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Achetez, Vendez,
Echangez à St Barth
et alentours avec 

12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales + jeux
+ infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°556.
Du 26 juin au 2 juillet 2020

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Origine, entre mythe et histoire

04-05 Immo, logement, location, ventes

06-07 Et sinon ?  jeux, infos insolites, infos locales

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

ORIGINE
O R I G I N E  :  E N T R E  M Y T H E  E T  H I S T O I R E

Du 19 Juin au 15 Novembre 2020, 
le Musée WallHouse célèbre un 
nouveau pan de notre patrimoine 

historique.

« Origine : entre Mythe et Histoire » est 
un voyage dans le passé très lointain et 
parfois inconnu des îles de la Caraïbe. 
L’histoire de l’arc caribéen est remplie 
de témoignages vivants retraçant les 
conquêtes de ses territoires. Des peuples 
natifs des « Amériques » aux aventuriers du 
XVIIe siècle bataillant sous pavillon français, 
espagnol, hollandais ou britannique ont 
fait de ces îles, des colonies âprement 
disputées.

De cette grande Histoire, vous découvrirez 
comment Saint-Barth s’est illustrée comme 
toutes les autres îles dans un nouvel ordre 
mondial. Un peuple français dont son 
patrimoine parlé et naturel sera en parti 
présenté au travers de légendes oubliées mais 
également des richesses de ses plantes et 
arbres venus de l’Ancien et du Nouveau Monde. 

Cette nouvelle expo-
sition du Musée Wal-
lHouse retrace plu-
sieurs périodes de 
l’île. Nous partirons à 
la découverte des pre-
miers habitants : les 
amérindiens. Ils se 
désignaient comme 
les Kalinagos « les 
hommes forts » ce-
pendant les espa-
gnols les nommèrent 
les Cannibales ou 
Caraïbes. Impossible 
de faire l’impasse 
sur les récits fan-
tasques des pirates 
et mercenaires qui 
ont navigué dans nos 
eaux : Barbe-Noire, 
François L’Olonnais 
dit « le cruel », Anne 
Bonny et Henry Mor-
gan, les vrais pirates 
des caraïbes. 

Des colonies convoi-
tées aux premières 
heures de l’histoire 
de Saint-Barthélemy, 
des combats fra-
tricides ont eu lieu 
entre les différentes 
puissances coloniales 
pour conquérir les 
possessions voisines 
et leurs richesses. 

Musée WallHouse, La Pointe – Gustavia
Lundi : 9h30/12h - 15h/19h
Mardi : 9h30/12h - 15h/19h
Mercredi : 9h30/12h - 14h/19h
Jeudi : 9h30/12h  - 15h/19h
Vendredi : 9h30/12h - 15h/19h
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Le système de secours de l’île de Saint-Barthélemy se 
compose comme sur la quasi totalité du territoire Français 
de 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Chaque jour en 
parallèle de leur métier, les sapeurs-pompiers volontaires 
font preuve d’altruisme, de solidarité et de dévouement 
en participant à l’ensemble des interventions du Service 
Territorial d’Incendie et de Secours (STIS) de Saint 
Barthélémy. Le « turnover » et l’augmentation constante 
du nombre d’interventions amène le STIS à recruter de 
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires pour compléter 
ses effectifs et être en mesure d’assurer un service de 
secours de qualité.

Le cursus de formation initial d’équipier est assuré au 
centre de secours sur des week-end bloqués et définis 
à l’avance. Ainsi les nouveaux sapeurs-pompiers 
acquièrent des compétences variées dans les domaines du 
secours à personne, de l’incendie, des opérations diverses 
(inondations, risque animalier, etc…), ou encore du 
secours routier qui leur permettra de partir sur intervention 
en toute sécurité. Par la suite les sapeurs-pompiers ont la 
possibilité de continuer à se former afin de prendre des 
responsabilités ou de poursuivre dans un domaine de 
spécialité (conducteur engin pompe, opérateur traitement 
de l’alerte d’urgence etc…). 

Les candidat(e)s âgé(e)s de 18 à 50 ans devront avoir une 
trés bonne condition physique (une sélection comportant 
plusieurs tests physiques et un entretien seront réalisés) et 
faire preuve de beaucoup de disponibilité, de discipline et 
d’esprit d’équipe afin de s’intégrer dans la grande famille 
des sapeurs pompiers.

Les gardes s’effectuent à la caserne sur des durées de 6, 
12 ou 24h en fonction des disponibilités avec un minimum 
de 48h de garde à effectuer dans le mois.
Bien que L’activité de sapeur-pompier volontaire est à 
but non lucratif, elle ouvre droit à des indemnités horaires 
ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

Les personnes intéressées et motivées sont invitées à se 
présenter au centre de secours afin de retirer un dossier de 
candidature ou à faire une demande de dossier par mail à 
l’adresse suivante : secretariat.stis@comstbarth.fr

Les tests de recrutement se dérouleront le vendredi 16 
octobre en soirée et le samedi 17 octobre 2020.

Pour toutes demandes d’informations complémentaires 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat (le matin) :
+590 590 27 11 43

Thomas Charmillon

Sapeur-pompier volontaire
à Saint-Barthélemy,
pourquoi pas vous ?

Publi-rédactionnel
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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 »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Maison 3 chambres : À vendre: 
Maison a mont Vernont 1, piscine privée, 
grande terrasse, 3 chambres, 1 salle de bain, 
parking + studio avec valeur locative de 
600€/mois 420000€ maintenant à 395000€!!! 
Affaire à saisir. Prix : 395 000 € ) +590 690 65 
02 60

w FROM SXM# Mont Vernon : Studio belle 
vue mer : Situé à la résidence Hôtel Mont 
Vernon : Studio de 40 m² avec terrasse 
vue mer. Vendu meublé et équipé. La 
résidence continue les travaux de réno-
vation post Irma. Le studio se situe dans 
une partie où les toits et les façades sont 
terminées. Très bon emplacement : on 
accède à pied à la mytique plage de la 
Baie Orientale, proche de Hope Estate et 
de ses commerces. Idéal investissement 
locatif - Bonne rentabilité référence : 1647 
quartier : Mont Vernon vue : Oui Environ-
nement : Mont Vernon. Appartement, 1 
Pièces. Prix : 149 000 € ) +590 690 66 06 89 
Gabriel MONTIGNY ESTATE

w FROM SXM# La Frégate, Marina Royale, Ma-
rigot : Vends T2, vue sur la Marina Royale, 1er 
étage, 40 m² et balcon 17 m² équipé d’un 
store vendu avec tout le mobilier, appareils 
ménager, vaisselle etc. Cuisine récente (mars 
2020) avec équipements Bosch (lave vais-
selle, four, micro ondes, plaques induction), 
réfrigérateur Samsung 3 portes avec distribu-
tion eau et glaçons. télévision grand écran 
Samsung avec sytème audio Philips. Cana-
pé convertible avec méridienne coffre, ven-
tilateur Lit 180 cm x 180 cm, matelas qualité 
hôtelières, chevets, placards Gauthier, porte 
coulissante vers salle d’eau et WC séparé. 
Cave à vin La Sommelière, lave linge sèche 

linge Climatisation réversible bi-split dans les 
deux pièces. Baies vitrées, volets électriques. 
Electricité et plomberie refaits. Appartement, 
40 m², 2 Pièces. Prix : 129 000 € ) +590 690 
60 78 43
w FROM SXM# Rare A La Appartement Top 
Floor Grand... : IMAGE IMMOBILIER ORIENT 
BAY vous propose à la vente EXCEPTIONNEL 
appartement de 105 m² + 2 terrasses en der-
nier étage de 78m². Prévoir budget travaux 
à partir de 40 000 ? (devis en cours d’étude). 
Idéal pour un pied à terre ou pour rentabiliser 
en location saisonnière. Ascenseur, piscine, 
directement sur la superbe plage de GRAND 
CASE. Vendu avec 1 parking privé souterrain. 
Vue panoramique époustouflante ! la copro-
priété a été entièrement rénovée. Photos 
avant Irma Contacter Muriel Pardo agent 
commercial 06 90 17 12 66 référence : 81 
Chambres : 2 Grenier : non Nombre d’étages 
: 3 Nombre d’étages : 3. Appartement, 3 
Pièces, 104 m². Prix : 459 000 € ) +590 590 87 
78 04 IMAGE IMMOBILIER

