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© Patrick Rivière

LA SAINTE BARBE
FÊTE DES POMPIERS, LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

O

rganisée par l’amicale des pompiers de
Saint-Barthélemy.

La Sainte Barbe fêtée le 4 décembre est la
Sainte Patronne des Sapeurs-Pompiers.
Les pompiers de Saint-Barthélemy vous
convie ce week-end aux festivités préparées
comme chaque année à cette occasion.
Avant d’évoquer les festivités, un peu d’histoire…pourquoi la Sainte Barbe est la fête
des pompiers :
Sainte Barbe, appelée « Barbara » se fête
le 4 décembre, le jour de la Sainte Barbara.
C’ est une jeune fille d’Orient ayant vécu
à la fin du IIIème siècle après J.C. Fille de
« patricien » (Romain qui appartient à la
classe supérieure qui détient du pouvoirs
politique et religieux), elle fait donc partie
de la classe aisée (ce qui explique la couronne sur la tête). Comme toutes les filles
de son époque, elle est soumise à son père.
Toutefois, Barbara bénéficie d’un mince savoir acquis lors de ses rencontres avec de
nombreux voyageurs venus dans sa maison
patricienne. Parmi toutes ces personnes, un
certain Origène retient son attention et lui
ouvre l’esprit sur le Christ (d’où les représentations à connotations chrétiennes). Elle

se met alors à changer et refuse le prétendant choisi par son père. Certaines sources
prétendent alors qu’elle avait décidé de
dédier sa vie au Christ. Son père tente de
lui faire reprendre « la raison » en l’emprisonnant dans une tour dont elle fera percer
3 fenêtres ( comme la Sainte Trinité). Mais
rien n’y fait. Il décide donc de la tuer !
Les récits disent qu’au moment fatidique, le
« feu du ciel » tomba sur le père et le foudroya sur place. C’est pourquoi, on lui attribue un lien au feu et à l’électricité.
Sainte Barbe protège de la foudre, mais elle
est aussi la patronne, le modèle et la protectrice des architectes, des géologues des
mineurs, des artificiers , des métallurgistes,
des démineurs et autres corporations liées
au feu. Sainte Barbe est aussi la patronne
de l’Ecole Polytechnique.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :
Samedi 7 décembre
10h30 : Accueil des autorités, début de Cérémonie et remise des galons

Dans ce numéro
02 La Sainte Barbe, fête des pompiers, les 7 et 8 décembre.
04 Un oeil sur, santé, traditions,...

11h30 : Vin d’honneur à la caserne
12h30 : Inscription au concours de Belote
13h : Début Concours de Belote (nombreux
lots à gagner…)
15h : Animation avec les enfants avec Once
Upon a Time (Structures gonflables)
16h : Parcours sportif
18h : Messe à l’église de Lorient
20h : Début de soirée avec concert : Jam’s
Band – BFAM (le fameux bal des pompiers !)

Dimanche 8 décembre
10h30 : Parade avec les pompiers à Gustavia
(l’occasion unique pour petits et grands de
prendre une photo avec les pompiers …)
Venez nombreux afin de faire honneur à nos
chers pompiers qui font preuve de bravoure
et de courage au quotidien ! Notre présence
est la meilleure façon de leur montrer notre
reconnaissance.

A.D.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

12-13 Auto, moto, nautisme,

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

06-07 Immo, logement, location, ventes

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

08-09 Et sinon ?

15 Loisirs, programme télé,

infos insolites, infos locales, ...

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

16 Fin, c’est tout pour cette semaine
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A la semaine prochaine !

maquette : floriane.loupias@orange.fr

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

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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SANTÉ

LA SÈVE

DE BOULEAU
La sève de bouleau est également appelée eau de bouleau
en raison de sa transparence. La sève de bouleau est une
récolte vivante, à l’état pur, naturelle et possède une grande
concentration de principes actifs.
C’est la seule sève vivante, pleine de minéraux qui apporte
les bienfaits reconnues de drainage et de régénération, à
l’état naturel sans conservateur.
La sève de bouleau est reconnue pour ses effets dépuratifs
et diurétiques. Elle est idéale au changement de saison pour
nettoyer, purifier et régénérer le corps et la peau. La sève de
bouleau est utilisée pour ses actions dépuratives, amaigrissantes, reminéralisantes et diurétiques.
Sa force est son action globale « deux en un ». Elle purifie
mais apporte également des vitamines et des minéraux. Elle
est très complète en comparaison aux nombreux produits
qui nettoient et purifient mais qui laissent le corps dépourvu
de vitamines et minéraux. La sève de bouleau est très complète et parfaitement adaptée au changement de saison
pour éliminer les toxines et refaire le plein d’énergie.

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
Les propriétés de la sève de bouleau
Véritable remède naturelle, c’est la cure
idéale pour redonner un coup d’énergie
après la période hivernale. En effet, pendant l’hiver le corps a peu bougé et s’est
davantage nourri.
La période printanière est le moment
idéal pour évacuer les toxines accumulées pendant cette période. Le corps
est surchargé, il a besoin de nouvelles
énergies et de se purifier pendant
cette période de transition. La sève
de bouleau est parfaite pour faire
une cure de jouvence et drainer les
toxines.
La sève de bouleau en quelques
mots : nettoie, purifie, draine, diurétique, peau plus belle, vitalité,
énergie.
La sève de bouleau est reconnue
pour ses bienfaits minceurs car
elle draine et déloge les captions
graisseux.
Venez découvrir dans notre parapharmacie à Saint Jean, les produits
de la marque Santarome qui vous
aident à soutenir une bonne dépuration de votre organisme.

TRADITIONS

NOËL

AUX ANTILLES
Si dans les croyances populaires, Noël rime avec neige, feu
de cheminées, froid, chocolat chaud, dinde aux marrons,
bûche pâtissière... il n’en est pas de même partout dans le
monde. A commencer par ici ! C’est vrai que pour la neige
on a vu mieux, mais quel plaisir de passer Noël sous les tropiques et le réveillon sous les étoiles au son des grenouilles
et autres animaux nocturnes rythmant nos nuits sous les
Alizés.
Du coup on s’est dit que nous allions faire un cours
de rattrapage pour tous ceux qui seraient restés perché sur leur glaçon les pieds dans leurs chaussons ! En
avant c’est parti pour les traditions de Noël Antillaises.
Comme partout ailleurs, les festivités commencent début
décembre, il n’y a qu’à regarder : les troncs des palmiers
s’habillent de milles lumières et plusieurs coutumes non
optionnelles rythment la période de l’Avent. On pense bien
évidemment en particulier aux concerts de chanté Nwel,
les chants traditionnels des Noëls antillais. Alors qu’est-cequ’un chanté Nwel ? C’est très simple, il s’agit de cantiques
célébrant en chanson l’approche de Noël. On se regroupe
pour chanter mais aussi partager un repas traditionnel. Les
chants de Noël, au paroles à l’origine en Français, sont instrumentalisés au rythme des Antilles avec souvent l’utilisation du gwo ka ou de la biguine. Ils font aussi l’objet d’adaptations en créole, notamment concernant les refrains.
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Pour Noël à proprement parlé, on ne peut décemment pas
oublier de mentionner le Schrub, autrement appelé cocktail
de Noël. (Nous rappelons à tout hasard que l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé et qu’il est donc conseillé de le
consommer avec modération).
Au retour de la Messe de Minuit, la coutume veut que l’on
boive le «Schrub» un cocktail à base de rhum qui remplace pour les fêtes le classique ti-punch ... (Et comme nous
sommes super sympas, nous vous donnons la recette à la fin
de ce numéro, à savoir en page 18)
Celui de Saint-Barthélemy est composé de rhum blanc, de
citron, de sirop de sucre de canne et parfumé aux épices :
cannelle, muscade, girofle et thé du charpentier.
En Guadeloupe par contre ce sont des écorces d’agrumes
qui sont macérées dans le rhum blanc. Cette boisson de
Noël se prépare dès le mois d’octobre car elle doit macérer
longuement au soleil pour être prête à la fin de l’année.
Le repas traditionnel antillais lui se compose d’accras, pâtés
salés farcis de chairs à saucisses, de boudins créoles.
Exit la dinde et bonjour les plats à base de viande de porc
cuisinées à toutes les sauces sans oublier le fameux jambon
de Noël accompagné de riz, d’ignames, de pois d’Angole, de
bananes plantain, de gratin de cristophine, avec parfois aussi sirop de groseille. Et pour le dessert flan ou blanc-mangé
au coco arrosé d’un coulis de fruits rouges ou blanc-mangé
à la goyave.
Nous vous conseillons donc de vous laisser tenter pour ceux
qui n’en auraient jamais fait l’expérience, pour ceux qui le
renouvellent chaque année, n’oubliez pas d’aller saluer vos
voisins comme le veut la tradition !
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Terrain constructible : Terrain constructible Surface 948 m² Permis de construire
accepté pour réaliser Deux bâtiments
pour 4 logements Situé à 150 m de la
plage de st jean Au calme Agence
immobilière So Barts Home Philippe
06.90.11.13.42 email. Terrain, 948 m². Prix : 3
100 000 € ) 06 90 11 13 42 SO BARTS HOME
w Villas 3 chambres vue mer. Quartier de Marigot : Sur terrain de 300 m² donnant pleine
vue mer sur la baie de Marigot. La Villa est
composée d’un séjour avec cuisine, de trois
chambres, salle de bains, + 1 mezzanine, terrasse et parkings. Merci de nous contacter
pour plus d’informations. Maison, 60 m², 4
Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Charmante Villa avec grand terrain : Charmante 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 indépendants avec avec salle d’eau, une grande
terrasse avec vue mer et une piscine. Beau
potentiel pour cette villa au charme authentique. 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 Marigot (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 principale est composée d’un séjour avec cuisine,
de trois chambres, salle de bains, terrasse
et parkings. Possibilité de chambre supplémentaire 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 construction 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 tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte

