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HUILES ESSENTIELLES
S E S O I G N E R N AT U R E L L E M E N T

L

’ingénieur chimiste René-Maurice
Gattefossé est considéré comme l’un
des pères fondateurs de l’aromathérapie
contemporaine.
Le jour de la naissance de son fils, il se brûle
grièvement les mains, lors d’une explosion
dans son laboratoire. Il soigne ses brûlures
grâce à l’huile essentielle de Lavande et
constate la disparition de la douleur mais également la cicatrisation rapide des brûlures.
Il est l’inventeur du mot « Aromathérapie »,
utilisé pour la première fois en 1928.
L’aromathérapie, ce n’est pas uniquement
l’utilisation des huiles essentielles, c’est aussi
et avant tout de l’humain.
En effet, leur utilisation se fait dans un but
préventif, curatif et de mieux être afin d’harmoniser la santé physique et mentale et ainsi
renforcer le processus naturel d’ « auto-guérison ».

Mais qu’est-ce qu’une huile essentielle ?
Une huile essentielle est une substance odorante et volatile extrait d’un végétal sous
forme de liquide par différents procédés. Selon l’huile essentielle désirée, on prendra tout,
ou une partie d’une plante spécifique aromatique pour en extraire l’essence.
Les particularités d’une huile essentielle par
rapport aux autres types d’extraits végétaux
sont :
> sa concentration (ex : 1 goutte d’HE de camomille Noble (Chamaemelum Nobile) = 10
tisanes bien infusées de cette même plante).

Mais tout ce qui est puissant est potentiellement dangereux et nécessite de la maîtrise.
En effet, Vous ne risquez apparemment pas
grand-chose avec une tisane de thym mais 1
goutte d’HE de Thym à thymol non diluée peut
vous brûler la bouche. Il faut donc un minimum de connaissances pour utiliser les huiles
essentielles en toute sécurité. Elles peuvent,
à fortes doses ou en cas d’usage inadéquat,
entraîner des effets indésirables tels que : irritations, brûlures, perturbations hormonales,
troubles épileptiques, exacerbation des crises
asthmatiques… N’hésitez pas à faire appel à
un aromathérapeute, aromatologue, naturopathe médecin ou pharmacien spécialisé en
aromathérapie.
La production mondiale des huiles essentielles est estimée à environ 80 000 tonnes par
an. Actuellement on connaît aux environs de
3000 huiles essentielles dont environ 350 commercialement importantes et destinées principalement à l’industrie pharmaceutique, à
l’aromathérapie, à la cosmétique et à la parfumerie. La composition des huiles essentielles
est très complexe. En effet, elles peuvent
renfermer jusqu’à plusieurs centaines de
molécules différentes, chacune ayant des
propriétés particulières et donc des toxicités
différentes.
La conservation des huiles essentielles se fait
à l’abri de l’air, de la lumière, de la chaleur et
du gel et les flacons doivent être positionnés à
la verticale.

> sa miscibilité : dans l’alcool ou dans un
corps gras.

La plupart des huiles essentielles sont capables d’exercer une action globale et positive
sur tout l’organisme.

> sa rapidité d’action du fait de sa concentration.

Elles possèdent des propriétés multiples : antibactérienne, antifongique, antivirale, antipa-

rasitaire, immunostimulante, anti-inflammatoire, antalgique, antispasmodique, calmante
et sédative, mucolytique, expectorante… Elles
sont d’un grand coup de pouce autant physiquement qu’émotionnellement (surtout avec
l’olfactologie).
Même si les huiles essentielles se retrouvent
dans le domaine du public et que chacun peut
les choisir sans avis médical ou conseillé… il
n’en reste pas moins des produits très agressifs tant en olfaction, par diffusion, voie orale
ou voie cutanée.
Comme nous l’avons dit plus haut, chaque
huile essentielle possède des propriétés thérapeutiques différentes mais également des
voies d’application différentes : certaines se
diffusent, d’autres pas (ex : gaulthérie couchée, menthe poivrée…) certaines peuvent
s’appliquer sur la peau, d’autres surtout pas
au risque de provoquer des brûlures, ce qui
est le cas des huiles essentielles issues des
zestes d’agrumes (citron, orange douce…)
qui, provoquent après exposition de la peau au
soleil des brûlures ou des tâches parfois irréversibles (phototoxicité).
N’hésitez pas à vous procurer des ouvrages
spécialisés sur l’aromathérapie et les huiles
essentielles ( Dr Penoël, Dr Baudoux …) et en
cas de doutes, demandez conseils auprès de
votre aromathérapeute, aromatologue, médecin, pharmacien ou naturopathe spécialiste
des huiles essentielles qui saura vous aiguiller.

Par Lina Rhioui, Pharmacien-Naturopathe
0690 17 25 83 • rhiouilina@gmail.com
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CULTURE

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Symphonie
pour la vie
Gautier Capuçon, Natalie Dessay,
Alexandre Tharaud...
Face à la pandémie que connaît
actuellement la planète, femmes
et hommes de tous horizons multiplient les actions solidaires envers ceux qui luttent en première ligne. Dans cet élan, un collectif d’artistes
solidaires regroupant quelques-uns des plus
grands noms de la scène classique française s’est
réuni pour mener de concert, une action caritative
au profit du personnel soignant et hospitalier.

Emma
De Autumn de Wilde

www.fnac.com

Avec Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn,
Josh O’Connor
2h05 min
Adapatation du roman éponyme de
Jane Austen sorti en 1815.
Emma Woodhouse tente de faire
rencontre aux célibataires de son
cercle d’amis leur âme soeur..

INFOS

LOCALES

// COLLECTIVITÉ SAINT-BARTHÉLEMY - COVID 19
A la suite des évolutions réglementaires et de la situation épidémiologique dans la région, la Collectivité de Saint-Barthélemy souhaite faire
plusieurs rappels et recommandations.
1) Un test PCR de moins de 72 heures est obligatoire à l’embarquement, quel que soit l’aéroport de départ (France, Europe, Etats-Unis
…), pour voyager à destination de la zone constituée de la Martinique,
la Guadeloupe, Saint-Martin, Sint-Maarten, Saint-Barthélemy. Le test
à J+7 est obligatoire pour toutes les personnes provenant des Amériques. Pour les personnes provenant de métropole ou de l’espace
Schengen, le test à J+7 n’est plus obligatoire, mais clairement indiqué
au moindre symptôme évocateur.
2) Aucun test PCR n’est exigé pour sortir de l’île à destination de la
France ou de l’Espace Schengen (Portugal notamment). Seule une
déclaration sur l’honneur attestant ne pas avoir de symptômes et ne
pas avoir été en contact avec un cas confirmé au cours des 14 derniers
jours doit être présentée à l’embarquement.
3) Plus de 1500 tests ont été réalisés à Saint-Barthélemy depuis le
début de la pandémie. Plus de 200 tests sont réalisés chaque semaine
depuis un mois, soit un taux de dépistage supérieur à 2.000 pour
100.000 habitants (contre 538 pour 100.000 habitants en France).
4) Le laboratoire Bio Pôle de Saint-Barthélemy délivre les résultats en
moins de 24h et fixe les rendez-vous à 24-48 heures. A titre de comparaison, les délais dans les autres îles et en métropole sont supérieurs
à une semaine. Il est conseillé de privilégier la prise de rendez-vous en
ligne, plutôt que par téléphone.
www.biopoleantilles.fr/covid-19-st-barth-depistage-par-pcr-du-sars-cov-2/
5) Pour une raison technique, l’ARS Guadeloupe n’a pu publier son bulletin sanitaire hebdomadaire pour les Iles du nord vendredi 24 juillet.
C’est pourquoi le président du Conseil territorial a saisi l’occasion de
la réunion publique du Conseil territorial pour annoncer le cas positif
recensé cette semaine, conformément au rythme hebdomadaire habi-
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Juste une fois
pour essayer
d’Élodie Garnier
Mazarine Roman - 304 pages
Rien ne prédestinait Élodie et Sara à
se rencontrer.
À Paris, Élodie mène une vie à cent à
l’heure jusqu’au jour où elle plaque
tout pour trouver refuge chez sa
grandmère, dans le centre de la
France. Là, elle prend ses marques,
se reconnecte à elle-même et fait la rencontre de Sara,
une trentenaire à la vie bien rangée sur le point de se
marier.
Un soir, alors que Sara n’avait jamais ressenti le moindre
désir pour une femme, elle lui confie avoir envie d’elle.
Une fois, comme ça.
Juste une fois pour essayer.
Une passion universelle.
Un amour singulier.
Élodie Garnier est née en 1987.
Juste une fois pour essayer est son premier roman.

