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JOURNÉE DE  LA BALEINE
D I M A N C H E  8  M A R S

L’association MEGAPTERA , pour la connais-
sance, l’observation et la conservation des 
mammifères marins, organise, sous l’égide 
de la Collectivité territoriale et assistée de 
nombreux partenaires, la première journée 
de la baleine le 8 mars à partir de 9 heures 
sur le quai Charles de Gaulle à Gustavia.

Cette journée vise la célébration de la ba-
leine à bosse et de tous les cétacés (toutes 
les espèces de baleines, les cachalots, les 
orques les dauphins...) sous toutes ses 
formes d’expression. 

Des stands d’exposition/vente d’artisanat, 
d’oeuvres artistiques, présenteront les cé-
tacés sous forme de bijoux, d’objets décora-
tifs, de pièces uniques, d’articles utiles de la 
vie quotidienne, de souvenirs, de vêtements. 
Occasion aussi de présenter les activités 
associatives, commerciales, artisanales, 
éco-touristiques et susciter également des 
activités génératrices de revenus en lien 
avec les baleines et tous les cétacés

Le coin des baleineaux accueillera les en-
fants pour dessiner les baleines, reconsti-
tuer des puzzles, parler à leur façon de la 
baleine et des dauphins. 

Petits et grands pourront s’exprimer en 
partageant souvenirs, anciens ou récents, 
de rencontres avec ces êtres remarquables, 
photos, vidéos, peintures, dessins, chan-
sons et poèmes. 

Des exposés, conférences, débats, se tien-
dront tout au long de la journée ; et quelques 
surprises sont en préparation…

Cette manifestation est organisée au pic de 
la « saison baleine » dans l’espace marin de 
Saint-Barthélemy.

En effet les eaux de Saint-Barth, accueillent 
dans leur aire de reproduction, de janvier 
à juin, les baleines à bosse ou mégaptères 
qui migrent de l’Europe du Nord (Norvège, 
Islande, Groenland, Spitzberg) et de l’Amé-
rique du Nord (Canada, États-Unis) pour 
s’accoupler et mettre bas. Le pic de cette 
migration se situe en mars. 

C’est donc tout naturellement qu’il est pro-
posé à tous : petits et grands, professionnels 
de la mer ou touristes, scolaires ou univer-
sitaires, artistes ou artisans, commerçants, 
scientifiques ou profanes, de s’exprimer et 
d’échanger sur le thème de la baleine dans le 
cadre idyllique et convivial du port de Gusta-
via . La baleine à bosse, Léviathan mythique 
qui passionne les foules et dont la biologie 
n’est encore qu’en partie comprise, malgré 
les avancées des méthodes de recherches. 
Que cherche-t-elle à dire, ou à nous dire, au 
travers de ses chants envoûtants, que sou-
haitons-nous lui dire et lui transmettre,  nous, 
natifs de l’île,  résidents ou visiteurs de Saint-
Barth ; 

quelles sont les expressions que ces créa-
tures mythiques marines nous inspirent?

Les photos, les vidéos, les conférences/dé-
bats,  tendront, toute la journée, à répondre 
à ces questions.

Certains cétacés communiquent naturel-
lement à des milliers de kilomètres depuis 
des millions d’années et sont sans doute 
parmi les créatures les plus pacifiques et 
apaisantes de la création. 

Il s’agit de montrer que nous savons, nous 
aussi, communiquer pour célébrer leur pré-
sence et faire de cette journée de la baleine 
un moment mémorable pour Saint-Barth, 
que nous souhaitons revivre chaque année 
à l’occasion de la présence des baleines à 
bosse. 

De nombreux passionnés et amoureux de 
ces grands cétacés sont attendus pour créer 
un bel événement annuel à Saint-Barth.

Rendez-vous donc le Dimanche 8 mars, sur 
le quai en face de la Capitainerie, à Gustavia. 
Renseignements complémentaires : Steeve 
0690 71 90 07 ou Jean-Jacques 0690 502 836

02 Journée de la baleine, dimanche 8 mars

04-05 Immo, logement, location, ventes

                       Un oeil sur, santé...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

A la semaine prochaine !

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

Journée de la BaleineJournée de la Baleine

CONFÉRENCES • EXPOS • FILMS • ARTISANAT • OBJETS D‘ART

Dimanche 8 mars
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 I VENTES OFFRES I

w Villa à rénover avec une belle vue mer : 
Villa à rénover comprenant deux chambres, 
deux salles d’eau, un salon / cuisine, une 
terrasse, une piscine et un local technique. 
Très belle vue mer, grande parcelle de ter-
rain entourée de zones naturelles. Possibili-
tés d’extension. Maison. Prix : 2 875 000 € ) 
contact@happy-villa.com HAPPY VILLA
w FROM SXM# COSY T2 BORD DE MER : Coup 
de cœur assuré ! Au rez-de-chaussée d’une 
résidence entièrement rénovée, charmant 
T2 de 48, 31 m² Carrez entièrement équipé, 
meublé et décoré avec soin. Il se compose 
d’une très belle cuisine ouverte sur le séjour, 
d’une salle de douche et d’une chambre 
séparée donnant sur une petite terrasse pri-
vative. L’extérieur offre une belle terrasse de 
12, 59 m² prolongée d’un jardin. À quelques 
pas de la plage de la Baie Orientale depuis 
la résidence. Prix FAI: 280000€ Vendu meu-
blé. Idéal 1er investissement ou location sai-
sonnière. Prix : 280 000 € ) 06 90 88 98 18 B 
HOME ESTATE

