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C ' E S T B I E N TÔT N O Ë L

U

n chiffre, un jour, un cadeau. Qui
n'a jamais patienté jusqu'à Noël en
ouvrant une à une les petites cases
de son calendrier de l'avent ?
Alors, oui il existe le classique, l'indémodable, que disons-nous : l'incontournable
(et après cela les mots nous manquent) calendrier de l'avent au chocolat ! Celui qui a
bercé notre enfance, qui a ce goût réconfortant du temps qui avance jusqu'à l'arrivée
du jour tant attendu. Il en existe de toutes
marques et pour tous les goûts. Mais le calendrier de l'avent ne se résume pas à cela.
Le mois de décembre approchant à grands
pas et les fêtes de fin d'année avec (enfin
si cette année, la maladie dont on ne doit
pas prononcer le nom nous le permet...)!
Alors pour sonner le début des festivités
et respecter un peu les traditions dans
cette année totalement chamboulée (personnellement nous nous sommes arrêtés
cette année au 17 mars. Sachez donc que
nous sommes le 234ème 17 mars !), c'est
le moment de craquer pour un calendrier
de l'Avent. Découvrez notre sélection pour
petits et grands ! D'aucuns diront que nous
sommes un peu en avance mais il n'y a pas
de mal à se tenir prêt.
Depuis quelques années, le calendrier de
l’avent se décline dans de nombreuses thématiques. Il y a forcément un calendrier de
l’avent fait pour vous !
À commencer par le calendrier beauté, mis
en avant particulièrement sur les réseaux
sociaux par les influenceuses et les journa-

listes beauté, vous trouverez tout ce qu'il y a
à savoir. En général, ceux-ci proposent les
versions miniatures de vos produits préférés ou, au contraire, la possibilité de découvrir tout un tas de marques.
Dans un autre registre : il existe aussi les bougies de l'avent. Une grande bougie numérotée
de façon plus ou moins graphique, vous l'allumez un peu chaque jour jusqu'à Noël. Avec
elles, les jours partiront en fumée !
Pour les amateurs de boissons chaudes,
il existe des calendriers de l'avent tournés
vers le thé. Thé blanc, noir, vert, rooïbos ...
à vous un voyage envoûtant aux pays des
infusions.
Pour les amoureux de mousse, il y a l'incontournable calendrier de l'Avent bière !
Celui-ci vous propose une véritable découverte gustative et une sélection de bières du
monde afin d'affiner les goûts et découvrir
de nouvelles saveurs.
Mais cette année, notre chouchou, notre
coup de coeur, notre préféré, celui pour
lequel nous serions prêts à braver tous les
interdits en période de confinement si nous
y étions : le calendrier de l'avent fromage !
Le plus fou des calendriers de l’avent, pour
compter les jours jusqu'à Noël avec un
nouveau fromage dans chaque case. Vingtquatre jours de dégustations sélectionnées
par Bernard Mure-Ravaud, Champion du
Monde des Fromagers et Meilleur Ouvrier
de France ! Nous vous laissons le chocolat
(quoique...) et nous prenons celui-là !

Et si vous aimez les surprises pourquoi ne pas
le créer vous même ? A adapter en fonction
de chaque âge mais sachez que votre amoureux ou amoureuse sera ravi de vos petites
attentions, au même titre que vos enfants...
Pour les contenants cela dépendra de
votre sensibilité, si vous avez l'âme couturière vous pouvez créer de petits pochons
à cordons à suspendre. Vous pouvez aussi
utiliser des chaussettes (propres) ou des
boîtes d’allumettes, le tout à customiser
avec des perles et des pompons. Vous pouvez acheter tout prêt une boîte numérotée
dans laquelle vous n'avez plus qu'à glisser
vos petits présents. Nous vous conseillons
comme toujours Pinterest qui saura vous
aiguiller pour des travaux plus ambitieux.
Bon, c'est bien joli tout ça, mais on y glisse
quoi dans notre calendrier ? Et bien, par
exemple, inspirez-vous de ce que l'on a cité
précédemment pour varier les plaisirs (quoi
que le fromage vous feriez peut-être bien
de le laisser au frigo... après c'est vous qui
voyez...).
En vrac : Une bougie / Une décoration de
Noël / Un timbre pour envoyer une lettre au
Père Noël / Une petite plante à faire pousser
/ Une figurine Playmobil ou Lego / Un labyrinthe à résoudre ou autre casse-tête / Des
bons pour … / Des chocolats / Une devinette
ou un rébus / Des gommettes ou des autocollants pour une activité / Des petits livres
/ Un puzzle de 24 pièces, une par jour / Des
badges /...
Les possibilités sont infinies, la seule limite
c'est votre imagination :).
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12 Fin, c’est tout pour cette semaine
A la semaine prochaine !
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Beacon Hill Villa : À vendre:
3 chambres, 2 salles de bains, buanderie, bureau, piscine, garage, générateur, citerne, jardin mature. À distance
de marche de la magnifique plage de
Simpson Bay et des divertissements et
restaurants de la région de Maho. Maison, 198 m², 6 Pièces. Prix : 505 589 € )
moniquesxm@yahoo.com

w FROM SXM# ANSE MARCEL DUPLEX DE STANDING A 2 PAS DE LA PLAGE : Appartement
de standing en duplex 3 pièces avec poutres
apparentes. Surface habitable : 95M2, situé
dans la Baie de l'Anse Marcel dans la Résidence des Acacias au 1er étage face à
l’hôtel SECRET et ses jardins. La résidence
est située en zone bleu. Il est composé de 2
Lots, qui comprennent: Une grande entrée
donnant sur une cuisine tout équipé avec
électroménager de marque : BOSCH et SIEMENS (frigo congélateur, four, lave vaisselle,
machine a laver, plaque vitrocéramique)
avec ilot central donnant sur une grande terrasse aménagé d’un très grand coin repas
et d’un salon. A l’étage : 2 Chambres, avec
dressing. vue sur la marina et l’autre vue sur
les jardins. Une SDB commune avec douche
à l’italienne et 2 lavabos. L’appartement est
complètement neuf, tout a été refait avec
des matériaux de qualité, poutres, parquet
Toutes les fermetures sont équipées de volets
roulant, et de jalousies anticyclonique et
porte d’entrée blindée. Le bien se trouve à
2min à pied de la plage de l'Anse Marcel et
juste au-dessus de la marina, ce qui permet
d’amarrer son bateau. Possibilité en location
saisonnière 10 Mois/ 12 Basse saison : 850€/
Semaine Haute saison : 1500€/Semaine et
Semaine Noel/ Nouvel An : 2000€/Semaine
Prix de vente : 355 000€ Contact direct propriétaire :. Appartement, 95 m², 3 Pièces. Prix
: 355 000 € ) +590 690 22 41 32
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... :
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds
dans l'eau, sur l'une des plus belle plage de
l'île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires sont à la charge du vendeur.
référence : 340938123522 Chambres : 6 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces,
440 m². Prix : 17 850 000 € ) +590 690 07 15
34 CAPIFRANCE
w FROM SXM# SXM ANSE MARCEL APPARTEMENT DE STANDING 3 PIÈCES : A vendre
Appartement de Standing 3 pièces avec
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poutres apparentes. Surface Habitable :
56M2, situé dans la Baie de l'Anse Marcel
dans la Résidence des Acacias au 1er étage,
côté Marina. La résidence est située en zone
bleu. Il est composé de 2 Lots, qui comprennent: Un Salon donnant sur une cuisine
Américaine tout équipé avec électroménager de marque : BOSCH et SIEMENS (frigo
congélateur, four, lave vaisselle, machine a
laver, plaque vitrocéramique) avec ilot central. 2 Chambres, 2 SDB avec douche à l’italienne et toilettes. L’appartement est complètement neuf, tout a été refait avec des
matériaux de qualité. Toutes les fermetures
sont équipées de jalousies anticyclonique et
porte d’entrée blindée. L’appartement est
situé à 2 min à pied de la plage de l'Anse
Marcel et juste au-dessus de la marina, ce
qui permet d’amarrer son bateau aux pieds
de l’appartement. Possibilité en location
saisonnière 10 Mois/ 12 Basse saison : 550€/
Semaine Haute saison : 1100€/Semaine et
Semaine Noel/ Nouvel An : 1500€/Semaine
Prix de vente : 265 000€ Contact direct propriétaire. Appartement, 56 m², 3 Pièces. Prix :
265 000 € ) +590 690 22 41 32
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d'un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l'océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Honoraires charge vendeur Pablo
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe, agissant pour le compte Island Real
Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502 985
799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la
carte professionnelle CPI 97812018000025805
délivrée par la CCI de Saint Martin. référence
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² Année de construction
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
+590 690 67 40 15 OCEANO
w Villa composée de 2 appartements : Sur
un terrain de 669 m² une maison bâtie sur
2 niveaux composée de 2 appartements
séparés. Chaque appartement comprend
2 chambres, 1 salle de bain avec WC, un
salon, une cuisine équipée, des terrasses.
La vue sur la baie de Marigot est très belle.
4 places de parking et un jardin complètent
ce bien. Une possibilité d'extension. Le prix de
présentation s'entend honoraires de négociation inclus, à la charge du vendeur. Prix : 2
090 000 € ) +590 690 14 64 94
w Terrain à Flamands : Vends terrain situé dans
les hauteurs de Flamands avec magnifique
vue mer. Possibilité de construction d'une villa de 150m². 1590000€ FAI. IDEAL Villa Rentals
+ 590 690 405 685. Terrain, 500 m², Non Pièces.
Prix : 1 590 000 € ) +590 690 40 56 85 IDEAL
w Appartement 2 Ch 2 Sdb Vue mer : A vendre
Appartement spacieux refait neuf int/ext St
Jean, avec Jacuzzi sur la terrasse, Piscine de
la résidence, très proche des plages, commerces et restaurants. Appartement, 91 m²,
3 Pièces. ) +590 690 63 39 90
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. Idéale-
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ment 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
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 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 à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre
pour activité professionnelle avec un appartement complètement indépendant de
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP
CARAIBES

