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ART WEEK À SAINT-BARTH !
L E P LU S B E AU M U S É E D U M O N D E !
DU 2 AU 8 FÉVRIER 2020
Rencontre avec l’association « Artists of
Saint-Barth » qui pour la seconde année
organise l’Art Week avec le Comité de
Tourisme et la Collectivité de SaintBarthélemy qui s’associent à cette
deuxième édition.

Pour notre plus grande joie, l’île de
Saint-Barthélemy accueille la deuxième
édition de la « Art Week » du 2 au 8
février 2020. Vous serez à même de
pouvoir contempler des œuvres de
six artistes contemporains : Eric
Demarchelier, Gabriela Berrutti, Jason
Bereswill, Paddy Cohn, Luca Bornoffi et
Dominique Le Grand Philouze.
Ceux-ci
seront
reçus
dans
des
établissements
hôteliers prestigieux
de
l’île
avec
cette
année
un
établissement de plus
par rapport à l’année
dernière, de cinq nous
passons donc à six
avec Le Barthélemy,
Le Christopher, la Villa
Marie, le Manapany,
Le Sereno et Le Toiny.
Chaque
hôtel
accueillera sa propre
signature artistique.
Les
artistes
qui
exposent ont tous
un lien avec SaintBarth depuis des
années pour certains
et
d’autres
plus
récemment,
tous
aiment l’île et s’en
inspirent !
Les
événements
sont gratuits et vous

Dans ce numéro

pourrez admirer les œuvres des artistes
pendant des soirées dans des cadres
magnifiques, les mettant en valeur, avec
pour l’occasion des menus spéciaux
préparés par chacun des chefs de ces
six hôtels et un cocktail de bienvenue.
Vous pourrez découvrir lors de la soirée
d’inauguration, le dimanche 2 février
au musée territorial de Gustavia, une
sélection du travail de chaque artiste
pour vous donner un aperçu.
Le souhait est de marier, mixer œuvres
et cadres paradisiaques : expérience
de ce genre unique au monde pour le
moment !
Saint-Barthélemy a à cœur de fidéliser
par le biais de ces évènements
des touristes de qualité où l’art est
accessible à tous !
A noter que 10% des ventes de chaque
oeuvre pendant cette semaine iront dans
un fond qui contribuera au lancement
d’artistes locaux débutants et l’association
« Artists of Saint-Barth » trouvera le lieu de
l’exposition pour l’artiste local qui aura
remporté un concours préalablement
organisée par cette dernière.
Alors n’hésitez pas, n’hésitez plus et
profitez de cette semaine exceptionnelle
où vous découvrirez des œuvres d’art
dans des endroits idylliques tout en
savourant des mets authentiques !
Nous vous donnons rendez-vous en
page 3 pour la présentation des artistes.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02-03 Art week à Saint-Barth, le plus beau musée du monde,

09 Auto, moto, nautisme,

du 2 au 8 février 2020.

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

04-05 Immo, logement, location, ventes

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

06-07 Et sinon ?

recette, infos insolites, infos locales, jeux...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

les petites annonces pour

11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
A la semaine prochaine !
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ERIC DEMARCHELIER

GABRIELA BERRUTTI

3 février - Hôtel Barthélemy

4 février - Hôtel Christopher

Eric Demarchelier est un peintre
franco-américain. Artiste éclectique,
il travaille principalement dans les
domaines de l’expressionnisme
abstrait
et
des
abstractions
géométriques. Il réalise également
des peintures figuratives, portraits
ou paysages. Formé par le peintre
Leonid Gervis de St Pétersbourg,
Eric Demarchelier pratique son art
depuis 25 ans. Né en Normandie, il
habite à New York, à Shelter Island,
où se trouve son studio, et à St
Barthélemy, son lieu d’inspiration
majeure.

Gabriela Berrutti se consacre à l’art
depuis une enfance passée sous
l’influence d’un grand maître de
peinture uruguayen. Elle a ensuite
étudié aux Beaux Arts puis dans des
écoles privées. Depuis son installation
à Saint-Barthélemy en 2005, Gabriela
s’est imposée comme une artiste
influente de l’île et ses peintures
évoquent le bonheur et la positivité
en mettant l’accent sur la couleur et
forme abstraite.

Le Barthélemy offrira un menu
spécial du chef exécutif William
Girard.

JASON BERESWILL
5 février - Villa Marie
Jason Bereswill est né à New York
en 1980. Il a commencé à peindre à
Saint-Barth en 2005 et a créé une
nouvelle série de peintures en plein
air pour la Art Week de cette année.
Ses paysages sont imprégnés de
l’émotion joyeuse ressentie en
peignant dans les parties les plus
sauvages de l’île. Les peintures
des îles de Jason Bereswill ont été
exposées dans de prestigieuses
galeries et musées du monde entier.

L’hôtel Christopher proposera un
menu spécial du chef Nicolas Tissier

PADDY COHN
6 février - Hôtel Manapany
Paddy Cohn est une peintre formée à la peinture figurative à
l’huile devenue artiste abstrait. Parmi ses ancêtres se trouvent
des habitants de Saint-Barthélemy, Saint-Thomas et de la
Guadeloupe. Cette histoire riche forme le socle de son esthétique.
Paddy utilise des objets trouvés et des matériaux tels que du
sable, du bois flotté et d’autres éléments, associés à une palette
de couleurs harmonieuses. Avec profondeur, imagination et
mystère, chaque pièce se déroule à son rythme, tout en révélant
un aperçu magique de sa vie intérieure. La fraîcheur du résultat
lui a rapidement valu reconnaissance et éloges.
L’hôtel Manapany offrira un menu spécial du chef Anthony
Martel

Villa Marie proposera un menu
spécial du chef Emmanuel Motte.

LUCA BORNOFFI
7 février - Hôtel Sereno
Luca Bornoffi, né à Mantoue en 1980, a
grandi à la campagne parmi les chevaux.
«Depuis l’école, je me suis souvent
retrouvé à dessiner des images abstraites
avec tout ce sur quoi je pouvais mettre
la main...» Son parcours artistique
a commencé grâce à ses nombreux
voyages,
essayant
instinctivement
d’exprimer les imperfections de la vie
en utilisant les couleurs comme source
de sérénité et de joie. Luca a fondé un
complexe touristique Art Eco Design
Farm, Beatilla, entièrement conçu et
décoré avec ses œuvres d’art et ses
meubles éco-design. Il participe à
diverses performances artistiques, où
différentes cultures et émotions sont impliquées et mélangées.
Le Sereno offrira un menu spécial du chef Raffaele Lenzi.

