
1 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 1

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

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°557.
Du 3 au 9 juillet 2020

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

©
 Pa

tri
ck

 R
ivi

èr
e

C’est le temps des vacances
Aoutchatcha (p.2)

Un oeil sur...
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 C’est le temps des vacances, Aoutchatcha

03 Un oeil sur, bien-être, culture...

04-05 Immo, logement, location, ventes

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

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi, jeux

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

C’EST LE TEMPS DES VACANCES
A O U T C H AT C H A

Bon on ne va pas se mentir, 2020 ce n’est 
pas vraiment l’année que nous avions es-
péré, à mi-chemin on a l’impression d’être 
encore en janvier... seulement nous sommes 
en juillet ! C’est le moment d’humer fort : 
c’est l’odeur caractéristique de l’été. Oui 
mais voilà entre le trafic aérien perturbé, les 
risques de contamination, les fêtes de quar-
tiers annulées... nombreux sont ceux qui ne 
partiront pas cette année et qui ont peur de 
s’ennuyer. Alors comment fait-on pour pas-
ser des vacances à Saint-Barthélemy ? Que 
l’on soit petit ou grand il y a toujours matière 
à s’organiser des moments sympas. Nous 
avons listé quelques petites choses qui sont 
venues à nos oreilles, celles-ci sont bien 
évidemment non exhaustives et nous nous 
excusons auprès de ceux que nous aurions 
éventuellement omis.

Passer du temps sur et dans l’eau.  Avec les 
magnifiques eaux dans lesquels nous avons 
la chance de vivre, ce serait dommage de ne 
pas en profiter ? Le Saint-Barth Yacht Club 
qui organise des stages enfants en RS feva 
et optimists pour apprendre à naviguer sur 
dériveur. Le CaribWaterplay et le CNSB vous 
proposent aussi 8 semaines de stages à par-
tir du lundi 6 juillet. Il est toujours possible 
de louer des embarcations le weekend ou 
par exemple à la sortie du travail pour appré-
cier un coucher de soleil ou le vent dans les 
voiles. Pour les adeptes de faune sous-ma-
rine, les clubs de plongées vous permettront 
de découvrir ou redécouvrir les splendeurs 
de nos fonds marins (ici nous avons une 
préférence pour la plongée à Pain de Sucre 
mais laissez-vous guider, il y en a pour tous 
les goûts :). Et pour les plus aguerris d’entre 

vous, des stages de surf sont programmés 
avec l’AJOE, trois matinées par semaine au 
grès des conditions météo.

Passer des vacances sportives et créatives.  
L’AJOE toujours, vous propose plusieurs 
stages sportifs, pour palier à l’absence du 
centre aéré. En commençant par un stage 
football – multisports de 6 à 15 ans du 6 
juillet au 21 août 2020. Pour les amateurs 
de musique et de danse Hip Hop, des cours 
sont prévus chaque semaine du 6 au 31 juillet 
2020. Et enfin, des matinées créatives sur le 
plateau pour les 6-12 ans, du 6 au 31 juillet 
2020.  Pour les amateurs de balles jaunes, le 
Saint Barth Tennis Club a le plaisir de propo-
ser des stages pour les enfants tout l’été du 6 
juillet au 28 août et ce dès 4 ans.

En savoir un peu plus sur Saint-Barth.  
Nous vous en parlions la semaine dernière, 
mais un rappel ne faisant jamais de mal et 
comme on en voit deux derrière le cocotier 
qui n’ont pas écouté, nous vous relançons. 
Du 19 juin au 15 novembre 2020, le Musée 
WallHouse accueille en son sein une expo-
sition retraçant l’histoire de Saint-Barth des 
premiers habitants : les amérindiens , aux 
pirates, et aux faits d’armes de notre caillou 
bien aimé. A découvrir absolument autour 
des légendes et mythes qui construisent 
l’histoire.

Organiser un pique-nique. Question plage, 
ici les choix sont multiples (nous avons nos 
plages préférées mais comme nous aimons 
aussi notre tranquillité nous ne vous don-
nerons pas nos spots). À plusieurs, chacun 

prépare un plat et se retrouve tous ensemble 
afin de passer une après-midi comme en va-
cances (le plus gros kiff... l’organiser un jour 
de semaine !) N’oubliez pas le parasol et la 
crème solaire tout de même ! Bon et si vous 
n’aimez pas le soleil car vous êtes constam-
ment dessous en travaillant, rien n’empêche 
de délocaliser chez vous, pour un barbe-
cue/piscine, ou un barbecue/tournoi sportif 
(Olympiade, jeu du palet, pétanque...)

Redécouvrir les mornes.  Pour les deux der-
rières le cocotier toujours, nous rappelons 
que nous avons parlé il y a peu des bienfaits 
de la marche... alors on prend ses baskets 
et cette année on part à la découverte des 
mornes ou à la redécouverte des piscines 
naturelles. Attention tout de même à ne 
pas rentrer chez les gens si ceux-ci ne sont 
pas d’accord. Prenez de la hauteur, cela fait 
toujours du bien ! Pendant que vous y êtes, 
prenez un sac poubelle et  profitez de votre 
balade pour nettoyer un coin de zion. Avec 
les vents de ces derniers jours et certains 
comportements peu civiques, il y a malheu-
reusement toujours à faire dans ce domaine 
là...

Apprendre une langue étrangère. Pour être 
prêt à la rentrée à impressionner vos col-
lègues et vos interlocuteurs étrangers. De 
plus cela permet d’ajouter une ligne à votre 
CV. Cependant évitez le grec ancien, nous ne 
sommes pas certain que cela ait une utilité à 
Saint-Barth...

