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LE CARNET DE VOYAGE
ON S’Y MET ?
Comment occuper vos vacances et acquérir
un skill supplémentaire ? On vous propose
un nouveau challenge pour cet été : un carnet de voyage ! C’est le bon moyen de garder tous vos souvenirs intacts quand vous
partez à l’étranger (et même en restant à
Saint-Barth vous pouvez tenir votre carnet de
voyage quotidien. Car oui mesdames et messieurs, il n’y a pas de petits voyages, mais
une somme d’expériences. Cette parenthèse
commence à être trop longue non ?) C’est
parti pour quelques conseils !

Pourquoi faire un carnet de voyage ?
Un carnet de voyage, c’est le compagnon
idéal : il ne fait pas de bruit, prend peu de
place, vous suit jusqu’au bout du monde et
surtout vous en faîtes ce que vous voulez...
oui vous pouvez même noter vos courses
dedans.
En voyage, nous sommes toujours dans
l’observation la plus accrue, changement
de culture, de point de vue,... alors pour ne
rien en perdre, le mieux est de tout consigner dans son carnet. Impressions, photos, dessins, collage,... tout est possible.
La force de l’outil c’est d’être malléable au
possible, il n’y a pas une bonne façon de faire
un carnet de voyage, il en existe autant que
de personnes.
Souvent cela commence quand on a peur d’oublier quelque chose de génial que l’on aurait
vu, ressenti, goûté... si vous vous reprochez
parfois d’être une passoire car vous oubliez des
choses, le carnet est votre allié. Le carnet de
voyage devient la boîte à souvenirs pour centraliser les anecdotes, tous les bouts de papiers ...

Comment faire son carnet de voyage ?
Alors ici on parlera en premier de graphisme, mais ce n’est absolument pas une
obligation. Si vous aimez dessiner ou que
vous souhaitiez commencer, c’est le bon
moment. Pour ceux qui auraient peur de
se lancer en se disant que leur dessin sera
moche ou raté, qu’ils n’ont aucune compétence en dessin... et bien sachez que vous
pouvez dès à présent vous ôter cette idée de
la tête. Oui ce sera peut-être raté au début,
mais vous y aurait mis du coeur et vous progresserez à force d’exercices. Sachez que
tous les grands carnétistes ont commencé
petits ! Si Titouan Lamazou est aujourd’hui
un maître incontesté dans cet exercice, il lui
a fallu des heures et des heures d’entraînement et de patience ! Donc même si vous
n’êtes pas satisfait, prenez-le comme un
outil permettant de progresser. Libre à vous
de partager ou non votre travail.
Si vraiment le dessin n’est pas votre truc,
il est possible de faire de jolis collages, un
peu dans la tendance scrapbooking d’il y a
quelques années. Il existe tellement d’autres
choses que vous pouvez expérimenter... le
lettering, la calligraphie, la photo ... et pourquoi pas, même soyons fou, un carnet de
voyage sonore ? A base d’enregistrements
de mer, de foule, de bruits d’oiseaux... le
tout étant de remixer l’ensemble après pour
créer une situation narrative. Votre carnet,
c’est vous qui le forgez selon vos envies.

On y met quoi ?
Votre carnet peut centraliser pleins de
choses. Vous pouvez même le commencer
avant votre départ pour y noter les informa-

tions pratiques comme les heures de vol, les
lieux à voir ou les contacts des personnes
sur place. Vous pouvez faire une page checklist sur les choses que vous voulez absolument faire. Comme nous le disions précédemment, n’ayez pas peur, vous pouvez
rater, coller une page qui ne vous plaît pas...
Moins vous aurez peur, plus cet outil vous
sera pratique. Le carnet de voyage libère
la créativité. Vous voulez dessiner les gens
que vous rencontrez ? Faites-le ! Vous voulez coller tous les tickets de musées visités ?
Faites-le ! C’est l’occasion d’essayer toutes
sortes de techniques.

On s’y met quand ?
À vous de trouver un moment dans la journée où vous prenez le temps de noter toutes
les anecdotes que vous trouvez pertinentes.
Décrivez les lieux, les rencontres et les moments qui vous ont marqués. Si vous êtes en
excursion, prévoyez par exemple une demiheure où vous vous consacrez qu’à cela, devant un joli paysage, l’inspiration vient plus
facilement.

