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Bonne lecture !
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A la semaine prochaine !

Dans ce numéro Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

LA SAINT-VALENTIN
O N  E N  D I S C U T E  ?
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La Saint-Valentin, fête que l’on adore détes-
ter, cette fête fait l’unanimité contre elle. 
Elle n’intéresse pas. Pire, elle saoule. Mais 
si vous décidez de faire fi de tout cela on 
vous fait un petit tour d’horizon de cette 
journée dédiée aux amoureux.

La Saint-Valentin est une fête très an-
cienne, dont la plupart des traditions se 
sont perdues mais dont il subsiste encore 
aujourd’hui quelques rituels, comme l’envoi 
de cartes ou le don de fleurs et de chocolats.

Les origines chrétiennes du nom...

Un saint nommé Valentin, c’est vous vous en 
doutez le point de départ de cette journée. 
La vie de cet homme que l’on célèbre en 
ce 14 février est assez mystérieuse. Valen-
tin serait un prêtre chrétien, mort vers 270 
condamné à mort par l’empereur Claude II 
pour avoir consacré des mariages chrétiens 
dans la clandestinité. Mariages que l’em-
pereur avait interdit car une fois marié les 
chrétiens refusaient de s’engager dans les 
légions militaires pour ne pas quitter leur 
famille. Saint-Valentin serait donc mort en 
défenseur de l’amour et du mariage.

Des Lupercales à la Saint-Valentin...

De nombreuses fêtes du calendrier chré-
tien ont été instaurées aux dates des fêtes 
païennes célébrées par les populations. 
L’objectif étant de combattre les rites païens 
tout en donnant du sens à des pratiques 
rituelles liées au cycle de la nature en ins-
taurant le christianisme. 

En effet, en faisant de ce saint le protecteur 
des couples à la date du 14 février, l’Eglise 
encouragea la célébration de l’amour au 
moment des prémices du printemps tout en 
combattant la fête païenne des Lupercales 
qui avait lieu à la même période. Cette fête, 
liée aux origines de Rome, était une fête de 
purification et de fécondité, dont le rituel 
le plus marquant était la course des Lu-
perques. Durant cette course, les femmes 
étaient poursuivies par les hommes qui 
les frappaient avec des lanières de peau de 
bouc. Les coups de lanière reçus devaient 
assurer aux femmes d’être fécondes et 
d’avoir une grossesse heureuse. Lorsque 
la fête des Lupercales fut interdite en 494, 
il fallut la remplacer en instaurant tout à la 
fois une fête de la purification (la Chande-
leur) et une fête de l’amour et de la fécon-
dité (la Saint-Valentin).

Les amoureux ont une fête

Depuis 1496 sur ordre du pape Alexandre VI, 
Saint-Valentin est le Saint Patron des Amou-
reux. La protection de Valentin s’appliquait 
surtout aux célibataires qui cherchaient 
l’âme soeur. Les festivités de la Saint-Va-
lentin visaient précisément à donner aux 
jeunes célibataires l’occasion de trouver un 
partenaire pour la vie. Différentes coutumes 
existaient selon les régions.

Selon la croyance populaire, l’observation 
de la nature désigne la date du 14 février 
comme le jour idéal pour roucouler. En ef-
fet, la saison des amours chez les oiseaux 
débuterait à cette date ! On peut alors à 
nouveau entendre le chant des mésanges, 

des merles, des rouge-gorges et des pin-
sons que jusque-là le froid hivernal faisait 
taire. (On vous l’accorde, ici sur notre île 
ce ne sont pas des oiseaux courants, mais 
comme on parle de fête en général, ne nous 
attardons pas sur ce fait où l’on risque d’en 
voir se poursuivre avec des lanières de bouc 
à ce rythme-là.) Ce serait donc en prenant 
exemple sur les oiseaux que l’amour est 
d’actualité à la Saint-Valentin : à la mi-fé-
vrier nous commençons déjà à attendre le 
début du printemps et à faire des projets 
pour la belle saison. Cette hausse de moral 
encourage les idylles, naturellement...

Angelots, chocolats...

Sachez en outre que les symboles actuels 
de la Saint-Valentin (Cupidon jouflu, bou-
quet de roses, coeurs et chocolats pour ne 
citer qu’eux) sont une invention imposée 
au XXème siècle par les créateurs de cartes 
à offrir.

Donc tout est possible pour inventer vos 
codes de Saint-Valentin si vous avez en hor-
reur les angelots, les coeurs dégoulinants 
et que vous frollez l’overdose de sucre ! Il 
existe un mouvement de révolte qui se lève 
contre cette fête, accusée d’être un prétexte 
à l’achat, à la dépense maquillée. Beaucoup 
de couples revendiquent leur positionne-
ment anti-Saint-Valentin en boycottant cette 
fête trop commerciale. A vous d’inventer 
une fête à votre image, que vous y fêtiez 
l’amour conjugale, filliale, amicale... tout est 
possible. 

Belle célébration de l’amour à tous !
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by Idalmi St Barth Cosmetics

Commencez votre routine sur une peau parfaitement 
nettoyée.

1 - Appliquez l’eau vitaminée sur le visage.

2 - Appliquez une petite noisette d’hydratant sans 
huile (45 SPF).

3 - Appliquez l’anti-cernes.

4 - Appliquez la crème teintée et une touche de 
poudre bi-directionnelle.

5 - Apposez l’ombre à paupières. (Doré - Cuivre - 
Beige clair). Passez le mascara volume noir sur vos 
cils.

6 - Finalisez le teint avec le blush minéral.

7 - Et enfin pour la dernière touche, sublimez vos 
lèvres avec le Flirt Rose.

Et voilà à vous le summer glow pour être la plus belle 
cet été !

SUMMER
GLOW
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TRADITIONS

BEAUTÉ

Vous décidez de célébrer la Saint-Valentin cette année ? Et si 
vous vous inspiriez des traditions en vigeur dans le monde ? 
Petit tour du globe des traditions pour la fête de l’amour.

Qu’elle vous horipille ou que vous soyez fan de la symbo-
lique de cette fête, il faut bien le reconnaître celle-ci est bien 
ancrée dans notre calendrier. Et elle vient avec tout son lot 
d’images et de clichés, chocolats, fleurs, souper aux chan-
delles... mais saviez-vous que selon où vous vous situez sur 
le globe, la fête de l’amour emprunte différents visages et 
s’accompagne de coutumes variables. 

En Écosse. Si vous vous promenez dans la rue le jour de la 
Saint-Valentin, la première personne du sexe opposé qui 
croisera votre chemin deviendra votre Valentin! Bien sûr, 
rien ne vous force à conclure, cette tradition est purement 
symbolique.

En Autriche. Les amoureux qui le veulent bien défilent dans 
les rues le jour de la Saint-Valentin.

En Allemagne. On célèbre parfois l’aspect religieux de la 
Saint-Valentin, qui est désormais absent dans les autres 
cultures.

Dans les pays scandinaves. Les hommes écriront un mes-
sage à la femme qui leur plaît. Plutôt que de signer leur nom, 
ils dessineront des petits points, correspondant au nombre 
de lettres que leur nom contient. Et si la valentine devine de 
qui il s’agit, elle recevra... un oeuf de Pâques !

Au Japon. Ce sont les femmes qui doivent offrir des choco-
lats, pas seulement à leur amoureux, mais bien à tous les 
hommes qui les entourent, particulièrement leurs collègues 
(on connaît la place importante qu’occupe le travail dans la 
vie des Japonais.) Les hommes, toutefois, ne s’en tirent pas si 
facilement. Deux mois plus tard, ils doivent offrir un cadeau 
de couleur blanche à chacune des femmes qui leur a offert 
des chocolats. Et ce cadeau doit être d’une valeur équiva-
lente à trois fois celle des chocolats reçus.

En Corée. On y retrouve également la coutume japonaise 
décrite ci-dessus. Mais dans ce pays, il existe aussi une fête 
des célibataires, célébrée le 14 avril. On l’appelle le Jour 
Noir, car les célibataires se rassemblent pour manger des 
nouilles noires!

En Amérique latine. La fête de l’amour n’y est pas toujours 
célébrée le 14 février, mais bien souvent en été ou au début 
de l’automne.

Au Brésil. On célèbre la Saint-Valentin la veille de la Saint-
Antoine, soit le 12 juin. Ce saint, protecteur des amoureux, 
aiderait les femmes célibataires à trouver un époux.

En Colombie. La fête a lieu pendant le troisième week-
end du mois de septembre et elle célèbre non seulement 
l’amour, mais également l’amitié.

