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Bonne lecture !
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12 Fin, c’est tout pour cette semaine

A la semaine prochaine !

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

MINIMALISME
L E  D R E S S I N G  3 3 3 . . .

Qui dit Janvier, dit bonne résolusion. Cette 
fois-ci on ne parlera pas de votre foie après 
l’excès des fêtes, mais de votre dressing. 
Manque de place, envie de minimaliste, 
charge mentale trop importante autour de 
vos vêtements ? Votre dressing a besoin 
d’une petite cure d’amincissement ? On a la 
technique idéale pour vous : la méthode 333 !

Votre armoire déborde de vêtements mais 
vous n’avez rien à vous mettre ? Pas de 
panique, vous n’êtes pas la seule à vivre ce 
dilemne quotidien. La solution idéale nous 
est trouvée par Courtney Carver, auteure 
du blog Be more with less. La méthode im-
parable pour avoir toujours la tenue idéale 
dans son dressing : choisir 33 (ou moins) 
de vos pièces préférées pendant une sai-
son, c’est-à-dire 3 mois. Bien évidemment 
à Saint-Barthélemy, vous vous en doutez 
les saisons ne sont pas aussi marquées 
qu’en métropole, le principe des trois 
mois n’est pas vraiment en application. Le 
but ultime de la manoeuvre ? Vous simpli-
fier la vie et vous entourer exclusivement 
de vêtements que vous adorez. 

Comment choisir ses 33 pièces de vête-
ments ?

Pour commencer, pas de panique, on ne 
compte pas les sous-vêtements (culottes, 
soutiens-gorge, chaussettes, bas, col-
lants...) ni les maillots de bain et vête-
ments spécifiques au sport dans les 33 
pièces à garder. Exit donc les vêtements 
que vous n’avez pas mis depuis un an, 
ceux qui demandent à être racommodés 
depuis des mois, ceux dans lesquels vous 

ne vous sentez pas confortable et ceux qui 
sont devenus trop petits ou trop grands. 
Hop ! On vend, on donne à la croix-rouge 
ou aux associations locales qui envoient 
vers Haïti...

Comment s’y prend-t-on ?

Côté couleurs, le neutre est à favoriser 
mais un joli imprimé qui donne du peps 
n’est pas interdit, au contraire. Le but est 
de jouer avec les accessoires : une jolie 
paire de talons métamorphose instan-
tanément une tenue de travail en un en-
semble fabuleux pour la soirée. Ou pour 
ces messieurs, car cela est valable pour 
tout le monde, une écharpe en lin peut 
facilement accessoiriser votre tenue pour 
sortir.

Contrairement à la méthode Marie Kondo 
dont on vous a déjà parlé dans un pré-
cédent article (n’hésitez pas à relire vos 
97133 ! ;) ) qui préconise de plier les vête-
ments à la verticale pour mieux les ran-
ger, en harmonie, dans un tiroir, la mé-
thode 333 vous laisse libre de ranger vos 
tenues comme bon vous semble.

Si vous n’avez pas l’inspiration sachez 
qu’Instagram regorge de comptes adeptes 
de cette méthode qui vous donnerons une 
belle idée de comment vous y prendre 
pour faire matcher des pièces entre elles.  
Vous pourrez même pour les plus habiles, 
prendre en photo vos vêtements afin de 
créer une planche contact et associer des 
pièces entre elles plus facilement. Pour 
les plus organisés, vous pouvez même 

coller votre tableau de photos dans votre 
dressing, comme cela vous avez toujours 
sous les yeux vos déclinaisons possibles.  
Pour une garde-robe optimale nous avons 
recensé ceci pour exemple : 3 pantalons / 
5 robes de couleurs différentes / 3 jupes et 
3 shorts / 2 pulls  / 3 chemises / 3 blouses 
/ 4 tee shirts / une veste de pluie / 2 fou-
lards / 3 combinaisons / 1 combishort.

Avec cette méthode, finies les prises de 
tête devant votre armoire ou votre tas de 
vêtements dont vous ne savez que mettre.. 
vous créez votre propre garde-robe cap-
sule. Vous savez ce que vous consommez 
en conscience et savez quand changer 
une pièce trop abimée, qui aurait vieilli ou 
qui ne vous plaît plus (comme précisé plus 
haut, n’hésitez pas à donner, échanger, 
revendre en fonction de vos besoins) mais 
restez ferme sur le chiffre 33. 

A vous ensuite d’acheter des pièces faites 
pour durer et de préférence éthiques afin 
de ne pas rester dans la fast fashion. Votre 
porte-monnaie même si l’investisse-
ment est plus grand, vous en remerciera 
dans le temps. Alors bienvenue en 2020, 
désencombrez vos têtes, vos maisons et  
consommez en conscience :)

©
 Pr

isc
illa

 du
 Pr

ee
z v

ia 
un

sp
las

h
©

 Sa
ra

h D
or

we
ile

r v
ia 

un
sp

las
h



3 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 3

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

INFOS LOCALES

// MOUILLAGES DANS LE LAGON DE GRAND CUL-DE-SAC

Comme chaque année les propriétaires de navire au mouillage 
dans le lagon de Grand Cul-de-sac sont invités à venir renouveler 
leur contrat d’usage pour leur mouillage.

Pour cela merci de bien vouloir : prendre rendez-vous au 05 90 
27 88 18 et vous présenter la date convenue avec votre attestation 
d’assurance pour l’année 2020 et un moyen de paiement.

Pour rappel, pour les navires en copropriété les différents copro-
priétaires doivent être présents pour la signature du contrat. Les 
navires pour lesquels le contrat n’aura pas été renouvelé avant le 
1er mars perdront le bénéfice de leur emplacement dans le lagon 
de Grand cul-de-sac.

// SEMI-MARATHON 2020 - A VOS BASKETS

Le club SAINT BARTH TRIATHLON organise la 2ème édition du Se-
mi-Marathon de Saint-Barthélemy le dimanche 23 février 2020, 
une course populaire et Internationale. Vous avez la possibilité de 
courir les 21 km100 seul ou en équipe de 3 et de courir chacun un 
tronçon de 7 km. Forcément vu le relief de l’île, le parcours sera 
exigeant, Magnifique et ludique. Les grandes ligne du parcours : 
départ du Stade à 5h45  avec tour de 2km dans Saint-Jean, puis di-
rection Lorient, parking de Saline, puis retour sur Lorient, direction 
Saint-Jean, ensuite la Tourmente, Public, Gustavia, la Collectivité, 
sortir de Gustavia par le Dispensaire, Tourmente, Saint-Jean, pont 
de L’Eden Rock, retour et arrivée au  Stade. Ravitaillement tous les 
2.5 Km (eau et soda) et tous les 5km (eau et nourriture) dans un 
esprit Eco-Run. 

