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ST. BARTH BUCKET REGATTAS 2020

© Yvon Poutriquet

DU 19 AU 22 MARS 2020

La nouvelle édition de la St. Barth Bucket
2020 se profile à l’horizon. Les Régates et
les manifestations débuteront le jeudi 19
mars. Ci-dessous le programme et la liste
des bateaux:

19h00 – 21h00 : Final Awards Ceremony and
Party (Collectivité)

• Thursday, 19 March

> J Class Yachts - LOA - Builder - Designer

11h30 : First Scheduled Start - J Class
(2 W/L races scheduled)

• Lionheart (J1) : 44m - Claasen Jachtbou
- Hoek

17h00 – 17h30 : Captains’ Briefing (BMQ)
Maximum 4 per yacht

• Pink Gin VI : 54m - Baltic Yachts - Judel/
Vrolijk
• Q (Corinthian) : 52m - Alloy Yachts - Dubois

LISTE DES BATEAUX

• Svea (JS1) : 44m - Vitters Shipyard - Thore
Holm/Hoek

• Rebecca : 43m - Pendennis - Frers
•Scorpione of London : 46m - Baltic Yachts
- Judel/Vrolijk
• Sojana : 35m - Fast Cruising - Farr
• Sorceress : 30m - Southern Wind - Farr
• Sunleigh : 33m - Jongert - Tony Castro

17h30 : Bucket Bar Open (BMQ)

• Topaz (J8) : 43m - Holland Jachtbouw Paine/Hoek

19h00 – 21h00 : Fleet Welcoming Party
(BMQ)			

• Velsheda (JK7) : 40m - Camper & Nicholson - Nicholson / Dykstra NA

• Friday, 20 March

> Superyacht Fleet - LOA - Bulder - Designer

• Whisper : 36m - Holland Jachtbouw - Fontaine

11h10 : Scheduled Start – Race 3 J Class

• Action : 37m - Royal Huisman - Dykstra
NA

• Win Win : 33m - Baltic Yachts - Javier Jaudenes

11h30 : First Scheduled Start – Race 1 Pursuit Classes

• Adela : 55m - Pendennis - Dykstra NA

• Wisp : 48m - Royal Huisman - Hoek

• Aquarius (RH) : 56m - Royal Huisman Dykstra NA

• Zenji : 56m - Perini Navi - Ron Holland

• Cavallo : 43m - Baltic Yachts - J/V

Cette année, quelques changements sont à
noter : la soirée des équipages animée par
Soley et son groupe aura lieu le vendredi 20
mars sur le Parvis de la Collectivité.

16h30 : Bucket Bar Open (BMQ)
20h30 – 23h30 : Bucket Bash - SOLEY (Collectivité)			
• Saturday, 21 March
11h10 : Scheduled Start – Race 4 J Class
11h30 : First Scheduled Start – Race 2 Pursuit Classes
16h30 : Bucket Bar Open (BMQ)
• Sunday, 22 March

• Columbia : 43m - Eastern Shipbuilding Burgess
• Dark Shadow : 30m - Wally Yachts - Frere
• Huckleberry : 40m - Alloy Yachts - Langan
• Leopard3 : 30m - McConaghy - Farr
• Liara : 34m - Baltic - McKeon
• Meteor : 52m - Royal Huisman - Dykstra
NA

11h10 : Scheduled Start – Race 5 J Class
11h30 : First Scheduled Start – Race 3 Pursuit Classes		

• Missy : 33m - Vitters Shipyard - McKeon

16h30 : Bucket Bar Open (BMQ)

• Nilaya : 34m - Baltic Yachts - Reichel Pugh

• Nakupenda : 33m - Danish Yachts - Fontaine
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• Visione : 45m - Baltic Yachts - ReichelPugh

Une nouvelle fois, un spectacle magnifique
évoluera sur l’eau turquoise de la mer des
Caraïbes. Nous aurons la chance de pouvoir
admirer les quatre superbes « Classe J »
cités dans la liste ci-dessus.
Le Village de la St. Barth Bucket sera heureux d’accueillir la population de l’île et tous
nos visiteurs. Nous vous attendons nombreux pour vivre ensemble cet événement
exceptionnel!

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

12-13 Auto, moto, nautisme,

les petites annonces pour

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

05 infos locales, tout ce qu’il y a à savoir...

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

06-07 Immo, logement, location, ventes

15 Loisirs, programme télé

10 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

16 Fin, c’est tout pour cette semaine
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PSYCHOLOGIE

BIEN DÉMARRER

LA JOURNÉE

Source : Florenceservanschreiber.com

Et voilà, vous pouvez commencer votre journée. Notez que
le tout ne vous aura pris que 15 minutes au total. Ce rituel
calme l’esprit, réveille le corps, nettoie l’horizon de nos
ruminations habituelles et nous connecte à la joie d’être en
vie. Bonne journée !

Avez-vous un rituel du matin ? Pas celui de lancer le café
avant de se laver les dents ou de promener son chien en
partant vers la gauche. De plus en plus de recherches nous
incitent à consacrer une attention toute particulière à l’heure
qui suit le réveil, car elle ouvre la porte au reste de notre
journée et détermine notre état d’esprit.
A mettre en pratique pendant les 8 prochains jours :
1 - Le soir : notez ce que vous allez entreprendre ou réaliser
le lendemain.
2 - Le matin, encore au lit : prenez 5 minutes pour méditer ou
vous concentrer sur votre respiration.
3 - En sortant du lit : consacrez 5 minutes à l’exercice
physique de votre choix : posture de yoga, course sur place,
étirements, corde à sauter, etc.
4 - Asseyez-vous devant une page blanche : pendant 5
minutes chronométrées, notez tout ce qui vous passe
par la tête, sans tenir compte du sens des phrases, ni de
l’orthographe. C’est une façon de se défaire physiquement
de nos préoccupations.
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NOTRE GUIDE DE PENSÉE
Que vais-je faire pour contribuer aux autres ?
Quel est mon objectif ou projet principal pour la journée ?
Qu’est ce qui peut m’empêcher d’y parvenir et comment
vais je quand meme y arriver ?