w Terrain colombier : Grand terrain à Colom-
bier, 100% Zone UR constructible.
) morningstbarth@gmail.com
w FROM SXM# Pelican Key 3 Bedroom Condo 
: Condo à deux niveaux dans les clés pano-
ramiques et tout à fait Pelican! Ce magni-
fique appartement de 3 lit/2 salles de bain 
à deux étages offre une vue imprenable sur 
la mer des Caraïbes d’un bleu profond. La 
cuisine, la salle à manger et les salons sont 
situés au premier étage. Avec la chambre 
principale avec salle de bains privative et 
balcon privé. Le deuxième étage abrite 
deux (2) chambres avec salle de bains 
commune. La propriété est située dans un 
quartier vert, calme et sûr et est à seulement 
cinq minutes de la plage, des restaurants et 
le point chaud de divertissement de la vie 
nocturne de Sint Maarten (la région de Peli-
can et Simpson Bay). Grand investissement 
à long et à court terme. Appelez-moi pour 
organiser un visionnement!. Appartement, 3 
Pièces. Prix : 490 709 € ) 526 1819

w appartement à Gustavia : 2 salle de bain 
2 chambres Cuisine Salon Terrasse Vue sur le 
port Gustavia. Appartement, 80 m², 5 Pièces. 
Prix : 2 400 000 € ) 06 90 73 99 39 
w Opportunité : Rénovation à prévoir avec 
possibilité d’extension - Hautement perchée 
sur les collines de Vitet et surplombe la Baie 
de Gand Cul de Sac et la Mer des Caraïbes. 
La villa propose trois chambres dont une 
avec un lit «king size» et les deux autres avec 
des lits jumeaux. La chambre principale se 
trouve plus haut et séparé, elles ont toutes 
les trois la climatisation. Le salon inclue la cui-
sine et très spacieux. Orientation: Nord Ouest 
/ Vue: Océan. Maison, 3000 m². Prix : 4 250 
000 € ) hellostbarth@gmail.com
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 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 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 recherchons terrain pour activité : Recher-
chons sur Public, Gustavia ou Saint Jean un 
terrain de 200m² minimum à acheter ou bail 
emphytéotique pour pérenniser le dévelop-
pement d’une entreprise basée sur l’écono-
mie circulaire et la réduction drastique des 
plastiques importés. Financement et discré-
tion garantis. Terrain. ) 06 90 26 84 26 
w Recherche Maison ou Appartement à Saint 
Barthélemy : Mowgli FOX recherche pour un 
client, une maison ou un appartement. De 
préférence dans les quartiers de Corossol et 
Colombier. Nous étudierons toutes propo-
sitions. Discrétion assurée. Maison, 100 m², 
4 Pièces. Prix : 1 400 000 € ) 06 90 71 85 04 
Allyre
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 OFFRES I

w Studio à louer : Studio, jardin, parking, wifi. 
Bien situé. Merci d’indiquer nombre de per-
sonnes et références de locations précé-
dentes si existent. Prix : 2 000 €
) plemaire771@gmail.com

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 Recherche logement : Bonjour la commu-
nauté c’est avec de la peine et de la ren-
coeur envers les personnes malhonnêtes sur 
cette île qui nous en font baver que je revient 
une ultime fois demander de l’aide. Nous 

somme un couple perdant son logement au-
jourd’hui même sans vraiment avoir le temps 
de réagir ! Je recherche avec urgence un 
logement courte durée pour moi et ma com-
pagne en CDI tout les deux sur l’île ! Jardinier, 
et charpentier nous somme prêt a louer nos 
services si besoin ! Calme et discret nous tra-
vaillons dur pour restez sur cette île que nous 
aimons temps. Je vous remercie d’avance 
de votre attention et vous serions grande-
ment reconnaissant Émile et lilly. Maison. Prix 
: 2 500 € ) 06 90 41 98 89 
w Location annuelle couple + enfant : Bonjour, 
Nous sommes un couple avec un enfant de 
16 mois, à la recherche d’une location an-
nuelle avec 2 chambres de préférences, afin 
de venir s’installer sur l’île suite à des opportu-
nités professionnelles. Merci d’avance pour 
votre aide. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 500 € à 
débattre ) alisone.pere@hotmail.fr
w Recherche logement à l’année : Manue de 
ST BARTH ANIMAL ACTION - en couple et rési-
dents depuis 25 ans sur l’ile avec Société, soi-
gneux et respectueux, avec petits animaux, 
recherchons en URGENCE un logement 
(idéalement 2 chbres) A PARTIR DE FIN MARS 
- loyer raisonnable svp. ==> Etudions ttes pro-
positions même un logement qui pourrait se 
libérer dans les 2-3-4 prochains mois à venir 
svp. Merci à tous pour votre aide. Maison. ) 
06 15 23 46 86 
w 4 murs et un toit : Jeune femme 34 ans, non 
fumeuse, sans animaux, sans enfants, en CDI, 
propre et bien éduquée recherche le loge-
ment de ses rêves. L’idéal : 4 murs, un pla-
fond, un matelas et une porte (et encore je 
peux me passer du matelas et de la porte, les 
murs peuvent être des parois ou cloisons…, 
mais j’insiste pour le plafond). Je sais que je 
suis exigeante mais il faudrait aussi que ce 
petit miracle apparaisse entre maintenant et 
juin… Merci. ) 06 90 66 09 62 
w Location année : Bonjour je suis a la re-
cherche d un appartement a louer a st bar-
thelemy pour rejoindre mon conjoint qui lui 
y est depuis 11mois a l eden rock. Il est en 
colloc donc comme je viens pour signer mon 
contrat au restaurant le regal, imi juillet il est 
imperatif de trouver une location indetermi-
ner pour nous. Cordialement. Appartement. 
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 81 89 96 14 
w Logement contre Gardiennage : Couple 
métropole propose, pour sa retraite à venir 
fin 2020 dans les caraïbes, gardiennage de 
votre propriété à l’année contre logement 
gratuit. Nos plus: Sérieux, discrets, auto-
nomes, compétents, perfectionnistes, brico-
leurs, respectueux. Références en France. 
Maison. ) domvivien@yahoo.fr