Ouverture des inscriptions début janvier et jusqu’au 21 février 17h. 

Bonus, toute personne ou équipe inscrite avant le 31 Janvier  auront 
leurs prénoms/nom d’équipe sur le dossard. Coût : L’inscription est 
de 30€ en Individuel et 75€ en Relais.

Dépêchez vous les places sont limitées en individuel et relais. 

Attention : Licence FF Athlétisme Compétition  ou Certificat  médical 
de non contre -indication à la course à pied en compétition datant de 
moins 1 an à la date de la course.

Préparation : La Section VO2 Max Runners du SBH TRIATHLON 
encadrée par Bernard GENDREY, proposera des  plans d’entraine-
ments à tous ceux qui souhaitent intégrer le Club.

// Carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy

Le Président informe les administrés que l’arrêt n° 18BX04109, 
18BX04584 rendu le 19 décembre 2019 par la Cour administrative 
d’appel de Bordeaux est consultable sur le site Internet de la Collec-
tivité au lien suivant :  http://www.comstbarth.fr/codes_collectivites.
aspx#I0007df9c dans le paragraphe intitulé « règlement de la carte 
d’urbanisme ».

Cet arrêt confirme les termes du jugement rendu par le Tribunal 
administratif de Saint-Barthélemy le 28 septembre 2018 au sujet de 
la légalité de la délibération n°2017-011 CT du 24 février approuvant 
la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy.

Il réforme par ailleurs ledit jugement en tant qu’il avait annulé le 
classement en zone URa des parcelles cadastrées AR 148, AR 150, 
AR 326, AR 127 et AR 276. Le classement en zone URa de ces par-
celles est ainsi rétabli de plein droit du seul fait de la décision de la 
Cour administrative d’appel et n’implique pas que les membres du 
Conseil Territorial prennent une nouvelle délibération.

17 23 Janvier
2020



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

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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# VILLA DE STANDING A RENOVER 
: Trés belle villa de standing a rénover suite 
au passage du cyclone Irma Cette villa se 
situe dans le secteur Orient Bay/Cul de Sac 
elle possède 4 chambres, studio, large pis-
cine, Hamam, sur une parcelle de terrain de 
1500 M2 De gros travaux sont a prévoir mais 
le potentiel est là A visiter sans tarder. Maison, 
300 m², 7 Pièces. Prix : 800 000 € ) 69 07 74 05 
5 SXM DREAM REALTY 
w Maison 3 chambres Flamands : Au sein 
d’une petite copropriété de 12 lots, agréable 
Maison lumineuse composée d’une pièce 
de vie avec cuisine ouverte donnant sur une 
terrasse avec une belle vue mer, 3 chambres 
et 2 salles d’eau. Piscine, 2 places de par-
king, citerne et système d’assainissement 
indépendant. Maison. Prix : 2 300 000 € ) 05 
90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w FROM SXM# spacieuse villa en baie de 
cul de sac : VILLA DE 4 CHAMBRES 4 SALLES 
D’EAU A 50 M DE LA BAIE DE CUL DE SAC   
Cette charmante villa de 300 M2 aux vo-
lumes généreux a été entièrement refaite 
après IRMA. Elle possède un large Salon/sé-
jour de 120 m², 4 chambres vue mer, 4 salles 
d’eau, (ou 3 chambres et un studio indépen-
dant), une piscine de 5, 6 Mx2, 6X7, 5 m, une 
terrasse extérieure couverte de 95M2 sur un 
terrain de 1000 m² Elle se situe dans le «carré 
d’or», à 50 m de la baie de Cul de Sac ou 
vous pouvez ancrer votre bateau, à 5 mn de 
la célèbre plage de la Baie Orientale, avec 
ses restaurants de plage, water sports. A 5 
mn du village de Grand Case et ses restau-
rants gastronomiques. Ce produit s’adapte-
ra aussi bien à votre famille qu’à la location 
saisonnière. Maison, 300 m², 5 Pièces. Prix : 
895 000 € ) 69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY 
w Boutique/Local commercial 32 m² : iad 
France - Alice MILON (59 06 90 74 7) vous 
propose : OPPORTUNITÉ !!! Très beau salon 
de coiffure d’environ 32 m² environ situé au 
milieu de différents commerces, à deux pas 
de l’aéroport. Le salon dispose de 3 postes 
de coiffage et de deux bacs à shampoing 
couché. Il y a également un laboratoire à 
l’arrière avec un évier simple et des placards. 
le Bail est renouvelé depuis juillet 2018, idéal 

pour tout entrepreneurs désireux d’exercer 
au milieu des caraïbes. TVA non applicable 
et fiscalité attractive. AFFAIRE A SAISIR !!! Le 
bien associé à cette annonce est non soumis 
au DPE. La présente annonce immobilière 
a été rédigée sous la responsabilité édito-
riale de Mlle Alice MILON (ID 40321), Agent 
Commercial mandataire en immobilier 
immatriculé au Registre Spécial des Agents 
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Com-
merce référence : 725595 Nombre d’étages 
: 0. 32 m². Prix : 137 800 € ) 59 06 90 74 7 I@D 
FRANCE
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 