Annonce coup de

1 749 000€ FAI

I VENTES DEMANDES I
w recherchons à acheter entrepôt / terrain
: Groupement d'entreprise recherche à
acheter sur Public, Gustavia, Saint Jean ou
proche un entrepôt ou terrain constructible
de 200m² et plus. Financement et discrétion
garantis. Terrain. prix à débattre ) +590 690
26 84 26

I LOCATIONS OFFRES I
w MAGNIFIQUE VUE SUR L EDEN ROCK : PARTICULIER LOUE MAGNIFIQUE APPARTEMENT
A SAINT JEAN VUE EDEN ROCK 1 CHAMBRE
KING SIZE 1 CHAMBRE 2 LITS JUMEAUX CUISINE
EQUIPEE PARKING PISCINE TEL 06 07 87 59 41.
Appartement, 60 m², 3 Pièces. Prix : 3 500 € )
+33 6 07 87 59 41
w Maison à louer à l'année : A louer à l'année:
Maison meublée, 2 chambres climatisées, 1
salle d'eau, 1 salon, 1 cuisine/salle à manger,
2 terrasses, 1 place de parking. Disponible à
compter de novembre 2020. Envoyer dossier
par email pour étude. Maison. Prix : 3 500 € )
residencehibiscus@gmail.com
w T2 a louer à St Jean : A louer appartement F2 meublé, climatisé pour couple sans
enfants ou animaux uniquement, dans résidence composée de commerces, en plein
centre de Saint Jean. Salle à manger avec
cuisine équipée qui jouxte un salon et son
coin bureau. Juste au dessus, en mezzanine,
1 Chambre avec lit double. Salle de bain
avec douche, lavabo, toilettes et machine
à laver. Piscine de la résidence à disposition.
Salon avec placards, penderie, TV, canapé
et table basse Salle a manger trés lumineuse
avec table et 6 chaises Coin Cuisine equipée
: meubles, frigo, plaques electriques, four,
lave vaisselle 1 chambre meublee en mez-

zanine lit 2 places 1 salle de bain, douche,
machine a laver, lavabo et WC 2 Climatiseurs
salon /chambre et sejour + moustiquaires aux
fenetres. Charges locatives incluses. Charges
Eau et EDF en supplément non comprise
2 mois de dépot de garantie. Disponible a
partir du 10 Octobre 2020, visitable semaine
prochaine. Photos envoyées UNIQUEMENT
aprés reception de votre dossier de presentation par mail Merci. Appartement, 35 m², 2
Pièces. Prix : 2 400 € à débattre
) contact@discreetlift.com
w Villa diaco : A louer à l’année villa neuve
meublée à Vitet avec climatisation Piscine
Vue exceptionnelle sur la mer 1 chambre
avec salle de bain Salon, cuisine équipée,
grande terrasse couverte Buanderie avec
machine à laver et sèche linge En pleine
propriété Sérieuses références. Prix : 5 000 €
) +590 690 77 49 59
w Loue appartement : Propriétaire loue appartement 2 pièces jusqu'au 15 octobre. Terrasse, vue mer, tout équipé. 1250eur pour le
mois tcc. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix :
1 250 € ) lavillasbh@gmail.com
w logement location longue durée : Appartement meublé et équipé, 2 personnes maximum cuisine ouverte sur séjour spacieux 1
chambre salle d'eau attenante citerne 5000
Litres Charges non comprises disponible UNIQUEMENT dossiers sérieux pris en compte
avec mail de présentation. Prix : 2 400 € )
lucgansoinat@orange.fr
w Location deux logements meublé neuf à
l'année : A louer à l'année pour société ou
entreprises de préférence deux logements
neuf meublé 6 chambres, 4 SDB, 2 cuisines, 2
terrasse, 6 parkings privé avec très belle vue

sur mer. Le loyer mensuel est de 9000 euros.
) gn.stbarth@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Logement 2 chambres : Bonjour! Nous
sommes un couple avec un enfant. Nous
recherchons une maison avec 2 chambres.
Sur l'île depuis 10 ans nous nous retrouvons à
la recherche d'un logement. Mon conjoint
responsable de la maintenance d'un hôtel
prestigieux sur l'île et moi femme au foyer
nous saurons prendre soin de votre maison.
N'hésitez pas à nous contacter pour d'avantage de renseignements. Merci pour l'attention que vous porterez à notre annonce.
Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690
59 68 60
w Recherche logement ou collocation : Bonjour, jardinier en CDI, sur l'île depuis 2 ans.
Recherche location ou collocation à partir
de novembre. Appartement. Prix : 1 000 € à
débattre ) +590 690 38 17 87
w Recherche studio juste pour novembre :
Women with a cat looking for a studio just
for November. Thank you very much! Jeune
femme avec un chat recherche studio juste
pour le moi de novembre. Merci d'avance !.
) +590 690 53 48 90
w Cherche habitation à l'année pour couple
: Couple cherche appartement à l'année.
Appartement, 40 m², Oui Pièces. prix à débattre ) +1 347-465-2726
w Rechercher appartement : urgent Jeune
couple rechercher appartement, depuis
toujour sur l’île emplois stables, étudie toute
proposition merci (1700-2500)€. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1 700 € à débattre )
+590 690 33 77 91
w je recherche un logement d une chambre
: Responsable de la boutique Bloomy, Avec
un chat, calme, soigneuse, références, Recherche un logement propre et agréable. Je
travail beaucoup, besoin d un petit havre de
paix. Prix : 1 700 € ) +590 690 72 94 15
w Recherche location : Bonjour Fille de 37ans,
très sérieuse, avec un contrat de travail sur
l'île, En suite à déménagement à St Barth je
suis à la recherche d'un logement sur Gustavia, St Jean. Max 1200€ à voir collocation
(seulement entre filles et sérieuse). Prix : 1 200
€ à débattre ) grillovaleria83@hotmail.com

