592.

n°

Du 14 au 20 mai 2021

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

97133StBarth

Festival de Théâtre de Saint-Barthélemy
19ème édition - du 6 mai au 19 juin 2021 (p.2)

Un oeil sur

Santé, Bien-être (p.6/7)

© C.Poutriquet

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

+

+

+

12 pages de bonnes affaires astro shopping
jeu infos insolites recette programme télé...

+

+

Bonne lecture !

+

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

1

FESTIVAL DE THÉÂTRE
DE SAINT-BARTHÉLEMY
1 9 ÈME É D I T I O N - D U 6 M A I A U 1 9 J U I N 2 0 2 1
Entrez côté jardin et découvrez la nouvelle
édition du Festival de Théâtre de Saint-Barthélemy. Après une année blanche sous le
signe du Covid, la culture refait son retour
à Saint-Barthélemy. Des spectacles de la
troupe locale à découvrir tout le long de ce
mois de mai et jusqu'à la mi-juin. Deux tarifs
en fonction du spectacle, si c'est une représentation locale vous devrez débourser 18€,
si vous souhaitez découvrir la pièce de Jean
Franco et Guillaume Mélanie celle-ci vous
coûtera 25€. Une occasion rare de voir ces
deux dramaturges français sur notre île.
N'hésitez plus, passer les portes du théâtre
du paradis et venez vous émerveiller face
aux talents indéniables de nos camarades
îliens. Si le spectable "Pendant ce temps,
Simone Veille" est déjà fini (nous ne serions
vous dire combien nous avons adoré !), nous
vous laissons la liste des pièces à venir pour
faire votre choix. Bon spectacle !
// A L’ENVERS
Les 13, 14, 15, 16 mai à 20h

De Jean Franco et Emilie Ridard / MES :
Nadège Emmanuelian / Avec Joanna et
Samantha
Un coup de feu dans la nuit. Une clairière
dans une forêt, et deux jeunes femmes, un
peu amochées. L’une est en train d’enterrer le corps d’un clown. L’autre la braque
avec un pistolet. Toutes les dix minutes,
nous remontons le temps, et petit à petit,
reconstituons le puzzle de cette folle nuit.
Un drôle de jeu de massacre au ton corrosif
et décapant. Un road-movie dingue et cru...
à l’envers.

// TOUT SUR MON FRERE !
19/20/21/22 mai à 20h
De et avec Jean Franco et Guillaume Mélanie
Jean et Guillaume sont frères. Tous les
deux pères et maris, ils continuent pourtant
à tout faire et tout vivre ensemble ! Au fil
d’une année, ils nous donnent un hilarant et
savoureux échantillon de leur relation.

// A FOND LA CAISSE

// THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON ?
Les 27, 28, 29, 30 mai à 20h
De Patrick Haudecœur et Danielle NavarroHaudecœur / MES : Nadège Emmanuelian
/ Avec : Nelly, Blanche, Fanelly, Cécile, Martine, Kim, Jean-Sébastien, Manu
C'est l'histoire d'une troupe de théâtre
qui monte une pièce de boulevard. Nous
sommes à la veille de la première et on sent
que la catastrophe n'est pas loin ! Les acteurs sont très mauvais, à côté de la plaque,
le trac monte, les textes ne sont pas sus...
Pire encore, l'acteur principal n'a jamais fait
de théâtre ! Promis : vous saurez tout sur
mon frère !

// LES CASTAFIORES

Les 10, 11, 12, 13 juin à 20h

De Franck Didier / MES : Nadège Emmanuelian / Avec : Peggy, Stéphanie, Sévérine,
Magali, Fanelly, Kim
L’univers haut en couleurs des caissières de
supermarché. Rivalités et secrets à tartiner
sur une bonne tranche de rire !

Les 17, 18, 19, 20 juin à 20h

MES : Nadège Emmanuelian / Avec : Martine, Patou, Nath, Dom, Lina, Blanche,
Charline, Rosa, Samantha, Maelle, Fanny,
Sandra, Murielle, Chacha
C’est un groupe de chanteurs amateurs. En
Solo, en duo, à plusieurs, tout leur va !
Les Castafiores aiment chanter, rire et...
chanter et rire mais surtout chanter !!!

// TOC TOC
Les 3, 4, 5, 6 juin à 20h
De Laurent Baffie / MES : Nadège Emmanuelian / Avec : Sandrine, Corinne, Véro,
Virginie, Joanna, Romain, Bruno
Coprolalie, Gilles de la Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérification, Incapacité à marcher sur les lignes... Les TOC
s’entassent, se bousculent et se mélangent
dans le cabinet de ce docteur toujours absent ! Mais qu’est-ce qu’il fout, bordel ?

Dans ce numéro
09 Auto, moto, nautisme,

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Festival de théâtre de Saint-Barthélemy 19

ème

du 6 mai au 19 juin 2021

03 Un oeil sur, santé, bien-être...
04-05 Immo, logement, location, ventes,...
06-07 Et sinon ?

shopping, jeu, infos insolites, recette...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi
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les petites annonces pour

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

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

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

SANTÉ

L'INFLAMMATION
L'inflammation est la réaction du système immunitaire permettant à l'organisme de répondre à une agression externe
(infection, trauma, brûlure, allergie, etc.) ou interne (cancer,
maladie auto-immune, déséquilibre acido-basique, etc.).
Elle provoque des signes principalement douloureux, permettant d'identifier sa présence.
Les réactions inflammatoires se manifestent classiquement
par 4 signes cliniques : rougeur, douleur, tuméfaction et augmentation de la chaleur locale. Lorsque l'inflammation est
interne, ces signes existent mais ne sont pas visibles.
L'inflammation est une réaction utile puisqu'elle constitue
un moyen de défense de l'organisme contre une agression. Dans certains cas, il arrive que l'inflammation persiste
jusqu'à devenir chronique. Le système immunitaire est alors
dépassé par cette réaction inflammatoire. Elle n'est plus du
tout bénéfique.

Un certain nombre d’aliments sont aujourd’hui reconnus
comme favorisant l’inflammation lorsqu’ils sont consommés
régulièrement. (les sucres, les céréales raffinées, la viande
rouge, les huiles végétales industrielles, les produits laitiers.)
En favorisant une alimentation anti-inflammatoire, les marqueurs de l’inflammation vont diminuer et l’état général
s’améliorer.
Les antioxydants contenus dans les fruits et légumes vont
participer au ralentissement du vieillissement cellulaire
et favoriser un bon état général. En parallèle, les oméga 3
apportés par les fruits oléagineux et les poissons gras vont
prévenir des maladies cardiovasculaires, surtout avec la diminution de la consommation de viande rouge.
Le curcuma, le gingembre, le thé vert, le boswellia, l’harpagophytum, l’huile essentielle de gaulthérie(….)sont aussi de
puissants anti-inflammatoires naturels.
Venez découvrir dans notre boutique nos compléments
pour une alimentation plus équilibrée et soutenir une bonne
vitalité de votre organisme.

De nombreuses maladies majeures dont le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, l'arthrite, la dépression et la
maladie d'Alzheimer sont liées à l'inflammation chronique.
Le stress, l’alimentation, l’excès de poids et l’inactivité physique sont les principales causes de l’inflammation chronique.

BIEN-ÊTRE

TOUT POUR UN VENTRE
PLAT, FERME ET MUSCLÉ

La Slimform Plus est une ceinture abdominale conçue pour un usage
aisé au quotidien. Proposée par la marque leader de l'électrostimulation Compex, elle réunit de manière simple un concentré de technologies en s'adaptant parfaitement à votre morphologie. Elle fournit des impulsions électriques qui provoquent une légère sensation
de picotement au début mais lorsque l’intensité augmente, ce sont
les contractions musculaires que vous ressentez.
Dans quels cas utiliser la ceinture de tonification abdominale Slimform Plus ?
La Slimform Plus fonctionne grâce à des piles pour une utilisation
sans contraintes. Vous êtes libre de vos mouvements et pouvez l'utiliser n'importe où. Vous pouvez utiliser cette ceinture afin de raffermir votre ventre ou en accessoire lors de vos exercices de musculation pour optimiser au maximum le travail de la zone abdominale. La
ceinture de stimulation abdominale Slimform Plus vous apportera
forme et tonus de la sangle abdominale.
Quelles caractéristiques présente la Ceinture Slimform Plus ?
Le principal point fort de la ceinture SlimForm est son rapport qualité-prix : grâce à ses électrodes permanentes, pré-positionnées au
sein de la ceinture, vous n’avez plus besoin de les remplacer, ce qui
représente une économie non négligeable dans le temps. En outre,
la ceinture SlimForm est accessible à tous les budgets !