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 location a l’année : Assistante maternelle 
agréée et son époux futur retraité de la 
gendarmerie actuellement en métropole re-
cherche une location appartement ou mai-
son à l’année afin de s’installer sur St Barth 
définitivement à partir de septembre 2020. 
Entre 2000 et 2500 €. Étudions toutes propo-
sitions merci. Appartement, 70 m², 2 Pièces. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 59 36 84 58 
w Location à l’année payée par employeur : 
Dir. Cciale et Marketing, 37 ans. Loyer payé 
par employeur - compagnie aérienne. Ap-
partement, 30 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € ) 
06 90 74 12 69 
w Recherche location à l’année : Bonjour 
nous cherchons d urgence une maison.nous 
sommes un couple et une jeune fille de 14 
ans qui partira en juin.nous sommes prêt a 
étudier toutes proposition peu importe le 
nombre de chambre.nous sommes la socié-
té de nettoyage SDE.cest très urgent merci 
de me contacter au 0690547492.je suis sur 
l’île depuis 30 ans et j’aimerais y rester.merci 
d avance cointrel sophie. Maison, 80 m², 4 
Pièces. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 54 
74 92 

w Couple cherche logement : Couple 
trentenaires sérieux, depuis de nom-
breuses années sur l’île, cherche loge-
ment (studio au 2 chambres). Nous étu-
dions toutes propositions. Merci d’avance 
:). prix à débattre ) 06 90 58 08 07
w Maison/ appart 2 chambres à l’année : 
Couple et 1 ado de 13 ans cherche loca-
tion 2 chambres à l’année, prix honnête et 
raisonnable (hors charges), depuis 22 ans sur 
l’ile, nous sommes une famille propre, tran-
quille. Loyer garantit par employeurs. Nous 
étudions toutes propositions pour ne pas 
avoir a quitter cette ile que nous chérissons. 
Merci à vous. Prix : 2 000 € à débattre ) 69 
05 49 76 0
w Emplacement de recherche/Colloca-
tion : Bonjour, Je suis à la recherche d’une 
emplacement/collocation d’appartement, 
chambre ou autre. Je suis ouvert à toute 
proposition. urgent! J’arrive le 27/01. Merci 
de votre aide. Appartement. Prix : 1 € ) 06 
78 53 45 56 
w cherche location : Bonjour, nous sommes 
un couple avec 2 filles 4ans et demi et 2 
ans nous avons trouvé chacun un emploi 
en CDI mais malheureusement pas de loge-
ment comme rencontre énormément de 
personnes, si vous avez une petite location 
merci de nous joindre c’est vraiment urgent. 
) 06 42 01 79 20 
w JH cherche logement : Bonjour je cherche 
un logement sur st barth chambre studio 
ou colocation, je suis seul sans animaux je 
cherche avec urgence j’étudie toutes pro-
positions. ) 69 06 58 64 1
w Logement : Médecin à l’hôpital depuis plus 
de 10 ans, cherche un logement, 1 chambre 
minimum. Condition indispensable pour res-
ter sur l’île. Etudie toute proposition sérieuse. 
Joignable au 0674006553. Appartement, 50 
m², 2 Pièces. ) hamid.kerfah@yahoo.fr
w Recherche Location / Colocation : Bonjour 
à tous, Je cherche un logement à Saint-
Barth pour les mois à venir. Cela pouvant très 
bien être 1, 2, 3 mois ou plus. Et aussi bien en 
colocation qu’en location. Je suis ouvert à 
toute proposition. Merci à vous. Léandre Raf-
flegeau 06 58 14 93 55 (whatsapp). Apparte-
ment. Prix : 1 200 € à débattre ) 65 81 49 35 5
w amoureux cherche une maison ou appart 
: Bonjour, je suis a la recherche d’une mai-
son ou appartement 1 a 2 chambres pour 
ma cherie et moi Nous habitons depuis 20 
ans sur l’ile et désirons vraiment trouver notre 
petit paradis Nous pouvons fournir tous do-
cuments financiers nécessaire et aussi payer 
les 6 premier mois de location directement 
cash je vous remercie de nous contactez. 
bonne journée st barth. Thomas 0690525154. 
Maison, 100 m², 3 Pièces. prix à débattre ) 
69 05 25 15 4
w Location à l’année : La Société Lotus Archi-
tectes recherche des logements à l’année 
pour plusieurs membres de l’équipe. Le loyer 
est garanti et les futurs locataires fort sympa-
thiques. Etudie toutes propositions. 0590 29 89 
19. ) 05 90 29 89 19 
w Architecte sans toit & petite futée rech. 
logement : Architecte sans toit (Nicolas, Gé-
rant associé de Lotus Architectes) et petite 
futée en quête de bons plans (Joyce, Res-
ponsable d’édition du Petit Futé) cherchent 
un logement d’urgence. Contacts: 06 90 71 
12 33 (Nico) & 06 07 04 78 89 (Joyce). prix à 
débattre ) 06 07 04 78 89 
w Recherche Appartement ou Studio sur Saint 
Barth : Recherche Appartement ou Studio sur 
Saint Barthélémy j’ai une proposition d’em-
ploi dans le commerce en CDI il me faut à 
tout prix un logement avant d’arriver à saint 
barth urgent !!!!!. Appartement, 2 Pièces. prix 
à débattre ) 06 52 54 45 95 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w loue logement proche Gustavia : Loge-
ment Idéalement situé, confortable dans un 
environnement verdoyant, à 5 mn à pied 
de la plage de corossol. Bel espace de vie 
avec cuisine, terrasse privative, grande salle 
bain. A l’étage, grande chambre avec coin 
bureau. Parking Logement loué à la semaine 
avec un minimum de 7 jours. par semaine, 
Oui Chambres, Capacités 2. Prix par semaine 
à partir de : 150 € ) 06 90 67 84 58 

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 court terme : Bon-
jour, Je suis à la recherche d’une chambre 
en colocation pour court terme 1 mois seule-
ment J’étudie tous propositions !. Maison, Oui 
Pièces. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72 

Carnet d’adresses

Annonce coup de 

2 000 000€ FAI



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

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 Collaborateur H/F : Société de transport aé-
rien et maritime SEA AIR SERVICES recherche 
collaborateur(rice) en charge du suivi et 
de la facturation de dossier de transport. 
Rigoureux(se), organisé(e), de niveau BAC 
+2, appréciant le travail en équipe, salaire 
motivant. Merci de nous contacter au 06 
90 72 73 13 ou nous transmettre votre CV 
par email. < 3 ans. ) 06 90 72 73 13 SEA AIR 
SERVICES
w Chauffeurs PL et VL H/F : RMP CARAIBES 
recherche de : CHAUFFEURS POID LOURD ET 
CHAUFFEUR VL Nous recherchons des per-
sonnes sérieuses, motivées Nous donnons la 
possibilité de passer des formations CASES 
CANDIDATURE Envoyez votre CV par email. 
) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes
w Chauffeur poids lourd H/F : Société de 
transport SEA AIR SERVICES recherche chauf-
feur poids lourds en charge de livraison en 
camion poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et 
camion poids lourds benne avec grue auxi-
liaire. Bonne connaissance et expérience 
de conduite sur l’île fortement souhaitées, 
salaire motivant. Merci de nous contacter au 
06 90 58 92 42 ou transmettre CV par email. 
) 06 90 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w AVM RECHERCHE VITRIER - MIROITIER : 
Société AVM Recherche VITRIER - MIROITIER 
Débutant accepté - formation assurée. 
Dynamique et motivé. Possibilité CDI - poste 
NON LOGÉ Contact : PIERRE 06 90 41 84 11. 
CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 83 48 
w Dessinateur / Projeteur : Lotus Architectes 
recherche projeteur, expérience exigée. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 29 89 19 
w Assistant(e) Commercial(e) : Pour renfor-
cer son équipe l’agence immobilière Barnes 
recherche un(e) assistant(e) commercial(e). 
Bonne maîtrise de l’anglais, sens de l’accueil 
et du service exigés. Connaissance du mar-