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 »

de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine 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 Particulier recherche a acheter un T2
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Barthélémy recherche à acheter un studio ou

un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans
financement bancaire. Téléphone 07 72 72
41 20 disponible tous les jours. Appartement.
) 07 72 72 41 20
w achat entrepôt ou terrain : Recherchons
à l’achat un entrepôt (stockage exclusivement) de 150m² ou plus ou d’un terrain à
construire (U/UA) avec accès facile. Discrétion totale assurée. prix à débattre ) 06 90
88 18 98 Le Cèdre Rouge
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

Carnet d’adresses
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I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonjour, nous sommes une famille bien implantée sur l’île et recherchons une maison plus
grande et de qualité : 2/3 chambres avec
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06
90 88 18 98
w location serieuse references : Bonjour,
Jeune fille soignée sérieuse, en contrat depuis
longtemps avec de sérieuse references et
lettre de recommandation possible de mon
ancien propriétaire et employeur cherche
un logement vers la BO, Grand case, Mont
Vernont, Cul de sac, Anse Marcel. En location ou a l’achat possible. Avances si besoin
possible aussi. 0690349777. Appartement. Prix
: 800 € ) 06 90 34 97 77

w Couple cherche logement : Couple trentenaires sérieux, depuis de nombreuses
années sur l’île, cherche logement (studio au
2 chambres). Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance :). prix à débattre )
06 90 58 08 07
w Maison à louer à long terme Toute l’année :
Bonjour, nous sommes à la recherche d’une
maison cousy à louer dans de très bons
conditios, avec la climatisation complète
pour une famille litlle de 4 personnes. Nous
venons des Pays-Bas pour ouvrir un magasin
de meubles et de décoration intérieure dans
l’île. Maison. ) 06 55 61 55 64
w recherche logement : Petite famille depuis
15 ans sur l’ile recherche un logement, 2 ou

3 chambres à prix raisonnable si possible !
Vous pouvez me contacter au 06.90.419.413
merci. ) 69 04 19 41 3
w Logement : Bonjour, Je cherche une logement pour quatre adultes à St.Barthelemy,
pas d’enfants, responsable. Pour plus de
questions n’hésitez pas à envoyer un E-mail.
Merci. Prix : 3 500 €
) monteirolino@hotmail.com
w Location à l’année/ Achat case St Barth :
Couple cherche location à l’année pouvant
se conclure par une vente d’une case St
Barth, en l’état, étudie toutes propositions,
discrétion assurée, Merci. Maison.
) mecollet@hotmail.com
w Logement : En CDI sur l’île depuis début
2019 je suis à la recherche d’un logement
ouvert à toutes proposition. Prix : 1 600 € à
débattre ) arnaud.brossard33@gmail.com
w Location : Je cherche une location pour
quatre adultes à St.Barthelemy, étudions
toutes propositions budget en fonction du
bien. Contact par mail Merci. Prix : 3 500 € à
débattre ) monteirolino@hotmail.com
w Recherche Chambre pour les fetes. : Bonjour Je suis à la recherche d’une chambre
ou d’un appart pour la période du 22 décembre 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 recontacter. Loulou. Prix : 850 €
) laurielou.photo@gmail.com
w Maisons 2 chambres à l’année : Bonjour,
couple avec 1 enfant 13ans, cherche - logement 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 garanti par employeur. Merci de nous contacter. 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, collocation, appartement, maison.) pour une ou
deux personnes de préférence. Appartement, 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 - colocation pour la saison. Je suis une personne
sérieuse, indépendante qui s’adapte rapidement ! Merci d’avance. Prix : 1 200 € ) 07
89 58 02 25
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 : Enseignant du secteur privé recherche logement
longue durée. Loyer, caution et références
garanties par l’employeur. Étudie toutes propositions. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Logement de fonction au Saint Barth Yacht
Club : Bonjour à tous Afin de pouvoir continuer à enseigner la voile et à faire découvrir
le milieu marin à tous les enfants et adultes
de l’ile, le Saint Barth Yacht Club recherche
activement un logement de fonction pour
son chef de base. Disponibilité immédiate,
prise en charge par le club sur du long
terme. Nous étudions toutes propositions. On
compte sur vous!! Merci Beaucoup!. prix à
débattre ) 05 90 27 70 41
w Recherche appt sur St Barthelemy : Bonjour
Ayant trouver un emploi à St-Barthélémy, je
suis à la recherche d’une location à l’année
T2 ou Studio. Pas de colocation. Location
vide de préférence. Je suis joignable par
téléphone ou par mail. Merci d’avance Damien. Appartement. ) 06 90 28 82 16
w Couple cherche son nid : Bonjour, couple
de trentenaires depuis 3 ans sur l’ile cherche
un endroit où se poser et se projeter. De
désillusions en désillusions nous gardons
confiance! Calmes, propres, discret, sous
contrat, habitués à la vie en colocation.
Loyer payé par l’employeur. Joignable à

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Cherche 1 chambre pendant les fêtes :
Bonjour je travaille depuis 5ans à Nikki Beach
Saint Barth pour la saison d’hiver et je souhaite faire venir mon marie pendant les
fêtes. Arrivé: 23 décembre 2019 Départ: 06
janvier 2020 je vous remercie d’avance. par
semaine. Prix par semaine à partir de : 1 500
€ ) 17 08 51 04 41

I COLOCATIONS OFFRES I

n’importe quel moment au 06. 26. 09. 53. 31.
Claire et Julien. Prix : 2 500 € ) 06 26 09 53 31
w Recherche logement : Bonjour ! Nous
sommes un couple en recherche de logement sur l’île le plus rapidement possible.
Nous sommes ouverts à tout type de logement ainsi qu’à des colocations. Je m’appelle Margaux c’est ma deuxième année
sur l’île et je travaille dans les jardins. Mon
chéri s’appelle Joann, ça fait 13ans qu’il est
sur l’île et travaille au piment. Vous pouvez
nous contacter au 0641993645 (moi) Ou au
0690774777 (Joann) Merci par avance. ) 06
41 99 36 45
w Logement location : Bonjour J’ai 42 ans je
viens sur l’ile Depuis 25 ans. Je suis sérieuse
célibataire, sans enfant et sans animaux. J’ai
un emploie je recherche donc un logement
le plus rapidement possible. Merci d’avance
Diane. Prix : 1 600 € ) 69 05 52 73 0
w Recherche d’urgence un logement :
Couple sérieux installé sur l’île, recherche
d’urgence un logement à partir d’octobre.
Nous sommes tous les deux en cdi et l’employeur s’engage à payer le loyer donc
garanties sérieuses. Nous étudions toutes
les propositions que ce soit une location ou
collocation, petite durée ou long terme.
Nous savons que le logement est une affaire
très compliquée sur l’île mais nous tentons
quand même notre chance. Nous n’avons
pas d’enfants, pas d’animaux, nous sommes
discrets et très sérieux. Merci pour l’attention
accordée à cette annonce. ) 06 90 76 92 92
w Location st barth : Jeune fille sérieuse et
discrète, en CDI depuis deux ans dans la
même entreprise cherche studio ou maison
deux chambres. J’étudie toutes propositions.
Garanti employeur urgent. Prix : 1 500 € à
débattre ) 06 90 68 42 78
w Loking for studio : Hello I am looking for long
term rental. I am very respectful and trustworthy renter. Not loud. Great references. Will
consider all offers :) David. Appartement. Prix
: 2 000 € à débattre ) 40 38 90 88 98
w Recherche location : Bonjour Jeune femme
de 36 ans, sans enfants, sans animaux, en
CDI depuis 10 ans sur l’ile, recherche un logement à l’année. J’etudie toutes propositions.
Merci. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre
) 06 98 09 26 99

