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Repas de Noël
Tour du monde des traditions culinaires (p.2)

Un oeil sur...
Gourmandise, économie... (p.4)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Repas de Noël, tour du monde des traditions culinaires.

04 Un oeil sur,  gourmandise, économie...

06-08 Immo, logement, location, ventes, jeu...

09-12 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

10-11 Et sinon ?  infos insolites, infos locales, shopping...

14-15 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

16-17 Déco, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au bon 
endroit, recette...

18 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

19 Loisirs, programme télé

20 Fin, c’est tout pour cette semaine

Dans ce numéro

REPAS DE NOËL
T O U R  D U  M O N D E  D E S  T R A D I T I O N S  C U L I N A I R E S

Noël approche à grands pas et toutes les fa-
milles se préparent à recevoir leurs proches 
autour d’un bon repas !

7 A Saint-Barthélemy : le Jambon

Nous aurons le plaisir de déguster le jambon 
de Noël. Jambon qui se réserve longtemps 
à l’avance et dont la recette se transmet de 
génération en génération depuis le début du 
19ème siècle avec comme particularité ses 
ingrédients sucrés : les ananas et le sucre 
roux…hum !

7 En métropole : la Dinde

Foie gras, huîtres, escargots, saumon fumé, 
dinde aux marrons, bûche sont souvent au 
menu du repas. La cuisson de la dinde se fait 
généralement pendant des heures au four et 
crée bien du souci au cuisinier ou à la cuisi-
nière !

7 Italie : le Panettone

Pas de Noël en Italie sans le traditionnel Pa-
nettone, une brioche fourrée de raisins secs, 
de fruits confits, de zestes d’agrumes, de 
crème, de chocolat, etc. En forme de dôme, il 
est servi en tranches verticales, accompagné 
de vins doux ou encore de boissons chaudes.

7 Au Royaume-Uni : le Christmas pudding

Le fameux Christmas Pudding est dégusté 
le dernier dimanche avant Noël. Pour l’oc-
casion, toute la famille se réunit pour faire 
« tourner » le gâteau en faisant un vœu. En 

plat principal, on retrouve la dinde rôtie et sa 
sauce savoureuse aux airelles. 

7 En Allemagne : la Weihnachtsgans

En Allemagne, la spécialité culinaire pour 
Noël est la Weihnachtsgans (l’oie de Noël) 
accompagnée généralement de chou rouge 
et de pommes fruit ; et pour le dessert, le 
Christollen, sorte de cake aux fruits confits, 
raisins secs, épices, rhum et pâte d’amande. 

7 États-Unis : le lait de poule

Aux États-Unis, le repas de Noël est accom-
pagné d’un verre de lait de poule (boisson à 
base de lait, de crème, de sucre et de jaune 
d’œuf parfumée à la noix de muscade ou à 
la cannelle et souvent alcoolisé). A boire avec 
modération car extrêmement riche en ma-
tière grasse !

7 Portugal : le Bacalhau cozido

Le Bacalhau cozido, plat typique du Portugal, 
est préparé avec ce poisson, qui est bouilli et 
accompagné de choux, de pois chiches, d’oi-
gnons, de persil et de pomme de terre.  Le 
lendemain, côté desserts, on mange des Fil-
hós, de gros beignets parfumés avec de l’eau 
de vie et de l’orange. Il faut les saupoudrer 
de cannelle et de sucre avant de les savourer.

7 Pologne : le Makowieck

Allons vers l’Est de l’Europe, en Pologne. Le 
repas de la veillée de Noël est traditionnelle-
ment sans viande mais abondant : pas moins 

de 12 plats sont servis. Et en dessert ? On 
cuisine le Makowieck, un gâteau traditionnel 
aux graines de pavot. 

7 Mexique : la dinde au chocolat

Le soir du Réveillon, les familles mexicaines 
se réunissent autour d’une dinde farcie ser-
vie avec une sauce au chocolat. Autre cou-
tume gourmande : la tradition veut qu’on 
déguste une assiette de bunuelos, sorte de 
boule sucrée frite. 

Nous ne pouvons malheureusement pas citer 
tous les pays…la liste serait trop longue ! Nous 
espérons à travers ces quelques traditions 
culinaires vous avoir fait voyager et pourquoi 
pas : vous avoir donné des idées !

Nous vous souhaitons par avance un ex-
cellent repas de Noël entouré de vos proches, 
de vos familles, de vos amis, le tout dans une 
ambiance conviviale et festive ! N’est-ce pas 
cela le plus important ?
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• Saumon fumé « Marcel Baey »
  300 gr ou 0,9/1,2 kg

• Foie gras de canard mi-cuit maison
  250 ou 500 gr

• Caviar Oscietre 50 ou 100 gr

• Mini pâté en croûte nature 450 gr

• Escargot de bourgogne moyens, 
  assiette Alu x12 pièces (surgelés)

• Boudin blanc nature truffes ou morilles

• Boudin noir aux oignons

• Feuilletés traiteur 110 gr foie gras 
  et pomme calvados, ris de veau aux
   morilles ou saumon et crevettes

• Cassolettes 100 gr de ris de veau, 
  crevettes au noilly prat ou St-jacques
  à la bretonne

• Cocotte individuelle 720 gr au saumon 
  et gambas parfumée aux agrumes

 

 

• Chapon fermier « pleine saveur » 
  environ 3kg

• Dinde fermière noire de Bourgogne
  environ 3,2 kg

• Caille Label rouge environ 220gr

• Poulet de Bresse environ 1,6kg

• Oie fermière de Bresse environ 3 kg

•  Volailles précuites Maitre Coq :

 - Pintade farci morilles
   et armagnac environ 1,3kg

 - Canette farcie cèpes et girolles 
    environ 1,5kg

 - Rôti de chapon farci morilles
   et armagnac 700 gr

 - Gourmandise de volaille farcie 
    pruneaux et poitrine fumée 380 gr

 - Rôti de dinde forestier 700 gr

 - Rôti de dinde farci marrons
   et fi gues 700 gr

 

• FARCES MAISON porto/raisins
  ou marrons/cognac
  (volailles farcies sur demande)

 

• Filet de boeuf au foie gras kg

• Tournedos de magret de canard
  au foie gras kg

• Magret de canard séché « maison» 
  poivre, piments, herbes

 

• Gratins dauphinois individuels 90 gr

• Sauces de nöel morilles, foie gras
  ou truffes 120gr

• Surgelé: Ravioles de Royan, pommes 
  dauphines, poêlée sarladaise, fagots de 
  haricots verts lardés

Les volailles sont à précommander au plus tôt ;
à défaut, disponibles selon le stock restant.

Composez
votre menu de fête
 Liste des produits et tarifs disponibles au magasin.
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Obligatoire pour tous dès le 1er janvier 2020 !

Toutes les entreprises ayant au moins onze salariés devront 
réunir toutes leurs représentations sociales au sein du CSE.

Le compte à rebours a commencé   : la mise en place du 
comité social et économique (CSE) sera obligatoire dans les 
entreprises dont l’effectif atteint au moins 11   salariés pen-
dant 12   mois consécutifs à partir du 1er   janvier   2020. Le 
CSE est la nouvelle instance représentative du personnel 
qui se substitue aux actuels délégués du personnel dans les 
entreprises d’au moins 11  salariés et aux trois instances, dé-
légués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT (comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans les 
entreprises d’au moins 50  salariés. Le CSE peut être mis en 
place sous forme d’une unité économique et sociale (UES) 
dans les entreprises d’au moins 11   salariés, ou au niveau 
interentreprises. Des CSE d’établissement et un CSE central 
d’entreprise peuvent être également constitués dans les en-
treprises d’au moins 50  salariés comportant au moins deux 
établissements distincts.

C’est l’employeur qui doit être à l’initiative d’organiser les 
élections au CSE. Ces élections concernent les entreprises 
de droit privé mais aussi les établissements publics à carac-
tère industriel et commercial  ; et les établissements publics 
à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel 
dans les conditions du droit privé.

La durée du mandat des représentants élus du personnel 
au CSE est de 4  ans. À l’expiration du mandat, si l’effectif de 
l’entreprise est resté en dessous de 11   salariés pendant au 
moins 12  mois, l’instance n’est pas renouvelée. Il se fera dès 
que l’effectif sera de nouveau au-dessus de 11  salariés.

Dans les entreprises déjà pourvues d’instances représenta-
tives du personnel, le comité social et économique doit être 
mis en place au terme des mandats des élus, et au plus tard 
le 31  décembre  2019, fin de la période transitoire prévue par 
la loi de septembre  2017. Au 1er  janvier  2020, tous les man-
dats des anciennes instances représentatives du personnel 
auront pris fin et le comité social et économique devra avoir 
été institué dans toutes les entreprises d’au moins 11  salariés.

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
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Partie 1/2.

GOURMANDISE

Tic tac, tic tac… le jour J arrive ! Le jour J ? Mais oui, le 
compte à rebours de Noël est lancé !

On entend déjà le camion arpenter les rues de Gustavia avec 
son traditionnel chanté Nwel ! La moitié des fenêtres du ca-
lendrier de l’avent sont ouvertes et les achats de Noël sont 
normalement presque finalisés (sinon il est toujours temps 
de courir dans vos boutiques préférées). 

Les boules et guirlandes décorent le grand sapin placé au 
centre du salon, les guirlandes lumineuses ornent la ter-
rasse. La liste des invités est préparée pour le réveillon et 
vous avez en tête la déco de table. Il vous reste seulement à 
choisir le menu… Seulement  ? Mais on fait quoi en dessert ?

Le dessert le plus répandu pour terminer le repas de Noël 
est sans aucun doute la bûche de Noël : à la crème de beurre, 
glacée, à la mousse au chocolat, aux fruits, à la crème de 
marrons... Autant de goûts sont aujourd’hui proposés par 
nos pâtissiers. Mais d’où vient cette tradition ? 

Un peu d’histoire 

A l’époque, une grosse bûche était apportée à la maison la 
veille de Noël. Le soir de Noël, la bûche était placée dans 

la grande cheminée, et le maître de maison procédait à des 
libations (pour ceux qui l’ignoreraient, il s’agit d’un rituel 
religieux consistant en la présentation d’une boisson en 
offrande à un dieu), en arrosant le tronc d’huile, de sel et 
de vin cuit tout en récitant des prières de circonstance. Les 
cendres de cette bûche avaient pour propriété de protéger la 
maison de la foudre et des pouvoirs maléfiques du diable. La 
disparition des grandes cheminées coïncide avec la dispari-
tion de cette tradition, et la grosse bûche fut remplacée par 
une petite bûche de bois. C’est aussi à cette époque qu’un 
pâtissier français de génie décida de remplacer la fameuse 
bûche par une pâtisserie : un gâteau roulé. 150 ans après sa 
création, la traditionnelle bûche de Noël, qui avait perdu ses 
lettres de noblesse à une époque, fait depuis quelques an-
nées son grand retour sur nos tables de fêtes. Aujourd’hui, 
les pâtissiers revisitent la bûche traditionnelle pour nous 
proposer de nombreuses sortes : bûche pâtissière en en-
core glacée, bûche aux fruits ou au chocolat… 

Et aux Antilles ? 

Plusieurs desserts s’invitent sur nos tables à Noël aux An-
tilles. Le plus connu est certainement le blanc-manger au 
lait de coco. Avec une texture proche du flan, il est préparé 
à partir de lait et aromatisé selon les goûts de chacun. On 
dégustera aussi le quatre-quarts et les chadecs confits (de 
gros pamplemousses à l’écorce verte). Il y en a pour tous 
les goûts, n’hésitez pas à tester de nouvelles expériences 
culinaires d’ici ou d’ailleurs.

C’est Noël, faisons-nous plaisir, soyons gourmands !