TRADITIONS
DE SAINT-VALENTIN

Source : www.canalvie.com

Par Idalmi, experte maquillage
www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES

// INFORMATION SBYC
Stage de voile
Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voile pendant les 
vacances de Carnaval, du lundi 17 février au vendredi 20 février 
2020 ainsi que du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020
• En Optimist de 7 à 12 ans, le matin de 9h à 11h30.
• En Jardin des mers de 5 à 7 ans, le matin de 9h à 11h30.
• En RS Févas à partir de 11 ans l’après-midi de 14h à 16h30. 
Coût : 130€ la semaine
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site inter-
net et nous la renvoyer par mail. stbarthyachtclub.com
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à 
l’équipe du Saint Barth Yacht Club. A bientôt sur l’eau !

Recherche bénévoles pour la Bucket Regatta
Pour la première fois, nous prenons les commandes du Bar !
Rejoignez notre équipe au Bar de la Bucket, dans une ambiance 
bon enfant et festive, ce sera pour vous l’opportunité de faire parti 
de ce bel évènement qu’est la St Barth’s Bucket Regatta.
Du jeudi 19 mars au dimanche 22 mars 2020 de 15h à 22h sous 
forme de shifts .
Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rapprochez des mo-
niteurs du SBYC.

Assemblé Générale Ordinaire
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle de notre association qui se tiendra le 
vendredi 27 mars à 18h au siège social de l’association à Public.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral du Président,
- Rapport d’activité,
- Rapport financier du Trésorier,
- Renouvellement du bureau,
- Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts, vous 
avez la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre 
information qui sont à votre disposition au siège social de notre 
association.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossi-
bilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous 
faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un 
pouvoir régulier que vous trouverez ci-dessous.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et 
Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les meilleures.

// PERMANENCE D’ACCÈS AU DROIT

A la demande du Conseil Départemental d’Accès au Droit de Gua-
deloupe, la juriste de l’association «Trait d’Union France Victimes 
978», Madame Sibel Aydin, tiendra une permanence gratuite PAD 
(Point d’Accès au Droit) tous les mardis de 11h à 14 heures, et une 
permanence d’aide aux victimes de 14h à 15h les mêmes mardis 
dans les locaux administratifs (en haut de la Trésorerie Territoriale) 
à Gustavia.

Le PAD permet à toute personne de disposer d’informations juri-
diques gratuites afin de répondre aux questions des usagers (droit 
civil, pénal, droit du logement, droit du travail...)

L’aide aux victimes offre soutien et assistance à toute victime d’in-
fraction pénale en apportant l’accompagnement pluridisciplinaire 
de l’association « Trait d’Union France Victimes 978 »

// THÉÂTRE D’OMBRES JAVANAIS

Le 22 février 2020 à 20h aura lieu à la salle de Théâtre du Para-
dis à Gustavia une représentation de théâtre d’ombres Javanais : 
Wayang Amazonia, quand le théâtre d’ombres indonésion rencontre 
les chants sacrés d’Amazonie.

Tarifs et billeterie :

Enfants (-12ans) : 8€ / Adultes : 15€

helloasso.com/associations/boson/evenements/wayang-amazonia

association.boson@gmail.com / 06 62 66 04 84

(Prévente et réservation conseillée)

Présentation : « Comme la 
diversité fait notre monde, 
les cultures le nourrissent. 
C’est une histoire qui parle 
d’unité pourtant, de Na-
ture, de traditions, d’en-
traide, de cultures. Une 
histoire contée en ombres, 
pour mettre en lumière 
des faits réels.

Lorsque le Wayang Kulit, 
théâtre d’ombres javanais, 
rencontre les chants sa-
crés de l’Amazonie Péru-
vienne, c’est surtout pour 
raconter le merveilleux pé-
riple de peuples en danger.

Cette fois ci, les arbres ne 
donnent plus de fruits, les 
poissons restent au fond 
de l’eau, le ciel pleure des 
gouttes acides, la rivière 

sent mauvais, le puits s’assèche, et les enfants du peuple Shipibo 
tombent malades. Même le chamane du village peine à les guérir. 
Alors commence pour certains une marche, une quête dans la forêt 
dense, à la recherche de celui qui pourra leur donner la solution. 
Parce que la forêt chuchote, chante parfois, grouille aussi, mais 
abrite surtout âmes et esprits enchanteurs, les personnages feront 
plusieurs rencontres sur leur chemin… chacune les guideront finale-
ment vers leur objectif : trouver le Grand Chamane, qui lui seul aura 
le fin mot de l’histoire. Ainsi, tous ensemble ils trouveront comment 
aider les populations de ces villages reculés du Pérou Amazonien à 
retrouver l’équilibre de leurs mondes.»

Cet évènement caritatif permettre d’accompagner le financement de 
la prochaine expédition humanitaire « Mission Amazonia 2 : Urgence 
Eau Potable » prévu pour les mois de mai et juin 2020 de l’associa-
tion Boson.

// ÉCHECS

Alexandre Vieira-Vandenhove Cavalier d’Or !

Une entorse à la cheville n’a pas empêché Alexandre de réussir 
un excellent examen samedi dernier à l’hôtel Le Village St-Barth. 
Avec 19 points sur 20 possibles, il obtient le niveau Cavalier d’Or 
qui consiste à résoudre des mats en 2 coups. Matthéo Bordes, en 
manque d’entraînement, progresse néanmoins en devenant Cava-
lier de Bronze. Pour leur premier examen, les frères Lagenebre 
devaient résoudre des mats en un coup. Gustave obtient le niveau 
Pion d’Argent avec 10/20 et Jules le niveau Pion de Bronze avec 9/20. 
Nous retrouverons tous ces joueurs samedi prochain pour le cham-
pionnat blitz des jeunes à 14h au Village St-Barth. Inscription auprès 
de l’arbitre au 06.90.55.12.14.

14 20 Février
2020

 
 

 
 
 

WWAAYYAANNGG  
AAMMAAZZOONNIIAA  

 

QQuuaanndd  llee  tthhééââttrree  dd’’oommbbrreess  iinnddoonnééssiieenn  
rreennccoonnttrree  lleess  cchhaannttss  ssaaccrrééss  dd’’AAmmaazzoonniiee  

 

TARIF  
Enfants (-12ans) : 8€ 
Adultes : 15€ 
 
PREVENTE ET RESERVATION 
(CONSEILLEE)  
association.boson@gmail.com 
0662660484 

22 FEVRIER 2020 
THEATRE DU PARADIS 

GUSTAVIA 
20h 

Œuvre caritative en faveur de l’association Boson  
et sa prochaine expédition : 

 « Mission Amazonia 2 urgence eau potable » 
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Appartement De Type 2 
Meuble - Baie... : Baie Orientale : Appar-
tement de type 2 en duplex vendu meu-
blé- Idéal pour de la location saisonnière. 
Proche des activités et des restaurants. Cette 
annonce vous est proposée par l’agence 
CAGEPA, votre spécialiste de l’immobilier 
sur l’île de Saint-Martin. Notre équipe pro-
fessionnelle composée d’une douzaine de 
collaborateurs se tient à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et 
l’après-midi sur rendez-vous. Nous exerçons 
les activités de transaction vente et location, 
gestion locative et syndic de copropriété. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer dans nos bureaux au 8 rue 
de la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez 
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet 
www.cagepa.fr référence : 1824 Chambres : 
1 Année de construction : 2012 cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 1 quartier : 
Baie Orientale Nombre d’étages : 1 Nombre 
de WC : 2 Nombre d’étages : 1 vue : Oui 
Environnement : Vue sur mer Terrasse : Oui. 
Appartement, 2 Pièces, 69 m². Prix : 260 000 € 
) 05 90 51 10 07 CAGEPA SXM
w Triplex Gustavia : Sur le port, luxueux ap-
partement sur plusieurs niveaux avec une 
terrasse couverte. Vue sur toute l’activité 
maritime. Cuisine, avec un confortable salon 
et une salle à manger climatisé. La chambre 
principale est au niveau supérieur avec une 
salle de bain adjacente avec une vue sur le 
port. La deuxième chambre est au niveau 
inférieur. Marchez jusqu’aux restaurants, bou-
tiques et la plage de Shell Beach. Comprend 
également une place à quai pour votre 
bateau. Possibilité de louer la place pour un 
revenu garanti !. Appartement, 92 m². Prix : 2 
300 000 € ) 06 90 38 70 97
w FROM SXM# Pelican Key Beachview Villa : 
Pelican Key Beachfront Villa: 549 000 $ 1600 
pieds carrés, 2 chambres et 2 salles de bains, 
villa en bord de mer a été rénové dans la 
dernière année et 1/2. Situé dans le haut 
de gamme Pelican Key près de Simpson 
Bay. Piscine communautaire, cour privée, 

