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LE PODCAST
VOUS CONNAISSEZ ?

Le podcast vous connaissez ? C’est ce système d’écoute qui a le vent en poupe en
France. Les audiences ne cessent d’augmenter et tout le monde s’y lance : radios
en premier lieu bien sûr mais aussi auteurs
amateurs, studios indépendants et même
la presse écrite ! Des auditeurs toujours
plus nombreux et pas uniquement trentenaires et urbains se pressent sur leurs plateformes de podcasts préférés.

Un quoi ?
Un Podcast : le terme podcast est un terme
anglo saxon né de la fusion entre deux mots
« iPod » et « broadcast » (qui signifie diffusion). Un podcast est un contenu audio numérique que l’on peut écouter n’importe où,
n’importe quand, grâce à la technologie du
flux RSS. Funfact : au Canada francophone,
c’est le terme baladodiffusion qui a été retenu. En France, la Commission générale
de terminologie et de néologie a proposé le
terme de diffusion pour baladeur. Les médias utilisent très souvent le terme podcast
pour désigner cette technologie. Cette évolution illustre l’enrichissement des modes
d’expression et de communication qui devient de plus en plus multimédia et adapté à
la mobilité qu’offre les nouveaux outils.
Le podcast, lancé il y a déjà quinze ans en
France, est en train de devenir un média
incontournable, avec ses codes, ses usages,
son audience et peut-être bientôt son modèle économique. À l’origine il ne s’agit pas
de grands médias, mais est l’apanage de
pionniers blogueurs ou sortant des radios.
Les auteurs amateurs et studios indépendants ont choisi d’aborder des sujets
délaissés : féminisme, genre, intimité...
sujets sociétaux en général. Le podcast

s’est construit, dans notre pays, autour des
questions de société mais pas que ! On peut
parler d’autres sujets, chacun trouvant son
intérêt et le podcast qui lui convient. Les
podcasts abordent, de nos jours, tous les
sujets. C’est une pratique qui se diffuse
dans la population et qui n’est plus réservée
à de jeunes urbains.

La possibilité de faire autre chose
On peut écouter de l’audio en se déplaçant à
l’inverse de la vidéo ou à l’écrit car il ne mobilise pas la vue. Mieux, on peut faire autre
chose en même temps... Sport, travail, cuisiner... Cela veut dire que l’on peut apprendre,
se distraire ou découvrir des sujets sans
avoir besoin de temps supplémentaire, car
on en profite pour faire deux choses à la fois.

Le format peut être très variable
Si une vidéo nécessite un format assez court
pour retenir l’attention et que les articles ne
doivent pas dépasser une certaine longueur
pour être lus, le format audio peut dépasser
facilement une heure sans rebuter l’auditeur.

Un outil d’apprentissage précieux
L’avantage d’avoir la possibilité d’écouter
une émission de radio qui nous plaît sans
être dépendant de l’horaire de son passage,
il est aussi possible d’écouter des conférences, des cours, des podcasts indépendants sur tous les types de sujets parfois
très pointus. Quand on essaie de nous faire
rêver au monde merveilleux des MOOC
(cours en lignes), le podcast remplit largement cette fonction d’apprentissage continue sur tous les sujets qui peuvent nous
intéresser au fur et à mesure de l’évolution
de nos centres d’intérêt.

Une information alternative
Si certains podcasts sont plus axés sur
les loisirs ou les passions ludiques voire
la franche rigolade entre amis, la plupart
du temps, il y a une expertise dans des
domaines et une recherche par les animateurs pour présenter des dossiers ou des
interviews qui se rapprochent du travail des
journalistes.
Mais si ce média a des avantages, il a aussi
quelques inconvénients mais pas forcément
insurmontables.

C’est compliqué
Il faut savoir et partir en quête de ce qui
nous intéresse, il y a tellement de podcasts
dans tous les domaines, et il faut s’abonner
aux flux. Cela peut paraître évident pour
certains, mais pour les autres il est parfois
plus simple d’appuyer sur le bouton de la
télé ou de la radio.

Une indexation et une recherche difficile
Contrairement aux fichiers textes, il n’est
pas possible de faire une recherche sur
des mots et contrairement aux vidéos, il
est impossible d’avoir un aperçu en image.
Cela empêche de savoir ce que contient un
fichier audio en dehors de son titre donc de
savoir s’il va correspondre à nos intérêts. En
même temps, cela laisse la possibilité de
découvrir quelque chose et d’être agréablement surpris.
Il ne vous reste plus qu’à chercher ce qui
vous interesse : paternité, maternité, sport,
développement personnels, entretiens croisés, cours magistraux,... Si vous n’êtes pas
déjà convaincu, il ne vous reste plus qu’à
essayer. Bonne écoute !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Villa AVR : Charmante villa de style caribéen situé à Anse des Cayes. Cette villa est
idéal pour les personnes qui recherchent un
nouveau mode de vie dans les caraibes. Elle
est composée de 3 chambres, 3 salles de
bain terrasse avec vue mer et une Piscine.
5 places de parkings complète ce bien. Maison, 130 m². Prix : 2 100 000 € ) +590 690 38
70 97 JKSG IMMO
w Terrains avec permis accordé : Terrain en
vente avec un PC accordé pour une villa
3ch. Deux autres terrains avec permis sont
disponible sur cet ensemble. Le terrain est
situé à 3min de la plage de Gouverneur et
à 5min de Gustavia. La villa sera de style
contemporain et construite dans le respect
de son environnement. SHON: 232m² SHOB:
362m². Terrain, 1936 m². Prix : 3 850 000 € )
benjamin@rocherealty.fr Roche Realty

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 FROM SXM# En exclusivité : Maison 3 ch
+ T2 - Vue... : Située dans un quartier paisible et près de tout : commerces, plages,
écoles, cette maison de 120 m² est idéale
pour accueillir une famille mais possède
aussi tous les critères essentiels pour la
location annuelle ou saisonnière. Elle est
vendue meublée, équipée. Entièrement
rénovée avec des matériaux de qualité,
elle est très agréable avec ses équipements neufs et fonctionnels. Composée
de 3 chambres : la chambre parentale
avec sa salle de bains. A l’étage, une
salle d’eau, deux chambres vue mer,
dont l’une avec terrasse. Au niveau -1 une
grande cuisine moderne qui saura ravir les
amateurs. elle est ouverte sur le salon et
sur la grande terrasse avec une vue mer
incroyable sur la plage d’Orient Baie et
St Barth. Un des atouts complémentaires
de cette maison c’est son T2 complètement indépendant avec sa terrasse de
30 m² vue mer et son jardin tropical. Petite
copropriété de 4 maisons avec faibles
charges référence : 1131 Chambres : 4
Surface terrain : 100 m² type de chauffage : individuel quartier : Mont Vernon
Nombre d’étages : 1 Nombre de place
de stationnements : 1 Nombre de niveaux
: 1 chauffage : Type : individuel vue : Oui
Environnement : Mont Vernon. Maison, 6
Pièces, 120 m². Prix : 490 000 € ) +590 690
66 06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE

w Maison/villa 5 pièces : iad France - Alice
MILON (06 90 74 73 25) vous propose : Magnifique propriété située sur les hauteurs de
Lurin avec une vue exceptionnelle surplombant une des plus belles plages de l’île. A
deux min de Gustavia. La villa 175m² environ

