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P O U R L’ E S P R I T E T L E C O R P S

Le saviez-vous ? La marche à pied est le
moyen de déplacement le plus utilisé sur
Terre, et ce depuis qu’un lointain ancètre
préhistorique a décidé de se dresser sur ses
deux pieds. Elle est devenue le remède miracle pour de nombreux maux, et ce à tous
les âges.
Pour découvrir les avantages du plus vieux
sport mondial, il vous faut prendre les
bonnes dispositions pour marcher à votre
aise, peu importe le milieu et la saison.

S’équiper ?
On ne va pas se mentir, il faut vous équiper,
le principal étant d’avoir de bonnes chaussures afin de prendre du plaisir et que celleci ne tourne pas au cauchemar. Allez donc
faire Toiny - Grand Fond avec de mauvaises
chaussures et c’est la catastrophe assurée,
ampoule offerte en supplément ! Pas besoin
de se ruiner, il suffit juste qu’elles soit adaptées à votre morphologie de pied.
Idéalement pour la marche à pied, le port
de baskets avec une semelle intérieure
moulée, selon que votre voûte plantaire soit
plate ou creuse, est plus que conseillé.
L’avis d’un podologue, concernant le type
de chaussures qui vous correspond peut
être un atout. D’avis de spécialiste, il est
déconseillé de prendre des chaussures de
courses car leurs semelles inclinées vers
l’avant risque de porter préjudice à votre
colonne vertébrale.
On vous déconseille la marche les pieds
nus, le soleil sur le béton et les cailloux,
vous feront vite regretter cette idée. Hormis
si vous pratiquez sur la plage.

On en vient aux bienfaits de la marche...
Il existe plusieurs types de marche, lente,
active ou rapide, toute personne voulant
entretenir sa forme physique et mentale
trouvera un rythme qui lui correspond.
L’avantage de la marche réside dans le fait
que c’est un sport sans aucune contrainte.
Elle peut être pratiquée n’importe où, en
ville ou à la campagne, ou plus spécifiquement ici, sur le bord des routes, dans les
mornes, sur la plage, au stade... à n’importe quel moment de la journée (on vous
déconseille ici de le faire aux heures où le
soleil est le plus fort pour éviter le coup de
chaud.
Un avantage de la marche est que c’est une
activité qui protège les articulations : il n’y
a pas d’à-coups, de secousse, de traumatisme quelconque pour les chevilles ou les
genoux. De ce fait, elle est accessible à tous,
les personnes en surpoids, sédentaires, les
personnes âgées...
La marche procure également une détente
mentale et psychologique. Aération de l’esprit, évacuation du stress et des tensions du
quotidien, ses bienfaits sont multiples. On a
pu le constater pendant la longue période
de confinement, nous étions plus nombreux
que d’habitude sur les routes pour s’aérer
la tête et sortir du climat d’angoisse qui tenaillait tout un chacun. Si vous vous y mettez
maintenant cela vous permettra d’oublier
pendant quelques minutes ou heures, votre
travail, vos soucis du quotidien,... faîtes-en
votre petite bulle de bien-être.
Sachez qu’en marchant, vous activez
aussi votre transit intestinal, ce qui per-

Dans ce numéro

Marcher active le système sanguin, réduisant ainsi le risque d’apparition de varices
et maintient le coeur en bonne santé (évitez
quand même les cigarettes en marchant).
L’amélioration du rythme cardiaque arrive
vite en pratiquant régulièrement. C’est un
sport « cardio » qui permet de réduire les
maladies cardiaques et les d’accidents vasculaires cérébraux. Elle contribue à diminuer la tension artérielle, fait baisser le taux
de cholestérol, aide à prévenir l’ostéoporose
et enfin, soulage le mal de dos. La marche
améliore bien sûr la fonction respiratoire et
l’amplitude pulmonaire. Plus on marche, et
plus on marche longtemps, c’est une question d’entraînement.
Vous hésitez encore ? Rappelez-vous que
nous sommes sur une île aux paysages
incroyables et qu’en plus de faire du sport
vous allez profiter de la vue (Grand Fond,
Toiny, Colombier... et même Gustavia sont
de très jolis endroits pour pratiquer). N’oubliez pas : marchez à votre rythme en respirant régulièrement, et regardez droit devant
vous.
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met de purifier votre organisme et de
maintenir la bonne santé de vos organes.
Pour ceux qui veulent s’affiner sachez que
marcher permet de tonifier tout son corps
de la tête aux pieds, tous les muscles du
corps étant sollicités avec douceur. La
marche participe à la perte de poids. À raison de 30 à 45 minutes quotidiennes, on
brûle des calories. A vous un corps tonique
et en bonne santé sans trop d’effort (bon
ok... on en reparlera dans la côte de Grand
Fond) !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

04-05 Immo, logement, location, ventes
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LES BIENFAITS DE LA MARCHE À PIED

les petites annonces pour
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12 Fin, c’est tout pour cette semaine
A la semaine prochaine !

INFOS

LOCALES

// STADE DE SAINT-JEAN
La Collectivité de Saint Barthélémy vous informe de l’ouverture du
stade à compter du lundi 25 Mai 2020, du lundi au vendredi de 6 h à 12h
et de 16h à 19h, et le samedi et dimanche de 6 h à 9h et de 16h à 19h.
Nous vous rappelons que conformément à l’arrêté préfectoral en
vigueur, une limite de 50 personnes maximum est autorisée sur la
structure et que les vestiaires ne seront pas accessibles.
Il est précisé que sur des priorités seront accordées le matin aux établissements scolaires, et le soir à l’’école de football toujours dans le
respect des recommandations nationales.
Ce fonctionnement est susceptible d’être ajusté en fonction de l’évolution des recommandations nationales, et des comportements individuels de chacun.
// REOUVERTURE DE LA TRESORERIE
La Trésorerie de Saint-Barthélemy a reçu l’autorisation d’une
ouverture anticipée par rapport aux autres Centres des Finances
Publiques nationaux. L’accueil physique des usagers a repris lundi
18 mai dans nos horaires traditionnels, de 7h à 11h30 du lundi au
vendredi, avec application de mesures de distanciation et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
// PANIERS SOLIDAIRES DE LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge, en lien avec le service social de la Collectivité,
lance l’opération “paniers solidaires”. Les bénévoles distribueront
des sacs cabas gratuits aux personnes dont la situation financière
s’est dégradée à cause du Covid-19. Ces sacs cabas contiennent
une semaine de nourriture. Pour en bénéficier, il faut appeler la
Croix-Rouge au 0690.71.91.21, tous les après-midis de la semaine,
entre 14 heures et 16h30.