07 20 Août
2020

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

tuel. Ce cas positif est importé. Les protocoles d’identification des cas
contacts et de tests ont été mis en œuvre par l’ARS. Une mesure de mise
à l’isolement au centre d’hébergement a été décidée. Le bulletin sanitaire de l’ARS a été publié aujourd’hui.
6) Compte tenu de l’évolution de la situation épidémique dans la région,
il est demandé à chacun de redoubler de vigilance dans l’application des
gestes barrières, en particulier le port du masque dans tous les lieux
publics clos.
7) Si vous êtes un résident de retour sur l’île ou si vous venez rendre
visite à votre famille ou vos amis sur l’île, astreignez-vous à respecter
aussi les gestes barrières dans votre cercle familial pendant au moins
sept jours. C’est dans le cercle proche que le risque de contamination
est le plus fort au retour d’un séjour à l’extérieur de l’île. Cette précaution
est essentielle en cette période de vacances pour préparer la rentrée de
septembre dans de bonnes conditions.
8) En cas de symptômes évocateurs de la dengue ou du Covid, n’hésitez
pas à consulter votre médecin traitant.
// COVID 19 - EVOLUTION DE LA SITUATION A SINT-MAARTEN
Compte tenu de la forte hausse du nombre de cas confirmés à SintMaarten, la Collectivité de Saint-Barthélemy appelle à la plus grande
vigilance. Les personnes de retour d’un séjour à Sint-Maarten doivent
observer strictement les gestes barrières, en particulier la distanciation
sociale, le port du masque et le lavage de mains toutes les heures. Cette
discipline doit être observée également et surtout dans le cercle familial, amical ou professionnel. Au cours de votre séjour à Sint-Maarten,
observez rigouresement les consignes du gouvernement local. Si vous
revenez de Sint-Maarten, au moindre symptôme évocateur de Covid-19,
consultez votre médecin. Dans la mesure du possible, reportez vos déplacements non indispensables à Sint-Maarten.
Si vous devez vous y rendre, évitez les lieux de rassemblement. Dans les
réunions familiales, respectez les gestes barrières.
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Le concept de santé et sécurité au travail est devenu incontournable.
Apparu dans le champ du droit du travail il y a plus de 20 ans, elles
sont depuis devenues une préoccupation majeure des entreprises.
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Dans les prochaines éditions du 97133,
nous tenterons de clarifier les différentes
avenues possibles pour vous aiguiller vers le programme correspondant le
mieux à votre profil.

Par Idalmi, experte maquillage

www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38

ÉCLAT DU

VISAGE

by Idalmi St Barth Cosmetics, aux extraits botaniques.
1 - Nettoyez votre visage et votre cou avec de la vitamine

4 - Pulvérisez de l’eau vitaminée

2 - Appliquez le tonique au concombre sur le visage et le cou.

5 - Appliquez le gel revitalisant pour les yeux

3 - Appliquez le masque hydratant sur le visage, laissez poser 10
10 minutes
minutes et
et rincez
rincez àà l’eau.
l’eau.
ser

6 - Appliquez l’hydratant sans huile à 45 FPS sur le visage
et le cou
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Immobilier

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

terrasse, un wc. A l’étage : 2 chambres dont
l’une avec terrasse, une salle de bains. 2
places de stationnement. Emplacement
idéal, on fait tout à pieds : plage, restaurants, boutiques. En location saisonnière
avant Irma avec 30 semaines/an. Charges :
200 €/mois env. Taxe foncière : 1 100 € env.
référence : 1191 Chambres : 2 Nombre de
salles de bain : 1 type de chauffage : individuel quartier : Orient Bay Nombre de place
de stationnements : 1 Nombre d’étages : 0
chauffage : Type : individuel Environnement
: Orient Bay Piscine : Oui. Appartement, 3
Pièces, 70 m². Prix : 295 000 € ) +590 690 66
06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE
w FROM SXM# Lagoon front with large boat
slip : Completely renovated lagoon-front
3 bed 3 bath condo in the prestigious
Simpson Bay Yacht Club. 3bed 3bath
spreading over a 220m² (2, 300sqft+)
duplex with a convertible mezzanine.
Highlights include one of the largest boat
slips (7mx13m), 7kw generator, terraces
and brand new hurricane shutters. Amenities include 24hr security, 3 pools, tennis
court and neatly kept common areas.
Located in the heart of Simpson Bay, SBYC
is within walking distance to restaurants,
banks, supermarkets, beaches and more.
Appartement, 220 m², 4 Pièces. Prix : 787
877 € ) +1 721-587-2205 Boreal Realty

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# FDC Pizzeria : A vendre FDC
Concordia tout équipé, avec terrasse sur
l’avant affaire très bien située. Autre, 45 m²,
3 Pièces. Prix : 30 000 € ) +590 690 66 23 83
Casa Immo SARL
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
w FROM SXM# Baie Orientale : Maison 2
chambres -... : Au parc de la Baie Orientale
maison individuelle avec jardin privatif et piscine. Au rez de jardin la cuisine entièrement
aménagée et équipée de neuf est ouverte
sur le salon/séjour qui se prolonge sur la terrasse couverte et le jardin. A l’étage le coin

nuit : 2 chambres avec leurs salles de bains,
la chambre Master bénéficie d’une terrasse
au calme vue jardin. Elle vient d’être entièrement rénovée avec des matériaux de qualité et une décoration très actuelle. 2 places
de stationnement. Actuellement en location saisonnière elle est vendue meublée et
équipée. Idéalement située, on fait tout à
pieds. Plages, restaurants, boutiques. Une
maison clés en mains qui a tout pour plaire
référence : 413 Chambres : 2 Surface terrain
: 80 m² type de chauffage : individuel quartier : Orient Bay Nombre d’étages : 1 Nombre
de place de stationnements : 2 Nombre de
niveaux : 1 chauffage : Type : individuel Environnement : Orient Bay. Maison, 3 Pièces,
72 m². Prix : 399 000 € ) +590 690 66 06 89
Gabriel MONTIGNY ESTATE
w FROM SXM# Baie Orientale : T3 100 m de la
plage : Au coeur de la Baie Orientale, dans
une petite résidence au calme avec piscine
collective. Superbe T3 de 70 m² situé au 1 er
étage, aucun travaux à prévoir. Au niveau
principal : une cuisine, un salon/séjour, une

Carnet d’adresses
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w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : Vente FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d’essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu’en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété 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