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w FROM SXM# Magnifique Studio 4 personnes à la Baie Nettlé : Le Studio Cassy est
un confortable et charmant appartement
meublé et équipé avec goût. Modern et
design il comprend : - 1 salle d’eau avec
WC et buanderie - 1 chambre séparative
(couchage 160x200 NEUF) - 1 séjour équipé d’un canapé convertible (couchage
160x200 DUNLOPILLO NEUF) - 1 cuisine avec
terrasse Confort et équipements : Climatisation neuve et silencieuse, télévision écran
plat avec satellite, WIFI, douche à l’italienne,
linge de maison fourni (draps, serviettes de
toilette), lave vingt, cuisine entièrement équipée (four, plaque à induction, micro ondes,
machine à café NESPRESSO, bouilloire,
réfrigérateur.). Les bébés sont les bienvenus
!!!! Un lit parapluie est disponible à la réservation. Je vous dis «à très bientôt» sur notre
belle île qu’est Saint-Martin POSSIBILITE DE LE
LOUER AU MOIS!!. par jour, Oui Chambres,
Capacités 4. Prix par jour à partir de : 70 € )
06 90 56 49 22

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 court terme : Bonjour, Je suis à la recherche d’une chambre
en colocation pour court terme 1 mois seulement J’étudie tous propositions !. Maison, Oui
Pièces. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72
w Recherche colocation court terme : Bonjour, Jeune fille (majeure) très sérieuse et
respectueuse, dynamique. Je suis a la recherche d’une chambre colocation d’une
durée de 1 mois seulement ! J’étudie toutes
propositions. Davina. Maison, Oui Pièces. Prix
: 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72
w Recherche colocation : Bonjour. Nous
sommes un jeune couple, Elena et Florian,
nous sommes calmes et responsables. Nous
venons sur l’île de St Barth pour travailler.
nous sommes donc à la recherche d’une
colocation, à partir de fin octobre 2019 et ce
pour une durée indéterminée. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.
En vous remerciant pour l’attention portée a
notre demande. Cordialement. Elena et Florian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5
w recherche loc ou colocation : Bonjour Je
recherche actuellement un logement de
novembre à April. Je travaille sur l’ile depuis
plus de 10 ans, j’habite maintenant entre
la Colombie et st Barthélemy vous pouvez
consulter mon profile Facebook : Jérémie
Keita. Je suis indépendant ma compagnie
à un contract renouvelé cette année de
novembre à avril. Je ne suis pas souvent à
la maison due à mon travail, propre et bien
élever, on dit de moi que je suis agréable à
vivre. Je reste à votre disposition pour toute
autre information complémentaire, si mon
profil vous séduit. Dans l’attente je vous pris
agreer mes salutations distinguées Jérémie
Keita. Autre. Prix : 1 500 € ) 06 90 56 04 26
w Cherche colocation pour la saison : Bonjour
ayant déjà fait la saison dernière sur l’île je
recherche pour octobre une colocation
(1chambre). Je suis une personne propre et
tranquille. Ayant déjà mon travail sur l’île je
recherche mon logement pour revenir. Travaillant la journée je peut aussi garder des
enfants le soir et jours de repos. Voici mon
numéro de téléphone +33612267062. Prix :
800 € à débattre ) 06 12 26 70 62
w Recherche colocation : Bonjour Nous
sommes un jeune couple calme et posé.
Nous arrivons à St Barth début novembre,
nous sommes tous les deux responsable de
boutique et sommes à la recherche d’une
colocation, appartement, maison 1 ou 2
chambres ou studio. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations. Prix : 2
000 € à débattre ) 07 85 30 34 08

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w FROM SXM# pizzÉria fond de commerce :
VDS Fond de commerce Restaurant / pizzéria Loyer 1500 € / Mois Les renseignements et
le prix sera expliqué Au Premier rendez-vous.
Pas sérieux S’abstenir. 56 m². ) 06 90 77 68 26
w FROM SXM# BAIL COMMERCIAL : A VENDRE
bail commercial franchise à marigot st martin. Plus de détails après premier contact. 70
m². Prix : 160 000 € ) 06 90 76 79 92
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Le saviez-vous ?
Quel est l’âge humain de votre chien ?

Convertir l’âge de votre chien en années humaines en multipliant par 7 est
un mythe. Les recherches de Tina Wang et Trey Ideker de l’université de San
Diego sur les horloges épigénétiques ont permis d’obtenir une formule de
calcul de l’âge “humain” des chiens : âge humain=16*ln(âge du chien) + 31.
Ln représentant le logarithme népérien.

L’armée américaine a voulu concevoir une soucoupe volante

Après la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine se lança dans
la conception d’un aéronef en forme de soucoupe volante : l’avrocar.
Initialement prévu pour être un avion de chasse, l’ambition fut revue
à la baisse. Ce projet avorta en 1961 car les effets de sol le déstabilisaient dangereusement.

Comment se fabrique le monoï ?

Le véritable monoï est préparé avec de l’huile d’amande de coco râpée et des
fleurs de tiaré séchées au soleil. Pour accélérer la macération des fleurs dans
l’huile, les Polynésiennes y ajoutent de la cervelle de crabe de cocotier, de la
tête de crevette ou de l’abdomen de bernard-l’hermite.
Il faut râper environ 10 noix de coco pour obtenir un litre de coprah, l’huile de
coco, et faire fermenter une dizaine de fleurs de tiaré pendant au minimum 10

Source : secouchemoinsbete.fr

jours pour finalement obtenir un litre de Monoï. Après la fermentation, celui-ci
est décanté puis filtré pour enlever les impuretés.

Pourquoi parle-t-on de chant du cygne ?

L’expression «le chant du cygne» désigne la dernière oeuvre notable
d’un artiste avant sa mort, ou le dernier fait important marquant la fin
d’une époque. Cette expression vient d’un mythe de la Grèce antique,
décrivant un cygne muet chantant superbement pour la première fois
juste avant sa mort.

Le 33700 permet de signaler les SMS et appels frauduleux

En France, si vous recevez régulièrement des appels ou des SMS frauduleux,
vous pouvez y mettre fin en signalant le numéro à un service central national regroupant tous les opérateurs : le 33700. Créé en 2008, 2,8 millions de
signalements par SMS avaient été reçus au 31 décembre 2011.

L’Australie a une autoroute qui en fait le tour

Il existe en Australie une autoroute dont le parcours suit la côte, formant une
boucle tout autour du pays. D’une longueur de 14 500 kilomètres, il s’agit de
la plus longue autoroute au monde. Sa dénomination officielle est autoroute 1.

Idées Shopping...
Sublimez votre décoration...

Décoration d’inspiration tropical et marine,
à suspendre dans votre sapin, poser sur votre table...
à découvrir de toute urgence à la Boutique des Mouettes !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h -18h
Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.
Les Mouettes - St Barth

Idée cadeau...

Le plein de douceurs

Un string ou un tanga dans un joli
packaging à déposer au pied du sapin.
Welcome chez Elo’Dine !

Retrouvez tous vos essentiels pour préparer les fêtes,
les moments de plaisir et les petites envies de douceurs.