DOMINIQUE LE GRAND PHILOUZE
8 février - Hôtel Toiny
Ma peinture est plutôt abstraite ce qui peut
susciter les fantasmes de celui qui me regarde.
Elle est dans mon imaginaire comme un travail
sur l’usure du temps. J’emploie de l’acrylique, des
pigments, du brou de noix, de l’encre, des vieux
papiers chinés, du journal, d’Arménie, kraft, de
verre, de soie... De la poudre de marbre, cendre,
fusains... Je pose, colle, décolle, gratte, griffe,
j’use, je lave, éponge, caresse, déchire, ponce, et
recommence... En même temps que je développe
une représentation du temps, j’ai l’impression de
respecter un processus psychique, les sédiments
s’entassent couche après couche.
Le Toiny offrira un menu spécial du chef exécutif Jarad
McCarroll
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Boardwalk appealing property
in full ownership : Very rare and appealing,
full ownership property commercial/residential, right at the beginning of the boardwalk,
where up to 6 cruise liners dock their passengers. Nicely designed building, Huge potential! Building has been completly renovated,
new roof, windows, elevator. The ultra-modern cruise facilities at the Port of St. Maarten
puts St. Maarten in the ninth place among
the top twenty world cruise ports and destinations. The Island as a cruise destination
has grown from 105, 000 cruise passengers in
1980 to more than 1.6 million in 2019. Autre,
305 m². ) 587 2205 Boreal 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 parking, citerne et système d’assainissement
indépendant. Maison. Prix : 2 300 000 € ) 05
90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w FROM SXM# House: Beautiful Hillside, Almond Grove Est : Beautiful & Unique Hillside
Chalet, Almond Grove Estate 116, Dutch
St. Maarten. House for Sale List Price: USD
869, 000 3 Bedroom, 3 Full Bathrooms. One
bedroom has a separate side entrance and
patio and includes kitchenette, making it
ideal studio for family visits or Air BnB. Offered
Fully furnished, TV’s, sound system, Satellite
Dish. 17 Ft. Cathedral ceilings constructed
of a contrasting blend of light and mid tone
Surinam hardwoods. Handmade French
doors and windows on all sides of the open
plan living space provide wonderful light
and fresh Caribbean breezes. The spacious,
covered wood verandah is L shaped. 12 Ft.
deep and running over 70 Ft. long. Dining
outdoors and room for inviting guests! The
hillside location provides breath taking views
of the ocean, the lagoon, and the landscape of this beautiful island. The elevation
provides breezes throughout the year the
lower lying areas do not enjoy. Enjoy a one
of a kind pool, surrounded by a deck of Mexican stone, a local stone water feature, and
beautiful Caribbean plants. Rock speakers
built into the stone wall allow you to listen to
your favorite music while swimming or lounging. Just nearby is a stone alcove housing a
BBQ grill to make the enjoyment complete!
Situated wonderfully between Marigot, the
capitol of French St. Martin, and Simpson Bay
the activity center of Dutch St. Maarten. Built
in 2000 with strength and beauty in mind, of
concrete with South American hardwoods
throughout. Engineered for certainty and
tested under real life conditions. The soft
colors of Bavaria stone accent the façade
of the upper gable and custom metal work
accents the hand carved balustrades in a
repeated theme throughout the home. Enjoy
the safety and community of one of the most
prestigious neighborhoods of the island. 24/7
security guards greet you and your guests at

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 »

the gated entrance. The home has an electric gate at the entrance to your driveway of
variegated pavers. Beautiful, tropics inspired
welcome lights greet you on either side. Parking on premise for 2+ vehicles, including a
covered carport. Large yard, terraced for
accessibility and good drainage. Fully wooden fenced and retainer walled yard, with
natural rock accents. Lots of tropical fruit
trees ready for you to enjoy. Built in hurricane
shutters for all doors and windows. Solar panels with battery backup provide energy efficient, quiet power for the house. The pools
pump and heater also use solar panels, making it very economical. The cistern catches
rain water and supplies 95% of household
water needs. A waste treatment system on
premise for 100% recycling water for a 5 Zone
Automated Irrigation System. Ceiling fans

Bedroom with mahogany louvered windows
brings you back to a simpler Caribbean time.
High ceilings and hardwood flooring, en suite
bath with glass block walls for plenty of light
and privacy, walk in closet, and additional
closet. A cantilevered private balcony allows
for relaxing or using this space to exercise
while watching the boats and planes pass!
With it’s western view the sunsets here can
not be beat! Large guest bedroom, also on
the 2nd floor, with high ceiling, walk in closet, and a beautiful tiled floor. Large windows
on both outside walls look out onto natural
stone walls and the garden. This Plantation style home lends itself to both modern
or Caribbean décor. We have the lowest
homeowner’s fees on island, which provide
security, garbage disposal, and roadside
gardening. The Dutch side has the additional

throughout and airconditioned bedrooms
provide temperature enhancements to
compliment the natural Caribbean trade
winds. Provisions are built in should you want
an airconditioned Great Room. Satellite dish
and cabling in place for use with your choice
of service provider. Installed speakers for your
audio system complete the ambiance. The
main floor has a large living room, café area,
and kitchen. To the rear is a laundry / utility
room for your desk, wine storage, etc. Additionally, on the ground floor are 3 storage /
undeveloped spaces. The well laid out kitchen has stainless appliances, terra cotta tile
flooring, and a large French window facing
the garden. The 2nd floor, spacious Master

advantage of no property tax. This is a house
built to last and to be enjoyed with friends
and family! House 2500 Sq. Ft. approximate
Covered Verandahs 840 Sq. Ft. approximate
Lot 0, 27 Acre / 11, 931 Sq. Ft. approximate.
Maison, 310 m², 12 Pièces. Prix : 782 671 € à
débattre ) 520 5258
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

Carnet d’adresses
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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
w FROM SXM# 2 PIECES AU 1ER ETAGE FACE
AU LAGON AU FLAMBOYANT : Appartement
de 2 pièces environ 57 m², avec la terrasse,
1er étage face au lagon. Entièrement refait
et meublé haut de gamme en 2019. 1/
Chambre vue sur les jardins avec literie Gautier 180*200, placard 2 portes dont une avec
miroir 2/Grande pièce à vivre avec un canapé stressless et un convertible de marque
Château d’Ax, un très grand placard avec
2 portes coulissantes, un meuble bas Gautier
avec de nombreux rangements, TV Samsung 4K 55 pouces, table basse en verre. 3/
Cuisine intégrée de marque YOU sur terrasse
face au lagon, Four pyrolyse, lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur, table de cuisine
en verre avec 4 chaises. 4/Salle de bains
avec lave-linge et sèche-linge, douche à
l’italienne Climatisation dans la chambre et
la pièce à vivre, moustiquaire sur toutes les
ouvertures y compris sur la porte blindée. Volet anti cyclonique ; Baie vitrée 3 portes sans
marche Linge de maison et vaisselle fournis
Prix justifié. Appartement, 55 m², 2 Pièces. )
69 06 61 66 5
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 éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 40321), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce référence : 725595 Nombre d’étages
: 0. 32 m². Prix : 137 800 € ) 59 06 90 74 7 I@D
FRANCE

