporta en bouclant son tour en 15 mois sur un vélo à pignon 
fixe d’une vingtaine de kilos puis sur un plus léger (9 kg).

L’or n’est pas le meilleur conducteur électrique
Contrairement à ce que l’on entend parfois, l’or n’est pas du tout le meilleur 
des conducteurs électriques. Il est juste extrêmement ductile, c’est-à-dire qu’on 
peut l’étirer jusqu’à former de très petits fils : c’est l’unique raison pour laquelle 
on s’en sert. A titre de comparaison, le cuivre est déjà un meilleur conducteur 
que l’or. La palme de la conductivité revient néanmoins à l’argent.

La Terre a connu un per-
roquet de près d’un mètre
Il y a 19 millions d’années 
en Nouvelle Zélande 
vivait Hercule, un per-
roquet géant mesurant 
près d’un mètre pour 7 
kilogrammes. Découverts 
par une équipe de paléon-
tologues, les restes de 
cet animal hors normes 
semblent indiquer qu’il 
était capable de se nourrir 
de ses congénères.

Source : secouchemoinsbete.fr
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15 21 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

// VILLAGE DE NOEL
Le Comité du Tourisme organise la 10e édition du Village de Noël 
sur le quai Général-de-Gaulle sur trois grands week-end du 6 au 
22 décembre. Afin que ces fêtes de fin d’année soient animées, le 
CTTSB sollicite l’ensemble des commerçants et associations de 
l’île pour participer. Les dossiers d’inscriptions ainsi que les règle-
ments sont disponibles au bureau du Comité du tourisme, 16 rue 
Samuel-Falhberg. Tel. 0590.27.87.27.

// SUBVENTIONS ASSOCIATIONS CULTURELLES
La Commission culture, fêtes-cérémonies et communication in-
forme que le dossier de demande de subventions pour l’année 2020 
est à votre disposition.
Il est à retirer au service culture de l’hôtel de la Collectivité ou à 
télécharger sur le site internet www.comstbarth.fr.
Suite aux obligations faites par le contrôle de légalité, notamment 
en matière d’utilisation d’argent public, la Collectivité demande de 
bien vouloir joindre impérativement à votre dossier le procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale et le compte-rendu finan-
cier complet. En cas d’absence de ces documents, le dossier sera 
considéré comme incomplet. Ce dossier dûment rempli et signé 
par le président de l’association, doit être adressé à:
Madame Elodie Laplace, présidente de la commission culture, 
fêtes-cérémonies
(ou à déposer au service culture). La date limite de dépôt des dos-

siers est fixée au lundi 16 décembre 2019. Après cette date, l’étude 
des dossiers de subventions sera clôturée.

// CPS-HORAIRES D’ACCUEIL
La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Barthélemy amé-
nage son offre d’accueil. Jusqu’au 6 décembre prochain, les horaires 
d’accueil dans son agence au 13 rue Lubin-Brin à Gustavia sont les 
suivants:
- De 8h30 à 12h30, du lundi au jeudi inclus,
- De 13h30 à 16h00, le vendredi uniquement.
La CPS répond à vos appels téléphoniques sur ces mêmes créneaux. 
Elle met à votre disposition un site internet dédié cps-stbarth.msa.
fr. Sans déplacement ni temps d’attente, il permet de s’informer de 
manière générale, et d’accéder à son espace privé pour consulter 
ses informations personnelles en toute sécurité.