Carnet d’adresses

construite sur un terrain de 1700m² environ
se compose d’une cuisine ouverte sur un
grand salon et une grande terrasse piscine.
2 chambres séparées avec leur salle de
bains. Indépendamment 2 appartements
neufs entièrement équipés. Excellente rentabilité locative. Honoraires d’agence à la
charge du vendeur. Bien 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
: 793824 Chambres : 4 Surface terrain : 1690
m² Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif :
Oui. Maison, 5 Pièces, 175 m². Prix : 7 500 000
€ ) +590 690 74 73 25 I@D FRANCE
w St Barth - Amazing Sea View : Property with
great potential to create your paradise in
the Caribbean’s Jewel of Saint-Barthelemy,
the Exceptional Island. With a wonderful sea
view, this 760m² land offer a very quiet and
peacefull sanctuary whatever will be the
way of your life. référence : 128 Grenier : non
quartier : Vitet Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces. Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87
58 65 SPRIMBARTH CAP CARAIBES

I VENTES DEMANDES I
w recherchons terrain pour activité / entrepot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus
à acheter ou bail emphytéotique pour pérenniser le développement d’une entreprise
basée sur l’économie circulaire et la réduction drastique des plastiques importés. Financement et discrétion garantis. Terrain. prix à
débattre ) +590 690 26 84 26
w Recherche achat Local / Entrepôt ou Terrain
: Madame, Monsieur, Nous recherchons pour
un projet écologique d’économie circulaire
sans pollution, un local/entrepôt ou un terrain
qui permette la construction d’une structure
légère d’une surface de 200 m² environ à
l’achat ou à la location. Il s’agit d’un projet
ambitieux qui permettra de donner une au-

tonomie et indépendance supplémentaire
pour l’ile de Saint-Barthélemy. 200 m², Oui
Pièces. Prix : 2 000 000 € ) 06 78 85 90 91
w Terrain ou petite maison : Particulier recherche
terrain entre 500 et 1000 m² ou petite maison
même à rénover pour en faire sa résidence
principale. Etudie toutes propositions. Discrétion
assurée. réponse par email uniquement. Autre.
prix à débattre ) sbhsab@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Appartement entier 3 pièces
meublées : Au mont Vernon 1 Dans petite
résidence Nous disposons d un trois pièces
avec cuisine aménagée. Salle de bain séparée. W c séparés. Terrasse couverte Deux
Chambres climatisées Vaisselle Libre immédiatement Nous exigeons justificatifs de revenus. Prix : 1 200 € ) +590 690 59 12 23
w Loue garage pour stockage : Loue garage
pour stockage 30m² 1200€. Autre, 30 m², Oui
Pièces. Prix : 1 200 € ) tinyhousestbarth@
outlook.fr
w FROM SXM# A LOUER : APPARTEMENT TYPE
T3 QUASI NEUF, dans residence sécurisée
Concordia. Appartement, 55 m², 3 Pièces.
Prix : 1 000 € à débattre ) +590 690 66 23 83
Casa Immo SARL
w Studio Saint Jean : À louer Studio durée indeterminee Travaux post Irma devant s effectuer
avec résidence mais retard considérable et
aucun planning en vue. Libre le 25 juillet Piscine dans résidence. Appartement, 20 m², Oui
Pièces. Prix : 1 550 € ) didie74120@gmail.com
w location sur Saint Barthélemy : A loué à
l’année studio comprenant: cuisine, salon,
Salle de bain + WC, une chambre. Idéal
pour 1 couple sans enfants loyer 2000, 00
hors charges disponible de suite Pour plus de
renseignements, contactez le 07 83 58 08 84
à partir de 14h surtout. ) 7 83 580 884

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche location SBH : Bonjour, Dans le
cadre de l’ouverture de plusieurs établissements Joël Robuchon, avec ma femme nous
sommes a la recherche d’un appartement/
maison/villa sur une longue durée pour un
budget de 3500 €. Dossier sérieux Merci de
me contacter par téléphone: +33 (0) 6 13 47
45 65 ou par mail. Bien a vous. Louis Verstrepen Executive Chef L’Atelier de Joel Robuchon Saint Barthélemy 06 13 47 45 65. Prix : 3
500 € à débattre ) 06 13 47 45 65
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w Couple cherche logement : Couple trentenaires sérieux, depuis de nombreuses années sur l’île, cherche logement (studio au
2 chambres). Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance :). ) +590 690 58 08 07
w Couple, enfant 8 ans cherche logement
2/3 chambres : Thomas, votre chiropracteur,
Simone et Léo notre fiston de 8 ans, sommes
à la recherche d’un logement longue durée,
2 chambres voire plus et surtout si l’occasion
se présente, d’une dépendance pouvant
faire office de cabinet. Étudions toutes propositions, il n’y a pas d’urgence, juste on
cherche un endroit pour être heureux. Merci
de vos retours. ) +590 690 29 11 01

w FROM SXM# VILLA secteur HAPPY BAY :
Particulier loue au mois villa individuelle
standing 170m² dans domaine fermé
entre le 10/09/2020 et le 01/12/2020.Vue
mer 180* acces direct aux plages d’Happy bay et Friar’s bay.2 chambres «suites»
sdb wc Living cuisine americaine grande
terrasse couverte 40m² TV+Internet piscine
privee 2 parkings CALME TOTAL loyer MENSUEL 2500€ + TGCA4% + consommation
EDF et EAU sur releve de compteur. par
mois, Piscine. Prix par mois à partir de : 2
500 € ) +590 690 51 34 36

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w FROM SXM# Oyster Pond 1/BR Huge, Private, Seasonal Sea View : Luxury private
villa residence fully furnished for vacation
rental available for 2 weeks or more. The
rates you see are all the way through 2021
high and low season. Weekly rate is $828
with minimum of 2 weeks. This villa has
fibre-optic wi-fi, TV, new kitchen, King Bed
(+ 2 twins for visiting family), laundry, BBQ,
linens, towels and utilities included and
a huge covered terrace facing east to
capture the constant trade winds. Private
pool. Complete security with gate, fence,
private entrance and hurricane shutters.
All you need to pack are sandals for 5
minute walk to Dawn Beach or Big Fish
Restaurant. You can book easily at VRBOsearch for #1823976 or send an email.
Owner direct booking. par mois, Oui
Chambres, Piscine, Capacités 2. Prix par
mois à partir de : 2 678 € ) lf3atl@aol.com