DESSERTS
DE NOËL

Sources : l’express.fr, / Le Monde.fr,  / gralon.net
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 I VENTES OFFRES I

w Villas 3 chambres vue mer. Quartier de Ma-
rigot : Sur terrain de 300 m² donnant pleine 
vue mer sur la baie de Marigot. La Villa est 
composée d’un séjour avec cuisine, de trois 
chambres, salle de bains, + 1 mezzanine, ter-
rasse et parkings. Merci de nous contacter 
pour plus d’informations. Maison, 60 m², 4 
Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Charmante Villa avec grand terrain : Char-
mante villa au style Caribéen composée 
d’une grande pièce de vie avec un salon, 
une cuisine équipée ouverte sur un séjour, de 
3 chambres dans des bungalows indépen-
dants avec avec salle d’eau, une grande 
terrasse avec vue mer et une piscine. Beau 
potentiel pour cette villa au charme authen-
tique. Maison, 2190 m², 4 Pièces. Prix : 2 950 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Terrain Constructible Vue Mer : Terrain 
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000 
m². Prix : 1 700 000 € à débattre ) 05 90 29 07 
66 ST BARTH IMMO
w Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Mari-
got (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier 
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant 
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux 
villas formant 3 logements indépendants 
pour un total de 8 chambres. La Villa princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-
mentaire en mezzanine. La seconde villa 
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque 
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bain terrasse et parking. Les logements 
seront libres de toute occupation à partir du 
mois de janvier 2020. Possibilité de construc-
tion supplémentaire d’environ 70m² Merci 
de nous contacter pour plus d’informations. 
Maison, 188 m², 10 Pièces. ) 05 90 52 92 83 
Etude Ricour-Brunier
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-
par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre 
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5 
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I

w achat entrepôt ou terrain : Recherchons 
à l’achat un entrepôt (stockage exclusive-
ment) de 150m² ou plus ou d’un terrain à 
construire (U/UA) avec accès facile. Discré-
tion totale assurée. prix à débattre ) 06 90 
88 18 98 Le Cèdre Rouge 

w Appartement ou petite case à rénover : 
Bonjour Sur l’île depuis 10 ans je cherche une 
petite case à rénover ou un appartement ou 
un petit terrain constructible Merci Daniel. 
Appartement. Prix : 650 000 € ) 06 90 73 22 21 
w Particulier recherche a acheter un T2 
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Bar-
thélémy recherche à acheter un studio ou 
un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans 
financement bancaire. Téléphone 07 72 72 
41 20 disponible tous les jours. Appartement. 
) 07 72 72 41 20 

I LOCATIONS OFFRES I

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bon-
jour, nous sommes une famille bien implan-
tée sur l’île et recherchons une maison plus 
grande et de qualité : 2/3 chambres avec 
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06 
90 88 18 98 
w Recherche logement longue durée : Ensei-
gnant du secteur privé recherche logement 
longue durée. Loyer, caution et références 
garanties par l’employeur. Étudie toutes pro-
positions. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Couple cherche logement : Couple tren-
tenaires sérieux, depuis de nombreuses 
années sur l’île, cherche logement (studio au 

2 chambres). Nous étudions toutes proposi-
tions. Merci d’avance :). prix à débattre ) 
06 90 58 08 07
w Recherche appartement ou studio T1 ou 
T2 : Recherche Appartement sur Saint Barth 
j’ai une proposition d’un contrat en CDI il me 
faut à tout prix un logement avant d’arriver 
à saint barth urgent !!!!!. Appartement, 2 
Pièces. Prix : 900 € ) 06 52 54 45 95 
w Cherche logement : Bonjour, 4 années sur 
l’île. Emplois très stables. Calme le soir après 
mes grosses journées de travail. Je recherche 
un logement 1-2-3 chambres. Votre prix sera 
le mien. Maison, 4 Pièces. Prix : 1 €
) philcot1@msn.com
w JEUNE COUPLE GAY CH LOCATION SUITE 
MUTATION PRO : JEUNE COUPLE GAY EXPA-
TRIE CH DE TOUTE URGENCE LOCATION POUR 

MUTATION PRO UN LOGEMENT LOCATIF ST 
BARTH FAIRE OFFRE OU PROPOSITION MERCI. 
Prix : 1 200 € à débattre ) 61 49 58 22 8
w location serieuse references : Bonjour, 
Jeune fille soignée sérieuse, en contrat depuis 
longtemps avec de sérieuse references et 
lettre de recommandation possible de mon 
ancien propriétaire et employeur cherche 
un logement vers la BO, Grand case, Mont 
Vernont, Cul de sac, Anse Marcel. En loca-
tion ou a l’achat possible. Avances si besoin 
possible aussi. 0690349777. Appartement. Prix 
: 800 € ) 06 90 34 97 77 
w recherche logement : Petite famille depuis 
15 ans sur l’ile recherche un logement, 2 ou 
3 chambres à prix raisonnable si possible ! 
Vous pouvez me contacter au 06.90.419.413 
merci. ) 69 04 19 41 3
w Location à l’année/ Achat case St Barth : 
Couple cherche location à l’année pouvant 
se conclure par une vente d’une case St 
Barth, en l’état, étudie toutes propositions, 
discrétion assurée, Merci. Maison.
) mecollet@hotmail.com
w Logement : En CDI sur l’île depuis début 
2019 je suis à la recherche d’un logement 
ouvert à toutes proposition. Prix : 1 600 € à 
débattre ) arnaud.brossard33@gmail.com
w Recherche Chambre pour les fetes. : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une chambre 

ou d’un appart pour la période du 22 dé-
cembre au 4 janvier à Saint Barth. Je suis 
quelqu’un d’ordonné, de soigneux et de 
discret. Personne joyeuse et facile à vivre, 
je peux m’adapter en collocation. Mon 
budget est de 850€. N’hésitez pas à me re-
contacter. Loulou. Prix : 850 €
) laurielou.photo@gmail.com
w Maisons 2 chambres à l’année : Bonjour, 
couple avec 1 enfant 13ans, cherche - loge-
ment 2 chambres à l’année à compter du 
1er avril 2020 (ou des que possible, faisable!) 
Merci Sur l’ile depuis plus de 20ans, nous 
sommes sérieux, calme et propre. Loyer ga-
ranti par employeur. Merci de nous contac-
ter. Maison. ) 06 90 54 97 60 
w Logement : Travailleur indépendant chez 
RMP, jh 36 ans sérieux et respectueux sans 
enfants ni animaux, depuis 2017 sur St Barth, 
cherche un logement (chambre, colloca-
tion, appartement, maison.) pour une ou 
deux personnes de préférence. Apparte-
ment, Oui Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 28 54 94 
w Famille recherche logement : Famille avec 
3 enfants recherche logement 3 chambres 
mini étudions toutes propositions budget en 
fonction du bien. Contact par mail Merci. 
Prix : 3 500 € à débattre ) jessica_guigal@
orange.fr
w Recherche location, colocation : Bonjour, 
je suis à la recherche d’une location - colo-
cation pour la saison. Je suis une personne 
sérieuse, indépendante qui s’adapte rapide-

ment ! Merci d’avance. Prix : 1 200 € ) 07 
89 58 02 25 
w Recherche location 2 chambres : Nous 
recherchons une location en 2 chambres, 
meublé ou NON au plus tard fin février 2020. 
Etudie toutes proposition. prix à débattre ) 
69 07 70 77 0
w Logement de fonction au Saint Barth Yacht 
Club : Bonjour à tous Afin de pouvoir conti-
nuer à enseigner la voile et à faire découvrir 
le milieu marin à tous les enfants et adultes 
de l’ile, le Saint Barth Yacht Club recherche 
activement un logement de fonction pour 
son chef de base. Disponibilité immédiate, 
prise en charge par le club sur du long 
terme. Nous étudions toutes propositions. On 
compte sur vous!! Merci Beaucoup!. prix à 
débattre ) 05 90 27 70 41 
w Recherche appt sur St Barthelemy : Bonjour 
Ayant trouver un emploi à St-Barthélémy, je 
suis à la recherche d’une location à l’année 
T2 ou Studio. Pas de colocation. Location 
vide de préférence. Je suis joignable par 
téléphone ou par mail. Merci d’avance Da-
mien. Appartement. ) 06 90 28 82 16 
w Couple cherche son nid : Bonjour, couple 
de trentenaires depuis 3 ans sur l’ile cherche 
un endroit où se poser et se projeter. De 
désillusions en désillusions nous gardons 
confiance! Calmes, propres, discret, sous 
contrat, habitués à la vie en colocation. 
Loyer payé par l’employeur. Joignable à 
n’importe quel moment au 06. 26. 09. 53. 31. 
Claire et Julien. Prix : 2 500 € ) 06 26 09 53 31 
w Recherche logement : Bonjour ! Nous 
sommes un couple en recherche de loge-
ment sur l’île le plus rapidement possible. 
Nous sommes ouverts à tout type de loge-
ment ainsi qu’à des colocations. Je m’ap-
pelle Margaux c’est ma deuxième année 
sur l’île et je travaille dans les jardins. Mon 
chéri s’appelle Joann, ça fait 13ans qu’il est 
sur l’île et travaille au piment. Vous pouvez 
nous contacter au 0641993645 (moi) Ou au 
0690774777 (Joann) Merci par avance. ) 06 
41 99 36 45 
w Logement location : Bonjour J’ai 42 ans je 
viens sur l’ile Depuis 25 ans. Je suis sérieuse 
célibataire, sans enfant et sans animaux. J’ai 
un emploie je recherche donc un logement 
le plus rapidement possible. Merci d’avance 
Diane. Prix : 1 600 € ) 69 05 52 73 0

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 »

Annonce coup de 

nous consulter

Carnet d’adresses
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w Recherche d’urgence un logement : 
Couple sérieux installé sur l’île, recherche 
d’urgence un logement à partir d’octobre. 
Nous sommes tous les deux en cdi et l’em-
ployeur s’engage à payer le loyer donc 
garanties sérieuses. Nous étudions toutes 
les propositions que ce soit une location ou 
collocation, petite durée ou long terme. 
Nous savons que le logement est une affaire 
très compliquée sur l’île mais nous tentons 
quand même notre chance. Nous n’avons 
pas d’enfants, pas d’animaux, nous sommes 
discrets et très sérieux. Merci pour l’attention 
accordée à cette annonce. ) 06 90 76 92 92 
w Location st barth : Jeune fille sérieuse et 
discrète, en CDI depuis deux ans dans la 
même entreprise cherche studio ou maison 
deux chambres. J’étudie toutes propositions. 
Garanti employeur urgent. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 06 90 68 42 78 
w Loking for studio : Hello I am looking for long 
term rental. I am very respectful and trustwor-
thy renter. Not loud. Great references. Will 
consider all offers :) David. Appartement. Prix 
: 2 000 € à débattre ) 40 38 90 88 98 
w Recherche location : Bonjour Jeune femme 
de 36 ans, sans enfants, sans animaux, en 
CDI depuis 10 ans sur l’ile, recherche un loge-
ment à l’année. J’etudie toutes propositions. 
Merci. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 98 09 26 99 
w Recherche Studio/Appartement : Je suis à 
la recherche d’une location (studio ou ap-
partement). Je suis pharmacienne et j’arrive 
à partir du 20 novembre sur l’ile. ) 06 69 57 
07 69 
w Cherche terrain pour artiste sculpteur : 
Cherche terrain avec électricité pour artiste 
sculpteur. Je réalise des statues en écrou. Ter-
rain, 25 m². prix à débattre ) 06 90 29 84 92 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Magnifique Studio 4 per-
sonnes à la Baie Nettlé : Le Studio Cassy est 
un confortable et charmant appartement 
meublé et équipé avec goût. Modern et 
design il comprend : - 1 salle d’eau avec 
WC et buanderie - 1 chambre séparative 
(couchage 160x200 NEUF) - 1 séjour équi-
pé d’un canapé convertible (couchage 
160x200 DUNLOPILLO NEUF) - 1 cuisine avec 
terrasse Confort et équipements : Climati-
sation neuve et silencieuse, télévision écran 
plat avec satellite, WIFI, douche à l’italienne, 
linge de maison fourni (draps, serviettes de 
toilette), lave vingt, cuisine entièrement équi-
pée (four, plaque à induction, micro ondes, 
machine à café NESPRESSO, bouilloire, 
réfrigérateur.). Les bébés sont les bienvenus 
!!!! Un lit parapluie est disponible à la réser-
vation. Je vous dis «à très bientôt» sur notre 
belle île qu’est Saint-Martin POSSIBILITE DE LE 
LOUER AU MOIS!!. par jour, Oui Chambres, 
Capacités 4. Prix par jour à partir de : 70 € ) 
06 90 56 49 22 
w loue logement proche Gustavia : Loge-
ment Idéalement situé, confortable dans un 
environnement verdoyant, à 5 mn à pied 
de la plage de corossol. Bel espace de vie 
avec cuisine, terrasse privative, grande salle 
bain. A l’étage, grande chambre avec coin 
bureau. Parking Logement loué à la semaine 
avec un minimum de 7 jours. par semaine, 

Oui Chambres, Capacités 2. Prix par semaine 
à partir de : 150 € ) 06 90 67 84 58

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Cherche 1 chambre pendant les fêtes : 
Bonjour je travaille depuis 5ans à Nikki Beach 
Saint Barth pour la saison d’hiver et je sou-
haite faire venir mon marie pendant les 
fêtes. Arrivé: 23 décembre 2019 Départ: 06 
janvier 2020 je vous remercie d’avance. par 
semaine. Prix par semaine à partir de : 1 500 
€ ) 17 08 51 04 41 

I COLOCATIONS OFFRES I

w cherche colocataire : Studio propre et neuf 
avec mezzanine et terrasse 5 minutes de 

Gustavia. Je cherche à partager mon studio 
avec mezzanine possibilité d’arranger une 
petite chambre. C’est un studio je cherche 
donc une femme également calme, propre 
et relax et si possible aimant les animaux car 
j ai une gentille chienne. Le loyer est de 2600 
CC soit 1300 CC. Pourriez vous m’envoyer 
votre descriptif afin que je puisse organiser 
des visites. Libre au 1er Novembre. A bientot. 
Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 34 97 77 