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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SANTÉ

Souvent appelé « deuxième cerveau », l’intestin est un 
organe dont on se préoccupe de plus en plus de par ses 
multiples rôles. Prendre soin de son côlon est la promesse 
d’une meilleure santé. Cet organe délicat peut en effet vous 
faire souffrir de maux plus ou moins graves et contraignants 
comme la diarrhée, la constipation, l’aérophagie, le côlon 
irritable… voire même le cancer du côlon.

L’alimentation est la base d’un côlon en bonne santé ! Cer-
tains produits sont à privilégier : 4 légumes et 1 fruit par jour 
ainsi que des aliments riches en Omega 3 comme les pois-
sons gras, les amandes ou encore les noisettes. Il faut éviter 
les plats industriels et riches en graisses saturées.

La consommation de viandes rouges, d’épices, de tabac et 
d’alcool est à limiter.

Enfin, la pratique d’une activité physique régulière s’avère 
indispensable.

Cette hygiène de vie peut cependant ne pas suffire. Pour 
assurer un fonctionnement optimal du côlon, vous pouvez 
alors opter pour des probiotiques mais aussi pour des com-
pléments alimentaires qui vont permettre une détox spéci-
fique du côlon.

Le nettoyage du côlon par action mé-
canique est pratiqué depuis la nuit des 
temps pour se débarrasser de tout ce 
que cet organe contient : selles, eau, 
toxines et parfois même, parasites. Il 
favorise aussi l’évacuation des gaz à 
l’origine de ballonnements.

En conclusion, une alimentation équili-
brée riche en fibres, la consommation 
de probiotiques et les détox à base de 
plantes permettent de maintenir un 
côlon en bonne santé.

Pour compléter votre alimentation, 
venez découvrir dans notre paraphar-
macie à Saint-Jean, les compléments 
alimentaires qui vous aident à soutenir 
une bonne dépuration de votre orga-
nisme. 

DETOXIFIER
SON CÔLON

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 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 Couple sans enfants/animaux cherche 
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/ébé-
niste, 36 ans) et moi (Carla, architecte, 30 
ans) vivant à Saint Barthélémy cherchons 
(pour AVRIL 2020 au plus tard) une loca-
tion longue durée : - Idéalement 2 pièces 
(1 chambre), - Studio - ou chambre (avec 
SDB à part de préférence) en colocation 
dans maison ou appartement. Revenus 
stables et confortables, pas d’enfants ni ani-
maux de compagnie. Actifs et sportifs, nous 
vivons beaucoup dehors et avons un style de 
vie calme à la maison. Excellente tenue de 
la maison garantie, ménage, petit jardinage. 
N’hésitez pas à me contacter au 0602044799 
si vous avez quelque chose à nous proposer ! 
Belle journée, Mathieu et Carla. ) 06 02 04 
47 99 
w Cherche Logement 2 chambres a l’année : 
urgent - Couple, 1 enfant cherche logement 
2 chambres sur l’ile, résidents à l’année, loyer 
garantit par employeur. Propre, calme, nous 
devons quitter notre logement actuel fin 
mars, merci de nous contacter pour votre 
offre, Merci. ) 69 05 49 76 0

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 Emplacement de recherche/Colloca-
tion : Bonjour, Je suis à la recherche d’une 
emplacement/collocation d’appartement, 
chambre ou autre. Je suis ouvert à toute 
proposition. urgent! J’arrive le 27/01. Merci 
de votre aide. Appartement. Prix : 1 € ) 06 
78 53 45 56 
w Recherche location à l’année : Bonjour 
nous cherchons d urgence une maison.nous 
sommes un couple et une jeune fille de 14 
ans qui partira en juin.nous sommes prêt a 
étudier toutes proposition peu importe le 
nombre de chambre.nous sommes la socié-
té de nettoyage SDE.cest très urgent merci 
de me contacter au 0690547492.je suis sur 
l’île depuis 30 ans et j’aimerais y rester.merci 
d avance cointrel sophie. Maison, 80 m², 4 
Pièces. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 54 
74 92 
w cherche location : Bonjour, nous sommes 
un couple avec 2 filles 4ans et demi et 2 
ans nous avons trouvé chacun un emploi 
en CDI mais malheureusement pas de loge-
ment comme rencontre énormément de 
personnes, si vous avez une petite location 
merci de nous joindre c’est vraiment urgent. 
) 06 42 01 79 20 
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
w Logement : Médecin à l’hôpital depuis plus 
de 10 ans, cherche un logement, 1 chambre 
minimum. Condition indispensable pour res-
ter sur l’île. Etudie toute proposition sérieuse. 
Joignable au 0674006553. Appartement, 50 
m², 2 Pièces. ) hamid.kerfah@yahoo.fr
w amoureux cherche une maison ou appart 
: Bonjour, je suis a la recherche d’une mai-