// FORMATION CEM HOUSEKEEPING FEMME DE CHAMBRE
La CEM a le plaisir de vous informer de l’ouverture d’une session  
« Formation aux techniques de Housekeeping » le 16 et 17 décembre 
2019 dans les locaux de la CEM à Gustavia. La formation aux tech-
niques de Housekeeping permet de garantir a chacun de vos clients 
un logement en parfait état de fonctionnement, propre et confor-
table tout en respectant la réglementation et les normes. L’objectif 
est d’accompagner les gouvernantes, femmes de chambres, chef de 
réception, assistant de direction, comité de direction, responsable de 
sous-traitance… dans une efficience recherchée à la fois par votre 
établissement et également par vos clients. La mise en avant de 
l’utilisation des produits biologiques vous permet de faire un pas vers 
un développement plus respectueux de l’environnement. Le nombre 
de place étant limité, nous vous conseillons de prendre contact avec 
le Centre de Formation de la CEM au 05.90.27.12.55 ou à
formation@cemsaintbarthelemy.com

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier, 
mélanger la farine, le sel et la levure. Dans un autre saladier, 
battre les oeufs, ajouter le 
sucre et le sucre vanillé. Faire 
fondre le beurre, puis l’ajouter 
au second saladier tout en 
remuant. Ajouter le lait et le 
premier mélange.
Verser le chocolat amer. Beurrer 
les moules, et les remplir au 2/3. 
Enfoncer un carré de chocolat 
blanc dans les plats. Mettre les 
muffins à cuire 15 minutes à 
180°C (thermostat 6).

La recette gourmande !
Muffins tout chocolat

280 g de farine - 2 oeufs - 100 g de beurre - 100 g de 
sucre en poudre - 10 cl de lait - 1 sachet de sucre vanillé
1/2 sachet de levure chimique - 1 pincée de sel - 3 
cuillères à café de chocolat amer en poudre - 1 tablette de 
chocolat blanc

Ingrédients (pour 20 muffins) :

30min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org
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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 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 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 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 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 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 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 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

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 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 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
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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 FROM SXM# Av Nissan xtrail : Av Nissan 
xtrail. Année 2005. Moteur changé (3000€) 
Moteur 0 km. Prix : 5 000 € ) 06 90 13 51 74 
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 FROM SXM# bmw x4 : A vendre BMW X4 
blanche X drive 20 i. très bon état. Contrôle 
technique ok. Prix : 21 000 €
) valerie.augiere27@orange.fr
w Ssangyong Tivoli : Automatique 13000 kilo-
mètres 4x4. Carrosserie en bon état, entre-
tien régulier. Révision mécanique à jour. 
Pneus neufs. Système sono. Pour plus d’infor-
mations merci de m’envoyer un message 
privé. Année 2018, Essence, 13000 kilomètres, 
Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 76 72 93
w FROM SXM# bmw x3 annee 26150 km : A 
vendre cause départ. BMW X3 XDrive20i 
184ch Finition xLine de 2017 11 CV*, Essence, 
1ère immatriculation Novembre 2016 26150 
Km, 4 portes avec hayon Radar + caméra 
recul Entretien chez BMW. Dernière révision 
4 Novembre 2019 : Rien à signaler Equipe-
ments et options : ABS, Antipatinage (ASR), 
Airbags frontaux + latéraux, Régulateur de 
vitesse, Allumage automatique des feux, Di-
rection assistée, Vitres électriques, Accoudoir 
central, Fermeture centralisée, connexion 
bluetooth. Année 2016, Essence, 26150 kilo-
mètres, Auto. Prix : 24 000 € à débattre ) 06 
90 51 20 41 
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 