Ennuyez-vous un peu. L’ennui a parfois du 
bon, il développe la créativité !
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Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Mesdames
Grand Corpd Malade
«Parce que l’avenir appartient 
a` celles qu’on aime trop, voila` 
l’album « Mesdames ». 10 titres 
inédits dont 9 chansons en duo 
avec Ve´ronique Sanson, Louane, 

Suzane, Laura Smet, Camille Lellouche, Julie & 
Camille Berthollet, Alicia., Manon, Amuse Bouche 
font partie de ce joli casting. » 
Date de parution : septembre 2020, mais vous pouvez 
déjà découvrir le magnifique titre «Mais je  t’aime» en 
duo avec Camille Lelouche sur youtube...

En avant
Des studios Pixar et Disney ...
Dans En avant des studios d’anima-
tion Disney et Pixar, Ian et Barley 
Lightfoot, deux jeunes frères elfes 
(voix de Thomas Solivérès et Pio 
Marmaï) ont l’occasion inattendue 
de passer un dernier jour avec leur 
défunt père. Ils se lancent alors dans 
une quête extraordinaire à bord de 

l’épique van Guinevere de Barley. 
www.fnac.com

Les cahiers
d’Esther - T. 05 
de Riad Sattouf
Allary Editions - 56 pages
Dans ce cinquième tome, Esther 
a 14 ans. Elle apprend à danser le 
floss, commence à s’intéresser à la 
politique (juste un peu), s’entraîne à 

dire « je m’en balek « en espagnol grâce à Nacho son 
correspondant, a un petit ami nommé Abdelkrim et, évi-
demment, écoute Angèle.
La série Les Cahiers d’Esther a été initiée par Riad Sat-
touf en 2015 avec une idée un peu folle : se faire le 
porte-voix d’une jeune fille d’aujourd’hui pour assister, 
année après année, à ses transformations, et montrer 
l’évolution de notre société à travers ses yeux.
Chaque semaine, la jeune fille anonyme qui se cache 
derrière Esther se confie à Riad Sattouf. Elle lui raconte 
son quotidien, ses états d’âme, sa vision du monde. Riad 
Sattouf les met ensuite en mots et en images pour com-
poser une planche de bande dessinée, prépubliée dans 
L’Obs. Les planches correspondantes à une année sco-
laire sont réunies en albums. Histoires d’enfants pas for-
cément pour les enfants, témoignage sur notre époque. 
Le lecteur embarque pour un voyage quelque peu agité :
suivre, pendant neuf ans, les métamorphoses d’une 
enfant en adulte.

CULTURE

Quel que soit notre âge, les beaux jours sont souvent riches 
en challenges, tant intellectuels que physiques : révisions, 
examens, reprise du sport... Nous vous aidons à soutenir 
votre organisme pour que tête et jambes fonctionnent de 
concert.

• Des neurones bien huilés : les 2/3 de nos neurones sont 
composés d’acides gras oméga 3 et notamment de DHA. 
Grâce à cette composition, la communication entre les neu-
rones est optimisée et les capacités de mémorisation amé-
liorées.

Le bon réflexe est d’apporter quotidiennement dans son ali-
mentation des oméga 3, avec une complémentation en DHA 
selon les besoins et en particulier en période de forte sollici-
tation intellectuelle. Notre alimentation est en effet généra-
lement carencée en oméga 3.

• Une mémoire qui ne flanche pas : le cerveau a aussi be-
soin de certains nutriments : zinc, vitamines D, C, B5... Une 
alimentation équilibrée accompagnée d’un bon sommeil 
seront les prérequis pour une bonne mémorisation. Vers la 
cinquantaine, pour protéger notre cerveau du vieillissement, 
certaines plantes pourront intervenir. Citons entre autres, 
le bacopa, plante indienne qui contribue au maintien de la 
mémoire et de la performance cognitive tout en aidant à se 
détendre.

• Garder le rythme : nous sommes 
dans la dernière ligne droite et il 
est important de soutenir son 
organisme éprouvé par l’accu-
mulation des efforts de toute 
l’année. Pour limiter la fatigue 
et soutenir son système ner-
veux, le magnésium reste un 
partenaire incontournable. 
Vous pouvez aussi renforcer 
les capacités de votre organisme 
avec des plantes adaptogènes 
comme le ginseng et l’éleuthéro-
coque, aussi appelé «ginseng sibé-
rien».

Certaines plantes ont en effet dé-
veloppé des capacités de résis-
tance incroyable face aux diffé-
rents stress de la nature (climat, 
parasites...) et elles nous en font 
bénéficier. L’algue porphyra um-
bilicalis compte parmi ces super-
organismes.

Chaque personne ayant des dé-
fis différents à relever, profitez de 
l’expertise de votre naturopathe 
ou pharmacien pour bénéficier 
de conseils ajustés à votre cas 
particulier.