son ou appartement 1 a 2 chambres pour 
ma cherie et moi Nous habitons depuis 20 
ans sur l’ile et désirons vraiment trouver notre 
petit paradis Nous pouvons fournir tous do-
cuments financiers nécessaire et aussi payer 
les 6 premier mois de location directement 
cash je vous remercie de nous contactez. 
bonne journée st barth. Thomas 0690525154. 
Maison, 100 m², 3 Pièces. prix à débattre ) 
69 05 25 15 4
w Location à l’année : La Société Lotus Archi-
tectes recherche des logements à l’année 
pour plusieurs membres de l’équipe. Le loyer 
est garanti et les futurs locataires fort sympa-
thiques. Etudie toutes propositions. 0590 29 89 
19. ) 05 90 29 89 19 
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 Couple cherche logement : Couple tren-
tenaires sérieux, depuis de nombreuses 
années sur l’île, cherche logement (studio 
au 2 chambres). Nous étudions toutes propo-
sitions. Merci d’avance :). prix à débattre ) 
06 90 58 08 07 

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation De Cherche : Jeune homme 
cherche colocation à l’année, propre et fais 
pas de bruit. Ouvert aux offres. Maison, 1 m², 
Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 76 94 48 
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

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 BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# Commercial local à louer : 
Local commercial à louer, Emplacement 
de de premier ordre à COLE-BAY. 300 m². 
) 69 07 44 80 7

w Droit au bail boutique de prêt à porter à St 
Jean : Vente droit au bail boutique de prêt 
à porter, habillement, chaussures et acces-
soires de 35.30 m² avec une zone mezzanine 
de 12.65 m² et parking privé à St Jean. http://
www.realstbarth.com. 35 m². Prix : 240 000 € 
) 06 90 55 67 30 Real St Barth SARL
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
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Emploi polyvalent : La Société ANSE CA-
RAIBE, Restauration collective, recherche 2 
personnes polyvalentes pour compléter son 
équipe postes à pourvoir de suite. Horaires 
lundi mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 
14h30 et 1 mercredi par mois de 7h30 à 
14h30. Vous pouvez nous contacter au 0690 
743 712, ou se présenter au Restaurant Sco-
laire à Gustavia du lundi au vendredi de 
7h30 à 14h,. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 74 37 12 
w RECHERCHE JARDINIER : entreprise de jardin 
recherche jardinier CDD renouvelable et/
ou CDI à pourvoir logement fourni permis B 
obligatoire merci de nous faire parvenir un 
CV contacter William au 0690400883 pour 
plus d’informations. CDD, 3, < 3 ans. ) 06 90 
40 08 83 
w RECRUTEMENT : Entreprise de BTP depuis plus 
de 20 ans sur l’ile, recherche pour renforcer 
son équipe un (e) agent (e) de fabrication 
/ manutention et un vendeur (se). Connais-
sance des logiciels bureautique souhaitée 
et connaissance des matériaux de construc-
tions serait un plus. Transmettre CV par mail. 
Contact : 06 90 35 05 99 06 90 35 06 77. CDD, 
6, < 3 ans. ) 06 90 35 05 99 SARL RENE SUPER 
BETON
w Recherche assistant(e) de copropriété : Re-
cherche assistant(e) de copropriété. Expé-
rience en gestion locative ou copropriété ou 
conciergerie exigée. CDI - poste à pourvoir 
début mars contact 06 90 39 85 86 Envoyer 
CV et lettre de motivation par mail. CDI, < 3 
ans. ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w FROM SXM# Agent polyvalent location 
voitures : Entreprise de location de voiture 
recherche un(e) agent polyvalent pour sa 
nouvelle agence de Grand Case. Français, 
Anglais, Permis B indispensable. Expérience 
dans le monde du tourisme et de l’accueil 
client souhaitée. Emploi dynamique compre-
nant taches informatiques, réception client, 
préparation véhicules. Type de contrat: CDD 
avec évolution vers un CDI Envoyer CV à 
l’adresse mail affichée. CDD, 3, < 3 ans. ) 
sxmlocationvoiture@gmail.com
w EASYWAY SBH recherche un agent des 
réservations : Créée en 2007, Easyway-Sbh 
est une agence de voyages, d’assistance 
aux passagers et à leurs bagages ainsi que 
assistance aux aéronefs. Exerçant depuis 
plus de 12 ans sur la plateforme de St Bar-
thélemy, elle se distingue par un service de 
haute qualité et avec tout le professionna-
lisme qui lui est reconnu de part ses multiples 
partenaires. En rejoignant notre équipe, 
vous vous engagez à respecter les valeurs 
de notre entreprise. Dans le cadre de son 
développement, Easyway-Sbh recherche un 
agent des réservations polyvalent. Contrat : 
CDI Date de début de contrat : A Pourvoir 
De Suite Localisation : Saint-Barthélemy / 
Saint-Jean / Aéroport Rémy de Haenen Nous 
vous confierons les missions suivantes : - la 
réservation et vente de prestations aériennes 
et d’assistance aux passagers et bagages 
dans le respect des critères et procédures en 
vigueur dans l’établissement -la gestion de 
la réservation (e-mail, téléphone, et accueil 
physique) -la facturation et le suivi des dos-
siers clients 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 relationnel 
-Langues : Anglais écrit et oral (maîtrise par-
faite) – une seconde langue serait un plus 
AVANTAGES : Communiqué lors de l’entre-
tien. Merci de nous adresser votre CV ainsi 
que votre lettre de motivation à l’adresse par 
email. CDI, > 3 ans. ) 06 90 22 19 37
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 Mission Client Mystère - Luxury brands : 
Nous recherchons des évaluateurs de ser-
vice client (appelés également «clients 
mystère») pour une mission auprès d’une 