I COLOCATIONS OFFRES I
w colocation : a louer chambre en colocation pour 3 mois du 21/07 au 21/10/2020 800
euros par mois contact par mail. Autre. Prix :
800 € ) norbert.francois.sbh@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w FROM SXM# Magnifique Studio Cassy Baie
Nettlé : Le Studio Cassy est un confortable et
charmant appartement meublé et équipé
avec goût. Modern et design il comprend
: - 1 salle d’eau avec WC et buanderie - 1
chambre séparative (couchage 160x200
NEUF) - 1 séjour équipé d’un canapé convertible (couchage 160x200 DUNLOPILLO NEUF)
- 1 cuisine avec terrasse Confort et équipements : Climatisation neuve et silencieuse,
télévision écran plat avec satellite, WIFI,
douche à l’italienne, linge de maison fourni
(draps, serviettes de toilette), lave linge,
cuisine entièrement équipée (four, plaque

à induction, micro ondes, machine à café
NESPRESSO, bouilloire, réfrigérateur.). Les bébés sont les bienvenus !!!! Un lit parapluie est
disponible à la réservation. Je vous dis «à très
bientôt» sur notre belle île qu’est Saint-Martin
POSSIBILITE DE LE LOUER AU MOIS!!. par jour,
Oui Chambres, Capacités 5. Prix par jour à
partir de : 70 € ) +590 690 56 49 22
w Loc maison 2 ch pour 5 mois : Loue villa
récente, 2 chambres, piscine et vue mer
a st jean, Du 1er juillet au 15 déc. 4600€ +
charges. Entretien inclus. par semaine. Prix
par semaine à partir de : 4 600 €
) roger.sbh@orange.fr

w Recherche logement à l’année 1 ou 2
chambres : Couple en CDI sur l’île depuis de
nombreuses années recherche logement
à l’année (1 ou 2 chambres) Bonnes références. Prix : 3 500 € ) jojpolo@aol.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Location - Recherche Local / Entrepôt ou
Terrain : Madame, Monsieur, Nous recherchons pour un projet écologique d’économie circulaire sans pollution, un local/entrepôt ou un terrain qui permette la construction
d’une structure légère d’une surface de 200
m² environ à l’achat ou à la location. Il s’agit
d’un projet ambitieux qui permettra de donner une autonomie et indépendance supplémentaire pour l’ile de Saint-Barthélemy.
200 m². Prix : 100 000 € ) 06 78 85 90 91

Les indispensables de l’été sont chez

Rejoignez-nous sur Facebook

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - stbarthelectronique.com - info@sbh.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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SANTÉ

LES

VITAMINES
Les vitamines sont des substances nécessaires en faible
quantité au fonctionnement de notre organisme, mais qui ne
peuvent être synthétisées en quantité suffisante par notre
organisme.

densité nutritionnelle, plus riches en micronutriments (fruits
et légumes, oléagineux, fruits de mer, etc.) et limiter les aliments gras, sucrés et raffinés.
Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, l’utilisation
de compléments alimentaires de qualité peut s’avérer adapté et efficace.
Venez découvrir dans notre boutique nos compléments
Realfood®, Alive® et Solaray® pour une alimentation plus
équilibrée et soutenir une bonne vitalité de votre organisme.

Il existe 13 vitamines différentes, que l’on classe en deux
groupes.
Les vitamines hydrosolubles (C et B) que l’on trouve surtout
dans les fruits et légumes.
Les vitamines liposolubles (A, D, E, K) qui sont apportées
par les lipides alimentaires (Huiles végétales, poissons gras,
jaune d’œuf, etc.)
Elles exercent des fonctions importantes dans tous les processus de l’organisme : entre autres, elles régulent le métabolisme, facilitent la libération d’énergie, et assurent des
fonctions importantes dans la synthèse des os et des tissus.
Les vitamines A, C et E sont aussi des antioxydants.
Un régime alimentaire équilibré doit fournir toutes les vitamines et tous les minéraux dont le corps a besoin. Mais pour
la plupart des vitamines, le déficit touche 10 à 50% de la
population.
Pour parvenir à une alimentation riche en vitamines et minéraux, il faut augmenter la consommation d’aliments à forte

SÉCURITÉ

LE DÉTECTEUR
DE FUMÉE !

Toutes les deux minutes, un incendie se déclare en France. Leur
nombre a doublé en vingt ans. Plus que le feu lui-même ce sont
les fumées qui tuent : 80 % des victimes d’incendie meurent intoxiquées par les fumées.
Pourquoi installer un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF) ?
1. Pour sauver votre vie et celle de vos proches : les incendies mortels surviennent généralement la nuit. Le détecteur de fumée vous
protège pendant votre sommeil en vous réveillant en cas de départ
d’incendie.
2. Parce que c’est obligatoire : depuis le 8 mars 2015, chaque propriétaire doit équiper son logement et chaque occupant a l’obligation de l’entretenir.
3. Pour détecter les fumées : les victimes d’incendies sont majoritairement victimes des fumées et non des flammes d’un incendie. Plus que les flammes, ce sont les fumées qui tuent. Le détecteur alerte l’occupant avant qu’il ne soit trop tard et que toutes les
pièces du logement soient envahies par la fumée.
4. Pour agir vite contre le feu : plus vite on lutte contre le feu, plus
facilement on l’éteint : au bout d’une minute, un verre d’eau suffit à
éteindre le feu ; au bout de trois minutes, il faut une citerne ! Avec
un détecteur, les pompiers seront alertés plus rapidement, le feu
maîtrisé au plus vite, et vos vies et votre maison sauvées !
5. Parce que cette protection n’est pas chère : un détecteur coûte
une trentaine d’euros.
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Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr
6. Parce que le détecteur est facile à installer : le détecteur se fixe
idéalement au plafond, en priorité dans les zones desservant les
chambres... et vous protège efficacement.
Quel DAAF choisir ?
Le détecteur doit être conforme à la réglementation : sur son
emballage, doit être inscrit qu’il correspond bien à la norme européenne EN 14604. Vous trouverez le marquage CE sur le détecteur
et son emballage. En plus de ce marquage CE, préférez les détecteurs de fumée comportant le marquage NF. C’est une marque de
certification de qualité supplémentaire choisie volontairement par
certains fabricants.
Points de vigilance.
• Il est interdit d’installer des détecteurs de fumée dans les parties
communes des immeubles collectifs.
• Si votre logement possède plusieurs niveaux, il est recommandé
de fixer au moins un détecteur par étage.
• Lorsqu’il est impossible d’installer le détecteur au plafond, il est
possible de le positionner sur une paroi verticale, à 30 cm en dessous du plafond, en l’éloignant des coins.
Vous êtes un peu perdu dans tout ça, n’hésitez pas : contacteznous. Corsaire Sécurité Défense se fera un plaisir de vous conseiller
dans le choix du matériel et son positionnement.

