628.

n°

Du 6 au 19 mai 2022.
Édition 2 semaines

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

97133StBarth

Festival de Théâtre de Saint-Barthélemy

20ème édition - du 20 mai au 19 juin 2022 (p.2)

Un oeil sur

Prévention, santé, culture... (p.9)

© kyle head via Unsplash

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

astro + infos locales
+programme
télé...
+

16 pages de bonnes affaires
jeu
infos insolites

+

+

Bonne lecture !

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

1

FESTIVAL DE THÉÂTRE
DE SAINT-BARTHÉLEMY
2 0 ÈME É D I T I O N - D U 2 0 M A I A U 1 9 J U I N 2 0 2 2
Nadège Emmanuelian,
directrice artistique du Festival :
Le festival de théâtre est depuis 20 ans le
point d’orgue des activités de SB Artists qui
poursuit sa mission de formation, diffusion
et production de spectacles afin que chacun
puisse jouir d’une pause divertissante et spirituelle dans son quotidien. Plus que jamais,
ici comme ailleurs, nous avons besoin d’artistes, d’auteurs, de passeurs de rêves, de
gardiens d’histoires. Un pays sans culture
est un pays sans mémoire, aride, sombre,
inhumain. Alors que les espaces de partage
se raréfient et que l’individualisme se répand
au détriment du collectif, ensemble, maintenons ce lien si fragile et fugitif qu’offre le
théâtre, cet art vivant et essentiel de la parole
pour tous. Cultivons les mots à dire, à se dire
et à entendre pour mieux se comprendre.
Merci, à vous tous, qui comprenez que la
culture a tout à nous apprendre, qu’elle rend
plus riche, plus beau, plus humain, plus
vivant. Merci aux artistes qui ont accepté de
participer à cette 20ème édition du festival de
théâtre de St Barth, en pratiquant ce “potlatch”, cet échange, ce troc sans lequel nous
ne pourrions les accueillir. Ils ont parfois du
mal à comprendre que nous, résidents de
cette île, que les médias dépeignent comme
l’île aux milliardaires, extravagante et superficielle ; nous leur proposions un échange de
bons procédés plutôt qu’une rémunération :
leur talent pour notre accueil ! Dès le premier
jour, ils comprennent déjà mieux. Et lors des
“au revoir”, ils comprennent tout à fait… que
notre monnaie d’échange, notre seul, unique
et fabuleux trésor, consiste à leur offrir des
souvenirs impérissables, des moments de
partage par le biais de ce qui nous anime
depuis tant d’années sur cette île merveilleuse, loin du fracas du monde sans jamais
pourtant l’ignorer : le théâtre.

// LE HORLA
Les 20 / 21 / 22 mai 2022 à 20h - 25€
Mise en scène et adaptation : FREDERIC
GRAY // Auteur : Guy de Maupassant // Avec :
GUILLAUME BLANCHARD, FREDERIC GRAY
En proie à d’étranges phénomènes, un
homme devient progressivement obsédé
par une mystérieuse présence. Jusqu’où
cela le menera-t-il ? Un chef d’oeuvre de
Maupassant qui nous emporte dans les
méandres de l’âme humaine.
Hallucinations, hypnose, cauchemars…, autant de passages obligés pour cet homme
aux prises avec ses interrogations et ses
démons.
// SHERLOCK HOLMES
Les 23 / 24 / 25 mai 2022 à 20h - 25€
Mise en scène et adaptation : CHRISTOPHE
DELORT // Auteur : Arthur Conan Doyle //
Avec : CHRISTOPHE DELORT, HENRI RIZK,
SIDONIE GROIGNET
Nous sommes en 1888. Sherlock Holmes
et le docteur Watson enquêtent sur la mort
de Charles Mac Carthy. Alors que toutes
les circonstances accablent le fils de la
victime, Sherlock Holmes et son sens de
l’observation et de la déduction va mener
une enquête minutieuse dans la vallée de
Boscombe…
// EDOUARD DELOIGNON
Grandira plus tard
Les 26 / 27 / 28 mai 2022 à 20h - 25€
Auteur : Edouard Deloignon & Yassine Benkhadda // Avec : EDOUARD DELOIGNON
Ancien basketteur, ancien animateur Club
Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a
eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous

// ATELIER DE CHANT DES CASTAFIORES
CABARET
Les 3 / 4 / 5 juin 2022 à 20h - 18€
Mise en scène : Nadège Emmanuelian //
Avec : Martine, Patou, Sandra, Maelle, Lina,
Nath, Rosa, Blanche, Charline, Ludivine,
Samantha, Charles
L’atelier de chant réuni des chanteurs et des
chanteuses depuis une douzaine d’années.
Cette année c’est autour du thème Cabaret
que s’est porté notre choix. Pour l’occasion,
le théâtre du Paradis se transforme en une
sorte de Kit Kat club. Jouez le jeu et revêtez
vos tenues de soirées !!!
Trois représentations seulement.
// 8 FEMMES
Les 15, 16, 17, 18 juin 2022 à 20h - 18€
Le 19 juin 2022 à 18h30 - 18€
De : Robert Thomas // Mise en scène :
Nadège Emmanuelian // Avec : Cécile, Kim,
Fanelly, Véro, Blanche, Corinne, Joanna,
Martine
En 1950, dans une maison, huit femmes
se préparent à fêter Noël. Mais le maître
de maison est retrouvé mort assassiné,
un couteau dans le dos. Tout le monde est
soupçonné. Au fur et à mesure de la progression de la pièce, on découvre que chacune de ces femmes aurait eu une raison de
le tuer, mais laquelle l’a vraiment fait ? Et
pourquoi ?

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club !
Préparez-vous à une bonne dose d’énergie,
d’improvisation et d’anecdotes croustrillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein
d’avenir.
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À dans deux semaines !
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UN OEIL SUR

PRÉVENTION

UN OEIL SUR

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

LA PRÉVENTION

COÛT OU INVESTISSEMENT ?
Investir dans la prévention ? Beaucoup d’entreprises s’y refusent. Non
qu’elles remettent en cause l’intérêt d’améliorer les conditions de travail, mais elles voient dans le coût financier un facteur limitant, particulièrement les TPE – PME. Et ce, d’autant plus en cette période de crise.
En 2010 les accidents de travail et maladie professionnels ont entrainer une perte de 54 millions de journée de travail. À cela, s’ajoutent :
• Les coûts directs : cotisations à l’assurance maladie proportionnelles
au nombre de sinistres reconnu par an, indemnités salariales, adaptation du travail et du poste, soins médicaux…
• Les coûts indirects : taux d’absentéisme, remplacement du ou des
salariés absents, perte de productivité, baisse de la qualité de production, augmentation des délais de livraison…
• Les coûts intangibles : augmentation des tensions en internes et
risques de conflits, épuisement des salariés, perte du ou des clients,
saturation du management, stress…
Les études visant à calculer le rapport coût-bénéfice de la prévention
reposent essentiellement sur les conséquences financières évitées
par la non survenu d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnel (MP).

SANTÉ

Les canadien précurseur dans la prévention avait déjà publié une
étude similaire au début des années 2000 confirmant comme celle-ci
de l’intérêt économique de la prévention notamment dans les secteurs du transport et du bâtiment.
Pour conclure, il peut être difficile de mesurer le résultat d’une opération en prévention des risques, surtout quand les résultats ne sont
pas perceptibles de la même façon. L’achat d’une machine, les effets
de l’augmentation de la productivité arrivant assez rapidement dès sa
mise en marche. Or la mise en place d’une campagne de formation en
prévention, les effets ne sont pas immédiats. Ce qui en rend le calcul
de sa rentabilité plus difficile.

LOCALES

// TEST PCR - LABORATOIRE
Depuis le lundi 2 mai 2022, le Laboratoire Bio Pôle Antilles de Gustavia
reprend les dépistages par tests RT-PCR et antigéniques au laboratoire
situé Rue Duquenne Chanzy.
Les dépistages auront lieu comme suit :
- Les patients en pré-opératoire (ou urgence symptomatique adressée
avec ordonnance établie par le médecin traitant) sont prioritaires et doivent
impérativement prendre rdv sur Doctolib . Les résultats seront disponibles
en moins de 24h.
En dehors de ces cas spécifiques :
- Les tests RT-PCR s’effectueront sans rdv du lundi au samedi de 10h à 11h
uniquement. Les résultats seront disponibles en moins de 48h.
- Les tests Antigéniques s’effectueront sans rdv du lundi au samedi de 11h
à 13h uniquement.
Les résultats seront disponibles dans la journée.
Attention l’enregistrement en ligne est obligatoire avant votre venue sur le
site suivant : https://centredepistage.fr/#/
Pour rappel : Les prises de sang au Laboratoire (sauf urgences) sont
effectuées uniquement sur rendez-vous auprès de Doctolib. Plus d’infos :
au 05.90.29.75.02 ou sur www.biopoleantilles.fr
// TRAVAUX CAMARUCHE
La COM St Barth vous informe - Travaux route Camaruche La Collectivité informe la population que dans la continuité des travaux et
par mesure de sécurité, la circulation routière se fera en sens unique dans
le sens descendant sur la voie n°209 Lorient-Camaruche de la barrière
des 4 vents jusqu’au bas de Camaruche . Cette première phase de travaux
se déroulera jusqu'au jeudi 7 juillet 2022 inclus en conservant le sens
unique 7 jours sur 7 et 24h/24.
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LES GLUCIDES
Leur rôle principal est d’apporter de l’énergie aux cellules
de l’organisme, c’est-à-dire des calories. Il existe deux types
de glucides : les glucides simples, communément appelés
sucres, et les glucides complexes. Ils se trouvent majoritairement dans les produits sucrés, les féculents et les fruits.
Les glucides simples comprennent le glucose, le fructose et
le galactose qui peuvent à leur tour former du saccharose
(= sucre de table), du lactose ou du maltose.
Les glucides complexes comprennent l’amidon (dans les végétaux), le glycogène (chez les animaux) ainsi que les fibres.

Pourtant, les bénéfices sont nombreux :
• Amélioration de la productivité ;

Dans l'organisme, les glucides jouent plusieurs rôles.

• Amélioration de la qualité des produits / services ;

Rôle énergétique. Le principal rôle des glucides est de fournir
de l’énergie aux cellules du corps humain. Lorsque nous les
mangeons, ils se transforment plus ou moins rapidement en
glucose, qui est le carburant de certaines cellules du corps. Le
glucose est le carburant exclusif du cerveau, qui en a besoin
d’environ 140 g par jour.

• Amélioration du bien-être et du climat social ;
• Baise des cotisations AT/MP ;
• Amélioration de l’image de l’entreprise .

Régulation de l'appétit. Les glucides complexes, et surtout
les fibres, jouent un rôle important dans la régulation de
l'appétit. Ils permettent d'arriver plus rapidement à satiété et
d'être rassasié plus durablement. Ils sont donc indispensables
à l'équilibre alimentaire.

.

Favorise le sommeil. L'absorption des glucides induit une augmentation du tryptophane dans l'organisme qui est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Ces deux substances favorisent l'endormissement.

L’une des plus récente étude menée par l’association internationales de la sécurité sociale auprès de 300 sociétés dans quinze pays.
Conclut que les investissements visant à améliorer les conditions de
travail procurent des avantages directs en termes microéconomiques
avec un rendement de 2,2 euros pour chaque euro investi, par année
et par salarié.