w Couple avec bébé recherche location
moyenne durée : Couple d’actif francorusse (trilingue Anglais) de 40 ans avec
bébé recherche un logement saisonnier sur
Gustavia. Nous payons d'avance les 3 mois
par notre société. Nous pouvons également
échanger nos services contre un logement
par un travail à temps partiel. Au plaisir de
vous lire. Mathieu & Dinara. Prix : 1 700 € à
débattre ) 06 69 46 09 45
w Recherche : Bonjour, Nous sommes une
famille Avec une petite entreprise familiale,
habitant l’île depuis plus de 15 ans. Nous
recherchons donc une maison d’urgence
avec 2 ou 3 chambre minimum. Pour le mois
de Novembre. Pour une longue durée. Bien
cordialement. Maison, 60 m², 5 Pièces. Prix : 3
000 € à débattre ) +590 690 85 96 93
w Recherche Logement à l’année : Je
recherche un logement à l’année (colocation ou studio indépendant) dans un endroit
paisible. Sérieux, discrétion & calme garantie
- références sur demande si besoin. Étudie
toutes propositions. Merci de m’envoyer un
mail à l’adresse indiquée. prix à débattre )
nantes_75@hotmail.fr
w Direction Hôtel - Recherche maison 3
Chambres : Direction d'hôtel recherche maison 3 Chambres Bail minimum 2 ans Budget
4500.00€/Mois. Maison. Prix : 4 500 €
) olivierleroy17@hotmail.com
w Recherche logement : Bonjour, Nous
sommes un couple à la recherche d’un appartement ou studio à partir de novembre.
Sur l’île depuis maintenant 5 ans, nous aimerions trouver un chez nous pour prolonger
notre vie antillaise. Discrets, non fumeurs et
sans animaux, nous serons respecter votre
bien ainsi que le voisinage. Merci !. Appartement. Prix : 2 000 € ) 07 67 73 99 08
w [Recherche 3 pièces] Jeune couple avec
bébé : Mesdames, Messieurs, Venant d'obtenir un emploi à Saint-Barthélemy, nous
sommes à la recherche d'un logement 3
pièces en location de longue durée pour
héberger un jeune couple marié de 28 ans
avec un bébé de 11 mois. Nous demeurons
à votre disposition pour étudier toute offre
sérieuse et raisonnable. En vous remerciant
par avance, Bien cordialement,. ) +590 763
89 01 43

w Je cherche un logement : Je cherche un
logement ou un studio. Maison. Prix : 2 000 €
à débattre ) +590 912 66 07 27
w Cherche logement : Bonjour Cherche logement pour deux personne payer par l’entreprise personne sérieuse étant sur l’île depuis
toujours. Appartement. prix à débattre )
+590 690 47 68 65
w recherche logement : Technicien telecom
recherche logement a l'année. Loyer pris en
charge par la société. 0690673405. ) +590
690 67 34 05
w Recherche Location/Colocation : Bonjour
à tous, Recherche Location studio, T1 ou
T2/Colocation avec sdb privée, idéalement
à partir de mi-novembre pour un couple
travaillant la journée, prix maximum 1800 €,
Références disponible, Merci de me faire
des propositions par mail ou sur mon numéro
(whatsapp, facebook, messenger). ) +35 19
14 69 11 87
w Recherche 2 chambres minimum : Couple
sans enfant et sans animaux sur l’île depuis
10 ans cherche logement deux chambres,
location longue durée. Sérieuses garanties
financières, loyers assurés. Etudions toutes
propositions. ) +590 690 55 03 97

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w FROM SXM# Bel appartement à Marigot
Bellevue : Situé à Bellevue a qq minutes de la
partie hollandaise, très bel appartement de
2 chambres avec grand espaces de vie, entièrement rénové et équipé. Chaque pièce
est climatisée. Les salles de bains sont attenantes et ouvertes aux chambres. Cependant 2 grands bémols sont à noter : la résidence est toujours en cours de rénovation et
se trouve au dernier étage. INCLUS AU LOYER
: INTERNET/EAU/EDF EQUIPEMENT : TV SMART
SAMSUNG 65" - LAVE LINGE - SECHE LINGE LAVE VAISSELLE - FOUR - MICRO-ONDE PETITS
ELECTROMENAGERS- FRIGO/CONGELATEURVAISSELLE - LINGE DE MAISON. par mois, 3
Chambres, Capacités 4. Prix par mois à partir
de : 1 350 € ) locsxm97150@gmail.com

w FROM SXM# Studio vue mer à Mont Vernon plage d'Orient Baie : Décor dans les
tons modernes, ce T1 est entièrement
meublé et équipé pour la location saisonnière. Il est idéalement situé dans un
quartier calme à 5min de l'aéroport de
Grand-Case. Vu sur la plage d'Orient
Bay, et proche des plages de Friar's Bay
et Happy Bay. Solo, en couple, ou pour
raison professionnelle, ce T1 cosy entièrement équipé vous offrira tout le confort
nécessaire pour apprécier votre séjour.
Parking gratuit - Charmante terrasse - Lit
King size. Il est aussi équipé d'un canapé
convertible et d'une télévision 55" SMART,
internet wifi, d'un lave linge. Possibilité
d'une location au mois avec diminution
de 15 %. par semaine, Oui Chambres,
Capacités 3. Prix par semaine à partir de :
500 € ) locsxm97150@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Je cherche location ou colocation : Bonjour
nous sommes un couple de 28 ans, sérieux et
travailleur, calme et respectueux, nous étudions toutes type de propositions. Merci pour
votre attention. Maison, 2 Pièces. Prix : 18 002
000 € à débattre ) +33 6 14 98 91 66
w Colocation : Une petite place dans le Grenier où dans la cage d’escaliers pour m’éviter de dormir avec les cabris Pleeeassse
J’arrive fin octobre pour travailler. Prix : 1 000
€ à débattre ) +590 669 73 27 18

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w SOCIETE DE TERRASSEMENT : VEND SOCIETE
DE TERRASSEMENT CONTACT 0690675405. prix
à débattre ) +590 690 67 54 05

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 ?

Source : secouchemoinsbete.fr

Au Japon, on fait très peu de bébés

La natalité au Japon est faible et a atteint un niveau historiquement
bas avec moins de 1,4 enfant par femme. Cela a des conséquences
insolites : par exemple, il se vend depuis 2012 plus de couches pour
adultes que pour bébé selon le plus gros fabricant du pays.

Sur l'ISS, on parle un mélange d'anglais et de russe

Sur la station spatiale internationale, les astronautes doivent tous apprendre
l'anglais et le russe. Très souvent, les conversations mélangent les deux langues. On parle ainsi ce que les astronautes nomment "l'anglus" ou "renglish" en anglais.

Les étranges masques de visage canadiens

Des masques particuliers en forme de cônes pointus furent portés
au Canada à la fin des années 1930. Fabriqués en plastique transparent, ils protégeaient le visage du vent et de la neige, sans gêner
la vision.

En F1, les voitures trop lentes ne peuvent théoriquement pas partir

En Formule 1, une règle vise à éviter qu'une voiture trop lente ne puisse
prendre le départ d'une course. Lors de la première partie des qualifications,
la veille de la course, un pilote ne peut réaliser un temps dépassant de plus
de 7% celui du pilote le plus rapide. La direction de course peut toutefois
choisir de l'autoriser à prendre le départ, ce qui a toujours été le cas depuis
2012. Cette règle est en vigueur depuis 2011, après avoir été en place, sous
une forme légèrement différente, entre 1996 et 2002.

En 2003, une nouvelle espèce humaine a été découverte

En 2003 en Indonésie a été découverte une nouvelle espèce du genre
homo : l'Homme de Florès, ou Homo floresiensis. Son insularité a
freiné son développement, il mesurait environ 1 mètre et son cer-

veau faisait la taille d'une orange, ce qui lui a valu le surnom de "Hobbit".

Le IIIe Reich a eu comme projet un tank de 11 mètres de hauteur

Le "Landkreuzer Projekt" fut un des nombreux projets délirants du IIIe Reich. Il
consistait à produire d'énormes croiseurs terrestres, comme le P. 1000 Ratte, qui aurait
dû faire 35 mètres de long, 11 m de hauteur, et peser 1000 tonnes.

Des Français ont fait une tour de Kapla de 18 mètres

Cinq Français détiennent un record mondial dont rêvent de nombreux
enfants : ils ont construit en 2016 la plus haute tour en Kapla. Celle-ci
a atteint une hauteur de 18,40 mètres et ils se sont inspirés pour cela
de la construction alors en cours de la plus haute tour du monde, le
Burj Khalifa.

Une capitale d'État du Brésil a un nom d'origine française

São Luís est la seule capitale d'État du Brésil qui n'ait pas été fondée par les Portugais et dont le nom est d'origine française. La ville fut fondée sous le nom de
« Saint-Louis de Maragnan » en 1612 lors de la colonie française de la France
équinoxiale, en l'honneur du jeune roi Louis XIII.
La ville tomba aux mains des Portugais en 1615 faute de renforts de colons français. L’intérêt des Français pour le Maranhão, qu’ils appelaient alors Maragnan
était partagé avec l’attrait de la Guyane consacrant l’attraction de cette région. En
effet, ni les Espagnols ni les Portugais n’occupaient la région, une immense zone
côtière de 3000 kilomètres du nord de l’Amérique du Sud constituant une sorte de
ventre mou des conquêtes des deux monarchies ibériques.

La main des pendus est-elle magique ?