Si vous ne partez pas, vous pouvez vous
donner des thèmes de carnet de voyage ici
même... les arbres, les plantes, les lieux
que vous aimez voir ... à vous de trouver une
trame narrative, ou non d’ailleurs, pour libérer le dessinateur, l’écrivain, le gribouilleur,
le raconteur d’histoires, le poète... qui sommeille en vous ! Alors vous vous y mettez
? Et si vous voulez partager avec nous vos
carnets cela sera avec plaisir, nous adorons
découvrir de nouvelles choses !
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Immobilier

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 chacune leur entrée indépendante, la maison
principale libre d’occupation, composée
d’un séjour avec une vaste cuisine équipée, 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 habitation 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 Maison/villa 5 pièces : iad France - Alice
MILON (06 90 74 73 25) vous propose : Magnifique propriété située sur les hauteurs de
Lurin avec une vue exceptionnelle surplombant une des plus belles plages de l’île. A
deux min de Gustavia. La villa 175m² environ
construite sur un terrain de 1700m² environ
se compose d’une cuisine ouverte sur un
grand salon et une grande terrasse piscine. 2
chambres séparées avec leur salle de bains.
Indépendamment 2 appartements neufs
entièrement équipés. Excellente rentabilité
locative. Honoraires d’agence à la charge
du vendeur. Bien non soumis au DPE. La
présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle
Alice MILON (ID 40321), Agent Commercial
mandataire en immobilier immatriculé au
Registre Spécial des Agents Commerciaux
(RSAC) du Tribunal de Commerce référence
: 793824 Chambres : 4 Surface terrain : 1690
m² Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif :
Oui. Maison, 5 Pièces, 175 m². Prix : 7 500 000
€ ) +590 690 74 73 25 I@D FRANCE
w FROM SXM# Maison 3 chambres : À vendre:
Maison a mont Vernont 1, piscine privée,
grande terrasse, 3 chambres, 1 salle de bain,

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 »

parking + studio avec valeur locative de 600€/
mois 420000€ maintenant à 395000€!!! Affaire à
saisir. Prix : 395 000 € ) +590 690 65 02 60
w Terrains avec permis accordé : Terrain en
vente avec un PC accordé pour une villa
3ch. Deux autres terrains avec permis sont
disponible sur cet ensemble. Le terrain est
situé à 3min de la plage de Gouverneur et
à 5min de Gustavia. La villa sera de style
contemporain et construite dans le respect
de son environnement. SHON: 232m² SHOB:
362m². Terrain, 1936 m². Prix : 3 850 000 € )
benjamin@rocherealty.fr Roche Realty
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. Maison, 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 cuisine. 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-dechaussée 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 imprenable 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 En exclusivité - Maison 3 chambres - vue
Mer : Située dans le quartier de Marigot avec
une très belle vue mer, cette maison est composée de : 3 chambres dont 2 petites (possibilité de réunir ces deux petites chambre en
une) 1 mezzanine (stockage/rangement)
Salle de bains avec wc Cuisine ouverte Salon 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’acquisition globale des deux maisons. Pour plus
de renseignements n’hésitez à nous contacter 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 chacun. - Logement 1 en Rez-de-chaussée : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Salon Terrasse avec belle vue mer Jardin Belle
vue mer - Logement 2 au premier étage : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Salon 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
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séparer les deux biens ou de faire une acquisition 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 Exclusivité Maison 3 chambres avec belle
vue mer : Au sein d’une petite copropriété
de 12 lots, agréable Maison lumineuse
composée d’une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse avec
une belle vue mer, 3 chambres et 2 salles
d’eau. Piscine, 2 places de parking, citerne
et système d’assainissement indépendant.
Maison, 110 m². Prix : 2 300 000 € ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre
pour activité professionnelle avec un appartement complètement indépendant de 55m²
avec terrasse extérieure. Affaire à saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150 000 € )
+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’environ
32 m² environ situé au milieu de différents
commerces, à deux pas de l’aéroport.
Cette affaire bénéficie d’un environnement et d’un emplacement idéal. le Bail est
renouvelé depuis juillet 2018, idéal pour tout
entrepreneurs désireux d’exercer au milieu
des caraïbes. TVA non applicable et fiscalité
attractive. AFFAIRE A SAISIR !!! Le bien associé
à cette annonce est non soumis au DPE. La
présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle
Alice MILON (ID 40321), Agent Commercial
mandataire en immobilier immatriculé au
Registre Spécial des Agents Commerciaux
(RSAC) du Tribunal de Commerce référence
: 725595 Nombre d’étages : 0. 32 m². Prix : 137
800 € ) +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
la colline et l’océan avec une île des tortues.
Possibilité de construire une deuxième maison. Honoraires charge vendeur Pablo YAHUDA 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 professionnelle 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 Surface terrain : 3305 m² Année de construction
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles
de bain : 2 Nombre d’étages : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w recherchons terrain pour activité / entrepot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus

à acheter ou bail emphytéotique pour pérenniser le développement d’une entreprise
basée sur l’économie circulaire et la réduction drastique des plastiques importés. Financement et discrétion garantis. Terrain. prix à
débattre ) +590 690 26 84 26
w Recherche achat Local / Entrepôt ou Terrain
: Madame, Monsieur, Nous recherchons pour
un projet écologique d’économie 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, Oui
Pièces. Prix : 2 000 000 € ) 06 78 85 90 91
w Terrain ou petite maison : Particulier recherche terrain entre 500 et 1000 m² ou
petite maison même à rénover pour en faire
sa résidence principale. Etudie toutes propositions. Discrétion assurée. réponse par email
uniquement. Autre. prix à débattre
) sbhsab@gmail.com

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 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 séparée. W c séparés. Terrasse couverte Deux
Chambres climatisées Vaisselle Libre immédiatement Nous exigeons justificatifs de revenus. Prix : 1 200 € ) +590 690 59 12 23
w Local de stockage : A louer local de stockage 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 (couchage 160 x 200 et canapé convertible) entièrement 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 nespresso, réfrigérateur, four, four à micro-ondes,
plaque à induction) refait à neuf, avec terrasse 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 extérieur 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 Couple cherche logement : Couple trentenaires sérieux, depuis de nombreuses années sur l’île, cherche logement (studio au
2 chambres). Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance :). ) +590 690 58 08 07
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 durée. Merci pour vos propositions. Maison. )
+590 690 75 54 91
w Cherche maison 1 chambre : Cherche
maison 1 chambre, pas d enfants pas d animaux, etudie toutes propositions. Prix : 2 000
€ ) +590 690 57 32 35
w Couple, enfant 8 ans cherche logement
2/3 chambres : Thomas, votre chiropracteur,
Simone et Léo notre fiston de 8 ans, sommes
à la recherche d’un logement longue durée,
2 chambres voire plus et surtout si l’occasion
se présente, d’une dépendance pouvant
faire office de cabinet. Étudions toutes propositions, il n’y a pas d’urgence, juste on
cherche un endroit pour être heureux. Merci
de vos retours. ) +590 690 29 11 01
w Couple sans enfant/animaux cherche
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/
ébéniste, 36 ans) et moi (Carla, architecte,
30 ans) vivons à Saint Barthélémy et cherchons une location longue durée (maison
ou appartement) idéalement de 2 pièces (1
chambre) avec espace extérieur. Revenus
stables et confortables, pas d’enfants ni animaux de compagnie. Actifs et sportifs, nous
vivons beaucoup dehors et avons un style de
vie calme à la maison. Excellente tenue de

la maison garantie, ménage, petit jardinage.
N’hésitez pas à me contacter au numéro
indiqué si vous avez quelque chose à nous
proposer ! Belle journée, Mathieu et Carla.
Maison, 60 m², 2 Pièces. prix à débattre )
+33 6 02 04 47 99
w Cherche maison 1 chambre : Bureau d’architecture cherche maison 1 chambre pour
architecte. ) vn97133@gmail.com
w Couple cherche appart 1 chambre minimum : Bonjour, Nous sommes un couple sur
l’île depuis maintenant 1 an et sommes à
la recherche d’un appartement avec une
chambre minimum (ou deux) et une terrasse.
Nous avons tous les deux un travail, nous
recherchons pour y entrer avant le 7 septembre. Merci :). 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 500 €
à débattre ) +33 6 80 60 65 17
w Maison 2/3 chambres + piscine : Bonjour
Couple en cdi recherche maison/ villa 2/3
chambres + piscine Location à l’année. Maison. Prix : 3 500 € ) +590 690 76 49 21
w Location hiver 2020 : Bonjour à tous. Recherche 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 situation urgente, merci. Maison, 40 m², 3 Pièces.
Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 57 74 74

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation ch + sdb prive GUSTAVIA prix
TCC : Bonjour Je suis a la recherche d un
colocataire a partir du 1er juillet 1 Chambre
+ sdb privative dans appartement recent a
gustavia Appartement non fumeur, ni animaux ni enfants Ces regles et le loyer sont
fixes par le propriétaire et non par moi Prix
charge incluse. Appartement. Prix : 1 400 € )
+590 690 71 14 19
w Cherche colocatrice : Cherche colocataire femme, maison 2 chambres avec salle
de bain à partager (wc et douche séparés)
Maison bien placée à St Jean. Prix : 1 300 € à
débattre ) vn97133@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

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

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’Happy bay et Friar’s bay.2 chambres «suites»
sdb wc Living cuisine americaine grande
terrasse couverte 40m² TV+Internet piscine
privee 2 parkings CALME TOTAL loyer MENSUEL 2500€ + 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 Loc maison 2 ch pour 5 mois : Loue villa
récente, 2 chambres, piscine et vue mer
a st jean, Du 1er juillet au 15 déc. 4600€ +
charges. Entretien inclus. par semaine. Prix
par semaine à partir de : 4 600 €
) roger.sbh@orange.fr