© Julia Topp via Unsplash

Dans un état de stress chronique, nos mécanismes de défense sont activés en permanence. Au fil du temps, cela va
provoquer une perte d’efficacité de notre système immunitaire et entretenir une inflammation chronique trop faible
pour être perceptible, mais qui va créer un terrain favorable
au développement des maladies.

Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45
litée !
• La Fonction Control Memory System mémorise automatiquement
votre dernière séance et vous propose une progression adéquate ;
la fonction Power Memory System vous permet de changer de programme en réajustant automatiquement l’intensité.
• La Pause Programme vous offre la possibilité de reprendre votre
séance là où vous l’aviez interrompue.
La ceinture SlimForm Plus propose un panel de 5 programmes préréglés : INTRODUCTION, INTERMÉDIAIRE, AVANCÉ, EXPERT et PROFESSIONNEL, soit 5 niveaux de difficulté adaptés à votre condition
physique du moment et à votre rythme de progression.
Au fur et à mesure des paliers, vous augmentez simultanément l’intensité de la stimulation et le nombre et la durée des séances, pour
un travail progressif doux et des résultats optimaux. À noter, pour
un confort de pratique et une préservation de votre corps, chaque
programme inclut une phase d’échauffement ainsi qu’une phase de
relaxation, de 2 minutes chacune. Les résultats peuvent être visibles
au bout de 8 semaines à raison de 3 utilisations par semaine. Lors de
ces utilisations, il faudra augmenter l'intensité.
Elle est la ceinture idéale pour un
ventre plat sans contraintes qui
convient autant à Monsieur qu’à
Madame.

En plus de son excellent rapport qualité-prix, elle se distingue par 3
points forts :
• Simplicité d’utilisation : un positionnement de la ceinture rapide et
aisé, un usage intuitif pour une mise en place et une utilisation faciLe 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 »

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

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# THE HILLS Appartements &
Commerces Simpson Bay SXM : Maintenant disponible à la vente ! Situé dans le
quartier vivant de Simpson Bay réputé notamment pour sa vie nocturne, THE HILLS
est une résidence comprenant 150 appartements de une à deux chambres avec
une piscine en « roof top » sur chaque toit
des 4 bâtiments et une zone commerciale de 14 boutiques et de 2 restaurants.
Les appartements modernes et luxueux
donnent une vue imprenable sur la baie
et ses yachts commencent au prix attractif de 225 000 $ avec une excellente rentabilité en location. Les commerces à partir
de 235 000 $ offrent un grand nombre de
possibilités afin de développer au mieux
votre projet professionnel. Simpson Bay est
idéalement placé du côté hollandais sur
l’île de Saint-Martin, à seulement quelques
minutes des commerces, des casinos, des
restaurants, du golf de Mullet Bay, de
l’aéroport de Juliana et de la partie française de l’île. Laissez-vous séduire par THE
HILLS RESIDENCE qui deviendra un endroit
incontournable de Sint Maarten. Appartements : 225 000 $ - 350 000 $ Commerces
: 235 000 $ - 1 670 000 $. Prix : 187 541 € )
+590 690 62 02 55 ST BARTH INVEST

w FROM SXM# 2 studios mitoyens Grand
St Martin vue mer : Vends 2 très jolis studios mitoyens entièrement meublés et très
bien équipés, avec la fibre optique, vue
mer, 1er étage de l'immeuble Les Cocotiers, entièrement rénové - Résidence
du Grand St Martin, plage juste en face,
libres de tout occupant (dernier loyer 701
€/mois), idéal pour location saisonnière
ou à l'année. Peuvent aussi être vendus
séparément à 125000€ et 145000€(studio
entièrement rénové). Contacter Ludovic.
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 260
000 € ) +590 690 53 73 37

w L’appartement à Saint-Jean : L’agence
BARNES ST BARTH est heureuse de vous présenter ce bel appartement. Idéalement situé
à Saint-Jean, à quelques pas de la plage, cet
logement bénéficie de la proximité des commerces, des restaurants et de la mer. D’ une
surface de 39 mètres carres, il comprend un
séjour avec cuisine aménagée et équipée,
une petite chambre, salle d’eau avec WC,
mezzanine et de nombreux rangements.
Le prix de présentation s’entend honoraires

I VENTES DEMANDES I
w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous
recherchons une case à rénover, un terrain
à construire ou une maison / appartement.
Notre recherche est large et sommes disponibles pour étudier toutes offres avec discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98
w Recherche un terrain constructible sur
Saint-Barth : Particulier habitant sur l'ile
recherche un terrain constructible sur SaintBarth paiement comptant téléphone 0690
67 34 21. Terrain. ) +590 690 67 34 21
w Recherche terrain constructible : Famille
installée depuis près de 20 ans sur l'île recherche un terrain pour faire construire notre
résidence principale. Discrétion assurée. Terrain. ) +590 690 69 17 91

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Atlantica Beach Club :
Appartement de 2 chambres près de Philipsburg. Vues incroyables. Piscine spectaculaire. Générateur de secours et citerne
pleine puissance. Ne manquez pas cette
belle occasion!. Appartement, 139 m², 5
Pièces. Prix : 2 084 € ) 72 15 50 09 11

de négociation inclus, à la charge du vendeur. BARNES ST BARTH, titulaire de la carte
professionnelle n° CPI 9771 2020 000 045 190.
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 670 000
€ ) stbarth@barnes-international.com
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 : mandat:691663 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 Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE-

Carnet d’adresses
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SAINT 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
immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : mandat: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

w FROM SXM# Local à louer RDC Hope Estate
: A louer, zone de Hope Estate, local de 65m²
en RDC avec toilettes. Bonne visibilité. Tel:
0690647373. Autre, 65 m², Oui Pièces. Prix : 1
700 € ) +590 690 64 73 73
w Chambre a louer : Chambre disponibile
avec salle de bain privee et cuisine et terrasse communes.Disponibile en aout. 1100
euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100
€ ) catalinahaiducu@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Jeune travaillant sur l'île chercher logement
: bonjour je recherche avec mon un ami
logement dés que possible. Nous travaillions
sur l'ile depuis un petit moment mais nous
devons changer de loyer. sérieux et respectueux. Esiter pas a m'envoie un message
pour plus de renseignement ou quoi que ce
soit. MERCI. ) +590 652 65 97 39
w Recherche logement à partir d’octobre
2021 : Bonjour, Actuellement en CDI dans
une boutique de luxe sur l’île, je suis à la
recherche d’un appartement ou studio à
partir de début octobre idéalement seule.
Sans animaux, non fumeuse et sérieuse références. Merci ! :).
) pauline.maurisset@yahoo.fr

w Une case pour une maman et sa fille : Bonjour à tous, Depuis 13 ans sur l'île, je cherche
une case pour ma fille de 6 ans et moi-même.
Nous sommes ouvertes à toutes propositions.
De nature calme, discrète et respectueuse
du bien d'autrui, nous aimerions trouver un
endroit où continuer notre petite vie tranquillement. Merci à vous. Prix : 1 200 € à débattre
) +590 690 35 92 90
w WIMCO recherche location année 3
chambres minimum : WIMCO recherche
urgemment une location à l'année de 3
chambres minimum. Loyer assuré. Maison,
0 m², 4 Pièces. ) +590 590 51 07 51 Wimco
St Barth
w Cabinet dentaire recherche Logement :
Bonjour, Le cabinet dentaire Gardette Rousson recherche pour sa secrétaire médicale
un logement 1 ou 2 chambre idéalement à
partir de fin Mai. Il s'agit d'une location pour
le long terme. Merci. Prix : 2 000 € ) +590 690
58 88 88
w Recherche logement : Recherche location longue durée pour couple avec enfant