À la fin du Moyen Âge, en Angleterre, on coupait parfois la main des
pendus pour en faire une "main de gloire". Elle était censée conférer
des pouvoirs magiques, notamment en lui faisant tenir une bougie faite
à partir de graisses du défunt. Son nom vient du français "mandragore".
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Source : marmiton.org

600 g d'épaule d'agneau - 2 gousses d'ail - 1 oignon - 350 g
de vermicelles de riz - 3 carottes - 1/2 concombre - 8 feuilles de
batavia - 10 feuilles de menthe - 10 feuilles de coriandre - 8 nems
- 3 cuillères à soupe de sauce huître - 1 cuillère à soupe de sauce
soja - 1 cuillère à soupe d'huile de sésame - 2 cuillères à soupe de
cacahuètes - Sel et poivre - 100 ml de Sauce nem

1
Division
du Coran

Former,
élever

La recette facile !

50min - Moyennement facile et coût moyen
Émincer les gousses d’ail et l’oignon puis les faire revenir 10
minutes dans de l’huile de sésame. Couper l’épaule d’agneau en
fines lamelles puis ajouter dans la poêle et faire sauter 5 minutes.
Ajouter la sauce huître ainsi que la sauce soja et prolonger la
cuisson de 5 minutes. Saler et poivrer.
Faire cuire les vermicelles et les
nems comme indiqué sur les paquets
et réserver. Éplucher et tailler en
julienne les carottes et le concombre.
Ciseler la salade. Répartir la salade
dans 4 grands bols puis ajouter les
vermicelles, des concombres, des
carottes, les nems et l’agneau sauté.
Parsemer de cacahuètes, de menthe
et de coriandre puis arroser le tout de
sauce nem.

SÉCURITÉ

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

TROUSSE DE SECOURS
EN ENTREPRISE
Selon l’article R4224-14 du Code du travail, la présence d’une trousse
de secours dans les entreprises est obligatoire. Cette trousse de
secours doit être adapté à la nature de l’activité de l’entreprise. Les
trousses de secours ne seront pas les mêmes pour une société industrielle et une entreprise commerciale. Il sera important d’identifier les
différents risques (manipulation de produits chimiques, risques de
brulure, risques oculaires…). Le chef d’entreprise doit également réfléchir au temps d’intervention des secours et s’il y au sein de l’établissement une personne formée aux premiers secours.
Matériel de premiers secours, formation à son utilisation
Il est nécessaire de former et entrainer son personnel à l’utilisation
du matériel de premiers secours en entreprise. En cas d’urgence les
salariés ne doivent pas perdre du temps avant de prodiguer les premiers soins, ils doivent connaitre l’emplacement de l’armoire ou de la
trousse de secours et le matériel à utiliser.
Emplacement et accès à l’armoire à pharmacie
L’article R4224-23, précise que l’armoire à pharmacie doit être correctement signaler par un panneau visible. L’armoire de secours doit être
placé stratégiquement afin d’éviter les déplacements inutiles, une
trousse de secours portable peut être très utile pour une intervention
rapide ou disposée dans un véhicule pour les interventions nomade.
Les premières minutes de l’accident sont cruciales, si les locaux professionnels sont étendus la signalétique de sécurité doit être claire et
visible. Si besoin il est préférable de disposer plusieurs armoires ou
trousses de secours selon la surface du bâtiment.

INFOS

LOCALES

// ASSOCIATION ST BARTH HARMONY
Le SBYC invite tous ses membres ainsi que ceux qui désirent rejoindre
l’association à l’assemblée générale ordinaire annuelle vendredi 27
novembre à 18h au club de voile à Public. L’ordre du jour : L’ordre du
jour sera le suivant : Élection du Bureau ; Rapport moral du Président ;
Rapport d’activité ; Rapport financier du Trésorier ; Renouvellement du
bureau ; Questions diverses.
// AIDE À LA FORMATION INITIALE À L’EXTÉRIEUR 2020/2021
La Collectivité vous informe de l’ouverture de la période de réception
des dossiers de demande d’aide à la formation initiale à l’extérieur à
compter du lundi 12 octobre 2020 et ce, jusqu’au vendredi 13 novembre
à 11h45. Toute demande doit être adressée en priorité par mail à
l’adresse sde@comstbarth.fr ou déposée sous enveloppe dans la boite
aux lettres du service avec les coordonnées du demandeur accompagnée des pièces suivantes :
- Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité de l’étudiant ;
- Photocopie des pièces d’identité en cours de validité des représentants légaux (père et mère).
- Photocopie du livret de famille (parents + enfants) ou de l’acte de naissance de l’étudiant ;
- Certificat de scolarité de l’étudiant ou tout document attestant que
l’étudiant est inscrit et effectivement présent dans un établissement
scolaire à l’extérieur de l’île pour l’année scolaire 2020-2021 ;
- Doivent être précisés sur le document : l’année scolaire, l’intitulé exact
de la formation suivie ainsi que l’adresse de l’établissement scolaire.
- Planning des déplacements pour les élèves inscrits à la section d’apprentissage de Saint-Barthélemy ;

Contenu de la trousse de secours
Vous devez adapter le contenu de votre trousse de secours, en ayant
identifié les risques potentiels.
Les numéros des secours sont normalement apposés dans l’armoire
ou la trousse :
• 112 : Numéro d'appel d'urgence européen. Si vous êtes victime ou
témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
• 15 : SAMU le service d'aide médical urgent. Pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soin.
• 17 : Police Secours. Pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la police.
• 18 : Sapeurs pompiers. Pour signaler une situation de péril ou un
accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.
• 114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui
nécessite l'intervention des services de secours. Numéro accessible par
fax et SMS.
Les contenus préconisés : gants jetables, compresses stériles, antiseptiques, pansements compressifs, garrot, solution de chlorure de
sodium, bain oculaire, poche de froid, ciseau à bouts ronds…
Ne surtout pas oublier de remettre votre pharmacie à jour à chaque
utilisation.
Nous serons heureux de pouvoir répondre à vos questions ainsi que
vous conseiller sur le meilleur choix à mettre en place.

06 12 Novembre
2020

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

- Relevé d’identité bancaire de l’étudiant ou de son représentant légal
s’il est mineur ;
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six mois au nom
d’un des représentants légaux ;
- Facture EDF, SAUR, opérateurs téléphoniques (ligne fixe), contrat
de location, etc.
- Copie du certificat de scolarité du Collège Mireille Choisy pour toute
nouvelle demande ;
- Document récapitulant l’ensemble des classes effectuées au Collège
Mireille Choisy. Dans certaines situations familiales, d’autres documents
pourront vous être demandés. Nous vous invitons à prendre contact avec
le service. Horaires d’ouverture du service : du lundi au vendredi de 7h45
à 11h 45 et le lundi de 13h30 à 15h45.
// ASSOCIATION ST BARTH HARMONY
Horaires d’accueil au laboratoire de biologie médicale BioPôle Antilles :
Du lundi au vendredi : prélèvements sanguins : de 7h - 11h / sur RDV au
0590.29.75.02 / dépistage Covid-19 : de 12h à 13h / sans RDV
// PÊCHE AU LAMBI
L’Agence Territoriale de l'Environnement rappelle que la pêche des lambis
n'est autorisée que pour les pêcheurs professionnels en apnée ou au filet
maillant droit (trémail interdit). Le temps de calé des filets ne peut excéder
72 heures et la longueur maximale de filet autorisée par navire est de 300
mètres. Les bouées de surface doivent permettre d'identifier le navire propriétaire du filet (Nom, initiales ou immatriculation). Tout filet non conforme
sera retiré de l'eau et détruit. Les lambis doivent avoir un pavillon bien développé d’au moins 7 mm d'épaisseur (non cassable à la main).
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Emploi, service

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

w RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES
: LIGNE ST BARTH recherche responsable administration des ventes, CDI. Russe, français
et anglais indispensable. Permis de travail à
St Barth obligatoire. CDI, > 3 ans. ) +590 590
27 82 63 LIGNE ST BARTH SAS
w Femme de ménage : Villa de luxe recherche femme de ménage en extra pour la
saison. 7-12H. idéal complément de salaire.
Personne déclarée exigée. Motivation et
sourire indispensable, bonne présentation. )
lorraine.retif@gmail.com
w FRIGORISTE : SERA EN CHARGE DE LA POSE,
MAINTENANCE ET DEPANNAGE DE SYSTEME
VRV ET SPLIT SYSTEME. PAS SERIEUX S'ABSTENIR.
POSTE NON LOGE. CDI, Débutant accepté.
) +590 690 34 37 81 CLIMATISATION BERTRAND UHART
w Femme de chambre hôtel et lingère : Hôtel
4* Le Village St Barth recrute pour la saison
à venir - femmes de chambres en contrat
saisonnier 39h: 7h30-15h30/16h -> 5 jours
par semaine - lingère expérimentée auto
entrepreneuse ou en contrat saisonnier: midi