29 Mai 04 Juin
2020

2020

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

// CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE
La CPS de Saint-Barthélemy est ouverte de 8h30 à 12h sur rendezvous uniquement. Prise de rendez-vous possible dès le 11 mai au
0590.87.22.10. La boîte aux lettres extérieure est accessible 24h/24h
pour tout dépôt de document et relevée tous les jours
// SITE DE PROPRETÉ
Depuis le lundi 11 mai les ordures ménagères, la collecte sélective et cartons seront acceptés. Le port du masque est obligatoire
et le paiement se fera uniquement en CB ou en chèque. Ouanalao
Environnement vous demande de bien respecter les consignes des
agents, les gestes barrière ainsi que les règles de distanciation.
Côté particuliers à partir du 11 mai : accueil pour ordures ménagères, cartons et collecte sélective, de 6 heures à 11 h 45 du lundi
au samedi et de 6 heures à 10 h 45 le samedi. Fermé le dimanche.
Côté professionnels : du lundi au vendredi, de 6 heures à 11 h 45, et
le samedi de 6 heures à 10 h 45 pour ordures ménagères, collecte
sélective, cartons.
- Ferrailles/aluminium lundi, mardi, jeudi et vendredi
- Broyeur encombrants mardi et jeudi sur rendez-vous (0590.27.66.64)
- Cartons du lundi au samedi
- Pneus, huile végétale, plâtre : du lundi au vendredi
- Broyeur végétaux : lundi, mercredi et vendredi sur rendez-vous
(0590.27.66.64)
- Huiles minérales : vendredi uniquement
- Dépollution DEEE / batterie : du lundi au vendredi
- Gravats, verre industriel, véhicules hors d’usage : fermé jusqu’à
nouvel ordre
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# SUPERBE MAISON DANS LE
HAUT DE LA SAVANA : Superbe Villa entièrement refaite a neuf dans les hauteurs
de la Savana, vue exceptionnel a 180°
sur la mer, du rocher creole a l aéroport
de Juliana, Anguilla, prickly pear, dog island. 3 Chambres dont la master de 33 m²
incluant dressing, bureau et salle de bain
avec un toit béton et porte alu de séparation avec le salon font une parfaite safe
room. Au dessus des autres 2 chambres ce
trouve un immense grenier de 30m² avec
une trappe escalier. Le liner de la piscine
est neuf, ainsi que la Led multicouleurs. La
grande terrasse de 100 m² que l on peux
facilement agrandir avec un deck plongeant sur la mer est entouré de mur et
dispose d un abris de rangement Equipée
de 2 x 20 m3 de citerne, elle est complètement autonome en eau. Direct propriétaire. Maison, 112 m², 5 Pièces. Prix : 499
000 € ) 06 90 33 93 03

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

w Ensemble Immobilier : Ensemble immobilier composé de deux maisons avec très
belle vue mer, sur une parcelle de 1 080m²
situé à Marigot. Possibilité d’acquisition de
l’ensemble immobilier au global (2 maisons)
ou du projet de division en cours pour acquisition des maisons séparées. Description
Maison 1 - Ce bien est composé de deux
logements : - Rez-de-chaussée : 2 chambres
Salle de bains avec wc Cuisine américaine
Salon Terrasse avec très belle vue mer Jardin Vue mer - Premier niveau : 2 chambres
Salle de bains avec wc Cuisine américaine
Salon Terrasse couverte avec très belle vue
mer Espace extérieur Très belle vue mer Surface Terrain pour la Maison 1 (suivant projet
de division) : env. 750m² 4 places de parking
Description Maison 2 : 2/3 chambres 1 mezzanine (petite chambre ou bureau) Salle de
bains avec wc Cuisine américaine Salon
Terrasse couverte avec très belle vue mer
Jardin Très belle vue mer 4 places de parking
Surface Terrain pour la Maison 2 (suivant projet de division) : env. 330m² Pour plus d’informations sur cet ensemble immobilier veuillez
nous adresser un mail. Maison. ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w Exclusivité Maison 3 chambres avec belle
vue mer : Au sein d’une petite copropriété
de 12 lots, agréable Maison lumineuse
composée d’une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse avec
une belle vue mer, 3 chambres et 2 salles
d’eau. Piscine, 2 places de parking, citerne
et système d’assainissement indépendant.

préciser la surface constructible.Les diagnostics techniques sont disponibles. Contacts
par mail. Terrain, 2024 m². Prix : 5 300 000 € )
zigzagsimmo@gmail.com
w Boutique/Local commercial 32 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : Très belle OPPORTUNITÉ !!! Bail a
céder, Très Beau salon de coiffure d’environ 32 m² environ situé au milieu de différents commerces, à deux pas de l’aéroport.
Cette affaire bénéficie d’un environnement
et d’un emplacement idéal. 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
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 : 3305 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

I LOCATIONS OFFRES I
w Bel ensemble immobilier : Un bel ensemble
immobilier composé : - d’un appartement
de 2 chambres, 2 sdb, un vaste séjour, cuisine
et salle à manger / salon avec très belle vue
mer panoramique (surface 130 m² environ) d’un jardin privatif joliment arboré de 1000 m²
environ - ainsi que d’un studio indépendant
qui bénéficie d’une salle d’eau et d’un carbet La propriété est située dans un quartier
calme et résidentiel, dans une copropriété
composée de 2 lots, elle bénéficie d’un belle
vue mer. Possibilité d’acquisition partielle. Prix
de l’ensemble : 2 100 000€HAI Le prix affiché
s’entend honoraires d’agence inclus, à la
charge du vendeur. Appartement, 150 m².
Prix : 2 100 000 € ) 69 01 46 49 4

Maison, 110 m². Prix : 2 300 000 € ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain de 600m², belle superficie de 200m² à
vendre pour activité professionnelle avec un
appartement complètement indépendant
de 55m² avec terrasse extérieure. Affaire à
saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3
150 000 € ) 05 90 87 58 65 SPRIMBARTH CAP
CARAIBES
w TERRAIN COROSSOL-VUE IMPRENABLE : Terrain de 2024 m² avec maison, sur les hauteurs
de Corossol. Vue Imprenable sur l’anse de
Corossol, de Public et la rade de Gustavia.
Le certificat d’urbanisme récent permet de

Carnet d’adresses
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w FROM SXM# VILLA sur la plage de la BAIE
ORIENTALE Vue mer. : A LOUER BAIE ORIENTALE vue mer à 180 °. Villa 131 M² dans une
petite copropriété très arborée de 4 maisons.
Villa entièrement refaite fin 2018. La plage au
bout du jardin. Copropriété sécurisée (Portail
automatique). Piscine 10 X 5 pour 4 villas.
Jardin privatif arboré. Entièrement clôturée.
2 parkings privé et sécurises. RDC Salon,
cuisine, débarras, bureau, salle d’eau, WC
invités, Varangues (12M²), deck, jardin privatif
clos. ÉTAGE 2 chambres master (40 et 25 M²)
avec dressing, salle d’eau, WC, 2 terrasses, 2
grandes mezzanines (35M² environ). 40 M² de
varangues. Disponible Début juin 2020. Loyer
1910 € + 150 € de charges Soit un loyer CC