INFOS

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

Régulation de la glycémie. Tous les glucides font augmenter la glycémie (Taux de glucose dans le sang). Les glucides
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

Les véhicules de +7.5T ne sont pas autorisés à circuler sur la portion en
travaux. Des itinéraires de déviations seront mis en place. Pour rejoindre
le vent de l’île, les usagers de la route devront emprunter la déviation par
Petite Saline et Grand Fond. Vous trouverez en annexe de ce communiqué
un plan de circulation pour la zone concernée. La Collectivité vous prie de
l’excuser de la gêne engendrée et compte sur le civisme de chacun pour
que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions.
// LE RSMA DE GUADELOUPE
Le RSMA est un dispositif d’insertion socioprofessionnelle qui permet
à la jeunesse Saint-Barth de se former et de s’insérer dans le tissu
économique local.
Tous les mois, de nouvelles formations sont proposées aux jeunes qui
souhaitent rejoindre le RSMA dans les secteurs suivants :
- métiers de la terre ;
- métiers de bouche ;
- bâtiment travaux publics ;
- administration ;
- commerce et tourisme ;
- service ;
- conduite, entretien automobile et logistique ;
- cadets du RSMA (16 à 18 ans).
Lors de la formation, le volontaire est nourri, logé, rémunéré et il a la
possibilité de passer le permis de conduire gratuitement.
L’inscription est ouverte aux jeunes de 18 à moins de 26 ans, de nationalité
française et aptes médicalement.
Plus d’informations sur le site www.rsma.gp ou par téléphone au 0590
40 75 75, n’hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux.

UN OEIL SUR

CULTURE

simples le font rapidement alors que les glucides complexes
font augmenter la glycémie progressivement. Les fibres, elles
ne sont pas absorbées par l’organisme. Elles n’ont pas d’effet
sur la glycémie.
Les principales sources naturelles de glucides sont les céréales, les fruits, certains légumes ainsi que les légumineuses.
Les autres sources de glucides sont les sucres simples ajoutés aux aliments et aux boissons par les fabricants, les cuisiniers ou soi-même : sucre blanc ou brun, miel, sirop d’érable,
concentré de jus de fruits, sirop de maïs, glucose, etc.
Les besoins en glucides sont estimés entre 100g et 130g par
jour, dont 30g de fibres. Les sucres ajoutés ne devant pas dépasser 15g par jour.
Une carence en glucides peut entraîner une perte de densité
minérale osseuse, l’hypercholestérolémie, nuire au développement et au fonctionnement du système nerveux et altérer
la sensation de bien-être (malaise, fatigue).
Un apport excessif en glucides (surtout en sucres raffinés)
augmente le risque de caries dentaires, de certains types de
cancer, de surpoids et d’obésité et de taux élevés de triglycérides sanguins. À long terme, l'excès de sucre peut causer le
diabète de type 2.
Pour favoriser une glycémie stable, il faut privilégier les glucides complexes, consommer des fruits entiers et des aliments riches en fibres, accompagner au maximum vos repas
de légumes.
Pour assurer un bon équilibre à votre organisme, une alimentation variée ainsi que l’utilisation de compléments alimentaires de qualité peut s’avérer adapté et efficace.
Venez découvrir dans notre boutique nos suppléments pour
une alimentation plus équilibrée et ainsi soutenir une bonne
vitalité de votre organisme

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Libre comme une
déesse grecque
De Laure de Chantal
Stock - 300 pages

La baleine
tatouée
de Witi Ihimaera
Au Vent Des Iles - 164 pages
Dans les eaux abyssales de l’océan
Pacifique, une baleine tatouée pleure
l’homme qui la dompta et la chevaucha jadis, son fidèle compagnon…

Les Grecs et les Romains ont-ils inventé le féminisme ?
Si les sociétés antiques peuvent être qualifiées de machistes, leur mythologie nous montre tout le contraire.
Elle nous montre de savantes magiciennes, comme Médée ou Circé, de sages gouvernantes, comme Pénélope,
d’irréductibles guerrières comme les Amazones et des
déesses, tant de déesses, les Parques, les Muses, Aphrodite, Athéna, toutes porteuses de civilisation et de création. Non seulement la mythologie gréco-romaine nous
offre des figures de femmes...

Kahu grandit dans une tribu maorie
de Nouvelle-Zélande. Enfant prodige, elle se confronte très tôt à l’autorité du chef Koro Apirana, son arrière-grand-père, qui refuse l’idée qu’une femme
puisse un jour lui succéder. Mais peut-il rester insensible au
chant des baleines et à l’intrépidité de Kahu ? Jusqu’à quel
point le respect des traditions doit-il rester figé dans une
vision du monde qui ne reflète plus la réalité ?
Witi Ihimaera tisse un conte contemporain captivant et plein
d’humour sur le lien de l’homme à la nature, le courage,
l’espoir, la puissance des femmes et l’importance des liens
entre les générations. Un livre-phare qui permit au romancier néo-zélandais d’asseoir sa renommée internationale.
« Métaphore d'une communauté qui doit choisir entre la
stricte fidélité aux traditions ou une plus grande souplesse,
afin d'assurer le lien entre les générations et préserver sa
cohésion. » Samuel Blumenfeld, Le Monde
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Maison mitoyenne : A vendre dans copropriété, petite maison mitoyenne comprenant
deux studios séparés sur deux niveaux. Studio RDC : 36m² + 17m² de terrasse. Studio du
haut : 30m². Maison. Prix : 1 590 000 € ) +590
690 81 55 15 Ideal Real Estate
w Nouveau bien : Sur un terrain de 980 m², cet
ensemble de maisons à rénover possèdent
un excellent potentiel pour du logement de
personnel, une résidence principale avec
revenu locatif : Ensemble de maison d’ambiance caribéennes composées d'une première maison avec 4 chambres, 2 salles de
bain, spacieux espace de vie avec séjour et
cuisine équipée avec une très belle vue sur
les Salines. Un second appartement en dessous avec 1 chambre, 1 salle de bain, 1 salon
séjour avec cuisine équipée. Une troisième
maison indépendante avec 1 chambre, 1
salle de bain, 1 cuisine équipée. Jardin arboré. Prix 5 000 000 € Agence immobilière Luxury
Ones. Maison, 980 m². Prix : 5 000 000 € ) +590
690 85 58 37 Luxury Ones agence immobilière
w Saint Barthelemy villa P8 de 440 m²... : Laurence WERNER vous propose à SAINT BARTHELEMY, une villa 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 :
340934745446 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 Magnifique Villa 3 Chambres : Villa Sonp est
une magnifique villa entièrement rénovée
aux accents créoles avec différents bungalows indépendants, entourés d’une végétation luxuriante. Les 3 chambres, réparties
dans trois cases indépendantes, disposent
chacune de leur propre salle de bain. La
cuisine toute équipée est accompagnée
d’un bar extérieur, pour profiter de moments
conviviaux entre amis ou en famille. Le séjour,
également indépendant, est prolongé par
un espace extérieur sous ajoupa, donnant
lui-même sur le jardin et la piscine. A l’extérieur, on retrouve également un jacuzzi avec
vue sur le lagon de Grand Cul de Sac ; Un
local technique, une buanderie et un grand
parking complètent le bien. Maison. Prix : 3
990 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133)
Un tel paysage ne peut que faire rêver. Situé
à Flamands et à 10 mins en voiture de Gustavia, à Saint Barth, cette propriété composée
de deux logements distincts jouit d'une vue
dégagée sur la plage des Flamands. L'originalité de cette propriété demeure dans la
construction. La villa est composée de deux
logements distincts à savoir : un studio au
rez-de-chaussée et un logement à l'étage
comprenant deux chambres, un salon, une
cuisine et une salle de bains. Le tout est
édifié sur un terrain d'une surface d'environ
1079m². La villa dispose d'un emplacement
idéal puisqu'elle se situe à 5 minutes à pieds
de la plage (flamands) et à 10 minutes de
l'aéroport. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Cabinet
CARSALADE
chloe@celinecarsalade.com
06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat N°
105. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 4 500 000
€. DPE manquant référence : VM269-CARSALADE02 Chambres : 2 Surface terrain : 1079
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m² Nombre de salles de bain : 1 style : villa
Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 150
m². Prix : 4 770 000 € ) 5 62 180 966 Cabinet
Céline CARSALADE
w Terrain non constructible à Devet : Terrain
non constructible à DEVET - Saint Barth'Le
Cabinet d'Avocats Céline CARSALADE, mandataire en transactions immobilières, propose à la vente une parcelle de terre de 3
332 m² située à DEVET. N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements. Cabinet CARSALADE chloe@celinecarsalade.
com 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat
N° 107. Honoraires inclus de 6.5% TTC à la
charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires
670 000 €. référence : VT060-CARSALADE02.
Terrain, 3332 m². Prix : 713 550 € ) 5 62 180 966
Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible |... : Mandat exclusif Terrain à vendre non constructible de
4362 m² situés à Vitet. Une parties en (Zone
N) Spécial investisseur Enormément de possibilité dans les années avenir. Tranquillité
absolue, vue mer époustouflante. Mandat

une copropriété de 4 lots. Aucune procédure n'est en cours. Non soumis au DPE référence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Surface terrain : 130 m² Année de construction
: 2023 Nombre de place de stationnements
: 2 Type de stationnement : extérieur style :
villa Nombre de WC : 2 date de disponibilité
: 29/04/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 2 Pièces, 68 m². Prix : 1
155 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Villa 3 Chambres Avec Piscine : Projet de construction comprenant 4 petites
maisons 1 chambres avec piscine individuelle (1 155 000 euros) et 2 villas comme
celle ci. La villa se compose d'un vaste
séjour avec cuisine ouverte. 3 chambres
avec salle d'eau et wc dont une en mezzanine. Le séjour offre une hauteur cathédrale
sur la partie avant. Piscine individuelle, très
belle terrasse en partie couverte de 42m² et
jardin privatif. Mandat N° 495. Honoraires à
la charge du vendeur. Non soumis au DPE
référence : VM304-BUSINESS Chambres : 3

Annonce coup de

1 380 000€ FAI

Où : St Barth. Pour qui : Nous - 2 amoureux.
Pourquoi : un projet de vie. Terrain. prix à débattre ) montana.mercadal@yahoo.fr
w achat maison, appartement ou terrain :
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, propriétaires de plusieurs entreprises et biens
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons
pour nous 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. ) +590 690 88 18 98

N° 510. Honoraires à la charge du vendeur.
référence : VT083-BUSINESS. Terrain, 4362 m².
Prix : 2 968 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w CASE EN BOIS : Vends case en bois tres bon
etat de moins de 14 m², peut etre utilise pour
piece supplementaire, atelier, stockage.
Autre, 14 m², 1 Pièces. Prix : 15 000 € à débattre ) +590 690 72 73 01
w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine...
: Projet de construction de 4 maisons individuelles avec piscine privative dans le quartier de Marigot à Saint Barthélémy. Composée au rez de chaussée d'un séjour, d'une
salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse
couverte avec cuisine ouverte offrant une
vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m
et son jardin. A l'étage, une chambre avec
salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat N° 494.
Honoraires à la charge du vendeur. Dans
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Surface séjour : 35 m² Surface terrain : 420
m² Année de construction : 2023 Nombre
d'étages : 1 Nombre de place de stationnements : 3 Type de stationnement : extérieur
style : villa Nombre de WC : 3 date de disponibilité : 29/04/2022 Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4 Pièces,
96 m². Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66 06 89
IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I
w FROM SXM# Acheter à Aventura Cupecoy.
: Recherche d’un condo d’une chambre à
acheter à Aventura à Cupecoy. Du vendeur
à l’acheteur. Appartement, 1 Pièces. prix à
débattre ) nirvanasarl@gmail.com
w Cet endroit que l’on appelle Maison : Cet
endroit que l’on appelle Maison : Cherche :
terrain constructible ou maison, à la vente.