BEAUTÉ

Par Idalmi, experte maquillage
www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38

SUMMER

GLOW
by Idalmi St Barth Cosmetics

Commencez votre routine sur une peau parfaitement
nettoyée.
1 - Appliquez l’eau vitaminée sur le visage.
2 - Appliquez une petite noisette d’hydratant sans
huile (45 SPF).
3 - Appliquez l’anti-cernes.
4 - Appliquez la crème teintée et une touche de
poudre bi-directionnelle.
5 - Apposez l’ombre à paupières. (Doré - Cuivre Beige clair). Passez le mascara volume noir sur vos
cils.
6 - Finalisez le teint avec le blush minéral.
7 - Et enfin pour la dernière touche, sublimez vos
lèvres avec le Flirt Rose.
Et voilà à vous le summer glow pour être la plus belle
cet été !

INFOS

LOCALES

SPORTIFS
ÉTÉ 2020

DU 6 JUILLET AU 29 AOÛT 2020

ENFANTS DE 3 ANS À 16 ANS

« Sollicitez votre club
pour vous inscrire
et bénéficier de la
réduction sur le coût
des stages sportifs
de vos enfants ! »
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY OFFICIEL

@comstbarth

dispositif
exceptionnel
ouvert à tout enfant
scolarisé sur l’île
dans la limite
de 2 stages maximum
par enfant.

SERVICE DES SPORTS : 05 90 29 80 31

2020

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

// TRAVAUX
A compter du lundi 13 juillet 2020 jusqu’au vendredi 28 août inclus, la
circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement
de chaussée et se fera en alternat manuel sur une portion de la voie
N°28 à Corossol depuis le carrefour avec la voie N° 27 jusqu’au Rocher
St Louis, au droit des travaux. Des places de parking seront utilisées en
fonction de l’avancée des travaux.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur la portion concernée
par les travaux. Une signalisation réglementaire, sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée des travaux pendant toute la durée
du chantier.

Vacanc0e2s0
STAGES d’été 2

17 30 Juillet

// STAGES D’ÉTÉ
La Collectivité de Saint Barthélemy, en collaboration
avec les associations sportives, vous informent de la
mise en place d’un dispositif
adressé aux familles, spécifique aux stages sportifs se
déroulant sur l’été 2020.
Ce dispositif exceptionnel,
faisant suite à cette période
de crise sanitaire, permet
aux familles de bénéficier de
réductions sur le coût des
stages sportifs d’été, dans la
limite de deux stages par enfant sur la période du 6 juillet
au 29 aout 2020.

Ce dispositif concerne uniquement les enfants scolarisés sur l’île
l’année écoulée, et âgés de 3 à 16 ans. Vous êtes invités à vous rapprocher des associations sportives participantes, ou du service des
sports de la Collectivité pour tout renseignement complémentaire.
// FESTIVAL DE MUSIQUE
Chers amis, le Festival de musique de Saint-Barth prévoit sa prochaine
et 37e saison du 8 au 17 janvier 2021. En raison des problèmes de sécurité de la pandémie de coronavirus (c.-à-d. distanciation sociale, zone de
performance limitée, etc.), nos événements seront plus courts et décalés
pour accueillir nos sièges limités. Nous envisageons également d’abandonner les entr’actes. Le défi est à nous ! Nous le relèverons ! Cela
me surprend de dire que ces efforts seront accueillis avec le sourire. Je
m’attends à ce que nos « All-Stars du Festival » aimeront présenter une
grande variété de répertoires. Mes intentions sont de donner à profiter
de moments magiques d’AMOUR dans les prouesses des ballerines et le
flair du trompettiste Jazz. D’ici là, je vous adresse mes meilleures salutations et vous supplie de prendre soin de vous.
Frances Debroff
// ATE - PÊCHE DE PLAISANCE
Pour rappel, la possession et l’utilisation, de casiers, filets (hors éperviers) et viviers sont totalement interdites pour les pêcheurs non professionnels. Il est interdit aux propriétaires de navires ou d’embarcations de
plaisance et aux pécheurs plaisanciers de construire, de mouiller, d’exploiter des dispositifs de concentration de poissons (DCP), et d’exercer
une activité de pêche à moins d’un demi mille d’un DCP professionnel.
En dehors de la pêche à la ligne depuis la côte, le permis de pêche maritime de loisir est obligatoire (et gratuit).
Il est totalement interdit d’acheter ou de vendre les produits de la pêche
maritime de loisir, seuls les pêcheurs professionnels sont habilités à
vendre des produits de la mer.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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camion poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et
camion poids lourds benne avec grue auxiliaire. 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. )
+590 690 72 73 13 SEA AIR SERVICES

I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche laveur auto - Logement possible
: Recherche agent d’entretien auto; permis
de conduire indispensable, poste disponible
de suite. 2050 euro net. 40 heures/semaines.
CDI. Rémunération : 2 050 € ) +590 690 31 68
19 Centre Auto SBH
w cherche jeune fille polyvalente : Cherche
jeune fille polyvalente(administratif et surface de vente) Temps plein CDI formation
assurée anglais indispensable Début de prise
de poste a définir rémunération intéressante
envoyer CV par mail. prix à débattre ) +590
690 61 83 38
w CLIMATICIEN FRIGORISTE : La société CL
CLIM recherche climaticien/frigoriste pour
renforcer son équipe. Expérience exigée.
Poste logé. Veuillez contacter Christophe. )
+590 690 54 15 36
w Mécanicien automobile - Logement possible : Cherche mécanicien Auto VL / VU
Salaire 2800 euro/net - 40h/Semaine Mutuelle pris à 100% - permis de conduire indispensable - Prime d’installation de 1200 euro
après 6 mois. CDI. Rémunération : 2 800 € )
+590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w Technicien de maintenance / plombier :
Saint-Barth Watermaker, société de traitement des eaux et de dessalement d’eau
de mer, recherche un technicien de maintenance et un plombier sérieux et motivés.
Poste non logé, débutant accepté, à pourvoir immédiatement. Merci de nous envoyer
votre CV et votre lettre de motivation par
mail, ou vous présenter aux bureaux à Saline,
ZA Les Tamarins n°9. CDI, Débutant accepté.
) +590 690 67 12 17
w Chauffeur PL / Vidangeur/Cureur : Recherche vidangeur/cureur, sérieux et motivé,
avec permis poids lourd. Poste à temps com-

I DEMANDES D’EMPLOI I
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GRILLE DU NUMERO

w Responsable Magasin H/F : ITEC SERVICES
recherche son/sa responsable de magasin.
En liaison avec les membres de l’équipe,
vous assurerez la gestion globale du magasin
sur le plan vente, commercial et administratif. (gestion des ventes, gestion des achats
et du stock, relation Clients) Dynamique
et motivé(e), vous avez un sens accru du
contact commercial et de l’esprit d’équipe.
Connaissances de l’environnement informatique appréciées. Anglais souhaité. Salaire
motivant. CDI, < 3 ans. ) +590 590 27 15 07
w Chauffeur poids lourds H/F : Société de
transport SEA AIR SERVICES recherche chauffeur poids lourds en charge de livraison en