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune • Saint-Jean • 05 90 27 23 37
Du 16 au 31 décembre :
NON-STOP de 9h30 à 19h
Du lundi au samedi 9h - 12h et de 14h30 - 18h
Samedi après-midi 16h - 19h • Fermé le jeudi après-midi
ELO DINE ST BARTH
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elodinestbarth

Épicerie Sainte-Hélène
Flamands - 05 90 27 64 58

Du lundi au vendredi : 6h30 - 12 h et 14h30 - 18h
Mercredi et samedi : 6h30 - 12h
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
www.mangerbouger.fr

INFOS

LOCALES

// REPRISE DES COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Les cours de français pour étrangers, dispensés par des bénévoles
de Saint-B’Art Association ont repris: le mardi de 18h30 à 19h30
pour les cours de niveau avancé et le jeudi de 18h30 à 19h30 pour
les cours de niveau debutant et intermédiaire, au collège Mireille
Choisy à Gustavia. Il est encore possible de s’inscrire en se rendant
directement au collège au jour et à l’heure indiqués selon le niveau.
Seule la cotisation annuelle de 25€ à l’association est due.
Renseignements complémentaires à leilanazzal@yahoo.fr
// INFORMATION TRAVAUX ET CIRCULATION
• A compter du lundi 02 décembre 2019 jusqu’au samedi 7 décembre 2019 inclus, la circulation de tous les véhicules sera interdite sur une portion la rue Jeanne d’Arc à Gustavia comprise entre
le Collège et l’office notarial, au droit des travaux.
• A compter du lundi 2 décembre 2019 jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 inclus, la circulation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur une portion de la voie n°57 à Saint-Jean comprise entre les restaurants le Piment et le Glacier, au droit des travaux.
• La Collectivité informe la population, qu’en raison d’un risque
d’effondrement d’un canal d’eaux pluviales sur la Voie 211, des travaux seront engagés à partir du lundi 2 Décembre jusqu’au samedi
14 Décembre.
La route sera barrée aux deux sens de circulations devant G.S.L.
Dans le sens Lorient vers Saline,
• Les riverains habitant avant G.S.L. pourront accéder par Lorient.

0612

Décembre
2019

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

• Les riverains habitant après G.S.L. pourront accéder par Saline.
Pour les autres usagers, une déviation sera mise en place par la Voie
territoriale 57 reliant St Jean vers Saline.
// LES MERCREDIS DE LA BIBLI, PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2019
Mercredi 11 // Matin : 9h30/11h30 : Ateliers créatifs (je créée ma
boule de Noël et je décore mes biscuits) (6/10 ans)
Mercredi 18 // Matin : 10h/11h30 : Atelier tradition culinaire de Noël
(j’apprends à faire la « poudine à patates ») avec Françoise GREAUX
ET Céline ZITTE QUESTEL (6/10 ans) // Après-midi : 16h/17h : Heure
du conte (3/8 ans)
// SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES
La commission environnement informe que le dossier de demande
de subventions pour l’année 2020 est à votre disposition. Il est à retirer au Secrétariat des vice-Présidents de l’Hôtel de la Collectivité ou
à télécharger sur le site 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-verbal
de la dernière assemblée générale et le compte-rendu financier
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 Micheline Jacques, présidente de la
commission environnement (ou à déposer au secrétariat des viceprésidents).
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 Décembre 2019.
Après cette date, l’étude des dossiers de subventions sera clôturée.
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Emploi, service

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 OFFRES D’EMPLOI I
w Responsable paie H/F : Nous recherchons
notre responsable paie, pour assurer le pilotage et le développement du service social/
paies, organiser la production et apporter le meilleur service aux clients. MISSION
Vous mobilisez votre équipe sur le projet
d’entreprise, développez les compétences,
accompagnez le changement dans l’accroissement de l’activité des portefeuilles
(multi-conventions). Vous aimez relever les
challenges et vous impliquer dans un projet
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience minimum et vous justifiez d’une première expérience réussie à un poste similaire. Vous avez
une bonne maîtrise des techniques de paie
et des connaissances approfondies en droit
social. Rémunération à négocier Poste à
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus
recrute régulièrement pour ses différents
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se)
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -Commis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par
semaine Merci d’envoyer vos candidatures
par e-mail ou de les déposer dans l’une de
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC
Pro accompagnement soins et service BEP
sanitaires social CAP petite enfance ou plus
de 3 ans d’expérience auprès du public fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w Femmes & Valets de chambre : Eden Rock
-St Barths recrute à compter de septembre
des Femmes & Valets de chambre. Expérience significative en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Envoyer votre candidature
par email. CDD, < 3 ans.Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à
compter d’octobre un Equipier. Expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un
logement. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths recrute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Maitrise des bases de couture. Envoyer votre candidature par email.
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths
recrute à compter de novembre des Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de cuisine. Expérience en restauration sur un poste
similaire. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Agent d’accueil Concierge : L’agence
immobilière Happy Villa recherche un agent
d’accueil / concierge pour son activité de
location saisonnière. Vos missions seront entre
autres: - Accueil des clients - Présentation
des villas - Conciergerie et suivi client - Gestion des paniers d’accueil clients - Coordination avec les intervenants et partenaires
(managers de villa, loueurs de voitures.) Mise à jours des plannings Compétences et
pré-requis: - Bon niveau d’anglais - Bonne
présentation - Pouvoir travailler les week-end
et jours fériés - Détenir un permis B CDD de 5
mois pouvant déboucher sur un CDI. CDD, 5,
Débutant accepté. HAPPY VILLA
) contact@happy-villa.com
w Emploi de secrétaire : Cabinet d’avocats
recherche une secrétaire possédant des
notions juridiques et une excellente orthographe ainsi qu’une autonomie rédactionnelle pour renforcer son équipe. CDI à mitemps ou à temps plein selon disponibilités.
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Anglais parlé serait un plus. Adresser CV et
lettre de motivation au Journal qui transmettra. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) fdecap@
lawyerfwi.com
w Assistant Chef de Réception : ASSISTANT(E)
CHEF DE RECEPTION L’Assistant(e) Chef de
Réception accueille les clients, facilite leur
séjour puis gère les départs. L’Assistant(e)
Chef de Réception est le bras droit du Chef
de Réception. L’Assistant(e) Chef de Réception véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, son accueil chaleureux et
convivial, son professionnalisme et sa disponibilité Ses activités sous la responsabilité de
notre Chef de Réception sont : Accueillir
personnellement les clients Participer au
recrutement et à la formation des employés
Manager son équipe.
Traiter les emails.
Gérer les débiteurs et régler les commissions
agence/TO. Réaliser des sites inspections
auprès d’agents de voyage et de clients potentiels. Contrôler les réservations et la facture des séjours des clients. S’assurer du bon
fonctionnement des plannings Nous recherchons les qualités suivantes : - Excellent sens
de l’accueil et du service. - Aisance relationnelle. - Sens des priorités. - Pratique des langues étrangères (l’anglais est un minimum)
- Qualités en management Poste nourri logé,
à pourvoir dès maintenant. CDD, 9, < 3 ans.
) recrutement@hotelchristopher.com HÔTEL
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
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w KIKI-E MO CHERCHE CUISINIER/E : Kiki-é
Mo Restaurant St Jean, recherche serveur/
euse et cuisinièr/e mi-temps ou plein temps.
Horaires l’après-midi continus. Postes à pourvoir rapidement. Poss logement. Se présenter avec CV au restaurant ou contactez par
email. CDD, 6. ) 06 90 58 78 71
w FEMME DE CHAMBRE : Recherche Femme
de chambre - Temps complet - anglais souhaité - Dynamique et motivée -. CDI, > 3 ans.
) 06 90 56 59 59
w Commis de salle H/F : Hôtel Villa Marie
St Barth 5*-Restaurant François Plantation
recrute : un Commis de salle A pourvoir dès
à présent. Poste nourri et logé. Merci postuler
de par email. CDD. ) 05 90 77 52 52 Hôtel
Villa Marie
w recherche nourrice parlant anglais ou malgache : recherche nounou experimentee a
domicile sur saint barthelemy, bilingue anglais ou malgache, temps plein, loge. CDI, >
3 ans. Rémunération : 1 200 € ) 68 05 45 97 6
w chef de partie : restaurant le repaire a gustavia recherche chef de partie experience
exigÉe possibilitÉ de logement se presenter
sur place avec cv et photo. CDD, 10, < 3 ans.
) 06 90 56 35 86
w EASYWAY Sbh Recherche un agent des
opérations : Créée en 2007, Easyway-Sbh est
une agence de voyages, d’assistance aux
passagers 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 reconnue 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, Easyway-Sbh recherche un agent des
opérations polyvalent. Contrat : CDD 6 mois
(débouchant sur un CDI) Date de début de
contrat : 01/12/2019 Localisation : Saint-Barthélemy / Saint-Jean / Aéroport Rémy de
Haenen Nous vous confierons les missions suivantes : -l’accueil et l’assistance des passagers -l’assistance des bagages -l’assistance
d’aéronefs -le suivi entre l’équipe et les
partenaires Cette liste n’est pas exhaustive.
Votre profil : -Expérience : expérience significative en tourisme -Personnalité : Rigueur,
professionnalisme, esprit d’équipe, bonne
présentation et excellent sens du relationnel -Langues : Anglais écrit et oral (maîtrise
parfaite) U une seconde langue serait un
plus -Détention du Permis B AVANTAGES :
Communiqué lors de l’entretien. Emploi non
logé. Merci de nous adresser votre CV ainsi
que votre lettre de motivation par mail ou
de le déposer à l’agence. CDD, 6, < 3 ans.
) c_roche@hotmail.fr
w Recherche laveur auto - Logement possible
: Recherche agent d’entretien auto; permis
de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2050 euro net. Contrat de 40
heures/semaines. CDI, Débutant accepté.
Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w emploi (emploi) : Recherche temps plein
femme de menage et agent d’entretien.
Contactez Jerome. CDI. ) 06 90 58 77 35
w Chargée de clientèle : ** Possibilité de
logement ** La société HERTZ, spécialisée
dans la location courte, moyenne et longue
durée de véhicules, basée à Saint Jean et à
l’aéroport, recherche un agent de comptoir
pour l’aéroport. Poste à pourvoir de suite.
Les missions à accomplir seront les suivantes:
- accueil clients - prise en charge réservations - transfert de véhicules - satisfaire les
différentes attentes des partenaires ou des
clients - établir une relation professionnels
avec les clients - gérer le planning - gérer les
logiciels de location Compétences: - Permis
B obligatoire - anglais - motivé et sérieux Si
intéressé envoyer votre CV par mail ou nous
contacter par téléphone. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w Preparateur / Livreur de véhicules : ** Possibilité de logement** Hertz recrute, pour compléter son équipe, un préparateur/livreur H/F
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exemplaire vous aurez à charge de : - Contrôler
l’état général des véhicules et le faire remonter au chef de parc - Réaliser leur préparation esthétique au préalable de leur mise
en location - Procéder aux opérations de
maintenance et d’entretien ne nécessitant
pas l’intervention d’un spécialiste (remplissage des réservoirs, contrôle et ajustement
des niveaux huile, lave-glace, vérification de
pression des pneus etc.) - Checker les véhicules 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 Réceptionniste : Ses principales missions
sous la responsabilité de notre chef de
réception sont : Accueillir les clients et les
accompagner en chambre Vérifier les réservations, préparer les arrivées et les départs
Contrôler la facturation Gérer le standard
téléphonique. Traiter les emails Effectuer un
suivi CARDEX après chaque départ. Profil
recherché : - Sens de l’accueil et du relationnel. - Adaptabilité et disponibilité (Shift matin
ou soir). - Pratique des langues étrangères
(l’anglais est un minimum). Poste logé CDD
Mutuelle d’entreprise. CDD, 10, < 3 ans. prix
à débattre ) 05 90 27 63 63 HÔTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Commis Cuisine : Missions Ses principales
missions sous la responsabilité du Chef de
Partie, du Second et du Sous Chef sont:
- Mise en place du service. - Réalisation
des préparations préliminaires et des mets