w FROM SXM# Nbbc : Pieds dans l’eau et 
sable blanc : Baie Nettle dans résidence 
sécurisée avec piscines collectives, T2 
68m² entièrement rénové avec des maté-
riaux de qualité et aménagé avec goût. 
Grande cuisine neuve ouverte sur le 
salon/séjour qui donne sur la terrasse de 
20 m² à quelques mètres du rivage. Une 
chambre spacieuse avec rangements 
intégrés, une salle d’eau, WC séparé. Ac-
tuellement en location saisonnière, avec 
une très bonne rentabilité. Il sera possible 
de continuer cette activité en bénéfi-
ciant de la bonne notoriété grâce aux 
commentaires élogieux et conserver les 
réservations en cours sur le site. référence 
: 1680 Chambres : 1 type de chauffage : 
individuel quartier : BAIE NETTLE Nombre 
d’étages : 0 chauffage : Type : individuel 
Environnement : BAIE NETTLE. Apparte-
ment, 2 Pièces, 68 m². Prix : 290 000 € ) 
+590 690 66 06 89 Gabriel MONTIGNY 
ESTATE

w FROM SXM# Appartement 2 pièces- Cul 
de Sac-... : CUL DE SAC - Dans résidence 
sécurisée avec piscine, magnifique T2 refait 
à neuf avec grande Terrasse, coin cuisine 
ouverte sur terrasse, une chambre, une salle 
d’eau avec wc- 1er étage - parking sécu-
risé, superbe vue Pinel - lot en copropriété. 
Contacter Muriel PARDO agent commer-
cial 06 90 17 12 66 Copropriété de 16 lots (). 
référence : 104 Chambres : 1 Grenier : non 
Nombre d’étages : 1 Nombre d’étages : 1. 
Appartement, 2 Pièces, 40 m². Prix : 196 000 € 
) +590 590 87 78 04 IMAGE IMMOBILIER
w FROM SXM# Villa 4 Chambres Terrain 
935m2 belle... : IMAGE IMMOBILIER ORIENT 
BAY vous propose à la vente à MONT VER-
NON une maison de 128 m² habitable, pleine 
de charme, composée de 4 chambres 

et 2 salles d’eau, un spacieux séjour avec 
cuisine, terrasse ouverte sur un deck avec 
piscine, beau terrain arboré de 935 m² don-
nant une vue sur la campagne et la mer au 
loin. Lotissement sécurisé par une barrière. 
Le bien est vendu loué par un bail meublé 
jusqu’au 8 /12/20 rentabilité intéressante. A 
visiter ! Contactez Muriel PARDO 06 90 17 12 
66 Copropriété de 38 lots (Pas de procédure 
en cours). Charges annuelles : 1000 euros. 
référence : 29 Chambres : 4 Surface terrain 
: 935 m² Grenier : non Nombre d’étages : 1 
Nombre de niveaux : 1. Maison, 5 Pièces, 128 
m². Prix : 499 000 € ) +590 590 87 78 04 IMAGE 
IMMOBILIER
w FROM SXM# villa à finir de bâtir, Vue Mer 
Cul De... : CUL DE SAC superbe vue sur 
PINEL, villa hors d’eau, gros oeuvre fait, à 
finir de bâtir, surface environ 100 m². Empla-
cement exceptionnel avec une vue splen-
dide. dominante. Il y a 2 villas identiques 
à vendre, chaque bien est vendu 230 000 
euros. Contacter MURIEL PARDO 06 90 17 
12 66 agent commercial référence : 122 
Chambres : 3 Surface terrain : 150 m² Gre-
nier : non quartier : CUL%20DE%20SAC, CUL 
DE SAC Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 
Pièces, 100 m². Prix : 230 000 € ) +590 590 87 
78 04 IMAGE IMMOBILIER

w FROM SXM# Baie Orientale : T3 jardin 
privatif -... : Situé au Parc de la baie orien-
tale, dans une résidence avec piscine col-
lective. Appartement 2 chambres 60 m² 
environ, cuisine aménagée et équipée de 
neuf ouverte sur le salon/séjour, une salle 
d’eau, WC, place de parking. Cet appar-
tement traversant est très bien ventilé. La 
Terrasse couverte de 25m² qui donne sur 
le jardin cloturé de 60m², vous garanti-
ront une vraie qualité de vie à l’antillaise. 
Entièrement rénové avec des matériaux 
de qualité, vous n’aurez qu’à poser vos 
valises. L’appartement est vendu meublé 
et équipé, pour de la location saisonnière 
ou pour y vivre. Tout est accessible à 
pieds, la mythique plage d’Orient Bay, la 
place du Village et ses restaurants, et les 
commerces. référence : 1679 Chambres : 
2 type de chauffage : individuel quartier : 
Orient Bay Nombre de place de station-
nements : 1 Nombre d’étages : 0 chauf-
fage : Type : individuel Environnement : 
Orient Bay Piscine : Oui. Appartement, 3 
Pièces, 60 m². Prix : 310 000 € ) +590 690 66 
06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE

w FROM SXM# CONCORDIA maison coup de 
cœur : Particulier vend dans petite copro-
priété à Concordia lot de deux apparte-
ments réunis de 128 m² construction para-
sismiques, para-cyclonique. Lumineux et 
moderne avec nombreuses prestations soi-
gnées (moustiquaires, volets roulants, vitres 
Antélio, osmoseur….) Très belle espace exté-
rieur sur parties communes, sécurisés. Bien 
atypique, surprenant, très agréable, proche 

de toutes commoditées. 3 Chambres, dont 
une master chambre (balnéo, dressing.) cui-
sine entièrement équipée, etc. Pas sérieux 
s’abstenir. Maison, 128 m², 4 Pièces. Prix : 440 
000 € ) +590 690 40 30 98

w FROM SXM# En exclusivité : Maison 3 ch 
+ T2 - Vue... : Située dans un quartier pai-
sible et près de tout : commerces, plages, 
écoles, cette maison de 120 m² est idéale 
pour accueillir une famille mais possède 
aussi tous les critères essentiels pour la 
location annuelle ou saisonnière. Elle est 
vendue meublée, équipée. Entièrement 
rénovée avec des matériaux de qualité, 
elle est très agréable avec ses équipe-
ments neufs et fonctionnels. Composée 
de 3 chambres : la chambre parentale 
avec sa salle de bains. A l’étage, une 
salle d’eau, deux chambres vue mer, 
dont l’une avec terrasse. Au niveau -1 une 
grande cuisine moderne qui saura ravir les 
amateurs. elle est ouverte sur le salon et 
sur la grande terrasse avec une vue mer 
incroyable sur la plage d’Orient Baie et 
St Barth. Un des atouts complémentaires 
de cette maison c’est son T2 complète-
ment indépendant avec sa terrasse de 
30 m² vue mer et son jardin tropical. Petite 
copropriété de 4 maisons avec faibles 
charges référence : 1131 Chambres : 4 
Surface terrain : 100 m² type de chauf-
fage : individuel quartier : Mont Vernon 
Nombre d’étages : 1 Nombre de place 
de stationnements : 1 Nombre de niveaux 
: 1 chauffage : Type : individuel vue : Oui 
Environnement : Mont Vernon. Maison, 6 
Pièces, 120 m². Prix : 490 000 € ) +590 690 
66 06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE

w St Barth - Amazing Sea View : Property with 
great potential to create your paradise in 
the Caribbean’s Jewel of Saint-Barthelemy, 
the Exceptional Island. With a wonderful sea 
view, this 760m² land offer a very quiet and 
peacefull sanctuary whatever will be the 
way of your life. référence : 128 Grenier : non 
quartier : Vitet Nombre de niveaux : 1. Mai-
son, 4 Pièces. Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 
58 65 SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w Maison 3 chbres vue mer : Maison de plein 
pied avec vue imprenable sur la mer. Beaux 
volumes dans l’espace principal qui propose 
deux chambres, un grand salon et une cui-
sine. Dépendane qui offre une chambre 
avec salle de bain. Terrasse avec vue mer et 
possibilité d’y implanter une piscine. Terrain 
arboré, orientation nord. Maison, 760 m², 4 
Pièces. Prix : 3 675 000 € ) +590 690 73 05 38 
Etude Ricour Brunier
w Immeuble à Gustavia : Mandat exclusif, 
Vente Immeuble Gustavia, St Barthélemy 
L’immeuble se divise en trois niveaux. Le rez-
de-chaussée est répartit en deux locaux pour 
une surface de 157m². Au premier étage se 
trouve trois appartements dont 2 studios et 1 
T2. Au deuxième et dernier étage se trouve 
le penthouse de 143m² avec une vue impre-
nable sur le port. La superficie du terrain est 
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de 306m². Maison, 560 m², 12 Pièces. Prix : 18 
000 000 € ) benjamin@rocherealty.fr Roche 
Realty
w En exclusivité - Maison 3 chambres - vue 
Mer : Située dans le quartier de Marigot avec 
une très belle vue mer, cette maison est com-
posée de : 3 chambres dont 2 petites (possi-
bilité de réunir ces deux petites chambre en 
une) 1 mezzanine (stockage/rangement) 
Salle de bains avec wc Cuisine ouverte Sa-
lon Terrasse couverte Espace jardin Belle vue 
mer 2 places de parking Ce bien fait pour 
le moment partie d’un ensemble immobilier 
composé de 2 maisons sur une parcelle de 1 
080m². Il est envisageable de diviser le terrain 
pour séparer les deux biens ou de faire l’ac-
quisition globale des deux maisons. Pour plus 
de renseignements n’hésitez à nous contac-
ter par mail ou par téléphone. Maison. Prix : 1 
690 000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w En exclusivité - Maison composée de 
deux logements : Située dans le quartier de 
Marigot avec une très belle vue mer, cette 
maison est composée de deux logements 
indépendants de deux chambres cha-
cun. - Logement 1 en Rez-de-chaussée : 2 
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Sa-
lon Terrasse avec belle vue mer Jardin Belle 
vue mer - Logement 2 au premier étage : 2 
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Sa-
lon Terrasse couverte avec très belle vue mer 
Espace extérieur Très belle vue mer 3 places 
de parking Ce bien fait pour le moment par-
tie d’un ensemble immobilier composé de 
2 maisons sur une parcelle de 1 080m². Il est 
envisageable de diviser le terrain pour sépa-
rer les deux biens ou de faire une acquisition 
globale des deux maisons. Pour plus de ren-
seignements n’hésitez à nous contacter par 
mail ou par téléphone. Maison. Prix : 2 090 
000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
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 car-
bet 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 € ) +590 690 14 64 94

I VENTES DEMANDES I

w recherchons terrain pour activité / entre-
pot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint 
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus 
à acheter ou bail emphytéotique pour pé-
renniser le développement d’une entreprise 
basée sur l’économie circulaire et la réduc-
tion drastique des plastiques importés. Finan-
cement et discrétion garantis. Terrain. prix à 
débattre ) +590 690 26 84 26
w TERRAIN : Particulier recherche terrain 
constructible à vendre, entre 400 et 1200 m². 
Étudie toute proposition, discrétion assurée. 
Contact par mail. Terrain, 1000 m².
) almeida_folk@hotmail.com
w Terrain ou petite maison : Particulier re-
cherche terrain entre 500 et 1000 m² ou 
petite maison même à rénover pour en faire 
sa résidence principale. Etudie toutes propo-
sitions. Discrétion assurée. réponse par email 
uniquement. Autre. prix à débattre
) sbhsab@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Appartement entier 3 pièces 
meublées : Au mont Vernon 1 Dans petite 
résidence Nous disposons d un trois pièces 
avec cuisine aménagée. Salle de bain sépa-
rée. W c séparés. Terrasse couverte Deux 
Chambres climatisées Vaisselle Libre immé-
diatement Nous exigeons justificatifs de reve-
nus. Prix : 1 200 € ) +590 690 59 12 23
w FROM SXM# villa Terres Basses : villa meu-
blée et équipée à louer proche de la mer 
Acces fibre optique citerne Pour information 
merci d’envoyer un email Disponible a partir 
du 1er Juillet.2020 Visite possible à partir du 
15 Juin 2020. Maison, 190 m², 7 Pièces. Prix : 4 
000 € ) jasmin.sxm@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bon-
jour, nous sommes une famille bien implan-
tée sur l’île et recherchons une maison plus 

grande et de qualité : 2/3 chambres avec 
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 
+590 690 88 18 98
w Personne seul recherche petit coin... : Bon-
jour, actuellement en rupture de relation 
avec ma partenaire, et actuellement sur 
un bateau dans lequel emotionnellement il 
est trop dur de restez, je recherche un loge-
ment seul, ou en colocation, me permettant 
d’être au calme sur du long terme. actuelle-
ment en cdi en charpente, mon employeur 
assure la sécurité du loyer mensuel, de plus il 
est possible de mettre mes compétences en 
services si nécessaire. Propre et silencieux je 
ne demande pas grand chose si ce n’estbun 
toit sous lequel je peut me ressourcer. Merci 
d’avance de votre manifestations. Cordiale-
ment. Emile. Maison. Prix : 1 300 € à débattre 
) +590 690 41 98 89

w Couple cherche logement : Couple tren-
tenaires sérieux, depuis de nombreuses an-
nées sur l’île, cherche logement (studio au 
2 chambres). Nous étudions toutes proposi-
tions. Merci d’avance :). ) +590 690 58 08 07
w Recherche logement : Bonjour, Couple sé-
rieux recherche logement 2 chambres. Loyer 
pris en charge par l’employeur (société de 
maîtrise d’œuvre) Étudie toute proposition 
Merci par avance. ) marioncuny@me.com
w Enseignant au college cherche logement 
cohabit : Bonjour, Je travaille au College de 
Gustavia et je recherche un logement pour 
la rentrée (étudie toute propositions) Merci 
pour vos propositions. Maison, Oui Pièces. Prix 
: 2 000 € à débattre ) jeanlucalexandre@
gmail.com
w Recherche maison/appartement : Bonjour, 
Nous recherchons une maison, un appar-
tement 2/3 chambres pour une location à 
l’année. Notre situation va devenir urgente. 
Nous avons 2 enfants 6 et 19 ans et sommes 
installés sur l’île depuis quelques années 
déjà. Nous avons tous les 2 un emploi et 
sommes une famille respectueuse et dis-
crète. Nous recherchons un petit nid douillet 
où nous épanouir sereinement. Maison. prix à 
débattre ) laetidenis@hotmail.fr

w Cherche logement à l’année : Bonjour, Je 
suis une jeune femme seule je recherche un 
logement à l’année. Idéalement pour sep-
tembre mais j Etudie toutes propositions. ) 
+590 690 74 73 25
w Cherche maison 2 ou 3 chambres : Couple 
début quarantaine, professions respectives 
architecte d’intérieur et électricien, demeu-
rant sur l’île depuis 9 ans, recherche maison 
deux ou 3 chambres à Louer à l’année. 
Merci pour vos propositions. Maison. ) +590 
690 75 54 91
w ! Maison 3 chambre : Je Recherche une 
maison avec 2 ou 3 chambres Pour deux 
couples familiaux, à long terme, nous 
sommes gens propres et organisés Merci 
pour votre attention Nous sommes résidents 
sur l’île et c’est urgente. Maison. Prix : 3 500 € 
) +5 90 59 00 69 02 70 30 9