BIEN-ÊTRE

BOOSTER SES CAPACITÉS
PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# TERRES BASSES propriété 3 
maisons piscines vue mer : Dans le quartier 
résidentiel des Terres Basses, sur 1 hectare de 
terrain aménagé, trois habitations avec cha-
cune leur entrée indépendante, la maison 
principale libre d’occupation, composée 
d’un séjour avec une vaste cuisine équi-
pée, 3 chambres avec salle d’eau wc, une 
chambre supplémentaire plus petite avec 
salle d’eau wc, une grande piscine, grandes 
terrasse vue sur mer et Saba, vaste terrain la 
maison est meublée et équipée prête pour 
la location saisonnière. une autre habita-
tion avec accès indépendant composée 
d’un séjour avec cuisine ouverte, deux 
chambres deux bains wc, terrasse, piscine, 
terrain, louée(fin de bail 2024) Une troisième 
habitation composée de deux chambres, 
séjour coin cuisine, salle d’eau wc, terrasse, 
jardin, (louée bail de un an). Maison, 280 m², 
8 Pièces. Prix : 1 280 000 € à débattre ) +590 
690 63 82 10 French Riviera Fwi
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 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 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 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 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 
de 306m². Maison, 560 m², 12 Pièces. Prix : 18 
000 000 € ) benjamin@rocherealty.fr Roche 
Realty
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 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 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 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 
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 une acqui-
sition globale des deux maisons. Pour plus de 
renseignements n’hésitez à nous contacter 
par mail ou par téléphone. Maison. Prix : 2 
090 000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
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 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
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 Exclusivité Maison 3 chambres avec belle 
vue mer : Au sein d’une petite copropriété 
de 12 lots, agréable Maison lumineuse com-
posée 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 sys-
tème d’assainissement indépendant. Mai-
son, 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 appar-
tement complètement indépendant de 
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à sai-
sir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150 
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP 
CARAIBES
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’envi-
ron 32 m² environ situé au milieu de diffé-
rents commerces, à deux pas de l’aéroport. 
Cette affaire bénéficie d’un environnement 
et d’un emplacement idéal. le Bail est re-
nouvelé 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 rédi-
gée 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 € ) +590 690 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 

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

1 965 000€ FAI

Annonces coup de 

2 995 000€ HAI/Negociable
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la colline et l’océan avec une île des tortues. 
Possibilité de construire une deuxième mai-
son. Honoraires charge vendeur Pablo YAHU-
DA Agent commercial immatriculé sous le no 
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe, 
agissant pour le compte Island Real Estate - 
(Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS 
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte pro-
fessionnelle CPI 97812018000025805 délivrée 
par la CCI de Saint Martin. 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 Sur-
face 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 € ) 
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

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 Recherche achat Local / Entrepôt ou Ter-
rain : Madame, Monsieur, Nous recherchons 
pour un projet écologique d’économie cir-
culaire sans pollution, un local/entrepôt ou 
un terrain qui permette la construction d’une 
structure légère d’une surface de 200 m² en-
viron à l’achat ou à la location. Il s’agit d’un 
projet ambitieux qui permettra de donner 
une autonomie et indépendance supplé-
mentaire pour l’ile de Saint-Barthélemy. 200 
m², Oui Pièces. Prix : 2 000 000 € ) 06 78 85 
90 91 

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison / Logement pour le personnel : 
A louer à l’année maison meublée de 3 
chambres 3 SDB - 7 personnes - Idéal pour 
logement du personnel Sur le haut d’Anse 
des Cayes - Parking: 1 voiture + scooter/
Quad - € 5’500 /mois + charges. Prix : 5 500 
€ ) +590 690 55 94 31

w Cherche maison 2 ou 3 chambres : Couple 
début quarantaine, professions respectives 
architecte d’intérieur et électricien, sur l’Ile 
depuis 10 ans, cherche maison plus grande 
(2 ou 3 chambres) pour location longue du-
rée. Merci pour vos propositions. Maison. ) 
+590 690 75 54 91
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 Local de stockage : A louer local de stoc-
kage fermer dans le secteur de Lorient de 
45m². Prix : 1 000 € ) alex_sbh@hotmail.com
w FROM SXM# A LOUER STUDIO TRAVERSANT 
LUMINEUX VUE MER : Proximité Centre Ville 
Marigot. Appartement vue Mer de type 1, 
traversant, lumineux, entrée hall dressing, 
SDB/WC, salon - terrasse couverte (cou-
chage 160 x 200 et canapé convertible) en-
tièrement équipé pour 1 ou 2 personnes situé 
au 2ème étage d’une résidence. Piscine en 
réfection. Parking extérieur à la résidence. 
Loyer mensuel comprenant (Eau - Electricité 
- Abonnement box TV Canal Sat et Internet 
compris). Caution : 1 mois. Appartement, 39 
m², Oui Pièces. Prix : 950 € ) +590 690 58 85 00
w STUDIO CLÉ EN MAIN, A NICE, IDEAL POUR 
ETUDIANT : Joli studio de 30m² meublé et tout 

équipé (lit escamotable 160/200cm, canapé 
convertible, machine à laver, machine nes-
presso, réfrigérateur, four, four à micro-ondes, 
plaque à induction) refait à neuf, avec ter-
rasse vue mer, au 3e étage d’une résidence 
calme et sécurisée avec piscine, situé dans 
le quartier de Fabron sur Nice, à 8 minutes 
de l’aéroport, de l’autoroute et de l’IUT Nice 
Fabron. Idéal pour étudiant, 750e toutes 
charges comprises, disponible au 1er août 
2020. Prix : 750 € ) sole.didier@gmail.com
w maison une chambre : A louer maison 
50M2 une chambre. Grande terrasse exté-
rieur couverte. Location à l’année. Quartier 
Vitet. Maison, 50 m², Oui Pièces. Prix : 2 500 € 
) +590 690 17 01 95

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 Location hiver 2020 : Bonjour à tous. Re-
cherche de décembre 2020 à mars 2021 
appartement 2 chambres. Étudions toutes 
propositions. Couple Connaissant l île nous 
aimerions anticipé dans l espoir de trouver 
un logement pour cet hiver. Prix à définir.plus 
d infos et garanties par mail. Merci à vous. 
Appartement, 3 Pièces. prix à débattre ) 
Bluberry64@hotmail.fr
w recherche logement : Jeune femme seule 
recherche logement a l’année, depuis de 
nombreuses années a sbh. respectueuse, 
sérieuse calme et propre avec de bonnes 
références étudie toutes propositions situa-

tion urgente, merci. Maison, 40 m², 3 Pièces. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 57 74 74
w Recherche Logement à l’année : Bonjour, 
Personne sérieuse à la recherche d’un loge-
ment. Studio, chambre en colocation. Bud-
get de 1200 euros max. Recherche aussi lo-
gement 2 chambres ainsi qu’un 3 chambres 
Merci pour vos réponses. Prix : 1 000 € ) 06 
28 60 22 99 
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 à l’année : Couple 
depuis 20 ans sur l’île cherche logement 
à l’année. Prix : 2 000 € à débattre ) 
maud97133@icloud.com
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 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 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 ! 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 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