simples. - Dresser des plats. - Appliquer des
consignes émises par ses supérieurs hiérarchiques. - Appliquer les règles d’hygiène et
de sécurité alimentaire en vigueur. - Intégrer
petit à petit les différentes techniques de
production culinaire. Profil recherché Si vous
avez. - Grande capacité de travail. - Forte
motivation et bonne communication. - Sens
de la discipline et bonne communication.
- Aptitudes à travailler en équipe. - Expériences au sein d’établissement(s) étoilé(s).
Et si vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Postulez ! Poste logé Mutuelle d’entreprise CDD.
CDD, 10, Débutant accepté. prix à débattre
) 05 90 27 63 63 HÔTEL CHRISTOPHER SAINTBARTH
w Commis Pâtisserie : Le Commis Pâtisserie
prépare et confectionne des produits de pâtisserie selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires pour les restaurants de l’hôtel. Le Commis Pâtisserie véhicule l’image
de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa
gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Missions Ses activités sous la responsabilité du Chef de Partie, du Second et du
Chef Exécutif sont : Mise en place du service.
Réalisation des préparations selon les recettes de base (pâtes, pain, crèmes, sauces
et coulis…). Dresser des desserts. Appliquer
des consignes émises par ses supérieurs hiérarchiques. Appliquer les règles d’hygiène et
de sécurité alimentaire en vigueur. Participer
à l’entretien du laboratoire de pâtisserie et
des locaux annexes. Profil recherché Si vous
avez. - Grande capacité de travail. - Forte
motivation. - Sens de la discipline et bonne
communication. - Aptitudes à travailler en
équipe. - Bonne résistance au stress. Et si
vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Gentillesse, Humilité et Discrétion Alors
postulez !. CDD, 10, Débutant accepté. prix
à débattre ) 05 90 27 63 63 HÔTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w EASYWAY-SBH Rech. Un agent des réservations : Créée en 2007, Easyway-Sbh est une
agence de voyages, d’assistance aux passagers 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, Easyway-Sbh recherche un agent des réservations 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, professionnalisme, 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
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions
principales : - mise en rayon de la marchandise ; - 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 ; - réaménagement 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 uniquement. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Wimco recherche concierge : L’agence
WIMCO recherche un concierge pour compléter 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 Technicien de maintenance polyvalent
H/F : Hôtel Villa Marie 5MD - Restaurant François Plantation recrute : un technicien de
maintenance polyvalent Un pourvoir du 15
novembre. Poste et nourri. Merci postuler de
par email. CDD. ) recrutement@mhsibuet.
com Hôtel Villa Marie
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 bientôt ! Rejoignez la team !.
CDD, 6, Débutant accepté. prix à débattre
) 59 05 19 73 8
w Comptable Fournisseurs : Hôtel Le Sereno
recherche: -un(e) comptable fournisseurs
Expérience dans un domaine similaire réussi

w Emploi : Bonsoir Je suis à la recherche d’un
emplois le plus tôt possible à partir du mois
décembre dans le domaine de : •Femme
de chambre •Ménage (villa luxe ou autres)
•Surveillance des personnes âgées Mes
expériences // - 2002 : Technicienne de surface - La Cuisine Créole (Saint - Barthélemy)
- 2003 : Plongeuse en restauration - La Cuisine
Créole (Saint - Barthélemy) - 2004 : Femme
de ménage - Hôtel Beach Stars (Saint - Barthélemy) - 2017 : Femme de ménage - HÔPITAL DE BRUYN (Saint- Barthélemy) - 2017 :
Femme de chambre - HÔPITALDE BRUYN (du
03 mai au 31 juillet 2017) - 2019 : Femme de
chambre - HÔPITAL DE BRUYN (du 15 mai au
22 mai 2019) - 2019 : Femme de chambre HÔPITAL DE BRUYN (du 31 mai au 02 juin 2019)
- 2019 : Femme de chambre - HÔPITAL DE
BRUYN (du 04 juin au 30 juin 2019) Si vous êtes
intéressé veuillez me contactez Bonne fin de

caisse, -restauration, serveuse, plongeuse De
nature très souriante, je suis très travailleuse
et dynamique. N’hésitez pas à me contacter. Shirley. CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 400
€ ) 78 68 72 15 1
w Extras pour votre tranquillité : Bonjour a tous
! Mon contrat ne commençant que le 16/12
alors que je suis déjà ici, je recherche donc
des extras de préférence réguliers dans une
seule entreprise. J’ai plusieurs expériences a
mon actifs ce qui me permets d’être assez
polyvalente. Alors si vous avez besoin d’un
chef de rang, d’une vendeuse, d’une nounou ou de quelqu’un pour assurer la propreté de votre villa n’hésitez pas !. prix à
débattre ) 07 83 13 01 15
w Apprentissage service hôtellerie : Bonjour,
je suis a la recherche d’un apprentissage en
service hôtellerie, je cherche depuis plus de 4
mois et je n’ai rien trouvé, je suis logée car j’ai
de la famille native de st Barthélémy. merci
de me contacter. Débutant accepté. ) 06
90 48 13 11
w Poste chef de rang : Bonjour je recherche
un poste de chef de rang avec logement
pour la saison d’hiver je suis disponible à
partir de mi novembre. Je suis très motivée,
dynamique et polyvalente avec 7ans d’expérience. ) 06 83 74 68 28