w Recherche logement 1 Chambre : Bonjour, 
Vivant à Saint-Barthélemy depuis 7 ans avec 
1 seul déménagement à notre actif. Ma 
compagne employée administrative à la 
station-service de Saint-Jean et moi-même 
à Solutech comme responsable des opéra-
tions domotiques et du déploiement de la 
fibre optique, cherchons un logement 2 ou 3 
pièces dans un endroit calme. Nous sommes 
très discrets et non fêtard, nous avons un 
côté penchant au bricolage, nous savons 
nous débrouiller en cas de problème surtout 
avec internet :) Nous étudions toutes propo-
sitions pour notre futur chez nous. Merci. 40 
m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € ) +590 690 53 81 23
w Couple sans enfants/animaux cherche 
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/ébé-
niste, 36 ans) et moi (Carla, architecte, 30 
ans) vivant à Saint Barthélémy cherchons 
une location longue durée (maison ou 
appartement) idéalement de 2 pièces (1 
chambre) avec espace extérieur. Revenus 
stables et confortables, pas d’enfants ni ani-
maux de compagnie. Actifs et sportifs, nous 
vivons beaucoup dehors et avons un style de 
vie calme à la maison. Excellente tenue de 
la maison garantie, ménage, petit jardinage. 
N’hésitez pas à me contacter au numéro 
indiqué si vous avez quelque chose à nous 

proposer ! Belle journée, Mathieu et Carla. 
Maison, 70 m², 2 Pièces. prix à débattre ) 33 
60 20 44 79 9
w location long terme : Je suis pharmacienne 
depuis 3 ans sur l’ile et je recherche avec 
mon fiancé (tous 2 en CDI) un logement 
avec 1 a 2 chambres pour du long terme. 
merci d’avance d’en parler. prix à débattre 
) +33 6 44 06 10 41
w Couple recherche logement : COUPLE (50 
& 60 ans), travaillant sur l’ile depuis plus de 
15 ans, sans enfants ni animaux, calme, sé-
rieux et respectueux des règles, RECHERCHE 
LOGEMENT, case ou T1, à loyer raisonnable. 
urgent. Merci. ) +590 590 29 00 62
w Couple recherche studio ou appartement : 
Couple serieux travaillant depuis des annees 
sur l’ile recherche logement a l’annee. Etu-
die toute proposition. Appartement. Prix : 2 
000 € à débattre ) +590 690 41 63 02
w BG ARCHITECTES RECHERCHE LOGEMENT A L 
ANNEE : Bonjour, La société Bruneau Ghezzi Ar-
chitectes recherche maison 3 chambres pour 
famille. Logement à l’année. Solides garanties. 
Nous étudions toutes propositions. Merci de 
nous contacter par téléphone !. ) +590 590 87 
89 30 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche studio : Bonjour, recherche stu-
dio pour deux personnes sur sbh, ayant per-
du notre logement nous cherchons un studio 
pour quelques mois ou a l’année, urgent, 
merci de me contacter par téléphone ou 
whatsapp au (couple non fumeurs, sans 
enfants, sans animaux, non bruyants et res-
pectueux, travailleurs) merci. Prix : 1 000 € à 
débattre ) +590 690 48 13 11
w Recherche appartement ou maison 1-2 CH 
: Bonjour, Sur St Barth depuis plusieurs années, 
nous cherchons un logement à partir du mois 
de septembre (idéalement 2-3 pièces) suite 
à la vente de l’appartement que nous occu-
pons actuellement. Nous avons des postes 
fixes sur l’île : Madame est manager dans un 
hôtel 5 étoiles et Monsieur est bras droit du 
directeur d’un restaurant de Gustavia. Nous 
avons des horaires de bureau, nous sommes 
calmes, discrets et fiables. Monsieur est bri-
coleur, nous ne vous embêterons donc pas 
au moindre problème de la vie courante. 
Nous sommes même prêts à donner de notre 
temps pour aider à la rénovation du loge-
ment si cela s’avère nécessaire. Vous l’aurez 
compris, nous prendrons grand soin de votre 
bien comme si c’était le nôtre !. 2 Pièces. Prix 
: 2 500 € ) +33 6 60 83 82 00

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# VILLA secteur HAPPY BAY : 
Particulier loue au mois villa individuelle 
standing 170m² dans domaine fermé 
entre le 10/09/2020 et le 01/12/2020.Vue 
mer 180* acces direct aux plages d’Hap-
py 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 MEN-
SUEL 2500€ + TGCA4% + consommation 
EDF et EAU sur releve de compteur. par 
mois, Piscine. Prix par mois à partir de : 2 
500 € ) +590 690 51 34 36

w Location : Location meublée T2 + Terrasse 
+ parking, proche de Public, très bon état, 
disponible de fin mai au 15 novembre MAXI-
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 se-
maine. Prix par semaine à partir de : 2 600 € à 
débattre ) chatec97@orange.fr

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 réfé-
rences. Prix : 3 500 € ) jojpolo@aol.com
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Le paresseux est un excellent nageur
Connu comme l’un des mammifères les plus lents sur terre, le pares-
seux passe sa vie principalement en hauteur, camouflé dans les arbres. 
C’est pourtant un excellent nageur. Il a ainsi la capacité de rester en apnée 
jusqu’à 40 minutes et se déplace 3 fois plus vite dans l’eau qu’au sol. Cette 
particularité lui est utile lors des inondations qui affectent son habitat de 
forêts tropicales d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale. Sa lenteur 
au sol ne lui permettant pas de se mettre à l’abri en hauteur à temps lors 
de crues soudaines, c’est sa capacité à bien nager qui aurait permis aux 
individus de survivre.

Le passage de chenille à papillon est plus complexe que ce que l’on croit
On imagine parfois qu’il y a une continuité de vie entre la chenille et le papil-
lon. En réalité, la chenille est presque entièrement détruite par des enzymes 
et cède la place à un nouvel être créé à partir de cellules souches contenues 
dans des petits sacs sous son épiderme. Ce procédé, la métamorphose totale, 
crée une nouvelle créature qui n’a pratiquement pas de cellules en commun 
avec la précédente.

Saint-Marin est la plus vieille république au monde
La plus vieille république au monde, ayant existé continuellement jusqu’à 
ce jour, est le petit État indépendant de Saint-Marin, enclavé dans la pé-
ninsule italienne et à quelques kilomètres de la mer Adriatique. Il aurait 
été fondé par Saint Marin en 301, afin de fuir les persécutions de l’empe-
reur romain à l’égard des chrétiens.

Le sommeil polyphasique est-il meilleur ?
Le sommeil polyphasique ou sommeil segmenté consiste à scinder une nuit 
classique de 7 ou 8 heures en plusieurs périodes. Pratiqué avant l’ère indus-
trielle, le terme de dorveille était utilisé. Les bienfaits retirés seraient l’apaise-
ment et la diminution d’état de fatigue durant la journée, mais les scientifiques 
restent prudents sur les effets à long terme.

Le saviez-vous ?
 L’étrange hexagone de Saturne
La météorologie extra-terrestre réserve parfois d’étonnantes sur-
prises ! C’est le cas de l’hexagone de Saturne, un phénomène mé-
téorologique surprenant. Comme son nom l’indique, ce nuage éter-
nel est en forme d’hexagone. Plus surprenant encore : son côté est 
plus long que le diamètre de la Terre !