vivant sur l’île depuis 5 ans. Maison. ) +590
690 67 37 13
w Agent de service hospitalier cherche logement : Bonjour, Agent de service hospitalier
avec 2 enfants 13 ans et 17 ans, recherchons
logement d urgence, à la rue début juillet
je demande à la population de nous aider.
Nous sommes sérieux, respectueux ma fille
est au collège et mon fils en CFA bac pro. Je
souhaite qu'ils terminent leurs études ici, mon
fils a un patron formidable, il est en bonne
condition pour terminer son BAC et l'obtenir
avec une embauche à la clef. Il reste une
année pour cette objectif. Ils sont nés et aiment leur îles, cela fait 20 ans pour moi. SVP
juste un toit. Merci. Appartement, 2 Pièces. )
+590 690 75 44 40
w Couple recherche location a l'annee : Bonjour, une annonce pas trés originale mais on
essaye. Nous sommes un jeune couple avec
un enfant de 4 ans et un nouveau ne qui
arriveras en octobre, et nous recherchons un
appart/maison a l'annee avec 2 chambres
le plus rapidement possible. Nous avons tout
les deux des boulot fixes et le loyer est assure.
Merci. Prix : 2 500 € à débattre
) miss_kiwi_sarah@hotmail.com
w Logement 1 ou 2 chambres : Bonjour,
Nous sommes un couple à la recherche de
notre logement a l’année, idéalement 1 ou
2 chambres. Sans enfants, ni animaux, et
depuis des années sur l’île. Merci de vos propositions. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr
w Recherche Location : Bonjour, Je suis à la
recherche d'une colocation, un studio, une
chambre pour le mois de mai Je suis une
personne sérieuse et agréable à vivre, j'aime
le rangement et la propreté. Je travaille
plein temps, plusieurs références disponibles
N'hésitez pas à me contacter Bonne journée
Valeria. Prix : 1 000 €
) grillovaleria83@hotmail.com
w Cherche maison/appt 1 chambre : Bonjour,
Mon conjoint et moi même sommes à la
recherche d’un logement 1 chambre. Nous
somme sérieux, calme et respectueux, tous
deux cadre en entreprise donc sérieuse références, loyer entièrement pris en charge par
l’employeur. Merci. Morgane 0777305168.
Prix : 3 000 € ) 07 77 30 51 68

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre 2 personnes dans colocation :
Chambre à louer dans une villa en colocation avec accès aux autre pièces partagées.
(cuisine, salon, salle de bain). Charges incluses. Disponible de suite et jusque fin Août.
12 m². Prix : 2 000 €
) reussiteenseignant@gmail.com
w Loue chambre/Sdb dans maison/piscine
: Loue chambre/sdb dans maison avec piscine à St Jean pour 1 personne (sérieuse)
400€ la semaine ou 1500€par mois (tout
compris) Libre de suite. Prix : 1 500 € ) +590
690 35 31 35
w CHAMBRE + SDB : Chambre avec salle de
bain privative à louer. Pas sérieux s’abstenir.
Appartement, 20 m². Prix : 1 700 € ) +33 6
31 31 45 59
w coloc 1 ch avec S/b dans maison : colocation: 1 ch avec salle de bains dans maison pour femme celibataire et non fumeuse
(condition sine quanone)plus de detail par
tel le soir 0690552382. Maison, 12 m², Oui
Pièces. ) +590 690 55 23 82

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : Bonjour je cherche
un logement colloc ou tout seul urgent je
suis deja sur l'île merci de me recontacter.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 700 € à
débattre ) +590 690 57 49 00
w Colocation : Bonjour tout le monde, Je suis
à la recherche d'une colocation, un studio,
une chambre. Je suis une personne sérieuse
et agréable à vivre, j'aime le rangement et
la propreté N'hésitez pas à me contacter
en Mp ! Bonne soirée à tous . Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 33 02 79 00

coiffure et clinique du cheveu à reprendre,
affaire exceptionnelle !!! Fond de commerce
à vendre 120 000€ entreprise défiscalisée Pas
sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 120 000 € )
jdsoun@live.fr
w FROM SXM# restaurant : Il s’agit actuellement d’un shabu shabu japonais et d’un
restaurant bbq coréen. Tout l’équipement
inclus. Situé sur l’intersection animée et le
centre commercial. Sur Bush Road dans le
centre commercial Carrefour. WhatsApp
+17215802970. 100 m². Prix : 83 352 € )
580-2970

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail 3/6/9 Gustavia : Bail 3/6/9 a vendre au
cœur de Gustavia Loyer 2469 euros. Prix : 250
000 € ) marina.cocher@gmail.com
w Fond de commerce salon de coiffure : Très
bel opportunité à ST BARTH idéal pour une
personne seul ou un couple Activité salon de
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Le saviez-vous ?
L'incroyable record d'Angus Barbieri

L’écossais Angus Barbieri détient un Guinness Record des plus rares :
un jeûne sans nourriture solide de 382 jours. En 1965, il pesait 207 kg
et, désirant maigrir, il entama un jeûne à durée indéterminée sous
surveillance médicale. Il perdit 125 kg en un an.
Par peur d’encourager certains aspirants à jeûner indéfiniment, les
Guinness Records n’accordent plus de titres dans cette catégorie, ce
qui fait d’Angus Barbieri le premier et dernier détenteur de ce titre.

Plus vite que la musak

Les musiques d’ascenseur et de supermarchés ont un nom : la muzak. Il
s’agit d’un type de musique aseptisée, sans finalité artistique, qui a pour
objectif principal de masquer les sons désagréables (voix, bruits ambiants).
Le terme provient du nom de la société américaine Muzak Holdings, qui fut
pionnière dans ce domaine.

Le barrage de mines qui ne servit à rien

En 1917, les Alliés débutèrent la réalisation d’un barrage de mines
en mer du Nord, afin de limiter les déplacements des sous-marins
allemands. 56 571 mines de 140 kg furent posées dans un couloir de
370 km de long et 24 à 56 de large. Non achevé lors de l’armistice,
son impact militaire fut minime.
Ce chantier colossal coûta 40 millions de dollars, et nécessita notamment l’utilisation de 24 000 km de câbles d’acier.

Un évêque dans la Lune

Le diocèse catholique d’Orlando a voulu inclure la surface de la Lune dans
sa paroisse. Un texte canonique de 1917 indique en effet qu’un nouveau territoire est placé sous l’influence du diocèse du port de départ, l’évêque profita donc du départ de la mission Apollo 11 pour revendiquer cette extension
en 1969. La mission Apollo 11 est en effet partie du centre spatial Kennedy,
située à proximité d’Orlando.

Idée Shopping...

Source : secouchemoinsbete.fr

Les bières sans alcool permettent de faire du biocarburant

L’augmentation des volumes de vente de bières sans alcool permet de
fabriquer du biocarburant. En effet, les bières sans alcool sont faites
comme des bières classiques mais sont désalcoolisées. L’alcool issu
de ce processus est maintenant récupéré : 85 canettes permettent
ainsi de synthétiser un litre de biocarburant.

La station de Sherlock Holmes est la plus ancienne au monde

Ouverte au public en 1863, la station de métro de Baker Street à Londres est
la plus ancienne au monde, et elle est toujours utilisée aujourd'hui. Elle a également la particularité d'être la station qui compte le plus grand nombre de
quais (10). Elle est décorée de carreaux arborant la silhouette du personnage de
Sherlock Holmes, dont le domicile était situé au 221b de la rue du même nom.