 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

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

w Location - Recherche Local / Entrepôt ou 
Terrain : Madame, Monsieur, Nous recher-
chons pour un projet écologique d’éco-
nomie circulaire sans pollution, un local/
entrepôt ou un terrain qui permette la 
construction d’une structure légère d’une 
surface de 200 m² environ à l’achat ou à 
la location. Il s’agit d’un projet ambitieux 
qui permettra de donner une autonomie 
et indépendance supplémentaire pour 
l’ile de Saint-Barthélemy. 200 m². Prix : 100 
000 € ) 06 78 85 90 91 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Local de stockage : A louer local de 
stockage - 4 lots d’env 60 m² chacun 2000 
€ /lot Lorient (Oasis). 60 m². Prix : 2 000 € ) 
sbhalouer@gmail.com

Sylvain  : 06  90 30 25 28
guysbh@orange. f r

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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Tout doux, doudous...
Des souvenirs pleins de douceurs

à retrouvez aux Mouettes.

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

 Idées Shopping...

Tout pour bébé !
Le transat berceau Compact Relax est un véritable 4 en 1 : berceau, 

transat, balancelle et lit d’appoint. Il est confortable, évolutif et réglable 
en hauteur (4 positions) pour s’adapter à toutes les situations. 

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

L’état d’une pièce de monnaie joue grandement sur sa valeur
L’état de conservation d’une pièce de monnaie est déterminant pour 
fixer son prix sur le marché numismatique. Il existe différents états qui 
sont dans l’ordre: assez beau, beau, très beau, très très beau, superbe, 
splendide, fleur de coin, brillant universel et belle épreuve. Une mon-
naie est dite frappée en fleur de coin lorsqu’elle fait partie des toutes 
premières pièces frappées avec un coin neuf. Une monnaie de qualité 
belle épreuve est réalisée avec une frappe spéciale présélectionnée et 
usinée spécialement et avec un outillage de frappe neuf. Ce genre de 
pièce sera directement mis en coffret pour les collections numisma-
tiques.

A Eyam, on a confiné il y a 350 ans
Fin août 1665, le village d’Eyam au centre de l’Angleterre se trouva touché par 
la peste provenant d’un lot de tissus contaminés de Londres. Le révérend du 
village convainquit les villageois de mettre Eyam en quarantaine et d’établir 
un cordon sanitaire autour du village, qui contint l’épidémie. Le village vécut 
alors de la charité des villages voisins qui déposaient des vivres à la limite du 
cordon sanitaire. Eyam est devenu un modèle de comportement héroïque pour 
les Britanniques, bien que le caractère volontaire de la quarantaine, qui dura 
14 mois soit incertain. L’épidémie fit 257 victimes, dont le révérend Montpes-
son, celui même qui fut l’instigateur de la quarantaine du village.

Il y a eut une mission Apollo Soyouz en 1975
Un épisode méconnu de la conquête spatiale est la mission Apollo Soyouz 
de 1975. Il s’agit de la première mission spatiale conjointe entre l’Union 
soviétique et les États-Unis. Un vaisseau Apollo et un vaisseau Soyouz 
vont s’amarrer en orbite basse terrestre pendant plusieurs jours. Chaque 
vaisseau était équipé d’un point d’amarrage de type « mâle », il fallut 
construire un module d’amarrage doté de deux points d’amarrage « fe-
melles » entre les deux vaisseaux pour s’amarrer.

Le saviez-vous ?
De quelle nationalité est un enfant naissant dans un avion ?
Si une naissance a lieu dans un espace international (par exemple 
un navire en eau internationale ou un avion au-dessus de l’océan), le 
nouveau-né dispose généralement de la nationalité du pavillon que 
bat le navire, ou de celle où est enregistré l’avion, en plus de celle 
de ses parents. Cela n’est cependant valable que si le pays accorde 
la nationalité par droit du sol. Il existe ainsi un certain nombre d’ex-
ceptions : les avions américains par exemple ne sont pas pris en 
compte, et pour les français, il faut qu’un des 2 parents soit français.

Deux pendules côte-à-côte se synchronisent
Deux pendules placées côte-à-côte sur un mur finissent toujours par se 
synchroniser, peu importe leur position de départ, en opposition de phase 
(quand une part à gauche, l’autre part à droite). Ce phénomène, décou-
vert en 1665 par l’inventeur de l’horloge à pendule Christiaan Huygens 
a été prouvé scientifiquement et serait essentiellement dû aux impulsions 
sonores.

SCMB souffre-t-il d’hypercorrection ?
L’hypercorrection consiste à corriger des fautes qui en réalité n’en 
sont pas. Ce concept est aussi défini en sociolinguistique comme une 
volonté de s’exprimer de manière trop soutenue, amenant l’orateur 
à faire lui-même des fautes. Par exemple, le locuteur peut s’efforcer 
de faire toutes les liaisons de la langue, à tel point qu’il peut en faire 
même si l’orthographe ne le justifie pas.

Les fruits se recouvrent naturellement de cire
Un fruit bio à maturité est souvent recouvert d’une légère couche de cire 
blanche et poussiéreuse. Ce vernis naturel s’appelle la pruine et comme le 
sébum humain, il a un rôle protecteur. Il n’a bien sûr rien à voir avec l’enro-
bage brillant rajouté parfois artificiellement sur les fruits.

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

INFOS LOCALES 0903 Juillet
2020

//  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 véhi-
cules 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.