I VENTES DEMANDES I
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 location a l’année : Assistante maternelle
agréée et son époux futur retraité de la
gendarmerie actuellement en métropole rew FROM SXM# 2 pièces meublées à louer côté
cherche une location appartement ou maihollandais : Au cœur du village Jordan près
son à l’année afin de s’installer sur St Barth
de l université de médecine dans l immeuble
définitivement à partir de septembre 2020.
Palm Court vous trouverez un deux pièces
Entre 2000 et 2500 €. Étudions toutes propotrès agréable, climatisé, meublé entièrement
sitions merci. Appartement, 70 m², 2 Pièces.
Pour deux personnes surface 45 m² avec terPrix : 2 500 € à débattre ) 06 59 36 84 58
rasse et une place de parking au troisième
w Emplacement de recherche/Collocaétage sans ascenseur. Laverie ds l immeuble,
tion : Bonjour, Je suis à la recherche d’une
commerce au r de chaussée. Restaurant.
emplacement/collocation d’appartement,
Snack à proximité. Entièrement remis à neuf.
chambre ou autre. Je suis ouvert à toute
Très proche de millet baie, eau et électricité
proposition. urgent! J’arrive le 27/01. Merci
non incluses. Prix : 900 € ) 06 90 59 12 23
de votre aide. Appartement. Prix : 1 € ) 06
w Studio Meublé : A louer studio meublé à
78 53 45 56
Corossol Pour un couple sans Enfants sans
w Recherche location à l’année : Bonjour
Animaux Pour + d’informations Contactez le
nous cherchons d urgence une maison.nous
0590 27 95 15. Appartement. ) 69 07 30 12 3
sommes un couple et une jeune fille de 14
ans qui partira en juin.nous sommes prêt a
étudier toutes proposition peu importe le
I LOCATIONS DEMANDES I
nombre de chambre.nous sommes la société de nettoyage SDE.cest très urgent merci
w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonde me contacter au 0690547492.je suis sur
jour, nous sommes une famille bien implanl’île depuis 30 ans et j’aimerais y rester.merci
tée sur l’île et recherchons une maison plus
d avance cointrel sophie. Maison, 80 m², 4
grande et de qualité : 2/3 chambres avec
Pièces. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 54
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06
74 92
90 88 18 98
w cherche location : Bonjour, nous sommes
w Cherche Logement 2 chambres a l’année :
un couple avec 2 filles 4ans et demi et 2
urgent - Couple, 1 enfant cherche logement
ans nous avons trouvé chacun un emploi
2 chambres sur l’ile, résidents à l’année, loyer
en CDI mais malheureusement pas de logegarantit par employeur. Propre, calme, nous
ment comme rencontre énormément de
devons quitter notre logement actuel fin
personnes, si vous avez une petite location
mars, merci de nous contacter pour votre
merci de nous joindre c’est vraiment urgent.
offre, Merci. ) 69 05 49 76 0
) 06 42 01 79 20
w Couple cherche logement : Couple trenw JH cherche logement : Bonjour je cherche
tenaires sérieux, depuis de nombreuses
un logement sur st barth chambre studio
années sur l’île, cherche logement (studio
Beenest_News_45x65mm.pdf
1 ou 31/03/19
22:47
colocation, je
suis seul sans animaux je
au 2 chambres). Nous étudions toutes propocherche avec urgence j’étudie toutes prositions. Merci d’avance :). prix à débattre )
positions. ) 69 06 58 64 1
06 90 58 08 07
w Logement : Médecin à l’hôpital depuis plus
de 10 ans, cherche un logement, 1 chambre
minimum. Condition indispensable pour rester sur l’île. Etudie toute proposition sérieuse.
Joignable au 0674006553. Appartement, 50
m², 2 Pièces. ) hamid.kerfah@yahoo.fr
w amoureux cherche une maison ou appart
> Marquage publicitaire
: Bonjour, je suis a la recherche d’une maison ou appartement 1 a 2 chambres pour
> Signalétique
ma cherie et moi Nous habitons depuis 20
> Enseigne & lettre en relief
ans sur l’ile et désirons vraiment trouver notre
petit paradis Nous pouvons fournir tous do> T-shirt et polo publicitaire
cuments financiers nécessaire et aussi payer
> Impression grand format
les 6 premier mois de location directement
cash je vous remercie de nous contactez.
> Bâche
bonne journée st barth. Thomas 0690525154.
> Micro-perforé
Maison, 100 m², 3 Pièces. prix à débattre )
> Trompe-l’œil
69 05 25 15 4
w Location à l’année : La Société Lotus Archi> Marquage véhicule
tectes recherche des logements à l’année
& wrapping
pour plusieurs membres de l’équipe. Le loyer
est garanti et les futurs locataires fort sympathiques. Etudie toutes propositions. 0590 29 89
0690 29 10 99 | contact@beenest.fr
19. ) 05 90 29 89 19

I LOCATIONS OFFRES I

AMC_97133_195x85mm.indd 2

w Architecte sans toit & petite futée rech.
logement : Architecte sans toit (Nicolas, Gérant associé de Lotus Architectes) et petite
futée en quête de bons plans (Joyce, Responsable 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 Cherche logement : Bonjour, 4 années sur
l’île. Emplois très stables. Calme le soir après
mes grosses journées de travail. Je recherche
un logement 1-2-3 chambres. Votre prix sera
le mien. Maison, 4 Pièces. Prix : 1 €
) philcot1@msn.com
w JEUNE COUPLE GAY CH LOCATION SUITE
MUTATION PRO : JEUNE COUPLE GAY EXPATRIE CH DE TOUTE URGENCE LOCATION POUR
MUTATION PRO UN LOGEMENT LOCATIF ST
BARTH FAIRE OFFRE OU PROPOSITION MERCI.
Prix : 1 200 € à débattre ) 61 49 58 22 8
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 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 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 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 MetalMen search apartment : MetalMen
entreprise cherche maison pour couple avec
deux enfants. Metalmen company looking a
home for couple with two kids. 0690226191
0690616184. Maison. prix à débattre ) 06 90
61 61 84