Selon Novikov, il est impossible de changer le cours de l’histoire en
voyageant dans le temps

Le principe de cohérence de Novikov est un principe physique qui affirme
que la probabilité d’un événement incohérent (provoquant un paradoxe
temporel) est nulle. Selon ce principe, il serait impossible de modifier
le présent ou le futur en modifiant le passé, même si les voyages dans
le temps étaient possibles. Le célèbre « paradoxe du grand-père », où
un voyageur dans le temps tue son propre grand-père avant même qu’il
ne rencontre sa grand-mère, serait donc impossible.

Plus de 1000 ans d'activité pour cette université

L'université Al Quaraouiyine de Fès, au Maroc, détient le record de la plus
ancienne université dans le monde encore en activité. Construite au IXe
siècle sous le règne de la dynastie idrisside, il s'agissait d'une mosquée, qui
devint, à partir du Xe siècle, un important centre d'enseignement et une des
premières universités au monde.

La recette rapide !

Pavés de saumon
au four
Source : marmiton.org
30min - Facile / Coût moyen
Ingrédients (pour 2 personnes) :
Câpres (facultatif) - Sel - Poivre - Huile d'olive - 1 verre
Vin blanc - 1 Citron jaune - 2 pavés Saumon - 5 Oignons grelots
avec le vert

Protection...

Découvrez les bracelets de protection en pierres naturelles
pour vous accompagner au quotidien
en exclusivité aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h
Les Mouettes - St Barth
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Mettre les pavés de saumon dans un plat allant au four.
Couper un citron en 2 et le presser sur les pavés. Couper le
demi-citron restant en rondelles et les déposer directement sur
le saumon.
Ciseler les petits oignons ainsi
que le "vert" puis les mettre sur
les pavés.
Ecraser les câpres et les poser
sur le saumon (facultatif).
Verser le vin blanc et un filet
d'huile d'olive sur les saumons,
saler (très peu), poivrer et faire
cuire à 180°, thermostat 6,
pendant environ 25 min.
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CUISINES D’EXTÉRIEUR
À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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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 »

recherche un mécanicien automobile. Poste
à pourvoir de suite. Les missions à accomplir seront les suivantes: - révision, vidange
- contrôles freins, batterie, pneumatiques,
filtres - mécaniques diverses Compétences:
- Permis B obligatoire - Connaissances mécaniques Nous étudions toutes propositions, si
intéressé, veuillez nous envoyer votre CV par
mail. ) +590 590 52 34 09 AUTONET st barth
w DESSINATEUR EN ARCHITECTURE : L’agence
ADN est à la recherche d'un collaborateur
dessinateur, pour renforcer son équipe. Au
sein de l’équipe, vous serez en charge de la
réalisation de divers projet en phase d'exécution travaux, et des dossiers de permis de
construire. Vous devez savoir maîtriser l'outil
informatique AutoCAD (la 3D est un plus).
Ce poste est soumis à une période d'essai de
3 mois et n'est pas logé. Merci de nous transmettre votre CV et la lettre de motivation par
email. CDD, 3, > 3 ans.
) contact@adniccoli.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
I OFFRES D’EMPLOI I
w Gestionnaire paie H/F : Pour notre développement, nous recherchons une personne motivée pour rejoindre une équipe
dynamique et conviviale, en qualité de
gestionnaire de paie. MISSIONS Spécialiste
de la paie vos missions sont : l’administration du personnel (paies, déclarations à
l’embauche, rédaction des contrats, attestations, DSN, veille législative, solde de tout
compte…) la relation avec les organismes
sociaux, rigoureux (se) et organisé(e), vous
avez le sens des chiffres et l’esprit d’équipe.
PROFIL RECHERCHÉ Formation mini Bac+2,
Expérience souhaitée : 2 à 5 ans Poste à
pourvoir en CDI. CANDIDATURE Merci d'envoyer vos CV+LM par email. CDI, > 3 ans. )
drh@seccsb.fr SECCSB
w Secrétaire administrative et juridique : Notre
Cabinet recherche sa secrétaire administrative et juridique, vous avez des connaissances en comptabilité et en juridique, vous
maitrisez les outils informatiques et l’anglais,
notre équipe est prête à vous accueillir. PROFIL RECHERCHÉ Expérience souhaitée : 3 ans
et plus. Poste à pouvoir en CDI. CANDIDATURE Merci d'envoyer vos CV+LM par email.
CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Recherche Cuisinier(ère) expériment(ée)
: Recherche Cuisinier(ère) expériement(ée)
pour Boutique Traiteur. Merci de contacter
Christophe au 0690 861 841. CDD, 6, > 3 ans.
prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w personnel maintenance : Recherche
Homme de maintenance pour villa. Intégration dans une équipe. Débutants acceptés.
Personne déclarée à son compte. 7 heures
par jour du lundi au vendredi. Débutant accepté. Rémunération : 25 € ) lorraine.retif@
gmail.com
w CHERCHE PISCINISTE : Recherche Pisciniste
- Débutant accepté- Contrat CDI - Résident
sur SBH Permis de Conduire Catégorie B. CDI,
Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € )
+590 690 34 04 10
w Poste Administratif : Missimmo recherche
collaboratrice en charge de l'accueil et de
l'administratif : - standard - accueil clientèle - mise à jour des plannings - gestion des
réseaux sociaux et du site internet Poste pour
personne dynamique et motivée, organisée,
ayant une excellente présentation et le sens
de la communication, de bonnes connaissances informatiques (Microsoft Office) et
des réseaux sociaux, maîtrisant Français
et Anglais (oral et écrit). Une 3ème langue
serait un plus. Poste à pourvoir de suite. Non
logé. CDI, > 3 ans. ) +590 590 51 18 54 Missimmo
w ELECTRICIEN CONFIRME : Nous recherchons
pour un de nos clients partenaire électricien
confirmé avec habilitations électriques à
jour, expérience plus de 5 ans, autonome
avec permis de conduire catégorie B
Envoyer CV + lettre de motivation et documents certifiant le profil. Intérim, 6, > 3 ans.
prix à débattre ) +590 590 29 22 88 ADECCO
ST MARTIN
w AGENT ADMINISTRATIF H/F : Agent administratif H/F dans le fret le transport et la logistique Formation bac + 2 avec 2 ans d'expérience minimum Maîtrise outil informatique
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Anglais obligatoire Mission sur remplacement
maladie minimum deux mois Envoyer CV
+ lettre de motivation. Intérim, 2, > 3 ans.
Rémunération : 1 800 € ) +590 590 29 22 88
ADECCO ST MARTIN
w Menuisier-agenceur : Cherche menuisier agenceur d'atelier pour contrat de fabrication en République Dominicaine Logement
et transport fournit CV + lettre de motivation.
CDD, 6, > 3 ans. ) wolfgang.kvn@gmail.com
w Femme de chambre : Recherchons femme
de chambre expérimentée pour CDD - 4
mois Poste disponible de suite. CDD, 4, < 3
ans. ) +590 590 27 70 57 FLEUR DE LUNE
w AVM Cherche personne Fabrication de
menuiserie Alu : Recherche pour l'atelier de
fabrication de menuiserie Aluminium. Temps
plein, poste non logé. Si débutant, formation