Annonce coup de

998 000€ FAI

immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d’étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE
w En exclusivité - Appartement 1 chambre
- Toiny : Deux unités à vendre dans une
résidence en cours de rénovation. Chaque
appartement sera entièrement rénové et
comprend une cuisine ouverte sur le séjour,
une chambre, une salle de bain, une terrasse
couverte et une piscine commune pour 4
appartements. Appartement. Prix : 750 000
€ ) contact@stbarthimmo.com ST BARTH
IMMO
w MAISON DE CHARME ET AUTONOME : Maison de charme en bois de style cap ferret.
Située à marigot, avec une petite vue mer.
Une ambiance chaleureuse se dégage
de cette maison entièrement climatisée et
autonome en énergie. Maison principale
130 m² composée de 2 chambres et 2 salles
de bain. Un grand espace cuisine, séjour et
salle à manger. Une cave à vin. Matériaux
de qualité, soigneusement sélectionnés,
de chêne massif, d’inox, table en marbre.
Un bungalow de 30m² indépendant avec
chambre, salle de bain, frigo, et kitchenette.
Un Jardin composé de fruitiers, d’un poulailler, d’un four à pain traditionnel et d’une
piscine Local technique et une buanderie
Autonomie: 42 Panneaux solaire et batterie
lithium. Machine professionnel à produire de
l’eau avec l’air ambiant. Curieux s’abstenir.
Maison, 160 m², 5 Pièces. Prix : 2 500 000 € )
+590 690 31 02 49
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 Surface
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces,
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w Maison 3 chbres vue mer : Maison de plein
pied avec vue imprenable sur la mer. Beaux
volumes dans l’espace principal qui propose
deux chambres, un grand salon et une cuisine. Dépendane qui offre une chambre
avec salle de bain. Terrasse avec vue mer et
possibilité d’y implanter une piscine. Terrain
arboré, orientation nord. Maison, 760 m², 4
Pièces. Prix : 3 675 000 € ) +590 690 73 05 38
Etude Ricour Brunier

w Immeuble à Gustavia : Mandat exclusif,
Vente Immeuble Gustavia, St Barthélemy
L’immeuble se divise en trois niveaux. Le
rez-de-chaussée est répartit en deux locaux
pour une surface de 157m². Au premier
étage se trouve trois appartements dont 2
studios et 1 T2. Au deuxième et dernier étage
se trouve le penthouse de 143m² avec une
vue imprenable sur le port. La superficie
du terrain est de 306m². Maison, 560 m², 12
Pièces. Prix : 18 000 000 € Roche Realty
) benjamin@rocherealty.fr
w En exclusivité - Maison 3 chambres - vue
Mer : Située dans le quartier de Marigot avec
une très belle vue mer, cette maison est composée de : 3 chambres dont 2 petites (possibilité de réunir ces deux petites chambre
en une) 1 mezzanine (stockage/rangement)
Salle de bains avec wc Cuisine ouverte Salon Terrasse couverte Espace jardin Belle vue
mer 2 places de parking Ce bien fait pour
le moment partie d’un ensemble immobilier
composé de 2 maisons sur une parcelle de 1
080m². Il est envisageable de diviser le terrain
pour séparer les deux biens ou de faire l’acquisition globale des deux maisons. Pour plus
de renseignements n’hésitez à nous contacter par mail ou par téléphone. Maison. Prix : 1
690 000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w En exclusivité - Maison composée de deux
logements : Située dans le quartier de Marigot
avec une très belle vue mer, cette maison est
composée de deux logements indépendants
de deux chambres chacun. - Logement 1 en
Rez-de-chaussée : 2 chambres Salle de bains
avec wc Cuisine Salon Terrasse avec belle
vue mer Jardin Belle vue mer - Logement 2
au premier étage : 2 chambres Salle de bains
avec wc Cuisine Salon Terrasse couverte
avec très belle vue mer Espace extérieur Très
belle vue mer 3 places de parking Ce bien
fait pour le moment partie d’un ensemble immobilier composé de 2 maisons sur une parcelle de 1 080m². Il est envisageable de diviser
le terrain pour séparer les deux biens ou de
faire une acquisition globale des deux maisons. Pour plus de renseignements n’hésitez
à nous contacter par mail ou par téléphone.
Maison. Prix : 2 090 000 € ) +590 590 29 07 66
ST BARTH IMMO
w Exclusivité Maison 3 chambres avec belle
vue mer : Au sein d’une petite copropriété
de 12 lots, agréable Maison lumineuse com-

Jordan village et Porto Cupecoy $ 1500.plus charges - Internet inclus. Appartement,
translation
missing:
fr.characteristics.2.5
Pièces. Prix : 1 315 € ) patriciaschneider58@
hotmail.com
w FROM SXM# Loue T2 avec jardin : Loue
T2 refait a neuf dans résidence calme et
sécurisé, avec jardin arboré, petite vue
mer, meublé ou pas, cuisine tout équipée,
climatisé, coin buanderie, volet roulants
+ grilles de protections, terrasse, parking
privé et sécurisé avec cameras,. Appartement, 39 m², 2 Pièces. Prix : 890 € ) +590
690 88 23 23

posée 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, 110 m². Prix : 2 300 000 € ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO

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 autonomie et indépendance supplémentaire
pour l’ile de Saint-Barthélemy. 200 m², Oui
Pièces. Prix : 2 000 000 € ) 06 78 85 90 91
w TERRAIN : Particulier recherche terrain
constructible à vendre, entre 400 et 1200 m².
Étudie toute proposition, discrétion assurée.
Contact par mail. Terrain, 1000 m².
) almeida_folk@hotmail.com
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# Tradewind Cupecoy Appt 2,5
pièces : Tradewind- Cupecoy A LOUER Superbe appartement en rez jardin 1 chambre
- Salon sur terrace - cuisine américaine - salle
de bain - buanderie - Piscine en communGénérateur à 5 min à pieds de la superbe
plage de Mullet Bay et de l’Université de Médecine. Proche de toutes commodités entre

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

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Le saviez-vous ?
Certaines régions françaises sont exposées à un gaz radioactif

Certaines régions comme la Bretagne ou la Normandie sont concernées par un phénomène naturel dangereux : le radon, issu du granit,
est un gaz naturel radioactif reconnu comme cancérogène pulmonaire. On peut le retrouver dans les habitations mal ventilées via des
émanations en provenance du sous-sol.

Le chleuasme : quand on veut être contredit pour être complimenté

Dans une conversation, certaines personnes ont tendance à se déprécier verbalement, ou à dépeindre une image exagérément négative d’eux, dans le
but inavoué de se faire contredire par leur interlocuteur, et donc recevoir des
compliments. Ce procédé s’appelle un chleuasme.
Il existe aussi l’hyperchleuasme, qui consiste à dire la vérité de façon tellement surprenante qu’elle en paraisse improbable ou fausse. C’est le cas de «
Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable » de Tartuffe.

Le jugement de Paris n’a pas été flatteur pour les vins français

Le Jugement de Paris est le nom donné à un concours de vin organisé le 24 mai 1976 à l’hôtel Intercontinental de Paris. La dégustation
se fit à l’aveugle, rassemblant des vins français et californiens dans
deux catégories : rouge et blanc. Deux vins américains eurent les
premières places.
Ces résultats étant fortement critiqués par les viticulteurs français,
plusieurs reconstitutions eurent lieu pour tester de nouveau les vins,
en 1978, 1986 et 2006 donnant une nouvelle fois les vins californiens
vainqueurs. Cette dégustation eut un effet immédiat sur les tarifs
des vins californiens.

L’île de Malte a un temple souterrain vieux de 5000 ans

Sur l’île de Malte, il existe un temple souterrain vieux de 5 000 ans, appelé
l’Hypogée. Sculpté dans du calcaire massif, il comprend trois étages, dont

Source : secouchemoinsbete.fr

le plus profond, appelé salle de l’Oracle, est une chambre de résonance. Cet
espace présente une intensification dramatique du son à 110 Hz.
Les dimensions de l’espace sont un multiple exact de la longueur d’onde de
cette fréquence. Les réflexions des ondes sonores de la chambre créent une
amplification naturelle sous forme d’ondes stationnaires. Les neuroscientifiques ont démontré que l’expérience de ce son intense, hypnotique et réverbérant affecte le cortex préfrontal du cerveau, créant une émotion similaire
aux sentiments de transcendance obtenus par la méditation profonde.

L’Alaska fait 3 fois la France

L’Alaska est de loin le plus vaste État des États-Unis, avec une superficie
de 1 717 854 km2, ce qui représente 18,7 % du territoire américain et trois
fois la superficie de la France. Fait étonnant, 65 % du territoire est la propriété du Gouvernement fédéral des États-Unis, qui gère les forêts, les
parcs et les réserves naturelles nationales de l’Alaska.
Le reste est géré par l’État d’Alaska (25 %) et par les organisations indigènes créées par l’Alaska Native Claims Settlement Act de 1971 (10 %).