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

w loue logement proche Gustavia : Logement 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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Propose bureau 16m2 à louer Gustavia
: Propose location bureau refait à neuf
en plein centre de Gustavia au 1er étage
d’un immeuble. Surface du bureau 13m² +
Salle de bain attenante 3m² (douche, wc,
lavabo). La location inclut l’eau, l’électricité
et internet. Non meublé. Plus de renseignements par téléphone. 16 m². Prix : 1 600 € )
06 90 39 60 51
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Le saviez-vous ?
Ils ont donné au Chili plus de 400 000 hectares de terres

En mars 2017, Kris Tompkins, la veuve de l’homme d’affaires et écologiste
américain Douglas Tompkins, céda au Chili 407 625 des 550 000 hectares
que le couple avait achetés pour la constitution de trois parcs nationaux.
C’est à ce jour la plus grande donation de terre privée de l’histoire.

Si vous êtes chauve, prenez garde au Mozambique

Au Mozambique, il ne fait pas bon être chauve. En effet, à cause
d’une croyance locale voulant que les hommes chauves ont de l’or
sous la tête, des crimes sont perpétrés sur eux. C’est aussi le cas
pour les personnes albinos.

Un match de football italien arrêté à cause d’Ovnis

En 1954, le match de football entre la Fiorentina et Pistoiese fut arrêté à
cause d’une flopée d’ovnis visibles au-dessus du stade Artemio-Franchi
de Florence. L’arbitre et les joueurs restèrent médusés et les spectateurs
cédèrent à la panique. Le phénomène reste inexpliqué.

Tester les katanas était un art

Le tameshigiri est l’art qui permet de tester l’efficacité d’un katana.
À l’époque Edo, ces tests étaient effectués sur des criminels ou des
condamnés à mort. Il était alors fréquent que les katanas tranchent
plus de deux corps superposés ! Les forgerons étaient présents lors
de ces tests et ils portaient le kimono cérémonial blanc pour se faire
seppuku en cas d’echec. Aujourd’hui, ces tests sont effectués sur
des bottes de paille de riz.

Les plans de Washington ont été faits de mémoire

En 1790, le Congrès américain confia à l’ingénieur français Pierre Charles
L’Enfant la réalisation des plans de la capitale (future Washington DC).
Mais L’Enfant démissionna en cours de route, et partit en emportant tout son

Source : secouchemoinsbete.fr

travail. Ses collaborateurs durent alors reconstituer les plans de mémoire.
La mésentente qui provoqua son départ porta notamment sur la gestion des
propriétaires terriens déjà installés sur certaines parcelles de la future ville :
L’Enfant voulait leur imposer le départ, quand les autorités prônaient la
réconciliation. Par la suite il bataillera plusieurs années pour être rémunéré,
et terminera sa vie dans la pauvreté.

Du pétrole comme balnéothérapie

En Azerbaïdjan, dans la ville de Naphtalan, on procède à des bains de pétrole comme balnéothérapie. Ces immersions qui ont lieu une fois tous les
10 jours et durent 10 minutes, soigneraient des affections de peau ou autres
rhumatismes.

Japan Airlines a frôlé l’immense catastrophe

Le 31 janvier 2001, l’aviation civile est passée proche d’une catastrophe. Un DC-10 et un Boeing 747 appartenant tous deux à Japan
Airlines étaient sur la même trajectoire de vol. Dans une manoeuvre
d’évitement brutale qui blessa sérieusement des passagers, le
Boeing évita le DC-10 et ils passèrent à quelques mètres l’un de
l’autre. Il y avait en tout 677 personnes dans les deux avions.
Alors que le système d’alerte de collision des avions ordonnait au
DC-10 de monter et au 747 de descendre, le contrôleur aérien dit
au DC-10 de descendre. Peu après, la contrôleuse en chef, voyant la
gravité de la situation, donna l’ordre à un vol de monter pour éviter la
collision mais dans l’affolement, elle se trompa de numéro de vol et
aucun des avions en question n’exécuta l’ordre. Dans la manœuvre
d’évitement, le pilote de 747 changea brutalement d’altitude ce qui
blessa grièvement certains passagers. D’autres furent brûlés car
ils étaient en train de servir des verres durant l’accident. Il y eut 9
blessés graves et 91 blessés légers dans le 747. Durant l’incident, le
contrôleur aérien devait s’occuper de 12 vols en même temps ce qui
aN°probablement
participé à son erreur.
140
Trafic
Tenace,
perséLégumes
vérant en cosses

La recette gourmande !

Tarte tatin minute

3

Ligoter
Suite
d'explosions

35min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 6 personnes) :

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Verser le caramel dans un moule en porcelaine et mettre au
frigo.
Éplucher et couper les pommes en quartiers assez épais.
Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter les pommes et
saupoudrer avec le sucre, laisser dorer. Mettre les quartiers
au fond du moule, recouvrer
avec la pâte feuilletée en
la rabattant à l’intérieur du
moule.
Mettre au four à 180°C
(thermostat 6) pendant 25
min. Retourner ensuite la
tarte sur un plat.

Digne de
confiance
Confectionner
Lieu
public

Bouche
les
fentes
Beau
perroquet
État
coulant
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Brin
flexible
Bahut

Avant
le sol
Pains

Mine
à la base
Cri de
surprise

5 d'autrefois

Lame de
la jungle
Savants
Déterminer
le prix

(Se)
balader

Barbarie

Champ de
pâquerettes

À déclarer

De
poitrine,
est aigu
Étendus

Il répète
tout
Insectes
6 suceurs

Reptile
saurien
Peintures
sur bois

Ver
solitaire
Emblème
royal

Poussé
à l'ire

1

Création
poétique
Détiens,
possèdes

Crier,
hurler

4

Établies
Figures
de cartes
Giratoire ?
Amie
du colvert
Se
restaure

Décores,
enjolives
Construisit
une arche

2

Éliminée

Quitter
l'armée

Assen- Cabriolet
timent
du Midi anglais

Amoureuse
Lourd
de livres

Fiente
de vache
Partie
d'euro

Jardines
Représente
l'avocat

Période
agréable

Vil
Boîte
fendue
Bidasse
américain
Divinité
de la Terre
Scie
mécanique

6

Fauteuil
large
Dieu
du Soleil

Charme
Ânes
femelles

Contester

Diriger,
guider

Source : marmiton.org

1 pâte feuilletée - 5 pommes - 80 g de sucre - 30 g de beurre
150 g de sucre - 2 cuillères à soupe d’eau ou du caramel tout prêt