ELS. Disponible de suite. Étudie toutes propositions, hôtellerie ou autre. Ci joint mon CV.
Cordialement. ) +590 634 21 18 74
w Secrétariat/gestion administration : Bonjour
je suis à la recherche d'un poste de secrétaire ou administration. ) +590 690 66 12 59
w Cherche emploie en charpente/ maçonnerie/jardin : Bonjour, ayant terminé mes
études en ingénierie génie civil et urbanisme,
et au vu de la situation actuelle en métropole, je suis à la recherche d'un employé
sur l'ile. Ayant de bonnes connaissances en
charpente et en maçonnerie acquise durant
mes études, je recherche un emploi dans
ces domaines. Je suis très motivé, travailleur,
dynamique. Je parle couramment français,
anglais et espagnol.
) arthur.conte05@gmail.com
w Étudie toute proposition : Bonjour Native
de l'île sans problème de logement, ayant
plus de 12 ans d'expérience dans la vente,
je suis ouverte à toute proposition (télétravail
de préférence) ou ménage d'appoint, aide
à la personne ou autre nouveau domaine à

- 18h Postes à pourvoir au début du mois de
Novembre Faire parvenir cv par email ou se
présenter à l'hôtel. CDD, > 3 ans. ) +590 590
27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w RECRUTEMENT : Afin de compléter son
équipe, LE BLACK GINGER, recrute pour la
nouvelle saison à partir de mi octobre: - BARMAN - COMMIS DE SALLE - CHEF DE RANG
- EMPLOYE TRAITEUR adresser candidature
par email. CDD. prix à débattre ) contact@
blackgingersbh.com Black Ginger

apprendre ! Je suis motivée, bonne base en
anglais, espagnol et portugais. N'hésitez pas
à le contacter !. ) +590 690 28 93 18
w Service petit-déjeuner en Villa : Jeune
femme avec plus de 10 ans d'expériences
dans la restauration, Responsable, polyvalente, bon relationnel, garantie d'un service
irréprochable. Grande capacité d'adaptation, parlant couramment 4 langues (anglais,
français, portugais, espagnole), propose ses
services de petit-déjeuner en Villa. N'hésitez
pas à me contacter pour plus d'informations.
) +590 690 53 48 90
w Motivé et serieux : Bonjour, Arrivant à saint
Barthélemy le 09 novembre prochain dans
le but de m'y installer durablement je recherche un travail sur l’île. Je recherche un
travail si possible logé car je ne suis héber-

I OFFRES D’EMPLOI I
w Assistant(e) de gestion / direction : Groupe
d’entreprises (Cyphoma, St Barth Evasion, Le
Cèdre Rouge, Napkin Services…) recherche
un(e) Assistant(e) de gestion / direction.
Bras droit des dirigeants, vous interviendrez
sur tous les sujets : achats (métiers et généraux), administration des ventes, organisation administrative et financière et la gestion
au quotidien de nos différentes entreprises.
Polyvalent(e), particulièrement rigoureux(se)
et organisé(e), totalement à l’aise avec l’informatique, vous êtes disponible rapidement
et êtes impérativement déjà sur l'île. Temps
de travail, horaires et autres missions à préciser selon profil. Merci de nous adresser exclusivement par email prétentions, CV et motivations. CDI. ) recrute@titane.fr Titane & Cie
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions
principales : - mise en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin
; - réception de commandes ; - assurer la
bonne tenue des rayons, des stocks et du
magasin ; - conseil et accompagnement la
clientèle ; - rangement des stocks ; - réaménagement des rayons ; - ventes en comptoir
; - toute autre mission ponctuelle contribuant
au bon fonctionnement des magasins et de
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uniquement par email. CDI, Débutant accepté.
) rh@ccpf.net CCPF
w CHERCHE ARCHITECTE : L'agence Nicolas Gessat Architecture cherche un ou une
architecte motivé(e) pour le début d'année
2021. Idéalement, déjà présent(e) sur Saint
Barthélemy et d'au moins trois ans d'expérience en agence. Merci pour vos candidatures !. ) nicolas@nga-stbarts.com
w Recrute 2 Jardiniers pour janvier : Entreprise d'Entretien d'Espaces Verts recrute 2
Jardiniers pour compléter son equipe. - 1 an
d'expériences en horticulture/paysagisme
minimum. - Permis B exigé. Cdi, possibilité
d'évolution. CDI. ) +590 690 75 41 24
w saison 2020/2021 : Hôtel LE TOINY, recherche: 1 femme de chambre jour 40h/
semaine 1 femme de chambre soir 20h/
semaine postes à pourvoir de suite, se présenter entre 9h et 17h à l'hôtel et demander
Maude, gouvernante générale. Débutant
accepté. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche Femme de Menage : Recherche Femme de Menage Entretien régulier 1x par semaine Lavage et Pliage draps et
serviettes Plus d'infos en prive. prix à débattre
) stbarthrental@gmail.com
w Assistante de direction : Recherche assistante de direction à mi-temps pour l'agence
de décoration d'intérieure AMD à Gustavia.
Secrétariat, Maitrise sur Mac, comptabilité
sur excel, anglais souhaité. poste à pourvoir
en Novembre Merci d'envoyer CV et photo.
CDI, > 3 ans. ) +590 690 41 97 87 Atelier Marielle Delaporte
w Femme de Ménage : Recherche une
femme de Ménage, Sérieuse et à son
compte. ) armelle97133@live.fr
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I DEMANDES D’EMPLOI I
w Cherche Emploi : Bonjour Étant sur l’île
depuis Août, logé à Petit Cul De Sac. Recherche poste de vendeur en magasin ou
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gé que pour les deux premiers mois a mon
arrivée. Conscient qu'il sera difficile pour moi
de trouver un travail dans mon domaine
professionnel de prédilection (commerce
de pièces de rechanges), je souhaite me
reconvertir dans un nouveau métier dans
le secteur de l’hôtellerie ou de la restauration. En PJ mon CV. Bien cordialement Julien
DELAIRE. Rémunération : 1 € ) 07 60 27 24 63
w Cherche poste de chef de cuisine : Je
recherche un poste de chef de cuisine saisonnièr ou chef a domicile. Déjà fait une
saison à Saint Barthélémy, puis aussi Corse
et Mayotte. Plus de 10 ans en poste de cuisine, j'ai fait mes études à l'école hôtelière.
je suis également auto entrepreneur traiteur
événementiel chef a domicile, voici mon site
internet: https://prestige-traiteur.wixsite.com/
steyaert/presentation Dans l'attente de vous
relire. MR STEYAERT. CDD.
) steyaertjacques@gmail.com
w Recherche extra service restauration :
Jeune femme avec plus de 10 ans d'expériences dans la restauration. Polyvalente,
bon relationnel, garantie d'un service irréprochable. Grande capacité d'adaptation,
parlant couramment 4 langues (anglais,
français, portugais, espagnole). Propose ses
services à temps partiel ou en extras. Recherche poste: -petit-déjeuner (préparation
et service). -Conciergerie -Hôtesse d'accueil
Déjà logée habite l'île depuis 6 années. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Young woman with more than 10 years
of experience in the restaurant business. Versatile, good interpersonal skills, guarantee of
an irreproachable service. Great adaptability, fluent in 4 languages (English, French, Portuguese, Spanish). Offers part-time or extras
services. Job search: -breakfast (preparation
and service). -Concierge -Hostess Already
housed has lived on the island for 6 years.
Feel free to contact me for more information.
MARGARIDA VENTURA. ) +590 690 53 48 90
w Recherche job après midi : Bonjour, Personne sérieuse, assidue à la recherche d'un
job, extra les après-midi (Disponible dès 14h)
- jardin - manutention - ménage - et autres
Étudie toutes proposition Titulaire du permis
B, véhiculé et logé Merci de vos réponses.
Débutant accepté. ) +33 6 28 60 22 99
w Hôtellerie - Poste Opérationnel : Bonjour,
Après avoir suivi une formation académique
en Hospitality au sein de l'Institut Paul Bocuse
et l'école de commerce EmLyon, je suis à
la recherche de nouveaux challenges afin
de renforcer mon expérience terrain et de
me rapprocher des Antilles d’où je suis originaire. Motivée et déterminée, je suis prête à
rejoindre l'île de Saint-Barthélemy selon vos
besoins. A bientôt Constance Wachter. )
+33 6 82 33 71 17
w Recherche d'emploi : Bonjour, Âgé de 19
ans, je recherche un emploi à Saint Barth
dans tout secteur. Je dispose du permis AM,
je maîtrise le français et le russe (niveau scolaire anglais et espagnol). Je suis volontaire,
motivé et souriant, et serait logé à Gustavia. Courte expérience dans la restauration
rapide. - Permis AM - Français et Russe - Souriant et motivé - Logé à Gustavia - Jeune /
dynamique / présentation soignée. CDD,
Débutant accepté. ) 06 52 78 28 98
w Recherche poste de serveuse : Bonjour
Je recherche actuellement un poste de
serveuse à Saint Barth ou sur une autre île
des Caraibes. Ayant acquis de l'expérience
grâce à divers jobs en restauration, vente,
et hôtessariat, ces postes m'ont permis d'acquérir une vision globale des compétences
que l'on peut être amenés à posséder pour
ce type de poste. Ayant le goût du travail en équipe et des nouvelles rencontres,
j'aimerais désormais changer de région afin
d'acquérir plus d'expérience et changer de
cadre de vie. Enthousiaste, très dynamique,
attentive et motivée, j'aime que l'on me
confie des tâches et pouvoir être autonome.
Ma polyvalence et mes sens du contact et
du service me permettront de m'adapter
facilement à une équipe et aux différentes
tâches qui me seront données. Contactezmoi si mon profil vous intéresse, afin que je
puisse vous transmettre mon CV. Bien cordialement Johanna Villemin. > 3 ans. ) 06 64 64
10 16