INFOS

LOCALES

13 19 Mars
2020

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

// INFORMATION SBYC
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 moniteurs du SBYC.

actuellement Saint-Martin où il est entraîné par Jef Follner. La
participation est réservée au 10 premiers Inscrits, gratuite pour les
membres de Saint-Barth Echecs, 10€ pour les autres. Le premier
joueur qui le battrait Paul-Oliver remportera une bouteille du
prestigieux champagne «Barons de Rothschild». Inscription auprès
de l’arbitre au 0690551214. Merci aux partenaires de l’événement :
Avis, l’isoletta, l’hôtel Manapany et les Barons de Rothschild.

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’impossibilité 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.

cherchant à tirer profit des craintes liées à l’épidémie de coronavirus.

// INFOS TRAVAUX

• Les dispositifs alléguant d’une protection du porteur contre les
risques extérieurs ( protection contre les particules ou «aérosols»).
Ces masques sont des Équipements de Protection Individuelle
(EPI). Selon leur efficacité, ils peuvent assurer aux bricoleurs
une protection contre diverses poussières de travail néfastes aux
poumons ( classe de filtration « FFP1 ») ou sont susceptibles d’être
utilisés par le public contre les virus (classe de filtration « FFP2 »).
Certains masques de type « FFP2 » sont conçus par le fabricant pour
assurer la protection individuelle du porteur tout en assurant une
fonction anti-projections. De tels produits doivent répondre à la fois
aux exigences réglementaires concernant les EPI et aux exigences
réglementaires concernant les dispositifs médicaux. Enfin des
masques alléguant une protection contre la pollution (à destination
des cyclistes) sont présents depuis peu sur le marché. L’efficacité
réelle de ces masques peut s’éloigner de leur efficacité théorique,
en raison d’un mauvais ajustement au visage ou d’un manque
d’entretien du dispositif.

A compter du vendredi 14 février 2020 jusqu’au samedi 14 mars
2020 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée avec
rétrécissement ponctuel de la chaussée sur une portion de la rue
Augustin Cagan à Gustavia, au droit des travaux.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur la portion
concernée par les travaux.
A compter du lundi 16 mars 2020 au samedi 21 mars 2020 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en alternance sur la voie N°
1 à Colombier devant l’hôtel « Le P’tit Morne », au droit des travaux.

Le stationnement des véhicules sera interdit aux abords des
travaux.
Une signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pendant toute la durée du
chantier.
// ÉCHECS
Paul-Oliver en simultanée contre 10 joueurs !
Un événement spectaculaire aura lieu le samedi 14 mars à 14h à
l’hôtel Manapany, Anse des Cayes.
Le joueur allemand, Paul-Oliver KRANZ, 14 ans seulement,
affrontera simultanément 10 joueurs de St Barth, habitants ou
touristes. Le jeune prodige, qui rêve de titre de grand maître, habite

// COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PRÉFECTURE
Vigilance de la Répression des Fraudes (DIECCTE) sur la détection
de pratiques commerciales déloyales
L’épidémie du coronavirus peut susciter des pratiques opportunistes
de la part d’opérateurs peu scrupuleux. Les agents de la Répression
des Fraudes renforcent leur contrôle des dispositifs respiratoires
filtrants et des gels hydroalcooliques. La forte demande de ces
produits conjuguée aux difficultés d’approvisionnement peut
conduire à la mise sur le marché de produits non conformes et/
ou à des pratiques de prix abusifs. Ces interventions au stade de
la commercialisation s’attacheront à contrôler les opérateurs qui
proposeraient à la vente des produits présentés comme susceptibles
de protéger du coronavirus.
Pour information, il existe trois types de masque ;
• Les dispositifs explicitement conçus pour protéger les objets
en milieu de fabrication de projection de salive ou de buée. Ces
masques sont généralement munis d’un élastique unique et sont
sans étanchéité de la pièce faciale. Ils sont censés n’offrir aucune
protection aux personnes.
• Les « masques de type chirurgical », portés par les praticiens
ou par les patients contagieux en milieu hospitalier pour protéger
leur environnement. Ils doivent être conformes aux exigences
réglementaires concernant les dispositifs médicaux mais n’offrent
aucune protection respiratoire au porteur.