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

possible Contact : Emmanuelle Bureau : 05
90 27 83 48 Cell : 06 90 58 49 40. CDI, Débutant accepté. ) +590 690 41 84 11
w VENDEUR/VENDEUSE POLYVALENTE : GDM.
Point de vente FEEL'inHOME recherche vendeur /vendeuse polyvalent. ART DE LA TABLE
/ LINGE DE MAISON / DECORATION / MOBILIER. Accueillir, orienter, conseiller la clientèle.
ranger, organiser les rayons. contrôler et ranger les arrivages. Profil dynamique, sérieux et
organisé. anglais courant apprécié. Envoyer
CV par mail ou déposer au point de vente
a public. CDI. ) cellerierf@orange.fr GENERALE DE DISTRIBUTION MAGRAS
w Mécanicien automobile : La société Autonet, vente de véhicules neufs et d’occasions,
d'entretien et de lavage automobiles, basée
à Saint Jean sur l'île de Saint Barthélémy,

w AUXILIARE DE VIE / AIDE FAMILIALE : Bonjour à toutes et à tous, Je vous propose mes
services en tant qu’auxiliaire de vie et aide
familiale. Je n’ai aucune formation écolière
dans ce domaine. J’ai par contre une expérience sur ces trois dernières années en tant
qu’auxiliaire de vie dans le domaine privé
(à domicile). Pendant ces trois années je
me suis occupée d’une dame âgée de 101
ans, j’avais pour mission de m’assurer de la
bonne prise de ces médicaments, de son
hygiène personnelle, l’aider dans ces tâches
quotidiennes, la prise des repas, courses ménagères au besoin, et bien d’autres tâches.
N’ayant pas eu la chance de connaître mes
grands-parents c’est un métier que j’affectionne beaucoup et que je prends très à
cœur. Volontaire et empathique, m’appliquer à l’aide des personnes âgées est pour
moi un réel accomplissement professionnel
et personnel. Je suis consciente de la complexité de la tâche et de ces responsabilités
et j’estime avoir la maturité et la patience
nécessaire pour mener à bien les missions qui
me sont rattachées Je reste à votre disposition afin que nous nous rencontrions lors d'un
entretien, durant lequel je pourrais vous faire
part de ma réelle et sincère motivation. PS
: HABITANT SUR L’ILE JE DISPOSE DEJA D’UN
LOGEMENT. < 3 ans. ) +590 690 51 01 33
w Menage : Bonjour, Je propose mes services
de femme de ménage disponible matin ou
après-midi. Je suis à mon compte et vehiculé. Je reste à votre disposition pour plus de
renseignements. Cordialement. Rémunération : 20 € ) 06 89 61 41 68
w assistante de soins en gérontologie : bonjour.je propose mes services Assistante de
soins en gérontologie disponible quelques
heures.par jours.ou journée.personne très
sérieuse et professionnelle. Rémunération :
20 € à débattre ) +590 628 89 20 65
w Recherche poste de Night-Auditor : Night
Auditor avec plus de 5 ans d'experience à
Saint Martin, je souhaite me relocaliser à
Saint Barth car j'y ai vécu une partie de mon
enfance, j'y ai fait mon école primaire de
1977 à 1980. Je parle Anglais couremment
et Espagnol correctement, suis secouriste,
ne fume pas, ne boit pas et fait du sport
tous les jours. Je suis actuellement en CDD à
Saint Martin depuis 15 mois et mon contrat
se termine en juillet. Je n'ai pas manqué un
seul jour de travail et ne suis jamais arrivé en
retard, mon employeur actuel peut le confirmer si necessaire. J'etudie toute proposition
dans la limite du raisonable (CDI ou CDD).
Mon CV est disponible sur demande. Cordialement votre. CDI, > 3 ans. prix à débattre )
+590 690 66 28 67
w Cherche CDD - Juillet / Août / Septembre
: Bonjour à tous ! Une fois de plus à la recherche d'un CDD ou d'un emploi en intérim
sur l'île (Logé si possible), je serai disponible
du 30 Juin au 30 Septembre (3 mois). Je
recherche dans tous les domaines et suis ouverte à toutes les propositions, n'hésitez pas à
passer un appel au 0764350699 ou envoyer
un petit mail pour plus d'infos. D'avance : j'ai
globalement déjà travaillé dans la vente, la
location de voiture, la restauration, la grande
distribution, l'administration et surtout en Marketing (digital ou non). A bientôt, peut-être ?
Séréna G. CDD, 3. ) +33 7 64 35 06 99

Auto, moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Jeep Wrangler customisée
: A vendre Jeep Wrangler customisée et
entièrement blaxonnée. Etat impeccable.
Juste 1 an 1/2 sur l'île. Kit de surélévation
avec écarteurs de roues Pneus tous terrains Marche pieds Kit pare buffle fixé
directement sur châssis avec anneaux
Echappement double Kit filtre à air Grille
calandre avant Attache remorque avec
boule Bimini gris, tout neuf, toujours dans
son emballage Support arrière pour 3 vélos spécialement pour Wrangler. Essence,
61000 kilomètres, Année 2017, Auto. Prix :
36 000 € ) +590 690 64 73 73

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 »

Heritage Deluxe CVO TRES RARE A TROUVER,
EN PARFAIT ETAT, PHARE DE ROADKING, POTS
DE V&H HOMOLOGUEE EN FRANCE 19000KM.
Année 2014, 19000 kilomètres, 1800 cm³. Prix :
12 950 € ) 07 85 77 08 38 FADI SXM CAR
w X-Citing 400 Kymko : X-Citing 400 Kymko.
2013 / 32000 km. Refait à neuf : peinture
cadre et carénage / selle / pot ligne complète / poignet / suspension / bulle et variateur Malossi / ampoule led et barre led. Prix :
3 200 € ) +590 690 38 66 66
w Mash Black Seven 125 : Mash black seven
125 de 2017 - Moteur très bon état (4000km)
- Vignetté 2021 (ok) - kit distribution neuf Quelques pièces neuves de rechange. Prix :
1 700 € ) +590 690 30 69 43
w Mio 100 : Vends Scooter MIO 100 Révision
faite Pneus neufs Selle neuve Bon état général ! Plus d’informations me contacter par
SMS ou mail. prix à débattre ) 06 45 49 70 02

I PIECES OFFRES I

w FROM SXM# Dodge viper gts : Dodge viper
gts, pneus neuf, supercharged, 1100 cv,
prête pour la course, très bon état. 17000
kilomètres, Année 2001, Manuelle. Prix : 45
000 € ) 06 99 35 55 04
w Audi Q2 TFSI : Vend Audi Q2 TFSI 150cv,
2017. Contrôle technique ok. Environ 14
700km. Première main, Boîte automatique.
25 000€ négociable. Année 2017, Auto. Prix :
25 000 € à débattre ) +590 690 86 19 33
w BM wx5 : À vendre bmwx5 - 5 portes Couleur blanche - interieur beige. Essence, 68000
kilomètres, Année 2012, Manuelle. Prix : 25
000 € à débattre ) +590 690 56 59 59
w BMW I3 : Très bon état caméra de recul
divers options. Gris mat. Électrique, 29000
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 15 000 €
) +590 690 58 78 73
w RAV4 en l’état : À vendre RAV4, années
2003 en l’etat Mp pour plus d’info Faire offre.
Année 2003. prix à débattre ) +590 690 73
36 00
w DAIHATSU TERIOS : A vendre Terios de 2014,
véhicule toujours entretenu. Climatisation
OK. Peinture de capot et toit abimée par le
soleil. CONTROLE TECHNIQUE OK. Essence,
45000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 7
700 € à débattre ) +590 690 77 77 70
w AV FIAT 500 Cabriolet Sport : Bon état
général Contrôle Technique OK Entretiens
effectués chez FBM (Factures disponibles).
Essence, 20266 kilomètres, Année 2014, Auto.
Prix : 8 000 € à débattre ) +590 690 30 73 26
w Nissan kicks : vend nissan kicks, excellent
état, 17500 Km, année 2018, première main,
entretenue chez garagiste factures a l'appuie prix 13900€. Essence, 17500 kilomètres,
Année 2018, Auto. Prix : 13 900 € ) +590 690
39 50 71
w Smart électrique : Vds Smart elec fortwo
cabriolet nov 2019 - 3000 kms - excellent état
- Clim - Bluetooth -blanche et gris mat. Prix :
18 900 € ) +590 690 61 09 26

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# Scooter Piaggio 3 roues 300
cm3 1er Main : Scooter Piaggio 3 roues
300cm3 année 2015 excellent état 1er main
dort dans garage, 10200 km cause double
emploi permis B = OK (pas moto) 3200€ nouveau prix 2900€ valeur neuf 6700€. Année
2015, 10200 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 900 €
) +590 690 59 72 18
w FROM SXM# CVO HERITAGE DELUXE 2014 :