Arroseur
capricieux

De plus

G-H 2008

INFOS

31 Janvier 06 Février

LOCALES

2020

2020

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

// TEST D’HOMOLOGATION RÉUSSI
Le jeudi 23 janvier, malgré une météo pluvieuse, le nouveau Twin
Otter Air Antilles a passé des tests d’homologation jusqu’à la fin
de matinée. La compagnie Air Antilles investit dans deux nouveaux
TWIN OTTER 2DHCG-400 tout
neuf, (dernière génération) et
espère avec cette nouvelle flotte
améliorer considérablement son
service sur la destination SaintBarthélemy.
Photo : © Bruno Monnier Safari
Caraibe
// CAMPAGNE DE RECOUVREMENT DE LA TAXE AUTOMOBILE 2020
La période de recouvrement de la taxe automobile a débuté depuis
le 1er janvier 2020 et se terminera le 31 mars 2020 à minuit, heure
locale. Tous les véhicules circulant sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, quels qu’ils soient, sont soumis à la taxe
annuelle.
Le paiement s’effectue directement au Bureau des Immatriculations dans les locaux administratifs de Lorient (en espèces, par
chèque ou par carte bancaire) ou encore en vous rendant sur la
page d’accueil du site internet de la collectivité de Saint-Barthélemy : www.comstbarth.fr pour le paiement en ligne.
Le paiement en ligne est d’ailleurs recommandé ; vous pouvez
:
FACILE et
payer n’importe
où, quel que
soit l’endroit où NIVEAU
vous vous
trouvez
GRILLE DU NUMERO
PROBLÈME N° 627
à n’importe quel moment de la journée – avant le 31 mars 2020

– minuit – heure locale. Pour connaître le montant de votre taxe à
payer, il suffit de consulter votre certificat d’immatriculation (carte
grise), zone Z1. Pour tout renseignement complémentaire, rendezvous directement au Bureau des Immatriculations.
// RECOUVREMENT DE LA CFAE
La Collectivité de Saint-Barthélemy vous informe que la Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute
entreprise ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant
un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire,
quel que soit son objet ou sa forme juridique. Le montant de la CFAE
comporte une part fixe et une part proportionnelle au nombre de
salariés de l’entreprise figurant sur la Déclaration Sociale Nominative établie au 31 décembre de l’année antérieure. Le montant de la
part fixe s’élève à 350 € / Le montant de la part variable est fixé à 100
€ par salarié, sans plafonnement.
La CFAE est exigible à compter du 1er janvier et payable au plus tard
le 31 mars de la même année. À compter du 1er avril de l’année en
cours, une majoration égale à 80% du montant de la taxe due est
appliquée. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30
septembre de l’année en cours, seule la part fixe est due la première année et payable dans les 30 jours suivant la date de début
d’activité déclarée auprès du Centre de Formalités des Entreprises
(CFE) ; cette disposition est effective, même au cours de la période
de perception. Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE
peuvent se faire en ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du
1er janvier au 31 mars de chaque année.
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus
recrute régulièrement pour ses différents
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se)
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -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 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 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. Hôtel Eden Rock )
veronique.dieste@oetkercollection.com
w Assistant Commercial (H/F) : Dans le cadre
du déploiement du réseau fibre FTTH par la
Collectivité de Saint-Barthélemy – Saint Barth
Digital. Dauphin Telecom recrute un Profil H/F
d’Assistant Commercial. Merci de nous envoyer vos candidatures à service.commercial.
sbh@dauphintelecom.com. CDI, < 3 ans. )
service.commercial.sbh@dauphintelecom.
com Dauphin Telecom
w Collaborateur H/F : Société de transport aérien 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 personnes 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 CDI restaurant scolaire : Restaurant scolaire
de Gustavia rech. en CDI une personne pour
compléter son équipe en tant que chauffeur
livreur/magasinier et aide à l’entretien. Du
lundi au vendredi, 6h/14h. Poste à pourvoir
de suite. Se présenter directement à la cantine avec CV et LM entre 7h et 14h. Tél. 0690
743 712. Pas sérieux s’abstenir. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 74 37 12
w TRAITEUR PREPARATEUR (rice) Sandwich :
La Petite Colombe Saint Barthelemy 97133,
Situé a Colombier Boulangerie, pâtisserie
Traiteur de qualité Recrute pour renforcer
son équipe Traiteur, un préparateur/préparatrice sandwich et salade Horaire 2h30 du
matin 9h30 Personne dynamique et sachant
travailler en équipe et connaissant les règles
d hygiène uniquement salaire 1800€ net
Poste logé au dessus du lieu de travail Merci
de nous envoyer votre CV par mail Poste
disponible de suite N’hésitez pas a consulter
notre Facebook : la petite colombe St Barth.
CDD, 3, Débutant accepté. Rémunération :
1 800 € ) 59 02 79 52 7
w Recherche Assistante de direction : Recherche assistante de direction à St Barthelemy (management de projets construction).
Temps plein ou mi-temps avec expérience.
Contactez Julie au 0603264642. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) jgrunler@gmail.com
w Chauffeur poids lourd H/F : Société de
transport SEA AIR SERVICES recherche chauffeur poids lourds en charge de livraison en
camion poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et
camion poids lourds benne avec grue auxiliaire. Bonne connaissance et expérience
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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 Vendeur(se) : Pour compléter son équipe
boutique de luxe à Gustavia recherche
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne
présentation débutant accepté formé par
l’entreprise. Contacter uniquement par mail.
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w Recrute agent maintenance et entretien –
Hôtel 4* : Nous recrutons un agent de maintenance polyvalent pour renforcer notre
équipe d’entretien ayant déjà eu une expérience similaire. Type et durée de contrat à
convenir ensemble. Rémunération en fonction des compétences. Poste à pouvoir dès
que possible. Envoyer cv + lettre motivation

St Barthélemy, installée de façon durable.
Poste en CDD, avec possibilité 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’apprendre 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 accepté. ) 05 90 87 89 30 BRUNEAU
GHEZZI ARCHITECTES

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. )
contact@autonet-sbh.com AUTONET st barth