Kubrick détestait son premier film
Stanley Kubrick considérait son premier film, intitulé Fear and Desire 
(1953), comme très médiocre, à tel point qu’il tenta de détruire toutes les 
copies existantes. Cependant, deux de ces copies survécurent et furent pu-
bliées après restauration en 2012.

On sait faire parler les momies
Des chercheurs des universités de Londres et York ont réussi à re-
donner de la voix à une momie. Pour y parvenir, ils ont étudié les 
tissus de son larynx et son canal vocal. Puis avec l’aide d’un scanner, 
ils ont déterminé les dimensions de ses organes pour ensuite les 
associer à une synthèse vocale.

Le résultat donne un son assez grave qui ne correspond pas forcé-
ment à la voix du défunt. Car celle-ci ne dépend pas seulement du 
«tuyau» mais également des cordes vocales et des intonations.

L’ordre 270 devait faire peur aux soldats
L’ordre 270 est une directive signée par Staline le 16 août 1941, durant les 
premières grandes victoires allemandes en Russie. La directive indique que, 
quel que soit leur grade, les soldats russes désertant ou se rendant à l’ennemi 
seront fusillés, et leurs familles privées de toute aide de l’État.
Le 28 juillet 1942 sera publié l’ordre 227, qui ira dans le même sens, avec 
la célèbre maxime «Pas un pas en arrière !».

Source : secouchemoinsbete.fr
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 0226 Juillet
2020

Juin
2020

//  LAGON GRAND-CUL DE SAC
Avis à tous les propriétaires de navires dans le lagon de Grand Cul-de-
Sac: Un nettoyage du lagon de Grand Cul-de-Sac aura lieu à la fin du 
mois de juin. Merci de bien marquer votre mouillage avec les bouées 
blanches réglementaires. Tout mouillage non-conforme sera retiré.

// STAGES D’ÉTÉ
Le Saint Barth Tennis Club a le plaisir de proposer des stages pour 
les enfants tout l’été, du 6 juillet au 28 août.
Tennis et multi-activité  (Ping Pong , paddle, sports collectifs..)
• De 4 ans à 6 ans  : uniquement le matin 9h-12h (accueil à partir 
de 8h30)
• Enfant de 7 ans et plus : journée complète 9h-17h ou demi-jour-
née 9h-12h ou 14h-17h
Les parents peuvent fournir le repas de leur(s) enfant(s) sinon le 
club proposera un repas au tarif de 10€ (payable en avance)
Tarif dégressif selon le nombre de semaine :
> 1 semaine en journée complète du lundi au vendredi 220€ ou 50€ 
la journée (2 goûter inclus). 
> 1 semaine en demi journée du lundi au vendredi  125€ ou 30€ la 
demi journée (1 goûter inclus)
Tarif dégressif :
2ème  semaine -10% , 3ème  semaines -20%, 4ème semaines -30%, 
5ème  semaines -40% 6ème  semaines -50%, 7ème semaine -60%, 
8ème semaine -70% 
Inscription obligatoire à l’avance : places limitées.

Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voiles cet été à 
partir du 22 juin.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 5 ans, et surprise nous 
allongeons la durée des cours pour encore plus de plaisir ! Attention 
donc aux horaires, ils changent .

• En Jardin des mers de 5 à 7 ans, le matin de 9h à 12h.

• En Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 12h.

• En RS Févas à partir de 11 ans, l’après-midi de 13h30 à 16h30.

Réservez vite ! Les stages se remplissent très vite !

//  TRAVAUX
• Travaux Camaruche : jusqu’au vendredi 28 août, la circulation se fera 
en sens unique entre le stop de Lorient (carrefour entre le cimetière et 
AMC) et le carrefour du haut de Camaruche. Il sera possible de rouler 
dans le sens Marigot vers Saint-Jean, mais pas dans le sens contraire. 
Une déviation est mise en place via Petite Saline et Grand Fond pour 
accéder au Vent de l’île.
• Travaux Public : jusqu’au 25 septembre inclus, la circulation des vé-
hicules ne se fera que dans un seul sens sur la voie 210 à Public, qui 
relie le giratoire de la Tourmente à la ZI de Public. La circulation reste 
ouverte dans la descente, mais pas dans la montée. Il est recommandé 
aux véhicules de passer par la pente entre le dispensaire et la Sidem 
pour rejoindre Gustavia depuis Saint-Jean. Ce passage est interdit aux 
7,5T. Pour quitter Public il faudra entrer à Gustavia, et sortir par le dis-
pensaire, en utilisant la rue de la Suède, dont le sens de circulation est 
inversé le temps des travaux. Le stationnement y sera interdit. Enfin la 
route entre Corossol et Colombier reste ouverte.
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Chauffeur poids lourds H/F : Société de 
transport SEA AIR SERVICES recherche chauf-
feur poids lourds en charge de livraison en 
camion poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et 
camion poids lourds benne avec grue auxi-
liaire. Bonne connaissance et expérience 
de conduite sur l’île fortement souhaitées, 
salaire motivant. Merci de nous contacter au 
06 90 58 92 42 ou transmettre CV par email. ) 
+590 690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Ch. Emploi Assistante Administrative : 
Résidant sur l’île depuis 20 ans, je cherche 
un emploi dans le secteur administratif ou 
touristique. Assistante administrative, Secré-
tariat, Réceptionniste hôtelière, Gestion des 
plannings et des Réservations etc. Bonne 
expérience dans ces domaines. Anglais : 
bon niveau écrit lu et parlé. Dynamique et 
Responsable. prix à débattre ) auroresbh@
icloud.com
w L’agence EASYWAY SBH recrute : 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 partenaires. En 
rejoignant notre équipe, vous vous engagez 
à respecter les valeurs de notre entreprise. 
Dans le cadre de son développement, Ea-
syway-Sbh recherche un agent des réserva-
tions 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, profession-
nalisme, 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. ) c_roche@hotmail.fr
w Responsable Magasin H/F : ITEC SERVICES 
recherche son/sa responsable de magasin. 
En liaison avec les membres de l’équipe, 
vous assurerez la gestion globale du magasin 
sur le plan vente, commercial et administra-
tif. (gestion des ventes, gestion des achats 
et du stock, relation Clients) Dynamique 
et motivé(e), vous avez un sens accru du 
contact commercial et de l’esprit d’équipe. 
Connaissances de l’environnement informa-
tique appréciées. Anglais souhaité. Salaire 
motivant. CDI, < 3 ans. ) +590 590 27 15 07

w Cherche 2 frigoristes confirmés : La société 
Watt Else recherche 2 frigoristes confirmés 
pour un poste en CDD de juillet à décembre 
2020 pouvant déboucher sur un CDI. Poste 
logé, et rémunération attractive. ) +590 690 
60 67 07
w Technicien de Maintenance Polyvalent : 
L’hôtel Guanahani recherche H/F : - tech-
nicien de maintenance polyvalent - techni-
cien de maintenance polyvalent en charge 
de la plomberie - technicien froid et clima-
tisation Poste nourri et logé. Cdd renou-
velable. CDD, 9, > 3 ans. ) recrutement@
leguanahani.com Le Guanahani
w Enseignant soutien scolaire : Réussite re-
cherche un enseignant pour travailler dans 
ses locaux situés à Gustavia, sur l’île de Saint-
Barthélemy dans les Antilles françaises : Spé-
cialisée 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 accompa-
gnement 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 straté-
gies 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’excel-
lentes connaissances du secteur éducatif et 
de l’enseignement. -Vous parlez obligatoi-
rement anglais (niveau B2 minimum). -Vous 
avez une aisance relationnelle, une capa-
cité 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 cor-
respondez 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-
munération : Salaire mensuel net à négocier 
selon expérience entre 1700 et 2200 Euros + 
commissions. -Avantages : Mutuelle d’entre-
prise 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. -En-
voyez 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 Saint-
Barthélemy. -> Les candidatures incomplètes 
ne seront pas prises en considération. Si votre 
profil est sélectionné, nous vous inviterons 
à réaliser un entretien par skype afin d’en 
apprendre plus sur votre parcours et vos dé-
marches. Type d’emploi : Temps plein, CDI. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) +590 690 39 60 
51 SAS Réussite