grande marque de luxe (fashion). Le rôle 
d’un évaluateur est de se faire passer pour 
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de 
service fourni dans le point de vente visité. 
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un 
questionnaire en ligne sur notre plateforme 
pour détailler son expérience. La mission 
sera rémunérée 50€. Rejoignez-nous en 
créant votre profil sur notre plateforme www. 
albatrossonline. com ! Vous pouvez égale-
ment me contacter directement par email 
(audrey.bonhomme albatrosscx.com). CDD, 
Non, Débutant accepté. Rémunération : 50 
€ à débattre ) 18 36 47 25 0
w Technicien de maintenance : Saint-Barth 
Watermaker, société de traitement des eaux 
et de dessalement d’eau de mer, recherche 
un technicien de maintenance sérieux et 
motivé. Poste non logé, débutant accepté, 
à pourvoir immédiatement. Envoyez votre 
CV et lettre de motivation par mail et pour 
tout renseignement, appelez Marie au 0690 
67 12 17. Débutant accepté. ) 06 90 67 12 17 
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 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 Dessinateur / Projeteur : Lotus Architectes 
recherche projeteur, expérience exigée. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 29 89 19 
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 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 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche job logé : H 36 ans depuis plu-
sieurs années sur l’ile, cherche un emploi 
logé, étudie toutes proposition. Expérience 
en hôtellerie restauration mais aussi en jardi-
nage et livraison. prix à débattre
) derogezsylvain@gmail.com
w Remplacement congé ou maternité : Bon-
jour, assistante administrative, secrétaire de 
direction, anglais courant, connaissance 
informatique. Cherche remplacement pour 
congés ou maternité, cdd 3/4 mois, mi-
temps ou plein-temps. étudie toute proposi-
tion, disponible de suite. Intérim. ) 69 05 49 
76 0
w Je suis à la recherche d’un emploi : Diplô-
mée en Banque Technico-Commerciaux. 
Et qualifiée pour la restauration. Secrétariat 
bureautique et vente avec plus de 3ans 
d’expérience. prix à débattre ) 67 90 18 68 6

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

// PRÉVENTION COVID 19
Face à la diffusion du virus Covid 19 dans un nombre croissant de 
zones géographiques dans le monde, la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy demande à l’ensemble de la population et aux entreprises 
de l’île de mettre en œuvre les mesures de précaution préconisées 
par le ministère de la santé et l’Agence régionale de la santé de 
Guadeloupe. Vous pouvez trouver sur ce lien les réponses à vos 
questions https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Un 
numéro vert national est aussi disponible 24h sur 24 pour ré-
pondre à vos questions (0 800 130 000).
La Collectivité insiste en particulier sur les points suivants.
> 1) Le strict respect des mesures barrières, à savoir, se laver les 
mains très régulièrement, tousser et éternuer dans son coude, uti-
liser des mouchoirs à usage unique, porter un masque chirurgical 
si on est malade et éviter autant que possible les contacts physiques 
(poignées de main, embrassades).
> 2) En cas d’apparitions de symptômes suspects (fièvre ou sen-
sation de fièvre, toux, difficultés respiratoires), ne vous rendez pas 
chez votre médecin ou à l’hôpital. Appelez le SAMU au 15.
> 3) Si vous avez séjourné au cours des 14 derniers jours dans une 

zone à forte circulation du virus (Chine, Singapour, Corée du Sud, Ita-
lie du nord ou Iran, cette liste pouvant évoluer chaque jour), vous devez 
limiter au maximum vos déplacements ou contacts sur l’île. Privilégiez 
le télétravail, évitez les lieux publics. Ne mettez pas vos enfants à l’école 
ou en garde à l’extérieur, notamment chez des assistantes maternelles. 
En cas de symptômes suspects, appelez le 15 immédiatement.
La Collectivité insiste auprès des parents ayant passé une partie des 
vacances scolaires dans une zone à forte circulation du virus (Chine, 
Singapour, Corée du Sud, Italie du nord ou Iran, cette liste pouvant 
évoluer chaque jour) pour qu’ils ne scolarisent pas leurs enfants 
avant un délai de 14 jours à compter de leur retour. Contactez le chef 
d’établissement ou le service des écoles pour avoir plus d’informa-
tions. Il est demandé aux entreprises de vérifier la situation de leurs 
employés ayant pris des congés récemment hors de l’île. Il est éga-
lement demandé à tous les responsables d’hébergement touristique 
(hôtels, villas, petits meublés de tourisme) de vérifier, dans la mesure 
du possible, que les clients présents ou à venir n’ont pas séjourné 
dans les zones à forte circulation du virus (Chine, Singapour, Corée 
du Sud, Italie du nord ou Iran, cette liste pouvant évoluer chaque jour) 
au cours des 14 derniers jours. 