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation court terme : Bon-
jour, Je suis à la recherche d’une chambre 
en colocation pour court terme 1 mois seule-
ment J’étudie tous propositions !. Maison, Oui 
Pièces. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72 
w Recherche colocation court terme : Bon-
jour, Jeune fille (majeure) très sérieuse et 
respectueuse, dynamique. Je suis a la re-
cherche d’une chambre colocation d’une 
durée de 1 mois seulement ! J’étudie toutes 
propositions. Davina. Maison, Oui Pièces. Prix 
: 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72 

w Recherche colocation : Bonjour. Nous 
sommes un jeune couple, Elena et Florian, 
nous sommes calmes et responsables. Nous 
venons sur l’île de St Barth pour travailler. 
nous sommes donc à la recherche d’une 
colocation, à partir de fin octobre 2019 et ce 
pour une durée indéterminée. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus d’informations. 
En vous remerciant pour l’attention portée a 
notre demande. Cordialement. Elena et Flo-
rian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5
w recherche loc ou colocation : Bonjour Je 
recherche actuellement un logement de 
novembre à April. Je travaille sur l’ile depuis 
plus de 10 ans, j’habite maintenant entre 
la Colombie et st Barthélemy vous pouvez 
consulter mon profile Facebook : Jérémie 
Keita. Je suis indépendant ma compagnie 
à un contract renouvelé cette année de 

novembre à avril. Je ne suis pas souvent à 
la maison due à mon travail, propre et bien 
élever, on dit de moi que je suis agréable à 
vivre. Je reste à votre disposition pour toute 
autre information complé-
mentaire, si mon profil vous 
séduit. Dans l’attente je 
vous pris agreer mes salu-
tations distinguées Jérémie 
Keita. Autre. Prix : 1 500 € ) 
06 90 56 04 26 
w Cherche colocation pour 
la saison : Bonjour ayant 
déjà fait la saison dernière 
sur l’île je recherche pour 
octobre une colocation 
(1chambre). Je suis une 
personne propre et tran-
quille. Ayant déjà mon 
travail sur l’île je recherche 
mon logement pour revenir. 
Travaillant la journée je peut 
aussi garder des enfants le 
soir et jours de repos. Voici 
mon numéro de téléphone 
+33612267062. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 12 26 70 62

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w FROM SXM# pizzÉria fond de commerce : 
VDS Fond de commerce Restaurant / pizzé-
ria Loyer 1500 € / Mois Les renseignements et 
le prix sera expliqué Au Premier rendez-vous. 
Pas sérieux S’abstenir. 56 m². ) 06 90 77 68 26 
w FROM SXM# BAIL COMMERCIAL : A VENDRE 
bail commercial franchise à marigot st mar-
tin. Plus de détails après premier contact. 70 
m². Prix : 160 000 € ) 06 90 76 79 92 
w Location de véhicules : A St Barthélemy, 
cession d’une entreprise de location d’envi-
ron 70 véhicules à destination principale des 
touristes et des saisonniers et résidente de-
puis plus de 5 ans. Enseigne bien référencée 
dans les guides touristiques dédiés à l’île et 
bénéficiant de partenariats avec des profes-
sionnels du tourisme. Activité en développe-
ment. De récents investissements permettent 
l’augmentation immédiate du chiffre d’af-
faires. Possibilité de baisser le prix de vente 
(à 540. 000 euros) par la reprise de l’emprunt 
bancaire en cours ayant permis l’acquisi-
tion de véhicules neufs pour répondre à la 
demande locale. Bien commercial proposé 
par le cabinet d’affaires Michel Simond de St 
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors 
d’un rendez-vous et la régularisation d’un 
engagement de confidentialité. 270 m². Prix : 
625 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires 
Michel Simond
w Bail commercial : Notre département 
Droit des sociétés et Fonds de Commerce, 
propose à la vente, un bail commercial rue 
Lafayette à Gustavia. Possibilité de cession 
de la société d’exploitation en lieu et place 
du bail comercial. Merci de nous contacter 
par email. 42 m². Prix : 150 000 € à débattre ) 
ej@eja-lawfirm.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w  Boutique achat ou location : Cherche à 
acheter ou louer boutique sur gustavia ou st 
Jean emplacement numéro 1 Merci de nous 
contacter. )  06 09 85 83 17 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Responsable paie H/F : Nous recherchons 
notre responsable paie, pour assurer le pilo-
tage et le développement du service social/
paies, organiser la production et appor-
ter le meilleur service aux clients. MISSION 
Vous mobilisez votre équipe sur le projet 
d’entreprise, développez les compétences, 
accompagnez le changement dans l’ac-
croissement de l’activité des portefeuilles 
(multi-conventions). Vous aimez relever les 
challenges et vous impliquer dans un projet 
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation 
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience mini-
mum et vous justifiez d’une première expé-
rience réussie à un poste similaire. Vous avez 
une bonne maîtrise des techniques de paie 
et des connaissances approfondies en droit 
social. Rémunération à négocier Poste à 
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre 
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3 
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le 
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus 
recrute régulièrement pour ses différents 
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se) 
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -Com-
mis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire 
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par 
semaine Merci d’envoyer vos candidatures 
par e-mail ou de les déposer dans l’une de 
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC 
Pro accompagnement soins et service BEP 
sanitaires social CAP petite enfance ou plus 
de 3 ans d’expérience auprès du public fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w Femmes & Valets de chambre : Eden Rock 
-St Barths recrute à compter de septembre 
des Femmes & Valets de chambre. Expé-
rience significative en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à 
compter d’octobre un Equipier. Expérience 
significative en hôtellerie de luxe sur un poste 
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un 
logement. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths re-
crute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-
ture. Envoyer votre candidature par email. 
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock 
) veronique.dieste@oetkercollection.com

w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths 
recrute à compter de novembre des Plon-
geurs/Plongeuses pour son équipe de cui-
sine. Expérience en restauration sur un poste 
similaire. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Agent d’accueil Concierge : L’agence 
immobilière Happy Villa recherche un agent 
d’accueil / concierge pour son activité de 
location saisonnière. Vos missions seront entre 
autres: - Accueil des clients - Présentation 
des villas - Conciergerie et suivi client - Ges-
tion des paniers d’accueil clients - Coordi-
nation avec les intervenants et partenaires 
(managers de villa, loueurs de voitures.) - 
Mise à jours des plannings Compétences et 
pré-requis: - Bon niveau d’anglais - Bonne 
présentation - Pouvoir travailler les week-
end et jours fériés - Détenir un permis B CDD 
de 5 mois pouvant déboucher sur un CDI. 
CDD, 5, Débutant accepté. HAPPY VILLA ) 
contact@happy-villa.com
w Emploi de secrétaire : Cabinet d’avocats 
recherche une secrétaire possédant des 
notions juridiques et une excellente ortho-
graphe ainsi qu’une autonomie rédaction-
nelle pour renforcer son équipe. CDI à mi-
temps ou à temps plein selon disponibilités. 
Anglais parlé serait un plus. Adresser CV et 
lettre de motivation au Journal qui transmet-
tra. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) fdecap@
lawyerfwi.com
w CHERCHE VENDEUSE MI-TEMPS : Boutique 
MORGAN à ST JEAN recrute vendeuse 20H 
par semaine. Expérience exigée Disponible 
impérativement tous les dimanches Se pré-
senter directement à la boutique. < 3 ans. ) 
06 90 55 93 62 
w Recherche vendeuse : Boutique d’hôtel 
cherche vendeuse. Anglais indispensable. 
Horaire comfortable. Salaire motivant. En-
voyer CV. ) freeinstbarth@gmail.com
w KIKI-E MO CHERCHE CUISINIER/E : Kiki-é 
Mo Restaurant St Jean, recherche serveur/
euse et cuisinièr/e mi-temps ou plein temps. 
Horaires l’après-midi continus. Postes à pour-
voir rapidement. Poss logement. Se présen-
ter avec CV au restaurant ou contactez par 
email. CDD, 6. ) 06 90 58 78 71 
w Commis de salle H/F : Hôtel Villa Marie St 
Barth 5*-Restaurant François Plantation re-
crute : un Commis de salle A pourvoir dès à 
présent. Poste nourri et logé. Merci postuler 
de par email. CDD. ) 05 90 77 52 52 Hôtel 
Villa Marie 
w EASYWAY Sbh Recherche un agent des 
opérations : Créée en 2007, Easyway-Sbh est 
une agence de voyages, d’assistance aux 
passagers et à leurs bagages ainsi que assis-
tance aux aéronefs. Exerçant depuis plus de 
12 ans sur la plateforme de St Barthélemy, 
elle se distingue par un service de haute 
qualité et avec tout le professionnalisme qui 
lui est reconnue de part ses multiples parte-
naires. En rejoignant notre équipe, vous vous 
engagez à respecter les valeurs de notre 
entreprise. Dans le cadre de son développe-
ment, Easyway-Sbh recherche un agent des 
opérations polyvalent. Contrat : CDD 6 mois 
(débouchant sur un CDI) Date de début de 
contrat : 01/12/2019 Localisation : Saint-Bar-
thélemy / Saint-Jean / Aéroport Rémy de 
Haenen Nous vous confierons les missions sui-
vantes : -l’accueil et l’assistance des passa-
gers -l’assistance des bagages -l’assistance 
d’aéronefs -le suivi entre l’équipe et les 
partenaires Cette liste n’est pas exhaustive. 
Votre profil : -Expérience : expérience signi-
ficative en tourisme -Personnalité : Rigueur, 
professionnalisme, esprit d’équipe, bonne 
présentation et excellent sens du relation-
nel -Langues : Anglais écrit et oral (maîtrise 
parfaite) U une seconde langue serait un 
plus -Détention du Permis B AVANTAGES : 
Communiqué lors de l’entretien. Emploi non 
logé. Merci de nous adresser votre CV ainsi 
que votre lettre de motivation par mail ou de 
le déposer à l’agence. CDD, 6, < 3 ans. ) 
c_roche@hotmail.fr

Emploi, service
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Bracelets jolis...
Bracelets en perles et pierres naturelles.

à shopper de toute urgence à la Boutique Les Mouettes
afin de finaliser vos tenues de fêtes !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h -18h
Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.

 Les Mouettes - St Barth

Nouvelle collection Implicite 
Si vous êtes plutôt ensemble...

... ou bodys !
Welcome chez Elo’Dine !

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune • Saint-Jean • 05 90 27 23 37

Du 16 au 31 décembre :  
NON-STOP de 9h30 à 18h

Du lundi au samedi 9h - 12h et de 14h30 - 18h
Samedi après-midi 16h - 19h • Fermé le jeudi après-midi

ELO DINE ST BARTH       elodinestbarth

Idées Shopping...

Le saviez-vous ?
 L’agent d’Elvis fit de l’argent avec ceux qui ne l’aimaient pas
Le colonel Tom Parker fut l’agent artistique d’Elvis Presley. Il développa de 
manière très active les produits dérivés à l’effigie de la star, lui procurant de 
confortables revenus. Poussant les produits dérivés à leur maximum, il eut 
même l’idée de faire de l’argent auprès des détracteurs de son poulain en 
commercialisant des badges «Je déteste Elvis».
 
Il n’y a que 10% des pays au monde qui n’ont pas été envahis par 
le Royaume-Uni
Dans toute l’histoire de l’Humanité, le Royaume-Uni est le pays ayant 
eu le plus de contact militaires différents et la plus grande diversité 
géographique en terme d’invasions. Seuls 22 pays n’ont pas été enva-
his à un moment ou à un autre par lui, ce qui représente seulement 
10% des pays du monde.

La plupart des pays qui n’ont pas été envahis sont de petites puis-
sances comme le Luxembourg ou le Vatican.
 
La promotion sur laquelle les étoiles tombèrent
Il arrive dans les grandes écoles que certaines promotions soient plus célèbres 
que d’autres. Aux Etats-Unis, la promotion d’officiers de 1915 de l’Académie 

militaire de West Point est surnommée «The class the stars fell on» («La pro-
motion sur laquelle les étoiles tombèrent»). Sur 164 diplômés, 59 atteignirent 
dans leur carrière le grade de général et le 34e président des États-Unis, Dwight 
D. Eisenhower, est l’un des généraux 5 étoiles de cette promotion.

On ne remercie pas Bill Burr
Bill Burr est un informaticien qui vous a probablement rendu fou sans 
que vous le sachiez. Il est en effet à l’origine du fait que des sites inter-
net vous demandent des mots de passe dits complexe (lettre, chiffres, 
caractères spéciaux), suite à un rapport qu’il rendit dans les années 
2000 sur les bonnes pratiques à destination de l’administration améri-
caine. Ses recommandations, devenues populaires, ne se basaient sur 
aucune étude. Il s’est depuis excusé.

Que s’est-il passé à Toungouska ?
En 1908, une explosion cataclysmique eut lieu à Toungouska en Sibérie. Elle 
provoqua un séisme de magnitude 5, souffla des millions d’arbres, et dispersa 
un halo visible de nuit jusqu’en Europe. Sa puissance est estimée à 1000 fois 
celle d’une bombe A. L’hypothèse d’un météoroïde est privilégiée.

Source : secouchemoinsbete.fr
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 Rejoignez-nous sur Facebook

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 – info@sbh.fr

Fournisseur o�  ciel du Père Noël

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 22 décembre de 9h à 12h30 & de 15h à 18h30 ! 