La préparation courante permet de vérifier que le train fonctionne bien

Les trains doivent voir leurs équipements de bord testés et vérifiés toutes les
24 heures. En effet, l’absence de témoin lumineux ne suffit pas à justifier
l’absence d’anomalie. Les équipements doivent donc être testés un par un,
afin de conclure à un bon fonctionnement et à une absence d’anomalie. Cette
série d’essais et vérifications, rassemblés en une check-list propre à chaque
type de matériel, porte le nom de « Préparation courante ».

Les brins d’arrêt du Charles de Gaulle font référence à la mythologie

Sur le porte-avions Charles de Gaulle, les 3 brins d’arrêt utilisés pour
stopper les avions à l’atterrissage sont nommés Athéna pour le premier
(déesse de la guerre: il faut l’esprit guerrier pour l’accrocher), Aphrodite
pour le deuxième (l’amour: atterrissage parfait) et le dernier Andromède
N° 119
(la dernière
chance).
Assigner
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Saint-Barth...

Des tshirts souvenirs remplis de Saint-Barth
à retrouvez aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Les Mouettes - St Barth
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Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 9h à 12h et 15h à 18h • Samedi 9h à 12h.
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Volaille
de Noël
G-H 2008
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par la définition suivante : Pomme de terre à chair rose.
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SOLUTION EN PAGE 11

Il s’agit de retrouver et d’enEBRASEE
tourer, dans la grille, chacun
ABOULIE
EGALEMENT
ARMEE
des termes la liste (horizonAMAS
AVEUGLEE
talement, verticalementEMOTIF
et en ANTITHESE
FAIENCIER
BRIDGEUSE
diagonale). Les 7 lettres
inu- ARMEE
AVEUGLEE
GERBER
CHAUD
tilisées vous permettront
de BRIDGEUSE
CHAUD
reconstituer un mot suggéré
HABITACLE
CHIMIQUE
CHIMIQUE
par la definition suivanteINGRATE
:
CONFRERIE
CONFRERIE
CRISPANTE
Pomme de terre à chair rose.
KANT
CRISPANTE
ANTITHESE

E

LEUDE

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
7 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Pomme de terre à chair rose.

DU FUN EN TOUTE SERENITE

JUMP STARTER / BATTERIE
EXTERNE MINI BATT PRO VR
NINTENDO SWITCH

330€

SUPER PROMO

CHARGEUR
STÉRILISATEUR DESIGN
LEXON OBLIO

LE TOUT DERNIER DRONE DJI
LE MAVIC AIR 2

CAMERA ACTION DJI

379 329
€

RADIO DE SURVIE
FANELITE MD097

849€

CHARGEUR
STÉRILISATEUR
BIG BEN

€

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
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w Loue garage pour stockage : Loue garage
pour stockage 30m² 1200€. Autre, 30 m², Oui
Pièces. Prix : 1 200 € ) tinyhousestbarth@
outlook.fr
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
w Location à l’année : À louer studio meublé
1chambre, espace salon, cuisine équipée,
SDB, WC indépendants, une terrasse couverte, une place de parking. Loyer 1700€.
Appartement, 38 m², Oui Pièces. Prix : 1 700 €
) sasumadeo@gmail.com

(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

I COLOCATIONS OFFRES I

I LOCATIONS DEMANDES I
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 cherche logement 2 ou 3 chambres
: Bonjour, Nous sommes un couple âgé de 38
et 40 ans, sur l’Île depuis 10 ans, professions
respectives architecte d’intérieur et électricien. Nous cherchons un logement de deux
ou trois chambres pour nous installer sur le
long terme. Merci pour vos propositions. Benjamin et Madona. ) +590 690 75 54 91
w RECHERCHE LOGEMENT : Recherche logement à l’année sur St Barthélémy ! Chambre
en colocation - studio ou T2 Personne seule,
non fumeuse, sans enfants ni animaux, sérieuse, respectueuse & souhaitant être au
calme. Références si besoin. Merci de me
contacter uniquement par téléphone. prix à
débattre ) +33 6 45 49 70 02
w RECHERCHE LOGEMENT️ : Bonjour, depuis
17 ans sur l’île nous sommes un couple avec
un bébé de 7 mois, nous sommes en recherche d’un logement à l’année (Studio, 1
chambre, 2 chambre) à partir du mois d’octobre-novembre voir Décembre. Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance et
une bonne journée !. Appartement, 2 Pièces.
Prix : 2 200 € ) 06 36 46 64 00
w recherche maison 2 chambres : couple
sans enfant et sans animaux sur l’île depuis
10 ans cherche logement 2 chambres, location longue. durée. Sérieuses garanties financières, loyers assurés. Etudions toutes propositions. ) +590 690 55 03 97
w Recherche Maison ou appartement :
urgent. Recherche maison ou appartement
2 ou 3 chambres à l’année. Étudie toute proposition. Maison. prix à débattre
) Francis.questel@gmail.com
w Cherche Location/colocation : Bonjour je
suis photographe sur St Barth depuis 7 ans,
je recherche un logement, (éventuellement
colocation) pour moi seulement de octobre
2020 jusqu’à fin avril début mai 2021. Non
fumeur, discret, propre et sans enfants ni animaux sauvages. 1400€/mois max Thx ! Francois Hi I am professional photographer on St
Barths since 2013, I am looking for accommodation in St Barths, (possibly shared) just
for me from October 2020 until end of April/
beginning of May 2021. No smoking, discreet,
clean and without children or wild animals.
1400€/monthly max Thx ! Francois. Prix : 1 400
€ ) +590 690 83 52 68
w Recherche location longue durée : Bonjour,
depuis 27 ans sur l’île, je recherche dans les
meilleurs délais un logement à l’année. Seule
et très rigoureuse, je dispose de serieuses
références et je suis femme de ménage en
villa. Merci par avance pour vos propositions.
Bonne journée. Maison. Prix : 1 600 € à débattre ) +590 690 65 23 25
w Recherche logement : Bonjour, depuis plusieurs années sur l’île je recherche un logement ! Sérieux, propre et respectueux !! Étudie toute proposition. Appartement. ) +590
623 69 69 02
w SBE recherche des logements 1, 2 et 3
chambres : Saint-Barth Electronique recherche 2 logements pour loger ses équipes
et cadres dirigeants. 1 logement d’une
chambre. 1 logement de 2 ou 3 chambres.
Avec St-Barth Electronique, règlement du
loyer assuré à bonne date, entretien du
logement par le passage d’une femme de
ménage 1 fois par semaine. Appartement. )
+590 590 27 77 77
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

10

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
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 Couple sans enfant/animaux cherche
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/
ébéniste, 36 ans) et moi (Carla, architecte,
30 ans) vivons à Saint Barthélémy et cherchons une location longue durée (maison
ou appartement) idéalement de 2 pièces (1
chambre) avec espace extérieur. Revenus
stables et confortables, pas d’enfants ni animaux de compagnie. Actifs et sportifs, nous
vivons beaucoup dehors et avons un style de
vie calme à la maison. Excellente tenue de

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

la maison garantie, ménage, petit jardinage.
N’hésitez pas à me contacter au numéro
indiqué si vous avez quelque chose à nous
proposer ! Belle journée, Mathieu et Carla.
Maison, 60 m², 2 Pièces. prix à débattre )
+33 6 02 04 47 99
w Cherche maison 1 chambre : Bureau d’architecture cherche maison 1 chambre pour
architecte. ) vn97133@gmail.com