deux patios privés et une place de parking 
dédiée. Revenu de location de vacances 
de 200 $ à 300 $ par nuit. Cette propriété a 
un taux d’occupation de 85%. Vous donnant 
un revenu annuel d’au moins 60 000 $. Gé-
nérant actuellement des revenus sur Airbnb. 
Incroyable retour!. Maison, 148 m². Prix : 499 
266 € ) 526 1819
w Boutique/Local commercial 32 m² : iad 
France - Alice MILON (59 06 90 74 7) vous 
propose : OPPORTUNITÉ !!! Très beau salon 
de coiffure d’environ 32 m² environ situé au 
milieu de différents commerces, à deux pas 
de l’aéroport. Le salon dispose de 3 postes 
de coiffage et de deux bacs à shampoing 
couché. Il y a également un laboratoire à 
l’arrière avec un évier simple et des placards. 
le Bail est renouvelé depuis juillet 2018, idéal 
pour tout entrepreneurs désireux d’exercer 
au milieu des caraïbes. TVA non applicable 
et fiscalité attractive. AFFAIRE A SAISIR !!! Le 
bien associé à cette annonce est non soumis 
au DPE. La présente annonce immobilière 
a été rédigée sous la responsabilité édito-
riale de Mlle Alice MILON (ID 40321), Agent 
Commercial mandataire en immobilier 
immatriculé au Registre Spécial des Agents 
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Com-
merce référence : 725595 Nombre d’étages 
: 0. 32 m². Prix : 137 800 € ) 59 06 90 74 7 I@D 
FRANCE
w FROM SXM# Simpsonbay Yacht Club, AMA-
ZING 3 chambres : 3 Appartement chambre 
220 m², situé sur la lagune, vidéosurveil-
lance 24h/24 et 7j/7 avec sécurité fermée, 2 
places de parking, 72 m² sur terrasse à deux 
niveaux, un jacuzzi, et 1 glissade de bateau, 
cet appartement se compose d’une cui-
sine américaine avec espace de manger, 
40 m² salon, climatisation et ventilateurs de 
plafond dans chaque chambre, arrière-cour 
spacieuse, 1400$ frais de trimestre pour gar-
din, assurance, sécurité, piscine et ordures. 
Appartement, 220 m², 3 Pièces. Prix : 627 
492 € à débattre ) 06 90 22 45 35 ANTILLEAN 
PROPERTIES
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
w FROM SXM# Maison 3 Chambres & Piscine 
+ Studio Indépendant : Vends maison 110m² 
avec piscine, 3 chambres dont 1 mezzanine 
fermée. Terrasse extérieur de 35m² Terrasse 
Deck de 40m² + Petit terrain + Studio indé-
pendant 35m² Maison actuellement louée 
à 1800€/Mensuel + Studio 600€/mensuel - 
Libre début Mars pour achat. Secteur Mont 
Vernon / Cul de Sac Copropriété de 4 mai-
sons. *Agence s’abstenir*. Maison, 110 m², 4 
Pièces. Prix : 420 000 € ) 69 08 80 99 2

I VENTES DEMANDES I

w Recherche Achat Studio ou 1 Chambre 
: Particulier habitant sur Saint-Barthélémy 
recherche à acheter un studio ou un appar-
tement 1 chambre. Paiement immédiat télé-
phone 07 72 72 41 20. ) 07 72 72 41 20 
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

I LOCATIONS DEMANDES 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 location a l’année : Assistante maternelle 
agréée et son époux futur retraité de la 
gendarmerie actuellement en métropole re-
cherche une location appartement ou mai-
son à l’année afin de s’installer sur St Barth 
définitivement à partir de septembre 2020. 
Entre 2000 et 2500 €. Étudions toutes propo-
sitions merci. Appartement, 70 m², 2 Pièces. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 59 36 84 58 
w Location à l année : Bonjour, Nous somme 
à la recherche d un logement à l année, 
nous sommes en couples et avons un cdi 
chacun. Étudie toute proposition. Merci. 
Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 
62 51 73 74 
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 Couple recherche location urgente : Jeune 
couple sérieux, actif professionnellement, et 
déterminé à rester sur l’île, recherche une 
location (de préférence) ou collocation 
d’urgence pour la date du 14/02, suite à la 
perte de notre logement. Possibilité de louer 
nos compétences de jardinier et charpen-
tier. Merci d’avance St Barth ! Émile et Lilly. 
) (+690) 73 84 84 
w Entreprise recherche logement : L’entre-
prise BOATINOX recherche un logement 
entier ou en colocation afin d’y loger un 
employer. Loyer assuré par l’entreprise. prix à 
débattre ) 06 90 75 22 55 
w recherche location 2 chambres : Bonjour, 
Je suis toujours a la recherche d’une location 
annuel (meublé ou non) pour fin février 2020. 
Etudie toutes propositions. 3 Pièces. prix à 
débattre ) 69 07 70 77 0
w JH cherche logement : Bonjour je cherche 
un logement sur st barth chambre studio 
ou colocation, je suis seul sans animaux je 
cherche avec urgence j’étudie toutes pro-
positions. ) 69 06 58 64 1

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambres chez l’habitant à St Jean. St Barth. 
: Bienvenue chez moi, comme à l’hôtel, 
chambres en colocation pour célibataires à 
80€/jours, couple à 110€/jours. Maison située 
à 2 mns à pied du NikkiBeach, Edenrock, 

Centre commercial, pharmacie et autres 
boutiques. Petite vue mer. Uniquement en 
location vacancière maximum 15 jours. Pas 
de cuisine. Pas de travailleurs. Réfrigérateur 
individuel et four micro onde. Climatisation. 
par jour, 3 Chambres, Capacités 4. Prix par 
jour à partir de : 80 € ) thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche une chambre à louer : Ophélie, 
jeune femme discrète, calme et sérieuse, 
je recherche une chambre dans une colo-
cation tranquille ou petit studio. Célibataire, 
sans enfant ni animaux, je travaille en CDI en 
horaire de bureau de plus d’un an et bénéfi-
cie de bonnes références. prix à débattre ) 
06 90 57 75 50 Ophélie
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Propose bureau 16m2 à louer Gustavia : 
Propose location bureau refait à neuf en 
plein centre de Gustavia au 1er étage 
d’un immeuble. Surface du bureau 13m² + 
Salle de bain attenante 3m² (douche, wc, 
lavabo). La location inclut l’eau, l’électricité 
et internet. Non meublé. Plus de renseigne-
ments par téléphone. 16 m². Prix : 1 600 € ) 
06 90 39 60 51 

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 »

Carnet d’adresses

Annonce coup de 

Prix sur demande
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Au bal masqué ohé ohé...
Grand choix de déguisements et accessoires pour Carnaval

avec des remises allant jusqu’à 50%.  
Prêt pour faire la fête ?

Le royaume des enfants
37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57

royaumedesenfants@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth

 Idée Shopping...

SOLUT IONS DE  LA
SEMAINE  DERNIÈRE  :

M O N T  P A L A T I N

SOLUT ION DE
CETTE  SEMAINE

: )

3 6 9 8 5 7 4 2 1

8 4 2 1 9 3 7 6 5

7 5 1 4 2 6 3 9 8

4 2 3 7 8 1 9 5 6

1 8 6 9 4 5 2 3 7

9 7 5 6 3 2 1 8 4

5 9 8 3 1 4 6 7 2

2 1 7 5 6 9 8 4 3

6 3 4 2 7 8 5 1 9

SOLUTION DU N° 598

8 1 6 7 3 4 2 5 9

5 2 7 8 9 1 3 6 4

3 4 9 6 5 2 8 7 1

4 3 2 5 8 9 6 1 7

9 6 1 3 2 7 4 8 5

7 5 8 4 1 6 9 3 2

6 9 4 1 7 8 5 2 3

2 7 5 9 6 3 1 4 8

1 8 3 2 4 5 7 9 6

SOLUTION DU N° 619

1 6 2 9

9

4 6 2 1

3 2 8 9 6 7

6 2 7 4 5

5 8 6 9

1 8 5 3

2 9 3 1

3 7 9 6

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 619
NIVEAU : FACILE

Un pilote de F1 a remporté un Grand prix sans être au volant
Luigi Fagioli n’obtint qu’une seule victoire en Formule 1 en France en 
1951. Mais il ne fut même pas au volant lors du drapeau à damier ! 
Son coéquipier Juan Manuel Fangio rencontrant des problèmes, son 
équipe ordonna à Fagioli de lui laisser sa voiture. Les deux pilotes 
furent déclarés vainqueurs.