ché immobilier à St Barth. - Poste non logé. 
CDD, > 3 ans. ) 69 01 46 49 4
w service de nettoyage : bonjour nous recher-
chons quelqu’un qui peut nettoyer notre 
maison périodiquement. probablement 10 
fois par an. nous avons une villa de deux 
chambres à Toiny. parfois nous louons la villa 
et nous avons besoin d’aide pour les net-
toyages. veuillez inclure vos coûts horaires 
lorsque vous répondez merci. prix à débattre 
) 69 07 53 87 0
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 FROM SXM# Assistant Administration des 
Ventes : Bonjour, Société de distribution ali-
mentaire recherche un(e) Assistant(e) d’Ad-
ministration des Ventes. La personne se doit 
d’être bilingue (Français et Anglais) Lu, parlé, 
écrit. Pack office(Excel, word)exigé. Il est im-
portant d’avoir une bonne connaissance de 
l’île, d’avoir un logement ainsi qu’un permis 
B. On recherche une personne dynamique 
et motivée. Si vous pensez remplir ces critères 
alors n’hésitez pas à nous envoyer votre CV. 
CDI, > 3 ans. ) job97150@gmail.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 Recrute Secrétaire / Assistante de direc-
tion : Bonjour, L’agence d’architecture 
Bruneau Ghezzi Architectes recherche 
une secrétaire idéalement habitant déjà 
sur l’ile de St Barthélemy, installée de 
façon durable. Poste en CDD, avec pos-
sibilité d’évolution en CDI. Profil souhaité 
: Vous maîtrisez le pack office, l’anglais. 
Vous avez une aisance relationnelle, vous 
êtes dynamique, organisée, rigoureuse, 
investie, disponible et savez faire preuve 
d’une grande discrétion ? Votre profil 
nous intéresse. Notions de comptabilité 
et expérience dans le domaine fortement 
apprécié. Vous êtes jeune, motivée, à la 
recherche d’une véritable expérience 
professionnelle ? Vous avez envie d’ap-
prendre un nouveau métier ? Envoyez-
nous votre candidature, montrez-nous 
votre détermination, nous pouvons vous 
former. Nous étudions tout type de profil. 
Candidature pas sérieuse s’abstenir. Merci 
de nous faire par venir votre CV et lettre 
de motivation. Merci. CDD, Débutant ac-
cepté. ) 05 90 87 89 30 BRUNEAU GHEZZI 
ARCHITECTES

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
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w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths 
recrute à compter de novembre des Plon-
geurs/Plongeuses pour son équipe de cui-
sine. Expérience en restauration sur un poste 
similaire. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Le Glacier de saint Barth cherche Serveuse 
: Le Glacier de Saint-Barth à Saint-Jean 
cherche serveuse: - Horaires du matin et ser-
vice du midi. - Tout type de contrat possible. 
Se présenter directement sur place avec 
CV, ou envoyer CV par e-mail ou télépho-
ner directement au 06 90 64 14 47 Gérant : 
Emmanuel Mérigot. ) 06 90 64 14 47 Le Gla-
cier de St Barth
w Preparateur / livreur de véhicules : Hertz 
recrute, pour compléter son équipe, un pré-
parateur/livreur H/F - temps plein ou extra. 
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 main-
tenance et d’entretien ne nécessitant pas 
l’intervention d’un spécialiste (remplissage 
des réservoirs, contrôle et ajustement des ni-
veaux huile, lave-glace, vérification de pres-
sion des pneus etc.) - Checker les véhicules 
avant leur livraison - Livrer les véhicules. ) 
contact@autonet-sbh.com AUTONET st barth
w Plagiste - Chef de Rang : L’hôtel Christo-
pher 5* Recherche son nouveau Chef de 
Rang - Plagiste : Le Chef de Rang – Plagiste 
est contrôle l’accès à la piscine, et y assure le 
service boisson, nourriture ainsi que la gestion 

des besoins des clients. Le Chef de Rang – 
Plagiste véhicule l’image de l’hôtel par son 
attitude exemplaire, son accueil chaleu-
reux et convivial, son professionnalisme et 
sa disponibilité. Ses principales missions sont 
: - Mise en place de la piscine : serviettes, 
transats, nettoyage du deck. - Gérer un 
stock de serviettes de bain en lien avec la 
lingerie (serviettes propres et serviettes sales). 
- Gérer l’accès de la piscine en fonction des 
réservations. - Faire respecter le règlement 
affiché auprès des clients de l’hôtel. - Sur-
veiller la propreté de la piscine et ses abords. 
- Ranger les transats et parasols. - Prendre 
les commandes des boissons et servir les 
clients en respectant les règles d’hygiène 
et de sécurité - Peut être amené à partici-
per aux travaux de mise en place et service 
du restaurant ou du bar selon les besoins du 
service. Profil : Si vous avez. - Sens du relation-
nel. - Sens de l’accueil et du service. - Qua-
lités de rapidité et efficacité. - Le BNSSA est 
un plus. … Et si vous partagez nos valeurs : 
Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gen-
tillesse CDD Mutuelle d’entreprise A pourvoir 