I LOCATIONS DEMANDES I
w demande de logement pour Voyager
: L’équipage de la compagnie maritime
Voyager recherche un logement à l’année
à St Barth, avec soit 3 chambres, soit une
seule chambre. Nous proposer un logement,
c’est aussi aider l’île de Saint Barthélemy à
avoir des horaires de ferry adaptés en cas de
retard d’avion. Appartement. ) +590 590 87
10 68 voyager ferry
w Logement : Eve tibo et ses 2 enfants recherchent un logement à l année. 50 m². Prix
: 3 000 € à débattre ) +590 690 38 10 38
w Location pour petite entreprise : Bonjour,
Nous sommes une petite entreprise installée depuis plusieurs années à St Barth. Nous
recherchons pour un des nos salariés un
logement à long terme. Personne sérieuse,
calme et très respectueuse de son environnement. Le loyer est pris en charge par la
société. Nous pouvons également effectuer
des petits travaux dans le logement si besoin.
Nous serons ravis d'échanger avec vous,
n'hésitez pas à nous contacter!. Prix : 3 000 €
à débattre ) annelies_dewulf@hotmail.com
w Professeur des Écoles : Bonjour Saint-Barthélemy, Je suis Sylvain et avec mon épouse
Bingbing et nos deux enfants, Camille et
Zélie, nous viendrons nous installer sur l’île afin
que je puisse prendre mes fonctions d’enseignant bilingue à l’École Primaire Publique
de Gustavia. Nous cherchons donc un logement pour 4 afin que pouvoir envisager sereinement la rentrée de septembre 2022. Je
suis à votre disposition pour répondre à vos
questions. Bien à vous, Sylvain & co. Prix : 1
500 € ) +33 06 52 77 97 92
w Recherche location longue durée : Employée en CDI cherche T2 propre, bien équipé pour location longue durée. Loyer pris en
charge par l'employeur. Prix à débattre. Appartement, 2 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre
) kinthia.quistin@gmail.com
w Recherche logement : Couple travaillant
sur l’île recherche studio, appartements,
colocations sur du long terme, le plus vite
possible. Appartement. Prix : 1 500 € ) +33
06 42 78 30 18
w RECHERCHE APPARTEMENT/MAISON À
LONG TERME : Bonjour, Nous sommes à la
recherche d'un studio/appartement/maison

une ou deux chambres à long terme. Sur l'île
depuis des années, nous avons tous les deux
de vrais emplois et ne désespérons pas de
trouver ENFIN notre vrai chez nous. Calmes,
propres et non fumeurs, n'hésitez pas à nous
contacter si vous recherchez des locataires
idéaux ! :-). Appartement. Prix : 97 133 € )
+33 6 01 03 84 90
w Cherche appartement de avril à août :
Bonjour, afin de terminer notre saison moi et
ma compagne somme à la recherche d’un
studio où appartement si possible de maintenant à fin août, loyer payé par nos entreprise
avec certitude Merci à votre compréhension
Cordialement. Prix : 2 000 € ) 06 62 03 64 54
w Location toute l’année jusqu’à 10.000 EUR
: Nous sommes 2 couples et venons sur l’île
depuis de nombreuses années et l’aimons
tellement. Nous recherchons une location
toute l’année, 2-3 chambres idéalement et
ne serons même pas là toute l’année. Nous
recherchons notre maison de St Barth loin
de chez nous et sommes calmes et faciles à
vivre. Notre budget est jusqu’à 10k par mois.
Merci. Maison, 3 Pièces. Prix : 10 000 € à débattre ) lg260373@gmail.com
w location saisonniere 13 au 27 aout 2022 :
Recherche location saisonnière du 13 au 27
aout 2022 pouvant accueillir 5 adultes et 4
enfants. Idéalement sud martinique. Etudie
toutes propositions. Maison.
) s.verrier1910@gmail.com
w Apartmatent : I new in the island I look for a
appartement with 2 room, this is urgent. prix
à débattre ) 573 003 502 311
w Recherche logement à l’année : Bonjour,
Nous recherchons Des maintenant une
maison ou appartement de une ou deux
chambres. Ouvert à toute proposition Merci
Eva & David Maxor. Appartement. Prix : 3 000
€ à débattre ) +590 690 60 82 67
w RECHERCHE LOGEMENT DÉBUT AVRIL :
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’un
logement à l’année à partir du 8 avril. Je recherche de préférence un logement seule.
Mais je suis évidemment ouverte à toutes
propositions. Je suis une jeune fille sérieuse,
travailleuse et célibataire. Références disponibles. Je suis joignable par message privé
ou sur mon téléphone au +33619063630.
Merci pour votre aide Et je vous souhaite une
agréable journée ! Alice. ) +33 6 19 06 36 30

w Recherche logement : Jeune femme seule
depuis plusieurs années sur l’île cherche un
logement. Étudie toutes propositions. ) +590
690 74 73 25
w Recherche logement : Couple travaillant
sur l’île recherche studio, appartements, colocations sur du long terme, le plus vite possible. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre
) 06 42 78 30 18
w Société recherche logement 1 chambre :
Société recherche logement pour cadre dirigeant, sur l'île depuis 6 ans. Loyer, propreté
et respect des lieux garantis. Etudie toute
proposition (1 ou 2 chambres, appartement,
maison etc). Budget 2000 à 2500 € selon prestations. Prix : 2 500 € ) +590 690 74 15 90

I COLOCATIONS OFFRES I
w 2 chambres en colocation : 2 chambres
de libre dans une colocation de filles. Maison propre et rénovée, chambres spacieuse,
belle cuisine, jacuzzi. Proche de Gustavia.
Disponible à partir de dimanche. Maison, 125
m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) +590 690 34 37 32

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Je cherche une colocation ou une
chambre à louer : Bonjour je suis une jeune
st martinoise agée de 19 ans qui compte
travailler à st barth le temps de mon affectation a l’armée. Sérieuse et motivée j’espère
que vous me permettrez d’avoir la chance
d’habiter et de travailler à st barth merci️.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre
) shaina.afoy12@gmail.com
w Cherche un toit : Couple sérieux cherche
pte case ou apt 1ch ou 1 ch chez habitant.
Avec jardin ++. Moi en CDI + conjoint a son
compte en plomberie & clim. Échange de
services possible. Loyer garanti par l’entreprise. Ravie de vous rencontrer Estelle & Jérôme. Prix : 1 500 € ) +33 6 72 94 18 89

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w FROM SXM# Restaurant Simpson Bay : Emplacement privilégié - 100 places - intérieur et
terrasse. Entièrement équipé et en excellent

état. Bon bail - loyer correct. Prix incluant le
concept N.V., le nom et le goodwill, l’aménagement et l’inventaire 395 000 $. Pour plus
d’informations, veuillez nous contacter. 270
m². Prix : 374 261 € ) tristano.marchal@live.fr
w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT :
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLACEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON ET
L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. AVEC POSSIBILITE
RESTAURANT SEUL AVEC SON DECK ROOFTOP AUTOUR DE LA PISCINE, PRIX 1 400 000
€ LOYER MENSUEL 6 000 € CHARGES COMPRISES. Prix : 2 800 000 € ) +590 690 58 22 15
w Mur commerciaux+ Loft indépendant : A
Saint Jean, à proximité immédiate de la
plage et des commerces, local commercial de 85.20 M² et appartement de type
LOFT attenant de 71.80 m² avec terrasse et
petite vue mer. Idéal notamment pour les
professions libérales. Mandat N° 323. Non
soumis au DPE référence : VP068-BUSINESS
Nombre d'étages : 0 date de disponibilité :
29/04/2022. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590
690 66 06 89 IMMOBUSINESS

À PARTIR DU 6 MAI

Le mobilier de jardin
*

débarque dans votre magasin !

I LOCATIONS OFFRES I
w Emplacement Chambre : A louer chambre
dans une maison sur Vitet. Recherchons H/F
seul(e) pour location longue durée (bail 1
an renouvelable). Chambre et sale de bain
privé, espace commun et cuisine a partager avec une autre personne. Parking sur
la proprietée ainsi qu’un acces a la piscine
commune. Toutes les charges sont comprises
(eau, electricité, internet) Contacte par
e-mail uniquement. Maison. Prix : 1 500 € )
pwnedbymiku@yahoo.fr
w Location à l’année haut de gamme : Location, exclusivement à l’année, d’un bien
unique au sommet des hauts de Vitets. Etat
neuf, villa une chambre, salon, piscine, vue
exceptionnelle et exclusive. 6000 € par mois
hors charges. Prix : 6 000 €
) fra.gardet@gmail.com

* DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE

Saint Barthélemy
Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Source : secouchermoinsbete.fr
Vermine

L'odeur d'herbe coupée est un mécanisme de défense

Lorsqu'une parcelle d'herbe est tondue, une odeur printanière souvent
appréciée en émane. Pourtant, la réaction chimique à l'origine de l'odeur
est un mécanisme de défense visant à repousser les organismes qui pourraient nuire à la plante ainsi qu'à attirer certains insectes à son aide. L'herbe
dégage en effet des substances volatiles qui vont alerter certains insectes
friands d'insectes herbivores afin de protéger les brins d'herbe qui n'ont pas
encore été attaqués.
On note alors une relation tripartie où la plante préviendra l'agresseur de son
agresseur afin de protéger les autres brindilles encore intactes. Ce phénomène porte un nom : l'écologie chimique.
Par ailleurs, les brins d'herbe prévenus se prépareront à l'éventualité d'être
également attaqués et transporteront leurs ressources vers leurs racines afin
de maximiser les chances de repousse.

Le chat dont on ne connaît qu'un spécimen

Endémique de l’île de Bornéo, le chat bai est un des animaux les
moins bien connus, même de la population locale. Sa description
repose presque entièrement sur un unique spécimen capturé par
hasard en 1992.

Le club des gloutons goûtait de tout

L'Université de Cambridge a accueilli un club particulier : le " Glutton
club", dont faisait partie le célèbre Charles Darwin. Darwin aimait goûter
les animaux qu'il étudiait et goûta entre autre du puma, du tatou et du hibou
brun. Le "Glutton club" se réunissait ainsi chaque semaine afin de découvrir
des saveurs inconnues.

Pourquoi des perruques sous Louis XIV ?

Louis XIV est connu avoir mis la perruque à la mode, ainsi que pour
ses perruques somptueuses autant qu’encombrantes, mais ce que

l’on sait moins c’est qu’il portait des perruques car il souffrait d’une
importante calvitie depuis ses 20 ans.

Naturaliser

La neige pour climatiser

Dans certains pays où la neige est abondante (en Suède, au Japon ou encore
au Canada), elle peut être utilisée dans les systèmes de climatisation en été
: la neige déblayée est stockée, puis alimente un circuit d'eau froide. Cette
solution est économique, écologique et offre une meilleure stabilité.
Ce système est notamment utilisé à l'hôpital de Sundsvall, en Suède, où un
stock de 60 000 mètres cubes de neige climatise les bâtiments durant tout
l'été. A Stockholm seulement, 35 millions de m3 de neige sont déblayés et
"jetés" chaque année.
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Les épaves dans la Mer Noire se conservent mieux

Au fond de la Mer Noire, les épaves de navires parfois millénaires sont
conservées dans un excellent état. Cela est dû au manque d'oxygène dans la
couche inférieure, qui ralentit le pourrissement.
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Du plastique dans notre corps

La pollution aux microplastiques est l'un des problèmes les plus
préoccupants de ces dernières décennies : ces microparticules
passent en effet dans les organismes, et le phénomène n'est pas
limité aux animaux aquatiques : des chercheurs ont montré que le
sang humain en contient aussi 1,6 mg/litre.