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w BMW e3 électrique avec chargeur rapide mural : Vends BMW e3 cause double
emploie année 2014 1ere main 2016 avec
chargeur rapide mural. Électrique, 31200
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 19 500
€ à débattre ) +590 690 59 01 97

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 MITSUBISHI L200 2020 4X4 : MITSUBISHI L200
INVITE DOUBLE CAB 4WD BED LINER, CAPACITÉ DE CHARGE:1, 040kg climatisation automatique, kit main-libre MOTEUR DI-D COMMON RAIL. Diesel, 10 kilomètres, Année 2020,
Manuelle. Prix : 32 000 € ) +590 690 49 57 17
GOOD DEAL AUTO
w Vitara année 2016 : À vendre vitara de mars
2016 CT ok. Prix : 15 000 € ) +590 690 61 88 30

I VOITURES DEMANDES I

w KORANDO : SSANGYONG KORANDO Radars avant et arrière - Camera de recul
- Encore sous garantie - Toutes options
0690286099 ou MP 1ère immatriculation
: 19/06/2018 21 500 km 1ère main Très
bon état, révisée et suivie chez BUDGET.
Essence, 21000 kilomètres, Année 2018,
Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) +590 690
28 60 99

w Scooter 125cc yamaha : Scooter yamaha
125cc Pneu arrière neuf 22400km Parfais état
de fonctionnement Prix non negociable. Prix
: 800 € ) 06 59 51 86 85
w Scooter 125CC : Scooter 125 CC SYM Fiddle
II 15800km Révision faite, rien à prévoir. Me
contacter pour plus d’informations. Prix : 1
400 € ) 06 38 97 78 54

Consomme très peu et peu coûteuse en
entretien. Sort aujourd’hui de revision, pneu
arrière neuf. Ride Safe !. Année 2019, 3700
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 100 € à débattre
) 64 36 88 33 82
w HUSQVARNA 401 : Vends moto HUSQVARNA
401 1er immatriculation 19/07/2019 Full équipements Etat neuf Vignette à jour. Année
2019, 2680 kilomètres, 373 cm³. Prix : 6 100 €
) +590 670 39 64 20
w Kymco 450i : Tres bon quad. Très bien entretenu régulièrement par Moto Racing. Pneus
aussi en tres bon état. N’a besoin de rien-prèt
à être utilisé sans entretien à prévoir. Année
2012, 12000 kilomètres, 450 cm³. Prix : 2 800 €
à débattre ) +590 690 59 02 21
w KYMCO LIKE 125 NOIR MAT : PARFAIT ETAT
FONCTIONNE TRES BIEN FACTURE A L'APPUIE
VIGNETTE OK DISPO IMMEDIATEMENT. Année
2016, 9900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 € )
+33 6 77 30 99 23

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

tite Martinique (Grenade). LOA 49e Largeur
15'Projet 4'Moteur embarqué John Deere 220
HP 1 lit double et 2 lits superposés. Grande
isotherme tenir. Currenly commerce de fret
inter-îles. Battant-le-moi, il a été un peu plus
de 1000 personnes qui ont été en vie. Très
bon état, dernier emploi de fond et enquête
en date d’août 2020. Le prochain propriétaire peut l’utiliser comme navire commercial ou bateau de plaisance comme un
bateau de la Maison. Année 1997, Longueur
14 mètres. Prix : 63 730 € ) +590 690 84 25 00
w AV Catamaran SBH : AV tobago 35 de 1997
propriétaire, jamais loué, tres bien entretenu.
ideal pour vie au mouillage a st barth ou
navigation aux Antilles. Bimini neuf, parc de
batteries neuf, frigo 12 volts. - Propulsion 2
yanmar 3GM (1250h) - Capacité eau :2x250
l - Capacité gasoil : 140 l (nettoyé pendant le
confinement.) - Guindeau électrique Lofrans
- Générateur Extérieur et Convertisseur 220vlt
- Gréement changé en 2016. GV full batten
et génois sur enrouleur révisées en 2016 Pilote auto ST 7000, radar Furuno, anémo /
speedo/sondeur Raymarine ST 60+. - annexe
AB 10 pieds + Tohatsu 18 ch et Walker bay
à rame (pour les romantiques) - 3 cabines
doubles, 1 sbd/wc, 1 atelier. 2 pointes avant
servant de rangement.(idéale pour ranger
les bouts, les cannes à pêche et les planches
de surf) - Literie changé l’année dernière.
Ventilateurs dans chaque cabine. Année
1997, Longueur 10 mètres. Prix : 89 000 € )
06 15 38 38 35

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w FROM SXM# Kia Sorento 2008 : 2008 Kia
Sorento American spec Imported last years
from Miami Full options Look and drive perfect Please call 0629 83 66 58 Kia Sorento
2008 Importe de Miami l’année dernière
Toutes options Très propre, aucun frais à prévoir Merci de me contacter au 0629 83 66
58. Essence, 120000 kilomètres, Année 2008,
Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) +590 629 83
66 58
w FROM SXM# FORD MUSTANG V6 3.7 Cabriolet : Très belle Ford Mustang blanche
cabriolet V6 3.7 304 CV. Révision effectuée
pneus et batterie neufs. Aucun frais à prévoir.
Contrôle technique OK. Kilométrage garanti.
Conducteur retraité et maniaque, temps
de chauffe respectés. Essence, 21000 kilomètres, Année 2013, Manuelle. Prix : 12 900 €
) +590 690 56 74 94
w Mini Cooper 2015 : Mini Cooper en excellent état Très bien entretenu Silver St Barthelemy. Essence, 22000 kilomètres, Année
2015, Auto. Prix : 9 500 € ) +590 690 41 79 62
w Land Rover defender : Land Rover defender
TDI année 2012 54000km. Très bon état. Couleur vert anglais Deux banquettes arriere.
LAND ROVER DEFENDER TDI YEAR 2012 54000
KM. VERY GOOD CONDITION. DARK GREEN
COLOR. 54000 kilomètres, Année 2012. Prix :
39 500 € à débattre ) +590 690 44 14 41
w AV FORD Explorer 2014 : Vends FORD Explorer, 7 places, 4x4 3 modes, couleur extérieure
KODIAK-Brown, Bon état général, 1ére immatriculation 12/02/2014, couleur sièges Blanc/
crème, Boite automatique, Bluetooth, écran
tactile, caméra de recul. Essence, 24300 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 14 700 € )
+590 690 13 99 44
w Suzuki Vitara état neuf : Suzuki Vitara All
Grip année 2017 21500km 4x4 et boîte auto
En parfait état - aucun frais à prévoir Carnet
de révision à jour, entretien chez PBS Valeur
neuve 24000€. Essence, 21500 kilomètres,
Année 2017, Auto. Prix : 15 500 € ) +590 690
68 19 36
w Vitara noir en parfait état : Bonjour, Pour
cause de double emploi. Suzuki Grand vitara
noir Boîte auto 3 portes Véhicule en parfait
état. Carrosserie ok. Révision ok. 4 pneus
neuf. Plaquette / disque changer. CT ok.
Acheter chez un garagiste professionnel et
entretien fait chez lui. Factures disponibles
!!!! Je reste à votre disposition pour plus d
informations. Bonne journée. Essence, 42500
kilomètres, Année 2011, Auto. Prix : 8 900 € )
06 78 56 50 53