Annonce coup de

2 000 000€ FAI

2060 €. Maison, 131 m², 4 Pièces. Prix : 1 910 €
) 06 90 54 71 57
w je loue une chambre : je loue une chambre
climatisée, coin sdb personnel, douche commune, charges comprises 1 000 euros, pour
personne sérieuse. ) m2368@hotmail.fr
w FROM SXM# Grand studio meublé+terrasse
Résidence Mont Vernon : Studio meublé
40m² avec balcon couvert 8m² sans vis à vis
avec cuisine aménagée et salle de douche
grand miroir. Pièce principale avec lit «kingsize» confortable 2m X 2 m et partie salon
avec sofa. Idéal personnel médical ou enseignante accès à la plage baie orientale sans
route à traverser.Charges locatives + Eau
+ électricité inclus.Proche parking et zone
commerciale de HOPE ESTATE. Résidence
H.Mont Vernon sécurisée avec laverie épicerie produits 1ère nécessité et bar/snack.
Proche restaurants Orient Bay, TAITU ET SOL et
LUNA. Appartement, 40 m², Oui Pièces. Prix :
840 € ) claudet.pierre@orange.fr
w location a l’année : Location T2 + Terrasse +
parking, proche de Public, très bon état, libre
à partir de fin mai. Pour personne soigneuse,
seule ou en couple (pas d’enfants). Non fumeur ; Pas d’animaux. Appartement, 52 m², 2
Pièces. Prix : 2 600 € ) cbi97@orange.fr
w FROM SXM# Baie aux Prunes : Villa avec piscine (6x10) citerne (30 m3) jardin avec arbres
fruitier (papaye, mangue et citron) et plantes
aromatiques. Grande cuisine équipée neuve
de 15 m², ouverte sur séjour de 45 m², grande
terrasse couverte.Grande lingerie de 15 m².
Gazebo de 25 m². 3 suites + grand bureau
pouvant faire office de chambre. Villa louée
meublée. Maison, 175 m², 6 Pièces. Prix : 4 100
€ ) jasmin.sxm@gmail.com

w Location à l’année dispo fin juin : Maison
disposant de 4 bungalows indépendants
tarifs HC 3chb avec leur sdb 1 cuisine/salle
à manger 1 terrasse avec 1 gazébo salon 1
piscine. Maison, 120 m², 4 Pièces. Prix : 5 500 €
) valeriesbh@gmail.com
w À louer appartement à l’année : À louer
à l’année appartement neuf duplex, 2
chambres, 2 sdb, cuisine terrasse, belles
prestations, vue mer références exigées loyer
3500€. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix : 3
500 € ) sasumadeo@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 Recherche logement : Bonjour nous
sommes à la recherche d’un logement sur
saint barthelemy avec mon conjoint. Nous
sommes non-fumeur et sans animaux. Nous
travaillons tous les deux. Me contacter via
mail ou téléphone pour toute proposition.
Merci. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 72
70 59
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 maison deux chambres :
Couple dans la quarantaine, professions respectives architecte d’intérieur et électricien,
sur l’Ile depuis 9 ans, recherche maison deux
chambre à Louer à l’année. Merci pour vos
propositions. Maison, 2 Pièces.
) madonazahab@hotmail.com
w Couple sans enfants/animaux cherche
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/ébéniste, 36 ans) et moi (Carla, architecte, 30
ans) vivant à Saint Barthélémy cherchons
une location longue durée (maison ou
appartement) idéalement de 2 pièces (1
chambre) avec espace extérieur. Revenus
stables et confortables, pas d’enfants ni animaux 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 numéro
indiqué si vous avez quelque chose à nous
proposer ! Belle journée, Mathieu et Carla.
Maison, 70 m², 2 Pièces. ) 06 02 04 47 99
w recherche logement couple ss enfants :
Bonjour Nous sommes à la recherche d’un
logement (studio ou T2) pour pouvoir exercer
nos activités sur l’île (institut sur l’île et peintre
en bâtiment) dès Septembre à l’année
Nous n’avons pas d’enfants, ni d’animaux
et sommes non fumeurs. Conscients des
difficultés de se loger sur l’île nous tentons
le tout pour le tout. Merci par avance pour
tout type de propositions Bien cordialement
Franck et Alexandra. Prix : 2 500 € à débattre
) 77 73 80 42 5

w Logement 1/2chambres : Bonjour, nous recherchons un logement une ou 2 chambres,
disponible à partir de juin à l’année, nous
sommes un couple calme et très respectueux, bien implanté sur l’île, nous sommes
en mesures de fournir des garanties. sans
enfants, sans animaux Si 2ème chambres
colocation avec un collègue (homme seul)
1 voiture et un quad. Notre budget varis
selon le nombre de chambre N’hésitez pas à
nous contacter pour les visites. Prix : 3 200 € à
débattre ) neausolenn@gmail.com
w recherche logement 2 chambres : Bonjour
Couple sur l’île depuis dix ans avec une
petite fille d’1 an. Nous recherchons un logement adapté à notre nouvelle vie de famille,
idéalement 2 chambres avec un espace
extérieur. Merci pour votre aide. Maison. )
06 90 50 71 12

son deux chambres a l’année, nous travaillons
tous les deux mon épouse travaille dans une
entreprise de l’île, nous recherchons le calme,
discrets et sérieux, loyer garanti tel 0690660931.
Maison. Prix : 3 000 € ) 06 90 66 09 31
w Recherche studio : Bonjour, recherche studio, sur l’île depuis 1991, très respectueux des
biens.Je vous remercie. ) 06 90 61 17 92

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement à l’année 1 ou 2
chambres : Couple en CDI sur l’île depuis de
nombreuses années recherche logement
à l’année (1 ou 2 chambres) Bonnes références. Prix : 3 500 € ) jojpolo@aol.com