13 19 Décembre
2019 Psssst ! On vous dit tout ce

qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES

// REPRISE DES COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
Les cours de français pour étrangers, dispensés par des bénévoles 
de Saint-B’Art Association ont repris: le mardi de 18h30 à 19h30 
pour les cours de niveau avancé et le jeudi de 18h30 à 19h30 pour 
les cours de niveau debutant et intermédiaire, au collège Mireille 
Choisy à Gustavia. Il est encore possible de s’inscrire en se rendant 
directement au collège au jour et à l’heure indiqués selon le niveau. 
Seule la cotisation annuelle de 25€ à l’association est due. 
Renseignements complémentaires à leilanazzal@yahoo.fr

// INFORMATION TRAVAUX ET CIRCULATION
• A compter du mardi 3 décembre 2019 jusqu’au mardi 17 dé-
cembre 2019 inclus, la circulation de tous les véhicules se fera en 
demi chaussée sur une portion de la voie V212, au droit des travaux.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur la portion concer-
née par les travaux. Une signalisation réglementaire à l’aide de feux 
sera mise en place et entretenue par l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée du chantier.

// SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES
La commission environnement informe que le dossier de demande 
de subventions pour l’année 2020 est à votre disposition. Il est à 
retirer au Secrétariat des vice-Présidents de l’Hôtel de la Collecti-
vité ou à télécharger sur le site www.comstbarth.fr.
Suite aux obligations faites par le contrôle de légalité, notamment 
en matière d’utilisation d’argent public, la Collectivité demande de
bien vouloir joindre impérativement à votre dossier le procès-verbal
de la dernière assemblée générale et le compte-rendu financier
complet. En cas d’absence de ces documents, le dossier sera 

considéré comme incomplet. Ce dossier dûment rempli et signé par 
le président de l’association, doit être adressé à : Madame Micheline 
Jacques, présidente de la commission environnement (ou à déposer 
au secrétariat des vice-présidents). La date limite de dépôt des dos-
siers est fixée au 31 Décembre 2019. Après cette date, l’étude des 
dossiers de subventions sera clôturée.

// REMERCIEMENT - SEMAINE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Alfred Brin, président de la commission Transport-Circulation-Sé-
curité routière, tient à saluer tous les participants à la Semaine de 
la sécurité routière qui s’est déroulée du 25 au 30 novembre 2019.
Un grand merci aux écoles, au collège, à la gendarmerie nationale, 
à la police territoriale, aux pompiers, à  la préfecture de Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin, à la Croix-Rouge, à l’Association Les liai-
sons dangereuses, au Service social de la Collectivité, aux services 
techniques, au service communication, à Tropik FM, au club Harley 
Davidson, à St Barth Artist, au cascadeur Joe Pegourie et à l’asso-
ciation des Motards de Capesterre. Enfin, un remerciement spécial 
à l’auto-école Dorvilma pour l’engagement bénévole de David et 
Mélissa tout au long de la semaine. Cette seconde édition, entre ex-
périences, sensibilisation et partage, doit encourager une meilleure 
prise de conscience des dangers de la route et des responsabilités 
de chacun. Rendez-vous pour la prochaine édition !

// LES MERCREDIS DE LA BIBLI, PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2019
Mercredi 18 // Matin : 10h/11h30 : Atelier tradition culinaire de Noël 
(j’apprends à faire la « poudine à patates ») avec Françoise GREAUX 
ET Céline ZITTE QUESTEL (6/10 ans) // Après-midi : 16h/17h : Heure 
du conte (3/8 ans)
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w FEMME DE CHAMBRE : Recherche Femme 
de chambre - Temps complet - anglais sou-
haité - Dynamique et motivée -. CDI, > 3 ans. 
) 06 90 56 59 59
w recherche nourrice parlant anglais ou mal-
gache : recherche nounou experimentee a 
domicile sur saint barthelemy, bilingue an-
glais ou malgache, temps plein, loge. CDI, > 
3 ans. Rémunération : 1 200 € ) 68 05 45 97 6
w chef de partie : restaurant le repaire a gus-
tavia recherche chef de partie experience 
exigÉe possibilitÉ de logement se presenter 
sur place avec cv et photo. CDD, 10, < 3 ans. 
) 06 90 56 35 86 
w Recherche laveur auto - Logement possible 
: Recherche agent d’entretien auto; permis 
de conduire indispensable, poste dispo-
nible de suite. 2050 euro net. Contrat de 40 
heures/semaines. CDI, Débutant accepté. 
Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 
Centre Auto SBH
w emploi (emploi) : Recherche temps plein 
femme de menage et agent d’entretien. 
Contactez Jerome. CDI. ) 06 90 58 77 35 
w Chargée de clientèle : ** Possibilité de 
logement ** La société HERTZ, spécialisée 
dans la location courte, moyenne et longue 
durée de véhicules, basée à Saint Jean et à 
l’aéroport, recherche un agent de comptoir 
pour l’aéroport. Poste à pourvoir de suite. 
Les missions à accomplir seront les suivantes: 
- accueil clients - prise en charge réserva-
tions - transfert de véhicules - satisfaire les 
différentes attentes des partenaires ou des 
clients - établir une relation professionnels 
avec les clients - gérer le planning - gérer les 
logiciels de location Compétences: - Permis 
B obligatoire - anglais - motivé et sérieux Si 
intéressé envoyer votre CV par mail ou nous 
contacter par téléphone. ) 06 90 71 66 09 
AUTONET st barth
w Preparateur / Livreur de véhicules : ** Possi-
bilité de logement** Hertz recrute, pour com-
pléter son équipe, un préparateur/livreur H/F 
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exem-
plaire vous aurez à charge de : - Contrôler 
l’état général des véhicules et le faire remon-
ter au chef de parc - Réaliser leur prépara-
tion esthétique au préalable de leur mise 
en location - Procéder aux opérations de 
maintenance et d’entretien ne nécessitant 
pas l’intervention d’un spécialiste (remplis-
sage des réservoirs, contrôle et ajustement 
des niveaux huile, lave-glace, vérification de 
pression des pneus etc.) - Checker les véhi-
cules avant leur livraison - Livrer les véhicules 
Vous êtes autonome, rigoureux et ordonné 
et vous voulez avoir une expérience dans le 
domaine de l’automobile n’attendez plus et 
postulez. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur : CCPF Quincaillerie recrute ma-
gasinier/vendeur dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - mise en rayon de la 
marchandise ; - réapprovisionnement du 
magasin ; - réception de commandes ; - as-
surer la bonne tenue des rayons, des stocks 
et du magasin ; - conseil et accompagne-
ment 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. ) 05 90 27 
58 00 CCPF
w Technicien de maintenance polyvalent 
H/F : Hôtel Villa Marie 5MD - Restaurant Fran-
çois Plantation recrute : un technicien de 
maintenance polyvalent Un pourvoir du 15 
novembre. Poste et nourri. Merci postuler de 
par email. CDD. ) recrutement@mhsibuet.
com Hôtel Villa Marie 
w Chauffeur/livreur : Société de livraison, 
nous recherchons des personnes sérieuses et 
motivées, disponibles à temps plein (service 
midi et soir) ou seulement le midi (11h30-
14h30) Permis 125cc nécessaire. Jours de 
travail flexibles. Salaire motivant. L’anglais 
et une bonne connaissance de l’île seraient 
un plus. Plus d’Informations au 0590519738 
Merci de vos retours! A bientôt ! Rejoignez 
la team !. CDD, 6, Débutant accepté. prix à 
débattre ) 59 05 19 73 8
w Femme de Menage : Cherche Femme de 
Ménage 1 fois par semaine Villa 2 chambres. 
Rémunération : 18 € à débattre
) stbarthrental@gmail.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w FROM SXM# Cherche emploi infirmiere libé-
rale : Je souhaite venir m installer sur St Martin 
dès que possible(mon contrat actuel est fini). 
Je cherche un poste d infirmière libérale rem-
plaçante ou collaboratrice, dans un premier 
temps.Je suis à jour au niveau administratif et 
peux facturer si vous le souhaitez. Je connais 
déjà votre île et ai hâte de venir m y installer. 
Je suis disponible très rapidement et à votre 
disposition pour de plus amples informations. 
Vous pouvez me joindre au 06.32.86.19.05 
heures métro. Bien cordialement, Bérengère 
Picart. CDI, > 3 ans. prix à débattre
) pberengere@gmail.com
w Nanny French-English speaker : Je garde 
vos enfants de toute âge, je suis véhiculée 
et expérimentee. Je parle couramment fran-
çais et anglais. Intérim, 6, > 3 ans. Rémunéra-
tion : 25 € à débattre ) leacomets@gmail.
com

w Babysitting : J’ai 38 ans, j’ai 2 enfants, je 
cherche en extra la garde d’enfants en soi-
rée pendant que vous sortiez. Je suis dispo-
nible 7/7 sur réservation à 24h, jusqu’à 7h du 
matin. I have 38, i have 2 childrens, i propose 
i keep your childrens in evening if you want 
to go outside. I am available to 7pm to 7am 
Mickael Tel +33 6 51 21 12 50. Intérim. ) 06 
51 21 12 50 
w Assistante de direction bilingue anglais/fr : 
Assistante de direction, titulaire d’un BTS de 
gestion, bilingue anglais et bonnes notions 
d’espagnol, TB connaissances informatique. 
Résidente sur l’ile depuis 20ans. Cherche 
poste en CDD ou CDI, CV sur demande, 
Merci. CDI, > 3 ans. ) 06 90 54 97 60 
w Recherche Extra : Jeune fille dynamique et 
motivée recherche extra : baby sitting, ser-
vice, plonge. Contactez moi ! 06 90 41 25 06. 
prix à débattre ) 06 90 41 25 06 
w Emploi : Bonsoir Je suis à la recherche d’un 
emplois le plus tôt possible à partir du mois 
décembre dans le domaine de : •Femme 

de chambre •Ménage (villa luxe ou autres) 
•Surveillance des personnes âgées Mes 
expériences // - 2002 : Technicienne de sur-
face - La Cuisine Créole (Saint - Barthélemy) 
- 2003 : Plongeuse en restauration - La Cuisine 
Créole (Saint - Barthélemy) - 2004 : Femme 
de ménage - Hôtel Beach Stars (Saint - Bar-
thélemy) - 2017 : Femme de ménage - HÔ-
PITAL DE BRUYN (Saint- Barthélemy) - 2017 : 
Femme de chambre - HÔPITALDE BRUYN (du 
03 mai au 31 juillet 2017) - 2019 : Femme de 
chambre - HÔPITAL DE BRUYN (du 15 mai au 
22 mai 2019) - 2019 : Femme de chambre - 
HÔPITAL DE BRUYN (du 31 mai au 02 juin 2019) 
- 2019 : Femme de chambre - HÔPITAL DE 
BRUYN (du 04 juin au 30 juin 2019) Si vous êtes 
intéressé veuillez me contactez Bonne fin de 
soirée ! . 3. Rémunération : 1 400 € à débattre 
) 06 90 51 52 72 
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un emploi post logé si possible 
• Femme de chambre • Vendeuse Je suis 
quelqu’un de motivée, sérieuse, organisée, 
dynamique, sociable. N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations Davina. 
CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1 
400 € à débattre ) 06 90 51 52 72 
w JOB PLONGEUR RESTAURANT : Bonjour, Je 
suis plongeur en restaurant et je recherche 
une place logé pour la saison. Après diffé-
rentes saisons entre Ramatuelle Megève et 
différentes stations de ski, j aimerais travailler 
dans votre établissement. Je suis disponible 
de suite. Dans mon travail je suis structuré, 
organisé et autonome. Merci. CDI, > 3 ans. 
) 47 32 87 88 
w Recherche d’emploi : Bonjour, Je suis ac-
tuellement à la recherche d’un emploie de 
tous domaines: - administratif, hôtesse ac-
cueil/événementiel, secrétariat, opératrice 
de saisie, -vente, comptabilité, hôtesse de 
caisse, -restauration, serveuse, plongeuse De 
nature très souriante, je suis très travailleuse 
et dynamique. N’hésitez pas à me contac-
ter. Shirley. CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 400 
€ ) 78 68 72 15 1
w Extras pour votre tranquillité : Bonjour a tous 
! Mon contrat ne commençant que le 16/12 
alors que je suis déjà ici, je recherche donc 
des extras de préférence réguliers dans une 
seule entreprise. J’ai plusieurs expériences a 
mon actifs ce qui me permets d’être assez 
polyvalente. Alors si vous avez besoin d’un 
chef de rang, d’une vendeuse, d’une nou-
nou ou de quelqu’un pour assurer la pro-
preté de votre villa n’hésitez pas !. prix à 
débattre ) 07 83 13 01 15 
w Apprentissage service hôtellerie : Bonjour, 
je suis a la recherche d’un apprentissage 
en service hôtellerie, je cherche depuis plus 
de 4 mois et je n’ai rien trouvé, je suis logée 
car j’ai de la famille native de st Barthélémy. 
merci de me contacter. Débutant accepté. 
) 06 90 48 13 11 
w Poste chef de rang : Bonjour je recherche 
un poste de chef de rang avec logement 
pour la saison d’hiver je suis disponible à 
partir de mi novembre. Je suis très motivée, 
dynamique et polyvalente avec 7ans d’ex-
périence. ) 06 83 74 68 28