Un EPI doit être doté d’un marquage attestant de sa conformité «
CE » et permettant son identification. Les coordonnées du fabricant
ou de l’importateur doivent figurer sur le produit ou l’emballage
ainsi que d’une date d’une date de fabrication et/ou de péremption,
s’agissant d’un EPI sujet à vieillissement (à défaut de pouvoir
s’engager sur la durée de vie d’un EPI, le fabricant doit mentionner
dans ses instructions toute donnée utile permettant à l’acquéreur
ou à l’utilisateur de déterminer un mois/une année de péremption
raisonnable).
Les consommateurs ou professionnels disposant d’informations
susceptibles d’aider les services de l’Etat dans leur mission de
surveillance du marché sont invités à leur en faire part à l’adresse de
messagerie suivante :
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

TV/family room + dining room. House downstairs - studio apt + double garage + store
room. Specs - construction method poured
concrete. Quality doors & windows with teak
shutters & Kevlar screens on the patio. AC’s
& fans throughout. Pool with pool bar/WC/
store room and gazebo. Large landscaped garden with sprinkler systems Standby
generator with auto switch. Cistern - 40m3
Contact Snowy - 5206767 / Terri - 5207665. Prix
: 671 150 € à débattre ) 520 6767

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Villa T4 - Baie Orientale
: Baie Orientale - Nous vous proposons
cette belle villa pratiquement neuve sur
2 niveaux comprenant : une entrée sous
porche, séjour, cuisine équipée, deux
chambres au RDC, salle de bain avec WC,
buanderie, grande terrasse avec deck ;
A l’étage une chambre parentale avec
placards, salle d’eau et WC, donnant sur
deuxième terrasse. Accès sécurisé, vue
panoramique sur la Baie orientale et saint
Barth. Cette annonce vous est proposée
par l’agence CAGEPA, votre spécialiste
de l’immobilier sur l’île de Saint-Martin.
Notre équipe professionnelle 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’aprèsmidi 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 : 1925 Chambres : 3 cuisine :
coin cuisine Nombre de salles de bain : 2
quartier : Baie Orientale Nombre d’étages
: 1 Nombre de WC : 2. Maison, 4 Pièces,
91 m². Prix : 685 000 € ) 05 90 51 10 07
CAGEPA SXM

w FROM SXM# Villa Hacienda - Cupecoy :
Property - Located in Cupecoy. Short walk
to restaurants, supermarket, CIA School &
AUC. Land Area - 1460m² House Upstairs - 3
Bedrooms, 2 baths. Modern kitchen with SS
appliances and granite tops. Comfortable

w FROM SXM# Point Pirouette Waterfront
Villa : 2 Chambre Point Pirouette
Waterfront Villa à vendre Cette villa
riveraine de Point Pirouette se trouve à
Point Venezia, une sous-communauté
du haut de gamme Point Pirouette. Une
maison de taille moyenne entièrement
détachée, «Little Dream» dispose de 2
chambres, 2, 5 salle de bains, un quai
privé et un bordereau de bateau. Le
salon confortable, la cuisine pleine
grandeur et la salle de bain 1/2 sont
au rez-de-chaussée. Ce niveau abrite
également l’espace extérieur, la piscine
et le quai de bateau. Les deux chambres
sont au deuxième étage à la fois sont
grandes avec salle de bains privative et
une vue imprenable sur le lagon bleu. La
suite Master dispose d’un balcon privé
donnant sur l’eau et la salle de bain
principale dispose d’une baignoire pleine
grandeur. Les amateurs de bateaux
apprécieront le quai privé attenant à la
terrasse de la piscine en bord de mer.
Point Venezia La résidence Point Venezia
est située à Point Pirouette, qui borde la
lagune de Simpson Bay. La communauté
de luxe est un mélange de villas de
style méditerranéen et de condos. Une
charmante promenade bordée par
un mur de roche marine et des plantes
tropicales traverse le complexe. A côté
du village de Maho, l’emplacement
offre un accès facile à l’autoroute, aux
magasins, aux écoles, à la vie nocturne et
à la plage populaire de la baie de Mullet.
L’emplacement dispose d’un contrôle de
sécurité et d’accès 24h/24 et 7j/7. Point
Pirouette Waterfront Villa Caractéristiques
2 Chambres à coucher 2 Bains complets
1/2 Bain - Cuisine complète - Gardemanger Balcon privé Piscine privée
- Espace repas en plein air Dock privé
et glissement de bateau - Obturateurs
d’ouragan Sécurité 24 heures sur 24
Vues complètes sur la lagune Potentiel
de revenu Cette villa en bord de mer de
Point Pirouette a toujours été en demande
en raison de son emplacement isolé
unique qui invite une communauté haut
de gamme. Potentiel de loyer mensuel à
long terme : 3 000 $ Potentiel de location
à court terme : 350 $ la nuit Ne manquez
pas cette occasion de posséder cette
grande propriété d’investissement à SaintMartin. Appelez ou envoyez un courriel
pour plus de détails!. Maison, 160 m², 2
Pièces. Prix : 671 150 € ) 526 1819

w FROM SXM# APPARTEMENT A SAINT MARTIN

Carnet d’adresses

: appartement à vendre à Grand Case, très
bien situé, proximité immédiate plage, vue
mer. excellent investissement, très bonne
rentabilité. Excellent 1er achat pour jeune
famille ou investisseur. Appartement, 80 m², 3
Pièces. Prix : 245 000 € ) 05 90 87 78 48
w maison : A VENDRE : maison très bien située
dans quartier calme, 2 chambre, grand
salon, vue mer, 2sdb, beau jardin. Maison,
130 m², 3 Pièces. Prix : 1 900 000 € ) 05 90
87 78 48
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 terrain
entourée de zones naturelles. Possibilités
d’extension. Maison. Prix : 2 875 000 € )
contact@happy-villa.com HAPPY VILLA
w Terrain colombier : Grand terrain à
Colombier, 100% Zone UR constructible.
) morningstbarth@gmail.com
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 cuisine
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
appartement 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, boutiques 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 (06 90 74 73 25) 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 éditoriale
de Mlle Alice MILON (ID 40321), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de
Commerce référence : 725595 Nombre
d’étages : 0. 32 m². Prix : 137 800 € ) 06 90 74
73 25 I@D FRANCE
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux

Annonce coup de

Prix sur demande

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 tortues. 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 professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine 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 / entrepot
: Recherchons sur Public, Gustavia, Saint
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et
plus à acheter ou bail emphytéotique
pour pérenniser le développement d’une
entreprise basée sur l’économie circulaire
et la réduction drastique des plastiques
importés. Financement et discrétion garantis.
Terrain. prix à débattre ) 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 propositions.
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
appartement
1
chambre.
Paiement
immédiat téléphone 07 72 72 41 20. ) 07 72
72 41 20
w achat entrepôt ou terrain : Recherchons
à
l’achat
un
entrepôt
(stockage
exclusivement) de 150m² ou plus ou d’un
terrain à construire (U/UA) avec accès facile.
Discrétion 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 personnes et références de locations
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précédentes si existent. Prix : 2 000 € )
plemaire771@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons maison 2/3 chambres :
Bonjour, nous sommes une famille bien
implantée 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 Cherche maison : Cherche maison 2
chambres de préférence pour accueillir mes
2 filles pendant leur vacances scolaires. Loyer
3500 serait idéal mais possible jusqu’à 5000
par mois.sur l’île depuis 30 ans nous sommes
la société sde nettoyage et traitement de
sol.merci d’avance cointrel sophie. Maison,
70 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 € à débattre )
69 05 47 49 2
w Couple cherche logement : Couple
trentenaires sérieux, depuis de nombreuses
années sur l’île, cherche logement (studio
au 2 chambres). Nous étudions toutes
propositions. Merci d’avance :). prix à
débattre ) 06 90 58 08 07
w Recherche location / coloc : Bonjour, Je
recherche une location ou une colocation
pour une personne un homme de 58 ans non
fumeur et en CDI. ) 69 07 18 88 3
w Couple recherche logement : Nous
sommes à la recherche d’une maison pour
de la location à longue durée nous étudions
toutes propositions. Maison. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 89 61 41 68
w Recherche logement : Keïcha (de l’Epicerie
de Corossol et Native de l’île) et Alain, tous
les deux en CDI recherche logement. C’est
très urgent. Loyer pouvant être pris en
charge par employeur ) 0690 64 12 44 ou
0690 35 29 09
w Recherche logement : Bonjour la
communauté c’est avec de la peine et de la
rencoeur 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 aujourd’hui même sans vraiment
avoir le temps de réagir ! Je recherche avec
urgence un logement courte durée pour moi
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et ma compagne en CDI tout les deux sur l’île
! Jardinier, et charpentier nous somme prêt a
louer nos services si besoin ! Calme et discret
nous travaillons dur pour restez sur cette île
que nous aimons temps. Je vous remercie
d’avance de votre attention et vous serions
grandement 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
annuelle avec 2 chambres de préférences,
afin de venir s’installer sur l’île suite à
des opportunités 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 résidents depuis 25 ans sur l’ile avec
Société, soigneux et respectueux, avec
petits animaux, recherchons en URGENCE
un logement (idéalement 2 chbres) A
PARTIR DE FIN MARS - loyer raisonnable svp.
==> Etudions ttes propositions 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 logement de ses rêves. L’idéal : 4 murs,
un plafond, 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
recherche d un appartement a louer a st
barthelemy 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
indeterminer pour nous. Cordialement.
Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
81 89 96 14

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 OFFRES I
w Couple recherche logement : urgent
recherche logement ! Sur l’île depuis 6
ans, en CDI.Couple calme, sérieux et
respectueux recherche logement à l’année
(studio, appartement, maison, colocation)
merci de votre aide. ) 69 06 74 46 9
w Recherche de Colocation : Bonjour, Je
suis actuellement à la recherche d’une
colocation en Urgence. Je suis un homme
sérieux, ordonné et discret. Veillez me
contacter au plus vite. Merci d’avance.
Appartement. prix à débattre
) jesper.juhl1793@hotmail.com
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
colocation tranquille ou petit studio.
Célibataire, sans enfant ni animaux, je
travaille en CDI en horaire de bureau de plus
d’un an et bénéficie de bonnes références.
prix à débattre ) 06 90 57 75 50 Ophélie

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Droit au bail boutique de prêt à porter à St
Jean : Vente droit au bail boutique de prêt à
porter, habillement, chaussures et accessoires
de 35.30 m² avec une zone mezzanine de

> 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
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 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 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
renseignements par téléphone. 16 m². Prix : 1
600 € ) 06 90 39 60 51
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Emploi, service
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préparations ou dans la mise en place. CDD
6 mois : dès aujourd’hui jusqu’à Août 2020.
20h semaine du lundi au vendredi. Non logé.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 27 63 63
HÔTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Agent Polyvalent : Garage Budget recrute
1 Agent Polyvalent mi-temps ou plein temps:
Préparateur des véhicules neuf Réception
/ Livraison des pièces détachées Permis B
indispensable Contrat CDD puis CDI Possibilité d’évolution Se présenter directement
au Garage Budget à Public avec CV. CDD,
Débutant accepté. ) 05 90 27 70 98 Garage
Budget
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 Barthélemy, elle se distingue par un service de
haute qualité et avec tout le professionnalisme qui lui est reconnu de part ses multiples

professionnalisme, esprit d’équipe, bonne
présentation et excellent sens du relationnel
-Langues : Anglais écrit et oral (maîtrise parfaite) – une seconde langue serait un plus
AVANTAGES : Communiqué lors de l’entretien. 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 Recherche assistant(e) de copropriété : Recherche assistant(e) de copropriété. Expérience 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 Mission Client Mystère - Luxury brands :
Nous recherchons des évaluateurs de service 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.