Les Kansas City Chiefs ne sont pas au Kansas
Les Kansas City Chiefs viennent de remporter le Super Bowl 2020. Comme 
son nom l’indique, la franchise est basée à Kansas City, qui de manière 
contre-intuitive se situe au Missouri et non dans l’Etat du Kansas. Même le 
président Donald Trump s’est fait piéger en clamant que l’équipe était un bon 
représentant de l’Etat du Kansas. Pour sa défense, il y a bien un Kansas City 
au Kansas, ville qui fait face au Kansas City du Missouri.

D’immenses bulles de plasma à la surface du Soleil
Le tout nouveau télescope solaire DKIST (Daniel K. Inouye So-
lar Telescope) situé à Hawaï a mis en évidence avec précision de 
nombreuses bulles de plasma à la surface du Soleil. Minuscules à 
l’échelle de l’étoile, certaines de ces bulles font tout de même la 
taille du territoire français.

Pourquoi les bières sont-elles souvent mises dans du verre marron ?
Vous avez peut-être déjà remarqué que la majorité des bières sont embou-
teillées dans du verre marron. La lumière étant oxydante, le marron est plus 
efficace pour bloquer le spectre lumineux qui aboutit à la création de MBT, 
donnant ce que l’on appelle un goût de lumière désagréable. Cette dégrada-
tion touche également les vins ou le Champagne.

Le saviez-vous ?
Brasilia a été créée en moins de 3 ans
Brasília, la capitale administrative du Brésil, a été artificiellement créée à 
la fin des années 1950, afin de décentraliser les services du pays. Il y eut 
seulement 1000 jours entre le début du chantier et l’inauguration de la ville.

Les mausolées viennent de monsieur Mausole
Le terme mausolée, qui désigne tout monument funéraire somp-
tueux et de grandes dimensions, fut à l’origine bien spécifique et 
s’appliquait au tombeau de Mausole, satrape perse du IVe siècle 
avant J.C. Érigé à Halicarnasse, l’édifice était considéré comme l’une 
des sept merveilles du monde antique.
Le tombeau, fait de marbre, était haut d’environ 45 m et orné de 
sculptures sur ses quatre côtés, chacun réalisé par un artiste diffé-
rent. En son sommet se trouvait un piédestal avec son célèbre qua-
drige (statue composée de quatre chevaux massifs tirant un char, 
dans lequel étaient représentés Mausole ainsi que sa sœur et épouse 
Artémise II), d’une hauteur de 6 m. Il resta en bon état jusqu’au XIIe 
siècle puis, faute d’entretien et à cause de plusieurs tremblements 
de terre, il tomba petit à petit en ruines. Le site fut ensuite reconverti 
en carrière pour bâtir le château Saint-Pierre de Bodrum, et réparer 
les fortifications de la ville.

Un photographe protégea son travail avant de mourir
Robert Landsburg est un photographe décédé en protégeant ses dernières 
photos. Lors de l’éruption du Mont Saint Hélène, il photographiait les envi-
rons quand il se rendit compte qu’il ne pourrait survivre. Il mit les pellicules 
dans son sac et s’allongea dessus avant d’être recouvert de cendres.

Source : secouchemoinsbete.fr
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»
- 3cl de Rhum Or Père Labat
- 1.5cl de Rhum blanc Père Labat
- 1.5cl de Velvet Falernum
- 1.5cl de Sirop de Vanille
- 2.5cl de Jus de Citron vert
- Gingembre frais
- Menthe fraîche

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •          Enjoy St Barth

Caribbean 
Antidote

RE
CE

TT
E

PA
R

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Préparation : Dans un shaker, pilez légèrement le gingembre, la 
menthe fraîche avec le citron vert et le sirop de vanille, ajoutez la 
liqueur de Velvet Falernum et les deux rhums de Marie Galante «Père 
Labat», blanc & or.Ajoutez des glaçons et shaker, puis versez dans un 
verre rempli de glaçons ou d’un ice ball.

Ce cocktail est à déguster dès à présent au bar du Shellona !
Cheers !

Cocktail vainqueur du récent «Père Labat Bartender contest»organisé par 
Enjoy St Barth au Pearl Beach !

 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

vous  souhaite  une  joyeuse  Saint -Valentin  
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SOLUT ION DE  CE  JEU  LA  SEMAINE  PROCHAINE . . .
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 I OFFRES D’EMPLOI I

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. BACCHUS - L’EXPRESS
) ressourceshumainessxm@gmail.com
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 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 
Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de 
cuisine. Expérience en restauration sur un 
poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Assistant Commercial (H/F) : Dans le cadre 
du déploiement du réseau fibre FTTH par la 
Collectivité de Saint-Barthélemy – Saint Barth 
Digital. Dauphin Telecom recrute un Profil H/F 
d’Assistant Commercial. Merci de nous en-
voyer vos candidatures à service.commercial.
sbh@dauphintelecom.com. CDI, < 3 ans. ) 
service.commercial.sbh@dauphintelecom.
com Dauphin Telecom
w Recherche CHEF LIVREUR(se) : La Petite 
Colombe St Barthelemy 97133 Boulange-
rie Pâtisserie Traiteur de qualité Recherche 
un(e) Chef Livreur(se) afin de manager une 
équipe de 4 livreurs, et pouvoir livrer nos 
magasins ainsi que de nombreux clients res-
taurateurs et hôteliers. Mission: Saisie, prépa-
ration, livraison des commandes et gestion 
des véhicules Compétence en informatique 
exigé Expérience en management requise 
Permis B obligatoire Une formation de 3 mois 
est prévu avant de pourvoir le poste de chef 
livreur afin d’appréhender au mieux le poste 
Attention horaire de nuit 2h30 9h30 6 jours 
sur 7 Poste logé sur place chambre indivi-
duelle Prise de poste début Mars 2020 Salaire 
Motivant N’hésitez pas a consulter notre 
Facebook et Instagram : La Petite Colombe 
- Boulangerie Bakery St Barth Merci de nous 
envoyer votre CV par mail. CDD, 3, > 3 ans. 
) 05 90 27 95 27 
w Vendeur(se) : Pour compléter son équipe 
boutique de luxe à Gustavia recherche 
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne 
présentation débutant accepté formé par 
l’entreprise. Contacter uniquement par mail. 
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC, vous 
aurez en charge la réception des produits, 
la mise en rayon, le réapprovisionnement, 
le conseil, la vente et l’encaissement. Vous 
participerez également à la qualité de la 
mise en ambiance des produits et à la vie du 
magasin. Profil: Polyvalent(e) et dynamique, 
vous avez le sens du commerce et le goût du 
travail en équipe. CDI, Débutant accepté. ) 
patrice.magras@amcstbarth.com
w Spécialiste de la location saisonnière : Pour 
renforcer son équipe l’agence immobilière 
Barnes Saint Barth recherche un spécialiste 
de la location saisonnière. Bonne maîtrise 
de l’anglais, sens de l’accueil et du service 
exigés. Très bonne connaissance du marché 
immobilier à St Barth. Poste non logé. CDD, 6. 
) 69 01 46 49 4
w Recherche Technicien de maintenance 
: Afin de compléter son équipe, la Société 
EAUBARTH recherche un technicien de main-
tenance avec des notions de plomberie et 
d’électricité. Merci de contacter Arnaud au 
0690 60 54 25. CDI. ) 06 90 60 54 25 

w Recrute agent maintenance et entretien – 
Hôtel 4* : Nous recrutons un agent de main-
tenance polyvalent pour renforcer notre 
équipe d’entretien ayant déjà eu une expé-
rience similaire. Type et durée de contrat à 
convenir ensemble. Rémunération en fonc-
tion des compétences. Poste à pouvoir dès 
que possible. Envoyer cv + lettre motivation 
à l’hôtel. ) 05 90 27 61 39 Hôtel Le Village 
St Barth
w TRAITEUR PREPARATEUR (rice) Sandwich : 
La Petite Colombe Saint Barthelemy 97133, 
Situé a Colombier Boulangerie, pâtisserie 
Traiteur de qualité Recrute pour renforcer 
son équipe Traiteur, un préparateur/prépa-
ratrice sandwich et salade Horaire 2h30 du 
matin 9h30 Personne dynamique et sachant 
travailler en équipe et connaissant les règles 
d hygiène uniquement salaire 1800€ net 