S O L U T I O N S  D E  L A
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I VOITURES OFFRES I

w Land Rover Defender «el Cabra» : À 
vendre mon Nene Overland Defender 
avec seulement 12 000 km Ce véhicule a 
été maintenu inutilisé pendant 4 ans dans 
un lieu de stockage à sec avant d’être 
converti en transmission automatique et 
de bénéficier d’une mise à niveau de 
puissance Niveau 2 de 190 ch. Il offre un 
choix de sièges arrière, un attelage de 
remorquage, des marchepieds latéraux 
et des jantes en alliage «boost». C’est 
intentionnellement minimisé dans les 
regards parce que l’intérêt est dans la 
préformance. S’il vous plaît contactez-
moi par email. Année 2012, Diesel, 12000 
kilomètres, Auto. Prix : 60 000 € à débattre 
) clifford@vacaymarela.com

w RAV4 Blanc : A vendre Rav4 Blanc 5 portes 
TBE CT OK. Année 2012, Essence, 53000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 000 € ) 69 05 90 15 1
w FROM SXM# nissan juke (2012) : NISSAN 
JUKE, boîte automatique, essence, control 
technique juin 2019 prochain CT avant 
16/06/2021 Anne 2012. Prix : 10 500 € à dé-
battre ) 69 06 26 09 6
w FROM SXM# Av Nissan xtrail : Av Nissan 
xtrail. Année 2005. Moteur changé (3000€) 
Moteur 0 km. Prix : 5 000 € ) 06 90 13 51 74 
w Nissan tiida : Bien lire l’annonce ! Je vends 
ma voiture car je suis obligée de quitter l’Île 
le 20 décembre (plus de logement) Il reste 
des frais à prévoir avant passage au contrôle 
technique que je n’ai pas le temps d’effec-
tuer. Frais récemment effectués: - Berceau 
(à cause de la corrosion) - plaquettes avant 
neuves - 2 pneus avant neuf - 2 feux arrière 
neuf Pour plus d’infos me contacter. Prix à 
débattre devant le véhicule !! Pas sérieux 
s’abstenir. Année 2011, Essence, 69000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 
90 30 86 01 
w Dahaitsu Terios : A vendre Dahaisu Terios, 
gris métalisé, automatique, 4 portes, air 
conditionné, année 16 Décembre 2011. CT 
okay, bien entretenue (factures à l’appui). 
Disponible à partir de la semaine prochaine 
(le 11 Décembre). Année 2011, Essence, 
36000 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € ) 69 05 
75 74 0
w FORD FOCUS 2016 : FORD FOCUS AUTOMA-
TIQUE 5 PORTES NOMBREUSES OPTIONS EX-
CELLENT ETAT MOTEUR ET CARROSSERIE 62000 
KMS 0690417962. Année 2016, Essence, 62000 
kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € à débattre ) 
06 90 41 79 62 
w FIAT 500 cabriolet Lounge - : Modele US - 1, 
4 l - 107 cv - blanc nacré - interieur cuir rouge 
- capote beige - clim - bluetooth - capteurs 
de recul - excellent etat -. Année 2019, Es-
sence, 9600 kilomètres, Auto. Prix : 15 900 € 
) 69 06 10 92 6
w Land Rover Defender 110 SW : Entrete-
nue chez Hugues Marine/Concessionnaire 
Contrôle technique OK Peinture extérieure 
neuve Traitement châssis. Année 2008, Die-
sel, 127000 kilomètres, Manuelle. Prix : 25 000 
€ à débattre ) antoinelagarde@gmail.com
w JEEP WRANGLER JK : Jeep Wrangler JK, très 

bon état CT OK vierge. 23000 km de 2015 Au-
cun frais à prévoir. Prix : 18 000 € ) aneysbh@
gmail.com
w Dacia sandero : DACIA SANDERO de 2015, 
20000km, TURBO DCI grimpe partout, et ne 
consomme rien car elle est DIESEL Excellent 
état. Prix : 12 345 € ) 59 06 90 27 14 11 
w Volkswagen type 18AG1 Kubelwagen : 
J’ai acheté la voiture en 2017 et je l’ai fait 
restaurer. La voiture a été construite en 1973 
et est très facile et fiable à entretenir. Il est 
essentiellement une VW Beetle, il a le même 
moteur 1340cc. Au total, y compris la restau-
ration, cela m’a coûté environ 15 000, 00 £. 
Le coût pour l’envoyer à SBH est d’environ 
2600, 00 £, puis une taxe à l’importation de 
8%. Cela coûtera donc environ 20 000, 00 € 
une fois terminé. Un dépôt sécurise l’importa-
tion. Cont par email seulement. Année 1973, 
Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. Prix : 20 
000 € à débattre ) clifford@vacaymarela.
com

w mini cooper sport cabriolet : Cause renou-
vellement flotte, mini cooper sport de no-
vembre 2014, TBE, CT OK, entretien régulier 
par FBM. Année 2014, 20000 kilomètres, Auto. 
Prix : 14 000 € ) 06 90 65 38 33 OSCAR
w Mini cooper s - automatique - 23. 000km : 
La voiture est en parfait séquestre. Peinture 
flambant neuve. 23000 kilomètres, Auto. Prix : 
15 000 € ) 06 90 76 21 86 
w FIAT 500 : Vends FIAT 5OO verte avec ca-
pote beige et sièges en cuir marron et beige. 
Tres bon état. Contacter le 0690 73 03 36. 
Année 2017, Essence, 11700 kilomètres, Auto. 
Prix : 15 500 € ) 69 07 30 33 6
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cho-
colat Décapotable A débattre C. T. Ok Mise 
en circulation 2010 Vendue pour cause de 
double emploi. Année 2010, Essence, 49000 
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 
stephanecano.live@gmail.com
w Ssangyong Tivoli : Automatique 13000 kilo-
mètres 4x4. Carrosserie en bon état, entre-
tien régulier. Révision mécanique à jour. 
Pneus neufs. Système sono. Pour plus d’infor-
mations merci de m’envoyer un message 
privé. Année 2018, Essence, 13000 kilomètres, 
Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 76 72 93 
w tivoli 4x4 : Une vente de suite TIVOLI 4X4 
gris foncé 1, 6L. Boite auto. Bon état. Année 
2018, Essence, 19000 kilomètres, Auto. Prix : 
15 000 € ) belledejour290@gmail.com
w mini cooper : vends mini cooper couleur 
chocolat, très bon état général, CT ok. An-
née 2010, Essence, 49662 kilomètres, Auto. 
Prix : 9 500 € ) 06 90 56 08 66 

w Mini : Mini em muito bom estado com vis-
toria, discos novos à frente e atrás, calços, 
braços de suspensão e direção e distribui-
ção, tudo funciona, caixa manual, 1600 a 
gasolina, filtro de ar especial. Manuelle. Prix : 
6 000 € ) 06 90 55 85 45 
w Grand vitara Suzuki : Vends voiture grand vi-
tara blanc 3 portes juin 2016 20000 km 14500 
euros Aucun travaux a prévoir. Prix : 14 500 € 
) 06 90 58 65 28 
w Mini Cooper : Mini Cooper s Année no-
vembre 2013 CT a jour Pneus plaquettes 
neuve Aucuns frais à prévoir. Année 2013, 
Essence, 23000 kilomètres, Auto. Prix : 11 000 
€ ) 69 03 81 33 8
w BMW 218 i : BMW A vendre d’occasion. 
Pour tout information merci de contacter 
le garage FBM. Année 2015, Essence, 14500 
kilomètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 05 90 27 22 
71 FBM AUTOMOBILE
w Jeep Wrangler Jk : Jeep Wrangler jk à 
vendre cause double emploi. Hard top 

Moquette, sièges et banquette arrière refaits 
à neuf Factures d’entretiens à jour. Année 
2010, Essence, 35405 kilomètres, Auto. Prix : 
13 500 € à débattre ) 06 90 67 61 18 

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche petite voiture : Bonjour. Arri-
vant début octobre sur st barthelemy, je 
recherche une petite voiture, à petit bud-
get. N’hésitez pas à me contacter si vous 
avez des propositions. Merci. Cordialement. 
Antoine. Prix : 5 000 € ) 06 59 48 08 39 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter sym 125 gts : Deux pneus neufs 
Roulement de transmission neuf Révision 
faite le 3 décembre 2019 chez Moto Racing 
Sbh Selle d’assise en bon état non déchirée 
Vendu avec sa bâche de protection d’ori-
gine Sym Année : 04–06–2012 16 000 km. 
Année 2013, 16000 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 1 500 € ) 06 90 55 03 97 
w Scooter Moto Honda X-ADV 750 06/2018 : 
Bonjour, Je vends mon scooter - moto Hon-
da X-adv 750. Première main de Juin 2018, 
modèle toutes options ABS / Traction control 
parametrable. Boîte 6 vitesses robotisée DCT 
: automatique ou mode manuelle avec 
palettes au guidon. 3 modes sport. Acheté 
neuf 0km en France, rodée moi même avec 
soin sur 1000km en France puis révisé Honda 

France avant l’envoi sur SBH. Parfait état, 
jamais tombé. Révision tout juste faite à 7500 
km en préventif, vidange et tous les filtres. 
Véhicule de maniaque, toujours respecté, 
lavé à la main et l’eau douce mini 2 fois par 
mois. Accessoires ajoutés : Crash-bars noir 
Givi Dosseret passager Shad Machine extrê-
mement fiable et idéale pour l’île, confort, 
coupleux et sécurisant. Rien à prévoir pour 
les prochains 10 000 km. Jeu complet de pla-
quettes d’avance offert avec. 7600 km : 10 
500 €. Merci de ne pas me faire perdre mon 
temps si vous n’avez pas le budget ou le per-
mis A. Année 2018, 7600 kilomètres, 750 cm³. 
Prix : 10 500 € ) 69 05 29 26 1
w Quad kymco MXU 700cm3 : A vendre 
cause départ quad kymco MXU 700cm3, 
7000kms, Novembre 2018, valeur neuf 
10900€, direction assistée, différentiel av/ar, 
dernière révision août 2019, acheté et entre-
tenu chez moto racing, prochaine révision à 
10000kms. Année 2018, 7000 kilomètres, 700 
cm³. Prix : 8 000 € à débattre ) 06 49 51 81 87 
w Scooter Peugeot 50 cc : 50 cc Peugeot, très 
bon état général, tri de révisions, vidange, 
filtre, bougie, pneux neuf, en règle, carte 
grise, vignette 2019, sur Saint Martin ou saint 
Barthélémy. Année 2018, 10000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 61 28 98 
w Scooter mio 50cc en l’état : Pour garagiste 
ou mécano ! Contact par mail. 50 cm³. Prix 
: 200 € à débattre ) claire.federzoni@gmail.
com
w KTM Duke 390cc : Cause déménagement 
vend KTM Duke 390cc abs toute neuve seu-
lement 400 km (encore en rodage)acheter 
5990 euros à moto racing le 03/09/2019. Prix : 
5 200 € ) 06 90 55 42 01 
w vanvan 125 rv : Pour passionné ou amateur 
de Vintage, ce VanVan est une merveille des 
années 70. La couleur, le look incroyable en 
font un modèle du genre. Je l’ai toujours en-
tretenu, il fonctionne parfaitement mais reste 
une moto de +- 50 ans avec toutes ses qua-
lités et ses petits défauts. Quoiqu’il en soit, si 
vous aimez cette époque, vous serez heu-
reux avec celui ci. Année 1974, 17830 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 63 03 42 
w Quad 400 : A vendre Quad 400 KYMCO. 
Année 2009, 14000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 
3 000 € ) lauracappoen888@gmail.com
w Ktm 450 exc sm : Bonjour je vend ma 450 
exc, elle est en très bon état toujours entrete-
nue chez moto racing. Elle sort de révision les 
pneu et plaquettes sont neuf. Moto qui n’a 
jamais dormis dehors. N’hésitez pas as me 
contacter pour plus d’informations. Prix : 8 
500 € ) 63 70 92 84 7
w 125cm3 SYM : Cause Départ, vend mon 
fidèle destrier :-(BEG. Année 2010, 7000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 
robbsbh@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Quad voiture buggy : Bonjour urgent 
cherche véhicule 3 ou 4 roues avec ou sans 
permis. emplacement ou achat Toutes les 
propositions m’intéressent. ) Celinesbh23@
hotmail.com

I PIECES OFFRES I

w Pièces pour i10 : Vend phare avant pour 
i10 de 2008 à 2010 et un démarreur. 1ère 
Contact par mail merci. Prix : 100 € ) julie.
satabin@gmail.com
w Couvre siege : A vendre couvre siege neuf 
dans emballage, cause (non compatible sur 
mon véhicule). Prix : 45 € ) 06 90 49 54 39 
w Pieces detachees pour kia picanto 2006 : 
A vendre diverses pieces kia picanto annee 