//  INFORMATION JDC
Il est rappelé aux jeunes convoqués à la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC) que le port du masque est obligatoire ainsi que le respect 
des gestes barrières

Liste des jeunes convoqués par le Centre du Service National pour la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) du mercredi 8 juillet 2020. Lieu 
et heure de convocation : Restaurant scolaire de Gustavia à 8h.

AUBIN Brandon  / BARDON Mickaël / BOUSSEAU Samantha / CAVIOLE 
Maxime / CHEPY Julie / COSPOLITE Clarence / COVINI Sam / COVINI 
Tino / DA SILVA Dario / DAHMANI Naïm / DANET Thibaut / DIB Talitha 
/ DUBREUIL Matéo / FRONCEL Lowen / GARRIDO Luna / GOURMEL 
Chloé / GROSSARD Hugo / LACHERAY Wahyné / LÉDÉE Augustine / 

LÉDÉE Erwan / LÉDÉE Noé / LÉDÉE Thomas / LEGEARD Inès / LENOIR 
Ylian / LIONS Arthur / LOO Charlotte / LOO Guillaume / MAGRAS Mahine 
/ MAILLARD Carla / MARTIN Raphaël / MERAN Gabriela / MERIGOT Ma-
this / PERNELLE Tom / PIGNET Didier / REVELOSON Fenosoa / TIBER-
GHIEN Aymeric / TISON Louis / TRIBOUILLAT Maxime
Liste des jeunes convoqués par le Centre du Service National pour la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) du mercredi 29 juillet 2020. Lieu 
et heure de convocation :  restaurant scolaire de Gustavia à 8h.
AGNEL Léa  / BALLESTRAZZI Mia / BARMARIN Santina / BAUDENS 
Lilou / BODIER Novalie / BONNEAU Lucas / CATIN Alizée / CHROSROVA 
Audrey / DAUBA Catya / DELAFOSSE Suellen / DREANO Téa / FER-
NANDES Elza / GUMBS Emmanuel / HENNEQUIN Liam / JOUANY Jazz   
/ KIRSCHER Noémie / LEPOUTRE Elie / LEROY Mila / LEVEQUE Alexis  
/ MENDIDURU ARINA Eva  / MIYET Juliette / MOLINA Daphné / MORAL 
Aurélie / PETIT Luna / PITEL Maluha / PROVOST Jim / QUESTEL Julie / 
THIRY Ambre  / TOUSSAINT Manon / TURBÉ Maeva.

//  FIN D’ANNÉE AU SBYC
Samedi 20 juin a eu lieu la remise des prix du championnat pour les 
jeunes de Saint Barth qui conclut cette une année un peu particulière de 
régates . Les jeunes se sont vus remettre les prix par leurs ainés , nos 
coureurs Laser, Fabrice, Tristan et Lorenzo, merci à eux. Nous tenions à 
féliciter tous les régatiers, également ceux qui n’ont pas pu être présent.
Optimist Compétition : 1 Osswald Lolie (1ere fille ) - 2 Maxor Christophe 
- 3 Fortunati Jules - 4 Still Hippolyte - 5 Bruel Arthur  - 6 Damerval Malo 
- 7 Febrissy Marvin // Optimist Perfectionnement :  1 Gréaux Zacchary - 
2 Magras Thomas - 3 Karmann Paul-loup - 4 Magnan Lucca - 5 Moreau 
dhallenne Luka - 6 Ferrand Noa // Rs TEra : 1 Karsenti Marlon - 2 Turbé 
Emma ( 1ere Fille ) - 3 Lossent Matéo - 4 Rougier Marcel
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w CLIMATICIEN FRIGORISTE : La société CL 
CLIM recherche climaticien/frigoriste pour 
renforcer son équipe. Expérience exigée. 
Poste logé. Veuillez contacter Christophe. ) 
+590 690 54 15 36
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 Recherche vendeuse : Boutique cherche 
vendeuse pour Juillet/Août. Anglais indispen-
sable, bonne présentation, disponible rapi-
dement. Envoyez votre CV par email. CDD, 
2. ) freeinstbarth@gmail.com
w Mécanicien automobile - Logement pos-
sible : Cherche mécanicien Auto VL / VU 
Salaire 2800 euro/net - 40h/Semaine Mu-
tuelle pris à 100% - permis de conduire indis-
pensable - Prime d’installation de 1200 euro 
après 6 mois. CDI. Rémunération : 2 800 € ) 
+590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w Technicien de maintenance / plombier : 
Saint-Barth Watermaker, société de traite-
ment des eaux et de dessalement d’eau 
de mer, recherche un technicien de main-
tenance et un plombier sérieux et motivés. 
Poste non logé, débutant accepté, à pour-
voir immédiatement. Merci de nous envoyer 
votre CV et votre lettre de motivation par 
mail, ou vous présenter aux bureaux à Saline, 
ZA Les Tamarins n°9. CDI, Débutant accepté. 
) +590 690 67 12 17
w Chauffeur PL / Vidangeur/Cureur : Re-
cherche vidangeur/cureur, sérieux et motivé, 
avec permis poids lourd. Poste à temps com-
plet à pourvoir immédiatement. Merci de 
vous présenter avec votre cv et votre lettre 
de motivation dans nos bureaux à Saline, ZA 

Les Tamarins n°9 ou par mail. CDI, Débutant 
accepté. ) +590 690 67 12 17
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 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 - peintre 
- technicien froid et climatisation Poste nourri 

et logé. Cdd renouvelable. CDD, 9, > 3 ans. 
) recrutement@leguanahani.com Le Gua-
nahani