Société
anonyme

S'oxygène

Les premiers modems fonctionnaient au son

Les premiers modems étaient acoustiques : on posait le combiné du
téléphone sur le modem qui était muni de deux coussinets avec une
entrée et une sortie audio. Le signal était ainsi transmis sous forme
de son, avec un débit assez limité et un gros inconvénient : il ne fallait pas faire de bruit dans la pièce.
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Bien
en place
G-H 2008

HIGH-TECH
HIGH-TECH

MODE

BIEN-ÊTRE

SPORT

LOISIRS

MAISON

BRICO & JARDIN

JBL Charge 5
179 € 159 €

JBL Junior 310 rouge
25 €

JBL Live 660 NC noir
169 €

JBL Partybox 710 lumineuse
789 €

JBL Go 3 bleu
à partir de 39 €

JBL Tune 215 TWS blanc
99 €

La ceinture COREBELT 1.0

La première ceinture de stimulation musculaire pour les abdos et les
lombaires, pilotée par une appli.
Sur la Corebelt1.0, vous retrouvez 2 programmes :
• 1 programme pour Tonifier vos Abdos
• 1 programme pour Renforcer votre Gainage (Abdos + Lombaires)

CARAIBES MEDICAL SERVICES

Rue Jeanne d'Arc, Gustavia
05 90 51 12 23 - www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h
CARAIBES MEDICAL SERVICES

8

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

Se protéger du soleil...

Lycras adultes protection UV,
à retrouver d'urgence 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

Découvrez
JBL

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean.• Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

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 Assistant/e d'architecture polyvalent/e
: AIP recherche un/e assistant/e d'architecture polyvalent/e pour tâches diverses
d'agence, profil initié au dessin d'architecture et souhaitant évoluer. Envoyer CV par
mail. ) secretariat.aipsbh@gmail.com
w recherche CHEF DE CUISINE et SECOND
DE CUISINE : Restaurant LES BANANIERS
recherche CHEF de cuisine et SECOND de
cuisine avec expérience pour début juillet.
Possibilité de logement TEL 0690630398. )
+590 590 27 93 48
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/

formation continue professionnelle agréé
notamment en france. La direction étant
nouvellement installée à St Barthélémy, nous
offrons un premier poste basé sur place.
Pour ce faire, Nous sommes à la recherche
d’un(e) adjoint(e) exécutive / chargé(e) de
projets événementiel/web. Vous avez le sens
du service et des détails, vous êtes en capacité de gérer des projets très variés avec une
grande part d’autonomie et discrétion. Votre
mission principale est de prendre en charge
l’aspect administratif et de décharger notre
CEO, qui est le formateur principal de nos
événements. Ce poste nécessite d’être

I OFFRES D’EMPLOI I
w Employé commercial (H/F) : St-Barth
Electronique s’agrandit. Dans le cadre
d’un projet de développement et le lancement de nouvelles activités omnicanal,
nous recrutons un Employé commercial
(H/F). Après bientôt 40 ans dans la distribution de produits électroniques et multimédias grand public, St-Barth Electronique se
développe et devient St-Barth Store.com.
Propulsé par une équipe dynamique, StBarth Store se compose du showroom
électronique historique et de son équipe
de spécialistes high-tech, d’un site web et
d’un nouveau showroom qui ouvrira prochainement ses portes aux Mangliers. Le
challenge à relever Vous êtes un véritable
support de l’équipe de vente, le garant
de la qualité de l’accueil, l’orientation
de la clientèle et la mise en valeur des
rayons. Vous êtes le support des conseillers vendeurs experts et aurez une vraie
opportunité d’évolution en interne en
fonction de vos affinités produit et compétences. Vous êtes. Ce qui nous intéresse
chez vous : Votre enthousiasme et votre
énergie à mettre le client au centre de vos
intérêts. Vos qualités relationnelles. Idéalement de formation commerciale, vous
avez une expérience significative dans
un poste similaire. En tant qu’Employé
commercial vos missions principales sont :
Directement rattaché aux responsables
des showrooms, l’Employé commercial
assure les missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et informer
l’ensemble de la clientèle (professionnels
et particuliers), - Présenter et vendre les
produits et services des showrooms, - Maîtriser la tenue du merchandising visuel
et la mise en rayon, - Travailler en étroite
collaboration avec les équipes administrative et logistique. Votre profil : - Vous
avez le sens du commerce, - Vous avez
des valeurs humaines fortes, - Vous avez
un fort esprit d’équipe et d’excellentes
qualités relationnelles, - Disponible vous
aurez à cœur de répondre aux exigences
de l’entreprise, - La maîtrise de l’anglais
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi
: Domaine : Employé commercial dans
un magasin de détail Type de contrat :
Contrat à durée déterminée, opportunité
de CDI Horaires : 39 heures ou mi-temps
Formation demandée : Aucun prérequis
Localisation du poste : Saint Barthélemy
- Antilles Françaises. CDD, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 77
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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 e-mail. Nous pouvons discuter
du logement. CDI, Débutant accepté. )
+590 590 27 58 00 CCPF
w Adjoint(e) administrative / chargé(e) de
projets : Le leader de la formation en leadership & entrepreneurship offre un poste à
St-Barth. GLOB à la mission de produire des
formations en présentiel et sur le web. Nous
organisons des événements de plusieurs milliers de participants (5 000 à 10 000 participants en Europe et en Amérique du Nord).
Nos formations sont dans les domaines du
leadership, de la vente, du marketing et
de la gestion de la productivité. Nos clients
sont des leaders et des entrepreneurs francophones. Nous sommes un organisme de
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polyvalent(e) en passant de l’administratif à la gestion de projets événementiels et
web. Missions : - Prise en charge des missions
administratives, légales, RH de notre CEO,
relecture de contrats, coordination de projets, supervision de projets, mise en forme de
documents, synthèse, recherche, analyse,
organisation des procédures et systèmes de
l’entreprise. Participation active à l’excellence opérationnelle des équipes, création
de process, organisation des rendez-vous,
tâches comptables, tâches simples administratives et organisationnelles… -Gestion de
projets (événementiels, web.). Ceci implique
un suivi des tâches associées, suivi complet
de dossiers, contrats et négociation avec
des fournisseurs, budget, facturation, organisation de séminaires et d’évènements,
recherche des meilleurs prestataires, négociations et suivi de l’avancée du projet. -Assistance des équipes au service à la clientèle
(par téléphone et email), faire en sorte d’apporter la meilleure réponse aux clients, de les
conseiller et guider dans leur choix, modérer
les réseaux sociaux … ==> Ce poste est donc
pour vous si vous aimez les responsabilités,
une autonomie avec le travail en équipes, si
vous êtes organisé(e) et Rigoureux(se). Votre

rédaction et orthographe sont excellents,
vous avez des compétences de gestion de
projets et vous êtes disponible. IMPORTANT:
Ce poste requiert de vivre à Saint Barthélémy
et d’y avoir un logement. Si vous avez le souhait de déménager à st-Barthélémy et que
vous ne disposez pas déjà d’un logement sur
l’ile, il est préférable de ne pas postuler. CDI,
> 3 ans. ) carrieres@glob.cc
w Employé commercial et logistique (H/F)
: St-Barth Electronique s’agrandit. Dans
le cadre de l’ouverture du nouveau
showroom St-Barth Store localisé aux Mangliers, nous recrutons un employé commercial et logistique (H/F). Après bientôt
40 ans dans la distribution de produits
électroniques et multimédias grand public, St-Barth Electronique se développe
et devient St-Barth Store.com. Propulsé
par une équipe dynamique, St-Barth Store
se compose du showroom électronique
historique et de son équipe de spécialistes
high-tech, d’un site web et d’un nouveau
showroom qui ouvrira prochainement
ses portes aux Mangliers. Le challenge
à relever Vous intervenez sur l’intégralité
des showrooms St-Barth Electronique et
St-Barth Store. Vous êtes chargé de développer l’activité commerciale, d'assurer
le réassortiment et de la mise en valeur
de l’offre. Vous aimez être acteur d’une
bonne organisation, vous aimez la diversité des tâches et travailler sur plusieurs
fonctions. Vous êtes curieux du commerce
et avez conscience de votre rôle dans la
satisfaction client. Vous êtes. Ce qui nous
intéresse chez vous : Votre enthousiasme
et votre énergie à mettre le client au
centre de vos intérêts. Vous êtes organisé, dynamique, efficace et rigoureux.
Vos qualités à collaborer et à travailler en
équipe ne sont plus à reconnaître. En tant
qu’employé commercial et logistique, vos
missions principales sont : Directement rattaché aux responsables des showrooms,
l’employé commercial et logistique assure
les missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et informer l’ensemble de la clientèle (professionnels et
particuliers), - Présenter et vendre les produits et services des showrooms, - Maîtriser la tenue du merchandising visuel et la
mise en rayon, - Travailler en étroite collaboration avec les équipes administrative
et logistique, - Réceptionner les marchandises, vérifier la conformité de la livraison,
- Assurer la livraison des commandes web
en casiers, en drive et VIP. Votre profil
: - Vous avez le sens du commerce, une
expérience dans la vente, - Vous avez
des valeurs humaines fortes, - Vous avez
un fort esprit d’équipe et d’excellentes
qualités relationnelles, - Disponible vous
aurez à cœur de répondre aux exigences
de l’entreprise, - Vous êtes en capacité
de gérer les gestes de manutention liées
à une activité logistique (réception de
marchandises, de mise en rayons, etc.),
- Expédier, livrer, charger et participer à
la mise à disposition en entrepôts et en
magasins. - Vous êtes réactif et savez réaliser une activité selon les priorités identifiées, - La maîtrise de l’anglais est un plus.
Informations sur l'offre d'emploi : Domaine
: Employé commercial et logistique Type
de contrat : Contrat à durée déterminée,
opportunité de CDI Horaires : 39 heures ou
mi-temps Permis B indispensable Localisation du poste : Saint Barthélemy - Antilles
Françaises. CDD, Débutant accepté. )
+590 590 27 77 77

Lingère (H/F), Femme de Chambre ou Valet
pour un contrat en CDD à temps complet.
Postes logés. CDD, 4, Débutant accepté.
) arnaud.montigny@hotelmanapany.com
SEHBR
w Poseur en menuiserie aluminium : Entreprise
de menuiseries aluminium cherche poseur.
Salaire motivant, équipe dynamique. Envoyer votre CV. CDI, < 3 ans. Rémunération
: 1 € ) +590 590 27 84 21

w BONITO St Barth Recrute : BONITO St
Barth restaurant recrute de nouveaux collaborateurs pour renforcer son équipe aux
postes suivants: - Chefs de rang - Serveurs
- Agent de réservation / Hotesse - Chef de
partie - Plongeurs. > 3 ans.
) nicolas@bonitosbh.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : Dans le cadre
de son développement, l'agence de
voyages St Barth Evasion recrute un
conseiller de voyages. Votre profil : - Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée
(portugais / espagnol) - A l'aise avec les
outils informatiques - Rigueur et bonne
présentation Une expérience dans le
monde du tourisme sera évidement appréciée, mais nous vous formerons rapidement si vous êtes volontaire, curieux et si
vous démontrez une bonne approche du
service client. Vos missions : - Accueil clientèle, gestion des dossiers voyage - Réservation et vente de prestations aériennes
- Conception de voyages sur mesure Facturation et suivi de clientèle Le poste
étant à pourvoir rapidement, vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser vos motivations, CV et prétentions par
email ou de nous les déposer à l'agence.
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77
43 St Barth Evasion

w FROM SXM# Concepteur Vendeur The Kitchen Family H/F : Dans le cadre de son développement, The Kitchen Family recherche ses
concepteurs-vendeurs expérimentés (H/F).