Auto, moto, nautisme 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 »
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2006 Retroviseurs droit / gauche Feux arriere 
complet droit / gauche Feux avant complet 
gauche Feux de freins vitre arriere. prix à 
débattre ) 06 90 49 54 39 
w pièces détachées GEM/Polaris : Vends 
diverses pièces détachées mécanique/car-
rosserie pour GEM e2. Prix : 1 € à débattre ) 
69 04 40 44 0
w Voiture pour pièces : a vendre pour pieces 
cause boite auto hs faire offre carrosserie et 
moteur impecable. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Jimny pour pièces : a vendre pour pieces 
jimny roule mais ne passe pas au ct sinon tt 
est a jour faire offre. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Sea Ray 390 express cruiser : Vends sea Ray 
390, année 1986. Reconditionné début 2019. 
Moteurs mercruiser 5.7l avec 230 heures 
chacun. Annexe semi rigide avec moteur 
10cv. Nombreux équipements neufs. Pavil-
lon Français. Visible à SXM Sandy ground. 
Tél: 0690777655. Année 1986, Longueur 12 
mètres. Prix : 32 000 € à débattre ) 06 90 77 
76 55 

w Cap Camarat 7. 5 WA série 2 + remorque 
Alu : A vendre très beau Jeanneau Cap 
Camarat 7. 5WA série 2, Moteur Yamaha 
225 (100 h + ou -) et remorque Alu double 
essieux. L’ensemble très peu utilisé, stoc-
kage a terre 9 mois / an ttes options Pont 
teck, ensemble complet sièges et cous-
sins int et ext, Cabine 2/3 places, table 
cockpit et pont, Refrigerateur 12v, Evier 
inoxydable, Toilettes. Tous les taux de so-
leil, d’hivernage, tente complète 4 côtés, 
2 échelles de bain, support et mat de ski 
(jamais fait de ski) tous les accessoires de 
navigations, pare battages, cordages, 
gilets etc. Guindeau électrique avec télé-
commande, ensemble de nav radar, Gps 
et sondeur, radio stéréo bluetooth, 2 bat-
teries, Réservoir d’eau douce 80L, eaux 
grises 25L, essence 250L (conso 35L/Heure 
utilisation normale. Entièrement révisé et 
entretenu. Antifouling neuf. J’en oubli su-
rement. Vente car très peu utilisé. Bateau 
immatriculé, conforme affaires maritimes. 
Idéal pour petites sorties journée et week 
end. Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix : 
53 000 € ) 06 90 57 40 26 

w Sea Pro 186 CC : A vendre bateau Sea pro 
open 186 CC Moteur HB Mercury 4 temps 115 
CV Idéal pour St Barth, escapades à SXM, 
parties de pêche, passe trés bien la mer. Ho-
mologué pour 6 personnes Révision récente 
de octobre 2019 et électricité refaite Coque 
rouge bordeau avec échelle de bain Bimini 
complêt Poignee de gaz et verrin de direc-
tion neufs Console centrale avec GPS et son-
deur Radio bluetooth et haut parleurs neufs 
Armement et équipement de sécurité com-
plet Vendu avec remorque et possibilité de 
parking au mois. Disponible de suite. Année 
2007, Longueur 5 mètres. Prix : 20 000 € ) 06 
90 61 02 67 
w Bateau Zodiac Semi rigide Medline 2 : A 
vendre Bateau semi rigide Zodiac 6 mètre 
Medline 2 Année 2005 Boudin hypalon Mo-
teur yamaha 4 temps 150 ch 630h Réservoir 
200 L Révision moteur complète faite (filtre à 
essence, impeller, huile moteur et embase, 
bougies) Électricité refaite il y a 1an et demi 
2 Batteries neuve Anti Fooling fait il y a 5 mois 
Très confort Bain de soleil avant Bain de soleil 
arrière Sono autoradio Bluetooth 4 enceinte 
+ ampli + Sub Taud Visible au port de gus-
tavia Prix 20 500€. Année 2005, Longueur 6 
mètres. Prix : 20 500 € ) 06 28 75 69 95 
w Hydra Sport 33 : Vend Hydra Sport 33 mo-
teurs Mercury Verado 2x275cv Remise en 
état électrique nécessaire. Coque excellent 
état. GPS sondeur Idéal Pêche 20000€ ou 
échange contre semi-rigide 7m minimum. 
Contact au 0687700733 ou par mail ou FB. 
Prix : 20 000 € à débattre ) 06 87 70 07 33 

w Navire de charge : av navire de charge 
monocoque en aluminium chantier allais en 
3eme categorie 1 moteur caterpillar type 
3208 340 cv/250 kw 2800ts/min : 5700 heures 
dim 11. 84 x 4 m tirant d’eau 0. 70 m. Année 
2001, Longueur 11 mètres. Prix : 85 000 € à 
débattre ) 06 90 50 85 75 Ti-Colis
w fourwinns vista235 : a vendre vista235 
moteur 350mag mercruiser 160 heures guin-
deau electrique toilette frigo douche int et 
ext couchette avant et arriere non cycloner 
juste parebrise partiellement et petit tra-
vaux a prevoir visible a st martin. Longueur 
7 mètres. Prix : 15 000 € ) norbert.francois.
sbh@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha VX 110 : Cause déménagement 
vend Yamaha VX 110 années 2015 bon état 
général 300 heures avec remorque. 3800 
euros À débattre. 0690554201. Prix : 3 800 € à 
débattre ) 06 90 55 42 01 
w Jetski yamaha gp1300r 180ch - moteur 
108h : Conditions parfaites du moteur et re-
morque incluse. Prix : 3 500 € ) 06 90 76 21 86 
w Superjet Yamaha 700 : Faire offres Moteur 
refait à neuf Moteur impeccable. Année 
2006. ) 06 90 50 92 83

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Batteries marine : 4 batteries NUMAX 
plomb-calcium 225amp/h très peu servi 
cause double emploi. Pour parc servitude. 
200€ l’unité. Prix : 200 € ) 69 06 97 65 1
w GPS Garmin map420s : A vendre Gpsmap 
420s Garmin neuf jamais servi. Livré avec 
antenne et kit de sonde de profondeur et 
température Vendu sans cartes marines. Prix 
: 200 € ) 69 06 97 65 1
w Moteur Yamaha 4CV : Cause départ vend 
moteur Yamaha 4CV acheté 1 350eur en dé-
cembre 2018. État comme neuf. Disponible 
mi novembre. Dinghie également disponible 
en complément. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 35 34 
w Ancre inox 7, 5kg : Ancre Trefoil Inox 316 7, 
5 kg. Prix : 150 € ) 69 04 19 81 9
w Kit Oxygénothérapie : A vendre Kit d’Oxy-
génothérapie comprenant 3 BAVU et 
masques de différentes tailles pour : nourris-
sons, enfants, adultes. Un masque à haute 
concentration d’02, des pockets masks et 
2 détendeurs pour bouteilles US. Bidon Sep-
tiflor: 1L cocentré désinfectant médical. Prix 
: 100 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES
w tableau electrique pour compresseur : A 
vendre Tableau électrique pour compres-
seur de plongée 380V triphasé avec arrêt 
d’urgence étanche. Installé en 2013 par 
Nord Elektron (comme neuf, peu servi). Fac-
ture à l’appui pièces+M. O : 1260 Euros. Vi-
sible à Anse des Cayes. Prix : 400 € à débattre 
) 05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Pompe haute pression pour SUP / Kite etc..
NEUVE : Pompe haute pression, idéal pour 
paddle board / kite / bateau gonflable. 
Neuve jamais déballée. Prix : 50 € ) 06 90 
44 43 97 
w Pagaie Stand Up Paddle Neuve - : PAgaie 
de SUP neuve - jamais déballée Marque STX 
Modèles Glass fiber 3 pièces, réglables en 
taille. Prix : 85 € ) 06 90 44 43 97 
w planche de surf-foil NAISH 2019 TBE : 
PLanche de Surf foil quasi neuve - 5 sorties 
: pas de répa NAISH Modèle 2019 HOVER 
COMET 5, 2» Super planche pour surf-foil. Prix 
: 400 € ) 06 90 44 43 97 
w Harpon 75 Marlin evil Beuchat avec acces-
soires : Vends harpons acheter en novembre 
très bonne état et utiliser q’une fois vendu 
avec couteaux, gants et palmes 43/44. Prix 
: 200 € ) 06 50 48 98 66 
w Bodyboard avec palmes 43/44 : Body-
board acheter il y a 2 mois utilisé une fois ÉTAT 
neuf avec palmes en 43/44. Prix : 200 € ) 06 
40 26 47 67 
w kitefoil Sroka : Kitefoil Sroka. Prix : 750 € ) 
berenice.diveu@gmail.com
w Kayak BIC 2019 : Vends Kayak BIC 2019 
gonflable 2places, état neuf. Équipement 
complet 2 sièges avec sacs, 2 pagaies, 2 
gilets (small et large) sac de rangement et 
pompe. Prix : 1 450 € ) (+690) 74 33 20 
w combinaison de plongÉe intÉgrale : Com-
binaison de plongée intégrale 5 mm de 
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Ren-
fort coudières et genoux Zips mollets Taille 
1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 80kg. 
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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I VIDE MAISON I

w Vide Bureau : Cause Déménagement : 
vente Bureaux, Armoires, Fauteuils TRES BON 
ETAT - Bureau de direction lune 2m x 1 m 
avec caisson 0, 41 x 0, 59 avec 2 tiroirs dont 
un pour dossier suspendus : 400 € - Fauteuil 
direction noir accoudoirs hêtre : 250 € - Fau-
teuils visiteurs noirs accoudoirs hêtre : 150 €/
pièce - Table réunion diamètre 120 Hêtre 
: 140 € 4 bureaux 140 x 140 d’angle Hêtre : 
200 €/Pièce (+une demi-lune offerte si achat 
de 2 bureaux) - 3 chaises ergo mécanisme 
tissus noir avec accoudoirs : 80 € pièce - 3 
chaises bureau noires : 40 € pièce - 2 chaises 
plastic noires : 40 € - 2 Armoires métalliques 
à rideaux Couleur bleu H100 x L120 : 200 € 
pièce - 1 armoire métallique à rideaux Cou-
leur bleu H198 x L120 : 350 € A voir sur Gusta-
via le matin. Tel 05 90 27 51 81. Prix : 10 € ) 
05 90 27 15 81 CABINET SUIRE GEO CONCEPT
w micro ondes/ tables de chevet : A VENDRE 
MICRO-ONDES : 100 € double emploi deux 
tables de chevet à débattre. TEL : 06 90 35 
18 35. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 18 35 
Claudine Mora
w mobiliers en teck massif : Bonjour à tous, je 
vend tout un mobilier de chambre en teck 
massif (Lit king size, tables de chevets, pieds 
de lit, meubles TV un grand et un petit, miroir, 

) Grande valeur ! Prix 2500€ pour le tout ! La 
chaise en teck massif et cuir est collector et 
n est pas compris avec Prix de la chaise 500€. 
Prix : 1 234 567 € ) 69 06 34 72 4
w Télé et Meuble Télé : La TV et le meuble 
peuvent être vendues séparés. Le meuble 
119cm/63cm. Prix : 250 € ) 69 06 14 14 1
w Vide maison : A VENDRE CAUSE DEPART  
MATELAS GONFLABLE INTEX COUCHAGE 
140X200 + GONFLEUR A BRANCHER SUR 
PRISE ALLUME CIGARE ______25€  FER A 
REPASSER CALOR EASY GLISS 2300W. NEUF 
ENCORE DANS SA BOITE ET SOUS GARAN-
TIE._______________25€  RADIO FONCTION-
NANT SUR SECTEUR OU SUR PILE. NEUVE 
DANS SA BOITE ET TOUJOURS SOUS GARAN-
TIE__________20€  VERRE DOSEUR 2€  RAPE 
MULTIFONCTION PYRAMIDE 3€  PASSOIRE 1 

€50  45 TABLETTES LAVE VAISSELLE finish power 
tout en un______7€ 20 CAPSULES LESSIVE skip 
double action active clean____________5€  
Sac isotherme pour bouteille avec gel 
réfrigérant intégré_______5€ Sac isotherme 
pique nique avec gel réfrigérant intégré 
________5€  LOT DE PRODUITS D’ HYGIENE   
______40€  5 GEL DOUCHE 3 en 1 (body, 
hair face) 250ml adidas ___2€ l’unité  1 
GEL DOUCHE 200ml 3 en 1 NATURE MOI 
(bio)___________2€ l’unité  3 DENTIFRICE 
signal intégral 8 actions complet______1. 
50€ l’unité  3 DEODORANTS HOMMES l’Oréal 
men expert ______2, 50€ l’unité  1 BRUME 
SECHE SOLAIRE garnier ambre solaire sensi-
tive expert+ 50+ __10€  2 SACHETS DE COTON 
TIGES______1€ l’unité  1 BOITE MOUCHOIRS 
PAPIERS______2€  2 MOUSSE A RASER NIVEA 
MEN PEAU SENSIBLE SANS ALCOOL_3€ 
l’unité  1 GEL COIFFANT EXTREME FORCE 5 
150ml______2€  LOT  ______5€  24 PINCES A 
LINGE BOIS_______2€  10 SACS POUBELLE 50L 
NOIRS______2€  3 ROULEAUX DE PAPIER TOI-

LETTE DOUBLE EPAISSEUR______1. 50€  3 SALA-
DIERS AVEC COUVERCLE HERMETIQUE DE LA 
MARQUE TUPPERWARE (1moyen, 1 petit, 1 
grand) ___________20€  LOT  ________15€   2L 
HUILE OLIVE______5€ l’unité  4 POTS EPICES 
(steak house, cumin graine, curry poudre, 
gros sel marin) 1. 50€ l’unité  75 CL SIROP GRE-
NADINE______1. 50€ Tout est neuf ou a très 
peu servi. Possibilité de vendre les produits en 
lot à l’unité. N’hésitez pas à m’appeler 06 52 
52 08 58. Prix : 1 € ) 06 52 52 08 58