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
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

w Chambre à louer dans villa de luxe pointe
milou : Je cherche un /une colocataire pour
habiter dans une magnifique villa à pointe
milou Chambre disponible avec salle de
bain. La maison est tout équipe et à u. Maison. Prix : 1 500 € à débattre
) tommystbarth@yahoo.com
w Chambre à Toiny dans colocation : Propose
chambre dans une colocation pour le mois
d aout (dispo des le 24juillet) possibilité jusqu
à fin septembre. 1000euros par mois charges
incluses. Chambre avec rangements. Grand
salon et grande terrasse avec vue sur la baie
de Toiny. Personne propre et respectueuse
de preference, sans animaux (interdit par les
proprietaires) Contact par téléphone ou par
mail Dispo pour visite des a présent. Prix : 1
000 € ) +33 6 21 33 12 24
w colocation : a louer chambre en colocation pour 3 moi du 21/07 au 21/10/2020 800
euros par moi contact par mail. Autre. Prix :
800 € ) norbert.francois.sbh@gmail.com
w Chambre chez l’habitant à St Jean : Colocation pour une jeune femme calme, non
fumeuse dans une maison agréable à vivre
où chacun trouve sa place, avec des colocataires sympathiques et très respectueux.
Libre à partir de début août. Location à l’année. Pas d’animaux. Loyer toutes charges
comprises (eau, électricité, gaz, poubelles,
wifi, femme de ménage). Maison, 400 m², 5
Pièces. Prix : 1 500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Colocation ch + sdb prive GUSTAVIA prix
TCC : Bonjour Je suis a la recherche d un
colocataire a partir du 1er juillet 1 Chambre
+ sdb privative dans appartement recent a
gustavia Appartement non fumeur, ni animaux ni enfants Ces regles et le loyer sont
fixes par le propriétaire et non par moi Prix
charge incluse. Appartement. Prix : 1 400 € )
+590 690 71 14 19

I COLOCATIONS DEMANDES I
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Murs commerciaux loués : A vendre,
murs commerciaux loués dans un centre
commerçant de St Jean à St Barthélemy
(97133). Loyer annuel hors charges : 24.000
euros. Renouvellement du bail commercial :
01/11/2018. Environnement : Environnement
très commerçant au centre de St Jean, à
proximité de restaurants, hôtels et plages.
Honoraires murs charge : vendeur. Bien proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond
de St Barth. Plus de détails peuvent être remis
lors d’un rendez-vous et la régularisation d’un
engagement de confidentialité. 45 m². Prix :
378 000 € ) +590 690 12 31 53 Cabinet d’affaires Michel Simond

Emploi, service
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I OFFRES D’EMPLOI I

uniquement à rh(at)ccpf.net. Débutant
accepté. ) +590 590 27 58 00 CCPF
w SAS RCA : SAS RCA RECHERCHE CARROSSIER / PEINTRE POUR COMPLÉTER SON EQUIPE.
) +590 590 27 77 67
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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche job dété : Bonjour, je m’appelle
Lucie CROCHET et je viens de valider une
licence Marketing, Vente en métropole (Toulouse). Actuellement à Saint Barthélémy, je
suis à la recherche d’un emploi d’été avec
une disponibilité du 20 juillet au 31 août 2020.
Je suis une personne très motivée, dynamique et organisée, qui sait s’adapter rapidement. Mes expériences en tant que vendeuse de la marque haut de gamme IKKS
et en tant que stagiaire au sein du service
Ressources Humaines d’Ikea m’ont permis
de découvrir le secteur du commerce dans
sa diversité. Par ailleurs, le travail de serveuse
que j’effectue durant la saison estivale est
particulièrement formateur : mélange de
rencontres et de partage dans des moments
d’effervescence et d’affluence où il s’agit
également d’être efficace, réactif et disponible. Je reste à votre disposition pour une
éventuelle demande de CV et/ou lettre de
motivation. Dans l’attente d’un retour de
votre part, je vous prie d’agréer Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées. Lucie
Crochet. CDD, Oui, Débutant accepté. ) 06
70 66 54 61
w Peinture : Recherche peinture batiment,
temps partiel. CDD, > 3 ans. prix à débattre
) +590 690 75 99 05

Accueil, enregistrement, transfert et manumarches. CDD, 12, < 3 ans. prix à débattre )
tention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes
+590 690 39 60 51 SAS Réussite
connaissances en Anglais, dynamique et
w Offre d’emploi : ANSE CARAIBES (Canmotivé. Bon relationnel et goût du travail
tine Scolaire) recherche deux personnes
en équipe. Permis de conduire obligatoire.
polyvalentes Homme ou femme du lundi au
CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation
vendredi de 7h30 à 14h30. Ce poste est à
et CV pour un entretien par fax au ou par
pouvoir au 1er septembre 2020. vous pouvez
email. CDD, 7, < 3 ans. ST BARTH SERVICES )
nous contacter au 0690 743 712 ou au 0690
brice@stbarthservices.com
641 359. CDI, Débutant accepté. Rémunéraw Caissier/magasinier polyvalent(e) : CCPF
tion : 49 € ) +590 690 74 37 12
recrute caissier/magasinier polyvalent(e)
w Recherche Jardinier expérimenté et pasdynamique et motivé(e) Missions principales
sionné : Entreprise d’Espaces Verts recherche
: - encaissement des clients ; - mise en rayon
Jardinier expérimenté pour cdd, évolution
de la marchandise ; - remplacements caisses
possible en cdi. Permis B obligatoire ! Appelautres magasins ; - réapprovisionnement
ler directement (ne pas répondre par mail).
du magasin ; - assurer la bonne tenue des
) +590 690 75 41 24
rayons, des stocks et du magasin ; - récepw AGENT POLYVALENT AEROPORT : Barth Sertion de commandes ; - conseil et accompavices recherche contrat CDD pour 7 mois
gnement la clientèle ; - toute autre mission
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéroponctuelle contribuant au bon fonctionneport de St Barthélemy. Date d’embauche :
ment des magasins et de l’entreprise ; Expé15/10/2020 FORMATION SURETE COURANT
NIVEAU
:
FACILE
FACILE
SEPTEMBRE GRILLE
MISSION
Agent
de N°comptoir
rience
appréciée Envoyer CV+LM par e-mail
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SOLUTION DE LA PAGE 9 : ROSEVAL