06 12 Mars
2020
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Chevrolet Ss camaro 6.2L 
500hp : Comes with a zl1 body kit Hen-
nessy performant filter cat pack complet 
exhaust racing Hennessy chip compéti-
tion cammed steal of a deal everything 
works perfect just need a spray job. Prix : 
15 000 € à débattre ) 69 06 65 85 8

w Suzuki Grand Vitara Gris anthracite : 45000 
km 2012 Barres de toit Pneufs avant neufs 
février 2020 Vignette 2020 réglée Boite Auto 
Essence. Essence, 45000 kilomètres, Année 
2012, Auto. Prix : 10 000 € ) 06 83 55 24 66 
w Suzuki Jimny blanc : Jimny blanc très bon 
état 24700km Batterie et disques/plaquettes 
de frein neufs janvier 2020 Vignette 2020 
payée. Essence, 24700 kilomètres, Année 
2014, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 83 55 24 66 
w Hunday tucson : Vends Hyundai tucson 
octobre 2019, 2000 kms 1.6 T 177cv intérieur 
cuir, Toit ouvrant, ect. Essence, 2000 kilo-
mètres, Année 2019, Auto. Prix : 24 000 € ) 
69 03 30 61 1
w kia carnival : Carnival 8 places Intérieur 
cuir Pneus avant neufs CT ok (janvier 2020) 
Vignette 2020 pour plus d’informations, veuil-
lez me contacter par mail : email. Essence, 
41000 kilomètres, Année 2013, Auto. Prix : 10 
000 € à débattre 
) gaetane.bardin@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w HM HONDA 230 CRF : HM HONDA 230 CRF 
Très bon état Factures d’entretien chez 
MOTO RACING Disponible début mars. An-
née 2008, 5000 kilomètres, 230 cm³. Prix : 2 
300 € ) 06 90 51 67 86 
w Quad Kymco 700 Mxu exi eps : Quad Kym-
co 700 Mxu exi esp, novembre 2018, état soi-
gné, dernière révision en août 2019, acheté 
et entretenu chez Moto Racing. -Direction 
assistée eps -Blocage de différentiel -Pont 
avant débrayable 4*2/4*4 commande au 
guidon -Amortisseurs hydraulique réglables 
-Freins Av/Ar séparés au guidon, centralisé 
au pied -Transmission courte et longue, ar-
rière, parking. Année 2018, 7500 kilomètres, 
700 cm³. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 49 51 
81 87 

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

I PIECES OFFRES I

w Moteur Nissan : Vends moteur Nissan Mu-
rano V6 3.0 Complet. Très bon état seule-
ment 20000kms Faire offre si intéressé. prix à 
débattre ) Snef7@yahoo.com
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w CONTENDER 35 EXPRESS : Bonjour, Pour ceux 
qui seraient intéressés par de belles bal-
lades en mer sur un bateau taillé pour notre 
superbe plan d’eau, nous vendons notre 
navire. Pour en savoir plus : 0690 63 10 63 

CONTENDER EXPRESS 35’ - Année : 2004 - Mo-
teurs : 2 X 225 (800h) - Climatisation cabine 
et carré central. - Génératrice. - Guindeau 
électrique. - Cabine Couchage 2/(4). - Eviers 
en cabine et wc séparés. - Frigo, Micro-ondes 
- Plancha électrique et évier extérieur. - Sun 
deck avant et arrière. - Douche de pont. Prix 
: 90.000 € Visible à St Barth / Disponible immé-
diatement. Année 2004, Longueur 10 mètres. 
Prix : 90 000 € ) 06 90 63 10 63 

I VOILIERS DEMANDES I

w Sun odyssey 45.2 : Monocoque sun odyssey 
45.2 de l’année 2000 Version propriétaire, 3 
cabines doubles. Habitable et navigable, 
pavillon BVI Travaux pont, et électronique à 
prévoir. Visible à gustavia. Prix : 57 000 € ) 
06 90 21 09 02 

w FROM SXM# Voilier HUNTER 34 : Vend voi-
lier Hunter 34 1983.longueur 10, 49m, lar-
geur 3, 53m, tirant d’eau 1, 68m. moteur 
YANMAR 3 GMF 30 CV année 95 avec 
annexe AB moteur tohatsu 10CV.Parfaites 
conditions, prêt à naviguer. Prix : 19 000 € 
) 06 90 34 64 86 

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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski yamaha : Jet ski yamaha vx Bon état 
général. Année 2015. Prix : 3 900 € ) 69 05 
96 60 6

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Remorque renforcée voillier : Remorque 
ayant résisté à Irma voilier 10m dessus 5m70 
de long 1m90 de haut 2m65 de large 2x4 
supports de coques. Prix : 2 000 € à débattre 
) 06 90 71 68 60 
w 8 cv 4t : 6cv 4t yamaha avec son annexe 
demi rigide Fuite aux boudins. Chaîne ancré 
pagaie. Prix : 1 200 € ) 06 90 73 33 92

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Surf Modern 7,0» pin-tail NEUF : MODERN 
SURF Board Modèle LOVE CHILD quotes: 7, 
0» 22» 3 1/8» 52L Pin Tail performant avec 5 
boitiers ailerons FCS2 prix dé stockage 550€ 
au lieu de 755€. Prix : 550 € ) 06 90 44 43 97 
w Surf Hypto Krypto HS- 5,11» neuve : Vends 
Hayden Shape Modèle HYPTO KRYPTO série 
limité coloris sahara. Modèle custom à la 
main dans les ateliers de Californie (pas la 
série de thailand). Etat Neuf Quote : 5, 11» - 
34, 7L prix dé stockage 745€ au lieu de 1050€. 
Prix : 745 € ) 06 90 44 43 97 
w Kite : Aile Cabrinha 10 m avec barre Deux 
planches Harnais Pompe Chaussons. Prix : 
450 € ) 06 90 73 33 92 
w Aile kitesurf : Vends aile kitesurf BEST 8m² 
(servie une heure) annee 2018, vendue avec 
barre BEST. Prix : 600 € ) 06 90 57 32 35 
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 