dès aujourd’hui jusqu’à Août 2020. CDD, 8, < 
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HÔTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH
w Femme de Chambre logée : urgent _ 
Cheval Blanc St Barth, palace, recherche 
femmes de chambres, logement possible, 
salaire attractif. Contact 05.90.27.73.50 ou 
venir directement à l’hôtel. Contrat saison-
nier temps plein. CDD, 6, Débutant accepté. 
) 05 90 27 73 50 
w Zimmermann New Store Opening : We 
are currently going through an exciting 
stage of expansion and will be opening a 
brand-new store in St Barths. We are seeking 
experienced retail professionals across all 
levels of store management, sales and stock 
experience. The successful candidates must 
be available to commence employment 
in June 2020, in line with the store opening. 
These positions would be suitable for can-
didates with exceptional customer service 
skills and strong luxury retail experience. Only 
short-listed applicants will be contacted. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre 
) emma.morgan@zimmermann.com

w RECHERCHE CLIMATICIEN/FRIGORISTE : CL 
CLIM, société de climatisation, sur St Barth, 
recrute à compter de janvier 2020, clima-
ticiens ou frigoristes pour compléter son 
équipe.Contact: 0690541536 ou email. ) 06 
90 54 15 36 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Manager, assistant : Manager, assistant. 
A la recherche d’un nouveau défi. Franco-
phone, mais je parle presque couramment 
l’anglais. 7 ans de travail de gestion de 
propriétés pour un VIP sur l’île. Personne de 
confiance, propre, respectueuse, discrète et 
efficace : voilà la plupart de mes qualités. S’il 
vous plaît n’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations ou pour un entretien. Cor-
dialement, M Collet. > 3 ans. prix à débattre 
) 69 05 49 76 0
w Recherche d’emploi : Recherche d’emploi 
en comptabilité, gestion, finance. Rémuné-
ration : 1 € ) bertrand.ruban1@gmail.com
w Conducteur de travaux TCE : Bonjour, Arriver 
avec mon voilier à St Barthélemy, je cherche 
un travail. Je suis charpentier et conducteur 
de travaux TCE. Je parle également anglais, 
néerlandais et espagnol. Motivé et dyna-
mique, je suis ouvert à toutes propositions ! 
CV sur demande ! Cordialement. prix à dé-
battre ) 07 88 51 44 41 
w Recherche d’emploi : Bonjour, Je suis 
actuellement à la recherche d’emploie de 
tout types : secrétaire, vendeuse, serveuse, 
opératrice de saisie, femme de chambre, 
caissière, hôtesse d’accueil. Très souriante 
dynamique et travailleuse. Je suis disponible 
immédiatement, pour tout contrat, du lundi 
au dimanche. Vous trouverez mon CV, ainsi 
que mon numéro de téléphone afin de me 
contactez. Shirley. CDI, < 3 ans. prix à dé-
battre ) 78 68 72 15 1
w Cherche emploi mi temps le matin de 8h 
a 13h, : Secrétaire, assistante, responsable 
de direction bilingue Anglais, bonnes notions 
espagnol, logée et véhiculée à l’année. Etu-
die toutes propositions, CV sur demande et 
disponible pour un entretien. Merci. > 3 ans. 
Rémunération : 2 000 € ) 06 90 54 97 60 
w Femme de ménage , garde d’enfants : 
Bonjour à tous, Sérieuse et très motivée je 
vous propose mes services de ménages à 
domicile, disponible tout les jours de la se-
maines ainsi que les week-ends. Je propose 
mes services pour garder vos enfants le soir. 
N’hésitez pas à me contacter par téléphone 
au 06.89.61.41.68 pour plus d’informations je 
reste à votre disposition. Merci d’avance. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 20 € ) 06 89 61 
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Le saviez-vous ?
Pourquoi parle-t-on de bidonvilles ?
Le mot «bidonville» vient du bidon en tôle d’huile lubrifiante dans lequel 
elle était vendue avant la généralisation des bidons en plastique. Les gens 
découpaient les tôles des bidons pour en faire des parois de «murs» et 
des toits. Le terme désigne aujourd’hui plus généralement les habitations 
précaires faites en matériaux de récupération.

Cela chauffe fort dans les ampoules à incandescence
Les ampoules à incandescence ont une température de fonction-
nement très élevée : le filament, composé de tungstène, dépasse 
les 2000°C lorsque l’ampoule est allumée. On utilise du tungstène 
car c’est le métal qui a la plus haute température de fusion.

Une chapelle traversée par une route
La chapelle Notre-Dame de Pène-Tailhade, située à Cadéac dans les 
Hautes-Pyrénées, présente la particularité d’être traversée par une route 
départementale (D929).

Un avion de 60 tonnes s’est posé sur un porte-avions
L’avion de transport militaire quadri-propulseur C-130 Hercules 
de Lockheed possède un record insolite. Il s’agit de l’appareil le 
plus lourd à s’être posé sur un porte avion (21 fois en 1963) avec 
une configuration atteignant 60 tonnes, le tout sans filin pour le 
stopper ni catapulte pour le lancer. La Navy ne donna pas suite au 
programme au vu des risques importants de collision.

L’espagnol a beaucoup de mots arabes
L’arabe a eu une forte influence sur un certain nombre de langues, et 
en particulier sur l’espagnol. Ainsi, plus de 4 000 mots espagnols sont 
d’origine ou dérivés de l’arabe. On les appelle en espagnol les « arabis-
mos » et ceux qui commencent par « Al » sont les plus évidents à recon-
naître.                  Source : secouchemoinsbete.fr

»
Ingrédients :
- 4cl Gin Plymouth
- 1cl Amaro Monténégro
- 2cl Jus de Betterave bio
- 1cl Jus de Citron jaune bio
- 1cl Sirop d’épices maison
- 3 Traits de Bitter à l’Orange

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

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

Bulgari 
Flora

RE
CE

TT
E

PA
R

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

Préparation : Préparez votre sirop d’épices (50% sucre blanc/50% eau) 
en y ajoutant quelques bâtons de cannelle, piments de Guadeloupe, 
citronnelle et clous de girofle. Faites légèrement chauffer celui-ci 
en remuant régulièrement, sans le porter à ébullition et laissez 
reposer 1 heure.
Versez ensuite tous vos ingrédients dans un shaker rempli de 
glaçons. Shakez et versez dans un verre à Cocktail sans glace. 
Terminez par 3 traits de Bitter à l’orange et décorez d’une fleur 
comestible.

Cheers !