MUM. Pour personne soigneuse, non fumeur,
seule ou en couple. Pas d’animaux. Pour ce
qui souhaitent un logement pour une plus
longue durée, et quel que soit la raison ou
le prix, s’il vous plait, ne me contactez pas!!
Vous connaissez déjà la réponse. par semaine. Prix par semaine à partir de : 2 600 € à
débattre ) chatec97@orange.fr
w FROM SXM# VILLA secteur HAPPY BAY :
Particulier loue villa individuelle standing
dans domaine fermé du 10/09/2020 au
01/12/2020.Vue mer 180* acces direct
aux plages d’Happy bay et Friar’s bay.2
chambres «suites» sdb wc Living cuisine
americaine grande terrasse couverte
40m² TV+Internet piscine privee 2 parkings CALME TOTAL loyer MENSUEL 2500€
+ consommation EDF et EAU sur releve de
compteur. par mois, Piscine. Prix par mois
à partir de : 2 500 € ) 06 90 51 34 36

w Logement : COUPLE (50 & 60 ans), travaillant sur l’ile depuis plus 15 ans, sans enfants
ni animaux, calme et sérieux, recherche
logement, case ou T1, à loyer raisonnable.
urgent. Merci. ) 06 90 63 37 43
w Recherche appartement ou studio : Couple
sans enfants avec travail sur l’île dès Septembre recherche appartement studio ou
avec une chambre Non fumeurs. Appartement. Prix : 2 000 € ) chalex83@hotmail.fr
w cherche maison : Entreprise de piscine
implantée sur l’île depuis 8 ans cherche mai-

w colocation : urgent st de btp cherche pour
son employe logement en colocation.loyer
paye directement employeur merci. Appartement, 20 m². Prix : 1 000 € à débattre ) 06
28 89 20 65

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Location : Location meublée T2 + Terrasse
+ parking, proche de Public, très bon état,
disponible de fin mai au 15 novembre MAXI-

w Flamands Villa : 3 chambres/4 personnes
Quelques pas de la Plage des Flamands
Parking privée, service ménage inclus 200€/
jour + 5% de taxe Dépôt de garantie requis
Disponible le)01 avril to 30 May peut-être plus
longtemps Contacter Eula 0690 62 97 58. par
jour, 3 Chambres, Capacités 4. Prix par jour à
partir de : 200 € ) (+690) 62 97 58
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Le saviez-vous ?
Un empereur chinois abdiqua pour ne pas dépasser son grand-père

L’empereur chinois Qianlong abdiqua après 60 ans de règne, tout en gardant
le pouvoir en sous-main jusqu’à sa mort. Il ne voulait pas, en effet, dépasser
le temps de règne de son prédécesseur et grand-père, l’empereur Kangxi qui
régna 61 ans, par respect à son égard.

Che Guevara était médecin

Le révolutionnaire argentin Che Guevara était médecin. Il fit ce choix pour
soigner sa grand-mère malade et parce qu’il était atteint d’asthme chronique. Plus tard, il créa une ferme agro-médicinale à Cuba où il fit venir 162
paysans guerilleros pour leur apprendre à lire et à travailler la terre.

Le bivouac est un terme d’origine militaire

L’origine du mot bivouac est militaire. Le terme provient de
«bewachen» ou «beiwachten», qui signifient «monter la garde» en
allemand, et a été introduit en français par les mercenaires suisses
et allemands au service du roi de France. Le terme est progressivement passé dans le vocabulaire civil.

Source : secouchemoinsbete.fr

Un peu de fluor, mais pas trop

Si les bienfaits du fluor dans la prévention des caries est connue,
un excès de fluor peut avoir des effets néfastes sur les dents, avec
l’apparition de tâches blanches ou brunes, et peut provoquer des difformités osseuses. La dose recommandée est souvent dépassée de
par notre mode de consommation.

L’Aiguille du midi a le plus haut émetteur de France

L’émetteur le plus haut de France est placé au sommet de l’Aiguille du midi
dans le massif du Mont-Vlanc à 3 842 mètres d’altitude. Au vu des conditions climatiques extrêmes à cette altitude, les antennes ne sont pas placés
directement sur l’extérieur, mais derrière un habillage de protection.
Il abrite les émissions téléphoniques mobiles sur les bandes 2G/3G/4G et
hertziennes de 3 opérateurs téléphoniques. Il abrite également l’opérateur
TDF pour les transmissions TNT, ainsi que radio FM. Il abrite enfin un
relais VHF.

L’incroyable mode de reproduction du poisson pêcheur

Combien d’argent circule dans le monde ?

Le poisson pêcheur a un mode de reproduction très particulier. Le
mâle mord la femelle avant de fusionner avec celle-ci. Il perd peu
à peu ses yeux, ses organes internes et finit par connecter son système sanguin à celui de la femelle. L’organisme d’une femelle peut
ainsi être composé de 5 à 6 mâles.

L’étonnant candidat Ferdinand Lop

Le bélinographe pouvait transmettre des photos

Une étude de la CIA, basée sur des chiffres de 2017, évalue à 89 billions
d’euros le montant d’argent en circulation dans le monde, dont seulement
5,5 billions sous forme physique, billets ou pièces. La Chine est le pays avec
le plus d’argent en circulation, avec 27,5 billions d’euros.
Ferdinand Lop fut un humoriste, éternel candidat à la présidentielle, qui
avait la faveur des étudiants parisiens. Parmi ses propositions : l’extinction du paupérisme après 22h, la grossesse à 7 mois, la suppression du
wagon de queue du métro et l’installation de Paris à la campagne.

Le bélinographe était le précurseur du fax. Inventé en 1908 par Édouard Belin,
il pouvait transmettre une photographie en 12 minutes, par circuit téléphonique.
La presse l’utilisait pour publier rapidement les photos des reporters, jusque
dans les années 1970.

Idées Shopping...

L’île bijoux...

Collier ou bracelet en acier et pierre naturelle
à découvrir aux Mouettes.
-10% en caisse dès 50€ d’achat

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 9h à 12h et 15h à 18h • Samedi 9h à 12h.
Les Mouettes - St Barth
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Plouf, plouf, tous à la piscine...

Venez profiter du dernier jour des soldes jusqu’a -50% !
Et venez découvrir beaucoup de nouveautés au Royaume des Enfants !

Le royaume des enfants

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth

Intervilles avec la famille royale britannique

En 1987, la famille royale d’Angleterre organisa un jeu télévisé, afin
de populariser son image. Il fut perçu comme un échec humiliant notamment lorsque des joueurs, parrainés par des membres royaux en
habit médiéval, apparurent déguisés en légumes se battant à coups
de jambon. Le jeu s’appelait «The grand knockout tournament».

Le record de natation fait dans une cage

Lilian Eymeric a effectué la traversée à la nage, durant 50 heures, des 286 km
séparant l’île Maurice de la Réunion. Pour réaliser cet exploit, il était à l’intérieur
d’une cage, tractée par un catamaran, afin d’éviter les attaques des requins.