 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 Entretien : Recherche des entretiens de vil-
las, avec plusieurs années d’expérience sur 
l’ile, je peux effectuer l’entretien du jardin, 
de la piscine et spa, des batiments(peinture, 
vernis, monobrosse, karcher.). Temps partiel 
ou complet, disponible de suite. CDI. ) +590 
690 75 99 05
w Cadre Administratif, Comptable : Je 
cherche un poste administratif, comptable 
ou en contrôle de gestion. Fort d’une expé-
rience de 10 ans dans divers structures et 
secteurs d’activités Bon relationnel, capa-
cité d’adaptation, polyvalent et autonome 
Je reste à l’écoute de toutes les propositions. 
Bien cordialement, Bertrand RUBAN. ) +33 6 
51 83 24 38
w Chef cuisinier, traiteur événementiel indé-
pendant : Chef cuisinier auto-entrepreneur 
traiteur événementiel et chef à domicile 
indépendant, cherche poste logé si possible 
à Saint-Barthélemy. plus de 10 ans d’expé-
rience. À compté du 1er Septembre 2020. 
contact par e-mail dans un premier temps. 
étudie toute proposition.
) contact.traiteursteyaert@gmail.com
w Peinture : Peintre recherche impression 
charpentes et murs, lasure et vernis sur bois 
pour peintres, charpentiers et architectes 
voulant alléger leurs équipes de certains tra-
vaux ponctuels. Rémunération horaire sans 
charge. Travail sérieux et ponctuel. CDD, > 
3 ans. prix à débattre ) +590 690 75 99 05
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 secou-
risme ainsi que du brevet de nageur sauve-
teur. 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 ) +590 669 05 77 51

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 BMW X4 : Vend BMW X4, première mise 
en circulation Octobre 2017 Sort de révi-
sion, 4 pneu neuf, carrosserie impeccable. 
2L 184cv 19 000km. Aucun frais à prévoir. 
Prix : 25 000 € ) +590 690 30 10 15

w Suzuki vitara 2017 : Vends Suzuki Vitara 2017. 
23000km. Prix : 15 500 € ) +590 690 55 36 10
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 FROM SXM# RENAULT DUSTER BLANC : 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 AV neufs - pneus AV 6 mois 
- révision intégrale en Mai 2020 - Contrôle 
Technique Juin 2020 - légers Impacts car-
rosseries AR et AV (devis réparation 2000€). 
Essence, 43500 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 7 900 € à débattre ) +590 690 77 50 00
w DAIHATSU TERIOS 4x4 permanent : Vends 
Daihatsu Terios TBE général 4 roues motrices 
- Système de blocage différentiel - ABS Mise 
en circulation 21/11/2006 - 1ère main Boîte 
manuelle - 74 863 kms CT ok Entretien régu-
lier chez FBM - plaquettes de frein neuves 
- pneus avant neufs Prix : 5 500 €. Essence, 
74863 kilomètres, Année 2006, Manuelle. Prix 
: 5 500 € ) +590 690 29 84 58
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
w Pick up L 200 Mitsubishi : Contrôle tech-
nique ok Diesel Année 2012 Boîte Automa-
tique 80000 km. Prix : 14 000 € à débattre ) 
+590 690 56 44 49
w Jeep Wrangler Sport : En parfait condition, 
control technique impeccable, vignette a 
jour. Moteur de 3.6l et boite auto model 2010 
(decembre 2009) Entretenue par garage 
Jeep (factures). Essence, 33000 kilomètres, 
Année 2010, Auto. Prix : 13 500 € ) 06 37 90 
50 16 
w Kia picanto : Vends Picanto blanche Auto-
matique Février 2019 (encore sous garantie 
constructeur) 6.500 km Disponible fin juillet (a 
discuter). Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690 
70 19 05

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter 50 cc : Un scooter vendredi mio 
50cc de décembre 2019. 2000 km auteur. 
Disponible le 3 juillet. Prix : 1 400 € ) 06 86 
50 66 22 
w Scooter 125cc Sym Symphony ST : A vendre 
scooter Symphony 5000 kms TBE. Mis en circu-
lation fin 2018.Batterie neuve. Vignette 2020 
payée Toujours entretenu chez Motoracing 
visible sur Gustavia. Prix : 1 800 € à débattre 
) 06 15 50 84 59 
w Scooter 125 CC Sym Jet 14 : Bonjour, Je 
vends mon scooter ayant pour caractéris-
tiques : - SYM JET 14 125cc rouge - Top case 
amovible - Achat le 17/05/2018 chez Moto 
Racing - Entretenu et révisé chez Moto Ra-
cing, check effectué pour la vente, aucun 
frais à prévoir - 4500 Km - 1618€ + d’informa-
tions en mp si besoin Bonne journée. Année 
2018, 4500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 618 € ) 
Jean.nemarsbh@yahoo.com
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 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
w QUAD aeon 200cc : Quad aeon 200cc 
chaine quasi neuve plaquettes changé 
récemment plus d’infos et photos par mes-
sage. Année 2019, 8000 kilomètres, 200 cm³. 
Prix : 1 900 € ) +33 6 46 54 43 30
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 mes-
sage. 8000 kilomètres, 200 cm³. Prix : 2 100 € 
) +33 6 46 54 43 30

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w CHERCHE CASQUE MOTO HOMME : 
CHERCHE 1 CASQUE MOTO HOMME MERCI. 
Prix : 1 € ) +590 614 95 82 28

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 Peugeot 206 rc : A vendre caisse de Peu-
geot 206 RC moteur HS. Prix : 1 € à débattre 
) +590 690 40 81 32
w piéces détachées Gem e2 : Vends tous 
types de pièces détachées pour véhicule 
électrique Gem Polaris e2. prix à débattre ) 
jeanjacques.descombe@sfr.fr
w 4 Jantes 17’’R : 4 jantes 17’’R d’occasion. 
Prix : 150 € à débattre ) +590 690 66 09 62
w Arceau kia 2700 : Occasion. Prix : 150 € ) 
+590 690 50 92 83
w Pneus pour Jeep jk : Pneus d’occasion 100€ 
les 3. Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Jantes tj 16 : 5 jantes 250€. Prix : 250 € ) +590 
690 50 92 83