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 service de nettoyage : bonjour nous
recherchons
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 nettoyages. 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. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths
recrute à compter de septembre des
Lingers/Lingères. Expérience en hôtellerie de
luxe sur un poste similaire. Maitrise des bases
de couture. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock

I OFFRES D’EMPLOI I
w Emploi polyvalent : La Société ANSE CARAIBE, 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 Scolaire à Gustavia du lundi au vendredi de
7h30 à 14h,. CDI, Débutant accepté. ) 06
90 74 37 12
w Enseignant soutien scolaire : Recherche
enseignant soutien scolaire primaire/collège,
temps plein, expérience exigée, CDI, poste
logé. Poste à pourvoir de suite. Envoyer CV
et LM par email. CDI, < 3 ans. prix à débattre
) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
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). Connaissance des logiciels bureautique souhaitée
et connaissance des matériaux de constructions serait un plus. CDD pouvant déboucher
sur un CDI 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 laveur auto - Logement possible
: Recherche agent d’entretien auto; permis
de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2050 euro net. Contrat de 40
heures/semaines. CDI, Débutant accepté.
Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w VENDEUSE INDÉPENDANTE : RECHERCHE
VENDEUSE INDÉPENDANTE POUR NOUVELLE
FRANCHISE A COMPTER D’AVRIL. CDD, 3, <
3 ans. prix à débattre ) nanis97133@gmail.
com
w Chauffeur tournant night : Hôtel Le Sereno,
recherche un night audit tournant chauffeur.
-2 nuits night audit -3 jours de chauffeur Possibilité logement, envoyez CV. CDD, 6, Débutant accepté. ) rh@lesereno.com Hôtel Le
Séréno
w Hôtel Christopher rech. Plongeur(se) 20h/
semaine : L’hôtel Christopher recrute un(e)
nouveau plongeur(se) pour compléter ses
équipes. Le/la plongeur(se) est responsable
de l’entretien de la cuisine et s’assure de sa
propreté. Le/la plongeur(se) est chargé(e)
d’assurer le nettoyage de la vaisselle et des
couverts utilisés lors du service, ainsi que tout
le matériel utilisé en cuisine (casseroles, marmites, fours, batteurs …). Il/elle assure également le nettoyage des locaux de cuisine et
annexes (carrelages et sols, tables de travail,
écoulements …) et assure le débarrassage
des poubelles et ordures. Lorsqu’il n’y a
pas de vaisselle à nettoyer, il/elle peut être
amené à aider la cuisine dans des petites
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I DEMANDES D’EMPLOI I

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 dossiers clients Cette liste n’est pas exhaustive.
Votre profil : -Expérience : expérience significative en tourisme -Personnalité : Rigueur,

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

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 également 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 Cherche extra : Professionel en restauration
et serieux recherche extra de serveur ou
runner. Disponible uniquement le soir du
lundi au samedi. Etudie toutes propositions
et cv sur demande avec reference sur
l’ile. Cordialement. Intérim, 6, > 3 ans. )
stefanmary66@gmail.com
w Assistante Administrative / Résas /
Réception : Recherche emploi d’Assistante
administrative / Réservations / Réception.
Déjà Logée et véhiculée. Résidant sur l’île
depuis 20 ans. Je suis disponible de suite,
pour un emploi le matin dès 7h00. Bon niveau
d’anglais lu écrit et parlé.
) auroresbh@icloud.com
w Recherche job logé : H 36 ans depuis
plusieurs années sur l’ile, cherche un emploi
logé, étudie toutes proposition. Expérience
en hôtellerie restauration mais aussi en
jardinage et livraison. prix à débattre
) derogezsylvain@gmail.com
w Remplacement congé ou maternité :
Bonjour, 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 proposition,
disponible de suite. Intérim. ) 69 05 49 76 0
w Je suis à la recherche d’un emploi : Diplômée
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
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Éluder

Fait
du vent
Tracte un
véhicule

Plaisirs
des sens
Nonnettes

Nommer
encore

RECETTE

Fait
le prix
Matériau
de maçon

Étoiles
en typo

PAR

Boîte
à économies
Colossale

Tea Time
Mojito

5
Rénove

Telles
des
toiles

Abrégé
d'avocat
S'enrhume !

Qualifie
un impôt

...-dessus

Carnassier
d'Asie

Petites
longueurs

4

En vue
Contrôle
du savoir
Arroseur
gratuit

- 2cl de Cointreau

Échelons

- 3cl de Thé Earl Grey

Convoité,
souhaité

Appareils
ménagers
Adjectif
possessif

Bande
de serge

3

Événement
inattendu
Serrer

Être choisi
Métal
jaune
Agent
d'union
Département 15

- 8 Feuilles de Menthe

Adresse
des
mains

Brouillard

- 1 Cuillère de marmelade d’orange
- 4cl de Cidre (poiré de préférence)

Trou
perdu !
Disposée
à

Érosion
du relief

Passé
Remuer
à l'eau
en mêlant claire

- 4cl de Gin Monkey 47

Se
plaindre
À
l'intérieur
de

Cocktail créé par Enjoy St Barth

2
Plasma
sans
fibrine
Dédain

Préparation : Placez les feuilles de menthe dans un shaker avec le thé
Earl Grey et la marmelade d’orange, pilez légèrement, ajoutez le Gin
et le Cointreau puis shakez.
Versez dans un grand verre à vin contenant des glaçons.
Complétez avec le cidre et décorez de belles branches de menthe.