w TECHNICIEN TELECOM : Sbh Telecom
recherche technicien telecom, débutant
accepté. ) +590 690 67 34 05
w Enseignant soutien scolaire : Réussite recherche un enseignant pour travailler dans
ses locaux situés à Gustavia, sur l’île de SaintBarthélemy dans les Antilles françaises : Spécialisée dans l’accompagnement scolaire
de la primaire au lycée et l’enseignement
des langues vivantes pour adultes, Réussite
s’engage tout au long de l’année aux côtés
des élèves pour leur proposer un accompagnement sur mesure qui correspond à leurs
objectifs. Dans le cadre d’une création de
poste, Réussite recherche un enseignant
soutien scolaire, spécialisé sur les matières
scientifiques. Sous l’égide du Directeur,
l’enseignant a pour missions principales de
: -Dispenser des cours de soutien scolaire,
toutes matières confondues, des classes de
primaire aux classes de lycée; - Préparer les
cours, accompagner, accueillir et suivre les
élèves pour développer les bonnes stratégies et méthodes de travail pendant leurs
devoirs et situations d’examens; -Transmettre
les compétences clés pour optimiser leurs
apprentissages; -Venir ponctuellement en
soutien de la Direction dans ses démarches
commerciales et administratives. Votre profil
: -Titulaire d’un diplôme supérieur de type
Bac +3 minimum, vous êtes issus d’une filière
scientifique, vous maîtrisez les programmes
de mathématiques, de physique-chimie
et d’SVT jusqu’au BAC; -Vous avez d’excellentes connaissances du secteur éducatif et
de l’enseignement. -Vous parlez obligatoirement anglais (niveau B2 minimum). -Vous
avez une aisance relationnelle, une capacité d’analyse des besoins de l’élève, un très
bon sens de l’organisation, êtes réactif et
autonome. -Vous avez l’esprit d’entreprise,
maîtrisez la notion d’un service d’excellence
et souhaitez apporter votre contribution au
développement d’une jeune société. -Vous
maîtrisez l’environnement office et Mac.
-Enfin, vous êtes véhiculé. -> Merci de ne pas
envoyer votre candidature si vous ne correspondez pas à l’un des critères ci-dessus. Ce
que nous proposons : -Un poste à temps plein
au sein d’une entreprise en plein essor, sur un
lieu de travail paradisiaque avec une équipe
dynamique et sympathique. -Poste en CDD
à pourvoir au 24 août 2020. -Rémunération
: Salaire mensuel net à négocier selon expérience entre 1700 et 2200 Euros. -Avantages :
Poste logé + Mutuelle d’entreprise. Processus
de recrutement à respecter obligatoirement
: -Envoyez votre curriculum vitae par email.
Celui-ci devra inclure les références de vos
trois derniers employeurs, ainsi que leurs
noms, email et numéros de téléphone. -Envoyez votre lettre de motivation. Cette lettre
sera l’occasion de présenter vos expériences
précédentes dans le secteur éducatif, de
préciser comment vous avez acquis votre
niveau d’anglais B2 et enfin les raisons qui
vous motivent à vouloir vous installer à SaintBarthélemy. -> Les candidatures incomplètes
ne seront pas prises en considération. Si votre
profil est sélectionné, nous vous inviterons
à réaliser un entretien par skype afin d’en
:
apprendre
sur votre
parcours
et NIVEAU
vos déGRILLE DUplus
NUMERO
PROBLÈME
N° 597
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Auto, moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# 2005 INFINITI FX35 2WD : INFINITI FX35 V6 2005 BLANC 5 PORTE TABLEAU
DE BORD A REFAIRE MOTEUR BIEN ENTRETENUE EXTERIEUR PROPRE. Essence, 145515
kilomètres, Année 2005, Auto. Prix : 3 100 €
à débattre ) +590 690 88 92 86
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sation automatique avant/arrière. Essence,
9800 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 24
900 € à débattre ) +590 690 66 63 23
w Porsche 997 Turbo : PORSCHE 911 (997) 3,
6 TURBO 480ch BVM6 -Mise en circulation
: 12/07/2007 -Puissance fiscale : 39ch N de
série : WPOZZZ99Z7S787753 69000 km Options
: -sièges sports adaptatifs cuir beige avec
surpiqûres argentées chauffants électriques
(à mémoire pour le conducteur) -tableau
de bord tout cuir étendu de couleur beige
-pare-soleil en cuir -volant sport cuir beige
/ alu multifonctions -radio CD commande
au volant -système HIFI « BOSE » -ordinateur
de bord -régulateur de vitesse -climatisation
automatique -GPS couleur 16/9ème tactile -connexion téléphone main-libre -vitres
électriques -verrouillage centralisé à distance -rétros électriques -boite manuelle 6

rique du véhicule disponible Bon état général, couleur marron Pneu en bon état Aucun
frais à prévoir Disponible IMMEDIATEMENT.
Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690 24 99 13
w Scooter 125 Sym Fiddle 3 : Bon état général Échappement neuf Batterie très récente
Factures à l’appui 16000km de 2016. Année
2016, 16000 kilomètres. Prix : 1 200 € ) nicolsom@hotmail.fr
w KTM Duke 125 : excellent état, coupon
effectué, vignette ok. Année 2018, 4300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € à débattre )
eugenio.travel@hotmail.com
w Vélo électrique : Vends vélo électrique Go
Cycle pliable avec sac de rangement, autonomie 80kms, batterie à Ions 250 Wh (Neuf
4490€) vendu 1950€. Prix : 1 950 € ) +590 690
61 17 92

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camionnette JAC : Vend ma camionnette
de la marque JAC plateau du mois d avril
2018 diesel, boîte manuelle, climatisation
12700 km CT OK vignettes ok 13500 euros
négociable dans la limite du raisonnable.
Prix : 13 500 € à débattre ) +590 690 76 74 19
w Camion VL en Tri-benne marque JAC :
Suite changement de véhicule Vend Camion jac Tri-benne Rare a la vente Permis
VL Année 2018 7100 kilomètres Comme
neuf rien a prévoir Révision a jour Radar
de recul benne par l’arrière ainsi que sur
les côtés droit et gauche. Prix : 17 500 € )
+590 690 66 07 97

w nissan kicks : vend nissan kicks état neuf
moteur essence 9 cv boite auto 13400 km.
Essence, 13400 kilomètres, Année 2018,
Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) +590 690
39 50 71

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
w NISSAN March : A vendre NISSAN March
- En très bon état - 4 pneus neufs Amortisseurs neufs Triangles de suspension neufs
Climatisation neuve Balais essuie-glaces
neufs Contrôle technique du 25 juin 2020 OK.
Essence, 37784 kilomètres, Année 2013, Auto.
Prix : 5 500 € ) +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 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 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
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 FORD FOCUS : FORD FOCUS 2016 BERLINE 4 PTES VITRES, MIRROIRS, SIEGES ELECT.
plus CONTROLE TECHNIQUE FAIT LE 4/06/20
EXCELLENT ETAT 7500 € à débattre. Essence,
62000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7
500 € à débattre ) +590 690 41 79 62
w JEEP RENEGADE UPLAND : JEEP RENEGADE
UPLAND 9 vitesses automatique gris métal,
intérieur noir 4x4, modèle US non commercialisé en France de novembre 2018. Moteur
2.4 L- 170 HP- 12CV. 9800 kms 1ère main. Protection du moteur et crochets de tractage
avant (1 tonne). Jantes et pneus tout terrain. Ouverture, fermeture démarrage sans
clé. Electric park EPB - sélection du terrain
automatique ou sable, etc. Ecran central
U connect avec caméra de recul. Climati-
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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 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

vitesses -mode SPORT -pommeau cuir / alu
-console centrale en cuir -pack Sport Chrono
Turbo -accoudoir central -inserts déco alu
-toit ouvrant électrique -ciel de pavillon en
alcantara anthracite -pédalier alu -seuils de
portes alu « turbo » -surtapis d’origine -vitrage
surteinté -aide au parking -phares bi-xénon
-LED de jour -antibrouillards -jantes alu 19 »
-étriers rouges Véhicule en parfait état d’origine PORSCHE FRANCE. Carnet d’entretien
complet PORSCHE à jour. Test PIWI disponible. Essence, 69000 kilomètres, Année 2007,
Manuelle. Prix : 75 000 € à débattre ) +590
690 36 40 10
w Jeep Wrangler : Jeep wrangler sport 4
portes, moteur 3, 6L essence, boite auto,
équipement frein ABS, airbag, auto radio CD
et AUX Commandes au volant, direction assistée, vitre électrique, Hard Top. Vente cause
départ. Essence, 35000 kilomètres, Année
2012, Auto. Prix : 13 000 € ) +590 690 28 38 49

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter 125cc Sym : Bonjour, A vendre
scooter Sym Jet 125cc Deuxiéme mains, 2018
16 000km, révision faite le 10/07/2020 Histo-

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

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 Louisiane 37 : Je cède mon cata course
croisière a réparer au plus offrant, avec ou
sans moteur, 2 Yamaha 15 ch enduro neuf,
2 panneaux solaire, 2 batterie, réchaud a
gaz avec bouteille 15 l, convertisseur 220 v,
2 mouillage + guindeau électrique. Bateau
très lèges 2.8 t rapide au moteur, petit tirant
d’eau 0.4m pratique pour beacher avec
échelle de bain avant antifouling copercote
lomgue durer. vie a bord possible dans l’état
pour amateur de camping. Année 1985,
Longueur 11 mètres. ) +590 690 88 76 33
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
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-

VIGATION 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 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
w Grands Ridoirs : Vends 3 grands ridoirs gros
diamètres équipaient un Cata de 50 pieds
350 € /pièce longueur ouverts +de 80 Cm
axes de 20 mm. Prix : 350 € ) +590 680 36
12 46

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

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
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES

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

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

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

S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y s bh@ orange .fr
I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Semi rigide : Semi rigide (hypalon) avec
moteur 9 Cv tohatsu. 3.60 m. L ‘ensemble en
très bon état, peu servi. Visible à Gustavia.
Prix : 2 500 € ) +590 690 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Paire de moteurs Yamaha F250 : Vends
paire de moteurs Yamaha f250. Moins de