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Location - Recherche Local / Entrepôt ou
Terrain : Madame, Monsieur, Nous recherchons pour un projet écologique d’économie 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

w Chambre chez l’habitant à St Jean : Colocation pour une jeune femme calme, non
fumeuse dans une maison agréable à vivre
où chacun trouve sa place, avec des colocataires sympathiques et très respectueux.
Libre à partir de début août. Location à l’année. Pas d’animaux. Loyer toutes charges
comprises (eau, électricité, gaz, poubelles,
wifi, femme de ménage). Maison, 400 m², 5
Pièces. Prix : 1 500 € ) thierrysbh@orange.fr

www.tresgriferia.com

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

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

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

NETTOYAGE
BRUME DES SABLES
Les épisodes de brume de sable désertiques proviennent essentiellement du désert du Sahara. Ces brumes de sable véhiculent des
particules fines qui, lorsqu’elles sont inhalées par l’homme, ont des
conséquences sur sa santé. Le transport des particules depuis le
désert africain jusqu’aux Antilles s’explique par la présence de dépressions thermiques au-dessus du Sahara étant à l’origine de vents
turbulents et donc de mise en suspension des particules. En effet, la
convergence de masses d’air chaudes de l’hémisphère nord et de
l’hémisphère sud pendant la période estivale entraîne les particules
désertiques à haute altitude et permettent aux alizés de véhiculer
ces nuages de particules sur l’archipel des Caraïbes. Les particules
en suspension sont ainsi transportées à une altitude comprise entre
1500 et 6000 mètres, de l’océan Atlantique vers les Antilles.
Lors d’un épisode de brume de sable, on constate une augmentation de la part des éléments minéraux dans l’air comme les minéraux
argileux, le quartz, les oxydes et carbonates. Le fer, le titane et le vanadium sont des constituants typiques des poussières sahariennes.
Effets sur la santé : Les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’appareil respiratoire et peuvent être néfaste pour la santé. Les symptômes liés à ce phénomène peuvent concerner l’appareil
respiratoire mais également l’appareil cardio-vasculaires.
Après des épisodes comme ceux-ci, beaucoup de poussières se sont
accumulées sur les terrasses et les extérieurs. Il est important de bien
nettoyer pour ne plus respirer les particules.

SÉCURITÉ

LES PRINCIPES

DE LA PRÉVENTION
Les accidents du travail concernent près de deux fois plus les
hommes 64% que les femmes 36%. Les trois principales causes
sont : le risque routier qui représente 22% des accidents de travail,
18% pour les attentes musculosquelettiques et 17% pour les chutes
de plain-pied. Les secteurs qui regroupent le plus grand nombre
d’accidents du travail sont les activités de services et le travail intérimaire 22 %, le BTP 17 %, les commerces et vente 17 %.
Tout professionnel doit prévenir les risques liés à son activité. Que
l’on soit employeur ou salarier chacun à un rôle à jouer pour être
responsable de sa sécurité. Afin de prévenir les accidents et
assurer l’intégrité physique et mental de ses collaborateurs, une
démarche de prévention des risques professionnels se construit
en impliquant tous les acteurs concernés et en tenant compte des
spécificités de l’entreprise. 9 principes généraux inscrits dans le
Code du travail (L.4121-2 du Code du travail ) sont là pour guider
efficacement la démarche de prévention.
1 - Éviter les risques, c’est supprimer le danger ou l’exposition au
danger.
2 - Évaluer les risques.
3 - Combattre les risques à la source.
4 - Adapter le travail à l’homme.
5 - Tenir compte de l’évolution de la technique.

6
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Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr
6 - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins.
7 - Planifier la démarche de prévention.
8 - Donner la priorité aux mesures de protection collective.
9 - Donner les instructions appropriées aux salariés.
La démarche de prévention consiste à développer une culture de
la prévention au sein de l’entreprise. Cette démarche de prévention
santé et sécurité est collective et participative. Elle doit recevoir
un appui sans faille des équipes dirigeantes et des managers de
proximité.
Dans cette complexité, certaine action simple vous donnerons rapidement un résultat. Pour vous accompagner dans la prévention
des risques, nous vous proposons des solutions personnalisées
dédiées à la gestion de la santé au travail, nous assurerons le suivi
de l’ensemble des actions et accompagnerons votre personnel
pour un objectif zéro accident du travail.

INFOS

LOCALES

// 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 véhicules 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 dispensaire, 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 Citoyenneté (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 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 / FERNANDES 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.