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
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 instal-
lés l’an dernier. Toutes facture d’entretien. 
Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 19 000 
€ à débattre ) +590 690 38 95 86
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-
VIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER 
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPIL-
LAR 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 
) +590 690 50 85 75 Ti-Colis

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
w Voilier KETCH BIEROC : Vend voilier mono-
coque 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 chan-

ger Annexe : Canoe 1 place Acheter 19 000 
euros Prix négociable car non entretenue 
depuis octobre 2019 Bateau sur st barthe-
lemy 97133. Prix : 12 000 € à débattre
) cossou.david@gmail.com

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
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. Modi-
fication: -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 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 € ) +590 
690 67 16 38

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 Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalini-
sateur SPECTRA NEWPORT 400 MK IIz Date 
achat 2013 Entièrement reconditionné 
Pompe HP neuve (2020) Kit joint Clark pump 
neuf (2020) Booster pompe HP neuf (2020) 
Membrane hivernée 3900€. Prix : 3 900 € ) 
+596 696 51 02 95
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
w Rail de grand voile ANTAL 16 metres : Vends 
rail de GV ANTAL avec ses chariots longueur 
16metres largeur 26.5 Mme t 9 chariots à glis-
sière (4pour lattes et 5 inter). Prix : 1 600 € ) 
+590 680 36 12 46
w Grands Ridoirs : Vends 3 grands ridoirs gros 
diamètres équipaient un Cata de 50 pieds 
350 € /pièce longueur ouverts +de 80 Cm 
axes de 20 mm. Prix : 350 € ) +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
w Cherche bidon d’eau : Bonjour, Actuelle-
ment au mouillage en face de la plage de 
Public, nous recherchons des bidons pour 
stocker de l’eau pour la transatlantique re-
tour. Si vous avez des bidons en trop ou sim-
plement une idée d’où en trouver, n’hésitez 
pas à nous contacter ! Merci d’avance. prix 
à débattre ) +33 6 47 93 11 30

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.ta-
kuma-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
w Barque gonflable : Barque gonflable 3 m 
pas de fuite, 500 €. ) +590 690 73 33 92
w Kitesurf : Ailes cabrinha 10 m et 12 m avec 
deux planches, pompe, harnais barre. Prix : 1 
000 € ) +590 590 73 33 92
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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

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.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Pour éviter la morosité du quotidien, 
vous créez toutes sortes de situations 

inattendues. De quoi attirer la
curiosité de votre partenaire.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous tendez une main secourable à votre 
partenaire pour l’aider à trouver une 

solution à ses soucis. Votre soutien lui 
procure un grand réconfort.

VIERGE
23/08-22/09

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. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous parvenez à trouver l’équilibre entre 
autorité et sympathie. Un comportement 

qui séduit votre entourage
professionnel.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous agissez honnêtement sans chercher 
à piéger qui que ce soit. Conscient(e) que 

seul un comportement courageux
fait la différence. 

BALANCE
23/09-22/10

Vous cessez de vous plaindre pour des 
broutilles. Cela réjouit l’élu(e) de votre 

cœur. Vous acceptez même ses
remarques et ses conseils.

VERSEAU
21/01-19/02

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

combien vous êtes
irrésistible.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

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.

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.

POISSON
20/02-20/03

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.

CANCER
22/06-22/07 

Un obstacle surgit, vous bondissez, 
prouvant ainsi vos capacités à résoudre 

les imprévus. Pensez à garder un
esprit d’équipe. 

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Chauffe eau et lot de chaises de plage : 
Chauffe eau 50 litres parfait état à vendre 90 
euros. Lot de 4 chaises de plage à vendre 
20 euros le lot. Prix : 90 € ) +590 690 82 17 52
w Canapé clic clac orange : A vendre cause 
: rénovation. Un peu taché mais peu toujours 
servir. Le clic clac à 4 ans. Prix : 60 € ) +590 
690 51 53 10
w LIT , SOMMIER , MATELAS 200 X 200 : Matelas 
200 X 200 (4 ANS) Marque «On Reve» Lit cou-
leur Blanche + Sommier. Prix : 100 € ) +590 
690 65 31 99
w TABLE BASSE ESCAMOTABLE : A VENDRE 
TABLE BASSE ESCAMOTABLE 1M X 0, 50 X 0, 45. 
Prix : 100 € ) +590 690 65 31 99
w achete objets deco et tableaux anciens : 
ACHETE OBJETS DÉCORATION ET TABLEAUX 
ANCIENS. ) +590 690 63 36 51
w COLLECTIONNEUR ACHETE OBJETS DECO 
ANCIENS : ACHETE TOUS OBJETS ANCIENS 
DECO -BRONZE -TABLEAU -ETC. ) scorpio_
dbx@hotmail.com
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 plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) +590 690 34 74 59
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 Chariot quad-folding : Quad-Folding Wagon 
d’occasion //. Prix : 40 € ) +590 690 22 42 18
w Scie circulaire : Deux scies circulaires, une 
neuve jamais utilisée à 800 euros, une utilisa-
tion quelques fois à 550 euros. Prix : 800 € ) 
06 86 50 66 22 

w machine à laver la vaisselle whirlpool 
: machine à laver la vaisselle whirlpool 
encastrable, nécessitant un transfo car 
en 110 achetée en août 3017 (facture 
l’appui) plus de 13 couverts : 1 rangement 
verres et petite vaisselle, 1 rangement 
assiettes et plats et 1 panier à couverts 
amovible, placé sur la porte. Prix : 400 € à 
débattre ) +590 690 58 78 78