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi secrétariat : urgent 
Recherche activement emploi comme 
secrétaire - assistante. Motivée, organisée, 
méthodique et discrète. Bonne présenta-
tion et résidente sur Sbh depuis de très nom-
breuses années. Etudie toutes propositions. 
(CDI - CDD - 3/4 temps ou temps plein.) Par 
avance merci. ) +590 690 52 52 44
w Recherche job d’été : Je suis AUBIN Auré-
lia, je suis actuellement en dernière année 
de BTS Tourisme à Nice. Je suis donc à la 
recherche d’un emploi d’été, pour financer 
ma poursuite d’études. Je rentrerai sur l’île 
pour les vacances d’été 2020. Je suis dispo-
nible du 13 juillet au 21 août 2020. Je suis une 
personne très organisée et qui s’adapte au 
travail rapidement. Je reste à votre disposi-
tion pour une éventuelle demande de CV. 
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie 
d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées. AUBIN Aurélia. Oui, Débutant 
accepté. ) +33 7 72 20 54 56
w Recherche Emploi Administratif/Marketing 
: Bonjour à tous et à toutes, Ayant fait des 
études dans le domaine Marketing et luxe 
(Oenologie, Horlogerie, Mode, Hôtellerie), 
je me suis spécialisée dans l’hôtellerie en 
Master. En vue des répercussions mondiales 
actuelles, je recherche une place dans un 
nouveau domaine d’activité qui me permet-
trait de rebondir afin de rajouter des cordes 
à mon arc ou de peaufiner mes acquis; de 
préférences en Marketing, Administratif. 
Je suis extrêmement motivée, avenante, 
consciencieuse, j’ai l’envie de toujours bien 
faire et aime être à la quête de nouveaux 
outils de travail. Je peux vous faire parvenir 
mon cv par courriel. Si vous avez des offres 
à me proposer sur l’île de Saint-Barthélémy 
merci de me contacter. Cindy. CDD, 5, Dé-
butant accepté. ) +33 7 68 62 60 93
w Architecte d’intérieur recherche emploi : 
Architecte d’intérieur/Designer de 38 ans re-
cherche emploi. Vivant sur l’Ile depuis deux 
ans, logée. Étudie toutes propositions. Inté-
rim. ) madonazahab@hotmail.com

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

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Véhicule encore sous garantie 
: Dacia Sandero. 2018 encore sous garantie 
jusqu en 10 2021 Faible kilométrage 9000 
kms Boîte manuelle 5 cv Essence Prix 7900€. 
Essence, 9000 kilomètres, Année 2018, Ma-
nuelle. Prix : 7 900 € à débattre ) +590 690 
10 10 11

w KIA PICANTO NEUVE NEUVE : A vendre 
kia picanto neuve actuellement 2000 Km 
année 2020 manuelle, jantes alu. Moteur 
1, 2L, 61 ch. Cause départ, achetée 12100 
euros il y a 3 mois. Disponible fin juin. EN 
PARFAIT ETAT. Essence, 2000 kilomètres, An-
née 2020, Manuelle. Prix : 9 900 € ) +590 
690 48 22 31

w Range Rover Évoque TD4 : Range Rover 
Évoque TD4 de 2012. Avec radars de recul 
arrière, palette au volant, système son Meri-
dian d’origine, siège en cuir blanc, siège 
électrique et démarrage Start&Stop. Véhi-
cule importe de France il y a 3 mois. Véhicule 
très bien entretenu, aucun frais à prévoir. 
Diesel, 157840 kilomètres, Année 2012, Auto. 
Prix : 20 000 € à débattre ) +590 690 51 52 15
w FROM SXM# RENAULT DUSTER BLANC LAU-
REATE II DEC 2016 43500km : Vend RENAULT 
DUSTER II LAUREATE 2X4 BVA 2, L BLANC - MEC 
Décembre 2016 - Boite Auto - Radar de recul 
- Clim - Auto Radio - 5 portes - Disques freins 
avant neufs - pneus avant 6 mois - révision 
intégrale en Mai 2020 - Contrôle Technique 

Juin 2020 - 9900€ au lieu de (Prix Argus) 14 
000€ car Impacts carrosserie (arrière et avant 
gauche (devis réparation 2000€). Essence, 
43500 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 9 
900 € à débattre ) +590 690 77 50 00
w GREAT WALL PICK UP : vends urgent pick up 
en l’état cause départ année 2013, 39000 km 
4x4, mécanique impeccable, carrosserie à 
revoir. Prix : 1 000 € ) +590 690 73 03 35

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w MIO 50 année 2015 : CAUSE DEPART A 
vendre scooter MIO 50 ancien modèle (2015) 
en bon état. Plaquettes et disque neufs. Ré-
vision et vignettes Ok. 850 euros à débattre. 
Année 2015, 20500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 48 22 31
w Moto Honda NC 750X : Année 2016, pneus 
neufs, révision OK, excellent état, 14 000 km. 
Prix : 5 800 € à débattre ) +590 690 55 56 14
w QUAD 300cc : Bonjour vend un QUAD 
300cc kymco acheté fin 2019 neuf facture 
total équipements compris (gants/casques/
coffre): 5350€ 1400 km Révisions et vignette : 
OK A débattre. Année 2019, 1400 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 4 400 € ) +33 6 19 75 35 76
w SCOOTER MP3 300 : Vends Scooter 3 roues 
MP3 300cc. Mise en circulation en 2016. Trés 
bon état (présentation de factures d’entre-
tien).Aucun frais a prévoir. 13300 km. Prix en 
MP. Année 2016, 13300 kilomètres, 300 cm³. 
prix à débattre ) +590 690 51 51 59

I UTILITAIRES OFFRES I

w Peugeot Partner : Vends Peugeot Partner 
année 2019, 1ère main 1.6L Diesel Radar de 
recul, fermeture centralisée, climatisation, 
vitres électriques, rétroviseurs électriques, au-
toradio CD/MP3 BLUETOOTH Galerie et paroi 
de séparation cabine. Année 2019. Prix : 13 
500 € à débattre ) +590 690 28 38 49

I PIECES OFFRES I

w piéces détachées Gem e2 : Vends tous 
types de pièces détachées pour véhicule 
électrique Gem Polaris e2. prix à débattre ) 
jeanjacques.descombe@sfr.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w saintoise : coque Pinneau de 1996, moteur 
yamaha 200ch 4tps (180h), réservoir de 400 
litres, électricité neuve, sono, vhf, gps son-
deur (a négocier!), pompe de calle pour 
la coque et une autre de secours dans la 
chaise, éclairage cabine et extérieur, ancre 
à sable et de roche, échelle, gilets de sauve-
tage, etc. Bateau peche/promenade prêt 
à embarquer! Essais possible!. Année 1996, 
Longueur 7 mètres. Prix : 28 500 € à débattre 
) +590 690 33 23 31
w Le bateau BENETEAU FIRST 41S5 : GENERAL 
INFORMATION Make/model BENETEAU FIRST 
41S5 YEAR 1992 Length overall 12.60 metres 
Beam 3.90 metres Hull Polyester Monohull 
Location Saint Barthelemy, Caraibes Details: 
New Awlgrip painting and bottom paint, 
Sparcraft mast standing and running rigging, 
new sleeping matlasses. 12ft AB dinghy with 
9.9hp motor Tohatsu. Boat French registation. 
Année 1992, Longueur 12 mètres. Prix : 45 000 
€ ) +590 690 22 61 91