6

plet à pourvoir immédiatement. Merci de
vous présenter avec votre cv et votre lettre
de motivation dans nos bureaux à Saline, ZA
Les Tamarins n°9 ou par mail. CDI, Débutant
accepté. ) +590 690 67 12 17
w Ch. Emploi Assistante Administrative :
Résidant sur l’île depuis 20 ans, je cherche
un emploi dans le secteur administratif ou
touristique. Assistante administrative, Secrétariat, Réceptionniste hôtelière, Gestion des
plannings et des Réservations etc. Bonne
expérience dans ces domaines. Anglais :
bon niveau écrit lu et parlé. Dynamique et
Responsable. prix à débattre ) auroresbh@
icloud.com

w Recherche job d’été : Je suis AUBIN Aurélia, je suis actuellement en dernière année
de BTS Tourisme à Nice. Je suis donc à la
recherche d’un emploi d’été, pour financer
ma poursuite d’études. Je rentrerai sur l’île
pour les vacances d’été 2020. Je suis disponible du 13 juillet au 21 août 2020. Je suis une
personne très organisée et qui s’adapte au
travail rapidement. Je reste à votre disposition pour une éventuelle demande de CV.
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie
d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées. AUBIN Aurélia. Oui, Débutant
accepté. ) +33 7 72 20 54 56
w Cherche 2 frigoristes confirmés : La société
Watt Else recherche 2 frigoristes confirmés
pour un poste en CDD de juillet à décembre
2020 pouvant déboucher sur un CDI. Poste
logé, et rémunération attractive. ) +590 690
60 67 07
w Entretien : Recherche des entretiens de villas, avec plusieurs années d’expérience sur
l’ile, je peux effectuer l’entretien du jardin,
de la piscine et spa, des batiments(peinture,
vernis, monobrosse, karcher.). Temps partiel
ou complet, disponible de suite. CDI. ) +590
690 75 99 05
w Chef cuisinier, traiteur événementiel indépendant : Chef cuisinier auto-entrepreneur
traiteur événementiel et chef à domicile
indépendant, cherche poste logé si possible
à Saint-Barthélemy. plus de 10 ans d’expérience. À compté du 1er Septembre 2020.
contact par e-mail dans un premier temps.
étudie toute proposition.
) contact.traiteursteyaert@gmail.com
w Peinture : Peintre recherche impression
charpentes et murs, lasure et vernis sur bois
pour peintres, charpentiers et architectes
voulant alléger leurs équipes de certains travaux ponctuels. Rémunération horaire sans
charge. Travail sérieux et ponctuel. CDD, >
3 ans. prix à débattre ) +590 690 75 99 05
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis à la
recherche d’un emploi. Ancienne chimiste
reconvertie en monitrice de plongée, j’ai
également pu faire de la vente et de la
garde d’enfant. Pompier volontaire, je suis
en possession de mes diplômes de secourisme ainsi que du brevet de nageur sauveteur. Rigoureuse et motivée je suis à l’écoute
de toute proposition. N’hésitez pas à me
contacter vous trouverez mes coordonnées
sur mon CV. Bien à vous, Martin Tiphaine. prix
à débattre ) +590 669 05 77 51

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w NISSAN March : A vendre NISSAN March En très bon état - 4 pneus neufs Amortisseurs
neufs Triangles de suspension neufs Climatisation neuve Contrôle technique du 7 mai
2020 OK. Essence, 37784 kilomètres, Année
2013, Auto. Prix : 6 800 € ) +590 690 31 97 40
w Terios : A vendre : Terios de 2011 avec 45674
kms. Contrôle technique ok. Plusieurs réparations ont été effectuées exprès pour la vente.
Nous la vendons car achat d’un véhicule
neuf. Prix à débattre devant le véhicule. Prix :
7 500 € à débattre ) +590 690 68 81 44
w BMW X4 : Vend BMW X4, première mise
en circulation Octobre 2017 Sort de révision, 4 pneu neuf, carrosserie impeccable.
2L 184cv 19 000km. Aucun frais à prévoir.
Prix : 25 000 € ) +590 690 30 10 15

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 »

tri benne Permis VL Rare a la vente Possibilité de deux caisses inox grande capacité
(acheté chez alma). Prix : 20 600 € ) 06 28
89 20 65
w Peugeot Partner : Vends Peugeot Partner
année 2019, 1ère main 1.6L Diesel Radar de
recul, fermeture centralisée, climatisation,
vitres électriques, rétroviseurs électriques, autoradio CD/MP3 BLUETOOTH Galerie et paroi
de séparation cabine. Année 2019. Prix : 13
500 € à débattre ) +590 690 28 38 49

I PIECES OFFRES I
w Jantes 17’r : 4 jantes 17’r d’occasion. Prix :
100 € à débattre ) +590 690 66 09 62
w Peugeot 206 rc : A vendre caisse de Peugeot 206 RC moteur HS. Prix : 1 € à débattre
) +590 690 40 81 32

w Le bateau BENETEAU FIRST 41S5 : GENERAL
INFORMATION Make/model BENETEAU FIRST
41S5 YEAR 1992 Length overall 12.60 metres
Beam 3.90 metres Hull Polyester Monohull
Location Saint Barthelemy, Caraibes Details:
New Awlgrip painting and bottom paint,
Sparcraft mast standing and running rigging,
new sleeping matlasses. 12ft AB dinghy with
9.9hp motor Tohatsu. Boat French registation.
Année 1992, Longueur 12 mètres. Prix : 45 000
€ ) +590 690 22 61 91
w Boston whaler ou mise a disposition. : A
vendre ou mise a disposition contre entretien
et petit loyer. Deux moteurs mercury deux
fois 115CV. 600 heures chacun. Flaps installés l’an dernier. Toutes facture d’entretien.
Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 19 000
€ à débattre ) +590 690 38 95 86

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I
w Seabob cayago f7 avec chargeur : Bonjour
je recherche un chargeur pour seabob F7.
prix à débattre ) jan.s@wanadoo.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w moteur hors bord Tohatsu 9,8HP : Moteur en
très bon état, Révisé, avec Nourrisse. Prix : 800
€ à débattre ) +590 690 29 52 50
w Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalinisateur SPECTRA NEWPORT 400 MK IIz Date
achat 2013 Entièrement reconditionné
Pompe HP neuve (2020) Kit joint Clark pump
neuf (2020) Booster pompe HP neuf (2020)
Membrane hivernée 3900€. Prix : 3 900 € )
+596 696 51 02 95
w Tambour+émerillon d’enrouleur : Vends
tambour +émerillon d’eurouleur type FACNOR conviendrait pour équiper voilier
jusqu’à 12metres diamètre d’etai Maxi 12
mm p diamètre maxi du profil 49, 5 mm. Je
ne dispose pas des profils. 0647600610. Prix :
450 € ) +590 680 36 12 46
w Rail de grand voile ANTAL 16 metres : Vends
rail de GV ANTAL avec ses chariots longueur
16metres largeur 26.5 Mme t 9 chariots à glissière (4pour lattes et 5 inter). Prix : 1 600 € )
+590 680 36 12 46