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

I VOITURES OFFRES I

w Skoda Fabia Monte carlo 2018 : Je vend ma 
Skoda Fabia Monte carlo 2018 avril Première 
main 13000kms 2pneus av neuf Rien a prévoir 
Disponibles sur sbh possibilités d’envoi Gua-
deloupe et sxm 0690380848. Prix : 13 000 € à 
débattre ) 06 90 38 08 48 

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 contactez-
moi par email. Année 2012, Diesel, 12000 
kilomètres, Auto. Prix : 55 000 € à débattre 
) clifford@vacaymarela.com

w KORENDO : 1ère main 4x4 Blanc tout 
confort. Essence, 30000 kilomètres, Année 
2016, Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 59 30 53 
w Terios : A vendre Terios Année : Fin 2012 
Ct ok sans contre visite Révision fin 2019. 
Essence, 39000 kilomètres, Année 2012, Ma-
nuelle. Prix : 9 000 € ) 06 90 71 63 70 
w KIA SOUL : AV KIA SOUL Année 2015 CT ok 
Accros de carrosserie 29000 km. 29000 kilo-
mètres, Année 2015. Prix : 11 000 € ) 06 90 
31 47 86 
w Verika CMC : Contrôle technique OK va-
lable jusqu’au 19/09/2021. Vendu avec de 
nombreuses pièces de rechange. Tél au 06 
90 27 10 36. Essence, 64000 kilomètres, Année 
2008, Auto. Prix : 5 750 € ) 69 02 71 03 6

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad kymco mxu 700cm3 : Vends quad 
kymco Mxu exi eps 700cm3, Novembre 2018, 
7400kms, état soigné, direction assistée, 
différentiel av/ar, entretien à jour, dernière 
révision août 2019, prochaine à partir de 
10000kms. 7400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 7 
250 € à débattre ) 06 49 51 81 87 
w Scooter / moto Honda X-ADV 750 - 06/2018 
: Bonjour, Je vends mon scooter - moto Hon-
da X-adv 750. Première main de Juin 2018, 
toutes options ABS / mode sport /Traction 
control réglable. Boîte 6 vitesses robotisée 
DCT : automatique ou mode manuelle 

avec palettes au guidon. Acheté neuf 0km 
en France, rodée moi même avec soin en 
France puis révisé Honda France avant l’en-
voi sur SBH. Parfait état, aucune chute, dors 
en garage fermé. Révision complète en dé-
cembre à 7500 km, toujours respecté, lavé à 
la main et l’eau douce 2 fois par mois. Acces-
soires ajoutés : Crash-bars noir Givi Dosseret 
passager Shad Machine extrêmement fiable 
et idéale pour l’île, puissante et confortable. 
Coffre pouvant accueillir le casque. Rien à 
prévoir pour les prochains 10 000 km. Jeu 
complet de plaquettes d’avance offert avec. 
8000 km : 9500 €. Année 2018, 8000 kilomètres, 
750 cm³. Prix : 9 500 € ) 69 05 29 26 1

w Yamaha 600 XTE : Vends ma Yamaha 600 
XTE 2002 en excellent etat avec maitre cy-
lindre et freins neufs regulierement entrete-
nue par garage Lam. tel 0690777227. Prix : 2 
400 € ) 69 07 77 22 7
w Harley-Davidson : Harley Davidson cadre 
rigide modèle unique 1340 cm 3 Carburant 
Su 8000€ à débattre. Année 1990, 1340 cm³. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 50 53 84 
w Scooter Gato : Scooter presque neuf en 
super état. Année 2019, 90 kilomètres, 149 
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 69 02 86 50 4

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche scooter occasion : Bonjour, je 
suis saisonnier et je recherche un moyen de 
locomotion. Un scooter d’occasion serait 
parfait. N’hésitez pas à me contacter. Année 
2015, 4000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 62 47 39 57 0
w Quad voiture buggy : Bonjour urgent 
cherche véhicule 3 ou 4 roues avec ou sans 
permis. emplacement ou achat Toutes les 
propositions m’intéressent. ) Celinesbh23@
hotmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w VERYCA 8 places : Vends VERYCA CMC 8 
places, année 2013, 39 300 km Révision, car-
rosserie et CT ok, bon état général. 12 000€. 
Année 2013. Prix : 12 000 €
) matys97133@gmail.com

I PIECES OFFRES I

w Pièces de mini blanche : Bonjour, vend 
pièces de mini année 2009. (Pneus, coffre, 
porte entière vitres et retros, bac à essence, 
bras arrière du moyeu roue complet). prix à 
débattre ) Termignonmargaux@gmail.com

w Moteur hyundai i10 annee 2012 : A vendre 
moteur complet avec boite automatique. 
Hyundai i10 annee 2012. Prix : 700 € ) 06 90 
49 54 39 
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 
gauche Feux de freins vitre arriere. prix à 
débattre ) 06 90 49 54 39

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 re-
morque 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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Intrepid 37 cuddy : Intrepid 37 sellerie 
neuve Coque en kevlar 3x300 Suzuki 600 
heures Gps sondeur furuno Vhf garmin 
Flaps Propulseur d étrave Toilette Frigo 
Chargeur de batteries Douche Siège 
électrique. Année 2003, Longueur 12 
mètres. Prix : 165 000 € ) 69 03 50 82 6