SOLUTIONS DE LA

SEMAINE PRÉCÉDENTE
SOLUTION DU N° 601

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 recherche pour compléter son équipe de cuisine 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 Recherche receptionniste : L’agence WIMCO recherche une réceptionniste pour compléter 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 Recherche Extra : Jeune fille dynamique et
motivée recherche extra : baby sitting, service, plonge. Contactez moi ! 06 90 41 25 06.
prix à débattre ) 06 90 41 25 06

soirée !. 3. Rémunération : 1 400 € à débattre
) 06 90 51 52 72
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis à la
recherche d’un emploi post logé si possible
• Femme de chambre • Vendeuse Je suis
quelqu’un de motivée, sérieuse, organisée,
dynamique, sociable. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations Davina.
CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1
400 € à débattre ) 06 90 51 52 72
w JOB PLONGEUR RESTAURANT : Bonjour, Je
suis plongeur en restaurant et je recherche
une place logé pour la saison. Après différentes saisons entre Ramatuelle Megève et
différentes stations de ski, j aimerais travailler
dans votre établissement. Je suis disponible
de suite. Dans mon travail je suis structuré,
organisé et autonome. Merci. CDI, > 3 ans.
) 47 32 87 88
w Recherche d’emploi : Bonjour, Je suis actuellement à la recherche d’un emploie de
tous domaines: - administratif, hôtesse accueil/événementiel, secrétariat, opératrice
de saisie, -vente, comptabilité, hôtesse de
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w RAV4 Blanc : A vendre Rav4 Blanc 5 portes
TBE CT OK. Année 2012, Essence, 53000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € ) 69 05 90 15 1
w FROM SXM# nissan juke (2012) : NISSAN
JUKE, boîte automatique, essence, control
technique juin 2019 prochain CT avant
16/06/2021 Anne 2012. Prix : 10 500 € à débattre ) 69 06 26 09 6
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 Land Rover Defender «el Cabra» : À
vendre mon Nene Overland Defender
avec seulement 12 000 km Ce véhicule a
été maintenu inutilisé pendant 4 ans dans
un lieu de stockage à sec avant d’être
converti en transmission automatique et
de bénéficier d’une mise à niveau de
puissance Niveau 2 de 190 ch. Il offre un
choix de sièges arrière, un attelage de
remorquage, des marchepieds latéraux
et des jantes en alliage «boost». C’est
intentionnellement minimisé dans les
regards parce que l’intérêt est dans la
préformance. S’il vous plaît contactezmoi par email. Année 2012, Diesel, 12000
kilomètres, Auto. Prix : 60 000 € à débattre
) clifford@vacaymarela.com

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

w Scooter 125 sym : Vends scooter sym 125
achete fin novembre 2018 quelques égratignures mais bon état général révision à jour
4000km. Prix : 1 900 € ) 69 05 81 12 2
w KTM Duke 390cc : Cause déménagement
vend KTM Duke 390cc abs toute neuve seulement 400 km (encore en rodage)acheter
5990 euros à moto racing le 03/09/2019. Prix :
5 200 € ) 06 90 55 42 01
w Honda X-ADV 750 : Bonjour, Je vends mon
hybride scooter - moto Honda X-adv 750.
Première main de Juin 2018, modèle toutes
options ABS / Traction control parametrable.
Boîte 6 vitesses robotisée DCT : automatique
ou mode manuelle avec palettes au guidon.
3 modes sport. Acheté neuf 0km en France,
rodée moi même avec soin sur 1000km en
France puis révisé Honda France avant

vous aimez cette époque, vous serez heureux avec celui ci. Année 1974, 17830 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 63 03 42
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 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 kilomètres, 700 cm³. Prix
: 8 250 € à débattre ) kevin.douss@hotmail.fr
w Ktm 450 exc sm : Bonjour je vend ma 450
exc, elle est en très bon état toujours entrete-

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Peugeot 50 cc : 50 cc Peugeot, très
bon état général, tri de révisions, vidange,
filtre, bougie, pneux neuf, en règle, carte
grise, vignette 2019, sur Saint Martin ou saint
Barthélémy. Année 2018, 10000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 61 28 98
w Scooter mio 50cc en l’état : Pour garagiste
ou mécano ! Contact par mail. 50 cm³. Prix
: 200 € à débattre ) claire.federzoni@gmail.
com
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I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Cap Camarat 7. 5 WA série 2 + remorque
Alu : A vendre très beau Jeanneau Cap
Camarat 7. 5WA série 2, Moteur Yamaha
225 (100 h + ou -) et remorque Alu double
essieux. L’ensemble très peu utilisé, stockage a terre 9 mois / an ttes options Pont
teck, ensemble complet sièges et coussins int et ext, Cabine 2/3 places, table
cockpit et pont, Refrigerateur 12v, Evier
inoxydable, Toilettes. Tous les taux de soleil, d’hivernage, tente complète 4 côtés,
2 échelles de bain, support et mat de ski
(jamais fait de ski) tous les accessoires de
navigations, pare battages, cordages,
gilets etc. Guindeau électrique avec télécommande, ensemble de nav radar, Gps
et sondeur, radio stéréo bluetooth, 2 batteries, Réservoir d’eau douce 80L, eaux
grises 25L, essence 250L (conso 35L/Heure
utilisation normale. Entièrement révisé et
entretenu. Antifouling neuf. J’en oubli surement. Vente car très peu utilisé. Bateau
immatriculé, conforme affaires maritimes.
Idéal pour petites sorties journée et week
end. Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix :
53 000 € ) 06 90 57 40 26

w mini cooper sport cabriolet : Cause
renouvellement flotte, mini cooper sport
de novembre 2014, TBE, CT OK, entretien
régulier par FBM. Année 2014, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 € ) 06 90 65 38
33 OSCAR

w Land Rover Defender 110 SW : Entretenue chez Hugues Marine/Concessionnaire
Contrôle technique OK Peinture extérieure
neuve Traitement châssis. Année 2008, Diesel, 127000 kilomètres, Manuelle. Prix : 25 000
€ à débattre ) antoinelagarde@gmail.com
w JEEP WRANGLER JK : Jeep Wrangler JK, très
bon état CT OK vierge. 23000 km de 2015 Aucun frais à prévoir. Prix : 18 000 € ) aneysbh@
gmail.com
w Dacia sandero : DACIA SANDERO de 2015,
20000km, TURBO DCI grimpe partout, et ne
consomme rien car elle est DIESEL Excellent
état. Prix : 12 345 € ) 59 06 90 27 14 11

gauche Feux de freins vitre arriere. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39
w pièces détachées GEM/Polaris : Vends
diverses pièces détachées mécanique/carrosserie 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

l’envoi sur SBH. Parfait état, jamais tombé.
Révision annuelle tout juste faite à 7500 km
en préventif, vidange et tous les filtres. Factures dispo. Véhicule de maniac, toujours respecté, lavé à la main et à l’eau douce 2 fois
par mois. Accessoires ajoutés : Crash-bars
noir Givi Dosseret passager Shad Machine
extrêmement fiable, confort et puissante,
idéale pour l’île. Facile à entretenir. Rien à
prévoir pour les prochains 10 000 km. Jeu
complet de plaquettes d’avance offert
avec. 7600 km : 10 900 €. Merci de ne pas me
faire perdre mon temps si vous n’avez pas
le budget ou le permis A. Année 2018, 7500
kilomètres, 750 cm³. Prix : 10 900 € à débattre
) 69 05 29 26 1
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 entretenu, il fonctionne parfaitement mais reste
une moto de +- 50 ans avec toutes ses qualités et ses petits défauts. Quoiqu’il en soit, si

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

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 125cm3 SYM : Cause Départ, vend mon
fidèle destrier :-(BEG. Année 2010, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
robbsbh@gmail.com