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi

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

7

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 »

profil est sélectionné, nous vous inviterons
à réaliser un entretien par skype afin d’en
apprendre plus sur votre parcours et vos démarches. Type d’emploi : Temps plein, CDI.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 39 60
51 SAS Réussite

I OFFRES D’EMPLOI I
w Renforcement temporaire de l’équipe administrative : St-Barth Electronique recherche
pour trois mois (ou davantage selon modalités et organisation à définir, mi-temps possible sur une plus longue période) une personne avec une connaissance standard de
l’outil informatique qui sera formée à créer
et actualiser les fiches-produits du magasin. Au sein de l’équipe administrative, vous
participerez, notamment, à l’enregistrement
des arrivages de marchandise, intégrerez
les photos et descriptions des fiches-produits
consultables sur notre site Internet. Merci
de nous transmettre votre CV et la lettre de
motivation par email ou passez directement
les déposer au bureau localisé à l’étage du
magasin. CDD, 3, Débutant accepté. ) 05
90 27 77 77
w Technicien de Maintenance Polyvalent :
L’hôtel Guanahani recherche H/F : - technicien de maintenance polyvalent - techni-

I DEMANDES D’EMPLOI I

rement anglais (niveau B2 minimum). -Vous
avez une aisance relationnelle, une capacité d’analyse des besoins de l’élève, un très
bon sens de l’organisation, êtes réactif et
autonome. -Vous avez l’esprit d’entreprise,
maîtrisez la notion d’un service d’excellence
et souhaitez apporter votre contribution au
développement d’une jeune société. -Vous
maîtrisez l’environnement office et Mac.
-Enfin, vous êtes véhiculé. -> Merci de ne pas
envoyer votre candidature si vous ne correspondez pas à l’un des critères ci-dessus.
Ce que nous proposons : -Un poste à temps
plein au sein d’une entreprise en plein essor,
sur un lieu de travail paradisiaque avec une
équipe dynamique et sympathique. -Poste
en CDI à pourvoir en septembre 2020. -Ré-

cien de maintenance polyvalent en charge
de la plomberie - technicien froid et climatisation Poste nourri et logé. Cdd renouvelable. CDD, 9, > 3 ans. ) recrutement@
leguanahani.com Le Guanahani
w Assistant administratif H/F : La société
PLASSE BATIMENT recrute un(e) assistant(e)
administratif : comptabilité générale,
contrôle gestion analytique, et connaissance des logiciels xls / word + comptable.
Merci de postuler par email ou nous contacter par téléphone. ) 06 90 94 12 SAS PLASSE
BATIMENT
w Enseignant soutien scolaire : Réussite
recherche un enseignant pour travailler
dans ses locaux situés à Gustavia, sur l’île de
Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises
: Spécialisée dans l’accompagnement scolaire de la primaire au lycée et l’enseignement des langues vivantes pour adultes,
Réussite s’engage tout au long de l’année
aux côtés des élèves pour leur proposer un
accompagnement sur mesure qui correspond à leurs objectifs. Dans le cadre d’une
création de poste, Réussite recherche un
enseignant soutien scolaire, spécialisé sur les
matières scientifiques. Sous l’égide du Directeur, l’enseignant a pour missions principales
de : -Dispenser des cours de soutien scolaire,
toutes matières confondues, des classes de
primaire aux classes de lycée; - Préparer les
cours, accompagner, accueillir et suivre les
élèves pour développer les bonnes stratégies et méthodes de travail pendant leurs
devoirs et situations d’examens; -Transmettre
les compétences clés pour optimiser leurs
apprentissages; -Venir ponctuellement en
soutien de la Direction dans ses démarches
commerciales et administratives. Votre profil
: -Titulaire d’un diplôme supérieur de type
Bac +3 minimum, vous êtes issus d’une filière
scientifique, vous maîtrisez les programmes
de mathématiques, de physique-chimie
et d’SVT jusqu’au BAC; -Vous avez d’excellentes connaissances du secteur éducatif et
de l’enseignement. -Vous parlez obligatoi-
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munération : Salaire mensuel net à négocier
selon expérience entre 1700 et 2200 Euros +
commissions. -Avantages : Mutuelle d’entreprise et possibilités de logement. Processus
de recrutement à respecter obligatoirement
: -Envoyez votre curriculum vitae par email.
Celui-ci devra inclure les références de vos
trois derniers employeurs, ainsi que leurs
noms, email et numéros de téléphone. -Envoyez votre lettre de motivation. Cette lettre
sera l’occasion de présenter vos expériences
précédentes dans le secteur éducatif, de
préciser comment vous avez acquis votre
niveau d’anglais B2 et enfin les raisons qui
vous motivent à vouloir vous installer à SaintBarthélemy. -> Les candidatures incomplètes
ne seront pas prises en considération. Si votre

w Cherche serveuse : Cherche serveuse bar
et salle a mi temps pour service du midi. Envoyer cv par mail. prix à débattre
) nicolasmeyssirel@yahoo.fr
w Recherche emploi secrétaire - assistante
: Bonjour, urgent, je recherche emploi en
tant que secrétaire ou assistante dans les
domaines suivants : cabinet d’avocats, cabinet d’architectes, cabinet notarial, dans
le médical, l’administration, bureau etc. *
De préférence en CDI mais peut accepter
un CDD de qqles mois si il faut. Vraiment
désireuse d’apprendre, je suis motivée,
organisée, méthodique et discrète. Bonne
présentation et résidente sur SBH depuis de
très nombreuses années. Etudie toutes propositions. Par avance merci. CDI.
) manuella@bretault.com
w Cadre Administratif, Comptable : Je
cherche un poste administratif, comptable
ou en contrôle de gestion. Fort d’une expérience de 10 ans dans divers structures et
secteurs d’activités Bon relationnel, capacité d’adaptation, polyvalent et autonome
Je reste à l’écoute de toutes les propositions.
Bien cordialement, Bertrand RUBAN. ) 06 51
83 24 38
w Chef cuisinier, traiteur événementiel indépendant : Chef cuisinier auto-entrepreneur
traiteur événementiel et chef à domicile
indépendant, cherche poste logé si possible
à Saint-Barthélemy. plus de 10 ans d’expérience. À compté du 1er Septembre 2020.
contact par e-mail dans un premier temps.
étudie toute proposition.
) contact.traiteursteyaert@gmail.com
w Indépendante recherche emploi : Bonjour
Travailleuse indépendante disponible pour
tous types de travail : Jardin, nettoyage,
rangement, aide à la personne, baby sitting,
peinture. Polyvalente et dynamique Je reste
disponible. Je vous remercie Cordialement.
Intérim, 6, < 3 ans. prix à débattre
) philippe.ros@hotmail.fr
w Peinture : Peintre recherche impression
charpentes et murs, lasure et vernis sur bois
pour peintres, charpentiers et architectes
voulant alléger leurs équipes de certains travaux ponctuels. Rémunération horaire sans
charge. Travail sérieux et ponctuel. CDD, > 3
ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w Recherche poste en télétravail : Bonjour, Je
recherche un poste en télétravail salarié, à
temps complet ou à temps partiel. Postes recherchés : Comptable, secrétaire de direction, gestionnaire en location immobilière.
Je suis dynamique, autonome, rigoureuse et
dotée d’un bon sens relationnel. Je suis disponible immédiatement. Bien cordialement.
) 69 02 31 08 0
w Assistante de direction : Suite à mon déménagement prévu en juillet 2020 à St Barthélémy, je recherche un poste d’assistante de
direction. Forte d’une expérience de plus de
20 ans, j’ai acquis un solide savoir faire et des
compétences confirmées dans ce domaine.
Je suis dotée d’un très bon contact, d’un réel
esprit d’équipe. Je maîtrise parfaitement les
techniques de secrétariat et de nombreux
logiciels informatiques. Dynamique, motivée,
organisée et rigoureuse dans mon travail,
je m’intègre rapidement dans un nouveau
poste. Merci de me contacter par mail pour
l’envoi de mon CV. CDI, > 3 ans. ) 77 17 86
81 3
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis à la
recherche d’un emploi. Ancienne chimiste
reconvertie en monitrice de plongée, j’ai
également pu faire de la vente et de la
garde d’enfant. Pompier volontaire, je suis
en possession de mes diplômes de secourisme ainsi que du brevet de nageur sauveteur. Rigoureuse et motivée je suis à l’écoute
de toute proposition. N’hésitez pas à me
contacter vous trouverez mes coordonnées
sur mon CV. Bien à vous, Martin Tiphaine. prix
à débattre ) 06 69 05 77 51