w Zodiac semi rigide Bombard : A Vendre en 
l’état: Semi Rigide Bombard + Remorque 
TYPE : Pneumatique semi rigide, plancher 
rigide TYPE DE COQUE : Mono coque PON-
TAGE : coque ouverte NOM DE SERIE : EXPLO-
RER 600 NEO 2014 IMPORTATEUR ZODIAC 
INTERNATIONNAL ANNEE DE CONSTRUC-
TION/ 2014 LARGEUR : 2.47 LONGUEUR : 5.98 
Remorque : remorque ROCCA R901MF En 
Option à Vendre: _MOTEUR/ Marque YA-
MAHA 115CV Acheter neuf 503 Heures, il est 
a réparer vendu 5000 euro à débattre(Plus 
info en message) _GPS NEUF avec carte St 
Barth Marque LOWRANCE ELITE 7 CHIRP Prix 
690 euro _Gilets de sauvetage Marque 4N 
Adultes Prix unitaires 30 euro possibilité de 
faire un prix pour l’ensemble, il y en à 5 à 
vendre _Rack de plongée pour 6 Bouteille 
400 euro à débattre. Année 2014, Longueur 
6 mètres. Prix : 10 000 €
) reichmann.nathalie@gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Gilet de sauvetage 4N : A vendre Gilet de 
sauvetage Gilet adulte Etat impeccable 5 
Pièces Si achat des cinq ensemble le lot à 
150 euro. Prix : 35 € à débattre ) 60 75 85 05 7
w Sondeur CHIRP ELITE 7 LOWRANCE : Vends 
sondeur ELITE 7 CHIRP Imagerie DOWNSCAN 
et traceur de carte Plus facile à distinguer et 
identifier les cibles Identifier les poissons plus 
clairement même à des hautes vitesse Il est 
neuf dans son emballage Vendu avec carte 
marine Saint Barthélémy. Prix : 650 €
) reichmann.nathalie@gmail.com
w Moteur 9.8 Tohatsu : À vendre moteur 9.8 To-
hatsu en bon état. Prix : 800 € ) 69 02 95 25 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w PLanche de kitesurf CrazyFly Raptor Ltd 
TTBE : PLanche de kitesurf comme neuve 
/ CRAZYFLY RAPTOR LTD 2019 full carbon 
taille 132x40. Planche de démo sortie 2 fois 
= comme neuve. Prix : 420 € ) 06 90 44 43 97 
w Pompe haute pression pour SUP / Kite etc..
NEUVE : Pompe haute pression, idéal pour 
paddle board / kite / bateau gonflable. 
Neuve jamais déballée. Prix : 50 € ) 06 90 
44 43 97 
w Pagaie Stand Up Paddle Neuve - : PAgaie 
de SUP neuve - jamais déballée Marque STX 
Modèles Glass fiber 3 pièces, réglables en 
taille. Prix : 85 € ) 06 90 44 43 97 
w planche de surf-foil NAISH 2019 TBE : 
PLanche de Surf foil quasi neuve - 5 sorties 
: pas de répa NAISH Modèle 2019 HOVER 
COMET 5, 2» Super planche pour surf-foil. Prix 
: 400 € ) 06 90 44 43 97 
w Harpon 75 Marlin evil Beuchat avec acces-
soires : 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 : Body-
board acheter il y a 2 mois utilisé une fois ÉTAT 
neuf avec palmes en 43/44. Prix : 200 € ) 06 
40 26 47 67 

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Anita
Responsable commerciale

0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Un contrat à signer. La partie ne fait que 
commencer. A vous de prouver que vous 

méritez d’avoir reçu cette offre
juteuse. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

L’idée de développer une activité ou de 
vous orienter vers un autre secteur fait 

son chemin. Les contacts que vous
prenez vont dans ce sens. 

BÉLIER
21/03-20/04

L’occasion vous est donnée de démarrer 
une nouvelle activité. L’expérience 
promet d’être enrichissante à tous 

points de vue.  

VIERGE
23/08-22/09

Pas de sous, pas de soucis. Vous ne voulez 
plus vous prendre la tête avec votre 

conjoint(e) pour des questions
d’argent. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

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.  

TAUREAU
21/04-20/05

Pas la peine de lui parler, la manière dont 
vous regardez votre partenaire en dit long 

sur vos sentiments. On ne
peut être plus explicite.

BALANCE
23/09-22/10

Excellente semaine pour passer un 
accord avec une personne qui peut vous 

aider à évoluer. Les liens reposent
sur la confiance. 

VERSEAU
21/01-19/02

Pourquoi ne pas contacter des personnes 
avec lesquelles vous avez travaillé dans le 

passé. Peut-être ont-elles un
projet à vous soumettre ?        

GÉMEAUX
21/05-21/06

Il y avait longtemps que vous y pensiez, 
l’heure est venue de concrétiser ce projet 

personnel qui vous tient
à cœur.        

SCORPION
23/10-22/11

Il n’y a pas de mystère, votre chérie(e) a 
besoin d’un coup de pouce pour se bouger 

le corps et les neurones.
Sa mère le confirme.

POISSON
20/02-20/03

Célibataire, vous avez la cote 
avec quelqu’un que vous croisez 

régulièrement. La question ? Est-ce que 
vous en pincez ? En couple,

échanges complices. 

CANCER
22/06-22/07 

Ne tenez pas compte de ce que les autres 
racontent sur votre conjoint(e). Seule 

votre opinion a de l’importance.
Le reste…

HOROSCOPE

 I DECO 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 € - Fau-
teuils 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 Cou-

leur bleu H198 x L120 : 350 € A voir sur Gusta-
via le matin. Tel 05 90 27 51 81. Prix : 10 € ) 
05 90 27 15 81 CABINET SUIRE GEO CONCEPT
w Meuble TV : A vendre meuble télé en 
chêne, parfait état 1, 60m de long 45cm de 
profondeur et 60cm de haut avec les pieds 
(possibilité de les enlever) 300€. Acheté à 
villa victoria 600€. Prix : 300 € ) 06 90 29 06 99 
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Cuisinière Grande Chatelaine - RARE : A 
vendre Cuisinière vendue 450 € et hotte 
cédée gratuitement modèles Grande Châ-
telaine. Bon état général traces de rouille 
sur la plaque et une charnière à réparer ou 
changer (pièces en lignes). Valeur à neuf 5 
389 € (cuisinière 3900 € et hotte 1489 €). Prix : 
450 € ) 06 90 35 70 81 
w Rideaux : À vendre 6 rideaux 6 € x 6. Prix : 6 
€ ) 69 06 69 02 1
w Housse de couette : Housse de couette 
90/190. Prix : 10 € ) 06 90 40 19 60
w Sommier 184 x 220 : Sommier 184 x 220 à 
venir récupérer sur anse des cailles. Prix : 300 
€ ) (+690) 75 58 04 
w Cuve alimentaire de 3m3 : Cuve alimen-
taire de 3 m3 disponible immédiatement. A 
venir chercher à VITET. Prix : 850 €
) stanislas.graire@gmail.com

 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 Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais por-
tées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec acces-
soires inclus. Prix : 60 € ) 06 90 66 11 40 
w babysitting : bonjour je vous propose mes 
services pour garder vos enfants tous âge à 
partir de 1 mois.je suis dans le médical peux 