I DEMANDES D’EMPLOI I

à l’hôtel. ) 05 90 27 61 39 Hôtel Le Village
St Barth
w Aide à domicile : Bonjour Je recherche une
aide à domicile pour une jeune femme (32
ans) présentant un handicap. Il s’agirait de
l’aide pour les changes ainsi que d’animation pour égailler son quotidien et stimuler la
jeune femme. Le travail serait en demi journée environ 8h-15h ou 16h-20h en fonction
des semaines puis deux weekends dans le
mois. Merci de répondre sérieusement. CDD,
6, Débutant accepté. prix à débattre ) 06
90 62 05 82
w Ouvrier polyvalent : Entreprise spécialisée
dans l’accastillage, menuiserie inox et aluminium cherche ouvrier polyvalent. Envoyer CV
par mail ou contactez nous par téléphone
au 05 90 27 99 14. CDI, Débutant accepté.
prix à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com
w Recrute Secrétaire / Assistante de direction
: Bonjour, L’agence d’architecture Bruneau
Ghezzi Architectes recherche une secrétaire idéalement habitant déjà sur l’ile de
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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 Assistant(e) Commercial(e) : Pour renforcer 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 marché immobilier à St Barth. - Poste non logé.
CDD, > 3 ans. ) 69 01 46 49 4
w Preparateur / livreur de véhicules : Hertz
recrute, pour compléter son équipe, un préparateur/livreur H/F - temps plein ou extra.
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

w Recherche Villas à entretenir : Bonjour Je
recherche une/ ou plusieurs Villas à entretenir (remise en état, gérance, gardiennage,
accueil et suivi client, lingerie.) Plus d’informations : contact par mail. Cordialement.
CDI, < 3 ans. Rémunération : 25 €
) philippe.ros@hotmail.fr
w Manager recherche Villas à entretenir :
Bonjour, Manager F avec une expérience de
10 ans en hôtellerie de luxe recherche à entretenir et gérer une ou plusieurs Villas. Pour
plus d’informations merci de me contacter
par mail. Cordialement. CDI, < 3 ans. prix à
débattre ) philippe.ros@hotmail.fr
w Chef de partie/ tournant : Bonjour, Diplomee
d un CAP de cuisine obtenue en 1997, Je suis
a la recherche d un poste en cuisine entant
que chef de partie / tournant. J ai une une
experience en restaurant traditionnel et gastronique. J ai un bon niveau d anglais et du
fait de mes experiences a l etranger, Je m
adapte facilement Je suis autonome et polyvalente. Ouverte d esprit. Je serai honoree
de vous faire parvenir mon CV. Cordialement,. CDI, > 3 ans. ) 78 80 43 75 7
w Manager, assistant : Manager, assistant.
A la recherche d’un nouveau défi. Francophone, 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. Cordialement, M Collet. > 3 ans. prix à débattre
) 69 05 49 76 0
w Recherche d’emploi : Recherche d’emploi
en comptabilité, gestion, finance. Rémunération : 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 dynamique, je suis ouvert à toutes propositions !
CV sur demande ! Cordialement. prix à débattre ) 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 débattre ) 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. Etudie toutes propositions, CV sur demande et
disponible pour un entretien. Merci. > 3 ans.
Rémunération : 2 000 € ) 06 90 54 97 60

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w AUDI Q5 : Année 10/2016 - 20 000 km couleur grise - Puissance 14cv - version :
2, 0TFSI230 SLINE QUATTRO TYPE TRONIC8
Contact FRANCK 06 90 288 298. Essence,
20000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix :
37 000 € ) 69 02 88 29 8

w FROM SXM# 4x4 Rang rover HSE SPORT
comme neuve : Voiture impeccable, importée du Canada en 2018. Voiture secondaire
conduite par une femme depuis toujours, extrêmement bien entretenue. 110 000km. Toit
ouvrant, intérieur cuir beige en très bon état,
tapis rang rover, valeur 25 000 euros, vend à 9
000 euros pour vente rapide, ayant un bébé
qui vient d’arriver, je me suis acheté une voiture plus familiale. Demande de rdv par message watsapp svp seulement. Année 2006,
Essence, 110000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000
€ ) (+690) 31 03 73
w Mini Cooper S toutes options : 184cv CT
ok Révision juste faite État impeccable 4
pneus neufs Intérieur cuir Phares xénon à
allumage automatique Feux de jour à LED
Essuies glaces automatiques avec détecteur
de pluie Tout ouvrant panoramique électrique Rétros rabattables électriques électrochromes Hi Fi Harman Kardon Multimédia-Bluetooth Boîte auto palettes au volant
Volant multifonctions Échappement sport
Radar de recul Climatisation automatique
Sièges chauffants GPS. Année 2010, Essence,
35000 kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) yannvinsot@gmail.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 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 : 55 000 € à débattre
) clifford@vacaymarela.com

w Nissan Tiida : CT à faire Voiture roulante
vendue en l’etat car j’ai quitté l’Île. Véhicule
visible sur Cul-de-sac Plus d’infos me contacter. Prix : 1 000 € ) 06 90 30 86 01

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w kymco 150 : Vend quad kymco 150 cm². Année 2012. Très bien entretenu avec factures à
l’appui. Pour plus d’informations vous pouvez
me contacter au 06 90 29 64 40. Année 2012,
150 cm³. Prix : 1 500 € ) 69 02 96 44 0
w N Max : je vends mon N max bleu 2900 km
Comme neuf 2500 euros. Année 2019, 2900
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 €
) cmcharlesmayer@gmail.com

w Quad 700 : Quad bien entretenu il sort
de révision, les pneus sont en très bon état,
la vidange vient juste d’être faite suite à
un changement de pompe à eaux neuve.
Dispo de suite Je change pour une voiture.
Année 2015, 8000 kilomètres, 750 cm³. Prix : 3
600 € à débattre ) 33 98 35 05
w Vend (Vend) : Honda NCX 2018. Prix : 6 500
€ à débattre ) 60 80 88 17 2

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, carrosserie et CT ok, bon état général. 10 500€.
Année 2013. Prix : 10 500 € ) 06 90 49 09 40

I PIECES OFFRES I
w Pièces GEM E2 : Vends un câble électrique
pour charger une voiture GEM E2 ainsi que 2
enjoliveurs. Faire offre. ) 06 90 55 67 59
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w FROM SXM# TIARA YACHT 41.9FT : DIADÈME 41.9FT / 2007 TOP DUR PERSONNALISÉ ET PARE-BRISE 2018 TWIN VOLVO PENTA
IPS 500 (2x370hp) / 750H / Option d’amarrage Joystick ONAN GENARATOR / CABIN
AIRCONDITIONING / HOME CINEMA
Électronique RAYMARINE E120 2 SCREEN
/ RADAR / PILOT / SONAR / AIS / VHF
RÉFRIGÉRATEUR / MICRO-ONDES STEREO
FUSION / JL AUDIO. Année 2007, Longueur
12 mètres. Prix : 198 145 € ) 69 03 83 97 5