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camion jac Tri-benne : Camion jac Tribenne VL Année 2018 6800 kilomètres
Comme neuf rien a prévoir Révision ok Attelage Possibilité de benne par l’arrière ainsi
que sur les côtés droit et gauche Camion

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w jet ski yamaha : yamaha vx annee 2016 3
cylindres excellent état. Prix : 4 900 € ) +590
690 59 66 06
w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV
de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant
120h. Le jet ski sort de révision. Entretenue
chez Moto racing. Facture d’entretiens et
papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modification: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l’avant.
Vendu avec: -Remorque de transport.
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Bouée
tractée JOB hydra 1 personne. -Matériel de
sécurité. (Ancre plate, grappin, fusée, rame,
cordage). Prêt à être mise à l’eau postconfinement. 4500€ Plus de renseignement
possible par Whatsapp/message/mail de
préference. Année 2014. Prix : 4 500 € ) +590
690 67 16 38

w Nissan frontier : À vendre Nissan frontier gris
Ct ok 4 pneus neufs Boîte à outils Radio bluetooth Joints de moteur neuf Chasis en parfait état 4X4. Diesel, 82000 kilomètres, Année
2010, Manuelle. Prix : 12 500 € à débattre )
+590 690 75 38 70
w Suzuki vitara 2017 : Vends Suzuki Vitara 2017.
23000km. Prix : 15 500 € ) +590 690 55 36 10
w Kia picanto : Vends Picanto blanche Automatique Février 2019 (encore sous garantie
constructeur) 6.500 km Disponible fin juillet (a
discuter). Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690
70 19 05
w Range Rover Évoque TD4 : Range Rover
Évoque TD4 de 2012. Avec radars de recul
arrière, palette au volant, système son Meridian d’origine, siège en cuir blanc, siège
électrique et démarrage Start&Stop. Véhicule importe de France il y a 3 mois. Véhicule
très bien entretenu, aucun frais à prévoir.
Diesel, 157840 kilomètres, Année 2012, Auto.
Prix : 18 000 € à débattre ) +590 690 51 52 15

w Quadro 350 : État moyen Permis voiture. Prix
: 1 200 € ) +590 690 65 07 26
w Scooter 50 cc : Un scooter vendredi mio
50cc de décembre 2019. 2000 km auteur.
Disponible le 3 juillet. Prix : 1 400 € ) 06 86
50 66 22
w Scooter 125cc Sym Symphony ST : A vendre
scooter Symphony 5000 kms TBE. Mis en circulation fin 2018.Batterie neuve. Vignette 2020
payée Toujours entretenu chez Motoracing
visible sur Gustavia. Prix : 1 800 € à débattre
) 06 15 50 84 59
w Moto Honda NC 750X : Année 2016, pneus
neufs, révision OK, excellent état, 14 000 km.
Prix : 5 800 € à débattre ) +590 690 55 56 14
w QUAD aeon 200cc : Quad aeon 200cc
chaine quasi neuve plaquettes changé
récemment plus d’infos et photos par message. Année 2019, 8000 kilomètres, 200 cm³.
Prix : 1 900 € ) +33 6 46 54 43 30
w Quad aeon 200cc : Bonjour A vendre quad
aeon 200cc Chaine changée récemment
Plaquette arrière changée il y a 2 mois Top
case arrière Plus d infos et photos par message. 8000 kilomètres, 200 cm³. Prix : 2 100 €
) +33 6 46 54 43 30
w Gilera Runner 125 2T : A vendre Gilera Runner 125 2temps N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. Prix : 2 300 € à
débattre ) +590 690 37 08 20

neuf, dessal et éolienne a poser, entretien
impeccable, 3 cabines double, details sur
demande. 89 000€ faire offre. Année 1997,
Longueur 11 mètres. Prix : 89 000 € à débattre
) +590 690 52 51 41
w Voilier KETCH BIEROC : Vend voilier monocoque de type KETCH BIEROC de 1978. Type
acier Longueur : 11, 5 m Largeur : 3, 41 m
Moteur Inbord Volva Penta 19 CV Diesel A
PRÉVOIR : Plancher à refaire et voile à changer Annexe : Canoe 1 place Acheter 19 000
euros Prix négociable car non entretenue
depuis octobre 2019 Bateau sur st barthelemy 97133. Prix : 12 000 € à débattre
) cossou.david@gmail.com

w piéces détachées Gem e2 : Vends tous
types de pièces détachées pour véhicule
électrique Gem Polaris e2. prix à débattre )
jeanjacques.descombe@sfr.fr
w Arceau kia 2700 : Occasion. Prix : 150 € )
+590 690 50 92 83
w Pneus pour Jeep jk : Pneus d’occasion 100€
les 3. Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Jantes tj 16 : 5 jantes 250€. Prix : 250 € ) +590
690 50 92 83

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w saintoise : coque Pinneau de 1996, moteur
yamaha 200ch 4tps (180h), réservoir de 400
litres, électricité neuve, sono, vhf, gps sondeur (a négocier!), pompe de calle pour
la coque et une autre de secours dans la
chaise, éclairage cabine et extérieur, ancre
à sable et de roche, échelle, gilets de sauvetage, etc. Bateau peche/promenade prêt
à embarquer! Essais possible!. Année 1996,
Longueur 7 mètres. Prix : 28 500 € à débattre
) +590 690 33 23 31

w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NAVIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPILLAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001,
Longueur 11 mètres. Prix : 70 000 € à débattre
) +590 690 50 85 75 Ti-Colis
w Contender 35 Express 2 x 300CV Mercury
: Banquettes carré central et Banquette
arrière WC Séparés électriques 1 Cabine,
couchage 2 personnes Frigo Guindeau électrique Evier extérieur avec placard Douche
de pont Pompes de cale et flotteurs neuf
Filtres à essence neuf Disponible à partir
d’avril. Année 2006, Longueur 11 mètres. Prix
: 90 000 € ) +590 690 53 07 30

I VOILIERS OFFRES I
w Catamaran : AV tobago 35 tres bien entretenu et révisé, navigue déjà, ideal pied a
terre a st barth, bimini neuf, parc de batteries

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Ber fixe ou statique : Je cherche un ber fixe de
2m x 2m hauteur maxi 40 cm pour poser Sur un
plateau flat. Ou châssis remorque sans roues.
Prix : 12 345 € ) islandimport@icloud.com
w Cherche bidon d’eau : Bonjour, Actuellement au mouillage en face de la plage de
Public, nous recherchons des bidons pour
stocker de l’eau pour la transatlantique retour. Si vous avez des bidons en trop ou simplement une idée d’où en trouver, n’hésitez
pas à nous contacter ! Merci d’avance. prix
à débattre ) +33 6 47 93 11 30