Poste logé au dessus du lieu de travail Merci 
de nous envoyer votre CV par mail Poste 
disponible de suite N’hésitez pas a consulter 
notre Facebook : la petite colombe St Barth. 
CDD, 3, Débutant accepté. Rémunération : 
1 800 € ) 59 02 79 52 7
w Ouvrier polyvalent : Entreprise spécialisée 
dans l’accastillage, menuiserie inox et alumi-
nium cherche ouvrier polyvalent. Envoyer CV 
par mail ou contactez nous par téléphone 
au 05 90 27 99 14. CDI, Débutant accepté. 
prix à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com
w AVM RECHERCHE VITRIER - MIROITIER : 
Société AVM Recherche VITRIER - MIROITIER 
Débutant accepté - formation assurée. 
Dynamique et motivé. Possibilité CDI - poste 
NON LOGÉ Contact : PIERRE 06 90 41 84 11. 
CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 83 48 

w service de nettoyage : bonjour nous recher-
chons quelqu’un qui peut nettoyer notre 
maison périodiquement. probablement 10 
fois par an. nous avons une villa de deux 
chambres à Toiny. parfois nous louons la villa 
et nous avons besoin d’aide pour les net-
toyages. veuillez inclure vos coûts horaires 
lorsque vous répondez merci. prix à débattre 
) 69 07 53 87 0
w Le Glacier de saint Barth cherche Serveuse : 
Le Glacier de Saint-Barth à Saint-Jean cherche 
serveuse: - Horaires du matin et service du midi. 
- Tout type de contrat possible. Se présenter di-
rectement sur place avec CV, ou envoyer CV 
par e-mail ou téléphoner directement au 06 90 
64 14 47 Gérant : Emmanuel Mérigot. ) 06 90 
64 14 47 Le Glacier de St Barth
w RECHERCHE CLIMATICIEN/FRIGORISTE : CL 
CLIM, société de climatisation, sur St Barth, 
recrute à compter de janvier 2020, clima-
ticiens ou frigoristes pour compléter son 
équipe.Contact: 0690541536 ou email. ) 06 
90 54 15 36 
w Dessinateur / Projeteur : Lotus Architectes 
recherche projeteur, expérience exigée. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 29 89 19 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche Villas à entretenir : Bonjour Je 
recherche une/ ou plusieurs Villas à entretenir 
(remise en état, gérance, gardiennage, ac-
cueil et suivi client, lingerie.) Plus d’informations 
: contact par mail. Cordialement. CDI, < 3 ans. 
Rémunération : 25 € ) philippe.ros@hotmail.fr
w Manager recherche Villas à entretenir : 
Bonjour, Manager F avec une expérience de 
10 ans en hôtellerie de luxe recherche à en-
tretenir et gérer une ou plusieurs Villas. Pour 
plus d’informations merci de me contacter 
par mail. Cordialement. CDI, < 3 ans. prix à 
débattre ) philippe.ros@hotmail.fr
w Chef de partie/ tournant : Bonjour, Diplomee 
d un CAP de cuisine obtenue en 1997, Je suis 
a la recherche d un poste en cuisine entant 
que chef de partie / tournant. J ai une une 
experience en restaurant traditionnel et gas-
tronique. J ai un bon niveau d anglais et du 
fait de mes experiences a l etranger, Je m 
adapte facilement Je suis autonome et poly-
valente. Ouverte d esprit. Je serai honoree 
de vous faire parvenir mon CV. Cordiale-
ment,. CDI, > 3 ans. ) 78 80 43 75 7
w Manager, assistant : Manager, assistant. 
A la recherche d’un nouveau défi. Franco-
phone, mais je parle presque couramment 
l’anglais. 7 ans de travail de gestion de 
propriétés pour un VIP sur l’île. Personne de 
confiance, propre, respectueuse, discrète et 
efficace : voilà la plupart de mes qualités. S’il 
vous plaît n’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations ou pour un entretien. Cor-
dialement, M Collet. > 3 ans. prix à débattre 
) 69 05 49 76 0
w Cherche emploi mi temps le matin de 8h 
a 13h, : Secrétaire, assistante, responsable 
de direction bilingue Anglais, bonnes notions 
espagnol, logée et véhiculée à l’année. Etu-
die toutes propositions, CV sur demande et 
disponible pour un entretien. Merci. > 3 ans. 
Rémunération : 2 000 € ) 06 90 54 97 60 

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 »Emploi, service
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Ford f150 raptor : Unique 
Ford f150 raptor v8 411ch DEC 2013 65000 
miles Lifte beaucoup d’options tunning 
Bleu électrique Tbe a voir absolument. 
Année 2013. Prix : 45 000 € à débattre ) 
06 90 62 73 05 

w FIAT STRADA PLATEAU : bien entretenue 
(avec factures) pas de réparations à prévoir. 
71000 kilomètres, Année 2014, Manuelle. Prix 
: 7 000 € ) 06 90 80 99 80 

w AUDI Q5 : Année 10/2016 - 20 000 km - 
couleur grise - Puissance 14cv - version : 
2, 0TFSI230 SLINE QUATTRO TYPE TRONIC8 
Contact FRANCK 06 90 288 298. Essence, 
20000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 
37 000 € ) 69 02 88 29 8

w Pick up : Pick up ford ranger 2004. 120 000 
km Le CT sera effectué au moment de la 
vente. 120000 kilomètres, Année 2004. Prix : 6 
500 € ) 06 90 73 33 92 
w Voiture Terios 4x4 : Bonjour, Je vends ma 
voiture Terios : Première immatriculation Mars 
2007 Kilométrage : 68000km Contrôle tech-
nique OK (novembre 2019) Boite automa-
tique Amortisseurs arrières + plaquettes avant 
changés fin 2019 Batterie neuve Disponible 
le 15 février (à discuter) N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations. Essence, 
68000 kilomètres, Année 2007, Auto. Prix : 6 
900 € à débattre ) maud.riccio@gmail.com
w Hyundai : CT ok Dispo début avril. Essence, 
39500 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 €
) d_clairette@hotmail.fr
w Toyota Yaris : A vendre Toyota Yaris année 
2008 47000km. CT ok Boîte auto. Essence 
Bonne état mécanique Toujours révisée (fac-
tures à l’appui). Prix : 5 000 € à débattre ) 
06 90 19 00 15 
w Mini cooper : Mini Cooper noir mat Saint 
Barthelemy 39.000km CT OK - Peinture par-
tiellement refaite Vignette encore valable 
11mois Voiture dispo le 20 Fevrier. Essence, 
39000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 9 
000 € ) garcon.thomas@gmail.com
w Voiture entière - Pièces détachées : Suzuki 
Jimny de 2007 < Ne passe pas au CT > < A 
vendre (entière) pour pièces détachées uni-
quement > < Peu convenir à un garagiste 
> - Vitre latérale avant droite - Vitre latéral 
avant gauche - Vitre latéral arrière droite - 
Vitre latéral arrière gauche - Portière avant 
droite - Portière avant gauche - Pare-brise 
avant - Pare-brise arrière - Feu arrière droit 
- Feu arrière gauche - Bloc feu arrière droit 
- Bloc feu arrière gauche - Optique avant 
droit - Optique avant gauche - Boite de vi-
tesse auto - Miroir vitre rétroviseur droit - Miroir 
vitre rétroviseur gauche - Pneu occasion x 4 
- Boitier de direction - Lève vitre avant droit - 
Moteur essuie glace arrière - Moteur 70.000 
KLM Et je dois en oublier. Faire offre! Merci. 
Essence, 70000 kilomètres, Année 2007, Auto. 
prix à débattre ) 69 02 24 21 8
w Terios Terios : Vends terios 2010 56000km. CT 
ok. pneuf et freins et amortisseur neufs. Tou-
jours bien entretenue. En bon état général 
Aucun frais à prévoir. Disponible de suite. Prix 
: 6 999 € à débattre ) 07 62 45 04 21 

w Daihatsu terios J210 : CT OK révision ok 
48000 kms 2012. Essence, 48000 kilomètres, 
Année 2012, Auto. Prix : 8 500 € ) 06 90 55 03 
97 Auto Deal St Barth 
w Kia sportage : 56000 kms Année 2013 Ct 
ok tresse échappement neuve et silentbloc 
bras arrière suspension sinon rien à prévoir 
Pneus neufs Vidange ok. Essence, 56000 kilo-
mètres, Année 2013, Auto. Prix : 8 600 € ) 06 
90 55 03 97 Auto Deal St Barth