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w FROM SXM# 3D TENDER SEMI-RIGIDES
ALUMINIUM HYPALON : BATEAUX NEUFS
de 1, 60 metres a 3, 90 de 699€ a 4999€
Utralight, Ultimates, stealth www.3dtender.
com. Prix : 1 999 € à débattre ) +590 690
67 42 70

w planche de surf al merrick 6/6 : planche de
surf al merrick 6/6. Prix : 150 € ) +590 690 26
35 50
w Foil enata + ailes : Vends foil enata avec
planche bsr excellent etta Voilà enata 21m
Voile enata 13m Barre Carbonne avec ligne
13m, 15m, 17m. Prix : 97 133 € ) +590 690 40
72 82

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w ANNEXE : ANNEXE AB avec moteur YAMAHA 400 - 6 CV et mouillage - nourrisse - 3H

w FROM SXM# 1999 35 Foot Marlin Twin
2016 300hp Verados 350hp : For Sale IN
ST.MAARTEN 1999 35 FOOT MARLIN CENTER
CONSOLE TWIN 2016 300 HP MERCURY VERADOS WITH ONLY 350 HOURS NEW PAINT
NEW UPHOLSTERY NEW SEADEC FLOORING
CUSTOM REAR DECK SHADE EXCELLENT
CONDITION $99, 999 US DOLLARS. Année
1999, Longueur 10 mètres. Prix : 83 351 €
à débattre ) +1 721-587-7469 ST.MAARTEN
MARINE POWER

I VOILIERS OFFRES I

w Galerie APV : Vends galerie pour Suzuki APV
bon état. Prix : 500 € ) +590 690 57 32 35
w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bestop beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018,
1500€ neuve jamais utilisée encore sous emballage d’une valeur de 2500€. Je la vends
car erreur lors de la commande. Prix : 1 200 €
) +33 6 38 51 38 95
w Jantes jeep tj : 5 Jante pour jeep tj Type
origine Bonne état général 17 pouce. Prix :
300 € ) +590 690 50 92 83
w Jante 17 pouce : 5 jantes balistique Bonne
état général 400€. Prix : 400 € ) +590 690 50
92 83
w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bestop beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018,
1500€ neuve jamais utilisée encore sous emballage d’une valeur de 2500€. Je la vends
car erreur lors de la commande. Prix : 1 500 €
à débattre ) +33 6 38 51 38 95
w Feux led wrangler jk : Bonjour, je vends des
feux a led avant et arrière jeep wrangler, et d
autres accessoires d équipements intérieurs.
Prix : 150 € ) +590 696 07 58 35

I PIECES DEMANDES I
w Recherche boite auto : Bonjour je recherche
une boite auto jeep wangler tj 2.4l de 1998.
Prix : 1 € à débattre ) +590 667 19 93 97
w Recherche jantes pour smart : Hello la communauté Je cherche des jantes pour ma
smart. Prix : 500 € ) +590 690 62 22 72

moteur. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 590
27 70 57 FLEUR DE LUNE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Ancre rocna 15kg avec 50m chaîne de
8mm : Bonjour suite à un changement de
mouillage complet je vend mon ancre rocna
de 15kg avec plus de 50m de chaine en bon
état visible au mouillage de corossol. Prix :
400 € à débattre ) +33 6 61 13 56 56
w Regulateur de charge pour eolienne : Regulateur de charge aerogenne 20 ampere.
Prix : 50 € ) 07 66 14 39 43
w Moteur hb 2.5 cv 4 temps yamaha : Moteur
yamaha 2.5cv 4 temps Ne tien pas le ralentie
sans starter. Prix : 300 € ) 07 66 14 39 43

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES

w Voilier DUFOUR 34 : Voilier DUFOUR 34
"SPEEDY NEMO" (Série 40eme Anniversaire)Année 2004 équipé Régates Pavillon
Français Immatriculer PAP CARACTERISTIQUE: 10, 36m Tirant d'Eau:1, 92m Voiles
de croisière Neuves Voiles de régates: 1
Saison Moteur: Volvo Penta 2004, 21KW
Révision complète ok Pack Batteries Neuf
Réservoir carburant: 90L Réservoir EAU
DOUCE:260L Instruments de Navigation/
Protections RayMarine Neuf Pilote auto
raymarine GPS NEUF Mise a nu Carénage
OCT2019 (Gelshield&interprotec) Pose
Awlgrip pont OCT 2019 AMENAGEMENTS:
2 Cabines double avec Rangement
Grand carré Table intérieur et extérieur 1
Salle d'Eau WC/Douche Cuisine équipée
:Gazinière neuve, frigo Lazybag, Dodger
divers: Voiles de Croisière: GV et Genois
(Mai 2017) Enrouleur de génois Profurl
R350 (Janvier 2019) Cadène Haute d'Etai
(Avril 2017) Embase sail drive (Novembre
2019) 2 Winch Harken en sup, pour
écoutes bras de spi Taquets Custom pour
aussières arrière Safran Neuf Gréement
Dormant FKG Mouillage sur Guindeau
Halebas Fibre de verre neuf Voile Régate
:GV Génois Medium, Spi Médium, Solent
Génois Léger, spi lourd, spi léger, Ecoute
Lourde et Légère. VISIBLE A GUSTAVIA.
Année 2004, Longueur 10 mètres. Prix : 60
000 € ) +590 690 38 18 47

w Emetteur BLU YAESU/ICOM : Recherche
un émetteur/récepteur (transceiver) BLU de
marque ICOM ou YAESU en etat de fonctionnement a petit prix. Dans l'attente de votre
proposition. ) travelondes@yahoo.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w YAMAHA VX : ANNEE 2019 PARFAIT ETAT. Prix
: 5 900 € ) +590 690 59 66 06

w Mât catamaran 11m : Mât catamaran 11m.
Longueur 11 mètres. Prix : 800 € à débattre )
+590 690 75 61 75

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
DECO II
II DÉCO
Canapépapier
3 places
: Bonjour.vend
canapé
ww Relieuse
: Relieuse
Gbc combbind
3 places
bon
état
général. coloris écru.non
C75.
Prix : 35
€)
mlbenazzouz@gmail.com
de livraison
possible.merci.
wconvertible.pas
Marchepied pliable
: Marchepied
pliable.
Prix: :570
€)
+590 690 62 42 53
Prix
€)
mlbenazzouz@gmail.com
MATELAS KING
2M de
X 2M
: VEND
MATELAS
wwDécoration
de sapin
Noël
: Donne
decoKING de
TRES
BON) ETAT
DOUBLE EMPLOI. Prix :
ration
Noël.
mlbenazzouz@gmail.com
200
€
)
+590
690
74
24
05
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
de forme et sommier Taille 200/160 Cause
w Chaise de bureau
: Réglable,
bon
déménagement.
Prix : 390
€ ) 06 74très
48 72
25
état. Prix
: 50: €A)vendre
+590 690
26 84
26 opium
w Table
basse
table
basse
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 appliques industrielle en galvanisé neuf dans
leurs emballages. Ampoules de type GU10
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
39 87 66
w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
wtable
Lambris
bois épicéa
blancde
brossé
: suite fin
réglables
Tampons
protections
de
reste
2 bottes,Excellente
soit 3, 6m²,qualité.
de Lamsurtravaux
les pieds
de chaises
bris
blanc
L.205
x l.18
cm,
Prixbois
: 420épicéa
€ ) +590
690brossé,
30 30 88
Kinou
mulEp.16
mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
tiservices
w Lit en bambou : Bonjour, Je vends un lit en
bambou avec son sommier. À venir récupérer sur place à Vitet. Prix : 400 € à débattre )
Bunel4@hotmail.fr
w Lampe : A vendre 2 lampes de chevet ou
de bureau, neuves, 25 Euros pièce avec ampoule. Prix : 25 € ) +590 690 57 57 40
w Faïence Cuisine en 20 x 20 : 4 packs de 1,
36 m² A débattre 35€ le packet soit 25€ le m².
Prix : 25 € ) +590 690 73 22 21
w Robot SEB Ludic 400 : Vends Robot SEB Lu400 Avec
ses accessoires
carottes
wdic
Support
de Hamac
: A vendreRâper
support
pour
gruyère àetc.
concombre
carottes
hamac,
venirÉmincer
chercher
sur place. Prix
: 350
etc.
Hachoir
à
viande
Oeufs
à
la
neige,
pâte
€ ) +590 690 33 25 80
à
gâteaux
etc.
Presse
fruits.
Prix
:
50
€
) 06
w germoir automatique easygreen : Vends
31 77 12automatique
71
germoir
easygreen. Prix : 50 € )
w Draps
housse
+590
631 47
87 21bleu : 2 draps housse bleu
160x200 à 10 euros pièce presque neuf

Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

en septembre
Prixla:place
10 € dans
wacheté
Vide cave
: Bonjour, Je2020.
fais de
) mlbenazzouz@gmail.com
mes
placards, Je vous propose donc un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
chacune sauf la
Tattinger quiI est a 20€. )
I ENFANTS
pzouil@yahoo.fr
ww MACHINE
NEUVE
DE LONGHI
PoussetteA :CAFE
Vends
poussette
bon : MAétat.
CHINE
A CHAFE
DE81LONGHI
ET
Contact
06 90 27
76. Prix PERCOLATEUR
: 45 € ) +590 690
CAFE
FILTRE
ERREUR
DE
COMMANDE.
Prix
:
27 81 76
200
€ ) enfant
+590 690
61 02 67
w Parc
: Vends
parc parfait état géwnéral.
FRIGO
BOSCHdeux
- 700,00
FRIGOpour
BOSCH
Acheter
250€ :céder
90 €
KGN49S70
- 5 ANS - BON
700 €690
)
Contact 0690278176.
PrixÉTAT.
: 90 Prix
€ ): +590
aipsbh@outlook.fr
27 81 76
ww Pompe
de piscine
: Bonjour,
Je
Album doseuse
pour enfants
: Lot de
livres pour
vends
Exactus
Astral
enfantsune
Petitspompe
ours brun
à la ferme
Petitavec
ours
son
mural, saT'choupi
notice,auune
sonde
brunsocle
La baby-sitter
square
Les
redox(chlore)
(crépine/cladinosaures Le neuve,
camion un
de kit
Leon
M. anniverpets/tubes/injecteur)
neuf,
ainsi
que
d'autre
saire Les grands-parents J'apprends la sécupièces
de rechanges
plus le
non
rité routière
à vélo 15en
euros
lotprésentent
ou 3 euros
sur
les photos.
gère le )
chlore
ou le PH
piece.
Prix : 15 €Elle
à débattre
mlbenazzouz@
selon
vos
besoins.
Cette
dernière
est quasi
gmail.com
neuve
et en :parfait
état.deTest
possible
et
w babysitting
je propose
garder
vos enconseillé
avantdisponible
achat. Lotleindissociable.
Prix :
fants et bébé
matin ou journée
300
) pzouil@yahoo.fr
ou €apres
midi.dame expérience a travaillé
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65
I ENFANTS
I Prix : 8 € )
w Jeux : À vendre
jeux éducatif.
tifouille2@hotmail.fr
w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea neuf sous Iemballage.
DIVERS IPrix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute
pour
bébé.
Merci
bcp. )B590
+590(MBX3AFR)
690 09 70 00
w PC
Lenovo
Essential
x2
w Livre
Sam le
pompierB590
: Livre
pour enfants
de
: Lenovo
Essential
(MBX3AFR)
- Intel
la Core
collection
SAM
LE
POMPIER
"Panique
sur
i3-3110M 4 Go 500 Go 15.6" LED Gralesveur
rails".DVD
Prix Wi-Fi
:3€)
N mlbenazzouz@gmail.com
Webcam Windows 7 Professionnel gonflabke
64 bits + Windows
8 Pro
64 bits
w Crocodile
: Crocodile
gonflable
diverses
application
toutes
pour
piscine
ou plage. déjà
Prix : installées,
5€
à jour faites, bon état 2 dispo. Prix :
) mises
mlbenazzouz@gmail.com
350
€
)
+590
690
26
84
26
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos enfants et bébé disponible le matin ou journée
ou apres midi.dame expérience a travaillé
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
w MacBook Air 13" (2017) : MacBook Air 13"
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
(2017) - Core i5 1, 8 GHz - SSD 128 Go - 8
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
Go AZERTY toutes mises à jour faites, état
travail / hébergement sur l’île et mon experparfait. Prix : 750 € ) +590 690 26 84 26
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de
Français, mais prêt à prendre des cours, et
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

I DIVERS I
w HP Pavilion G6 : HP Pavilion G6 15" Core
w Aquarium
: Aquarium
qubic
95 x
i3 2, 2 GHz240L
- HDD
750 Go -tails
6 Go
AZERTY
75- xFrançais
55 cm Couverture
Possible
acwindows 7verre
toutes
mises de
à jour
cessoires
Bois
/
chauffage
/
pompe
de
l’air.
faites, état correct, traces d'usure, battePrixrie: 100
€ àfonctionne
débattre )
+590
39 59office
19
HS ne
que
sur 690
secteur,
w MACBOOK
MACBOOK
installé. Prix 11"
: 50 :€A)vendre
+590 690
26 84 26 11",
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
w wifi NETGEAR WAC505
: Le point d'accès
w Casque
audio
: Casque
audio "Monster
Wifi WAC505
fournit
des performances
élevéesDiesel"
avec pliable
une haute
: Dual Band
Vektr
et audensité
son réducteur.
une
simultané
2, 4 un
GHzcâble
et 5 GHz
Performances
housse
souple,
"sédentaire"
stanoptimales
grâce
au
débit
multi-Gigabit
dard et un câble dédié aux smartphones,
(jusqu'à
1, 2le
Gbit/s)
Le MIMO
multi-utilisateurs
Apple
pour
premier,
générique
pour le
valeur 100€
y a 2 ans état
neufPrix
et complet.
second.
Une ilmicrofibre.
(neuf).
: 60 € )
Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26
+590 695 20 51 62

w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa
télécommande et son cable secteur. En très
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
w Support
mural
: Je PS5
vends
un
of
Duty Cold
warde
PS5téléviseur
Spider Man
GTAV
support
mural de
très bon
état
entraxe
PS4
La console
a TV
étéen
acheté
plus
cher
que
réglable
jusqu'à 49cm
delalargeur.
Prix vague,
: 25 € )
son
prix d’origine
lors de
première
travelondes@yahoo.fr

merci de prendre le temps d’étudier votre
w MacBook
13" (2013) : MacBook Air 13"
offre.
Prix : 1 €Air
) franksbh@yopmail.com
(2013) - Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4 Go
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre TéAZERTY - Français toutes mises à jour faites,
léphone
Samsung
10 lite
neuf,
état parfait.
Prix : Galaxy
550 € ) Note
+590 690
26 84
26
acheté il y a un mois pour cause de double
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix :
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri
w Leggings, brassières,jeans,short... : Jeans
Watch avec cristaux swarovski, dans son
Diesel, Le temps des cerises(court), Kapoemballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
ral.30€ l'unité Leggins Under Armour, Reebok
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
20€ l'unité Leggings Ocean Appart 15€ l'unité
pour 10 euros Le camion de Leon L''imageBrassières Ocean Appart 5€ l'unité Brassières
rie des tout petits Les dinosaures Les grands
Reebok 15€ l'unité Short Free, Banana Moon
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
5€ l'unité Jupe en jean 10€ Sous Robe 5€ l'unieuros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
té Converse pointure 39 25€.
w Parapente + sellette + secours : Je vends
) candicecost@hotmail.fr
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
w Converse Chuck Taylor : Converse Chuck
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
Taylor Pointure Grand 39, peu portée Homme
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
ou femme. Prix : 25 €
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
) candicecost@hotmail.fr
690 35 47 57
w Livre : Livre bouquets de table en fête 9 €.
w Matériel pour guitariste en excellent état
Prix : 9 € ) +590 690 66 90 21
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ :
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender TéléNeufs sous emballage. Prix : 5 €
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
) mlbenazzouz@gmail.com
multi-Effets
guitare TC Electronic "Nova System". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w tableau Le Guanahani Kay QUATw Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
TROCCHI
Œuvre
sur qui
toileest
deen
Kay
QUATpour
ma fille: de
16 ans,
seconde,
représentant
plage du3 GuaunTROCCHI
professeur
particulier la
disponible
matinahani.
Signée enMerci.
bas à prix
gauche
Voir cote
nées
par semaine.
à débattre
)
et
faire
offre.
)
+590
690
26
84
26
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'information et d'inscription vendredi 15/01 en
salle 16. Début des cours hebdomadaires
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
débutant, intermédiaire et avancé. Cours
gratuits: seule la cotisation annuelle à Association Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04
BÉLIER
21/03-20/04