À
recenser
désormais

Divertissement
Outil
de druide
Prise
au sein
Concret

Franchir
le pas

Coups
de tête
Imite
le bélier

Cheers !

Alterne
avec cela
À
condition

6
Souillée,
maculée

Instrument
de
chasseur

Tombé
du ciel

1
Aire
symbolique

»

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

Bête,
stupide

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

Proche
de mi
G-H 2008

SOLUTION DE CE JEU LA SEMAINE PROCHAINE...

Enjoy St Barth

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

Découvrez notre sélection Outdoor
pour des heures de loisirs !

MAVIC PRO 2
PADDLE
GONFLABLE J3

AQUACRUISE
JET-SKI GONFLABLE
SEABOW

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

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

w Roadster V6 CHRYSLER Crossfire :
Assemblée par WILHELM KARMANN GmbH
dans les ateliers de DAIMLERCHRYSLER
CORPORATION. Contrôle technique de
février 2020 impeccable, Entretien régulier
et à jour par professionnel, très bon suivi
(factures). stockée au garage à St Barth.!
Premier contact par le biais du site merci.
Essence, 33018 kilomètres, Année 2008. Prix :
12 500 € à débattre ) noformy0@gmail.com
w Terios 2007 boite manuelle : Daihatsu
Terios de 2007 Contrôle technique ok Boite
manuelle Bon état général, autoradio HS.
Essence, 75000 kilomètres, Année 2007,
Manuelle. Prix : 5 000 € ) 06 90 22 70 20
w Suzuki Grand Vitara Gris : Pneus avants
neufs Vignette Réglée Barres de toit Couleur
gris anthracite. Essence, 45000 kilomètres,
Année 2012, Auto. Prix : 9 000 € ) 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
kilomètres, 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,
veuillez me contacter par mail : email.
Essence, 41000 kilomètres, Année 2013, Auto.
Prix : 10 000 € à débattre
) gaetane.bardin@gmail.com
w Mini CABRIOLET : A vendre Mini cooper
silver automatique en parfait état contrôle
Technique valable jusqu’en Mai 2021
0690417962. Essence, 21000 kilomètres,
Année 2014, Auto. Prix : 9 200 €
) galletsbh@gmail.com

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 :
automatique 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 passager 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,

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w SCOOTER SYM 125 : Scooter SYM 125, BE,
pneu arrière neuf, pneu avant BE, plaquettes
de frein neuves et étrier neuf, sort de révision,
factures à l’appui. Vignette OK. Année 2016,
13750 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06
90 35 10 11
w Quad Kymco 700 Mxu exi eps : Quad
Kymco 700 Mxu exi esp, novembre 2018,
état soigné, 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, arrière, parking. Année
2018, 7500 kilomètres, 700 cm³. Prix : 6 500 €
à débattre ) 06 49 51 81 87

12

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 »

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

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 Yamaha 600 XTE : Vends ma Yamaha 600
XTE 2002 en excellent etat avec maitre
cylindre et freins neufs regulierement
entretenue 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 LML Vespa Star 125 : Bonjour
Scooter 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

I UTILITAIRES OFFRES I
w FROM SXM# Camionette CMC VERIKA
: Pour cause de changement d’activité,
je vends ma camionette CMC VERIKA
du 23 Juin 2018 avec housse pour le
plateau. Très bon état avec 14 276 Km au
compteur. Année 2018. Prix : 12 000 € )
06 90 49 58 95

I PIECES OFFRES I
w Moteur Nissan : Vends moteur Nissan
Murano V6 3.0 Complet. Très bon état
seulement 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
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 FROM SXM# COUACH 1900 YACHT : Superbe
Couach 1900 Yacht, a St martin depuis
décembre 2018, moteurs MTU 1100 cv sans
électronique en parfait état et entièrement
révisés, vitesse croisière 22 noeuds, max 30
noeuds et économique 20 l/h a 10 noeuds
pour les 2 moteurs, 4 chambres et 4 SDB, très
spacieux yacht conçu sur la base de coque
du 24m des douanes avec le V profond
qui assure un excellent passage en mer
et très solide car en kevlar, water maker/
osmoseur eau douce 150 l/h, entièrement
climatisé, aspiration centralisé, 150 m de
chaine inox, cuisine entièrement équipée
(frigo, congel, four, plaques de cuisson, hotte
avec extraction extérieure, lave vaisselle,
microonde onde), lave linge séchant, toutes
options et modernisé en 2019 (batteries
AGM, panneaux solaire, nouvelle generation
d électronique, Clim inverteur 48 000 BTU.)et
entièrement revisé(joints d arbres, bagues
hydrolube, anodes.). Vendu avec 2 Helices
et un arbre d helice (Neuf). Ideal vie a bord
au port ou mouillage, croisière hauturière
avec une autonomie de 2000 Miles et faible
tirant d eau (1, 43 m) Fabriqué en France
au norme NUC et homologué pour 18
personnes. Survie révisée. Grue hydraulique
480 kg. Année 1998, Longueur 20 mètres. Prix
: 349 000 € ) 06 90 33 93 03
w Saintoise pêche : Saintoise Bessarion 9, 05m
« carnet bleu » Remorque aluminium double
essieux 2*150ch ses pro Mercury Visible à
Lorient St-Barth. Prix : 40 000 € à débattre )
06 90 58 77 90
w CONTENDER 35 EXPRESS : Bonjour, Pour
ceux qui seraient intéressés par de belles
ballades en mer sur un bateau taillé pour
notre superbe plan d’eau, nous vendons