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Meuble tv : à vendre meuble télé en 
chêne, parfait état 1, 60m de long 45cm de 
profondeur et 60cm de haut avec les pieds 

(possibilité de les enlever) 300€. Acheté à 
villa victoria 600€. Prix : 300 € ) 06 90 29 06 99 
w Meuble bibliothèque : À vendre meuble 
bibliothèque en chêne, parfait état 1, 84m 
de haut 90cm de large et 36, 5cm de pro-
fondeur 200€ Acheté à villa victoria 690€. Prix 
: 200 € ) 06 90 29 06 99 
w LIT ENFANT (comme neuf) : Lit enfant 
120x194 (pour matelas 90x190) avec tiroirs de 
rangement. comme neuf, très peu utilisé. Prix 
: 280 € ) 06 90 66 11 40 
w sommier à latte pour lit 140 et four micro 
onde : Vend sommier à latte en bon état 
pour lit de 140. Vend four micro onde. Prix : 50 
€ ) 06 90 67 84 58 
w TAPIS : A VENDRE DEUX GRANDS TAPIS : Le 
bleu : 200 euros Le rose et vert (très épais) : 
250 euros. Prix : 200 € à débattre ) stanislas.
graire@gmail.com
w Canapé : Canapé 3 places Villa Victoria, 
entièrement déhoussable et lavable, très 
bon état, 200m x 0. 90m. Prix : 250 € ) 69 06 
72 00 9

w Matelas 1 personne : Matelas en bon état 1 
personne À récupérer sur carénage. Prix : 75 
€ ) 69 57 90 48 5
w trés beau lit style colonial : lit colonial 
180x200 à baldaquin. Prix : 1 200 € à débattre 
) 06 90 58 22 15 
w table 2, 60m X 1, 20m : visible a st jean. Prix : 
50 € ) 06 90 58 22 15 
w Canapé 3 places : Canapé 3 places Villa 
Victoria, entièrement déhoussable et la-
vable, très bon état, 200m x 0. 90m. Prix : 350 
€ ) fifille2@hotmail.com
w Joli meuble “Poney” : Joli petit meuble de 
décoration en bois. Idéal pour petit déco ou 
station I-Pod. Prix : 50 € ) 69 06 14 14 1
w Canapé Non Convertible : Canapé Non 
Convertible. Prix : 200 € ) 69 06 14 14 1
w bureau secrétaire : Vends bureau secré-
taire en bois massif. Prix : 150 € ) 69 04 40 44 0
w 2 fauteuils : À vendre 2 fauteuils au prix de 
100 euros. Prix : 100 € à débattre
) juliadagniaux@hotmail.fr
w Meuble TV style «industriel» noir mat : 
Meuble TV style «industriel» noir mat. Prix : 150 
€ ) 06 90 53 58 48 
w table basse : table basse ovale sur deux 
niveaux. Prix : 200 € ) 06 90 53 58 48 
w Table de salle à manger + 4 chaises : Table 
de salle à manger avec un léger coup facile-
ment réparable. 4 chaises avec également 
un petit coup encore plus mineur sur l’une 
d’entre-elles. Prix : 150 € ) seansapphire@
me.com
w Lit enfant : Vends lit enfant 60€ Rangements 
+ bureau intégrés Dim. L 206. H 132 P130. Prix 
: 60 € ) sosbh@hotmail.fr
w Tableau art nature 70x125 : Neuf, encore 
dans son emballage. Acheter 46 € je le re-
vend 25 Joignable au 06. 90. 75. 58. 04. Prix : 
25 € ) (+690) 75 58 04 
w ensemble canapé cuir : un canapé 3 
places + un canapé 2 places + 2 poufs. Prix : 
3 500 € ) 06 90 58 31 51 
w table basse : a vendre : - une belle et 
grande table basse 180x90 villa victoria tbe 
: 80 euros. - chaise a roulettes ikea tbe : 20 
euros. - ensemble vaisselle pour exterieur 
:6 coupes a champagne, 1 saut a cham-
pagne, 2 cruches, 5 saladiers tbe : 60 euros. 
- routeur linksys internet be : 30 euros. Prix : 
80 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES
w canape 3/4 places cuir : A vendre, canapé 
3/4 places non convertible Etat quasi neuf 
- Modèle de showroom donc très peu servi 
Cuir pleine fleur patiné - couleur beige Dis-
ponible à Saint Barth - Livraison non comprise 
Dimensions totales Long 335 x prof 130 x Haut 
76 cm méridienne prof 90 x larg 70 cm assises 
prof 64 x larg 98 (chacune) accoudoirs haut 
66 x prof 30 cm dossier haut 76 x prof 30 cm. 
Prix : 2 800 € ) 06 90 51 70 64 
w Cuisine : Bonjour, vends cause changement 
de cuisine, Cuisine Schmit déjà démontée 
blanche comprenant 2 colonnes et plusieurs 
placards de rangements, hotte aspirante et 
four en bon état de marche. conviendrait 
pour location saisonnière. Prix : 1 000 € à 
débattre ) domiyouri@gmail.com
w canapé dehoussable : canapé gris clair 
(villa victoria)entièrement déhoussable 180 
x95. Achat récent Excellent état. Prix : 1 200 
€ ) 69 02 27 83 6
w talisman de protection et de fÉconditÉ : mini 
singe en laiton massif 40 mm. Prix : 3 € ) 06 
90 34 74 59 
w tableau couple de michele clÉment : Pour 
mettre dans votre zone Fengshui de l’amour 
Cadre représentant un couple au printemps 
55 x 45 cms. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59 

I LUMINAIRE OFFRES I

w Suspension gouttes d’eau réglables : Véri-
table galaxie lumineuse, cette suspension 
résolument contemporaine brille par son 
élégance et son raffinement. Les ampoules 
halogènes éclairent subtilement des perles 
transparentes et fumées qui se reflêtent dans 
une goutte de verre pour sublimer votre inté-
rieur. Réglable en hauteur pour s’adapter 
à toutes les hauteurs de plafond. (Jusqu’à 
145cm). Prix : 145 € ) 06 90 40 19 60 
w Lampes résine époxy : Bonjour. Je vends 
c’est belles lampes en résine et bois flotté 
avec un socle en teck massif. Elles sont éga-

Déco, maison 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 »

Battre les blancs d’oeufs en 
neige très ferme. Ajouter peu 
à peu le sucre, le sucre vanillé 
et la cannelle ; incorporer 
délicatement les amandes 
moulues. Saupoudrer la table 
de sucre glace ou d’amandes 
moulues, puis disposer la pâte 
dessus en une couche d’1/2 cm 
d’épaisseur. Découper des étoiles 
à l’emporte-pièce, et les déposer 
sur une plaque beurrée garnie 
d’un papier sulfurisé. Mettre à 
four doux (150°C-th 5), pendant 
25 min environ (surveiller).
Tamiser le sucre glace, le délayer 
avec le jus de citron, et glacer les 
étoiles à la sortie du four.

La recette de Noël !
Etoiles glacées

3 blancs d’oeuf - 250 g de 
sucre fin - 1 sachet de sucre 
vanillé - 1 cuillère à café de 
cannelle - 300 g d’amandes 
moulues
Pour le glaçage : 100 g de 
sucre glace, 2 cuillères à soupe 
de jus de citron

Ingrédients (pour 4) :

45 min - Facile et  coût moyen
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lement équipées d’un intérupteur a pied 
et d’un variateur (toute la partie électrique 
et les abats jours sont neuf). Leurs valeurs 
neuves est de 11100€ pièce, elle proviennet 
d’un magasin de mobilier de luxe français, 
modèle sortie en 2014 et toujours disponible 
a la vente. Elles font environ 1m60 de haut. 
Je les fais donc a 2500€ les deux. La livraison 
sur l’île est comprise dans le prix. Prix : 2 500 
€ ) 75 28 72 03

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms 
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X 
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w couteau a pain laguiole : couteau a pain 
laguiole. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59 
w service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59 
w rouleau a patisserie : rouleau a pÂtisserie 
servi 1 fois. Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59 
w Corbeille à pain intérieur tissu : Corbeille à 
pain intérieur tissu. 2€. Prix : 2 € ) 06 90 34 
74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Petit Frigo LIEBERHH : Cause déménage-
ment A Vendre Petit Frigo Lieberh Bon état 
Visible le matin. Prix : 150 € à débattre ) 05 90 
27 15 81 CABINET SUIRE GEO CONCEPT
w Four électrique SMEG grande dimensions 
: Vends Four électrique multifonctions Smeg 
tout inox, très propre. Dimensions L: 70cm l: 
60cm H: 55cm. Prix : 150 € ) 69 04 40 44 0
w Hotte et Cuisinière Godin Grande Chate-
laine - Rare : A vendre Cuisinière et hotte 
modèles Grande Châtelaine. Bon état gé-
néral traces de rouille sur la plaque et une 
charnière à réparer ou changer (pièces en 
lignes). Valeur à neuf 5 389 € (cuisinière 3900 
€ et hotte 1489 €). Prix : 600 € ) isa.cloquell@
gmail.com

w Ventilateur sur batterie : Cause départ vend 
ventilateur sur batterie, 2 vitesses, position oscil-
lations, acheté y 100eur il y a 1 mois. Rechar-
geable sur prise électrique ou câble USB. État 
neuf. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 49 35 34 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Cuve alimentaire de 3m3 : Cuve alimen-
taire de 3 m3 disponible immédiatement. A 
venir chercher à VITET. Prix : 850 €
) stanislas.graire@gmail.com

w Serre porte : Vends serre portes, panneaux. 
20€. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92 
w Groupe électrogène neuf : Bonjour Je 
souhaite vendre mon groupe électrogène 
acheté en Août 2019 et jamais servit - Puis-
sance de 2. 0KW - Tension de 230V - Fré-
quence de 60H Si intéressé, merci de me 
contacté par téléphone, demandé Clotaire 
ou laisser un message vocal, merci. Prix : 399 
€ ) 05 90 27 81 40 
w escabeau 7 marches ALUMINUM : werner 
STEP LADDER 368 2, 45m. bon état d’usage. 
Prix : 90 € ) 06 90 57 75 50 Ophélie

w Plantes : En raison de la relocalisation, je 
vends les plantes suivantes Gardenia x10 
Herbes de fontaine x 4 Citronnelle x1 Pam-
plemousse rose x1 Citron x1 Lime x1 Goyave 
x 1 Autres mixtes x5. Prix : 500 € à débattre ) 
clifford@vacaymarela.com
w Tondeuse à gazon hécoloîdale : A vendre 
d’occasion une tondeuse hécoloïdale, idéal 
pour ne pas déranger le voisin. Prix : 20 € ) 
(+690) 39 87 66 
w Groupe électrogène : Groupe électrogène 
triphasé neuf 6, 5 ch 2000W. Prix : 550 € ) 06 
90 50 53 84 
w NEUF Coffrage pour WC suspendu : Encore 
dans son emballage, Coffrage pour WC sus-
pendu l. 45. 5 x H. 130. 6 x P. 24 cm gris, SEN-
SEA Remix Couleur : laqué gris. Prix : 50 € ) 06 
90 57 75 50 Ophélie
w Sacoche à outils : Sacoche à outils MAG-
MA, Dimensions: 460x210x420, Base caout-
chouc 100 % étanche et résistante aux 
déchirures. (Sans équipement). Prix : 50 € ) 
69 04 19 81 9

I MOBILIER EXTERIEURS I
DEMANDES

w Table en teck : Table en teck 8 couverts + 
rallonge pour 12 couverts En l’état à venir 
chercher à VITET. Prix : 150 € ) stanislas.
graire@gmail.com
w Piscine Tubulaire : Piscine tubulaire rectan-
gulaire - 4. 12 x 2. 01 x 1. 22m. Très bon état. 
Prix : 500 € ) fployez@yahoo.fr
w lot tables salon : grande table 100 / 280 cm 
avec 8 fauteuils cuir table basse 100 / 100. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 58 31 51 
w table extérieure : Table extérieure excellent 
état 240 / 120 cm. Prix : 800 € ) 06 90 58 31 51 
w Transat aluminium : À vendre 2 transats en 
aluminium, très bon état. (100€ l’unité). Prix : 
100 € ) 69 04 19 81 9
w carrelage : Particulier vends 96m² de 
marbre travertin antique 10X10 25€ le metre 
carré laisser numéro de téléphone. Prix : 25 € 
) sbhvilla@hotmail.com

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Housse de couette : Housse de couette 
90/190. Prix : 10 € ) 06 90 40 19 60 
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Divers, enfants 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 »
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les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Anita
Responsable commerciale

0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Vous donnez un coup de main à tous 
ceux qui réclament votre aide. Vous 

ne comptez ni vos heures ni votre 
disponibilité. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Ecoutez attentivement vos collègues. 
Quelqu’un veut vous aider à améliorer 
vos compétences autour d’un projet 

bien précis.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous serez amené(e) à participer à un 
projet d’équipe qui favorisera l’évolution 

de votre carrière. Poursuivez dans 
ce sens. 

VIERGE
23/08-22/09

Vous revendiquez haut et fort le droit à 
la liberté tout en faisant preuve d’une 

jalousie féroce. Votre attitude est 
difficile à comprendre.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Pour éviter la routine, vous créez toutes 
sortes de situations inattendues. De quoi 

piquer la curiosité et raviver la
flamme de votre partenaire.