S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y sbh@orange .fr
w Harley Davidson breakout : Vend Harley
Davidson breakout Année 2016 Moteur 103
1700 centimètres cubes 7000 kilomètres Révision et entretien a jour Rien à prévoir uniquement le plaisir de rouler Nombreuses options
Vendu car pas le temps de rouler. Prix : 14 500
€ ) +590 690 66 07 97
w FROM SXM# Scooter Kawazaki J300 :
Scooter Kawazaki J300 à vendre. Seul et
unique exemplaire sur l'ile. - Entretien à
jour. - Révision faite récemment. - Pneu
avant neuf, pneu arrière bon. "Aucun frais
à prévoir" Roule très bien avec un super
comfort de selle. Large coffre. Idéal pour
St martin. N'hésitez pas à me demander
plus d'infos. Bonne journée. Année 2016,
14000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 900 € à
débattre ) +590 690 24 99 13

I UTILITAIRES OFFRES I
w ISUZU L35 AMPLIROLL Diésel 3L : ISUZU L35
AMPLIROLL Diésel 3L Année 2016 30 000 KM
d'origine Bras Marell 3 T PTC 3.5 T PTRA 7 T
Vendu 26 000 Euro sans la benne Possibilité
d'acheter le benne à part au prix de 2 000
Euro Véhicule trés propre Contact : Pierre
0690 41 84 11. Année 2016. Prix : 26 000 € )
+590 590 27 83 48

I PIECES OFFRES I
w Jeep jk par choque arrière : Bonjour Pour
jeep jk Support de bâche neuf 25€ Par
choque arrière neuf 250€. Prix : 250 € ) +590
690 50 92 83
w kia picanto : modèle de 2012 1.1L elle roule
très bien mais le radiateur fuit et le rétroviseur droit est cassé. me contacter pour plus
d'information. Prix : 900 € à débattre ) +590
690 33 17 34

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Yamaha 125xtz : Bonsoir, Vend 125 xtz car
voiture de fonction. Comme neuve, très
bien entretenue, factures à l’appui. 3700kms
peu évolutifs. Jamais tombée. 1ère immatriculation avril 2019. Vendue avec casque
et bâche + tendeurs. 2100€ à débattre.

w SEA RAY 31 PIED : vend sea ray 31 pieds sundancer, 2 moteurs neufs 350 mpi horizon 5H,
nombreuses pièces neuves prix 60000 euros.
Année 2001, Longueur 10 mètres. Prix : 60 000
€ à débattre ) +590 690 35 44 31

I VOILIERS OFFRES I
w 49' Petit cargo : Bateau traditionnel en bois
de petite cargaison construit en 1997 à Pe-

w FROM SXM# OFFRE SPECIAL ANTIFOULING
MICRON 350 : CHANTIER POLYPAT CARAIBES
VEND ANTIFOULING INTERNATIONAL MICRON
350 (NOIR BLEU GRIS) EXISTE EN 5 L OU EN 20
LITRES dans la limite des stocks disponibles.
Prix : 260 € ) +590 690 65 44 05
w Moteur yamaha 115ch 4T : Vends deux
moteurs complet yamaha 115ch 4T 6000€ à
débattre. Prix : 6 000 € ) +590 690 66 05 28
w Yamaha 115ch 4T : Vends deux moteurs
complet yamaha 115ch 4T 600 heures 6000€
à débattre. Prix : 6 000 € à débattre ) +590
690 49 52 40
w Moteurs 115ch yamaha 4t : Vends moteurs
yamaha 115ch 4T complet avec manettes
600 heures 6000€ à débattre. Prix : 6 000 € à
débattre ) +590 690 49 52 40
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 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 Haut sans manche, short et pantalon :
vends cause depart Haut taille L Short et
pantalon taille M Porté 1 fois Unité 20€. Prix :
60 € ) +590 631 61 02 05
w Skimboard : cause depart. Prix : 15 € ) 06
31 61 02 05
w Palme omer : Palmes omer en carbone
taille 43 45 très peu servi idéal pour plongée
apnée ou chasse sous-marine. Prix : 299 € à
débattre ) +590 767 04 42 25
w Palme omer : Très bonne palme en carbone pour apnée ou chasse sous-marine
taille 43/45 Très peu servi. Prix : 400 € à débattre ) +590 767 04 42 25
w 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf
jaune. Prix : 680 € ) 1 46 99 88 58 77

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Kayak / Paddle : Recherche Paddle et
Kayak. Etudie toutes propositions.
) sanbabe_pink@hotmail.com
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Déco, divers, enfants
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w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cuisinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € )
anne-971@hotmail.fr
w FROM SXM# Canapé St Tropez de Maisons du monde : Canapé collection St Tropez de "Maisons du Monde" (réf. 121812)
en rotin naturel acheté neuf en 2014 à
1300 €. - Structure : Rotin naturel - Coussin : Housse 100 % polyester, coloris ivoire,
déhoussable et déferlant. - Dimension
: canapé 3/4 places; H85 x L278 x PR125
(cm) - Poids (kg): 101 - Bon état général.
Prix : 500 € à débattre
) karel.deglas@hotmail.fr

I DECO I
w Paroi douche : Bonjour Vends 2 parois de
douches identiques 40€ la paroi. Prix : 40 € )
+590 690 73 22 21
w meuble de cuisine, évier inox, parquet GERFLOR : 40 euros évier inox finition nid d'abeille
avec mitigeur HANSGROHE et raccords
complets Dim: 116x50x15 45 euros meuble
mexicain avec éclairage haut et bas Dim:
94H x 59L x 22E Parquet Gerflor 7 boites de 1,
86 m², 74 euros la boite, à débattre pour les 7
boites. Prix : 40 € ) +590 690 82 17 52
w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € )
armelle97133@live.fr
w Lot de 6 chaises en teck : Lot de 6 chaises
en teck peintes. Très belle qualité, n'ont pas
bougé depuis 10 ans. Prix : 80 € ) +590 690
88 18 98

w FASCONNEUSE MAJOR : Bonjour je vends
cette fasconneuse, Je lui ai changé les deux
tapis, trois roulements. J'ai rajouté une prise
plus longue et toute neuve. Elle est comme
neuve. Elle est entièrement nettoyée, révisée et graissee. Toutes les sécurités sont aux
normes pour les apprentis. Possibilité de la
voir sur Redon, en photo sur le bon coin. Je la
vends 1500euros. Plus frais d'envoi de France
envoyer un message et une heure a laquelle
vous rappeler, vous en remerciant ! Possibilte
de vous envoyer photos par mail si elles ne
s'affichent pas !. Prix : 1 500 € ) 06 48 20 88 44
w FOUR micro ondes : Four micro ondes et son
transfo. double emploi. Prix : 100 € ) +590 690
35 18 35 Claudine Mora
w Housse day Bed : 2 housses Tissu Sunbrella
Epaisseur : 12 cm Largeur:1, 10cm Longueur:
1, 40. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr

w Chaise de plage Tommy bahama : Bonjour
Je suis à la recherche de chaise de plage
Tommy bahama. N'hésitez pas à me contacter. ) 06 14 44 20 99
w Boite à outils : Boite à outils neuve. Merci de
me contacter par email si intéressé. Prix : 50 €
) 06 86 50 66 22

I ENFANTS I
w Chaussures neuves enfant : Vans T27 Citrouilles et Cie (bleus et roses) T28. 20€ la
paire, 50€ les 3. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98
w tracteur + remorque : A vendre tracteur +
remorque : 5 EUR. Prix : 5 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w accessoires pour poupée : A vendre :
balancelle pour poupée : 5 EUR maxi-cosi et
poussette pour poupée : 5 EUR. Prix : 5 € )
christine.sbh@hotmail.fr
w Babysitter for 18 months old : Hello, we are
searching for a babysitter for our son from
23rd of November until 17th of December full
time. Contact me by email or phone. Thank
you!. prix à débattre ) +41 795 019 342
w Baby-sitting : Jeune fille de 26 ans, intéressée pour faire du baby-sitting ou du dog sitting, disponible toute la semaine du lundi au
vendredi de 15h jusqu’à 20h30-21h (voir plus
tard : horaires flexibles) et le mercredi toute
l’après midi à partir de 12h30. Permis B - véhiculée Kia Picanto - mobile sur toute l’île Possibilité d’aller chercher les enfants à l’école
et de les amener aux activités extra scolaire
Mp si vous êtes intéressés. prix à débattre )
+33 6 72 06 43 95

I DIVERS I
w Arbre à chat : Arbre à chat jamais utilisé,
Prix d origine : 60€. Prix : 35 €
) lavinia.keller@wanadoo.fr
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un ordinateur portable. Merci Bonne journée. Prix :
300 € à débattre ) +590 690 41 05 57

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Chaque jour qui passe vous confirme
combien votre partenaire vous aime.
Cette semaine, vous obtenez des
preuves matérielles de
son amour.