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 Scooter : Cause départ vends scooter 125 
Kimco 2012 Parfait état Super bien entrete-
nu. Disponible 15/12. Année 2012, 10500 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € ) 06 90 47 22 52 
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 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 
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 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 Hydra Sport 33 : Vend Hydra Sport 33 mo-
teurs Mercury Verado 2x275cv Remise en 
état électrique nécessaire. Coque excellent 
état. GPS sondeur Idéal Pêche 20000€ ou 
échange contre semi-rigide 7m minimum. 
Contact au 0687700733 ou par mail ou FB. 
Prix : 20 000 € à débattre ) 68 77 00 73 3
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 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 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 Superjet Yamaha 700 : Faire offres Moteur 
refait à neuf Moteur impeccable. Année 
2006. ) 06 90 50 92 83 
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
w Compresseur Coltri MCH16-EM ERGO : Je 
vends un compresseur Coltri Monophasé : 5, 
5 KWA, 220 Volts / 60 HZ. Débit 19m3/h - PS : 
300 bars. Purges et arrêt automatique. Maxi-
filtre. Manos inter-étage, capteur niveau 
d’huile, sonde température, détecteur de 
sens de rotation. Neuf. Transport vers St Mar-
tin ou St Barth inclus (hors droits de quai). 
Possibilité de le transformer par un moteur 
essence avant départ (hors purges auto) : + 
500 Euros. Prix : 6 500 € ) 69 05 46 61 4
w Hélice YAMAHA pour moteur 250 CV : 
Vends Hélice en inox montée sur un moteur 
YAMAHA 250 CV de 2011 Excellent état Pas 
de 21 Disponible immédiatement. Prix : 250 € 
à débattre ) 06 90 51 67 86

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche kite : Cause départ vends planche 
kite 132x40. Quasiment jamais servie. 
Convient aux débutants ou débutants confir-
més. Prix : 250 € ) 06 90 47 22 52 
w body surf neuf : Cause départ vends body 
surf valeur 170euros. Prix : 100 € à débattre ) 
06 90 47 22 52 
w kitefoil Sroka : Kitefoil Sroka. Prix : 750 € ) 
berenice.diveu@gmail.com
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 
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Ours

LION
23/07-22/08

Le sujet est délicat, pourtant il faut percer 
l’abcès. Côté câlins, il y a des choses à 

revoir. De son côté comme
du vôtre. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

A vos yeux, votre partenaire accorde 
trop d’importance à ce que lui disent les 
membres de sa famille. Leur influence 

est néfaste.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous avez l’impression d’être un(e) 
funambule qui risque de chuter à tout 
moment. Tant qu’à tomber, que ce soit 

dans ses bras. 

VIERGE
23/08-22/09

Froids les contacts avec vos collègues. 
Tièdes les rentrées d’argent. Chaud le 

projet qui mûrit dans votre tête. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Quelqu’un tente de vous entraîner 
dans des discussions désagréables, 

susceptibles de faire régner une 
atmosphère pesante. 

TAUREAU
21/04-20/05

Décalage entre votre opinion et celle 
des autres. A force de discussions, vous 
finissez par être sur la même longueur 

d’ondes. 

BALANCE
23/09-22/10

Attirance incontrôlable. Vous vous laissez 
séduire par quelqu’un qui sait flatter

votre beauté. L’appel du désir ! 

VERSEAU
21/01-19/02

L’amour vous tend les bras, que vous 
soyez en couple ou célibataire. Vous êtes 

noyé(e) sous un flot de
tendresse. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Des planètes influentes traversent votre 
signe. Période faste pour croiser l’âme 

sœur ou consolider votre union.

SCORPION
23/10-22/11

Discussion houleuse mais bénéfique à 
propos d’une question financière. Grâce à 

votre ténacité, vous remportez 
la partie. 

POISSON
20/02-20/03

Votre hiérarchie écoute attentivement 
vos remarques et suggestions. En vous 

donnant le feu vert pour agir
au mieux. 

CANCER
22/06-22/07 

Vous êtes partagé(e) entre l’envie de 
booster votre carrière et le désir de vous 

lancer dans un projet plus
personnel. 