I VOILIERS OFFRES I

w Catamaran : AV tobago 35 tres bien entre-
tenu et révisé, navigue déjà, ideal pied a 
terre a st barth, bimini neuf, parc de batteries 
neuf, dessal et éolienne a poser, entretien 
impeccable, 3 cabines double, details sur 
demande. 98 000€ faire offre. Année 1997, 
Longueur 11 mètres. Prix : 98 000 € à débattre 
) +590 690 52 51 41

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w jet ski yamaha : yamaha vx annee 2016 3 
cylindres excellent état. Prix : 4 900 € ) +590 
690 59 66 06

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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Tambour+émerillon d’enrouleur : Vends 
tambour +émerillon d’eurouleur type FAC-
NOR conviendrait pour équiper voilier 
jusqu’à 12metres diamètre d’etai Maxi 12 
mm p diamètre maxi du profil 49, 5 mm. Je 
ne dispose pas des profils. 0647600610. Prix : 
450 € ) +590 680 36 12 46

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 Foil et surf foil takuma : foil TAKUMA V400 NEUF 
à vendre pour sup ou surf foil. Toutes les infos 
du modèles ci dessous : https://www.taku-
ma-concept.com/39-v400.html Board surf foil 
: 4’8 Takuma d’occasion en très bonne état 
J’ai également un TAKUMA V50 avec 4 sorties 
donc en super occasion à saisir à 500€ https://
www.takuma-concept.com/41-v50-hydrofoil-
pack-.html. Prix : 880 € ) +590 690 63 13 33
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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 »
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Ours

LION
23/07-22/08

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

d’oublier définitivement les vieilles 
querelles pour repartir sur des

bases plus solides. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

D’un côté, vous lui demandez de vous 
protéger, de l’autre, vous craignez d’être 

étouffé(e). Votre partenaire risque
d’y perdre son latin.

BÉLIER
21/03-20/04

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

pouvez tenter une approche.

VIERGE
23/08-22/09

Occasion de vous démarquer en 
prenant de bonnes initiatives. Vous 

appréhenderez un problème de manière 
efficace, faisant gagner ainsi

du temps à tous.  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Personne ne doit vous dicter votre 
conduite, surtout pas ceux qui n’ont pas 

été capables de faire leurs preuves. Vous 
faites passer le message

avec fermeté.

TAUREAU
21/04-20/05

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

accueillie ne vous contrarie au point
de vous démotiver. 

BALANCE
23/09-22/10

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

manches au plus vite pour résoudre
des questions d’ordre

matériel. 

VERSEAU
21/01-19/02

Si vous êtes parent, gare à une petite 
altercation avec l’un de vos enfants. 

Célibataire, vous êtes tiraillé(e)
entre deux personnes.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

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

vous vous promettez
de la saisir. 

SCORPION
23/10-22/11

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

possédant la réelle faculté de faire 
évoluer votre carrière. 

POISSON
20/02-20/03

Vous faites de votre mieux, tant mieux ! 
Question hiérarchie, c’est de mal en pis, 

tant pis ! Vous contournez
l’incompétence des chefs pour

agir à votre guise. 

CANCER
22/06-22/07 

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

déjà que votre carrière prendra un 
nouveau virage au fil

des mois ? 

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Vide Grenier Dressing anse des Lezards 
Samedi 8am : Anse des Lézards face à la 
mer, un peu avant L’Entrepot de Lezards 
Vêtements femmes 2 - 15 euros Nous en 
avons plus que sur les photos (womens clo-
thing - we have much more than in photos) 
Bijoux, lunettes de soleil (Ferragamo / Ray-
Ban), accessoires Chaussures en taille 40/41 
articles pour la maison, souffleur de feuilles, 
haut-parleurs, sèche-cheveux, assiettes, etc 
lit bebe- utilisé seulement une fois groupes 
electrogenes, (nous avons plusieurs MP pour 
info) meubles- chaise en bois et toile chaise 
de bureau, bureau en teck, etc scooter- Mio 
50 cc Decembre 2019 /casque/gants dispo-
nible 3 Juillet: 1500E all of this and more! Si 
intérêt avant samedi veuillez me contacter 
par MP. Prix : 2 € ) juliegreaux@yahoo.com
w Tabouret : 2 tabourets. Prix : 30 € ) +590 690 
61 20 77
w Table basse : Table basse en verre. Prix : 25 
€ ) +590 690 61 20 77
w achete objets deco et tableaux anciens : 
ACHETE OBJETS DÉCORATION ET TABLEAUX 
ANCIENS. ) +590 690 63 36 51
w 6 spots encastrables : 6 spots encastrables 
pour exterieur mur ou deck. 60 euros pièce, 
neufs encore dans leurs emballages. Prix : 60 
€ ) +590 690 34 82 56
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) +590 690 34 74 59
w Cafetière manuelle : Très peu servi. Prix : 5 € 
) +590 690 88 18 98
w FROM SXM# Portail aluminium : A vendre 
portail aluminium neuf Coulissant peinture 
époxy blanc Dim 4, 60 m x h 2.10 m Valeur 
5000€ Vendu 2500€. Prix : 2 500 € ) +590 690 
58 73 77
w Palettes en bois à donner : donnons pa-
lettes en bois majoritairement européennes 
EPAL. à choisir et récupérer à public. livraison 
possible pour 10€. ) +590 590 52 92 78 Napkin 
Services

 I ENFANTS I

w Baignoire bébé : Vend baignoire bébé, bon 
état général. Prix : 30 € ) +590 690 26 36 58
w Stérilisateur biberons : Stérilisateur micron 
onde express de la marque Tigex, état 
comme neuf. Prix : 5 € ) +590 690 26 36 58
w Bébé nageur : Mini-bébé Corol pour le bain. 
Prix : 5 € ) +590 690 88 18 98

 I DIVERS I

w Adorables chatons : Bonjour, deux ado-
rables chatons femelles de 2 mois, joueuses 
et câlines, cherchent famille pour la vie. Arri-
vées ds notre jardin, elles ont rencontré le vé-
térinaire et devront le revoir avant leur 6 mois 
pour la stérilisation, mais en attendant, elles 
sont en forme et sont prêtes à vivre dans leur 
nouvelle maison. Prix : 8 895 060 € à débattre 
) +590 690 30 43 56
w PC fixe puissant et silencieux : Ordinateur 
très puissant Intel Core i7 - 7700, 3, 6 ghz PC 
Gigabyte Gaming RAM 32 Go Windows 10 1 
SSD Principal de 500 Go et 2ème disque dur 
«normal» de 1 To 4 ports USB + 1 USB C Entrée 
HDMI + DISPLAY PORT (parfait pour écran 4K) 
+ Entrée DVI Lecteur de carte Lecteur / gra-
veur CD / DVD Ventilateur ultra-silencieux sur 
mesure Prix 1400€. Prix : 1 400 € ) +590 690 
86 61 95
w KIT ADAPTEUR CPL : A vendre un kit de deux 
prises CPL 500 Mbps jamais utilisé dans son 
emballage, compatible tous modems/box 
opérateurs. Prix : 25 € ) +590 690 66 63 23
w PS4 20th anniversaire neuve sous blister 
: PS4 de collection PS4 20th anniversaire 
neuve sous blister vendu avec une seconde 
manette ps4 20th anniversaire. Facture et 
garantie à l appuie. (juin 2016) Envoi rapide 
et soigné. Prix : 800 € à débattre ) +33 7 56 
82 77 18
w Téléphone Crosscall TREKKER-M1 Core : 
neuf, acheté en janvier 210€ encore sous 