Postes basés à Saint-Martin (97150) Votre
Job : Interlocuteur unique de vos clients, en
tant que véritable commercial(e), vous serez
responsable de l'accueil, de la conception
du projet jusqu'au suivi et la livraison finale.
Vous concevez en sa présence le plan de
sa cuisine et vous lui fournissez un service de
qualité. Vous êtes passionné(e) par la vente,
le challenge et la décoration, votre écoute,
votre capacité d'analyse et de persuasion
vous permettront de transformer les souhaits
et besoins de nos clients en projet concret.
Et Vous ? Une expérience réussie de 2 ans en
tant que commercial B to C et/ou dans le
secteur de la cuisine est recommandée. Autonome, rigoureux(se) (gestion complète des
dossiers) et dynamique, vous êtes doté(e)
d'un esprit commercial. Votre implication et
votre adaptabilité vous permettront d'intégrer une équipe existante et de participer
activement au développement du résultat.
La maîtrise de l'informatique est obligatoire !
Parler anglais serait un plus à votre candidature. Rémunération attractive. CDI, < 3 ans.
) guillaume.loyal@cw-sxm.com

w Chauffeur / manutentionnaire poids lourd
H/F : RMP CARAIBES recherche : Chauffeur
/ manutentionnaire poids lourd H/F PERMIS C OBLIGATOIRE +FCO+FIMO+CARTE
CONDUCTEUR DESCRIPTION DU POSTE : Vos
missions - Chargement et livraison des marchandises dans le respect des règles de
sécurité - respect des horaires de livraison
et collecte. - Vous justifiez d’une expérience
- Autonome dans le déroulement de votre
tournée, organisé et rigoureux, vous travaillez en étroite collaboration dans une équipe
de chauffeurs. Savoir-faire : -Conduire un
véhicule poids lourd de manière raisonnée
(éco-conduite) -Organiser le chargement
du véhicule en l'optimisant par rapport à la
tournée -Assurer la traçabilité documentaire
de la tournée (feuille de route, identification
des enlèvement et livraisons) Savoir-être :
-Autonome -Organisé et dynamique -Prudent -Rigoureux -Communiquant -Faisant
preuve d'esprit d'équipe. ) +590 590 27 98
00 RMP Caraïbes
w Lingère - Femme de Chambre - Valet :
Hotel 5 étoiles à St Barthélémy recherche:

w Femme de ménage : Bonjour je suis femme
de ménage depuis 10ans sur Saint barth.
Recherche ménage maison/villa pour compléter mon planning du lundi au vendredi le
matin 8:00 à 12:00. Pas de replacement. Plus
info mp Merci. < 3 ans.
) sandrasalvador1995@gmail.com
w Indépendante : Indépendante recherche
temps partiel. Le lundi et jeudi 8h-15h et le
mardi et vendredi 10h-15h. Je peux vous être
utile pour des ménages, du baby-sitting, de
l'aide administrative ou d'autres travaux dans
mes compétences. N'hésitez à me contacter
pour tout renseignements. ) 06 84 31 50 38
w Directeur des événements spéciaux et
du marketing : Plus de 10 ans dans la gestion d’événements, le développement des
affaires, la communication, le marketing, à
l’échelle nationale et internationale, j’ai ouvert et géré la succursale de la côte ouest du
district de Français et un portefeuille de plus
de 350 clients en Californie. Maîtrise en Marketing et Gestion d’Événements en poche, je
parle couramment anglais et Français et j’ai
vécu en France, Belgrade en Serbie, Miami
aux Etats-Unis et Los Angeles. Je suis actuellement à Los Angeles. Je cherche activement
à St Barth. Je suis ceinture bleue en karaté,
amateur d’art, passionné d’œnologie, pilote
d’avion et pratiquant de méditation. CDI, > 3
ans. ) christineklipfel@protonmail.com
w Entretien et peinture : Recherche travaux
d'entretien villas, rénovation decks, nettoyage haute pression, travaux de peinture
et traitement bois, piscines et jardins, temps
partiel ou sous-traitance artisans. ) +590 690
75 99 05

L'opération beauté

DU 2 AU 31 MAI 2022 DANS VOTRE MAGASIN

DURANT UN MOIS, NOUS VOUS PROPOSONS DE NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS DE BEAUTÉ VÉGANS, NATURELS ET BIO POUR HOMMES ET FEMMES.

w Comptable H/F : WIMCO recherche Comptable avec expérience. Niveau BTS ou supérieur, 3 ans d’expérience minimum, CDI à
temps plein. CV+LM à benoit arobase stbarth.com. CDI, > 3 ans. ) +590 590 29 75 05
w Recherche carrossier peintre : Recherche
carrossier peintre à temps plein pour un
contrat CDI. Poste logé Merci de m'envoyer
votre CV par mail. CDI. ) +590 690 37 23 77
GARAGE TOUT'AUTO

Saint-Barthélemy
Saint Barthélemy
Super U SBH - Saint Jean

ouvert
du lundi
lundi auau
samedi
de 8h
à 20h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
Super UU SBH
SBH--Saint-Jean
Saint-Jean
Du
samedi
Super
- -Du
lundi
au samedi
dede
8h8h
à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
Tel. 05 90 27 68 16
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# TOYOTA RAV4 143D 4D
DYNAMIC : Superbe TOYOTA RAV4 2018
blanc pur intérieur toile noire hayon arrière électrique conduite manuelle « stop
and go » état impeccable entretenue
en garage faible kilométrage:16870 km
Contrôle Électronique fait Contrôle technique fait Véhicule 1* main importé de
métropole en 2018. Prix : 17 000 € ) +590
690 51 34 36

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 Buggy - Canam Maverick 800 trail DPS - :
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS RC
- TR - (direction assistee) (1 ere mise en circulation - fevrier 2021). 3500 km. Ordinateur
de bord - securité ceinture conducteur avec
limitation de vitesse - Direction assitée Nombreuses options. Pare-brise ultra resistant, retroviseurs, Toit, sport, portes, rallonge arrière,
rampe, projecteurs arrières, kit deco, vitre arrière etc. Excellent etat. Homologué. Origine
France. Visible à Saint-Martin. Véhicule super
pratique pour l ile (court et étroit) - nervosité stationnement. Année 2020, 4500 kilomètres,
800 cm³. Prix : 14 000 € ) +590 690 06 58 10
w DUKE 690 R : vends moto Duke 690 R très
bon état, stage 3, entretien régulier, pot Akra
Titane, nombreux accessoires. Année 2010,
26000 kilomètres, 690 cm³. Prix : 5 000 € )
+590 690 30 15 72

AVEC BENNE HYDRAULIQUE 3 POSITION KILOMETRAGE 85000 MILLES GRUE PALFINGER
CONTROL TECHNIQUE OK AUCUN FRAIS A
PREVOIR LE CHASSIS A ETE TRAITE ENTIEREMENT, TOUT LES JOINTS DE LA GRUE ONT ETE
REMPLACER PAR DES PROFESSIONNELS AUCUNE FUITE. LA CARROSSERIE A ETE REPEINT.
FAIRE OFFRE PLUS DE DETAILS DIRECTEMENT
PAR MAIL. ) +590 690 17 42 04

I PIECES OFFRES I
w Haut parleur Focal : Bonjour Super bonne
état. Prix : 500 € ) brinedw@gmail.com
w Camion Hyundai H100 pour pieces : Vends
Hyundai H100 pour pieces. Prix : 123 456 € )
+590 690 28 65 04

w FROM SXM# MERCEDES GLC 300 COUPE
4MATIC SPORTLINE : VENDS MERCEDES
GLC300 COUPE 4MATIC SPORTLINE 245CH.
NORMES EUROPEENNES, TOUTES OPTIONS,
1ERE MAIN, ETAT EXCEPTIONNEL. Essence,
20000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix :
45 000 € ) +590 690 88 73 50

w Mitsubishi sportero l200 : - Double cabine
- 2.5L 136 CHEVAUX - 4X4 Boite automatique
2eme levier 4x4 long/court. - 104 000 KM
- Etat mécanique : bon - Etat carrosserie :
moyen/correcte * Options : - Climatisation ok
- Toit ouvrant - Poste Bluetooth - Vitre teintée
- Verrouillage centralisé a distance * Défauts
: - Divers impact et éraflure carrosserie - Feux
arrière gauche a changer pièce (commandée mais pas encore reçu) - Marche pied
coté gauche à réparer ou changer (point
de rouille sur fixation) - Impacte carrosserie
arrière gauche et droite - Vitre arrière cotée
benne cassé et remplacé par plexiglass * révision et contrôle technique seront fait avant
la vente Me contacter pour plus de photos
et renseignements. Diesel, 104000 kilomètres,
Année 2012, Auto. Prix : 11 500 € ) +596 696
23 02 34
w Kia Picanto 2016 : Kia Picanto 2016 Parfaite
état (aucun travaux à prévoir) Environ 32000
km (contacter pour le chiffre précis) Contrôle
technique récent boîte automatique Prix:
7750 euros raison de vente : déménagement en métropole. disponible dès le 22 avril
2022. voiture idéale pour l'île. Essence, 32000
kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7 750 € )
theo.gamarragva@gmail.com
w AUDI Q5 : Année de mise en Circulation:
Avril 2021. AUDI Q5 SLINE toutes options. une
seule sur l'île des jantes 18 pouces, une climatisation automatique trizone, l’aide au stationnement arrière, la boîte automatique S
tronic à 7 rapports et la transmission intégrale
quattro. Essence, 5550 kilomètres, Année
2021, Auto. Prix : 48 800 € à débattre ) +590
690 22 41 14

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Terios : bonjour, Je suis à la
recherche d'un Terios. Essence. ) +590 690
64 55 50

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w BMW 800 GS : Moto très bon état, faible kilométrage, révision OK, vidange OK, Equipée
bulle haute fumée, selle haute, ABS, pack
Top-case Vario 25/35L, sacoche réservoir,
étrier transport bloque roue avant, Deux
casques jet, tailles M et L Moto disponible en
juillet 2022,. Année 2010, 10000 kilomètres,
800 cm³. Prix : 7 000 € ) +590 690 67 34 50
w piaggio fly 50cc : a vendre scooter 4temps
fly piaggio 50 cc, 1500 kms evolutifs, alarme integre, casque et gants. Année 2021, 1500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 600 € ) +590 690 49 37 25
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I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w FROM SXM# Boston Whaler 285 Conquest
: Vends Boston whaler 285 Conquest état
proche du neuf année 2015 ayant passé
une seule saison dans l'eau. cause pas le
temps de m'en servir. 2 moteurs Mercury
dernière génération 250 cv 1/4 d'heure
au compteur. Garmin 15 pouces, radio
neuve. Hifi Fusion neuve. Frigo et microonde jamais servi. Table extérieure en
teck. Sun shade et beaucoup d'options.
Selling Boston Whaler Conquest 285 in very
good condition 2015, only one season in
salt water. Mercury 250x2 last generation,
quart an hour on the counter. Garmin 15
in, new radio, hifi Fusion new, Fridj and
microwave never used, sun shade, outside teck table and more. Please contact
me only if really interested. Contact only
by whatsapp or by email. Année 2015,
Longueur 9 mètres. Prix : 156 337 € ) +590
690 28 83 99

w Princess V40 : Vends Princess V40 2020
43pieds Etat neuf 2X370CV moteurs diesel
190h garantie jusqu’à 12/2024 Equipé :
Joystick, générateur, clim …. Année 2020,
Longueur 13 mètres. Prix : 498 000 €
) lionel.euzen@orange.fr