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter NMAX 125 : A VENDRE, Scooter YA-
MAHA NMAX 125 Noir mat finition carbone. 
Scooter entretenu en parfait état. Année 
2019 / 4800 km. Suivi par garage Beranger à 
Gustavia. Rien à prévoir. Vignette OK / carte 
grise OK. Casque SHARK intégral et gants 
AXO, (cf : photos) - Pièces et carénages 
d’origines, (carénage gris mat), sera fournis 
avec le scooter lors de la vente que des ac-
cessoires - produits d’entretiens. Double des 
clefs OK. Année 2019, 4800 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 2 500 € ) 06 27 75 41 82 
w Scooter / moto Honda X-ADV 750 : Bonjour, 
Je vends mon scooter - moto Honda X-adv 
750. Première main de Juin 2018, toutes 
options ABS / mode sport /Traction control 
réglable. Boîte 6 vitesses robotisée DCT : au-
tomatique ou mode manuelle avec palettes 

au guidon. Acheté neuf 0km en France, 
rodée moi même avec soin en France puis 
révisé Honda France avant l’envoi sur SBH. 
Parfait état, aucune chute, dors en garage 
fermé. Révision complète en décembre à 
7500 km, toujours respecté, lavé à la main 
et l’eau douce 2 fois par mois. Accessoires 
ajoutés : Crash-bars noir Givi Dosseret pas-
sager Shad Machine extrêmement fiable et 
idéale pour l’île, puissante et confortable. 
Rien à prévoir pour les prochains 10 000 km. 
Jeu complet de plaquettes d’avance offert 
avec. 8300 km : 8750 €. Année 2018, 8300 
kilomètres, 750 cm³. Prix : 8 750 € à débattre 
) 69 05 29 26 1
w Yamaha YBR : Bonjour, AV 1 moto ybr 125 
remise en état, pneu chaîne, plaquette frein 
neuf. 900 Euros a débattre. 125 cm³. Prix : 900 
€ à débattre ) 69 03 46 59 0
w N Max : je vends mon N max bleu 2900 km 
Comme neuf 2500 euros. Année 2019, 2900 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 €
) cmcharlesmayer@gmail.com
w Quad 700 : Quad bien entretenu il sort 
de révision, les pneus sont en très bon état, 
la vidange vient juste d’être faite suite à 

un changement de pompe à eaux neuve. 
Dispo de suite Je change pour une voiture. 
Année 2015, 8000 kilomètres, 750 cm³. Prix : 3 
600 € à débattre ) 33 98 35 05 
w Vend (Vend) : Honda NCX 2018. Prix : 6 500 
€ à débattre ) 60 80 88 17 2
w Quad kymco mxu 700cm3 : Vends quad 
kymco Mxu exi eps 700cm3, Novembre 2018, 
7400kms, état soigné, direction assistée, 
différentiel av/ar, entretien à jour, derniėre 
révision août 2019, prochaine à partir de 
10000kms. 7400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 7 
250 € à débattre ) 06 49 51 81 87 
w Yamaha 600 XTE : Vends ma Yamaha 600 
XTE 2002 en excellent etat avec maitre cy-
lindre et freins neufs regulierement entrete-
nue par garage Lam. tel 0690777227. Prix : 2 
400 € ) 69 07 77 22 7
w Harley-Davidson : Harley Davidson cadre 
rigide modèle unique 1340 cm 3 Carburant 
Su 8000€ à débattre. Année 1990, 1340 cm³. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 50 53 84 
w Scooter Gato : Scooter presque neuf en 
super état. Année 2019, 90 kilomètres, 149 
cm³. Prix : 1 800 € ) 69 02 86 50 4
w Scooter LML Vespa Star 125 : Bonjour Scoo-
ter bon état Carte grise et assurance en 
règle Démarrage, frein, pot, pneu ok Bonne 
journée. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 61 99 
90 75 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche scooter occasion : Bonjour, je 
suis saisonnier et je recherche un moyen de 
locomotion. Un scooter d’occasion serait 
parfait. N’hésitez pas à me contacter. Année 
2015, 4000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 62 47 39 57 0
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 GEM E2 : Vends un câble électrique 
pour charger une voiture GEM E2 ainsi que 2 
enjoliveurs. Faire offre. ) 06 90 55 67 59 
w Pièces de mini blanche : Bonjour, vend 
pièces de mini année 2009. (Pneus, coffre, 
porte entière vitres et retros, bac à essence, 
bras arrière du moyeu roue complet). prix à 
débattre ) Termignonmargaux@gmail.com

w Moteur hyundai i10 annee 2012 : A vendre 
moteur complet avec boite automatique. 
Hyundai i10 annee 2012. Prix : 700 € ) 06 90 
49 54 39 
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Contender 35 Express 2 x 300CV Mercury 
: Banquettes carré central et Banquette 
arrière WC Séparés électriques 1 Cabine, 
couchage 2 personnes Frigo Guindeau élec-
trique Evier extérieur avec placard Douche 
de pont Pompes de cale et flotteurs neuf 
Filtres à essence neuf Disponible à partir 
d’avril. Année 2006, Longueur 10 mètres. Prix 
: 95 000 € ) 06 90 53 07 30 
w Saintoise : Saintoise 7, 48m en parfait état 
2 moteurs 115 ch Yamaha 4 temps neufs + 
charriot double essieux Francisé et immatri-
culé Visible à St Barth Merci de me contac-
ter par tel : 0690 59 03 75. Prix : 42 000 € à 
débattre ) 69 05 90 37 5
w Zodiac semi rigide Bombard : A Vendre en 
l’état: Semi Rigide Bombard + Remorque 
TYPE : Pneumatique semi rigide, plancher 
rigide TYPE DE COQUE : Mono coque PON-
TAGE : coque ouverte NOM DE SERIE : EXPLO-
RER 600 NEO 2014 IMPORTATEUR ZODIAC 
INTERNATIONNAL ANNEE DE CONSTRUC-
TION/ 2014 LARGEUR : 2.47 LONGUEUR : 5.98 
Remorque : remorque ROCCA R901MF En 
Option à Vendre: _MOTEUR/ Marque YA-
MAHA 115CV Acheter neuf 503 Heures, il est 
a réparer vendu 5000 euro à débattre(Plus 
info en message) _GPS NEUF avec carte St 
Barth Marque LOWRANCE ELITE 7 CHIRP Prix 
690 euro _Gilets de sauvetage Marque 4N 
Adultes Prix unitaires 30 euro possibilité de 
faire un prix pour l’ensemble, il y en à 5 à 
vendre _Rack de plongée pour 6 Bouteille 
400 euro à débattre. Année 2014, Longueur 
6 mètres. Prix : 10 000 €
) reichmann.nathalie@gmail.com
w Intrepid 37 cuddy : Intrepid 37 sellerie neuve 
Coque en kevlar 3x300 Suzuki 600 heures Gps 
sondeur furuno Vhf garmin Flaps Propulseur 
d étrave Toilette Frigo Chargeur de batteries 
Douche Siège électrique. Année 2003, Lon-
gueur 12 mètres. Prix : 165 000 € ) 69 03 50 
82 6
w TRAWLER YACHT Trojan Meridian 48 : En très 
bon état ainsi que ses 2 moteurs Détroit diesel 
de 160 chevaux chacun.Cons à 10 nds:30l/h 
pour une autonomie de 1000 miles Véritable 
appartement flottant (frigo congélateur télé 
climatisation lave-linge exetera.) Autonome 
en énergie solaire (batteries au lithium) Ren-
seignement complémentaire par TEL. Année 
1976, Longueur 15 mètres. Prix : 150 000 € à 
débattre ) 06 90 74 19 21 
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 