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha VX 110 : Vend cause déménagement Yamaha VX 110 annee 2015 moteur 350
heures. Prix : 3 700 € à débattre ) 06 90 55 42 01

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur pour pièces détachées : Vends moteur Yamaha 115CV pour pièces détachées
Moteur 500 heures Année 2014 A vendre en
L’état. Prix : 5 000 € à débattre ) 60 75 85 05 7

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Voile kitesurf 11m2 : Voile de kitesurf
marque Bandit F-one 2018 neuve, 11m².
Contactez moi uniquement par téléphone.
Merci. Prix : 850 € ) 66 52 09 76 9
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w Rideaux : À vendre 6 rideaux 6 € x 6. Prix : 6
€ ) 69 06 69 02 1
w Sommier 184 x 220 : Sommier 184 x 220 à
venir récupérer sur anse des cailles. Prix : 300
€ ) (+690) 75 58 04
w BANC DE SCIE : BANC DE SCIE 110 V AVEC
TRANSFO. Prix : 100 € ) 06 90 51 66 27

I ENFANTS I

I DÉCO I
w Vide maison - A récupérer à Toiny : - Meuble
cuisine + evier + robinetterie (à démonter):
250 € - cuisinière : 200 € - Réfrigérateur : 200 €
- ventilateur (à démonter) : 20 € - Table basse
ikea : 20 € - Meuble ikea 4 casiers : 20 € - Lot
de 2 tacle de chevet : 20 € - lot 4 chaises 30
€ - clic-clac : 150 € - Clim (à démonter) : 200
€ - matelas + sommier : 200 €. ) 69 07 32 60 6
w 2 Sièges Noirs : TBE. Prix : 20 € ) 06 90 57 75
50 Ophélie
w Carreau en Grés Marazzi Bianco : Carreau
Marazzi Bianco (Carreau style metro) En grés
250 Carreaux 7 cm x 28 cm soit environ 5 m² Px
d’achat 47, 00€/m². Prix : 200 € ) 06 90 31 02 49
w climatiseur portable : CLIMATISEUR PORTABLE 9800 BTU AVEC TELECOMANDE. Prix :
300 € ) 06 90 51 66 27

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 Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais portées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec accessoires inclus. Prix : 40 € ) 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 MacBook Pro 15» Touch Bar : Vends MacBook Pro 15» Touch Bar Acheté 3900€ en Mai
2019 Toutes option Proc 2.9GHz 6-core Intel
Core i9 Ram 32GB 2400MHz DDR4 Disk 512GB
SSD Graphics Radeon Pro Vega 20. Prix : 2 600
€ à débattre ) 06 90 63 98 80
w TV SAMSUNG 40” : À vendre Tv Samsung 40
pouces UHD TV série 6. Achetée neuve en
2017. Comme neuve dans son emballage.
Prix : 400 € à débattre ) 06 90 64 83 13
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 iPhone X noir 64G : À vendre iPhone X 64g
comme neuf Toujours protégé 2 coques kase
1 transparente neuve 1 protection à rabat
dans son emballage Vendu avec ses accessoires. Prix : 550 € ) 06 58 87 51 92
w talons : A vendre talons neuf, jamais porter.
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56
w Montre AKTEO : Montre AKTEO réalisée spécialement en France à Besançon pour le CE
LAMY. Jamais portée encore dans boite de
presentation. Prix nouveau 139€. Prix : 50 € )
69 02 86 50 4
w FROM SXM# Magnetiseur a domicile : Soulage les douleurs enleve les inflamation. Reequilibre 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, coller, 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 commande). Prix : 80 € ) 06 90 63 98 80
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 velo d’appartement : recherche un vélo
d’appartement. ) (+690) 59 72 38
w FROM SXM# STOCK MATÉRIAUX COMPOSITES : Destockage: Vends au rouleau ou
poids fibre de verre qualite SICOMIN, Biaxial
450g et 600g, Biaxial/mat 800g et 600g,
Rovimat 800g, peeltex (tissu d’arrachage),
UD verre, UD carbone, serge et taffetas
carbone 200g, Seaux silice 30L 1, 7kg, seaux
poudre pour enduits Mix Fill 27 6kg, Mix Fill 10
4kg. Resines epoxy SICOMIN: SR800/SD 8601
& 8605, resine structurelle SR 5700, Mousse
epoxy PB 170 & PB 400, Appret epoxy et pour
aluminium. Stock peinture Map Yachting Top
coat 320. Gel Coat Polyester blanc blanc,
stock hardener polyester. Airex, Balsa. Nom-

TAUREAU

BÉLIER

21/04-20/05

Jupiter et Vénus s’allient ce mois-ci pour
votre bonheur, papillons dans le ventre
et sourires béats au
programme.

Arrêtez de jouer au loto et mettez-vous
plutôt à bosser, on a rien sans rien !
Par contre, faîte confiance à votre
créativité, c'est le moment de vous
remettre à la poterie,
au macramé,...

LION

23/07-22/08

Votre boulot prend le pas sur le reste de
votre vie, alors oui c’est très chouette
d’être épanouie professionnellement,
mais peut être devriez penser à
prendre du temps pour vous,
et votre moitié.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Côté professionnel vous êtes lassée, il
est temps de faire le point et de regarder
un peu ailleurs, vous trouverez peut être
certaines réponses dans les
bureaux de la DRH.
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VIERGE

23/08-22/09

Vous vous sentez invincible, plein de
confiance en vous et en plus vous venez
d’apprendre que votre moitié
a fait le ménage à la case !
Si la vie n'est pas
parfaite ?

CAPRICORNE
22/12-20/01

Entre travail et amour, votre coeur
Balance, projetez-vous dans 10 ans
et cela vous aidera peut-être à y voir
plus clair.
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GÉMEAUX

CANCER

21/05-21/06

22/06-22/07

C’est la fête de l'amour pour vous,
célibataire ou en couple, ce sera le
moment des voluptés amoureuses, vos
histoires inspireront sûrement
les écrivains.

Arrêtez de regarder la télé le mardi soir
en pleurant, sortez et marrez-vous, c’est
comme ça que vous rencontrerez de
belles personnes autour
de vous !

BALANCE

23/09-22/10

Vous brillez : partagez toutes ces bonnes
ondes avec votre entourage ! Le soleil
dans votre sillage devrait
vous aider.