Déco, divers, enfants
I VIDE MAISON I
w Matelas gonflable 2 P neuf : Vds matelas
gonflable 2 P neuf jamais déplié. Gonfleur a
pile. Prix : 50 € ) +590 662 59 53 82
w Ventilateur rowenta : Vds ventilateur rowenta mosquito project tres peu servi. Prix : 50 € )
+590 662 59 53 82

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Table basse : A vendre table basse en bois,
30 €. H : 42 cm, L : 50 cm, l : 1m. Prix : 30 € )
+590 690 35 49 99
w Semainier teck, très bon état : Semainier
teck très bon état. Prix : 200 € ) +590 690 53
44 88
w Vaisselier teck : Vaisselier teck Repeint en
blanc. Prix : 300 € ) +590 690 53 44 88
w Table basse : Table basse achetée il y’a 3
mois, comme neuve Elle peut être démontée
pour le transport Vente cause départ de l’île.
Prix : 50 € ) albane.chesne22@gmail.com
w 2 meubles vitrines hexagonales 190cm x
55cm : Bonjour, Nous vendons ces 2 meubles
vitrines en bon état general. éclairage intérieur possible. 250€ l'unité. Prix : 250 € ) +590
690 65 93 00
w Canapé : Bonjour, À vendre canapé transformable en méridienne sur tout le long
(exemple sur photos) TBE Prix 650€ A venir récupérer à Anse des Cayes à la fin du mois de
Mars. Merci. Prix : 650 € ) +590 690 63 47 24
w Tapis de chambre d'enfants : Tapis Ikea stastruf 139 x 190 cm en excellent état. Prix : 20 €
à débattre ) mlbenazzouz@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Meuble : H : 190cm L : 160 cm Profondeur :
50cm. Prix : 300 € ) +590 782 87 82 65

I ELECTROMENAGER OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier HOËDIC TYPE SANGRIA : Voilier "DAYBOAT " CABINE AVANT -2 couchettes -Matelas
en mousse de 10 cm -rideaux de séparation - 2 coffres de rangement (pour moteur
électrique 12vols HORSBORD) -Aération par
panneau de pont -1, 40 m hauteur sous roof
CABINE PRINCIPALE -Surface plancher 1, 90 x
0, 90 cm -Couchettes bâbord et tribord -Matelas en mousse de 10 cm -Coffres de rangement sous couchettes - couvercles sur charnières - 6 équipets bâbord -4équipets tribord
-1, 72 m hauteur sous roof. 1 WC CARACTÉRISTIQUES : Longueurs H.T : 7, 60 m Longueur
flot : 5, 80 m Bau maxi : 2, 70 m Tirant d'eau : 1,
25 m Lest fonte : 750 kg Voilure : Grand'Voile
: 12.50 m² Gênois : 19 m² Foc Inter : 15 m² Foc
N°1 : 10 m² Tourmentin : 5 m² Constructeur :
JANNEAU. Année 1978, Longueur 7 mètres.
prix à débattre ) +590 690 16 33 71
w Cruisym 125 : À vendre cruisym 125 Bon
état roule bien Révision (vidange, filtres, plaquettes) de novembre. Vignette 2022 payé
6300 km non évolutif Prévoir remplacement
des pneus av/ar Top case inclus Plus d’infos
par appel ou mail. 6300 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 2 800 € à débattre ) +590 662 03 64 54
w scooter tweet 125 : A saisir Peugeot tweet
125cc blanc état comme neuf 300km sous
garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. 300
kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 100 € à débattre
) +33 6 95 49 10 91

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Quad kymco 300 : Bonjour, arrivant sur l'île
je recherche un quad pour me déplacer et
donc me rendre à mon travail. 300 cm³. prix
à débattre ) p-benoit@live.fr

I UTILITAIRES OFFRES I
w LAND ROVER DEFENDER 130 : LAND ROVER
DEFENDER 130 TD5 2004 CAMION GRUE

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

w Pneus - Tires : Quatre (4) pneus GoodYear
Wrangler en très bon état. Date de montage : juin 2021 (facture) Raison de vente
: changement de modèle, très peu roulé
Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 : 360
euros Possibilité de vente par lot de 2 : 200
euros les 2 Four (4) GoodYear Wrangler tires
in very good condition. Date of installation:
June 2021 (invoice) Reason for sale: change
of model, very little driven Specs : 235/70 R16
The set of 4 : 360 euros Possibility of selling by
batch of 2 : 200 euros the 2 Quatro (4) Pneus
GoodYear Wrangler em muito bom estado.
Data de instalação: Junho 2021 (factura)
Motivo da venda: mudança de modelo,
muito pouco impulsionado Especificações:
235/70 R16 Conjunto de 4: 360 euros Possibilidade de vender por conjunto de 2: 200
euros os 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57
w Top case : A vendre top case servi deux
mois. Se mets à clé. Facture à l'appui. Prix :
250 € ) +590 690 47 13 83

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Génératrice bateau + accessoires : A
vendre génératrice KOHLER, 40h de services.
A vendre plaque de cuisson/grill, frigo et
micro-onde. A vendre VHF, GPS Garmin. Prix
pour lot complet ou à la pièce. ) +590 690
51 53 10
w Console annexe : Console en bonne état.
Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Voile/ genoa/ trinquette : Genoa en bon
état Guindant. 12, 80 m Chute. 11, 30m Bordure. 6m. Prix : 200 € ) 06 30 92 58 69

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w monopalme : vends 2 monopalmes Europalmus Sprint carbone pointure 38/40 ;TBE
130 € l'unité, 1 sac de transport TBE : 25€. Prix :
130 € ) +590 690 56 15 80
w Wingfoil : Vends planche de wingfoil Eleveight 90 l, très bon état, prix neuf 1350€,
cause achat modèle moins volumineux. Prix :
800 € ) +590 690 57 32 35

w Barbecue gaz Weber neuf : Vends barbecue Weber Q1200 avec socle roulette neuf
jamais servi, 2 bouteilles de gaz neuves, notice utilisation. Prix : 270 € ) +590 690 56 15 80
w Machine à laver : Bonjour je vend ma machine à laver acheter il y’a environ un an. Prix
: 350 € à débattre ) +590 690 74 73 25
w Extracteur de jus Pro : Extracteur de jus Très
peu servi. Prix : 100 € ) +590 690 53 44 88
w Fer à repasser neuf calot : Vds fer a repasser
neuf. Prix : 20 € ) +590 662 59 53 82
w Lave Vaisselle 45 Cm Pose Libre : Vends
Lave vaisselle pose libre Bonne état Pompe
de lavage et chauffage neuve. Prix : 300 € )
+590 690 63 98 80

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w echelle / carlette : vends cause depart carlette cortador TS 40 50 e echelle trois marche
pour charge lourde werner 50e. Prix : 100 € )
+590 651 10 13 42
w Douche extérieure : Vend douche extérieure qui se raccorde facilement à une
arrivée d’eau. Jamais utilisée. Valeur neuve
600€. Prix à débattre. prix à débattre
) aureliengauthier@hotmail.fr
w Tour de poterie ou tour de potier : Tour de
poterie en excellent état datant de fin 2019
vendu avec son tabouret de la marque
Rhode. Prix neuf 1500€ Vendu 500€!!!!! Livraison en main propre sur Saint Barthélémy.
Possibilité d’envoi au port en Guadeloupe,
Martinique et Saint Martin ainsi qu’en métropole (port de Rouen). Compter environ 150€
de frais de livraison si voie maritime. Prix : 500
€ ) +590 690 54 06 54

I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Poussette bébé : Bon état. Prix : 50 € ) +590
690 72 53 40 WESTICAR

I BABYSITTING OFFRES I
w Babysitting : Bonjour les Mamans️ Vous avez
besoin d’un petit moment pour vous avec
Papa? ou bien besoin d’un petit moment
avec les copines ? N’hésitez pas à me

contacter, je peux garder votre petit bou
de chou toutes les après-midi, en soirée et le
week-end. ) 06 58 87 51 92
w Babysitting extra : Recherche extra babysitting sur saint Barthélémy Saisonnière pour
6 mois Adore les enfants 21 ans 20 euros de
l’heure. Prix : 20 € ) +590 675 90 52 97
w Babysitting extra : Extra babysitting sur saint
BARTHÉLEMY 20 euros de l’heure Saisonnière sur
l’île pour 6 mois. Prix : 20 € ) +590 675 90 52 97

I ANIMAUX OFFRES I
w Boîte de transport rongeur : Parfait état.
Petite boîte de transport pour rongeur pour
ou avion, aller chez le vétérinaire…. Prix : 5 €
) lavinia.keller@wanadoo.fr
w Cage hamster : Parfait état. Prix : 10 € )
lavinia.keller@wanadoo.fr
w Voliere : À vendre grande volière, prix
d’achat 200€ mais à ce jour elle a des points
de rouille et les ressorts des portes ne fonctionnent plus nécessitant de refermer avec
du fil de fer d’où le prix très bas. Cependant
elle est en état d accueillir des oiseaux. Prix :
20 € ) lavinia.keller@wanadoo.fr

CUISINES
D’EXTÉRIEUR

I INFORMATIQUE OFFRES I
w Imprimante Brother WI-FI A3 et A4 : Très
bon état! -imprimante wifi -numérisation en
A4 -Impression A3 et A4 -Fonction connecté:
Numérisation sur cloud et vers adresse mail
etc. - Vendu avec cartouche magenta
jaune cyan a environ 70% et cartouche noir
neuve. Prix : 150 € ) +596 696 23 02 34
w MacBook Pro 16 : vends MacBook Pro
écran 16 pouces, modèle 2019 - I7 2, 6GHz,
16Go ram, 512Go SSD. Parfait état, peu/
pas utilisé. Complet : boite et câble d'alim'.
Encore sous garantie jusqu'en Août 2022. Tel.
0690450600. Prix : 2 000 € ) +590 690 45 06 00
w LENOVO : VENDS, ordinateur LENOVO IDEA
CENTER ALL IN ONE 24" touchscreen, windows
10. Prix : 400 € ) +590 690 35 25 14 SAS LJDF

I IMAGE & SON OFFRES I
w télévision LG récente 82cm et lecteur dvd
Pionner : télévision LG récente 82cm et lecteur
dvd Pionner. Prix : 150 € ) +590 690 56 08 66
w Canon 80D avec 18-135 et grip Batterie :
Canon 80D excellent état, jamais tombé jamais soumis aux poussières et rangé dans un
caisson anti humidité depuis son achat. Également objectif photo 18-135 3.5 5.6 très polyvalente en excellent état également pas
une rayure et une lentille sans poussières. Je
vends également dans le pack, le grip batterie pour ainsi mettre deux batteries si nécessaire et favorisé également la prise en main
de l'appareil pour plusieurs positions. Prix du
materiel neuf sur B&H Canon 80D 1099$ Objective 18-135 599$ Batterie grip 185$ Matériel extrêmement en bon état, nettoyé après
chaque utilisation avec boite d'origine également. Prix : 800 € ) sbhandre@hotmail.com
w TV Samsung 121cm : A vendre pour cause
de départ. TV Samsung 121cm Télécommande. Prix : 250 € ) +590 690 38 14 91
w Dji Osmo Pocket : Vends Dji Osmo pocket
Parfait état. Prix : 200 € ) +590 690 63 98 80
w TV SAMSUNG 55" : TV LED 4K 138 cm TV
connectée - Compatible Netflix Encore sous
garantie 9 mois dans son carton d'origine.
Prix : 700 € ) +590 690 47 17 59
w Appareil photo : A vendre Appareil photos
pentax k70 tropicalisé avec objectif 50/200
et 18/50 et sac à bandoulière. Prix : 600 € )
+33 6 80 60 65 17