10 16 Juillet
2020

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

// STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise à partir du 6 juillet un stage de théâtre pour les enfants de 7 à 11 ans. 15h par semaine du lundi au vendredi. Tarifs : 175€/
semaine+25€ adhésion à l’association. Informations et inscription aurpès de Samantha au 06 90 59 06 95.
// STAGE À LA PISCINE TERRITORIALE
Les maîtres-nageurs de la piscine territoriale organisent à partir du
mercredi 1er juillet des semaines de stage de natation apprentissage et
perfectionnement pour les enfants de 4 ans et plus. Programme : 8h30
accueil des enfants ; 9h cours de natation apprentissage et perfectionnement. 10h goûter ; 10h15 à 11h20 jeux libres ; 11h45 fin de la matinée.
Les enfants doivent prévoir un maillot de bain, un Lycra, de la crème
solaire et un bonnet de bain pour les cheveux longs. Tarifs : 25€ la matinée (goûter inclus). 100€ la semaine de cinq jours. Renseignements et
inscriptions 05 90 21 60 96.
// ATE - PÊCHE DE PLAISANCE
Pour rappel, la possession et l’utilisation, de casiers, filets (hors éperviers) et viviers sont totalement interdites pour les pêcheurs non professionnels. Il est interdit aux propriétaires de navires ou d’embarcations de
plaisance et aux pécheurs plaisanciers de construire, de mouiller, d’exploiter des dispositifs de concentration de poissons (DCP), et d’exercer
une activité de pêche à moins d’un demi mille d’un DCP professionnel.
En dehors de la pêche à la ligne depuis la côte, le permis de pêche maritime de loisir est obligatoire (et gratuit).
Il est totalement interdit d’acheter ou de vendre les produits de la pêche
maritime de loisir, seuls les pêcheurs professionnels sont habilités à
vendre des produits de la mer.
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Emploi, service

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

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

I DEMANDES D’EMPLOI I

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 chauffeur poids lourds en charge de livraison en
camion poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et
camion poids lourds benne avec grue auxiliaire. 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 Mécanicien automobile - Logement possible : Cherche mécanicien Auto VL / VU
Salaire 2800 euro/net - 40h/Semaine Mutuelle pris à 100% - permis de conduire indispensable - 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 traitement des eaux et de dessalement d’eau
de mer, recherche un technicien de maintenance et un plombier sérieux et motivés.
Poste non logé, débutant accepté, à pourvoir 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 : Recherche vidangeur/cureur, sérieux et motivé,
avec permis poids lourd. Poste à temps complet à pourvoir immédiatement. Merci de
vous présenter avec votre cv et votre lettre

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 administratif. (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 informatique appréciées. Anglais souhaité. Salaire
motivant. CDI, < 3 ans. ) +590 590 27 15 07

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, Secrétariat, 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

GRILLE DU NUMERO

Le saviez-vous ?

w Recherche emploi secrétariat : urgent
Recherche activement emploi comme
secrétaire - assistante. Motivée, organisée,
méthodique et discrète. Bonne présentation et résidente sur Sbh depuis de très nombreuses 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 Aurélia, 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 disponible du 13 juillet au 21 août 2020. Je suis une
personne très organisée et qui s’adapte au
travail rapidement. Je reste à votre disposition 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 villas, 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 Chef cuisinier, traiteur événementiel indépendant : Chef cuisinier auto-entrepreneur
traiteur événementiel et chef à domicile
indépendant, cherche poste logé si possible
à Saint-Barthélemy. plus de 10 ans d’expérience. À compté du 1er Septembre 2020.
contact par e-mail dans un premier temps.
étudie toute proposition.
) contact.traiteursteyaert@gmail.com
w Peinture : Peintre recherche impression
charpentes et murs, lasure et vernis sur bois
pour peintres, charpentiers et architectes
voulant alléger leurs équipes de certains travaux ponctuels. Rémunération horaire sans
charge. Travail sérieux et ponctuel. CDD, >
3 ans. prix à débattre ) +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 secourisme ainsi que du brevet de nageur sauveteur. Rigoureuse et motivée je suis à l’écoute
de toute proposition. N’hésitez pas à me
contacter vous trouverez mes coordonnées
sur mon CV. Bien à vous, Martin Tiphaine. prix
à débattre ) +590 669 05 77 51
FACILE