TAUREAU
21/04-20/05

Avec votre partenaire, vous êtes vraiment 
complémentaires ; vos proches admirent 

votre façon de vous aimer. 

BALANCE
23/09-22/10

Une période favorable pour résoudre un 
litige professionnel. Profitez-en pour 

clarifier les points obscurs avec
votre hiérarchie.

VERSEAU
21/01-19/02

Ne cherchez pas à tout réformer autour 
de vous. Calmez le jeu et tenez compte de 

l’avis de votre entourage.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous n’êtes pas d’accord avec les 
décisions que l’on prend dans votre dos. 

Et revendiquez le droit de donner
votre point de vue.     

SCORPION
23/10-22/11

Votre conjoint(e) a besoin d’être 
secondé(e). Vous essayez de faire le 
maximum mais doutez parfois de vos 

capacités à satisfaire
ses désirs.

POISSON
20/02-20/03

Pourquoi tant de pudeur derrière cet air 
apparemment décontracté ? En fait, vous 

ne parlez jamais de vos sentiments,
c’est là le problème. 

CANCER
22/06-22/07 

C’est parce que vous méritez tous les 
bonheurs que le destin vous offre d’aussi 

belles surprises. Appréciez comme
il se doit !    

HOROSCOPE

 I ENFANTS I

w Berceau bebe : Je vends un berceau pliant 
pour bébé en bon état général avec des 
roues et une fermeture pour quand l’enfant 
grandit qu’il puisse s’amuser avec. Prix : 19 € 
) noudchika2@hotmail.fr
w Lit bébé en bois avec matelas : Lit rose et 
blanc en bon état et matelas avec alèse en 
parfait état. À récupérer sur carénage. Prix : 
30 € ) 69 57 90 48 5
w Baignoire gonflable bébé : A vendre: Bai-
gnoire gonflable babymoov évolutive aqua 
Excellent état. Prix : 20 € ) 06 90 59 54 08 
w Transat baby trend gris/rose : A vendre: 
Transat Baby trend gris/rose Bon état. Prix : 40 
€ ) 06 90 59 54 08 
w Tiny Princess Tales™ - Gymini® Deluxe : A 
vendre: Tapis d’eveil Tiny Princess Tales™ - 
Gymini® Deluxe Très bon état. Prix : 50 € ) 
06 90 59 54 08 
w Transat 3 positions : Cause départ vend 
Transat 3 positions, peu utilisé, très bon état. 
Musique, lumière, vibrations. Acheté 180eur 
il y a 6mois. Prix : 120 € à débattre ) 06 90 
49 35 34
w Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais por-
tées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Baskets fille Veja neuves : Taille 27 (taille 
petite). Jamais portées cause erreur de taille. 
Achetées 70 frais de port. Prix : 50 € ) 06 90 
88 18 98
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec acces-
soires inclus. Prix : 60 € ) 06 90 66 11 40 
w LEGO Friends - Le Yacht : LEGO Friends - Le 
Yacht. Prix : 35 € ) 06 90 54 35 11 
w LEGO - Le supermarché d’Heartlake City : 
LEGO - Le supermarché d’Heartlake City + sa 
boite d’origine. Prix : 20 € ) 06 90 54 35 11 
w PLAYMOBIL - Dollhouse - Maison tradi-
tionnelle : Playmobil - Dollhouse - Maison 
traditionnelle + mobiliers complet. je donne 
avec la piscine avec terrasse et la terrasse 
de vacances. Prix : 110 € à débattre ) 06 90 
57 59 05 

w playmobil commissariat de police : Playbill 
City Action - Le commissariat de police avec 
prison + boite d’origine. Je donne avec la 
moto de policier et la policière avec cheval 
et remorque. Prix : 45 € ) 06 90 57 59 05
w Babysitting : Bonjour, Je propose mes ser-
vices pour du babysiting. Dispo tous les soirs 
à partir de 20h15, le samedi soir à partir de 
17h, ainsi que jeudi et dimanche toute la 
journée. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. Je suis aussi disponible le 
soir du nouvel an. Prix : 15 € à débattre ) 68 
06 06 51 7
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants 
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous 
propose mes servives du lundi au vendredi 
de 7h à 15h. Disponible à ces horaires là 
jusqu’au mois de Janvier. N’hésitez pas à me 
contacter par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90 
32 52 63 

 I DIVERS I

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis 
maintenant 1 semaine, dans le quartier St 
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant. 
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez 
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me 
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w Mac Mini : Vends Mac Mini en bon état I-
Core 5 Disque dur SSD 250GO Connexion 
écran HDMI Livré avec une souris filaire et un 
clavier Bluetooth. Possibilité de le faire installé 
par un professionnel avec facture. Prix : 380 € 
) 06 90 46 76 02 
w Ordinateur : Vends ordinateur Imac (sep-
tembre 2018, prix neu 1700€) état neuf, ven-
du 1250€. Prix : 1 250 € ) 06 90 61 17 92 
w Télé+lecteur+61 DVD : A saisir télé Sony 80 
de diagonale plus lecteur DVD pionner plus 
61 DVD de films variés. Ps la télé est à fixe au 
mur, car je n’ai plus les pieds. Colombier Tel 
0690718249 A saisir 150 €. Prix : 150 € ) 06 90 
71 82 49 

w super tele objectif nikon af-s nikkor 200-500 
: Comme neuf, mois d’un an ! Toujours sous 
garantie. Avec son sac de transport, le pare 
soleil, bouchons avant et arrière. Aucune 
rayure ou fillandre sur les lentilles. Belle occa-
sion. Remise en main propre Longue focale, 
parfaite pour portrait - régates - animaux - 
détails - créativité. Stabilisateur électronique. 
Poids raisonnable vu la plage focale et l’ou-
verture 5. 6 (tout juste 2 kg sans le collier de 
trépieds) Vente cause double emploi avec 
focale fixe. Prix : 980 euros. Prix : 980 € ) 06 
90 86 61 95 
w Volant g29 +levier : Volant g29 +levier par-
fait etat peu servi acheter 380 a sb electro-
nique. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 12 12 2
w Iphone 6S 64g Cadeau de Noël : A vendre 
Iphone 6S 64 gigas Rose Jamais de choc 
Vendu avec coque Trés bon état. Prix : 260 
€ ) 06 90 61 02 67 
w iPhone 7 + 256go : Vends IPhone 7 256go 
débloqué pour tout opérateur. Etat neuf, 
aucune égratignure Vendu avec la boîte 
d’origine Propriétaire extrêmement soigneux. 
Prix : 420 € ) 06 90 46 76 02 
w iPhone 7 256 GB EXCELLENT ETAT : Vends 
Iphone 7 256 GB Je vends mon iPhone car 
double emploi Il est en parfaite état. AU-
CUNE rayure. livré avec un film de protec-
tion écran (verre trempé). Ideal pour une 
personne qui a beaucoup de photo, video, 
musique a stoker. vendu avec : - 3 verres 
trempés de rechange - un chargeur d’ori-
gine - une coque noir avec aimant pour fixer 
dans la voiture. Dispo de suite sur SBH. Prix : 
450 € ) 06 13 58 81 66 
w Bermuda «PHILIPP PLEIN» : Très beau ber-
muda «PHILIPP PLEIN», neuf, jamais porté. 
Cause erreur de taille. Homme. Prix : 100 € ) 
josianeaubin97@gmail.com
w adidas neuve : Adidas neuve T 40 jamais 
portée cause erreur de pointure. Prix : 60 € ) 
06 90 61 02 67 
w Montre connectée : Vends montre connec-
tée (jamais portée) Samsung Galaxy Watch 

- 40 mm noir pur - toujours dans sa boîte. Prix : 
150 € ) (+690) 06 17 95 
w Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME 
NEUVE Idéal après perte complète des che-
veux Jolie couleur avec des reflets possibilité 
de mettre les cheveux derrière les oreilles, 
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en 
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59 
w cd marc chery : vérité zouc des antilles : CD 
MARC CHERY : VéRITé ZOUC DES ANTILLES 01. 
Kon zanmi 02. Kreyola 03. Dangéré 04. Jou 
wouvè 05. Lov 06. Sex symbol 07. Soupir 08. 
Fout ou bel 09. Danser. Prix : 3 € ) 06 90 34 
74 59 
w Sac de tennis Wilson : A vendre sac de ten-
nis Wilson 2 compartiments larges + poches 
latérales. État quasi neuf. Prix : 55 €
) greg-thouin@orange.fr
w Arbalète de la marque Barnett / modèle : 
Ghost 385 : Arbalète de la marque Barnett / 
modèle : Ghost 385 + 3 CAREAU. Prix : 500 € 
) 06 90 25 94 06 
w velo d’appartement : recherche un vélo 
d’appartement. ) (+690) 59 72 38 
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone 
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage 
saxophone dont méthode complète KLOSE 
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59 
w Chien perdu à Marigot Grand Cul de sac : 
Perdu chien couleur marron secteur de Mari-
got et Grand cul de sac Pour tout signale-
ment merci de téléphoner. ) 07 83 27 71 69 
w perdu sur la route : Bonjour. Samedi 02 
novembre fin d’après-midi j ai perdu sur la 
route entre colombier et Public une visseuse 
Hitachi dans sa mallette et une Dymo. Merci 
d’avance a la personne qui l’a ramasser de 
me contacter au 0782082830. ) 07 82 08 28 
30 
w Container démontable : Recherche contai-
ner démontable appelez ou laissez un mes-
sage au 05 90 27 56 22. ) (+590) 27 56 22 
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21:00 - LE CHANT DU LOUP
Drame

23:15 - GLASS
Thriller

21:00 - LES ENQUÊTES DU 
DÉPARTEMENT V : DOSSIER 
64 - Policier

22:55 - L’HEURE DE LA 
SORTIE - Thriller

21:00 - SAINT-ÉTIENNE/
PARIS-SG - Sport foot

23:30 - KING OF ZE DAY
Magazine sportif

21:00 - PLATANE
Série

23:15 - LE CERCLE SÉRIES
Série

21:00 - MON BÉBÉ
Drame

22:50 - CINÉMA PAR... 
SANDRINE KIBERLAIN
Documentaire

21:00 - FLORENCE FORESTI : 
«ÉPILOGUE»
Spectacle

22:55 - PROFESSION...
Magazine

21:00 - CITY ON A HILL
Série

22:55 - BILLIONS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:45 - NCIS
Série

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

23:15 - MASK SINGER, 
L’ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:05 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Téléfilm
22:55 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:05 - 300 CHOEURS POUR 
LES FÊTES
Divertissement
23:25 - JACQUES BREL, FOU 
DE VIVRE
Documentaire

20:05 - TOULOUSE-
LAUTREC, VIVRE ET 
PEINDRE À EN MOURIR
Beaux-art
23:00 - SILENCE, ÇA 
POUSSE ! - Magazine

21:05 - HAWAII 5-0
Série

23:00 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - ÉLECTION DE MISS 
FRANCE 2020
Gala

21:05 - LES GROSSES TÊTES 
REFONT L’ANNÉE
Divertissement

23:10 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk show

21:00 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:30 - MONGEVILLE 
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:40 - THE RIVER
Série

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - ROGUE ONE : A STAR 
WARS STORY
Science fiction

23:00 - LA MOMIE
Fantastique

21:05 - LA PREMIÈRE ÉTOILE
Comédie

23:10 - GANGSTERDAM
Comédie

21:00 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

20:05 - WHIPLASH
Drame

22:45 - HISTOIRE D’OUTRE-
MER- Magazine historique

21:05 - UNE AMBITION 
INTIME
Divertissement

22:55 - UNE AMBITION 
INTIME- Divertissement

21:05 - COUP DE FOUDRE 
À NOËL
Comédie
23:00 - CINQUANTE NUANCES 
PLUS SOMBRES
Drame

21:05 - THE FIX
Série

22:30 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:00 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI 
Magazine

20:05 - DES TRAINS PAS 
COMME LES AUTRES
Voyage

23:00 - COULEURS 
OUTREMERS- Magazine

21:05 - EN FAMILLE
Série

23:00 - EN FAMILLE
Série

21:05 - LOS ANGELES BAD 
GIRLS
Série

23:30 - LOS ANGELES BAD 
GIRLS - Série

21:05 - POURVU QU’IL SOIT 
HEUREUX - Théâtre

22:00 - FRANÇOISE DOLTO, 
AU NOM DE L’ENFANT 
Documentaire

21:00 - CRIMES PARFAITS
Série

22:45 - CRIMES PARFAITS
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - PRISE AU PIÈGE
Série

22:10 - PRISE AU PIÈGE
Série

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

23:35 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:00 - NOTRE-DAME DE 
PARIS, L’ÉPREUVE DES 
SIÈCLES - Documentaire
22:55 - NOTRE-DAME DE 
PARIS, LE CHANTIER DU 
SIÈCLE - Documentaire

21:00 - LE MANS/PARIS-SG
Foot

23:40 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine
22:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:10 - BALTHAZAR
Série

21:00 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER
Divertissement

23:05 - CHRISTOPHE MAÉ
Concert

21:00 - LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX - LE RETOUR DU 
ROI - Fantastique NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 13 au 19 décembre 2019
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