Auto, moto, nautisme

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 DÉCO I

w TOUT DOIT DISPARAÎTRE : urgent TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE AVANT RECONSTRUCTION *2 
paires de baies vitrées sans les encadrements 
*3 portes de placard sans les rails FAIRE OFFRE 
PAS DE LIVRAISONS.À VENIR CHERCHER. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 22 33 95 
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 FROM SXM# 4 chaises de bar : vendre 4 
nouvelles chaises de bar de style scandinave 
bas. Prix : 296 € ) mireillebg@yahoo.fr

w Lit complet : Vend lit 160 cm. bon état.
propre. Support métallique + sommier + ma-
telas. Prix : 300 € ) aubinjosiane@orange.fr
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 climatiseur portable GREE : climatisation 
portable comme neuve, avec télécom-
mande. modèle # GPC12AL-K3NNA1A ca-
pacité de refroidissement: 3520W. Prix : 300 € 
à débattre ) 69 03 44 48 9
w Rideaux : À vendre 6 rideaux 6 € x 6. Prix : 6 
€ ) 69 06 69 02 1
w Chaises de jardin : Vends chaises de jardin 
neuves cause double emploi. Prix : 190 € ) 
07 67 09 38 00 
w Perceuse 20 v : Vends perceuse dewalt 20 
v, 2 batteries 2 ah. Prix : 120 € ) 06 90 57 32 35 

 I ENFANTS I

w Trotteur Babymoov 2 en 1 : Trotteur de la 
marque Babymoov 2 en 1 comme neuf 2 
fonctions: trotteur puis pousseur Pliage ultra 
compact Tablette d’éveil amovible avec jeux 
et musique Assise molletonnée confortable 
Housse lavable. Prix : 30 € ) 06 90 26 36 58 
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec acces-
soires inclus. Prix : 40 € ) 06 90 66 11 40 
w Garde enfant : Pour enfant de 5ans, à partir 
de fin mars: cherche nounou pour récupé-
rer petit garçon de 5ans du lundi au ven-
dredi après la garderie, soit à partir de 17h30 
jusqu’à environ 20h, puis pour les mercredis 
à partir de 15h30 jusqu’à 20h également. 
Samedi matin également. Véhicule indis-
pensable car les gardes seraient à faire au 
domicile de l’enfant situé à Colombiers. prix 
à débattre ) 69 06 58 66 6

 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 PC fixe puissant et silencieux : Ordinateur 
très puissant Intel Core i7 - 7700, 3, 6 ghz PC 
Gigabyte Gaming RAM 32 Go Windows 10 1 
SSD Principal de 500 Go et 2ème disque dur 
«normal» de 1 To 4 ports USB + 1 USB C Entrée 
HDMI + DISPLAY PORT (parfait pour écran 
4K) + Entrée DVI Lecteur de carte Lecteur / 
graveur CD / DVD Ventilateur ultra-silencieux 
sur mesure Prix 1400€. Prix : 1 400 € ) 06 90 
86 61 95 
w Tv Samsung 120cm Smart TV + chromecast 
ultra Hd : Bonjour suite à mon départ je vends 
ma télé ainsi que mon chromecast ultra HD 
en vente Cordialement. Prix : 320 € ) 06 98 
01 91 41 
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 IPHONE XS MAX NOIR 256G : A VENDRE 
IPHONE XS MAX 256G NOIR EXCELLENT ETAT 
AUCUN CHOC AVEC COQUE CUIR NOIR. Prix 
: 900 € ) 06 90 61 02 67
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 stock de polos broder femmes et enfants : 
vend stock polos 100/100 coton toutes tailles 
10 € l’unité Bruno 0690 57 48 05. Prix : 10 € ) 
(+690) 57 48 05 
w talons : A vendre talons neuf, jamais porter. 
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56 
w Balletines Tods : Ballerines de luxe Tods 
neuves Daim et vernis noir Valeur 380€ T 39. 
Prix : 250 € à débattre ) 06 90 58 78 98 
w Sac Neverfull GM : Vends Sac Neverfull GM 
Louis Vuitton. Anse et couture légèrement 
usées. Pochette intérieure usée. Acheté en 

2017. Facture sur demande. Vendue dans sa 
pochette d’origine. Prix en MP. Prix : 450 € ) 
06 90 47 07 45 
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 FROM SXM# Magnetisme a domicile : 
Magnetiseur a domicile. Enleve les douleurs 
ameliore la santee. prix à débattre ) 06 90 
39 84 98 
w cd every day i have the blues : Elmore 
James, BB King, Billie Holliday, Ray Charles; 
John Lee Hooker, Muddy Waters, Lightin’Hop-
kins, Jimmy Reed, Howlin Wolf. and any 
more. Prix : 4 € ) 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 Sac de couchage : Vend sac de couchage 
avec matelas et oreiller gonflable incorporé ser-
vi 3 ou 4 fois état neuf. Prix : 80 € ) 06 90 55 42 01 
w VELO : recherche vélo adulte type hollan-
dais ou même genre avec ou sans option 
électrique. ) 06 90 35 86 35 
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 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  Le Repaire Carnaval : Le Repaire Carnaval. 
)  diadts@netscape.net
w Trouvé Carte d’identité : Au nom de Mah-
rouk Benjamin. Trouvée rue des Dinzey. 
(carte nationale d’identité). Si personne la 
récupère d’ici demain, je la dépose à la 
police territoriale. ) 69 02 26 08 0

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.
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Ours

LION
23/07-22/08

À vous entendre, il n’est pas dommage de 
tourner le dos au passé. Vous lui suggérez 

d’oublier définitivement les vieilles 
querelles pour repartir sur

des bases plus solides. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Si vous espérez une réponse à propos 
d’un emploi, les astres augurent d’une 

satisfaction. Vous entrez dans une 
période idéale pour bénéficier

d’une promotion. 