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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mètres. Prix : 32 000 € à débattre ) 06 90 77 
76 55 
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 : 75 000 € 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 VOILIERS OFFRES I

w Voilier Neptune : Obelix est à vendre car il 
devient trop petit pour nous 4! 5 couchages 
à bord, cuisine fonctionnelle, frigo, toilettes, 
panneaux solaires 300, convertisseur, pilot 
auto, nombreux rangement, pompe de 
pont, douche de pont Idéal pour vivre des-
sus et partir en nav Moteur yanmar. Année 
1980, Longueur 10 mètres. Prix : 21 000 € ) 
06 90 22 80 30 
w Voilier Gilbert Marine Gib Sea 105 (33ft) 
: Vend bateau GIB SEA 105 Constructeur 
Gilbert Marine Année de construction 1981 
Longueur : 10, 4 m Largeur : 3, 56 m Tirant d 
eau : 1, 8m Poids : 4, 6 tonnes Moteur Volvo 
Penta MD2030 entretenu et révisé Legere 
fuite d huile certainement du au carter 
prévoir colmatage carter mais fonctionne 
correctement. Bateau spacieux avec pos-
sibilité de 7 couchages Cabine arrière lit 
double Carré convertible en lit 2 places + 
1 place avec table de carré Cabine avant 
lit double Cuisine comprenant 2 feux vifs en 
bon état et un four à réviser. Réfrigérateur en 
bon état de fonctionnement. Évier double. 
Pompe eau de mer manuelle et pompe eau 
douce pression contenance de 150 litres d 
eau disponible avec possibilité de rajouter 
200 litres de plus (raccordement en attente) 
Parc batterie neuf Panneaux solaires 2x75 w 
GPS Lowrance en bon état mais manque 
les cartes Prévoir achat de carte GV et gé-
nois sur enrouleur GV état bon Génois état 
moyen Grement état moyen Mouillage de 
60 mètre diamètre 10 galva neuf Gain d eau 
manuel Radeau de survie à réviser Annexe 
Walker bay10ft avec moteur yamaha 2 che-
veaux 2 temps. Prix : 18 000 € à débattre ) 
06 13 71 24 68

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jetski yamaha gp1300r 180ch - moteur 
108h : Conditions parfaites du moteur et re-
morque incluse. Prix : 3 500 € ) 06 90 76 21 86 

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w FROM SXM# SUPERTENDER 365 WALKER BAY : 
TRÈS BONNE AFFAIRE À vendre annexe SUPER 
TENDER 365 (12’) ODYSSEY DELUXE WALKER 
BAY VENDU AVEC SA REMORQUE 14’ ANNEXE 
ÉQUIPÉE D UN MOTEUR NISSAN 30 HP ANNÉE 
AOÛT 2018 TRÈS PEU UTILISÉE CAUSE DOUBLE 
EMPLOI STOCKÉE SUR REMORQUE AVEC 
BÂCHE ÉTAT NEUF. Prix : 6 500 € ) 06 90 88 
98 18

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w FROM SXM# Mercury jumeau 115 : Paire 
de bigfoot Mercury 2011 4 cycle. Moteur 
seulement 380 heures, pied sont 1280 
heures. Mercure a mis de nouvelles têtes 
(pas rénovées) en 2012. Moteur silencieux 
et économe en carburant. Prix : 8 094 € ) 
sylbano@hotmail.com

w canne à pêche ... : A vendre canne à 
pêche très peu servi Prix à débattre Char-
geur de batteries 50 eu Skim 70 eu Gonfleur 
dégonfleur 12v 40 eu Tel 0690 49 36 43. Prix : 1 
€ à débattre ) 06 90 49 36 43 
w Moteur pour pièces détachées : Vends mo-
teur Yamaha 115CV pour pièces détachées 
Moteur 500 heures Année 2014 A vendre en 
L’état. Prix : 5 000 € à débattre ) 60 75 85 05 7
w MOTEURS YAMAHA 150 CV 4 T : A VENDRE 
UNE PAIRE DE MOTEURS HB YAMAHA 150 
CV - 4 TEMPS - ANNEE 2009 - 1500 H - AVEC 
RIGGING KIT (FAISCEAU, CPTE-TOUR, BOITIER 
DOUBLE COMMANDE, …). Prix : 10 000 € ) 
06 90 50 15 65 
w Gilet de sauvetage 4N : A vendre Gilet de 
sauvetage Gilet adulte Etat impeccable 5 
Pièces Si achat des cinq ensemble le lot à 
150 euro. Prix : 35 € à débattre ) 60 75 85 05 7
w Sondeur CHIRP ELITE 7 LOWRANCE : Vends 
sondeur ELITE 7 CHIRP Imagerie DOWNSCAN 
et traceur de carte Plus facile à distinguer et 
identifier les cibles Identifier les poissons plus 
clairement même à des hautes vitesse Il est 
neuf dans son emballage Vendu avec carte 
marine Saint Barthélémy. Prix : 650 €
) reichmann.nathalie@gmail.com
w Moteur 9.8 Tohatsu : À vendre moteur 9.8 To-
hatsu en bon état. Prix : 800 € ) 69 02 95 25 0
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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kite surf : Aile 10 m Cabrinha avec planche 
harnais chausson pompe. Prix : 450 € ) 06 90 
73 33 92 
w Kayak : Kayak neuf une place avec la pa-
gaie. Prix ferme. Prix : 390 € ) 06 90 73 33 92 
w Voile kitesurf 11m2 : Voile de kitesurf 
marque Bandit F-one 2018 neuve, 11m². 
Contactez moi uniquement par téléphone. 
Merci. Prix : 850 € ) 66 52 09 76 9
w WINDFOIL TAAROA NOE 80 : Foil freeride 
carbone avec fuselage en aluminium Ex-
cellent Etat, acheté en juin 2019, valeur neuf 
1300€ Foil parfait pour débuter et progresser, 
voir les différents tests de Windsurfjournal.
com et Glissatitude https://www.windsurf-
journal.com/article, news, test-taaroa-noe-
freeride-80-2019, 7749 Il fonctionne très bien 
avec une planche d’au moins 75 cm de 
large avec boitier deep tuttle. Prix : 850 € ) 
06 90 70 17 20 
w PLanche de kitesurf CrazyFly Raptor Ltd 
TTBE : PLanche de kitesurf comme neuve 
/ CRAZYFLY RAPTOR LTD 2019 full carbon 
taille 132x40. Planche de démo sortie 2 fois 
= comme neuve. Prix : 420 € ) 06 90 44 43 97 
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

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

w Vide maison : A vendre petits meubles, vais-
selle, objets déco, lampes, linge, couffins, ar-
ticles divers, vêtements, chaussures (neuves) 
: à voir le samedi 8 et dimanche 9 février et 
sur RDV Pour tous renseignements tél 06 90 06 
17 95. prix à débattre ) (+690) 06 17 95 
w 2 Sièges Noirs : TBE. Prix : 20 € ) 06 90 57 75 
50 Ophélie
w lot de Verres - serie bleu : Lot de 12 flutes 
et autres verres. Verre recyclé origine Aleppo 
Syrie. Passent en lave vaisselle. Prix : 10 € ) 
69 02 86 50 4
w Télécommandes Hitachi : Vends 2 télécom-
mandes de climatiseur de la marque Hitachi 
Une neuve encore sous emballage 10 euros 
et une utilisée 6 mois 8 euros. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Lave vaisselle : Bonsoir, Nous recherchons 
un lave-vaisselle Maximum 200e Merci beau-
coup. Prix : 200 € ) chamonix.vip.paradise@
gmail.com
w Rideaux : À vendre 6 rideaux 6 € x 6. Prix : 6 
€ ) 69 06 69 02 1
w TRANSATS : A vendre Deux Transats Allibert 
Dayton Anthracite Facilement démontable. 
Etat neuf L 195 cm, H 22 cm, l 64 cm 100 euros 
chaque. Prix : 100 € ) 06 90 33 13 55 
w Groupe électrogène portatif HONDA : Vend 
groupe électrogène honda EX350. Marche 
bien. Révisé. Prix : 180 € à débattre ) 07 88 
51 44 41 

 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 Cuisine enfant : Cuisine enfant avec acces-
soires inclus. Prix : 40 € ) 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 babysitting : bonjour je vous propose mes 
services pour garder vos enfants tous âge à 
partir de 1 mois.je suis dans le médical peux 
être disponible matin ou soir ou journée. Prix : 
14 € ) 06 28 89 20 65 