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Fiat 500 sport : Fiat 500 sport
110 CV Blanche nacrée, ordinateur, Faible
Kilométrage et état neuf. Essence, 12000 kilomètres, Année 2017, Manuelle. Prix : 9 800 €
) 69 07 47 42 5
w Hyundai tucson 2l 4WD : hyundai tucson 2.0l
essence boite auto 12000 kms 22/12/2017 4
pneus neufs Révision ok. Essence, 11900 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 17 200 € ) 06
90 55 03 97 Auto Deal St Barth
w Mini Cooper 2013 : Mini Cooper 2013, R57
- 34000kms Bon état Pneus neufs, sort de révision 2000e de frais dessus sur facture Vignette
ok, radio cd, climatisation. Prix : 10 500 € )
06 90 65 65 91
w TERIOS : Terios année 2008 - 65 552km Boîte auto - Contrôle technique ok - Batterie
neuve 7000€ À venir voir ou mp pour plus
d’infos. 65552 kilomètres, Année 2008, Auto.
Prix : 7 000 € ) 06 90 55 92 68
w Kia carnival : Kia carnival du 20.12.2013
8 places Sièges cuir CT janvier 2020 Pneus
avant neufs (janvier 2020) Boîte automatique. Essence, 41000 kilomètres, Année
2013, Auto. Prix : 7 800 € à débattre ) 69 06
07 71 7

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w QUAD aeon 200cc : Quad aeon 200cc
chaine quasi neuve plaquettes changé
récemment plus d’infos et photos par message. Année 2019, 8000 kilomètres, 200 cm³.
Prix : 1 900 € ) 64 65 44 33 0
w Quad aeon 200cc : Bonjour A vendre quad
aeon 200cc Chaine changée récemment
Plaquette arrière changée il y a 2 mois Top
case arrière Plus d infos et photos par message. 8000 kilomètres, 200 cm³. Prix : 2 100 €
) 06 46 54 43 30

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

w Gilera Runner 125 2T : A vendre Gilera Runner 125 2temps N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. Prix : 2 300 € à
débattre ) 06 90 37 08 20
w Scooter 125 : urgent cause départ, Vignette
ok, batterie neuve, révisée. FAIRE OFFRE !!
Merci. Année 2010, 7000 kilomètres, 125 cm³.
) robbsbh@gmail.com
w Scooter 125 cc SYM JET 14 : Vends scooter
125 cc SYM JET 14 en très bon état Casque
modulaire, gant et bâche de protection
fournis Acheté et entretenu chez Moto
Racing 1ère mise en circulation: Septembre
2019. Année 2019, 1000 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 2 000 € ) 69 03 50 26 0

I PIECES OFFRES I
w 5 Jantes jeep TJ 16 pouce : 5 Jantes jeep TJ
16 pouce. Prix : 400 € ) 06 90 50 92 83
w Ligne jeep TJ 4 L : Ligne jeep TJ 4 L. Prix : 350
€ ) 06 90 50 92 83
w Caisse de transport pour 2 ROUES : Donne
caisse de transport (motos, scooter) entièrement démontable Longueur 216 cm Largeur
128 cm Hauteur 78 cm. ) matheo1805@hotmail.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston whaler ou mise a disposition. : A
vendre ou mise a disposition contre entretien
et petit loyer. Deux moteurs mercury deux
fois 115CV. 600 heures chacun. Flaps installés l’an dernier. Toutes facture d’entretien.
Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 19 000
€ à débattre ) 06 90 38 95 86
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NAVIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPILLAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100

X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001,
Longueur 11 mètres. Prix : 70 000 € à débattre
) 06 90 50 85 75 Ti-Colis
w Semi Rigide Gemini Marine 780 version militaire : Vend Semi rigide de marque Gemini
Marine 7, 8m avec Yamaha 300cv Bateau
professionnel (Militaire, sauvetage, remorquage) indestructible et passage en mer incomparable, tout simplement bluffant en mer
formée. Coque fibre de verre avec quille aluminium, flotteur hypalon monté sur ralingue
donc ce change facilement en quelques
heures. 2 sieges Ullman sur amortisseur. Direction hydraulique Acheter neuf en 2016 moteur
environs 350H de fonctionnement. Pavilion
Français Visible sur Gustavia Test en mer possible. Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix : 56
000 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

JOB hydra 1 personne. -Matériel de sécurité.
(Ancre plate, grappin, fusée, rame, cordage).
Prêt à être mise à l’eau post-confinement.
4500€ Plus de renseignement possible par
Whatsapp/message/mail de préference.
Année 2014. Prix : 4 500 € ) 06 90 67 16 38

I VOILIERS OFFRES I

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w Voilier KETCH BIEROC : Vend voilier monocoque de type KETCH BIEROC de 1978. Type
acier Longueur : 11, 5 m Largeur : 3, 41 m
Moteur Inbord Volva Penta 19 CV Diesel A
PRÉVOIR : Plancher à refaire et voile à changer Annexe : Canoe 1 place Acheter 19 000
euros Prix négociable car non entretenue
depuis octobre 2019 Bateau sur st barthelemy 97133. Prix : 12 000 € à débattre ) cossou.
david@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV
de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant 120h.
Le jet ski sort de révision. Entretenue chez
Moto racing. Facture d’entretiens et papier
à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modification:
-Kit échappement libre Riva. -Kit filtre à air Riva
pro. -Coffre de stockage à l’avant. Vendu
avec: -Remorque de transport. -Housse de
protection. -2 gilets (S/M). -Bouée tractée