 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 Transat de bain : Transat de bain rose pale 
comme neuf. Prix : 5 € ) +590 690 26 36 58
w Tapis d’éveil : Tapis d’éveil Minnie très bon 
état. Prix : 15 € ) +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 : 8 888 910 € à débattre 
) +590 690 30 43 56

w Dji Osmo Mobile 2 : Stabilisation efficace et 
fluide des vidéos de votre smartphone Fonc-
tions Active Track, Hyperlapse, Timelapse 
contrôle du zoom Jusqu’à 15 heures d’auto-
nomie Très peu utilisé - comme neuf - Vente 
cause double emploi. Prix : 80 € ) +590 690 
86 61 95
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 Vetements Femmes Petits Prix : Tout les 
chausseurs sont taille 40/41 tout a 10E Prix des 
vetements sur les photos. Femme. Prix : 5 € ) 
juliegreaux@yahoo.com
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 Fer à friser : Fer à friser Philips utilisé une fois. 
Prix : 5 € ) +590 690 30 09 46
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 casque d’aviation bose a20 : vends 
Casque Bose A20 Aviation avec câble 
double prise Bluetooth datant de 4 mois, etat 

nickel comme a l’achat car très peu utilise 
J’ai tous les papiers et la boîte je l’ai juste tes-
ter sur B738 une fois en FO/OPL il fonctionne 
à merveille la facture est fourni. On peut le 
connecter sans adaptateur sur la majorité 
des avions. Prix : 550 € ) 7 56 863 052

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

 
w MANITOU 21/50 : MANITOU MRT 21/50 PRI-
VILEGE année 2007 4800 heures treuil 5 T 
Parfait état de fonctionnement Taxes impor-
tations payées entretien effectué Visible a st 
barthélémy sur chantier. Prix : 98 500 € ) +590 
690 38 30 71
w FROM SXM# Snakky max food : Excellent 
rapport capacité/dimension avec jusqu’à 
7 plateaux Porte à double vitrage trempé 
De nombreuses configurations sont possibles 
(tout snack, mixte snack-boissons fraîches, 
boissons fraîches seulement, snacks et alimen-
taire) Température uniforme (de 5° à 8°) ou 
stratifiée (de 10 à 15° pour le snack en par-
tie haute et 5 à 7° pour les boîtes et les bou-
teilles). Les versions Snack & Food sont toujours 
gérées en température stratifiée (8 à 16° pour 
les snacks, 0, 5 à 4° pour la zone alimentaire 
sur 2 à 4 plateaux) 5 touches de sélections 
directes Système de contrôle de la distribu-
tion du produit par photocellule. Dimensions 
: Hauteur x Largeur x Profondeur : 1830 x 735 x 
85. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 88 92 86
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
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21:00 - DONNE-MOI DES 
AILES
Aventure

23:10 - JUST A GIGOLO
Comédie

21:00 - WEDDING 
NIGHTMARE
Horreur

23:25 - THE HOLE IN THE 
GROUND - Horreur

21:00 - PREMIER LEAGUE
Sport/Football

23:25 - DUELLES
Drame

21:00 - BABYLON BERLIN
Série

22:55 - CARDINAL
Série

21:00 - PAPICHA
Drame

22:45 - LE REGARD DE 
CHARLES
Documentaire

21:00 - AHMED SYLLA 
DIFFÉRENT
Spectacle

22:55 - LE COUP DU SIÈCLE
Comédie

21:00 - HOMELAND
Série

22:55 - THIS IS US
Série

21:05 - REEF BREAK
Série

22:45 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:10 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - LA TÉLÉ DES ANNÉES 
80, LES DIX ANS QUI ONT 
TOUT CHANGÉ - Docu
23:25 - BIRKIN, HARDY, 
SANSON : UNE VIE À AIMER
Documentaire

21:05 - SCÈNES DE 
MÉNAGES : ENFIN EN 
VACANCES !
Série
23:00 - SCÈNES DE 
MÉNAGES - Série

21:05 - LES 12 COUPS : LE 
COMBAT DES MAÎTRES
Jeu

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 - 2012
Catastrophe

23:30 - CARTEL
Thriller

21:05 - BOULE & BILL
Comédie

22:35 - HANCOCK
Action

21:05 - HUDSON & REX
Série

22:35 - HUDSON & REX
Série

21:05 - L’ARNACOEUR
Comédie

23:05 - PRETTY WOMAN
Comédie

21:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MALLORCA
Série

21:50 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:05 - LES COMPÈRES
Comédie

22:55 - ET SI ON VIVAIT 
TOUS ENSEMBLE ?
Comédie

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

21:05 - JURASSIC PARK 2 - 
LE MONDE PERDU
Aventure

23:25 - LES EXPERTS
Série

21:05 - AFFAIRE CONCLUE :
LE DUEL DES BROCANTES 
SUR LA ROUTE
Magazine
22:45 - CHASSEURS DE 
TRÉSORS - Documentaire

21:05 - MEURTRES EN 
HAUTE-SAVOIE
Téléfilm

22:35 - MEURTRES À 
ÉTRETAT - Téléfilm

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 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:55 - DARIA MARX : MA 
VIE EN GROS
Documentaire

21:05 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

23:05 - PAPA S’EN VA
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 4
Action

23:20 -  TAXI 3
Action

21:05 - LES PLUS BEAUX 
DUOS DU GRAND SHOW 
Divertissement

23:35 - LE GRAND SHOW DE 
L’HUMOUR  - Divertissement

21:05 - DISPARUS
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 3 au jeudi 9 juillet 2020
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 3 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

uON
AIME

J’ai plein
de nouveaux
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
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