 I DIVERS I

w maison pour poulets : Maison vraiment mi-
gnonne pour quatre poulets. Nichoirs, barre 
de repos et course sûre. Vous devez venir 
chercher, je ne peux pas livrer. Prix : 250 € ) 
05 90 27 99 26 

w MacBook Pro 15» Touch Bar : Vends Mac-
Book Pro 15» Touch Bar Acheté 3900€ en Mai 
2019 Toutes option Proc 2.9GHz 6-core Intel 
Core i9 Ram 32GB 2400MHz DDR4 Disk 512GB 
SSD Graphics Radeon Pro Vega 20. Prix : 2 600 
€ à débattre ) 06 90 63 98 80
w dji phantom 4 pro v2.0 : bonjour, vends 
mon drone professionnel phantom 4 pro v2.0 
pack + contenant une télécommande avec 
écran intégré. vendu avec une carte micro 
sd sandisk 64gb + 3 batteries + 3 filtres polar 
pro + hélices de rechange + sac de voyage. 
drone acheté il y a 8 mois et pratiquement 
neuf. le drone est immatriculé et assuré prix 
2500 € à débattre. Prix : 2 500 € à débattre 
) 69 06 92 99 9
w iPhone X noir 64G : À vendre iPhone X 64g 
comme neuf Toujours protégé 2 coques kase 
1 transparente neuve 1 protection à rabat 

dans son emballage Vendu avec ses acces-
soires. Prix : 550 € ) 06 58 87 51 92 
w Vide dressing : Grand vide dressing, plus 
d’une centaine de vêtements femelle taille 
S et quelques taille M. Robes, jupes, shorts, 
jeans, chaussures, tops etc. Petits prix. 
Femme. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 51 32 08 
w talons : A vendre talons neuf, jamais porter. 
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56 
w Lunette chrome hearts : Model tank slap-
per État neuf Pochette et certificat Acheté 
1000€. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 75 16 05 
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 Lot de gourdes : Lot de gourdes jamais utili-
sées - 2 x 1/2 l. Prix : 7 € ) 69 02 86 50 4
w velo d’appartement : recherche un vélo 
d’appartement. ) (+690) 59 72 38 
w MAJONG : MAJONG Chinois dans sa boite 
d’origine. Prix : 5 € ) 69 02 86 50 4
w Malette outils : Malette outils jamais servie 
Qualité professionnelle. Prix : 500 € à débattre 
) 06 90 49 36 43 
w CVS Charpente : CVS Charpente propose 
ses services pour la construction de maison 
ossature bois, charpente, deck, et pergola. 
) 69 06 85 60 6
w Container démontable : Recherche contai-
ner démontable appelez ou laissez un mes-
sage au 05 90 27 56 22. ) (+590) 27 56 22 
w Aide aux devoirs en FR et Tuteur langue 
Française : Tuteur de langue française, Bi-
lingue anglais Possibilités de garde ludique 
de vos enfants tous les matins Propose cours 
de Fr ou soutien scolaire aux étrangers, spé-
cialisation FLE aux enfants. (FLE = Français 
langue étrangère) Diplôme de l’alliance 
française de Paris, DaeFLE - Sur Rdv. Prix : 25 
€ ) 69 05 49 76 0

Déco, 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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Ours

LION
23/07-22/08

Il sera question de renouveau. Les uns 
choisiront de vivre une relation nouvelle 

au grand jour, les autres de remettre
leur couple sur de nouveaux

rails.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Votre existence va connaître pas mal de 
remous ce qui va vous rendre anxieux. 
Pour certains il y aura un renouveau qui 

ne se fera pas sans
turbulences.

BÉLIER
21/03-20/04

Sur le plan sentimental votre vie prend 
un nouveau départ et vous exprimez 
vos sentiments avec chaleur.Vous 
extérioriserez ouvertement vos 

sentiments et prenez
des initiatives.

VIERGE
23/08-22/09

Vous allez donner un élan nouveau à vos 
activités. La situation sera favorable à 
vos entreprises. Le ciel vous protège en 

ce moment et vous met à l’abris des
vents contraires.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Restez sur vos gardes et étudiez de près 
tous vos projets. Ne surestimez pas vos 

possibilités car vous pourriez commettre 
des erreurs d’appréciation et

cela vous déservirait.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous êtes un peu freiné dans vos 
objectifs. Le mieux serait d’agir avec 

la plus grande prudence. Côté finance, 
faites bien vos comptes et
resserrez les cordons de

votre bourse.

BALANCE
23/09-22/10

La vie s'éclaire et les bons influx jouent 
sur le plan sentimental. Une relation 
nouvelle se stabilise ou une liaison se 

régularise. Les incertitudes
et les flottements

prennent fin.

VERSEAU
21/01-19/02

Risques de tensions avec les proches. La 
vie des couples risque d’être houleuse et 
les orages menacent. Mettez-y du vôtre 

et tournez sept fois la langue
dans votre bouche avant

de parler.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous choisissez de vivre l’amour sous 
le signe du sourire. Qu’il s’agisse d’une 

relation existante ou d’une relation 
nouvelle; votre couple se lancera

sur de nouveaux rails. 

SCORPION
23/10-22/11

Tout ce que vous entreprendrez sera fait 
en vue d’une stabilité et d’une durée à long 

terme. Vous agirez en faisant des
choix judicieux et 

opportuns.

POISSON
20/02-20/03

Ne prenez pas de décisions importantes 
dans l’immédiat. Faites preuve de 

prudence et modérez vos paroles, vous 
risquez par des propos maladroits 

d’envenimer les choses.

CANCER
22/06-22/07 

Vous sentez s’accroître votre flair, ce 
qui vous rendra susceptible d’accueillir 
de bonnes opportunités. Votre situation 

financière pourrait profiter de ce
courant porteur.

HOROSCOPE



15 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 15

 

21:00 - X-MEN : DARK 
PHOENIX
Fantastique

23:10 - SHAZAM !
Film action

21:00 - PERSONA NON 
GRATA
Biographie

22:35 - 22 MILES
Historique

21:00 - LIGUE 1
Sport / Football

23:25 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - BARON NOIR
Série

22:55 - LE CERCLE SÉRIES
Série

21:00 - COLETTE
Biographie

23:15 - SIBEL
Drame

21:00 - SÉDUIS-MOI SI TU 
PEUX !
Comédie

22:55 - RENDONS À CÉSAR
Documentaire

21:00 - OUR BOYS
Série

22:55 - OUR BOYS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:45 - NCIS
Série

21:05 - LES 12 COUPS DE 
COEUR - Divertissement

23:30 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - LES VICTOIRES DE LA 
MUSIQUE
Divertissement

21:05 - MEURTRES DANS 
LES LANDES
Téléfilm

23:25 - MEURTRES À 
GRASSE - Téléfilm

21:05 - HAWAII 5-0
Série

23:00 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:30 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - UNE PLANÈTE, DEUX 
MONDES SAUVAGES
Série

23:30 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talkshow

21:05 - MEURTRES DANS 
LE JURA
Téléfilm
22:35 - MEURTRES À 
CARCASSONNE
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE
Fantastique

23:30 - SAN ANDREAS
Catastrophe

21:05 - L’ÉTUDIANTE ET 
MONSIEUR HENRI
Comédie
23:05 - UN ÉLÉPHANT ÇA 
TROMPE ÉNORMÉMENT
Comédie

21:05 - HARRY BOSCH
Série

22:35 - HARRY BOSCH
Série

21:05 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement

22:55 - OBJECTIF : 10 ANS 
DE MOINS - Divertissement

21:05 - H24
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - MIRAGE
Série

22:45 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Magazine

21:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - QUI VEUT ÊTRE MON 
ASSOCIÉ ?
Jeu

23:00 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:05 - MAGNUM
Série

22:45 - MAGNUM
Série

21:05 - EVEREST
Aventure

22:45 - BABY DIVISION, LES 
ADOLESCENTS SOLDATS 
D’HITLER - Documentaire

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

22:35 - ENTRE VENTS ET 
MARÉES - Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Magazine

22:30 - TOP CHEF
Magazine

21:05 - EMERGENCE
Série

23:40 - BLACKLIST
Série

21:05 - IL A DÉJÀ TES YEUX
Série

22:55 - ÇA NE SORTIRA PAS 
D’ICI !
Magazine

21:05 - FAUT PAS RÊVER EN 
FRANCHE-COMTÉ
Magazine

23:05 - RÉSEAU D’ENQUÊTES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - À BRAS OUVERTS
Série

23:10 - BIENVENUE À BORD
Série

21:05 - MALIK BENTALHA : 
«ENCORE»
Spectacle

23:20 - MALIK : UN RÊVE EN 
GRAND - Documentaire

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:20 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE - Magazine

21:05 - PRÊTE-MOI TA MAIN
Comédie

22:50 - JE NE VEUX PAS 
ÊTRE PAYSAN
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 14 au jeudi 20 février 2020
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4 20:10 - TROPIQUES 
CRIMINELS 
Série

21:50 - THE GOOD DOCTOR 
Série

20:10 - PRECIOUS PEARL
Série

21:35 - THE RIVER
Série

20:10 - EVASION
Film

21:35 - HOMELAND
Série

20:10 - STATE OF AFFAIRS
Série

22:10 - COVERT AFFAIRS
Série

uON
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