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I
w Seabob cayago f7 avec chargeur : Bonjour
je recherche un chargeur pour seabob F7.
prix à débattre ) jan.s@wanadoo.fr

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque Remorque : pour Remorque 7 à
8m. ) 06 90 62 04 80

w Moteur 115cv 2t : Vend moteur pour pièce
détachée ou entièrement. Prix : 39 € à débattre ) 06 90 50 92 83

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Ber fixe ou statique : Je cherche un ber fixe de
2m x 2m hauteur maxi 40 cm pour poser Sur un
plateau flat. Ou châssis remorque sans roues.
Prix : 12 345 € ) islandimport@icloud.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Planche surf Firewire Spitfire 6»2 : Vends surf
Firewire Spitfire Helium 6’2» X 20» 3/4 X 2» 5/8
- 38 L Bon volume pour débutant ou grand
gabarit Achetée il y a un an. Vendue pour
cause de départ fin mai Vendue avec Pad
arrière Dakine et Pad avant Rspro Surf-shortboard-firewire-helium-planche-board. Prix :
550 € ) 78 60 10 45 7

Découvrez notre site internet
stbarthelectronique.com

2 - CHOISISSEZ

RETRAIT
EN «DRIVE»
AU MAGASIN
OU LIVRAISON.

3 - RÉCUPÉREZ

1 - VISITEZ
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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Déco, divers, enfants
I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Matelas King size Marque Tense : A vendre
matelas king size, tres tres bon état et tres
peu servi, quasi neuf. Prix : 200 € ) 06 90 68
77 07
w Porte vêtements lift 500 : Équipement placard Porte manteau à poser très pratique
Neuf dans son emballage. Prix : 40 € ) 06 79
45 31 53

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w COLLECTIONNEUR ACHETE OBJETS DECO
ANCIENS : ACHETE TOUS OBJETS ANCIENS
DECO -BRONZE -TABLEAU -ETC.
) scorpio_dbx@hotmail.com

I LUMINAIRES OFFRES I
w 6 spots encastrables : 6 spots encastrables
pour exterieur mur ou deck. 60 euros pièce,
neufs encore dans leurs emballages. Prix : 60
€ ) 06 90 34 82 56

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Cuisine d’angle : Vends cuisine d’angle
parfait état (1, 75 x 1, 27) dimensions plan de
travail. Prix : 850€. Prix : 850 € ) 06 90 61 17 92
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Extracteur de jus : Vends extracteur de jus
marque allemande Kuving en très bon état,
facile d’entretien.(Valeur 565€), vendu 350€.
Prix : 350 € ) 06 90 61 17 92

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

w Télécommandes Hitachi : Vends 2 télécommandes de climatiseur de la marque Hitachi
Une neuve encore sous emballage 10 euros
et une utilisée 6 mois 8 euros. Prix : 10 € )
mlbenazzouz@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Palettes en bois à donner : donnons palettes en bois majoritairement européennes
EPAL. à choisir et récupérer à public. livraison
possible pour 10€. ) 05 90 52 92 78 Napkin
Services

I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Baignoire bébé : Vend baignoire bébé, bon
état général. Prix : 30 € ) 06 90 26 36 58
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 Tapis d’éveil : Tapis d’éveil Minnie très bon
état. Prix : 15 € ) 06 90 26 36 58

achat. 256 Go de stockage flash PCIe intégré 1 Processeur Intel Core m3 bicoeur à 1,
1 GHz Turbo Boost jusqu’à 2, 2 GHz 8 Go de
mémoire Intel HD Graphics 515. Prix : 950 € )
06 90 35 10 11
w MacBook Pro 15’’ Touch Bar comme neuf :
MacBook Pro 15 pouces Touch Bar comme
neuf dans sa boîte d’origine 2, 7Ghz 16Go
de mémoire vive 500Go de stockage de
données Clavier Azerty français Vends cause
double emploi, donc très peu servi. (Acheté
€2799). Prix : 1 850 € à débattre ) 06 90 42
63 00

I IMAGE & SON OFFRES I
w Enceinte radio portable : Vends enceinte
radio portable sous garantie. 35€. Prix : 35 €
) 06 90 61 17 92
w Appareil photo Samsung NX2000 comme
neuf : Appareil photo « smart camera»
comme neuf. SAMSUNG NX2000 avec flash
avec objectif samsung 20-50mm kit + Wide
angle - fish eye GLOXY 40.5 + chargeur Tout
est comme neuf. Prix : 110 € ) 06 90 44 43 97
w Meuble support design TV : a vendre
meuble support design tv neuf dans l emballage. Prix : 250 € ) 06 90 68 77 07

I BABYSITTING OFFRES I

I VÊTEMENTS OFFRES I

w Garde enfant : Bonjour, Marin, jeune
homme de 26 ans et moniteur de voile. Je
suis disponible à toutes heures et me ferait
un plaisir de garder vos enfants pendants vos
sorties travails ou autres. Si besoin, n’hésitez
pas à me contacter au +33647931130. prix à
débattre ) 47 93 11 30

I INFORMATIQUE OFFRES I
w MacBook 12» : MacBook 12» acheté le
19/07/2016 En excellent état car toujours
dans sa coque de protection depuis son

w Chaussures enfant Van’s neuves : Chaussures neuves en toiles taille 27 neuves. Prix :
30 € ) 06 90 88 18 98
w Robe broderies anglaise neuve : Robe
courte en broderie anglaise avec ceinture et
volants sur le devant. Couleur noire. Taille 36.
Achetée 75€50 il y a un mois. Femme. Prix : 25
€ ) 69 08 81 89 8
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59
w chemise indienne neuve : CHEMISE INDIENNE NEUVE à rayures manches courtes,

BÉLIER

Votre partenaire met tout en œuvre pour
vous combler de bonheur, mais rien n’y
fait. Évitez de vous isoler ;
cela ne fait qu’amplifier
la situation.

LION

23/07-22/08

Vous agissez honnêtement sans chercher
à piéger qui que ce soit. Conscient(e) que
seul un comportement courageux
fait la différence.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous avez envie de renouveau, de
surprise. Même sous la couette vous
espérez que vos relations soient plus
pimentées. N’hésitez pas
à lui en parler.
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TAUREAU

21/04-20/05

Un obstacle surgit, vous bondissez,
prouvant ainsi vos capacités à résoudre
les imprévus. Pensez à garder
un esprit d’équipe.