garantie, complet. Prix : 150 € ) +590 690 57 
75 50 Ophélie
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton 
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) +590 690 
34 74 59
w Basket de sécurité Puma basses S3 : mixte, 
dispo en 39 et 38. cuir. neuves norme S3, 
coque Composite, Semelle Anti Perforation, 
Antidérapante, Antistatique, Protection 
Choc Talon, Résistance Hydrocarbures. Prix 
: 75 € ) +590 590 52 92 78 Napkin Services
w Basket de Sécurité Femme PUMA : FUSE TC 
PINK WNS LOW - PUMA SAFETY Norme S1P, 
coque acier, semelle Anti Perforation et Anti-
dérapante taille 40, neuve. Prix : 75 € ) +590 
590 52 92 78 Napkin Services
w Lunette Ray-Ban femme/ado : Monture 
marron, branches métalliques argentée. 
Verres marron.Etat neuf. Prix : 80 € ) +590 690 
63 56 85
w Lunette enfant Ray-Ban : Monture fine do-
rée Verres colorés roses et jaunes Bon état. 
Prix : 45 € ) +590 690 63 56 85
w Lunette Ray-Ban Femme/ado : Monture 
transparente Verres à reflet de couleur rose 
orangée Parfait état, très peu portée. Prix : 
50 € ) +590 690 63 56 85
w Fer à friser : Fer à friser Philips utilisé une fois. 
Prix : 5 € ) +590 690 30 09 46
w Fer à lisser : Fer à lisser les cheveux. Parfait 
état. Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 
pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ 
et personne ne saura que vous portez une 
prothèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 
Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 
+590 690 34 74 59

w Table de massage bon état : personne han-
dicapée momentanément cherche table 
de massage en bon état. prix à débattre ) 
machy.97097@gmail.com
w Romans Guillaume Musso : Grand format, 
très bon état. 15€ Le lot de 4. Prix : 15 € ) 
+590 690 88 18 98
w materiel de boxe : Bonjour, Je vends une 
paire de Gants de boxe de combat en cuir 
de très grande qualité de la marque Haya-
busa. Large et double velcro, réglables du 
tour de poignet. Ils ont servi seulement 3 en-
traînements suite a l’arrêt de la discipline et 
sont donc comme neuf. J’offre en plus avec, 
un protège dents, des sous gants en coton et 
une coquille de protection également servi 3 
fois, ainsi qu’un séchoir 12V pour les Gants. A 
vous lire. Prix : 90 € ) pzouil@yahoo.fr

w Ukulélé : Recherche Ukulélé. Etudie 
toutes propositions. ) +5 90 59 06 58 08 07

 
w GERBEUR A DOUBLE MAT TELESCOPIQUE - 
250 KG : Gerbeur Double Mat Télescopique 
Force 250 kg Dimensions = 83x66.5x100cm 
Poids = 98KG Hauteur de levée Max = 183cm 
Poignée - 3 Positions A venir chercher sur 
place Visible à Lorient En Bon état général. 
Prix : 875 € à débattre ) +590 690 57 27 78
w cuve a eau 3000L : a vendre cuve a eau 
3000 L bonne etat general acheter l anner 
derniere tres peu servi. Prix : 1 600 € à dé-
battre ) +590 690 55 12 47
w lot 34x demi ROSÉ CHÂTEAU LÉOUBE 2018 : 
cartons de 34 demi-bouteilles VIN BIO – AOC 
CÔTES DE PROVENCE. beverage. Prix : 150 € 
) +590 690 26 84 26
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21:00 - HÔTEL 
TRANSYLVANIE 3 : DES 
VACANCES MONSTRUEUSES
Animation
23:10 - VENOM
Science-fiction

21:00 - LES MUNICIPAUX 
(TROP C’EST TROP)
Comédie

23:25 - BEAUX-PARENTS
Comédie

21:00 - LATE NIGHT
Comédie

23:25 - CE QUE VEULENT 
LES HOMMES
Comédie

21:00 - BREEDERS
Série

22:55 - 21 CM
Magazine

21:00 - MAIS VOUS ÊTES 
FOUS
Drame

22:45 - J’IRAI OÙ TU IRAS
Comédie

21:00 - GUILLERMO GUIZ A 
UN BON FOND
Comédie

22:55 - ROI DE LA VANNE
Divertissement

21:00 - PREMIER LEAGUE
Sport/Football

22:55 - HOMELAND
Série

21:05 - NCIS
Série

22:45 - NCIS
Série

21:05 - CE SOIR, C’EST 
PALMASHOW
Divertissement

23:30 - PALMASHOW
Divertissement

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - LA FOLLE AVENTURE 
DE LOUIS DE FUNÈS
Documentaire
23:25 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

21:05 - EN FAMILLE
Série

23:00 - EN FAMILLE
Série

21:05 - LE GRAND 
CONCOURS
Divertissement

23:45 - LES EXPERTS
Série

21:05 - POP SHOW
Divertissement

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

21:05 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:35 - MONGEVILLE
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - ASTÉRIX AUX JEUX 
OLYMPIQUES
Comédie

23:30 - BABYSITTING
Comédie

21:05 - ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Magazine
22:35 - MONSIEUR 
BATIGNOLE
Comédie dramatique

21:05 - ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Magazine

21:05 - E=M6 : LES 
IDÉES REÇUES QUI VOUS 
EMPÊCHENT DE MAIGRIR
23:05 - E=M6 SPÉCIAL : 
POURQUOI JE GROSSIS, 
COMMENT JE MAIGRIS

21:05 - JOSÉPHINE 
S’ARRONDIT
Comédie

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MALLORCA
Série

21:50 - MALLORCA
Série

21:05 - LA SOUPE AUX 
CHOUX
Comédie
22:55 - E.T., L’EXTRA-
TERRESTRE
Science-fiction

21:05 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT 
Divertissement
22:45 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:05 - JURASSIC PARK 
Aventure

23:25 - LES EXPERTS
Série

21:05 - SUR LE FRONT DES 
ANIMAUX MENACÉS
Magazine
22:45 - LES DAMNÉS, DES 
OUVRIERS EN ABATTOIR
Documentaire

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

22:35 - CRIMES PARFAITS
Série

20:05 - TROIS NUANCES DE 
BLEU - Découverte
23:45 - NOUVELLE-
CALÉDONIE, LE PARADIS 
DES MARCHEURS
Découverte

21:05 - ZONE INTERDITE 
Magazine

22:55 - ZONE INTERDITE 
Magazine

21:05 - PRODIGAL SON
Série

22:50 - PRODIGAL SON
Série

21:05 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:55 - ON NOUS APPELAIT 
«BEURETTES»
Documentaire

21:05 - LE VILLAGE 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS - 
Divertissement
23:05 - DES MORTS ENTRE 
LES MAINS
Documentaire

20:05 - SIX ÎLES DU VENT
Découverte

23:45 - EFFONDREMENT ? 
SAUVE QUI PEUT LE MONDE
Documentaire

21:05 - THIS IS US
Série

22:40 - THIS IS US
Série

21:05 - TAXI 3
Action

23:20 -  TAXI 2
Action

21:05 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER - Magazine

23:35 - FÊTE DE LA MUSIQUE 
: TOUS ENSEMBLE AUX 
FESTIVALS  - Divertissement

21:05 - PUZZLE
Téléfilm

22:50 - RIEN NE VAUT 
LA DOUCEUR DU FOYER 
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 26 juin au jeudi 2 juillet 2020
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6 20:05 - MUNICIPALES 2020 : 

LE DÉBAT
Débat
22:10 - SYMPHONIE POUR 
LA VIE
Concert

21:05 - MEURTRES À LILLE
Téléfilm

22:35 - LE JEU DE L’AMOUR 
ET DU HASARD
Théâtre

20:05 - MUNICIPALES 2020 : 
LE DÉBAT
Magazine
23:45 - LES DERNIÈRES 
HEURES DE POMPÉI
Magazine

20:05 - PRIS DE COURT
Drame

23:45 - ALGÉRIE, MON 
AMOUR
Documentaire
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J’ai besoin de
faire connaître
mes produits !

Vite, vite, le 97133 !
N’att endez plus et contactez Anit a au

06 90 74 38 53
anit a@ti tedit ions.fr



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