Source : secouchemoinsbete.fr

L’odorologie pour résoudre des enquêtes criminelles

3

L’odorologie est une technique utilisée dans les enquêtes policières. Importée de Hongrie par le pôle scientifique d’Écully, elle est reconnue comme une preuve judiciaire
en France. Cette méthode comparative se sert de l’exceptionnel odorat des chiens
expérimentés (berger allemand et malinois) pour associer des odeurs retrouvées sur
des lieux de crime avec des suspects.
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Auto, moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w BMW X4 : Vend BMW X4, première mise
en circulation Octobre 2017 Sort de révision, 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, Manuelle.
Prix : 7 900 € à débattre ) +590 690 10 10 11
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 technique ok Diesel Année 2012 Boîte Automatique 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 Automatique Février 2019 (encore sous garantie
constructeur) 6.500 km Disponible fin juillet (a
discuter). Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690
70 19 05
w Range Rover Évoque TD4 : Range Rover
Évoque TD4 de 2012. Avec radars de recul
arrière, palette au volant, système son Meridian d’origine, siège en cuir blanc, siège
électrique et démarrage Start&Stop. Véhicule importe de France il y a 3 mois. Véhicule
très bien entretenu, aucun frais à prévoir.
Diesel, 157840 kilomètres, Année 2012, Auto.
Prix : 18 000 € à débattre ) +590 690 51 52 15
w FORD FOCUS : FORD FOCUS 2016 BERLINE 4 PTES VITRES, MIRROIRS, SIEGES ELECT.
plus CONTROLE TECHNIQUE FAIT LE 4/06/20
EXCELLENT ETAT 7500 € à débattre. Essence,
62000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7
500 € à débattre ) +590 690 41 79 62
w JEEP RENEGADE UPLAND : JEEP RENEGADE
UPLAND 9 vitesses automatique gris métal,
intérieur noir 4x4, modèle US non commercialisé en France de novembre 2018. Moteur
2.4 L- 170 HP- 12CV. 9800 kms 1ère main. Protection du moteur et crochets de tractage
avant (1 tonne). Jantes et pneus tout terrain. Ouverture, fermeture démarrage sans
clé. Electric park EPB - sélection du terrain
automatique ou sable, etc. Ecran central
U connect avec caméra de recul. Climatisation automatique avant/arrière. Essence,
9800 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 24
900 € à débattre ) +590 690 66 63 23

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Quadro 350 : État moyen Permis voiture. Prix
: 1 200 € ) +590 690 65 07 26
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

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

w Scooter 125cc Sym Symphony ST : A vendre
scooter Symphony 5000 kms TBE. Mis en circulation 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 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’entretien).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 message. 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-

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 sondeur (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 sauvetage, 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

I VOILIERS OFFRES I
w Catamaran : AV tobago 35 tres bien entretenu 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. 89 000€ faire offre. Année 1997,
Longueur 11 mètres. Prix : 89 000 € à débattre
) +590 690 52 51 41
w Voilier KETCH BIEROC : Vend voilier monocoque de type KETCH BIEROC de 1978. Type
acier Longueur : 11, 5 m Largeur : 3, 41 m
Moteur Inbord Volva Penta 19 CV Diesel A
PRÉVOIR : Plancher à refaire et voile à changer Annexe : Canoe 1 place Acheter 19 000
euros Prix négociable car non entretenue
depuis octobre 2019 Bateau sur st barthelemy 97133. Prix : 12 000 € à débattre
) cossou.david@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w jet ski 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. Modification: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l’avant.
Vendu avec: -Remorque de transport.
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Bouée
tractée JOB hydra 1 personne. -Matériel de
sécurité. (Ancre plate, grappin, fusée, rame,
cordage). Prêt à être mise à l’eau postconfinement. 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

sage. 8000 kilomètres, 200 cm³. Prix : 2 100 €
) +33 6 46 54 43 30
w Gilera Runner 125 2T : A vendre Gilera Runner 125 2temps N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. Prix : 2 300 € à
débattre ) +590 690 37 08 20
w ktm 125 exc : À vendre ktm exc 125, année
2013! Plus d’info envoyé moi un message
0690311550. Prix : 6 500 € à débattre ) +590
690 31 15 50

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, autoradio 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 Peugeot 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 Seabob cayago f7 avec chargeur : Bonjour
je recherche un chargeur pour seabob F7.
prix à débattre ) jan.s@wanadoo.fr
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 installés 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 NAVIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPILLAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001,
Longueur 11 mètres. Prix : 70 000 € à débattre
) +590 690 50 85 75 Ti-Colis
w Contender 35 Express 2 x 300CV Mercury
: Banquettes carré central et Banquette
arrière WC Séparés électriques 1 Cabine,
couchage 2 personnes Frigo Guindeau électrique Evier extérieur avec placard Douche
de pont Pompes de cale et flotteurs neuf
Filtres à essence neuf Disponible à partir
d’avril. Année 2006, Longueur 11 mètres. Prix
: 90 000 € ) +590 690 53 07 30

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalinisateur 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 FACNOR 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 Barque gonflable : Barque gonflable 3 m
pas de fuite, 500 €. ) +590 690 73 33 92

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
I DECO 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 2 places : A vendre canapé déhoussable 2 places. Très bon état. Possibilité
de livraison. Prix : 200 € ) +590 690 65 69 01
w LIT , SOMMIER , MATELAS 200 X 200 : Matelas
200 X 200 (4 ANS) Marque «On Reve» Lit couleur Blanche + Sommier. 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 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 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