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
moteur 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
Tohatsu en bon état. Prix : 800 € ) 69 02 95 25 0

notre navire. Pour en savoir plus : 0690 63
10 63 CONTENDER EXPRESS 35’ - Année :
2004 - Moteurs : 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 immédiatement. Année
2004, Longueur 10 mètres. Prix : 90 000 € )
06 90 63 10 63

I VOILIERS OFFRES 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
voilier Hunter 34 1983.longueur 10, 49m,
largeur 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Helice yamaha 13» X 13» ou equivalent :
recherche hélice pour moteur HB yamaha
d’environ 13» X 13». J’ai actuellement une
13 1/4 x 15 K qui est trop grosse pour mon
moteur. prix à débattre ) 69 04 40 44 0

I SCOOTER - JET SKI 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 dessus
et partir en nav Moteur yanmar. Année 1980,
Longueur 10 mètres. Prix : 21 000 € ) 06 90
22 80 30

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
w Batterie : À vendre 4 batteries Très. Bon état
Révisées - Chargées - stockées Réf : XV80MF
Tension : 12 V Capacité C20 : 225 Ah Intensité
démarrage : 1300 A Poids : 56 kg Dimensions :
509x274x238 mm Famille de batterie : liquide
SMF (sans entretien) 06.96.51.02.95. Prix : 200 €
à débattre ) 69 65 10 29 5
w canne à pêche ... : A vendre canne à
pêche très peu servi Prix à débattre Chargeur

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
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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 »

I DÉCO I
w FROM SXM# 4 chaises de bar : vendre 4
nouvelles chaises de bar de style scandinave
bas. Prix : 286 € ) mireillebg@yahoo.fr
w Canapé 175x80 : Canapé 175x80. Prix : 300
€ à débattre ) (+690) 75 58 04
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
télécommande. modèle # GPC12ALK3NNA1A capacité de refroidissement:
3520W. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 44 48 9
w Lave vaisselle : Bonsoir, Nous recherchons
un lave-vaisselle Maximum 200e Merci beaucoup. Prix : 200 €
) chamonix.vip.paradise@gmail.com
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 Stérilisateur biberons : Stérilisateur micron
onde express de la marque Tigex, état
comme neuf. Prix : 5 € ) 06 90 26 36 58
w Transat de bain : Transat de bain rose pale
comme neuf. Prix : 5 € ) 06 90 26 36 58
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec
accessoires inclus. Prix : 40 € ) 06 90 66 11 40
w Garde enfant : Pour enfant de 5ans, à partir
de fin mars: cherche nounou pour récupérer
petit garçon de 5ans du lundi au vendredi
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
indispensable 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
mignonne 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 Imprimante A3 CANON : Imprimante
Canon A3 PIXMA + Recharge cartouche noir
+ Lot de feuille A3 Fonctionnement OK. Prix :
75 € ) 06 90 31 02 49
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 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 talons : A vendre talons neuf, jamais porter.
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56
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 Riflessologia : Livre en italien sur les points
d’énergie pour la santé Réflexologie des
pieds, des mains. auriculaire, faciale.
Digitopuncture. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w Sac de couchage : Vend sac de couchage
avec matelas et oreiller gonflable incorporé
servi 3 ou 4 fois état neuf. Prix : 80 € ) 06 90
55 42 01
w Raquette de tennis Babolat : Vend raquette
de tennis Babolat en carbone comme
neuve servi 3 fois avec sacoche et quelques
balles. Prix : 60 € ) 06 90 55 42 01
w Ampli guitare à lampe Dupont DA5 : Ampli
fabriqué à la main et sur commande dans les
ateliers du luthier Maurice Dupont à Cognac
(France). 5 watts lampe donc costaud
quand même, recréation d’un ampli typé
tweed (son très dynamique, sature très tôt,
projette beaucoup). Redressage à lampe,
une 12AT7 ou 12AX7 en préamplificateur
selon les goûts, une EL84 en puissance. Haut
parleur 10 pouces Jensen comme dans les
Fenders d’époque. Ampli petit, facilement
transportable et vendu avec un flight case
de protection à roulettes. Prix : 500 € ) 69 05
57 65 0
w Malette outils : Malette outils jamais servie
Qualité professionnelle. Prix : 500 € à débattre
) 06 90 49 36 43
w BRH pour pelle entre 2.5 et 3.5 T : A vendre
BRH neuf de marque Socomec DMS 165
avec 2 pics. Disponible sur Saint Barthélémy
- Saline. Prix : 3 900 € ) 69 05 76 96 3
w Le Repaire Carnaval : Le Repaire Carnaval.
) diadts@netscape.net
w Achat BTC : Bonjour. Je recherche une
personne pouvant m’aider à crée un porte
feuille et m’expliqué précisément comment
on peut acheter des Bitcoin. Rémunération
très intéressante si les résultats sont présents.
) 06 90 75 58 04
w CVS Charpente : CVS Charpente propose
ses services pour la construction de maison
ossature bois, charpente, deck, et pergola.
) 69 06 85 60 6

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/04-20/05

Vous ne reculez devant aucun sacrifice
pour être agréable à votre partenaire.
L’aimer ne signifie pas vous oublier
pour autant. Pensez à vous !