1000 heures. Parfait état, entièrement révisés.
vendus avec faisceau et tous accessoires
neufs, sauf direction. Cause changement
projet. Tel:0690777655. Prix : 12 900 € à débattre ) +590 690 77 76 55
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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w 2 moteur Yamaha 225CV 25 pouce : A
vendre 2 moteur yamaha 225CV 25 pouce,
700h de service, 2 embase neuf, entretien
régulier, très bon état général + appareillage
(contour, manette, direction). Plus d’infos me
contacter, possibilité d’essai des moteurs.
Pas sérieux s’abstenir. Prix : 11 000 € ) +590
690 51 53 10
w 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf
jaune. Prix : 701 € ) 1 46 99 88 58 77
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Déco, divers, enfants
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w armoire et très beau lit 180X200 : ACHETE
BEAUX MEUBLES ARMOIRES LITS BUREAU. prix à
débattre ) machy.97097@gmail.com
w couteau a pain laguiole : couteau a pain
laguiole. Prix : 4 € ) +590 690 34 74 59
w Réfrigérateur congélateur Whirlpool : À
vendre réfrigérateur (en bas) congélateur
(en haut) Whirlpool. Il fait un petit peu de
bruit de temps en temps mais cela n’empêche pas le bon fonctionnement. Prix : 125
€ ) aphykyt@hotmail.com
w Meuble vaisselier : Vaisselier grande capacité, fond miroir et étagères en verre transparents. Se défait en 2 parties pour le déplacement. Hauteur : 194 cm Longueur : 107 cm
Largeur : 45 cm Situé à Camaruche. Prix : 100
€ ) isa.cloquell@gmail.com
w bétonnière très peu servie : Bétonnière 125
L SIRL très peu servi 300 euros. Prix achat 433
euros. Prix : 300 € ) +590 590 27 66 52

I ENFANTS I

I DECO I
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 Magnifique table bois et marbre : Table
de valeur avec un magnifique plateau en
marbre et pied ouvragé en bois massif. Prévoir petites cales pour les pieds. Prix : 120 € )
isa.cloquell@gmail.com
w Matelat Mousse Queen a donner : Matelat
mousse en bonne etat a enlever a Marigot.
) +590 690 27 08 55

w Poucette Baby Zen Yoyo rose : Vendue
avec sac de transport. Idéal pour voyager,
se porte en bandoulière et se déplie et replie
facilement. Prix : 150 € ) sbhveronica.f@
gmail.com
w Baignoire bébé : Vend baignoire bébé, bon
état général. Prix : 30 € ) +590 690 26 36 58
w Bébé nageur : Mini-bébé Corol pour le bain.
Prix : 5 € ) +590 690 88 18 98
w babysitting : je propose de garder vos petits
bouts à partir de 2 mois.expérience.suis disponible le matin ou après midi ou des journées off.expériences j ai travaillé en pédiatrie et aux urgences.dame de 50 ans. Prix : 14
€ ) +590 628 89 20 65

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 : 8 763 930 € à débattre
) +590 690 30 43 56
w Msi portable GF63 Neuf : Msi GF63 15.6
pouces Processeur : I5-10300H (2, 5 GHz / 4, 5
GHz Turbo) Graphisme : Nvidia Ge Force GTX
1650 Ti 8 Go de ram 120 Hz SSD 512 Go Poids:
1, 8 g Pc très fin, et léger. Parfait pour de la
bureautique ou gaming. Acheté il y a 1 mois,
garantie 2 ans. Pour plus de renseignement
contacter moi. Prix : 1 000 € ) +590 690 61
37 09
w Dji Osmo Mobile 2 : Stabilisation efficace et
fluide des vidéos de votre smartphone Fonctions Active Track, Hyperlapse, Timelapse
contrôle du zoom Jusqu’à 15 heures d’autonomie Très peu utilisé - comme neuf - Vente
cause double emploi. Prix : 80 € ) +590 690
86 61 95
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 SamsungS10+ 128Go de 2019 excellent
état : A vendre téléphone portable Samsung S10+ avec 128Go. Acheté en avril 2019.
Excellent état. Avec sa boîte d’origine, ses
écouteurs neufs et son chargeur. Prix : 550 €
) ju.cointre@gmail.com
w Lot de 3 TS hommes neufs : Tee Shirts blancs
col V neufs. Marque River Island. Prix : 15 € )
+590 690 88 18 98
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 Escarpins Sam Edelman neufs : Escarpins
taille 7, 5 noirs en cuir talons hauts neufs. Prix :
30 € ) +590 690 88 18 98

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Célibataire, vos yeux croisent le regard
d’une personne qui ne vous laisse pas
indifférent(e). En couple, questions
matérielles à résoudre.

Envie de vous réaliser sur un plan plus
personnel. Toutes les initiatives que vous
prenez actuellement vont
dans ce sens.

Il est entré dans votre cœur une part
de bonheur que vous vous évertuez à
préserver. En vivant cachés
à l’abri des indiscrets.

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

LION

VIERGE

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Pas la peine de lui parler, la manière dont
vous regardez votre partenaire en dit long
sur vos sentiments. On ne peut
être plus explicite.

Il y avait longtemps que vous y pensiez,
l’heure est venue de concrétiser ce projet
personnel qui vous tient
à cœur.

Ne tenez pas compte de ce que les autres
racontent sur votre conjoint(e). Seule
votre opinion a de l’importance.
Le reste…

Un contrat à signer. La partie ne fait que
commencer. A vous de prouver que vous
méritez d’avoir reçu cette offre
juteuse.

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Pas de sous, pas de soucis. Vous ne voulez
plus vous prendre la tête avec votre
conjoint(e) pour des questions
d’argent.

Excellente semaine pour passer un
accord avec une personne qui peut vous
aider à évoluer. Les liens reposent sur
la confiance.

Il n’y a pas de mystère, votre chérie(e) a
besoin d’un coup de pouce pour se bouger
le corps et les neurones.
Sa mère le confirme.

L’idée de développer une activité ou de
vous orienter vers un autre secteur fait
son chemin. Les contacts que vous
prenez vont dans ce sens
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VERSEAU

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

23/10-22/11

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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
w Lunette Ray-Ban femme/ado : Monture marron, branches métalliques argentée. Verres
marron.Etat neuf. Prix : 80 € ) +590 690 63 56 85
w Vélo elliptique KETTLER : Vends vélo elliptique KETTLER en l’état. Prix : 75 € à débattre
) +5 90 59 02 75 56 22
w cd every day i have the blues : Elmore
James, BB King, Billie Holliday, Ray Charles;
John Lee Hooker, Muddy Waters, Lightin’Hopkins, Jimmy Reed, Howlin Wolf. and any
more. Prix : 4 € ) +590 690 34 74 59
w Compex SP 2.0 : Cause : double emploi. Très
bon état, kit complet. Les patchs seront à renouveler d’ici peu. Prix : 280 € ) +590 690 54 45 01
w Ukulélé : Recherche Ukulélé. Etudie toutes
propositions. ) +59 06 58 08 07
w Toile Julien MARINETTI : Toile originale de
Julien Marinetti 100 x 80 encadrée avec certificat. Prix : 19 000 € ) +33 6 16 91 67 85
w GERBEUR A DOUBLE MAT TELESCOPIQUE 250 KG : Gerbeur Double Mat Télescopique
Force 250 kg Dimensions = 83x66.5x100cm
Poids = 98KG Hauteur de levée Max = 183cm
Poignée - 3 Positions A venir chercher sur
place Visible à Lorient En Bon état général.
Prix : 875 € à débattre ) +0 59 06 90 57 27 78
w Entretien villas : Service d’entretien de
villas, peinture, vernis, nettoyage(karcher,
monobrosse, piscine), jardin. Bonne expérience, travaux ponctuels ou réguliers. prix à
débattre ) +590 690 75 99 05
w cuve a eau 3000L : a vendre cuve a eau
3000 L bonne etat general acheter l anner
derniere tres peu servi. Prix : 1 600 € à débattre ) +590 690 55 12 47
w lot 34x demi ROSÉ CHÂTEAU LÉOUBE 2018 :
cartons de 34 demi-bouteilles VIN BIO – AOC
CÔTES DE PROVENCE. beverage. Prix : 150 €
) +590 690 26 84 26