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

w Blender Moulinex : Je vends ce blender
Moulinex 600W En parfait état, acheté il y a
un mois (ticket à l’appui encore sous garantie) utilisé de nombreuses fois mais toujours
nettoyé apres chaque utilisation Dispo à partir du 13 juillet (je quitte Saint Barth le 15) à
public ou Gustavia. Prix : 40 €
) camilledorelsteib@gmail.com
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 Bétonnière électrique BI 190 F : Bétonnière
BI 190 F Capacité 155 litres de mixage Très
peu servi Très bonne état Achat a ccpf il y a
3 mois Prix d’achat plus de 800€. Prix : 650 € )
+590 690 66 07 97

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 adorables chatons femelles de 2 mois, joueuses
et câlines, cherchent famille pour la vie. Arrivées ds notre jardin, elles ont rencontré le vétérinaire 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 : 8 911 070 € à débattre
) +590 690 30 43 56
w Apple MacBook Pro (2019) 15» avec Touch
Bar : Ecran LED 15, 4» Retina IPS Processeur
Intel® Core™ i7 Hexa-cœur à 2, 6 GHz RAM

16 Go - 256 Go SSD - Touch Bar avec capteur
Touch ID intégré MacOS X Mojave - Carte
graphique AMD Radeon Pro 555X Couleur
Gris Sidéral - Etat comme neuf - acheté en
juillet 2019, facture à l’appui. Vente cause
double emploi. Prix : 1 950 € ) +590 690 86
61 95
w Appareil photo sony : Vends appareil photo
Sony Cyber shot DSC H400 Très peu servi. Prix
: 200 € ) valou500@hotmail.fr
w Dji Osmo Mobile 2 : Stabilisation efficace et
fluide des vidéos de votre smartphone Fonctions Active Track, Hyperlapse, Timelapse
contrôle du zoom Jusqu’à 15 heures d’autonomie Très peu utilisé - comme neuf - Vente
cause double emploi. Prix : 80 € ) +590 690
86 61 95
w Console Nintendo WII U : Vend console Nintendo Wii U en parfait état avec jeux Zelda,
Donkey kong, mario kart et Pack Zumba. Prix
: 100 € ) christopher.auvray@gmail.com
w Téléphone Crosscall TREKKER-M1 Core :
neuf, acheté en janvier 210€ encore sous
garantie, complet. Prix : 150 € ) +590 690 57
75 50 Ophélie
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 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 Femme PUMA : FUSE TC
PINK WNS LOW - PUMA SAFETY Norme S1P,
coque acier, semelle Anti Perforation et Antidérapante 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

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Votre activité vous semble trop
sédentaire. Envie de bouger et surtout de
rencontrer davantage de monde.
Faites-le savoir autour
de vous.

LION

TAUREAU

21/04-20/05

Vos collègues parlent pour ne rien dire.
Vous vous bouchez les oreilles, fuyez les
rumeurs et ne vous consacrez
qu’à votre mission.

VIERGE

GÉMEAUX

21/05-21/06

Chaque jour c’est pareil. Vous ne vous
plaignez pas mais regrettez en secret que
votre partenaire ne se démène
pas pour égayer votre
quotidien.

BALANCE

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

Vous prenez tout en charge en ce moment ;
et lui donnez de mauvaises habitudes.
Attention de ne pas le regretter
plus tard.

On vous dit que la lumière est au bout du
tunnel ; vous désespérez de l’apercevoir.
Réjouissez-vous, une lueur apparaît
cette semaine.

Célibataire, attendez-vous à être aimé(e)
comme vous ne l’avez jamais été jusqu’ici.
La vie sentimentale des Sagittaire
décolle.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

L’entendre parler d’argent à tout bout de
champ vous fatigue. Vous préféreriez
des sujets plus romantiques.
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CAPRICORNE

VERSEAU

CANCER

22/06-22/07

Vous maîtrisez votre sujet. Justement,
c’est ce qui fait la différence. Servezvous de cet atout pour négocier un
meilleur salaire.

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

SCORPION
23/10-22/11

Grâce à des proches, vous trouvez le
moyen d’améliorer vos revenus par une
activité complémentaire.

POISSON

22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Sur la bonne voie, les plans que vous
avez bâtis sont solides. Les fondations
semblent posées, le succès
suivra bientôt.

Pas facile de comprendre quelqu’un qui dit
blanc aujourd’hui, noir demain. Pour voir
la vie en rose, il faut l’inciter
à changer.