I PIECES OFFRES I
w Pièces pour i10 : Vend phare avant pour
i10 de 2008 à 2010 et un démarreur. 1ère
Contact par mail merci. Prix : 100 €
) julie.satabin@gmail.com
w Couvre siege : A vendre couvre siege neuf
dans emballage, cause (non compatible sur
mon véhicule). Prix : 45 € ) 06 90 49 54 39
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

w Bateau Zodiac Semi rigide Medline 2 : A
vendre Bateau semi rigide Zodiac 6 mètre
Medline 2 Année 2005 Boudin hypalon Moteur yamaha 4 temps 150 ch 630h Réservoir
200 L Révision moteur complète faite (filtre à
essence, impeller, huile moteur et embase,
bougies) Électricité refaite il y a 1an et demi
2 Batteries neuve Anti Fooling fait il y a 5 mois
Très confort Bain de soleil avant Bain de soleil
arrière Sono autoradio Bluetooth 4 enceinte
+ ampli + Sub Taud Visible au port de gustavia Prix 20 500€. Année 2005, Longueur 6
mètres. Prix : 20 500 € ) 06 28 75 69 95
w Hydra Sport 33 : Vend Hydra Sport 33 moteurs 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 ) 06 87 70 07 33
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 (factures 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), bouteilles tampons 4X50L à 300bars 2012, réservoir d’eau 700L, réservoir GO 700L, coffres de

rangement pour tout le matériel de plongée
et snorkeling, 2 cabines intérieures à aménager pour habitabilité, WC, lavabo, douches
intérieure et extérieure (ballon d’eau
chaude), vendu avec tous les accessoires
et équipements de navigation. Pavillon Français, 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 sousmarine (marque : Aqualung : pour 14 plongeurs 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 guindeau electrique toilette frigo douche int et
ext couchette avant et arriere non cycloner
juste parebrise partiellement et petit travaux a prevoir visible a st martin. Longueur 7
mètres. Prix : 15 000 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha VX 110 : Cause déménagement
vend Yamaha VX 110 années 2015 bon état
général 300 heures avec remorque. 3800
euros À débattre. 0690554201. Prix : 3 800 € à
débattre ) 06 90 55 42 01
w Jetski yamaha gp1300r 180ch - moteur
108h : Conditions parfaites du moteur et remorque incluse. Prix : 3 500 € ) 06 90 76 21 86
w Superjet Yamaha 700 : Faire offres Moteur
refait à neuf Moteur impeccable. Année
2006. ) 06 90 50 92 83

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Batteries marine : 4 batteries NUMAX
plomb-calcium 225amp/h très peu servi

cause double emploi. Pour parc servitude.
200€ l’unité. Prix : 200 € ) 69 06 97 65 1
w GPS Garmin map420s : A vendre Gpsmap
420s Garmin neuf jamais servi. Livré avec
antenne et kit de sonde de profondeur et
température Vendu sans cartes marines. Prix
: 200 € ) 69 06 97 65 1
w Moteur Yamaha 4CV : Cause départ vend
moteur Yamaha 4CV acheté 1 350eur en dé-

w tableau electrique pour compresseur : A
vendre Tableau électrique pour compresseur
de plongée 380V triphasé avec arrêt d’urgence étanche. Installé en 2013 par Nord
Elektron (comme neuf, peu servi). Facture
à l’appui pièces+M. O : 1260 Euros. Visible à
Anse des Cayes. Prix : 400 € à débattre ) 05
90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format

> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping

0690 29 10 99 | contact@beenest.fr
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’Oxygénothérapie comprenant 3 BAVU et
masques de différentes tailles pour : nourrissons, enfants, adultes. Un masque à haute
concentration d’02, des pockets masks et 2
détendeurs pour bouteilles US. Bidon Septiflor: 1L cocentré désinfectant médical. Prix :
100 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE
CARAIBES

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Embase moteur HB Yamaha 85CV 2 temps
: Cherche Embase moteur HB Yamaha 85CV
2 temps bon état. prix à débattre ) 69 04 40
44 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Planche kite : Cause départ vends planche
kite 132x40. Quasiment jamais servie.
Convient aux débutants ou débutants confirmés. Prix : 120 € ) 06 90 47 22 52

w Harpon 75 Marlin evil Beuchat avec accessoires : Vends harpons acheter en novembre
très bonne état et utiliser q’une fois vendu
avec couteaux, gants et palmes 43/44. Prix
: 200 € ) 06 50 48 98 66
w Bodyboard avec palmes 43/44 : Bodyboard acheter il y a 2 mois utilisé une fois ÉTAT
neuf avec palmes en 43/44. Prix : 200 € ) 06
40 26 47 67
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 combinaison de plongÉe intÉgrale : Combinaison de plongée intégrale 5 mm de
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Renfort coudières et genoux Zips mollets Taille
1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 80kg.
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59
w kitefoil Sroka : Kitefoil Sroka. Prix : 750 € )
berenice.diveu@gmail.com
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Déco, divers, enfants
I DÉCO I
w Vide Bureau : Cause Déménagement :
vente Bureaux, Armoires, Fauteuils TRES BON
ETAT - Bureau de direction lune 2m x 1 m
avec caisson 0, 41 x 0, 59 avec 2 tiroirs dont
un pour dossier suspendus : 400 € - Fauteuil
direction noir accoudoirs hêtre : 250 € - Fauteuils visiteurs noirs accoudoirs hêtre : 150 €/
pièce - Table réunion diamètre 120 Hêtre
: 140 € 4 bureaux 140 x 140 d’angle Hêtre :
200 €/Pièce (+une demi-lune offerte si achat
de 2 bureaux) - 3 chaises ergo mécanisme
tissus noir avec accoudoirs : 80 € pièce - 3
chaises bureau noires : 40 € pièce - 2 chaises
plastic noires : 40 € - 2 Armoires métalliques
à rideaux Couleur bleu H100 x L120 : 200 €
pièce - 1 armoire métallique à rideaux Couleur bleu H198 x L120 : 350 € A voir sur Gustavia le matin. Tel 05 90 27 51 81. Prix : 10 € )
05 90 27 15 81 CABINET SUIRE GEO CONCEPT
w TAPIS : A VENDRE DEUX GRANDS TAPIS : Le
bleu : 200 euros Le rose et vert (très épais) :
250 euros. Prix : 200 € à débattre
) stanislas.graire@gmail.com
w Canapé : Canapé 3 places Villa Victoria,
entièrement déhoussable et lavable, très
bon état, 200m x 0. 90m. Prix : 250 € ) 69 06
72 00 9
w Suspension gouttes d’eau réglables : Véritable galaxie lumineuse, cette suspension
résolument contemporaine brille par son
élégance et son raffinement. Les ampoules
halogènes éclairent subtilement des perles
transparentes et fumées qui se reflêtent dans
une goutte de verre pour sublimer votre intérieur. Réglable en hauteur pour s’adapter
à toutes les hauteurs de plafond. (Jusqu’à
145cm). Prix : 145 € ) 06 90 40 19 60
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

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

w Petit Frigo LIEBERHH : Cause déménagement A Vendre Petit Frigo Lieberh Bon état
Visible le matin. Prix : 150 € à débattre ) 05 90
27 15 81 CABINET SUIRE GEO CONCEPT
w Housse de couette : Housse de couette
90/190. Prix : 10 € ) 06 90 40 19 60
w Table en teck : Table en teck 8 couverts +
rallonge pour 12 couverts En l’état à venir
chercher à VITET. Prix : 150 €
) stanislas.graire@gmail.com
w Pince à ferrailles et Coupe Branche : A
vendre Coupe Branches : 10 euros Pince à
Ferrailles neuve : 40 euros. Prix : 10 € ) 05 90
27 15 81 CABINET SUIRE GEO CONCEPT

I ENFANTS I
w Berceau bebe : Je vends un berceau pliant
pour bébé en bon état général avec des
roues et une fermeture pour quand l’enfant
grandit qu’il puisse s’amuser avec. Prix : 19 €
) noudchika2@hotmail.fr
w Lit bébé en bois avec matelas : Lit rose et
blanc en bon état et matelas avec alèse en
parfait état. À récupérer sur carénage. Prix :
30 € ) 69 57 90 48 5
w Baignoire gonflable bébé : A vendre: Baignoire gonflable babymoov évolutive aqua
Excellent état. Prix : 20 € ) 06 90 59 54 08
w Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais portées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98
w LEGO Friends - Le Yacht : LEGO Friends - Le
Yacht. Prix : 35 € ) 06 90 54 35 11
w LEGO - Le supermarché d’Heartlake City :
LEGO - Le supermarché d’Heartlake City + sa
boite d’origine. Prix : 20 € ) 06 90 54 35 11
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous
propose mes servives du lundi au vendredi
de 7h à 15h. Disponible à ces horaires là
jusqu’au mois de Janvier. N’hésitez pas à me
contacter par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90
32 52 63