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Sup paddle : Vend en état paddle R.NAISH
custom 14’X 27, 4» avec pagaie aluminium
et leach. Prix : 400 € à débattre ) +590 690
29 52 50
w pagaie carbone : Pagaie carbone, HYPE.
Non coupée donc adaptable à toute taille.
Pale très puissante. A SAISIR. Prix : 300 € à
débattre ) +590 690 29 52 50
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I DECO I

w Basket de sécurité Puma basses S3 :
mixte, dispo en 39 et 38. cuir. neuves
norme S3, coque Composite, Semelle Anti
Perforation, Antidérapante, Antistatique,
Protection Choc Talon, Résistance Hydrocarbures. Prix : 75 € ) +590 590 52 92 78
Napkin Services

w Plaque Céliane - Matière Ardoise - : 7
CACHES TRIPLES 50€/unité (VALEUR SITE
LEGRAND 171, 00) 4 CACHES DOUBLES 40€/
unité (VALEUR SITE LEGRAND 125, 00) a négocier pour le lot prix du marché: https://www.
legrand.fr/catalogue/plaque-de-couleuret-cadre-saillie/plaque-celiane-matiere-ardoise-2-postes. Prix : 40 € ) +590 690 31 02 49
w SORTIE d’ALAMBIC EN CUIVRE : Superbe sortie d’alambic charentais en cuivre. En photo
une utilisation possible en guise de robinet de
cuisine. Prix : 90 € ) +590 690 31 02 49
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) +590 690 34 74 59
w FROM SXM# Portail aluminium : A vendre
portail aluminium neuf Coulissant peinture
époxy blanc Dim 4, 60 m x h 2.10 m Valeur
5000€ Vendu 2500€. Prix : 2 500 € ) +590 690
58 73 77

w Basket de Sécurité Femme PUMA : FUSE
TC PINK WNS LOW - PUMA SAFETY Norme
S1P, coque acier, semelle Anti Perforation
et Antidérapante taille 40, neuve. Prix : 75
€ ) +590 590 52 92 78 Napkin Services

I ENFANTS I
w Baignoire bébé : Vend baignoire bébé, bon
état général. Prix : 30 € ) +590 690 26 36 58

I DIVERS I
w Adorables chatons : Bonjour, deux adorables chatons femelles de 2 mois, joueuses
et câlines, cherchent famille pour la vie. Arrivées ds notre jardin, elles ont rencontré le vétérinaire et devront le revoir avant leur 6 mois
pour la stérilisation, mais en attendant, elles
sont en forme et sont prêtes à vivre dans leur
nouvelle maison. Prix : 8 911 070 € à débattre
) +590 690 30 43 56
w Boitier NIKON D7100 + Batterie grip : Vendu
avec 2 batteries et sac de transport neuf. Prix
: 500 € ) +590 690 71 90 07
w Console XBOX 360 avec jeux : Vend Xbox
360 avec un lot de jeux Et carte mémoire. Le

tous fonctionne parfaitement. Prix : 125 € )
christopher.auvray@gmail.com
w Téléphone Crosscall TREKKER-M1 Core :
neuf, acheté en janvier 210€ encore sous
garantie, complet. Prix : 150 € ) +590 690 57
75 50 Ophélie
w Vetements Femmes Petits Prix : Tout les
chausseurs sont taille 40/41 tout a 10E Prix des

vetements sur les photos. Femme. Prix : 5 € )
juliegreaux@yahoo.com
w Lunette Ray-Ban femme/ado : Monture marron, branches métalliques argentée. Verres
marron.Etat neuf. Prix : 80 € ) +590 690 63 56 85
w Livres excellent état : Livres grands formats
achetés entre 25 et 30€ pièce. À vendre 5€
l’unité. Prix : 5 € ) +590 690 88 18 98

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Vous voulez dissiper les malentendus. Les
astres vous conseillent d’attendre
un peu pour lancer le débat.

LION

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/05-21/06

Les relations que vous entretenez avec
une personne croisée depuis peu
prennent une tournure des plus
intéressantes.

Méfiez-vous d’une amitié artificielle,
superficielle ; fabriquée par quelqu’un
qui vous aime pour servir ses
intérêts.

Vous n’avez rien à vous reprocher. Ne
croyez pas ce que l’on vous dit lorsqu’on
tente de vous faire porter
la responsabilité d’un
échec.

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Si vous êtes en pleine séparation ou
divorce, la période est noire. A l’inverse,
si l’amour est là, les nuits
sont blanches.

Pourquoi ne pas reconnaître que vous
possédez du talent ? Arrêtez de vous
sous-estimer. Regardez combien vos
résultats sont performants.

Célibataire, votre ex revient à la charge.
Les effets sont plus déstabilisants que
positifs. En couple, vous lui confiez
un nouveau projet.

A quelle sauce allez-vous être mangé(e) ?
Si vous vous posez la question, les astres
annoncent une nouvelle
encourageante.

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Quand votre partenaire part, l’absence
vous pèse. A son retour, vous avez du mal
à manifester vos sentiments.
Compliqué.

Une personne expérimentée vous
enseigne de nouvelles techniques
professionnelles. Initiation dont vous
tirez des bénéfices.

Votre côté audacieux sert les intérêts de
votre partenaire. Vous bataillez pour le
bien du couple. Il ou elle s’en
réjouit.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, vous bénéficiez d’une opportunité
professionnelle suivie d’une belle
rentrée d’argent.
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VERSEAU

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

23/10-22/11

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Ours

22/06-22/07

21/04-20/05

VIERGE

w Fer à friser : Fer à friser Philips utilisé une fois.
Prix : 5 € ) +590 690 30 09 46
w .livres : .a vendre. Prix : 2 €
) murielle.maillot@yahoo.fr
w LOT DE PALMES : A SAISIR LOT DE PALME A
60, 00 TAILLE, 36, 37, 38, 39 42, 43, 44, 45. Prix :
60 € ) +590 690 31 02 49
w Djembé à donner : Djembé à donner. prix à
débattre ) +590 690 58 97 97
w Ukulélé : Recherche Ukulélé. Etudie toutes
propositions. ) +59 06 58 08 07
w FROM SXM# MATERIEL BOULANGERIE : MATERIEL DIVERS BOULANGERIE A NEGOCIER. )
+590 690 66 23 83 Casa Immo SARL

POISSON

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

Vendredi 17
Samedi 18

21:05 - RESTOS DU COEUR
Divertissement

21:05 - LES MILLER, UNE
FAMILLE EN HERBE
Comédie

du vendredi 17 au 30 juillet 2020

21:00 - MALÉFIQUE : LE
POUVOIR DU MAL
Fatastique

21:05 - REEF BREAK
Série

u
ON
AIME

21:05 - L’ART DU CRIME
Série

21:05 - JEAN-JACQUES
GOLDMAN, DE L’INTÉRIEUR
Documentaire

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

23:00 - MR EDDY ET SA
TRIBU - Divertissement

23:00 - PARTITION
Jeu

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm
22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