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

du vendredi 7 au 20 août 2020

u
ON
AIME

21:05 - CUISINE IMPOSSIBLE
Divertissement

21:00 - FAHIM
Film biographie

21:05 - REEF BREAK
Série

22:55 - CUISINE IMPOSSIBLE
Divertissement

22:55 - LA VÉRITÉ SI JE
MENS ! LES DÉBUTS
Comédie

23:15 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - MAMAN A TORT
Série

21:05 - FRANCK DUBOSC :
«FIFTY/FIFTY»
Spectacle
22:55 - LES 100 PLUS
GRANDS ALÉAS DU DIRECT
Divertissement

20:55 - LE CHEVAL PÂLE
Série

20:50 - FISTON
Comédie

21:05 - AUX YEUX DE TOUS
Thriller

21:05 - LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE FÊTENT L’ÉTÉ
Divertissement

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

23:00 - DUTRONC, LA VIE
MALGRÉ LUI - Documentaire

23:00 - PASSION OUTREMER - Documentaire

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

21:05 - ROCHES NOIRES
Téléfilm

23:15 - TOUT LÀ-HAUT
Aventure

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

22:40 - LE VAGABOND DE LA
BAIE DE SOMME
Téléfilm

20:05 - TANMPO KLASSIK
LIVE
Word music

20:55 - NÎMES/MARSEILLE
Sport / Foot

21:05 - CAPITAL
Magazine

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - PGA CHAMPIONSHIP
Sport / Golf

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - L’AMOUR, C’EST
MIEUX À DEUX
Comédie

21:05 - CAMPING PARADIS
Comédie

21:00 - MRS. AMERICA
Série

21:05 - VILAINE
Comédie

23:45 - CAMPING PARADIS
Série

22:35 - MRS. AMERICA
Série

22:50 - LE MARRAKECH DU
RIRE 2016
Spectacle

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

21:00 - ADULTS IN THE
ROOM
Drame

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:50 - PROXIMA
Drame

21:05 - MAGNUM
Série

21:00 - BLACK SNAKE, LA
LÉGENDE DU SERPENT NOIR
Comédie

u

u

ON
AIME

21:05 - LE SILENCE DE L’EAU
Série
22:30 - LE SILENCE DE L’EAU
Série

23:05 - KING KONG
Aventure
21:05 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série
23:15 - LUCKY MAN
Série

21:05 - VERY BAD TRIP
Comédie

22:50 - SAINT-JACQUES... LA
MECQUE
Comédie

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - NINA
Série

22:45 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:55 - NINA
Série

21:00 - PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS
Série

20:50 - LES COPAINS
D’ABORD
Série

22:05 - MAYANS M.C
Série

20:50 - PAPA OU MAMAN LA SÉRIE - Série

21:05 - KEV ADAMS - LE GALA
: MONTREUX COMEDY FÊTE
SES 30 ANS Divertissement
23:40 - LA TROUPE À
PALMADE S’AMUSE AVEC
MURIEL ROBIN - Spectacle

21:05 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:05 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - LE MEETING
HERCULIS DE MONACO
Sport / Athlétisme

21:05 - REEF BREAK
Série

21:05 - MAMAN A TORT
Série

23:15 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - MAMAN A TORT
Série

21:05 - LE GRAND CONCERT
DE L’ÉTÉ - Concert
22:55 - TÉLÉ-RÉALITÉ : QUE
SONT DEVENUES LES STARS
DES ÉMISSIONS CULTES ?
Documentaire

20:55 - THE CURRENT
WAR : LES PIONNIERS DE
L’ÉLECTRICITÉ
Drame
22:35 - LE TÉMOIN
INVISIBLE - Thriller

21:05 - MOMO
Comédie

20:55 - GEMINI MAN
Science fiction

22:25 - LES NAUFRAGÉS
Comédie

22:55 - GALVESTON
Policier

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - CAMPING PARADIS
Comédie

21:00 - MRS. AMERICA
Série

23:45 - CAMPING PARADIS
Série

22:35 - MRS. AMERICA
Série

21:05 - LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN
Comédie

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

21:05 - RECHERCHE
HÉRITIERS
Série

23:30 - LE MARRAKECH DU
RIRE 2013 - Spectacle

21:50 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME - Série

22:35 - JE FAIS LE MORT
Comédie

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

21:00 - UN MONDE PLUS
GRAND
Drame
22:50 - LE CHARDONNERET
Thriller

21:05 - LES POUVOIRS AIME
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine
23:00 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine

21:05 - INNOCENTE
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:05 - FORCES SPÉCIALES :
L’EXPÉRIENCE
Documentaire
23:00 - FORCES SPÉCIALES :
L’EXPÉRIENCE
Documentaire

21:05 - MAGNUM
Série

21:00 - VICTOR ET CÉLIA
Comédie

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - NINA
Série

22:50 - MAGNUM
Série

22:50 - BLACK SNAKE, LA
LÉGENDE DU SERPENT NOIR
Comédie

22:45 - LES 100 DERNIERS
JOURS DE DIANA
Documentaire

22:55 - NINA
Série

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:00 - PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS
Série

20:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

22:05 - MAYANS M.C
Série

20:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

21:05 - TOUT LE MONDE A
SON MOT À DIRE - Jeu
22:55 - LA TROUPE À
PALMADE S’AMUSE AVEC
FRANÇOIS BERLÉAND
Spectacle

Jeudi 20

Mercredi 19

Mardi 18

Lundi 17

Jeudi 13

Mercredi 12

Mardi 11

21:05 - SI LES MURS
DU PALAIS BOURBON
POUVAIENT PARLER - Docu

22:50 - MAGNUM
Série

22:50 - FAHIM
Film biographie

21:05 - GASTON LAGAFFE
Comédie
23:15 - ENTRE AMIS
Comédie

21:05 - PROFILAGE
Série
22:50 - PROFILAGE
Série

22:05 - PAPILLON
Aventure

u
ON

20:50 - C’EST QUOI CETTEAIME
FAMILLE ?!
Comédie

u
ON
AIME

u

u
ON
AIME

ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

23:15 - CHOCOLAT
Drame

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

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - LA CHANCE DE
MA VIE
Comédie

23:00 - PASSION OUTREMER - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - INNOCENTE
Série
NON COMMUNIQUÉ

22:45 - INNOCENTE
Série
21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
22:55 - URGENCES
PSYCHIATRIQUES
Documentaire
21:05 - LES SECRETS
Série

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

21:55 - LES SECRETS
Série
21:05 - LE MEILLEUR
DU GRAND SPECTACLE
INTERCELTIQUE DE LORIENT
Spectacle
22:40 - ALAN STIVELL, AUDELÀ DES FRONTIÈRES - Docu
21:05 - LE SECRET DE
L’ABBAYE
Téléfilm

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

ON
AIME

21:05 - FORCES SPÉCIALES :
L’EXPÉRIENCE
Documentaire
22:50 - LÉGION ÉTRANGÈRE
: 1 MOIS AU COEUR DE
L’ENFER VERT - Docu

22:55 - LAISSEZ-VOUS
GUIDER - Magazine

23:00 - FLASHBACK
Clip

u

Vendredi 14

ON
AIME

u

Samedi 15

23:00 - FREAKS
Drame

ON
AIME

21:05 - MAMAN A TORT
Série

Dimanche 16

Lundi 10

Dimanche 9

Samedi 8

Vendredi 7

Loisirs
Programme TV

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - ASSASSINÉE
Téléfilm
21:05 - LE SILENCE DE L’EAU
Série

22:30 - LA FILLE DE BREST
Drame

u
ON

22:40 - LE SILENCE DE L’EAU
Série

NON COMMUNIQUÉ

u

22:45 - INNOCENTE
Série

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - YIDDISH
Documentaire
21:05 - NOCES ROUGES
Série
22:55 - NOCES ROUGES
Série

NON COMMUNIQUÉ
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