Vous entendez parler de changements au
sein de votre activité, avec la possibilité
d’être amené(e) à vous
déplacer.
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w Fer à friser : Fer à friser Philips utilisé une fois.
Prix : 5 € ) +590 690 30 09 46
w Romans Guillaume Musso : Grand format,
très bon état. 15€ Le lot de 4. Prix : 15 € )
+590 690 88 18 98
w Livres excellent état : Livres grands formats
achetés entre 25 et 30€ pièce. À vendre 5€
l’unité. Prix : 5 € ) +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 Hayabusa. Large et double velcro, réglables du
tour de poignet. Ils ont servi seulement 3 entraînements 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 Djembé à donner : Djembé à donner. prix à
débattre ) +590 690 58 97 97
w Ukulélé : Recherche Ukulélé. Etudie toutes
propositions. ) +59 06 58 08 07
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 alimentaire) Température uniforme (de 5° à
8°) ou stratifiée (de 10 à 15° pour le snack en
partie haute et 5 à 7° pour les boîtes et les
bouteilles). 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 distribution 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 débattre ) +590 690 55 12 47

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

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

Programme TV

u

Vendredi 10
Samedi 11

21:05 - 2 GUNS
Action

21:00 - KILLERMAN
Action

23:30 - STRICTLY CRIMINAL
Thriller

23:25 - SEARCHING :
PORTÉE DISPARUE
Thriller

21:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

21:00 - BABYLON BERLIN
Série

21:05 - DADDY COOL
Comédie

22:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:55 - CARDINAL
Série

23:10 - EN FAMILLE
Magazine

21:50 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

22:55 - LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE
NOIRE - Comédie

23:45 - ALGÉRIE, MON
AMOUR
Documentaire

21:05 - JURASSIC PARK 3
Aventure

21:00 - BLANCHE COMME
NEIGE
ON
Comédie
AIM

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

21:05 - LE CONCERT DE
PARIS 2020
Concert

21:05 - MEURTRES EN
CORNOUAILLE
Téléfilm

22:45 - LE CONCERT DE
PARIS 2019 - Concert

22:35 - MEURTRES À
COLLIOURE - Téléfilm

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

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:55 - BABYLAND
Documentaire

21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

21:05 - THIS IS US
Série

21:05 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

21:05 - NÉ SOUS SILENCE
Drame

22:40 - THIS IS US
Série

23:35 - BIGFLO & OLI AUX
FRANCOFOLIES
Concert

23:05 - LA CONSOLATION
Drame

Jeudi 16

Mercredi 15

Mardi 14

Lundi 13

21:05 - LE GRAND BÊTISIER ME
Divertissement

Dimanche 12

ON
AIME

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

u
ON
AI

23:45 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

23:25 - LES EXPERTS
Série
21:05 - PRODIGAL SON
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - RAMBO : LAST
BLOOD
Action

du vendredi 10 au jeudi 16 juillet 2020

23:10 - HUNTER KILLER
Action
21:00 - ANNABELLE - LA
MAISON DU MAL
Horreur

23:25 - WEDDING
NIGHTMARE - Horreur

u
ON
AIME

u
E

22:55 - CURIOSA
Drame
21:00 - ALEX LUTZ SUR
SCÈNE
Spectacle

22:45 - STÉRÉOTOP
Divertissement

21:05 - L’ÉLÈVE DUCOBU
Comédie

21:00 - HOMELAND
Série

23:20 - TAXI 4
Action

22:55 - HOMELAND
Série

u
ON
AIME

21:05 - REEF BREAK
Série

21:05 - L’ART DU CRIME
Série

21:05 - LA TÉLÉ DES ANNÉES
80, LES DIX ANS QUI ONT
TOUT CHANGÉ - Docu
23:25 - LA FRANCE EN
HUMOUR
Documentaire

20:05 - MUNICIPALES 2020 :
LE DÉBAT
Débat
22:10 - SYMPHONIE POUR
LA VIE
Concert

22:45 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - CHANTONS
ENSEMBLE LES FRANCOS
Concert

21:05 - LE PETIT NICOLAS
Comédie

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

21:05 - MEURTRES À LILLE
Téléfilm

23:30 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - MONGEVILLE ET
MAGELLAN : UN AMOUR DE
JEUNESSE
Téléfilm
22:35 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

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

21:05 - LE PETIT SPIROU
Comédie

21:05 - HUDSON & REX
Série

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

22:35 - GOLDENEYE
Espionnage

22:35 - HUDSON & REX
Série

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

21:05 - MALLORCA
Série

21:05 - LES FUGITIFS
Comédie

20:05 - PRIS DE COURT
Drame

u
ON
AIME

u

23:05 - LE FORMULAIRE
Documentaire

ON
AIME

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

20:05 - SIX ÎLES DU VENT
Découverte

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

NON COMMUNIQUÉ

Je lance

ma nouvelle

activité !
Vite, vite, le

97133 !

N’attendez plus et contactez Anita au

06 90 74 38 53
anita@titeditions.fr
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0 806 123 456
3900
Tailles minimum :
0 806 123 456
0 806 123 456
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0 806 123 456

0 806 123 456
0 806 123 456
0 806 123 456
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