VIERGE

23/08-22/09

Célibataire ; une chance de croiser un
nouveau visage s’offre à vous. En couple ;
votre partenaire vous adore et vous
accorde la palme de beauté.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous redoublez vos efforts. Voilà une
bonne leçon que vous donnez à ceux
qui ont pu douter de vous à un moment
ou un autre.
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GÉMEAUX

21/05-21/06

Vous cessez de vous plaindre pour des
broutilles. Cela réjouit l’élu(e) de votre
cœur. Vous acceptez même
ses remarques et ses
conseils.

BALANCE

23/09-22/10

I DIVERS OFFRES I
w FROM SXM# DINGHY 3D TENDER HYPALON ALU www.3dtender.com : DINGHYS
3D TENDER NEUFS HYPALON ALUMINIUM.
RESTENT: 2 ULTRA LIGHT 250, 2 UlTRA LIGHT
270 2 ULTIMATE 260, 2 ULTIMATE 280 1 ULTIMATE 320, 1 ULTIMATE 340 1 SURFACE 330.
10% sur prix tarif Europe:www.3dtender.
com (semi-rigide aluminium) AVANT NOUVEL ARRIVAGE. Prix : 1 990 € / $2 190. Prix :
1 990 € ) 06 90 67 42 70

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Piano portable yamaha : Piano Yamaha
piagero np 31 état neuf 6 mois Clavier 76
touches à effet gradué Système haut parleur
stereo intégré Pied hauteur réglable. Prix :
295 € ) 06 79 45 31 53

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w MANITOU 21/50 : MANITOU MRT 21/50 PRIVILEGE année 2007 4800 heures treuil 5 T
Parfait état de fonctionnement Taxes importations payées entretien effectué Visible a st
barthélémy sur chantier. Prix : 98 500 € ) 06
90 38 30 71

Ours

HOROSCOPE
21/03-20/04

tailles M (rayée dominante verte) et L (rayée
dominante violet) EMBALLAGE D’ORIGINE
PRIX PAR PIÈCE OU LES DEUX 15€. Homme.
Prix : 9 € ) 06 90 34 74 59

CANCER

22/06-22/07

Vous parvenez à trouver l’équilibre entre
autorité et sympathie. Un comportement
qui séduit votre entourage
professionnel.

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

SCORPION
23/10-22/11

Ecoutez attentivement vos collègues.
Quelqu’un veut vous aider à améliorer vos
compétences afin de donner le
meilleur de vous-même.

Votre visage s’illumine. Votre charme
n’a jamais aussi bien fonctionné. Votre
conjoint(e) ne cesse de vous répéter
combien vous êtes
irrésistible.

VERSEAU

POISSON

21/01-19/02

20/02-20/03

Pour éviter la morosité du quotidien,
vous créez toutes sortes de situations
inattendues. De quoi attirer la
curiosité de votre
partenaire.

Jamais découragé(e) par ceux qui
ne répondent pas à vos appels, vous
poursuivez votre route sans dévier des
objectifs que vous vous
êtes fixés.

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

Vendredi 29

21:05 - STARS 80, LE
CONCERT DU STADE DE
FRANCE - Divertissement

Jeudi 4

Mercredi 3

Mardi 2

Lundi 1er

Dimanche 31

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

Samedi 30

Programme TV

u
ON
AIME

23:45 - LES EXPERTS
Série

du vendredi 29 mai au jeudi 4 juin 2020

21:00 - LES
INDESTRUCTIBLES 2
Animation

21:05 - NCIS
Série

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:45 - NCIS
Série

22:40 - CANDICE RENOIR
Divertissement

21:00 - DUELLES
Drame

21:05 - DR HARROW
Série

23:25 - À LA DÉRIVE
Drame

21:55 - BONES
Série

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Jeu

23:10 - ROBIN DES BOIS
Aventure

u
ON
AIME

21:05 - JEAN-JACQUES
GOLDMAN, DE L’INTÉRIEUR
Divertissement
23:25 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Magazine

21:05 - LA GRANDE SOIRÉE
DU BÊTISIER
Divertissement

20:05 - BLUE DEMON
Série

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

21:05 - LES MYSTÈRES DES
MAJORETTES
Téléfilm
22:35 - L’INCONNU DE
BROCÉLIANDE
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - BRILLANTISSIME
Magazine

21:05 - DCI BANKS
Série

20:05 - MAL DE PIERRES
Drame

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

22:35 - LA MONNAIE DE
LEUR PIÈCE
Comédie

22:55 - DCI BANKS
Série

22:55 - JTI KRÉYOL
Magazine

21:05 - MAJOR CRIMES
Série

21:05 - LA SAGA DU RAIL
Documentaire

20:05 - TARA, L’ARCHIPEL
DES ROIS
Découverte

21:05 - LA PROPOSITION
Comédie

21:00 - DOMINO
Thriller

23:30 - MAGIC MIKE XXL
Comédie

23:25 - EQUALIZER 2
Action

21:05 - BABYSITTING
Comédie

21:00 - CARDINAL
Série

21:05 - RED 2
Action

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - 21 CM
Magazine

23:05 - RED
Action

21:50 - MAJOR CRIMES
Série

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - HARRY POTTER ET
LES RELIQUES DE LA MORT PARTIE 2 - Fantastique

21:00 - DEUX MOI
Comédie dramatique

21:05 - NE LE DIS À
PERSONNE - Thriller

21:05 - FÉMINICIDES
Documentaire

21:05 - TANDEM
Série

23:25 - HARRY, UN AMI QUI
VOUS VEUT DU BIEN
Drame

22:45 - COMMENT LUTTER
CONTRE LES FÉMINICIDES ?
Débat

22:35 - TANDEM
Série

21:00 - BONNE NUIT
BLANCHE
Spectacle
22:55 - BLANCHE GARDIN :
«IL FAUT QUE JE VOUS
PARLE» - Spectacle

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - PEUR SUR LA BASE
Téléfilm

21:05 - FAUT PAS RÊVER Magazine

22405 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

22:55 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Magazine

23:05 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Magazine

21:00 - KILLING EVE
Série

21:05 - THIS IS US
Série

21:05 - CASSANDRE
Série

22:55 - SHRILL
Série

22:40 - THIS IS US
Série

21:05 - VOUS AVEZ LA
PAROLE
Débat

22:45 - LES EXPERTS
Série
21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série
21:05 - LES BRONZÉS FONT
DU SKI
Comédie

23:20 - LES EXPERTS :
MANHATTAN - Série

22:45 - CINÉMA PAR...
CÉDRIC KLAPISCH
Documentaire

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:20 - SCAN documentaire

22:50 - CASSANDRE
Série

23:25 - AINSI SOIENT-ELLES
Société

21:30 - THE RIVER
Série

21:30 - JTI KRÉYOL
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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