être disponible matin ou soir ou journée. Prix : 
14 € ) 06 28 89 20 65 

 I DIVERS I

w PC Corsair One Pro : Puissant, silencieux, re-
froidissement liquide Unité centrale: CORSAIR 
ONE PRO Compact Gaming PC CS-9000011 
Intel Core i7 7th Gen 7700K 4.20GHz 16GB 
DDR4 2TB HDD 480GB M.2 SSD GPU Nvidia 
1080, 110/220V, 999€ ferme. Prix : 999 €
) lioneleric7@gmail.com
w VIDEOPROJECTEUR PW 1500 : Je vend un 
rétroprojecteur LG acheter a St Barth Electro-
nique a 725Euros Très peu utiliser HDMI, Blue-
tooth, USB, Screen Share résolution 1280x800 
Triple emploi ;). Prix : 500 € ) 06 90 77 08 04 
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 XS MAX NOIR 256G : A VENDRE 
IPHONE XS MAX 256G NOIR EXCELLENT ETAT 
AUCUN CHOC AVEC COQUE CUIR NOIR. Prix 
: 900 € ) 06 90 61 02 67 
w iPhone 7 : Je vend mon téléphone en ex-
cellent état il a toujours état protégé par une 
housse et un verre trempé. Prix : 350 € ) 06 
90 50 28 38 
w stock de polos broder femmes et enfants : 
vend stock polos 100/100 coton toutes tailles 
10 € l’unité Bruno 0690 57 48 05. Prix : 10 € ) 
(+690) 57 48 05 
w Bermuda «PHILIPP PLEIN» : Très beau ber-
muda «PHILIPP PLEIN», neuf, jamais porté. 
Cause erreur de taille. Homme. Prix : 100 € ) 
josianeaubin97@gmail.com
w talons : A vendre talons neuf, jamais porter. 
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56 
w Boucles d’oreilles diamants et or blanc : 
A vendre Pièce Unique faite par un joaillier 
Boucles d’oreilles diamants et or blanc Dia-
mants taillés en troïdia (triangle) Facture/
Certificat d’origine de l’artisan joaillier four-
nie Plus d’information par email.
) fredosbh@gmail.com

w Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME 
NEUVE Idéal après perte complète des che-
veux Jolie couleur avec des reflets possibilité 
de mettre les cheveux derrière les oreilles, 
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en 
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59 
w FROM SXM# Magnetiseur a domicile : Sou-
lage les douleurs enleve les inflamation. Ree-
quilibre les energies. prix à débattre ) 06 90 
39 84 98 odette houx
w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre 
des pierres peindre, graver, estamper, col-
ler, realiser par alessandro pennasilico 108 
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Roller : Vends Roller Modèle Alexis Pro 84 
pour Femme taille 36 Neuf jamais servi.Dans 
leurs boite. (Erreur de taille lors de la com-
mande). Prix : 80 € ) 06 90 63 98 80 
w velo d’appartement : recherche un vélo 
d’appartement. ) (+690) 59 72 38 
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 FROM SXM# Conteneurs 40 pieds à 
vendre : J’ai des conteneurs à vendre, des 
40 pieds standard et des 40 pieds open 
top. Prix : 2 500 € à débattre ) 553 5643

w Cours particuliers : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un professeur d’anglais pour 
ma fille de 15ans, deux à trois heures par 
semaine. Prix : 30 €
) rachel.bouvier@icloud.com

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 
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21:00 - CAPTAIN MARVEL 
Film fantastique

23:00 - ALITA : BATTLE 
ANGEL
Science fiction

21:00 - GENTLEMEN 
CAMBRIOLEURS
Comédie

22:55 - CREED 2
Drame

21:00 - C’EST PAS GRAVE 
D’AIMER LE FOOTBALL
Documentaire

23:15 - ATOMIC BLONDE
Thriller

21:00 - THE NEW POPE
Série

23:15 - L’ORDRE DES 
MÉDECINS
Drame

21:00 - COUPE DE LA LIGUE
Sport / Foot

22:50 - LATE FOOTBALL 
CLUB
Magazine

21:00 - PREMIÈRES 
VACANCES
Comédie

22:55 - UN HOMME PRESSÉ
Comédie dramatique

21:00 - THE LOUDEST VOICE
Série
22:55 - DIVISER POUR 
MIEUX RÉGNER : LA VIE DE 
ROGER AILES
Documentaire

21:05 - NCIS
Série

22:45 - NCIS
Série

21:05 - LE GRAND CONCOURS 
DES ANIMATEURS
Divertissement
22:55 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - CÉSAR WAGNER
Téléfilm

23:45 - JUSQU’À L’ENFER 
Drame

21:05 - JEAN-JACQUES 
GOLDMAN, DE L’INTÉRIEUR 
Documentaire
23:10 - POLNAREFF, 
DELPECH, FERRER : LA 
RANÇON DU SUCCÈS - Docu

20:05 - ECHAPPÉES BELLES
Reportage

23:00 - SILENCE, ÇA 
POUSSE ! - Magazine

21:05 - HAWAII 5-0
Série

23:00 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:10 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - DEUX HEURES DE 
RIRE ET DE DIRECT
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 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - SPLIT
Thriller

23:00 - SEVEN
Thriller

21:05 - ÔTEZ-MOI D’UN 
DOUTE
Comédie dramatique

23:10 - PAS SI SIMPLE
Comédie

21:00 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

20:05 - WHIPLASH
Drame

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

21:05 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement

22:55 - MON ADMIRATEUR 
SECRET - Divertissement

21:05 - SAM
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - LES RIVIÈRES 
POURPRES
Série
22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Série

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:05 - DES TRAINS PAS 
COMME LES AUTRES
Voyage

23:00 - COULEURS 
OUTREMERS- Magazine

21:05 - QUI VEUT ÊTRE MON 
ASSOCIÉ ?
Jeu

23:00 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:05 - MAGNUM
Série

22:50 - CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série

21:00 - COUPE DE LA LIGUE
Sport / Foot

23:05 - INFRAROUGE
Magazine

21:00 - LA LOI DE JULIEN
Téléfilm

22:45 - LA LOI DE VALÉRIE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Divertissement
22:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Divertissement

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:00 - FAITES DES GOSSES
Série

22:55 - DIX POUR CENT
Série

21:00 - LES VIES D’ALBERT 
CAMUS 
Magazine

23:15 - PIÈCES À CONVICTION
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - FBI
Série

23:10 - FBI
Série

21:05 - PEUR SUR LE LAC
Série

23:10 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Série

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:00 - 36 QUAI DES 
ORFÈVRES - Policier

23:05 - LA LIGNE BLEUE : 
PÔLE EMPLOI AU-DELÀ DU 
GUICHET - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 17 au jeudi 23 janvier 2020
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