LION

23/07-22/08

Plus facile à dire qu’à faire ! Vous discutez
ensemble d’un projet important qui mérite
d’être approfondi. Privilégiez
toujours le dialogue.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Promettre la lune à un Sagittaire, réclame
courage et force de caractère. Vous lui
rappelez ses engagements. Pas
question de se défiler.
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TAUREAU

21/04-20/05

Vous rêvez d’un nouveau départ, mais
les circonstances n’encouragent pas
à envisager l’avenir sous un angle
optimiste. Patience !

VIERGE

23/08-22/09

Manque d’enthousiasme ; en partie, à
cause de l’ambiance morose dans laquelle
vous évoluez. Personne ne semble
vouloir y mettre du sien.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Certains tentent de vous parler, mais
vous n’êtes pas d’humeur à les écouter.
Pourquoi ? Parce que leurs propos ne vous
intéressent pas. Voilà tout !

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

GÉMEAUX

22/06-22/07

Il n’y a pas d’âge pour vouloir plaire à
la terre entière. Si vous manquez de
confiance, vous croiserez une âme
bienveillante qui vous
rassurera.

Une bataille à mener, une victoire à
décrocher. Vous possédez une énergie
incroyable, dès lors qu’il s’agit de
défendre vos propres
intérêts.

BALANCE

Célibataire, pas question de rester seul(e)
devant votre assiette. En couple, c’est
sur un plateau que vous lui servez votre
tendresse.

VERSEAU

21/01-19/02

On vous demande de prendre une décision,
à propos de l’évolution de votre activité.
Formation supplémentaire…
faites part de vos idées.

Ours

CANCER

21/05-21/06

23/09-22/10

w TV Sony OLED 4K HDR 55 pouces : Cause
double emploi. Achetée en Nov 2019 a SBH.
Encore 12 mois de garantie ! Vendue avec
support mural. Valeur de l’ensemble 1765€.
Prix : 1 400 € ) elodiehennequin@orange.fr
w Gopro héros 7 black : vends gopro héros 7
neuve (juste essayé 5min) pour cause depart
urgent, vendu avec tous les accessoires sur
la photo, très bonne affaire. Prix : 450 € ) 06
31 61 02 05
w Articles neufs pour femme : Les prix sont unitaires, les articles jamais portés. Femme. Prix :
10 € ) +590 690 88 18 98
w Chaussures sécurité 42 : Bonjour, je vends mes
chaussures de sécurité pour cause de mauvaise taille, acheter neuve 110€, chaussures
haut de gamme. Prix : 80 € ) 06 31 61 02 05
w Chaussures neuves femme : Escarpins Sam
Edelman et Low boots Tommy Hilfiger jamais
portés car problème de taille. Prix neufs >
120€. Femme. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98
w Casquette dragonball neuve : casquette
dragonball neuve, reçu en cadeau mais je
porte pas de casquette. Prix : 20 € ) +590
631 61 02 05
w Lot de masques : Vends masques a usage
unique (lot de 50). Prix : 30 € ) schimfredo@
hotmail.com
w Appareil de musculation : Appareil de
musculation au poids de corps. A vendre
140 €. Acheté il y'a un an, très bon état. A
récupérer à la pointe à Gustavia. Prix : 140 €
) charles_blain@hotmail.com
w Ballon de foot d'occasion : Vends ballon
cause depart, trace d'usure mais marque de
beaux buts!. Prix : 10 € ) 06 31 61 02 05
w CAMION SITOM : LE CAMION CHARGE
PLUS QUE 6 m3 ET JUSQU'À 12 TON. MOTEUR
PERKINS. CAMION COMME NEUF. CAUSE DE
VENTE: TROP GRAND POUR SAINT BARTHÉLEMY. Prix : 40 000 € à débattre ) +590 690
55 37 79
w étendoir à linge neuf : vends cause depart.
Prix : 20 € ) +590 631 61 02 05

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

SCORPION
23/10-22/11

Tout se déroule selon vos plans. Que
vous cherchiez un emploi, briguiez une
amélioration de votre situation, les
événements jouent en votre
faveur.

POISSON

20/02-20/03

Vous l’invitez à lever la tête du guidon.
Si on mettait le nez dehors, juste pour se
promener bras dessus, bras dessous ?
En amoureux comme au
premier jour.

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.
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Jeudi 12

Mercredi 11

Mardi 10

Lundi 9

Dimanche 8

Samedi 7

Vendredi 6

Programme TV
21:05 - KOH-LANTA, LES 4
TERRES
Jeu
23:30 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

du vendredi 6 au jeudi 12 novembre 2020

u
ON

21:05 - À COUTEAUX TIRÉSAIME
Comédie policière

21:05 - NCIS
Série

23:15 - CATHERINE
RINGER CHANTE LES RITA
MITSOUKO - Concert

22:50 - NCIS
Série

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

21:05 - BOYARD LAND
Jeu

23:25 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:05 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE : LE
FLIC DE LOS ANGELES
Série

21:05 - TOP 14
Sport/Rugby

21:05 - DOSSIER TABOU
Magazine

21:05 - KNOCK
Comédie

23:5 5 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - DIMANCHE SOIR
SPORT
Magazine

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

23:05 - SAMBA
Comédie dramatique

21:05 - AU-DESSUS DES
NUAGES
Téléfilm

21:05 - POSSESSIONS
Série

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

21:05 - DE GAULLE, L'ÉCLAT
ET LE SECRET
Série

21:05 - UNE FAMILLE À
LOUER
Comédie

22:10 - L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ - Téléréalité

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement

21:05 - DE GAULLE, L'ÉCLAT
ET LE SECRET
Série

21:05 - FRANCE/FINLANDE
Sport/Foot
22:00 - ANTOINE
GRIEZMANN : ITINÉRAIRE
D'UN CHAMPION DÉRACINÉ
Documentaire

21:05 - AVIS DE MISTRAL
Comédie

21:05 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

23:15 - 6 À LA MAISON
Magazine

22:55 - APRÈS LA GUERRE,
L'IMPOSSIBLE OUBLI 19191920 - Documentaire

u
ON
AIME

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

23:30 - MASK SINGER,
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement
21:05 - DEADPOOL 2
Comédie d'action

u
ON
AIME

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:05 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série
22:45 - BASIQUE LE CONCERT
Concert

u

22:40 - 21 CM
Magazine litteraire

23:05 - ON EST PRESQUE EN
DIRECT
Talk-show

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

20:05 - GOLD DIGGER
Série

23:25 - L'INCORRIGIBLE
Comédie

22:10 - MA FEMME, MA
FILLE, 2 BÉBÉS
Comédie

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm
21:05 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série
22:30 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MANIFEST
Série

21:05 - DE GAULLE
Biographie

22:50 - MANIFEST
Série

22:45 - PROFESSION
Magazine

21:05 - GREY'S ANATOMY
Série

21:05 - MISS RÉVOLUTION
Drame

22:50 - GREY'S ANATOMY :
STATION 19
Série

22:55 - QUEENS
Film

21:05 - BALTHAZAR
Série

21:05 - LA GAULE D'ANTOINE
ON
AIME
Divertissement

21:05 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - THE REVENANT
Drame

23:05 - BALTHAZAR
Série

22:45 - À COUTEAUX TIRÉS
Documentaire

22:55 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:55 - WALLIS-ET-FUTUNA,
UN HÉRITAGE CULTUREL
COMMUN - Documentaire

u

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LE VOYAGEUR
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:55 - LE VOYAGEUR
Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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V
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CUISINES D’EXTÉRIEUR
À COMPOSER & SUR-MESURE

• FABRICATION 100% FRANÇAISE
•
3
MEUBLE
EN
INOX
1
6
L
•
•
OSSATURE
PVC
•
•
FAÇADES
ET
JOUES
EN
FINITION
THERMOLAQUÉES
•
•
COULEUR
AU
CHOIX
•
•

05 90 27 95 35
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lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