VERSEAU

21/01-19/02

Les Verseau du premier décan
connaîtront une quinzaine pleine de
rebondissements. Côté santé, arrêtez de
vous persuader que les frites
sont des légumes.

w FROM SXM# Fournisseur spécialisé de
services électroniques : Services électroniques spécialisés : Réparation de tous
les types d’équipement électronique,
industriel, audio, vidéo, satellite, radio
amateur, électronique marine. Conception et construction personnalisées de
solutions d’exigences spéciales électriques et électroniques pour les applications industrielles, maritimes, etc. clés en
main des systèmes et de l’équipement de
communications radio commerciales clés
en main pour les hôtels, les entreprises, la
sécurité, ou tout autre scénario ou coutume Exigences. Réseau informatique,
récupération de données sur disque dur,
liens de données sans fil, points d’accès
commerciaux Wifi. 1(721) 559-5077 ou 5887700. prix à débattre ) 588 7700

Ours

HOROSCOPE
21/03-20/04

breux conditionnements acetone Stock de
consommables: sur demande. Antifouling
Boero Magellan 630 et Season 952 PRIX
D’ACHAT DISTRIBUTEUR HT+ 20% TRANSPORT.
Groupes electogenes, compresseur thermique. Electro portatif, rallonges et plus. )
alain@ship-xm.com
w FROM SXM# DINGHYS 3D TENDER NEUFS
HYPALON ALUMINIUM : DINGHYS 3D TENDER
HYPALON: Ultra ligth 250 Ultra light 270 Ultimate 260 Ultimate 280 Ultimate 300 Ultimate
320 ultimate 340 Surface 330 10% sur prix :
www3dtender.com. Prix : 1 990 € ) alain@
ship-xm.com

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

SCORPION
23/10-22/11

Vous venez juste d’émerger d’une
grippe carabinée et vous sortez de votre
coquillage telle une jolie perle sur
la plage de Shell Beach.
Tout vous sourit.

POISSON

20/02-20/03

Le temps est bon, le ciel est bleu,… Vous
avez l’impression de vivre dans une
comédie romantique
et c’est plutôt agréable.
Quel sera le prochain
rebondissement ?

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

Programme TV

du vendredi 31 janvier au jeudi 6 février 2020

u

Vendredi 31

21:05 - NCIS
Série

21:05 - CAÏN
Série

21:05 - LES 60 ANS DU ONEMAN SHOW - Documentaire

23:30 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

23:10 - CAPTAIN MARVEL
Film fantastique

22:45 - NCIS
Série

23:45 - CAÏN
Série

23:25 - COLUCHE, LE
BOUFFON DEVENU ROI
Documentaire

Samedi 1er

21:05 - THE VOICE
Divertissement

21:00 - 22 MILES
Action

21:05 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - LA LETTRE
Divertissement

23:30 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:35 - PROUD MARY
Western

23:00 - HAWAII 5-0
Série

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talkshow

21:05 - MEURTRES EN
COTENTIN
Téléfilm

21:05 - UN PLAN PARFAIT
Comédie

21:00 - LIGUE 1
Sport / Football

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ELYSIUM
Science fiction

23:25 - KING OF ZE DAY
Magazine

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - MAD MAX : FURY
ROAD
Science fiction

21:05 - H24
Série

21:00 - THE NEW POPE
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:05 - THE NEW POPE
Série

21:05 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement

21:05 - MAGNUM
Série

21:00 - LA FAVORITE
Film historique

23:35 - CHICAGO POLICE
DEPARTMENT
Série

23:00 - RBG
Documentaire

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

21:00 - LIGUE 1
Sport / Football

23:35 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine Sportif

21:05 - MUNCH
Série

21:00 - OUR BOYS
Série

21:05 - FBI
Série

23:15 - MUNCH
Série

22:55 - THE AFFAIR
Série

23:10 - FBI
Série

Jeudi 6

Mercredi 5

Mardi 4

Lundi 3

21:00 - SHAZAM !
Action

Dimanche 2

ON
AIME

21:05 - STARS À NU
Divertissement

u
ON
AIME

les mercredis

DE LA BIBLI
mercredi 5

Matin : 10h/11h
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
JEUX DE MOTS
Pictionary/Times up (7/10 ans)
avec Béatrice

23:05 - FIGHT CLUB
Action

22:55 - OBJECTIF : 10 ANS
DE MOINS - Divertissement

u
ON
AIME

21:05 - QUI VEUT ÊTRE MON
ASSOCIÉ ?
Jeu

u
ON
AIME

20:10 - PRECIOUS PEARL
Série

u

u

21:05 - LES RIVIÈRES
POURPRES
Série
22:40 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Série

ON
AIME

21:05 - LE GRAND ORAL
Divertissement

21:05 - MAUVAIS GARÇON
Téléfilm

22:55 - BASIQUE
Concert
21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:20 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

21:35 - THE RIVER
Série

21:05 - HARRY BOSCH
Série

20:10 - EVASION
Film

22:30 - HARRY BOSCH
Série

21:35 - HOMELAND
Série

21:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:10 - STATE OF AFFAIRS
Série

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:10 - COVERT AFFAIRS
Série

21:05 - PRIÈRE D’ENQUÊTER
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

22:35 - LA VIE DEVANT
ELLES - Téléfilm

23:00 - PATRON INCOGNITO
Divertissement
21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22405 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:50 - THE GOOD DOCTOR
Série

22:35 - MEURTRES À L’ÎLE
DE RÉ - Téléfilm

ON
AIME

20:10 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

23:05 - PIÈCES À CONVICTION
Magazine
21:05 - BRAQUAGE À
L’ANCIENNE
Comédie dramatique
22:50 - ÇA FINIRA AUX
PRUD’HOMMES
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

programme du mois de février

mercredi 12

Matin : 10h/11h30
ATELIER CULINAIRE
« JE CRÉE DES SABLÉS » avec Diana
de l’Atelier Croc’Art (6/10 ans)
Après-midi : 16h/17h
HEURE DU CONTE
(3/8 ans) avec Sylvie

Maquette : Floriane Loupias

mercredi 19

Matin : 10h/11h30
ATELIER CRÉATIF ET BIEN-ÊTRE
EN ALTERNANCE (6/10 ans)
- spécial CARNAVAL : je fabrique mon loup
avec Béatrice
- atelier bien-être
« Yoga selon la méthode RYE » avec Florence
LES RÉSERVATIONS SE FONT SUR PLACE, PAR TÉLÉPHONE AU 0590 27 89 07
OU PAR MAIL À L’ADRESSE SUIVANTE : bibliotheque@comstbarth.fr
ACTIVITÉS GRATUITES - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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