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w PS4 pro 1tera : Console très bonne état
Pack volant neuf. Prix : 380 €
) jerome13004@yahoo.fr

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPhone XS 512 giga : Petite fêlure sur l optique mais sans aucune conséquence sur les
photos et vidéos. Prix : 350 €
) jerome13004@yahoo.fr

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Sacoche homme en cuir : Sacoche homme
à vendre en bon état. Prix : 80 € ) +590 690
22 42 18

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

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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w fauteuil massant ogawa master drive plus
w: Support
Hamacmaster
: A vendre
Fauteuilde
Ogawa
drivesupport
plus Enpour
très
bon étatà(à
trèschercher
peu fonctionné)
; acheté
en
hamac,
venir
sur place.
Prix : 350
2019
au
prix
de
6378€
Matériel
au
summum
€ ) +590 690 33 25 80
de
sa
technologie
:
scan
de
la
colonne
verw germoir automatique easygreen : Vends
tébrale automatique
pour un massage
sur mesure
- presgermoir
easygreen.
Prix : 50
€)
sothérapie
sur21l'ensemble du corps (pieds,
+590
631 47 87

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04
BÉLIER
21/03-20/04

Vénus vous donne envie de stabilité
sentimentale.
légers d'entre
vous
Ne
vous laissezLes
pasplus
déstabiliser.
Gardez
fuiront
les aventures
sans
lendemain
votre sérénité
face aux
critiques
que et
parleront
sérieusement
les autres
vous
adresseront.
de grands projets.

LION
LION

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

Dans le travail, vous disposerez durant
Chassez sans pitié votre timidité et
cette journée de tous les appuis que
demandez courageusement ce qui vous
vous solliciterez pour faire avancer
est dû au travail.
vos projets.

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

TAUREAU
TAUREAU

GÉMEAUX
21/05-21/06
GÉMEAUX

Vous
tracerez
sillon,la
Vous
serez
tenté votre
de donner
consciencieusement,
scrupuleusement.
priorité absolue à votre
vie sociale et
Résultat : vousau
améliorerez
professionnelle,
détriment
sensiblement
situation
même de votre vie
matérielle.
affective.

Pensez à mener une vie plus saine,
mieux équilibrée.
Vous serez
en mesure
Attention
aux dépenses
! Réfléchissez
d'affronter
dans
meilleures
bien et évitez
lesles
opérations
conditionshasardeuses.
les problèmes
financières
à venir.

VIERGE

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

Tout pourra bouger dans votre travail,
mais
ce sera
pournervosité
une amélioration,
Attention
à votre
: faites
carl'impasse
cela voussurobligera
chercher une
tous lesàexcitants.
situation
mieux
adaptéeetà vos
Évitez les
discussions
besoinsblessantes.
et à vos
les paroles
capacités.

21/05-21/06

BALANCE

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

Vie de famille satisfaisante. Vos parents
vous
certainsà de
Vousaideront
avez toutà concrétiser
pour être heureux,
vos projets,
tandis que
enfants
se
condition
de remettre
lesvos
choses
à leur
montreront
justeinventifs
place. et bien
dans leur peau.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

VERSEAU
21/01-19/02
VERSEAU

Vous pourrez renouer avec des parents
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
que vous avez plus ou moins perdus de
va certainement vous porter chance
vue, et avoir autour de vous toute
cette fois.
votre famille.

Vous serez, une fois de plus, d'humeur
trèsVous
conviviale
: toutesune
lesbelle
occasions
allez obtenir
seront
bonnes pour
vos amis et
compensation
aprèsréunir
une déception
refaire
le monde jusqu'à
sentimentale.
point d'heure.

Réveillez votre bienveillance. Vous
Le Soleildavantage
et Mercureécouter
vont vous
saurez
les soutenir
désirs etet
aiderde
à conserver
une;
lesvous
besoins
vos proches
bonne
vitalité.
résistez
à l'envie
de tout
régenter autour de vous.

23/11-21/12

14
10

22/12-20/01

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

21/01-19/02

Ours

CANCER
CANCER

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

La conjoncture
vous serade
très
favorable
Vous
aurez l'opportunité
nouer
des
pour effectuer
desqui
transactions
contacts
amicaux
peuvent
financières
immobilières
vous
être utilesoudans
l'avenir ;
importantes.
cultivez-les
bien.

Joyce
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
6838
6353
60
0690
joyce@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11
23/10-22/11

L'ambiance
toutVous
particulièrement
Surveillez
vos sera
propos.
éviterez ainsi
favorable
à votre de
détente,
votre bonne
de commettre
gravesàimpairs
ainsi qu'àouvotre
avechumeur
vos supérieurs
avec
épanouissement..
votre
bien-aimé.

POISSON
POISSON

20/02-20/03
20/02-20/03

Vous
rechercherez
sérieusement
Apprenez
à vous exprimer
plus la
franchise
dansetvoslesrapports
avec vos
clairement,
autres vous
enfants,
surtoutmieux.
s'ils sont
comprendront
adolescents.

21:00 - EN POLE
Magazine

21:10 - THE VOICE
Divertissement

21:10 - COUPE DE FRANCE
Sport football

21:45 - GRAND PRIX DE
MIAMI
Sport formule 1

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

23:35 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

20:25 - GRAND PRIX DE
MIAMI
Sport formule 1

21:10 - DOCTOR STRANGE
Série

21:10 - DE GAULLE
Film biographique

23:30 - FORMULA ONE, LE
MAG - Magazine

23:20 - AVENGERS :
INFINITY WAR
Action

23:00 - LES EFFRONTÉES LE CINÉMA AU FÉMININ
Documentaire

21:00 - THE RESPONDER
Série

21:10 - LE REMPLAÇANT
Série

22:05 - THE RESPONDER
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:10 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

21:00 - THE RESPONDER
Comédie

21:10 - KOH-LANTA, LE
TOTEM MAUDIT
Jeu

21:10 - JOYEUX
ANNIVERSAIRE RENAUD
Divertissement

23:20 - ET ALORS ?
Divertissement

23:15 - BASIQUE, LE
CONCERT - Concert

21:00- CLEAN
Thriller

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

21:10 - UN LONG SILENCE
Téléfilm

21:10 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

22:55 - L'HOMME DE LA
CAVE
Thriller

22:50 - CHICAGO FIRE
Série

22:40 - DÉBAT
Débat

23:05 - RÉSEAU D'ENQUÈTE
Magazine

21:00 - HALO
Série

21:10 - HPI
Série

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:10 - LES INFILTRÉS
Thriller

22:55 - LES TERROIRS DE
FRED CHESNEAU
Documentaire

23:20 - HPI
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE- Magazine

22:40 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:00 - JUNGLE CRUISE
Aventure

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

23:10 - CRUELLA
Comédie

23:45 - MASK SINGER,
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:10 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE 70'S
Téléfilm
22:45 - LA DERNIÈRE VAGUE
Série

20:25 - BOXE
Sport boxe

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - BLACK EYED PEAS
LIVE STREAM MIAMI
Concert

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

21:00 - LE CONCOURS
EUROVISION DE LA
CHANSON
Divetissement

21:00 - DOC SPORT
Documentaire

21:10 - LA CHUTE DU
PRÉSIDENT
Action

Mardi 10

Lundi 9

Dimanche 8

Samedi 7

Vendredi 6

23:20 - MASK SINGER,
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

Mercredi 11

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

22:40 - EIFFEL
Drame

Jeudi 12

S y l v a i n : 06 90 30 25 28
g u y s bh@ orange .fr

Charlotte
Charlotte
Responsableproduction
production
Responsable
069073
7374
7443
43
0690
charlotte@titeditions.fr
charlotte@titeditions.fr

ClaireRicher
Richer: :directrice
directricede
depublication
publicationetet
Claire
responsablede
derédaction.
rédaction.
responsable
Le 97133
97133 est
est un
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hebdomadaire gratuit
gratuit
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éditépar
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de10
10
édité
000€€. .RCS
RCSBasse
BasseTerre
Terre525
525357
357125.
125.BP
BP
000
191,97133
97133Saint
SaintBarthélemy.
Barthélemy.Dépôt
Dépôtlégal
légal
191,
parution.ISSN
ISSN2496-0241.
2496-0241.Ne
Nepas
pasjeter
jeter
ààparution.
surlalavoie
voiepublique.
publique.Toute
Toutereproduction
reproduction
sur
partielle ou
ou intégrale
intégrale est
est interdite.
interdite.
partielle
L’éditeurdécline
déclinetoute
touteresponsabilité
responsabilitésur
sur
L’éditeur
lesannonces
annoncespubliées.
publiées.
les
Impression: :Antilles
AntillesImprimerie
Imprimerie
Impression

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

Vendredi 13

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
épaules)de- rewjambes,
Vélo 16cuisses,
poucesmains,
: Velobras,
16 pouces
la
flexo plantaire
- luminothérapie
au niveau
du
marque
Décathlon
bon état. Pneu
à regonvisage
massage
de
toute
la
partie
arrière
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
corps avec
de 30 possibilités
wdu
babysitting
: jeplus
propose
de garder de
vosmasensagesetdifférentes
- équipé
tactile
fants
bébé disponible
le d'un
matinécran
ou journée
et d'un
son. Prix
: 2 950 € à
ou
apressystème
midi.dame
expérience
a débattre
travaillé
) +590
690 28
95: 44
en
pédiatrie.
Prix
15 € ) +590 628 89 20 65

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
75 x 55 cm Couverture verre Possible de accessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 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 Casque audio : Casque audio "Monster
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une
housse souple, un câble "sédentaire" standard et un câble dédié aux smartphones,
Apple pour le premier, générique pour le
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € )
+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
bonIétat.
Prix : 60&€ HOBBIES
) pzouil@yahoo.fr
SPORTS
I OFFRES
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4
w Tapis de course : Tapis de course Kettler.
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
Très
bonCold
état. war
Prix :PS5
400 Spider
€ ) hicks@wanadoo.fr
of
Duty
Man PS5 GTAV
w Materiel
de pêche
A vendre:
Lotcher
matériel
PS4
La console
a été: acheté
plus
que
de pêche
| Combo
x canne
à pêche
(cerson
prix d’origine
lors6de
la première
vague,

ON
AIME

21:10 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE 70'S
Téléfilm
22:45 - LA DERNIÈRE VAGUE
Série