Vous ne croyez que ce que vous voyez
et restez prudente. Vos initiatives
professionnelles s’appuient sur du
solide et du concret.

LION

23/08-22/09

23/07-22/08

Vous cherchez à donner le meilleur de
vous-même. Exigence que vous attendez
également de votre partenaire.
Relâchez un peu la pression.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vos paroles ne visent qu’à lui faire
plaisir. Vous lui faites part d’un projet
qui scellerait votre union. Fiançailles,
mariage ou bébé, l’avenir
s’annonce prometteur.

14

TAUREAU

21/03-20/04

VIERGE

Vous aimez bousculer les habitudes pour
faire avancer la machine. La période est
propice au développement
de nouveaux projets.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Beaucoup de pression sur vos épaules.
Pas d’inquiétude ! Si l’on vous confie une
mission c’est que l’on vous sait capable de
la remplir. Vous pouvez revoir
vos ambitions à la
hausse.
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GÉMEAUX

21/05-21/06

CANCER

22/06-22/07

Sur le plan affectif, vous faites la
mauvaise tête en entendant votre
partenaire inviter ses amis ou sa famille.
Allez, ce n’est pas bien grave.

On attend de vous que vous vous engagiez.
Lancez-vous des défis pour trouver la
motivation qui vous manque.

BALANCE

SCORPION

Vous savez vous rendre disponible chaque
fois que votre conjoint(e) a besoin de
vous. C’est le cas en ce moment. Votre
soutien lui est précieux.

Votre curiosité vous incite à améliorer vos
connaissances. Vous cherchez à suivre
une formation par laquelle
prendre du galon.

VERSEAU

POISSON

23/09-22/10

Anita
Responsable commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

23/10-22/11

21/01-19/02

20/02-20/03

Le quotidien vous rattrape, difficile de
retrouver la complicité des premiers
jours. Pourquoi ne pas profiter du
week-end pour partir
en voyage ?

Aussi bien sur le point financier
qu’intellectuel, vous avez besoin de
challenge. Le pari semble risqué
mais le jeu en vaut la
chandelle.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de 10
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Programme TV
Vendredi 13
Samedi 14

21:05 - THE VOICE
Divertissement

21:05 - LES TUCHE
Comédie

21:00 - LIGUE 1
Sport / Football

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:30 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:25 - KING OF ZE DAY
Magazine

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

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

21:00 - ZÉROZÉROZÉRO
Série

21:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Divertissement

21:05 - PRODIGAL SON
Série

21:00 - YAO
Comédie dramatique

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:45 - ARCTIC
Aventure

21:05 - GREY’S ANATOMY
Série

21:00 - VENISE N’EST PAS
EN ITALIE
Comédie

Jeudi 19

Mercredi 18

Mardi 17

Lundi 16

21:05 - KOH-LANTA, L’ÎLE
DES HÉROS
Spectacle
23:30 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 15

du vendredi 13 au jeudi 19 mars 2020

u
ON
AIME

23:30 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:50 - CHICAGO MED
Série

u

21:00 - ALADDIN
Aventure

21:05 - NCIS
Série

21:05 - ASTRID ET
RAPHAËLLE - Série

23:10 - X-MEN : DARK
PHOENIX
Fantastique

22:45 - NCIS
Série

22:40 - TARATATA 100 %
LIVE - Série

21:00 - CELLE QUE VOUS
CROYEZ
Comédie

21:05 - DR HARROW
Série

21:05 - TOURNOI DES VI
NATIONS
Divertissement

23:00 - ROSEWOOD
Série

23:25 - MON INCONNUE
Comédie

22:55 - HILLARY
Documentaire

u
ON
AIME

22:55 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:05 - PROFILAGE
Série

21:00 - VIKINGS
Série

23:20 - PROFILAGE
Série

22:55 - THE AFFAIR
Série

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talkshow
21:05 - ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Magazine
23:05 - LA FILLE DU
PUISATIER
Drame

ON
AIME

21:05 - JEAN FERRAT
Documentaire
23:25 - BORIS VIAN, UN
COEUR QUI BATTAIT TROP
FORT
Documentaire

21:50 - THE GOOD DOCTOR
Série

21:05 - CASSANDRE
Série

20:10 - PRECIOUS PEARL
Série

22:35 - CASSANDRE
Série

21:35 - THE RIVER
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Information

20:10 - EVASION
Film

21:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:10 - STATE OF AFFAIRS
Série

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:10 - COVERT AFFAIRS
Série

21:35 - HOMELAND
Série

22:55 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ - Divertissement

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS
Série
22:45 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

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

21:05 - SUR LE FRONT DES
GLACIERS
Magazine
22:45 - LA VIE AU GRAND
ÂGE
Documentaire

21:05 - LE VOYAGEUR
Téléfilm

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - UNE BELLE HISTOIRE
Série

21:05 - MUNICIPALES 2020
Débat

22405 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

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

23:05 - RÉSEAU D’ENQUÊTES
Magazine

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - MAN OF STEEL
Fantastique
22:50 - CHRONIQUE
D’UN ANTISÉMITISME
D’AUJOURD’HUI
Documentaire

u
ON

21:05 - LE MORNING NIGHTAIME
Divertissement
23:10 - MICHAËL YOUN
: DU «MORNING LIVE» À
«DIVORCE CLUB»
Documentaire

22:20 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

20:10 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

NON COMMUNIQUÉ

22:35 - LE VOYAGEUR
Téléfilm

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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