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Coffre : fonctionne à clef seulement, l’élec-
tronique est en panne: boitier de piles à 
changer. Dim: 35 x 25 x 25 cm. Prix : 30 € ) 
69 06 56 26 2
w Télé et Meuble Télé : La TV et le meuble 
peuvent être vendues séparés. Le meuble 
119cm/63cm. Prix : 250 € ) 69 06 14 14 1
w  Cuisine : Bonjour, vends cause change-
ment de cuisine, Cuisine Schmit déjà dé-
montée 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 Lampes résine époxy : Bonjour. Je vends 
c’est belles lampes en résine et bois flotté 
avec un socle en teck massif. Elles sont éga-
lement équipées d’un intérupteur a pied 
et d’un variateur (toute la partie électrique 
et les abats jours sont neuf). Leurs valeurs 
neuves est de 11100€ pièce, elle proviennet 
d’un magasin de mobilier de luxe français, 
modèle sortie en 2014 et toujours disponible 
a la vente. Elles font environ 1m60 de haut. 
Je les fais donc a 2500€ les deux. La livraison 
sur l’île est comprise dans le prix. Prix : 2 500 
€ ) 75 28 72 03 
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 Lit et matelas : Bonjour Super lit 2 positions 
60X120 + matelas anti transpirant 2 deux 
faces (souple et ferme en fibre de coco) 
valeur 140€ Avec quelques draps housse et 
turbulettes. À vendre dans quelques jours Mp 
:). Prix : 180 € ) 69 07 47 41 0
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 Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais por-
tées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Baskets fille Veja neuves : Taille 27 (taille 
petite). Jamais portées cause erreur de taille. 
Achetées 70 frais de port. Prix : 50 € ) 06 90 
88 18 98
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 
w Je suis à la recherche d’un emploi : Diplô-
mée en Banque Technico-Commerciaux. Et 
qualifiée pour baby-sitting et éducation prés-
colaire. prix à débattre ) 67 90 18 68 6

 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 Tour Gaming : Tour Gaming High End Per-
met de rouler la plupart des jeux sorties en 
2018/2019 en ultra. Specs CPU: I7 6700 GPU: 
Geforce GTX 1660 6GB RAM: 16GB DDR4 
2133MHz PSU: 650W Gold Semi Modular SSD: 
NVMe PM951 256GB HDD: ST2000 2000GB. 
Prix : 1 000 € à débattre ) mathiasleniau@
gmail.com
w Macbook unibody : A vendre macbook 
Unibody blanc Bon état, manque chargeur 
Merci. Prix : 200 € ) 06 90 29 84 26 
w Tv samsung q8 4k : Vend tv samdung 4k 
140cm de 2 ans très peux utiliser !. Prix : 15 000 
€ ) 06 90 51 73 23 
w Volant g29 +levier : Volant g29 +levier par-
fait etat peu servi acheter 380 a sb electro-
nique. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 12 12 2
w Iphone 7 : Vends IPhone 7 32 Go Noir Aucun 
choc Très bon état. Prix : 250 € ) 69 02 63 63 4
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 L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix : 
30 € ) 06 90 66 05 28 
w le livre de la numerologie kris hadar : SEULE 
LA DATE DE NAISSANCE EST REQUISE ! Vous 
pouvez tous devenir « numérologue » rapi-
dement. Pas besoin de longues études, plus 
de consultations coûteuses ! Amusez-vous 
avec les dates de naissance de vos amis. Un 
jeu de société qui peut vous mener loin ! Kris 
Hadar a redécouvert à travers la Kabbale et 
le Tarot la science très ancienne de la numé-
rologie à 22 nombres. Grâce à cette numé-
rologie instantanée, précise, ne nécessitant 