TAUREAU
TAUREAU

21/04-20/05
21/04-20/05

21/05-21/06
21/05-21/06

GÉMEAUX
GÉMEAUX

22/06-22/07
22/06-22/07

Vos amours sont les vedettes du jour !
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
Les aspects brûlants de Vénus vont vous
bien et évitez les opérations
rendre aussi inflammable que
financières hasardeuses.
de l'alcool à brûler.

Ça
vous
démangera
de satisfaire
un de
Vous
aurez
l'opportunité
de noueràdes
voscontacts
caprices.amicaux
Et la Lune
de vous
quirisque
peuvent
entraîner
dansdans
des dépenses
vous
être utiles
l'avenir ;
impulsives
cultivez-les
bien.

CANCER
CANCER

Quelques difficultés dans votre vie de
Pas depas
panique
pourtantGardez
! Seuls
Necouple.
vous laissez
déstabiliser.
lessérénité
couplesface
dontaux
l'entente
laisse
votre
critiques
que
à désirer
passer par
les
autrespourront
vous adresseront.
une phase problématique.

Vous serez tenté de donner la
Votre équilibre budgétaire sera protégé
priorité absolue à votre vie sociale et
par Saturne. Un coup de chance
professionnelle, au détriment
incroyable est d'ailleurs
même de votre vie
possible.
affective.

23/07-22/08
23/07-22/08

LION
LION

23/08-22/09
23/08-22/09

23/09-22/10
23/09-22/10

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION

Avec Mars, vous bénéficierez d'une
Chassez sans pitié votre timidité et
certitude tranquille d'être protégé contre
demandez courageusement ce qui vous
toute atteinte sérieuse à
est dû au travail.
votre vitalité.

La Lune
vous donnera
d'assez bons
espoirs
Attention
à votre nervosité
: faites
d'amélioration
de les
votre
standing,
l'impasse
sur tous
excitants.
surtout
vousdiscussions
êtes du troisième
Évitezsiles
et
décan.
les paroles
blessantes.

Vous devrez faire de sérieux efforts pour
Vous avez tout pour être heureux, à
maîtriser vos élans imprudents, sinon vous
condition de remettre les choses à leur
commettrez des erreurs
juste place.
qui vous coûteront cher.

Niveau santé,
rien de bien
pour
Surveillez
vos propos.
Vousimportant,
éviterez ainsi
vous,
dans le mouvement
actuel.
de commettre
de gravesastral
impairs
Sinon,
uneoulégère
avec
vospeut-être
supérieurs
avec
baissebien-aimé.
de vitalité.
votre

VERSEAU
VERSEAU

POISSON
POISSON
20/02-20/03

NeRéveillez
craignezvotre
pas debienveillance.
laisser déborder
Vousvotre
imagination
créatrice
dansles
vosdésirs
loisirs.etSi,
saurez davantage
écouter
par
vous
toujours
lesexemple,
besoins de
vosavez
proches
;
rêvé
de faire
de la sculpture,
résistez
à l'envie
de tout
jetez-vous
l'eau
!
régenter
autouràde
vous.

Malgré quelques soucis, vous vous
Apprenez à vous exprimer plus
sentirez très bien en famille, et vous
clairement, et les autres vous
suivrez de très près les activités
comprendront mieux.
de vos enfants, si vous
en avez.

VIERGE
VIERGE

CAPRICORNE
SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12
23/11-21/12

Vous aurez beaucoup de mal à oublier vos
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
soucis personnels et à vous
va certainement vous porter chance
concentrer sur votre travail.
cette fois.
Prenez du recul.

10
10

22/12-20/01

CAPRICORNE

Vous exigerez
beaucoup des êtres que
22/12-20/01
vous aimez. Attention ! Si votre affection
est trop
vosune
proches
Vousétouffante,
allez obtenir
belle auront
tout naturellement
tendance
à
compensation
après une
déception
prendre
de la distance.
sentimentale.

97133,l’hebdo
l’hebdode
devotre
votrequotidien
quotidienààSaint-Barth
Saint-Barth
LeLe97133,

21/01-19/02
21/01-19/02

Ours

Anita
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
7438
3853
53
0690
anita@titeditions.fr
anita@titeditions.fr
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Programme TV
Vendredi 14

u

21:05 - BULL
Série

21:05 - L'ART DU CRIME
Téléfilm

21:05 - ARCHIVES
SECRÈTES- Documentaire

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:15 - APOCALYPSE NOLAN
Documentaire

22:50 - BULL
Série

22:40- L'ART DU CRIME
Téléfilm

23:25 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS- Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

Samedi 15

21:05 - THE VOICE
Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

21:05 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !- Jeu

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:55 - CANAL RUGBY
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - HAWAII 5-0
Série

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

21:05 - FAST & FURIOUS 8
Action

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - EDMOND
Comédie dramatique

23:20 - FAST AND FURIOUS 6
Action

23:35 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:00 - BARBARA
Drame

21:05 - LA REINE DU CRIME
PRÉSENTE : LA MALÉDICTION
D'ISHTAR - Série
22:35 - THE HALCYON
- UN PALACE DANS LA
TOURMENTE - Série

21:05 - PLAN B
Série

21:00 - LA GUERRE DES
MONDES
Série

21:05 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:05 - ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

23:00 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PRO.
Divertissement
23:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - QUI PEUT BATTRE
LES PRO. ? Jeu

21:05 - TOMB RAIDER
Aventure

21:05 - TANDEM
Série

23:15 - FRANCE 98 : NOUS
NOUS SOMMES TANT AIMÉS
Documentaire

22:45 - TANDEM
Série

Jeudi 20

Mercredi 19

Mardi 18

Lundi 17

21:05 - KOH-LANTA, LES
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:45 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 16

du vendredi 14 au jeudi 20 mai 2021

u
ON
AIME

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
21:05 - LINCOLN : À LA
POURSUITE DU BONE
COLLECTOR - Série
22:45 - LINCOLN : À LA
POURSUITE DU BONE
COLLECTOR - Série

u
ON
AIME

21:00 - TENET
Science fiction

ON
AIME

22:40 - PROFESSION
Magazine
21:00 - PETIT PAYS
Drame

22:50 - ROCKS
Drame

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:00 - ANTEBELLUM
Horreur

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - COUPE DE FRANCE
Sport/Foot

21:05 - LES ENFANTS DU
SECRET - Magazine

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - JUDAS AND THE
BLACK MESSIAH
Biographie

22:00 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

23:10 - LA FEMME AUX
CHEVEUX ROUGES
Magazine

21:05 - HPI
Série

21:00 - ANTIDISTURBIOS
Série

21:05 - LE PRÉNOM
Comédie

21:05 - CASH INVESTIGATION
Magazine

21:05 - LA TÊTE HAUTE
Comédie dramatique

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:40 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:55 - MON BEAU-PÈRE
ET MOI
Comédie

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:55 - RODIN
Comédie dramatique

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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RAISONS DE
COMMUNIQUER AVEC NOUS

#1 Renforcez
votre VISIBILITÉ
#2 Générez
du TRAFIC
#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle
#4 Devenez
INCONTOURNABLE
N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 74 38 53
anita@titeditions.fr
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informations pratiques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.
L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH
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