I DIVERS I
w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w MacBook Pro 15’’ Touch Bar comme neuf :
MacBook Pro 15 pouces Touch Bar comme
neuf dans sa boîte d’origine 2, 7Ghz 16Go de
mémoire vive 500Go de stockage de données Vends cause double emploi, donc très
peu servi. (Acheté €3199) Excellent cadeau
de Noel !. Prix : 2 150 € à débattre ) 06 90
42 63 00
w Volant g29 +levier : Volant g29 +levier parfait etat peu servi acheter 380 a sb electronique. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 12 12 2
w 2 iphone 6 très bon état 64Go : vendu chacun 150 euros. un gris et l autre or en parfait
état les deux. chacun avec protection film
faciale, coque plastique transparente et coffret. Prix : 150 € ) 06 90 55 66 98
w iPhone 7 256 GB - EXCELLENT ETAT : Vends
Iphone 7 256 GB + 3 verres de Protection +
Coque Noir avec aimant + aimant dans la
voitures + Chargeur d’origine Vendu sans la
boite d’origine iPhone en très bon état Toujours protégé par une coque et un film de
protection. Prix : 450 € ) 61 35 88 16 6
w Bermuda «PHILIPP PLEIN» : Très beau bermuda «PHILIPP PLEIN», neuf, jamais porté.
Cause erreur de taille. Homme. Prix : 100 € )
josianeaubin97@gmail.com
w adidas neuve : Adidas neuve T 40 jamais
portée cause erreur de pointure. Prix : 60 € )
06 90 61 02 67
w Chaussures Pour l’hiver taille 43UE / 9 usa :
Servie une fois acheter 250$. Homme. Prix :
100 € ) 69 04 93 45 4
w Montre connectée : Vends montre connectée (jamais portée) Samsung Galaxy Watch

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Vous avez raison de conseiller à votre
partenaire de ne pas tenir compte des
commentaires des uns et
des autres.

LION

TAUREAU

21/04-20/05

Étrange, moins vous discutez plus vous
êtes crédible. Pourquoi ? Parce que vos
actions parlent pour vous.

VIERGE

GÉMEAUX

22/06-22/07

S’il existait une machine à laver votre
cœur, vous l’achèteriez sur le champ.
Pour rincer vos idées noires
et sécher vos larmes.

Ca jase, ça cause. En attendant, les
projets font du sur place. Et les directives
que l’on vous donne ne vous
encouragent pas à agir.

BALANCE

23/08-22/09

23/09-22/10

Les bons comptes font les bons amis. Vous
réglez les litiges avec vos proches
et les questions d’argent avec
votre chéri(e).

On s’aime, c’est l’essentiel. Ce qu’en
pensent les autres vous importe peu. Vous
refusez de prêter attention
aux cancans.

Si vous continuez à agir de la même
manière, vous êtes certain(e) de monter
sur la plus haute marche
du podium.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

N’attendez pas demain pour agir, pour
solliciter un entretien ou pour intervenir
dans un projet. C’est maintenant
que tout se joue.
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CAPRICORNE
22/12-20/01

Votre intuition se confirme. Son attitude
change. Vous avez bien fait d’anticiper
pour éviter toute déception.
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VERSEAU

21/01-19/02

On vous sent loin. Comme si vous aviez
déjà quitté cet emploi pour vous lancer
dans une activité plus conforme
à vos désirs.

Ours

CANCER

21/05-21/06

23/07-22/08

- 40 mm noir pur - toujours dans sa boîte. Prix :
150 € ) (+690) 06 17 95
w L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix :
30 € ) 06 90 66 05 28
w cd marc chery : vérité zouc des antilles : CD
MARC CHERY : VéRITé ZOUC DES ANTILLES 01.
Kon zanmi 02. Kreyola 03. Dangéré 04. Jou
wouvè 05. Lov 06. Sex symbol 07. Soupir 08.
Fout ou bel 09. Danser. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w Sac de tennis Wilson : A vendre sac de tennis Wilson 2 compartiments larges + poches
latérales. État quasi neuf. Prix : 55 €
) greg-thouin@orange.fr
w Arbalète de la marque Barnett / modèle :
Ghost 385 : Arbalète de la marque Barnett /
modèle : Ghost 385 + 3 CAREAU. Prix : 500 €
) 06 90 25 94 06
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution :
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE
avec descriptif détaillé des mouvements
Texte de l’association chinoise du Wushu,
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90
34 74 59
w Chien perdu à Marigot Grand Cul de sac :
Perdu chien couleur marron secteur de Marigot et Grand cul de sac Pour tout signalement merci de téléphoner. ) 07 83 27 71 69
w Container démontable : Recherche container démontable appelez ou laissez un message au 05 90 27 56 22. ) (+590) 27 56 22
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) anglais (Conversation). Prix : 1 500 € à débattre
) marina.kopeeva@gmail.com
w Tuteur langue Française : Bonjour, Tuteur de
langue française Propose cours de Fr ou soutien scolaire, spécialisation FLE aux enfants.
Diplôme de l’alliance française de Paris, titulaire du DaeFLE - Sur Rdv. Prix : 22 € ) 69 05
49 76 0

Anita
Responsable commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

SCORPION
23/10-22/11

Vos ami(e)s vous reprochent de les
négliger pour ses beaux yeux. Vous êtes
d’accord. Mais l’amour prime.

POISSON

20/02-20/03

Les regards langoureux qu’on lui adresse
ont le don de vous irriter. D’autant qu’il ou
elle ne fait rien pour les éviter.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de 10
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Jeudi 12

Mercredi 11

Mardi 10

Lundi 9

Dimanche 8

Samedi 7

Vendredi 6

Programme TV
21:05 - MASK SINGER
Divertissement

du vendredi 6 au 12 décembre 2019

u

21:00 - LE GENDRE DE
MA VIE
Comédie
23:15 - JUMANJI :
BIENVENUE DANS LA
JUNGLE - Aventure

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

ON
AIME

21:05 - NCIS
Série

21:05 - TROPIQUES
CRIMINELS
Téléfilm
23:45 - TARATATA 100 %
LIVE
Magazine musical

21:05 - 33E ÉDITION DU
TÉLÉTHON

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

21:05 - TÉLÉTHON
Gala

21:00 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

22:30 - MONGEVILLE
Téléfilm

21:40 - THE RIVER
Série

21:05 - LA PLANÈTE DES
SINGES - SUPRÉMATIE
Science fiction

21:00 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

20:05 - WHIPLASH
Drame

23:10 - L’ÉTOFFE DES HÉROS
Aventure

22:35 - LES ENQUÊTES DE
VERA - Série

21:05 - THE FIX
Série

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:30 - JOHNNY HALLYDAY,
LA FRANCE ROCK’N ROLL
Documentaire

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

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

21:05 - L’ÉGYPTE VUE DU
CIEL- Documentaire

21:00 - CRIMES PARFAITS
Série

22:00 - LE MAROC VU DU
CIEL - Documentaire

22:45 - CRIMES PARFAITS
Série
21:00 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

22:45 - NCIS
Série

21:00 - 10 MINUTES GONE
Action

21:05 - HAWAII 5-0
Série

22:55 - GET OUT
Thriller

23:00 - HAWAII 5-0
Série

AIME
21:05 - DJANGO UNCHAINED
Western

21:00 - MARSEILLE/
BORDEAUX - Sport foot

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

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

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - LE BAZAR DE LA
CHARITÉ
Série
23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

21:00 - PLATANE
Série

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

21:05 - LOS ANGELES BAD
GIRLS
Série

21:00 - UN AMOUR
IMPOSSIBLE
Drame

23:30 - LOS ANGELES BAD
GIRLS - Série

22:50 - CRAZY RICH ASIANS
Comédie romantique

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

21:00 - L’ARCHIPEL DU
CLIMAT
Documentaire
22:55 - LE DERNIER
POUMON DU MONDE
Documentaire

21:05 - PRISE AU PIÈGE
Série

21:00 - NINA
Série

22:10 - PRISE AU PIÈGE
Série

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

21:00 - CITY ON A HILL
Série

21:05 - CHEF CONTRE CHEF
Jeu

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - BILLIONS
Série

22:55 - L’ITALIE DANS
VOTRE ASSIETTE
Jeu

23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

21:05 - PATRICK BRUEL, LE
CONCERT ÉVÉNEMENT
Concert

23:15 - LES EXPERTS
Série

u
ON

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:10 - BALTHAZAR
Série

u
ON
AIME

ON
AIME

u

23:15 - L’ESPION QUI M’A
LARGUÉE
Comédie

23:35 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

u

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

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:45 - HISTOIRE D’OUTREMER- Magazine historique
20:05 - DES TRAINS PAS
COMME LES AUTRES
Voyage

23:00 - COULEURS
OUTREMERS- Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

23:40 - PIÈCES À CONVICTION
Magazine
21:00 - LE SEIGNEUR DES
ANNEAUX : LES DEUX
TOURS - Fantastique

NON COMMUNIQUÉ

23:05 - NOUS, GENS DE LA
TERRE - Documentaire
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DAS 0,362 W/kg(2)
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