BÉLIER
21/03-20/04

Peut-être est-il encore trop tôt pour 
lui demander quelles sont ses bonnes 
résolutions pour l’avenir? Mais vous 

pouvez tenter une approche.

VIERGE
23/08-22/09

Occasion de vous démarquer en 
prenant de bonnes initiatives. Vous 

appréhenderez un problème de manière 
efficace, faisant gagner ainsi du

temps à tous.  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous aimeriez que votre partenaire 
manifeste l’étendue de son amour. Faites 

le premier pas, sa réaction
ne se fera pas attendre. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous agissez en mêlant travail et affectif. 
Méfiez-vous qu’une remarque mal 

accueillie ne vous contrarie au
point de vous démotiver. 

BALANCE
23/09-22/10

On vous a connu(e) d’humeur plus 
romantique. Vous l’invitez à retrousser 

ses manches au plus vite pour
résoudre des questions d’ordre

matériel. 

VERSEAU
21/01-19/02

Célibataire, une moue boudeuse n’arrange 
pas votre situation amoureuse. En couple, 

les conversations tournent autour
de questions financières. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Il suffit de vous regarder pour comprendre 
combien vous croyez en l’amour.  S’il 
existe une chance d’être comblé(e),

vous vous promettez de
la saisir. 

SCORPION
23/10-22/11

Des soutiens, vous n’en manquez pas. 
Mais vous aimeriez croiser une personne 

possédant la réelle faculté de faire 
évoluer votre carrière. 

POISSON
20/02-20/03

Audace et ténacité vous permettent 
de décrocher de beaux contrats. Pour 

l’heure, rien n’est encore officiel,
mais les ondes semblent

positives. 

CANCER
22/06-22/07 

Vous n’avez pas le cœur à l’ouvrage. 
Inconsciemment, peut-être sentez-vous 

déjà que votre carrière prendra un 
nouveau virage au fil

des mois ? 

HOROSCOPE

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 »

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 

   & wrapping

0690 29 10 99  |  contact@beenest.fr

Beenest_News_45x65mm.pdf   1   31/03/19   22:47



11 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 11

 

21:00 - LIGUE 1
Sport / Football

23:10 - LATE FOOTBALL 
CLUB
Magazine

21:00 - PEPPERMINT
Thriller

23:25 - PERSONA NON 
GRATA
Drame

21:00 - LIGUE 1
Sport / Football

23:25 - KING OF ZE DAY
Magazine

21:00 - ZÉROZÉROZÉRO
Série

22:55 - THE CURE - LIVE IN 
HYDE PARK
Concert

21:00 - LA LUTTE DES 
CLASSES
Comédie
23:15 - THE HATE U GIVE - 
LA HAINE QU’ON DONNE
Drame

21:00 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:55 - LES CREVETTES 
PAILLETÉES
Comédie dramatique

21:00 - VIKINGS
Série

22:55 - RAY DONOVAN
Série

21:05 - NCIS
Série

22:45 - NCIS
Série

21:05 - LE PARI(S) DES 
ENFOIRÉS
Spectacle

21:05 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série
22:40 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:05 - IMITATEURS, DES 
VOIX PAS COMME LES 
AUTRES - Documentaire
23:25 - LAURENT GERRA, LE 
MIROIR DE SON ÉPOQUE
Documentaire

21:05 - DR HARROW
Série

23:00 - ROSEWOOD
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:30 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - LES ENFANTS DE LA 
TÉLÉ FÊTENT LEURS 25 ANS
Divertissement

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

21:05 - CASSANDRE
Série

22:35 - CASSANDRE
Série

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - HITMAN & 
BODYGUARD
Comédie

23:30 - HITMAN : AGENT 47
Action

21:05 - DUNKERQUE
Guerre

23:05 - LÉON
Drame

21:05 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série
22:35 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série

21:05 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Divertissement
22:55 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ : QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? - Divertissement

21:05 - LES BRACELETS 
ROUGES
Série
23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - ALEX HUGO
Série

22:45 - ALEX HUGO
Série

21:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - PÉKIN EXPRESS 
: RETOUR SUR LA ROUTE 
MYTHIQUE - Jeu
23:00 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:05 - PRODIGAL SON
Série

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LA TERRE VUE DE 
L’ESPACE
Magazine
22:45 - DES SATELLITES AU 
SERVICE DE LA TERRE 
Documentaire

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

22:35 - CAPITAINE MARLEAU 
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22405 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - GREY’S ANATOMY
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - UNE BELLE HISTOIRE
Série

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

21:05 - MUNICIPALES 2020
Débat

23:05 - NUMÉRO UNE 
Comédie dramatique

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - DE L’AUTRE CÔTÉ DU 
PÉRIPH
Comédie

23:10 - ANTIGANG
Action

21:05 - PROFILAGE
Série

23:20 - PROFILAGE
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:20 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE - Magazine

21:05 - LA RITOURNELLE
Comédie
 
22:50 - DU FIL À RETORDRE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 6 au jeudi 12 mars 2020
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 6 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
AIME
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