20:05 - PSE : 25 ANS DE
CARRIÈRE
Word

21:05 - HUDSON & REX
Série

20:05 - PROGRAMME NON
COMMUNIQUÉ

23:15 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - LES VIEILLES
CHARRUES
Concert

20:55 - LA MALÉDICTION DE
LA DAME BLANCHE
ON
Horreur
AIME
22:35 - ANNABELLE - LA
MAISON DU MAL
Horreur

20:50 - LES VACANCES DU
PETIT NICOLAS
Comédie

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:15 - LE PETIT NICOLAS
Comédie

23:25 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

20:55 - EQUALIZER 2
Action

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - DJANGO
Biographie

22:55 - KILLERMAN
Action

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:05 - 12 YEARS A SLAVE
Drame historique

22:30 - HUDSON & REX
Série

22:20 - LES SECRETS DE
FRANÇOIS TRUFFAUT
Jeu

21:05 - CAMPING PARADIS
Comédie

21:00 - BABYLON BERLIN
Série

21:05 - À FOND
Comédie

21:05 - TEDDY
Documentaire

20:05 - PAULINE DÉTECTIVE
Comédie

23:45 - CAMPING PARADIS
Série

22:35 - CARDINAL
Série

22:50 - DADDY COOL
Comédie

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

22:50 - LE ZÈBRE
Comédie dramatique

21:45 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Magazine

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

21:00 - AU NOM DE LA
TERRE
Drame

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:50 - ROUBAIX, UNE
LUMIÈRE - Thriller

21:05 - PRODIGAL SON
Série

21:00 - LIVERPOOL/
CHELSEA
Sport / Football

23:05 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

22:45 - TED 2
Comédie

u

u
ON
AIME

22:50 - LATE NIGHT
Comédie

u
ON
AIME

23:15 - LUCKY MAN
Série

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

22:45 - AU-DELÀ DES
APPARENCES - Série

23:30 - TROIS NUANCES DE
BLEU - Découverte

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:45 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - SEXE SANS
CONSENTEMENT
Documentaire

21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu
22:55 - FUORI TUTTO (TOUT
DOIT DISPARAÎTRE)
Documentaire

20:50 - THIS IS US
Série

21:05 - 35 ANS DES VICTOIRES
DE LA MUSIQUE, LES
MOMENTS INOUBLIABLES
Divertissement
23:40 - LOMEPAL
Concert

u
ON
AIME

22:05 - MAYANS M.C
Série

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

21:00 - PAPILLON
Aventure

21:05 - REEF BREAK
Série

23:10 - LES TOURISTES
Divertissement

22:05 - RAMBO : LAST
BLOOD
Action

23:15 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - 100 PLUS GRANDS
ALÉAS DU DIRECT
Divertissement

20:55 - MATCH AMICAL
Sport

AIME
20:50 - NOS JOURS
HEUREUX
Comédie
23:15 - LES VACANCES DU
PETIT NICOLAS
Comédie

21:05 - FORT BOYARD
Jeu
23:25 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm
22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - C’EST TOUT POUR
MOI
Comédie dramatique

21:05 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série

22:30 - LA FILLE INCONNUE
Drame

22:55 - COMMISSAIRE
MONTALBANO - Série
21:05 - LES FUGITIFS
Comédie

Jeudi 30

Mercredi 29

Mardi 28

Lundi 27

Dimanche 26

Jeudi 23

23:15 - LES EXPERTS :
MANHATTAN - Série

21:05 - BIENVENUE À
MARLY-GOMONT
Comédie

20:55 - GALVESTON
Policier

20:50 - THIS IS US
Série

u

21:05 - PARIS-SG/SAINTÉTIENNE
Sport/Foot

u
ON

u
ON
AIME

ON
AIME

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

21:00 - BABYLON BERLIN
Série

23:45 - CAMPING PARADIS
Série

22:35 - BABYLON BERLIN
Série

21:05 - LES DENTS, PIPI ET
AU LIT
Comédie

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

23:30 - LE MARRAKECH DU
RIRE 2014 - Spectacle

22:50 - LUCKY MAN
Série

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

21:00 - LE CHARDONNERET
Thriller

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:50 - MATTHIAS & MAXIME
Drame

23:00 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - SI LES MURS DU
KREMLIN POUVAIENT
PARLER - Documentaire
22:55 - SI LES MURS DE
WINDSOR POUVAIENT
PARLER - Documentaire

22:45 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN - Série
21:05 - BEVERLY HILLS :
BH90210
Série

21:00 - PERDRIX
Comédie

22:15 - BEVERLY HILLS :
BH90210 - Série
21:05 - LES EX
Comédie
22:40 - LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - DISPARUE
Série

u
ON
AIME

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - J’AI 10 ANS
Comédie dramatique

22:50 - AU NOM DE LA
TERRE
Drame

22:45 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - LATIFA, UNE FEMME
DANS LA RÉPUBLIQUE
Documentaire

21:00 - PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS
Série

20:50 - LES COPAINS
D’ABORD
Série

22:05 - MAYANS M.C
Série

20:50 - QUADRAS
Série

21:05 - LA COURSE DES
CHAMPIONS
Divertissement
23:40 - LA COURSE DES
CHAMPIONS
Divertissement

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - DISPARUE
Série
21:05 - MEURTRES À SARLAT
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - MEURTRES À
ROCAMADOUR
Téléfilm

21:50 - TEDDY
Documentaire

22:55 - L’HOMME SANS PITIÉ
Drame

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Comédie

ON
AIME

21:05 - AU-DELÀ DES
APPARENCES
Série

21:00 - PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS
Série

22:35 - ANNABELLE - LA
MAISON DU MAL
Horreur

u

21:05 - SI LES MURS DE
WINDSOR POUVAIENT
PARLER - Documentaire
22:51 - ELIZABETH
II, HISTOIRE D’UN
COURONNEMENT - Docu

21:05 - LES VACANCES DE
DUCOBU
Comédie

23:30 - LE GRAND BÊTISIER
DE L’ÉTÉ - Divertissement

21:45 - FLASHBACK
Clips

21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:50 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

Vendredi 24

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - VENOM
Science fiction

Samedi 25

Mercredi 22

Mardi 21

Lundi 20

21:05 - GOOD SINGERS
Divertissement

Dimanche 19

Loisirs
Programme TV

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u

22:35 - LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE
NOIRE - Comédie
21:05 - AU-DELÀ DES
APPARENCES
Série

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - AU-DELÀ DES
APPARENCES - Série
21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - À LA LÉGÈRE
Documentaire
21:05 - DISPARUE
Série
22:45 - DISPARUE
Série

NON COMMUNIQUÉ
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NOUVELLES COLLECTIONS & CATALOGUES A VENIR

6 Nouveaux Modeles de Chaises & Tables

4 Nouveaux Modeles de Salons Exterieurs
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4 types de tressage vs Marlboro (Single & double)

7 Nouveaux Modeles de transats