Lundi 16

I ENFANTS I

I DIVERS I

u

Samedi 14

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

taines de
on prendre
besoin de
les anneaux)
merci
le réparer
temps d’étudier
votre+
2 moulinets
1 "mitchell" en bon état +
offre.
Prix : 1 €dont
) franksbh@yopmail.com
boite 2 étages
état aussi;
w1Samsung
Galaxy"plano"
Note 10en
litebon
: A vendre
TéContientSamsung
des bobines
fils, 10
hameçons,
léphone
GalaxydeNote
lite neuf,
plombs,il flotteurs
etc. pour
Prix : cause
100 € )
690
acheté
y a un mois
de+590
double
22 42 18En très bon état, très peu utilisé. Prix :
emploi.
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w INike
AF1 Shadow
: A VENDRE
PAIRE DE
SPORTS
& HOBBIES
I DEMANDES
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
ERREUR
DE POINTURE
NEUVE
JAMAIS PORTEE
w Recherche
vélo adulte
: Recherche
vélo
ORNAGE
BLANCHE.
130 €du
) +590
adulte deETcourse
ou Prix
VTT :pour
20/03690
au
61
02 67environ. Merci d'avance. Prix : 1 € à
27/04
wdébattre
erreur commande
très68belle
) +590 690: 30
58 montre Capri
Watch avec cristaux swarovski, dans son
emballage.
Prix : 300 € )DE
+590
690 63 06 79I
I INSTRUMENTS
MUSIQUE
w Album pour enfants
: Le lot de 4 albums
OFFRES
pour 10 euros Le camion de Leon L''imagerie
des tout petits
Les telecaster
dinosaures: Les
grands
w Recherche
guitare
Bonjour,
je
parents
La sécurité
routière
à vélo Àà l'unité
3
recherche
une guitare
électrique
prix raieuros.
Prix :du
10type
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
sonnable
Telecaster.Si vous en avez
wune
Parapente
+ sellette
+ secours
Je vends
qui se trouve
remisée
dans un: coin
pousun
parapente
SWING
Mistral
7 Lenchante
en bon
siéreux
de la maison
et qui
ne vous
état
+
une
sellette
Sup'air
Acess
Back
Large
plus, n’hésitez pas à me faire parvenir votre
+proposition.
un parachute
dejournée
secoursetParatech
PS1 L
Bonne
bonne année.
(n'ayant
jamais )
servi).
Prix : 1 000 € ) +590
prix à débattre
travelondes@yahoo.fr
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état
I DIVERS OFFRES I
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Téléw Chef
de chœur
/ musiciens
: La
chorale
caster
+ vibrato
"Bigsby"
+ housse.
500€
Vends
de Bons Choeurs,
à Saint
Barth, recherche
multi-Effets
guitare TC
Electronic
"Nova Sysun
chef
de
choeur
et
un
pianiste,
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 pour
44 57
les accompagner
des repetitions
et
w Professeur
particulierlors
: Bonjour,
Je recherche
concert.
ravis
pour
ma filleNous
de 16serions
ans, quiégalement
est en seconde,
d’accueillir
de
nouveaux
choristes.
Ouvert
un professeur particulier disponible 3 matià tous,
varié.
plus d’in-)
nées
par repertoire
semaine. très
Merci.
prixPour
à débattre
fos nous contacter. ) +590 690 60 54 43
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

du vendredi 6 au 19 mai 2022

Dimanche 15

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
travail / hébergement sur l’île et mon expertise 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

Mardi 17

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
mes placards, Je vous propose donc un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. )
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MACHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je
vends une pompe Exactus Astral avec
son socle mural, sa notice, une sonde
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/clapets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
pièces de rechanges en plus non présentent
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
selon vos besoins. Cette dernière est quasi
neuve et en parfait état. Test possible et
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
300 € ) pzouil@yahoo.fr

Loisirs
Programme TV

Mercredi 18

w Lot de 3 montres : Vends lot de 3 montres:
I DÉCO I
1° Marque: Guess Etat: Occasion Genre:
Homme Type: Analogique (mouvement
wd'horloge)
Relieuse papier
: Relieuse
Gbc
combbind
Electricité:
Pile (hs)
Bracelet:
Cuir
C75.
Prix2°: 35
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
abimé
Marque:
Emporio Armani Etat: ocwcasion
Marchepied
Genre:pliable
Homme: Marchepied
Type: Digitalepliable.
Electricité:
Bracelet: Cuir très bon
Prix
: 5Pile
€ )(fonctionne)
mlbenazzouz@gmail.com
3° Marque:
Fossilde
Etat:
occasion
wétat
Décoration
de sapin
Noël
: Donne Genre:
decoHomme
Type:) mlbenazzouz@gmail.com
Analogique (mouvement
ration
de Noël.
d'horloge)
Electricité:
Pile
(hs)
Bracelet:
Acier
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
inoxydable
état). Taille
Prix : 200
€ ) +590
690
de
forme et(bon
sommier
200/160
Cause
22 42 18
déménagement.
Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium
en teck.I MATÉRIEL
A venir chercher
surOFFRES
place. Prix
PRO
I : 300
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 apw Gerbeur
électrique
Jungheinrich
EJC
pliques
industrielle
en galvanisé
neuf dans
M10emballages.
E : GerbeurAmpoules
électriquede
Jungheinrich
leurs
type GU10
EJC
M10 EPrix
- monomât
Levée à )
1, +590
9 m Canon
fournie.
: 92 € à débattre
690
39pacité
87 66 1000 kg Référence 172827-FAA Valeur neuve livrée SBH 5250€ Très maniable.
wComme
FROM SXM#
6 chaises
en Pvc
neuf, Table
moins et
d'un
an encore
sous
rigide
: Vend
table33eth6d'utilisation
chaises enetPVC
garantie,
à peine
disrigide
blanc
ou vert, disponible.
de
ponible
immédiatement.
HoussePieds
sur metable
réglables
Tampons
sure de
protection
offerte.de
Prixprotections
: 4 750 € )
sur
les 590
pieds
chaises
Excellente
+590
52 de
92 78
Napkin
Services qualité.
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou multiservices

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

Jeudi 19

Déco, divers, enfants

21:00 - LE SENS DE LA
FAMILLE
Comédie

23:05 - ADIÓS
Action

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:10 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

23:30 - LA REINE DU CRIME
PRÉSENTE - Téléfilm

22:25 - COLDPLAY : A HEAD
FULL OF DREAMS
Documentaire

21:10 - MEURTRES À
PORQUEROLLES
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À AIXEN-PROVENCE
Téléfilm

20:50 - AUGUSTE, L'EMPIRE
ENTRE GUERRE ET PAIX
Documentaire
21:40 - LA CITÉ DES
PLAISIRS DE NÉRON
Documentaire

21:10 - BULL
Série

21:10 - LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
Série
22:40 - LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
Série

21:05 - DOULEUR ET GLOIRE
Drame
22:55 - ANTONIO BANDERAS
ET PEDRO ALMODÓVAR, DU
DÉSIR AU DOUBLE
Documentaire

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:10 - HITLER-STALINE, LE
CHOC DES TYRANS
Documentaire
22:55 - GUERRE DES
SABLES, LE REICH EN
ÉCHEC - Documentaire

20:50 - LA PASSANTE DU
SANS-SOUCI
Drame
22:45 - CONVERSATION AVEC
ROMY SCHNEIDER
Documentaire

21:10 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD - Divertissement

21:10 - CRIMES PARFAITS
Série

20:55 - LE MONDE SELON XI
JINPING
Documentaire
22:30 - ASIE-PACIFIQUE: LA
NOUVELLE POUDRIÈRE
Documentaire

21:10 - NCIS
Série

ON
AIME

20:55 - MEURTRES À
SANDHAMN - Série

u

22:50 - CRIMES PARFAITS
Série

u

21:10 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:55 - RECHERCHE
APPARTEMENT : QUE SONTILS DEVENUS ? - Magazine

20:50 - 300 CHOEURS - VOS
25 GRANDS AIRS LYRIQUES
PRÉFÉRÉS - Divertissement

20:55 - SNOWPIERCER,
LE TRANSPERCENEIGE
Drame

ON
AIME

u
ON
AIME

22:50 - BULL
Série

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:20 - ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
Divertissement

u
ON
AIME

22:50 - NCIS
Série
21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:00 - LITTLE JOE
Science fiction

23:35- TOP CHEF : LE CHEF
DES CHEFS
Jeu

20:55 - EN THÉRAPIE
Série

21:10 - DEADPOOL
Fantastique

23:00 - SNOWPIERCER,
LE TRANSPERCENEIGE
Drame

23:10 - PIRATES DES
CARAÏBES - JUSQU'AU BOUT
DU MONDE - Aventure

21:10 - ARCHIVES SECRÈTES
Magazine

20:50 - MEURTRES À
SANDHAMN - Série

23:20 - LE TANGO DANS
TOUS SES ÉTATS
Divertissement

22:25 - STALLONE,
PROFESSION HÉROS
Documentaire

21:10 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:55 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - MEURTRES À
CAYENNE
Téléfilm
22:45 - MEURTRES EN
AUVERGNE
Téléfilm

20:50 - CIVILISATIONS ET
CLIMAT
Série documentaire
22:35 - CIVILISATIONS ET
CLIMAT
Série documentaire
21:05 - PARASITE
Drame

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - LE TAMBOUR
Drame

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:10 - BULL
Série
22:50 - BULL
Série

23:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:05 - LES EFFRONTÉES LE CINÉMA AU FÉMININ
Documentaire

21:10 - LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
Série
22:40 - LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
Série

21:10 - VISIONS
Série

21:10 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

20:50 - ELLE
Thriller

21:10 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD - Divertissement

22:55 - DRIVE MY CAR
Drame

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:10 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

22:55 - LE GOÛT DE LA
TERRE
Documentaire

23:00 - ISABELLE HUPPERT,
MESSAGE PERSONNEL
Documentaire

23:20 - ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:00 - TOUT S'EST BIEN
PASSÉ
Comédie dramatique

21:10 - KOH-LANTA, LE
TOTEM MAUDIT
Jeu

21:10 - SORRY WE MISSED
YOU - Série

21:10 - LA DOC ET LE VÉTO
Série

21:10 - 9-1-1
Série

23:00 - BENEDETTA
Biographie

23:30 - ET ALORS ?
Divertissement

22:55 - CANNES : PALMES,
SCANDALES ET TAPIS
ROUGE - Documentaire

22:40 - LA DOC ET LE VÉTO
Série

20:55 - L'HISTOIRE OUBLIÉE
DES FEMMES AU FOYER ON
AIME
Documentaire

21:00 - FLAG DAY
Thriller

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - L'ORIGINE DU
MONDE
Comédie

22:50 - CHICAGO FIRE
Série

21:10 - LA FAUTE À
ROUSSEAU
Série

21:10 - DES RACINES
ET DES AILES
Magazine

23:00 - LA DISPUTE
Documentaire

21:00 - HALO
Série

21:10 - HPI
Série

23:45 - OLGA
Drame

23:20 - HPI
Série

22:00 - THE BIG 5
Magazine
21:00 - TITANE
Drame fantastique

u
ON
AIME

21:10 - LA BELLE ÉPOQUE
Comédie dramatique

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u

21:45 - TU M'APPARTIENS !
Documentaire

22:50 - 9-1-1
Série
21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:15 - DÉBATS EN RÉGIONS
Débat

20:55 - 120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
Drame
23:00 - IL ÉTAIT UNE FOIS...
«120 BATTEMENTS PAR
MINUTE» - Doucmentaire

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:10 - PETIT PAYSAN
Drame

20:55 - EN THÉRAPIE
Série

21:10 - TOP GUN
Fantastique

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE- Magazine

22:40 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:55 - COMMISSAIRE
MARTHALER
Téléfilm

23:05 - TOP GUN : LES
COULISSES DU GRAND
RETOUR - Documentaire

23:35- TOP CHEF : LE CHEF
DES CHEFS
Jeu
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