aucune voyance, découvrez les secrets du 
caractère de votre partenaire. Sachez à 
l’avance les difficultés et les joies que vous 
rencontrerez dans votre couple. Apprenez 
à connaître l’imagé que vous projetez lors 
d’une entrevue professionnelle ou d’une 
rencontre sentimentale. Kris Hadar démystifie 
la numérologie, science jusqu’à ce jour réser-
vée à certains initiés. Vous pourrez désormais 
tout savoir par la numérologie. Prix : 2 € ) 06 
90 34 74 59 
w Gratuit vélo de piscine : Vélo de piscine gra-
tuit à récupérer. ) jannickplace@orange.fr
w Sac de tennis Wilson : A vendre sac de ten-
nis Wilson 2 compartiments larges + poches 
latérales. État quasi neuf. Prix : 55 €
) greg-thouin@orange.fr
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone 
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage 
saxophone dont méthode complète KLOSE 
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59 
w Tuteur privé de français : À la recherche 
d’un tuteur privé de français dans la famille. 
Détails: - Type de travail: 6 heures par jour en 
semaine - Date de début: decembre 2019 - 
La durée:3 mois - Etudiants: un garçon de 15 
ans Langues parlées: français (Maternel) an-
glais (Conversation). Prix : 1 500 € à débattre 
) marina.kopeeva@gmail.com
w perdu sur la route : Bonjour. Samedi 02 
novembre fin d’après-midi j ai perdu sur la 
route entre colombier et Public une visseuse 
Hitachi dans sa mallette et une Dymo. Merci 
d’avance a la personne qui l’a ramasser de 
me contacter au 0782082830. ) 07 82 08 28 30
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 Moustiquaire plissée : Vends moustiquaire 
plissée latérale neuve facile à poser (Valeur 
450€) vendu 200€. Prix : 150 € )  06 90 61 17 92 
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21:00 - NICKY LARSON ET LE 
PARFUM DE CUPIDON
Comédie

23:15 - AQUAMAN 
Fantastique

21:00 - GLASS
Thriller

22:55 - LA MULE
Drame

21:00 - SPORT REPORTER 
Documentaire

22:00 - BABY DRIVER
Action

21:00 - LA GUERRE DES 
MONDES
Série

23:15 - L’EFFONDREMENT
Série

21:00 - EN LIBERTÉ !
Comédie

22:50 - UN BEAU VOYOU
Comédie

21:00 - L’ESPION QUI M’A 
LARGUÉE
Comédie
22:55 - MANU PAYET : 
«EMMANUEL»
Spectacle

21:00 - CITY ON A HILL
Série

22:55 - CITY ON A HILL 
Série

21:05 - BULL
Série

22:45 - BULL
Série

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

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

21:05 - J’AI ÉPOUSÉ UN 
INCONNU
Téléfilm

23:45 - BORDERLINE
Téléfilm

21:05 - FAUTEUIL 
D’ORCHESTRE
Magazine musical

23:00 - RÉSISTE
Divertissement

20:05 - COULEURS 
OUTREMERS
Magazine

23:00 - L’INDONÉSIE 
SAUVAGE - Découverte

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 - LA LETTRE
Divertissement

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 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - ALBANIE/FRANCE
Sport foot

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - TELLE MÈRE, TELLE 
FILLE 
Comédie

23:10 - LE CODE A CHANGÉ
Comédie

21:00 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:05 - EX MACHINA
Science fiction

22:45 - INVESTIGATIÔNS
Magazine historique

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

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

21:05 - LE BAZAR DE LA 
CHARITÉ
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - ON L’APPELAIT RUBY
Téléfilm

22:30 - ALEX HUGO
Série

21:00 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

23:50 - ELU PUBLIC N° 1
Documentaire

20:05 - FAREWELL, L’ESPION 
QUI AIMAIT LA FRANCE
Histoire
23:00 - LE REFUGE DES 
ORPHELINS SAUVAGES
Animalier

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 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:00 - CASH INVESTIGATION
Magazine

21:00 - LA MALADROITE
Drame

22:45 - ENFANTS 
MALTRAITÉS : COMMENT 
LES SAUVER ? - Débat

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 - PIÈCES À 
CONVICTION - Magazine
23:40 - JEUNES ET LOIN DES 
VILLES : COMMENT LEUR 
DONNER TOUTES LEURS 
CHANCES ? - Débat

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - IRON MAN 3
Science fiction

23:10 - UN PROF PAS 
COMME LES AUTRES 2
Comédie

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:10 - BALTHAZAR
Série

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:00 - IMITATION GAME
Film biographique

23:05 - LA SNCF SOUS 
L’OCCUPATION
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
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Programme TV du vendredi 15 au 21 novembre 2019
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