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

Bonne lecture !
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Plantes dépolluantes
pour une maison saine (p.2)

Un oeil sur
Sécurité... (p.8)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Plantes dépolluantes, pour une maison seine

03 Un oeil sur , infos locales...

04-05 Immo, logement, location, ventes

06-07 Et sinon ?  Infos insolites, recette, sécurité... 

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

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

À la semaine prochaine !

Dans ce numéro

PLANTES DÉPOLLUANTES
P O U R   U N E  M A I S O N  S A I N E 

Dépendamment de la crise du loge-
ment qui touche notre île, il faut 
bien admettre que l’on voit l’inté-

rieur de nos cases, maisons ou apparte-
ments comme un cocon, un nid protec-
teur. Cependant l’air que nous respirons 
à l’intérieur de nos maisons est bien sou-
vent pollué et à l’origine de nombreuses 
maladies, dont l’allergie et l’asthme. 
Pour purifier l’air d’une maison, il existe 
une solution toute simple et efficace, 
que même les chercheurs de la NASA, le 
recommande (c’est vous dire si c’est un 
minimum sérieux). Le secret, on ne va 
rien vous cacher (sachant que vous avez 
lu le titre), est le suivant : rien de tel que 
les plantes pour épurer l’air intérieur. Pe-
tit tour des plantes qui assainissent votre 
intérieur en plus de le décorer joliement.

Aglaonema - Plante aglaonema
Même en situation faiblement lumineuse, 
cette plante touffue est dépolluante. Elle 
augmente son pouvoir absorbant quand 
elle grossit. Elle est facile à cultiver.
Où la placer ?  Entrée et pièce sombre, 
elle supporte le chauffage et la climatisa-
tion.
Effet absorbant sur : formaldéhyde, ben-
zène, toluène  (peintures, colles, déta-
chants, bois).

Anthurium -  Flamant rose

Décorative avec ses fleurs rouges vernies 
toute l’année, elle arrive en tête des pal-
marès des dépolluantes mais sa culture 
est un peu délicate.

Où la placer ?  Cuisine et salle de bain 
humide et chaude.
Effet absorbant sur :  xylène et ammoniac 
(insecticides, dégraissants, javel).

Chamaedorea -  Palmier bambou
Ce palmier nain est une des plantes les 
plus efficaces pour humidifier l’air et éli-
miner les polluants. Il demande peu de 
soins et vit très longtemps dans le même 
pot.
Où la placer ? living ou bureau lumineux 
mais sans soleil direct.
Effet absorbant sur : ammoniac, benzène, 
formaldéhyde, xylène (dégraissants, fu-
mée de tabac, bois agglomérés, colles).

 

Chlorophytum  - Plante araignée
Robuste et populaire, c’est une des 
plantes les plus performantes pour l’oxy-
génation d’une pièce ainsi que pour l’ab-
sorption des émanations toxiques.
Où la placer ? Pièce lumineuse mais sans 
soleil direct.
Effet absorbant sur : monoxyde de carbone, 
xylène et formaldéhyde (peintures, agglo-
mérés, fumées de tabac, produits ména-
gers).

Dracaena - Dragonnier

Portée par un tronc robuste, la plante 
développe une touffe de feuilles longues 
plus ou moins larges qui contribuent à la 
dépollution de l’atmosphère.

Où la placer ? Entrée, couloir, bureau 
sans soleil direct.

Effet absorbant sur : trichloréthylène, 
xylène, benzène, monoxyde de carbone 
(parois d’isolation, agglomérés, fumées 
de tabac).

Ficus benjamina - Plante d’intérieur - fi-
cus benjamina - Figuier pleureur
Son allure légère et son feuillage décora-
tif en font une des plantes d’intérieur les 
plus populaires. C’est un bon humidifica-
teur d’atmosphère.
Emplacement : bureau lumineux, sans 
soleil direct.
Absorbe: formaldéhyde, xylène et ammo-
niac (mousses d’isolation, colle des mo-
quettes, émanation des imprimantes et 
des photocopieurs). 

Ficus elastica  - Caoutchouc
Très résistant, c’est la plante idéale pour 
les apprentis jardiniers. La largeur de ses 
feuilles produit beaucoup d’oxygène.
Où la placer ? Séjour lumineux, véranda, 
hall d’entrée, sans soleil direct.
Effet absorbant sur : ammoniac, formal-
déhyde, toluène, xylène (laques, colles, 
agglomérés, insecticides).

Ceci est un petit échantillon de ces plantes 
dépolluantes dans lesquelles on peut ajou-
ter : le lierre, l’aloe vera et quelques autres 
aux noms presque barbares. Donc n’hési-
tez pas à faire du bien à votre intérieur en 
lui offrant de la verdure !

jardiner-malin.fr / passeportsante.net 

femmesdaujourdhui.be / plus-saine-la-vie.com
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 09 15 Octobre 
2020

// DEMANDE SERVICE TERRITORIAL DES ARCHIVES
Durant les années 1930 à 1950, l'île de Saint-Barthélemy comptait 
parmi ses productions locales pour le minimum de subsistance, celle 
du fil.
Ils furent de trois types :
1- TRÈS GROS FIL : pour la production de senne, de filets de pêche.
2- FIL MOYEN : pour la production de chapeaux.
3- PETIT FIL : pour la couture de vêtements grossiers (vacation dans 
les champs, travaux).
Le service territorial des archives recherche toutes traces de cette pro-
duction et de cette période (photos, documents, récits).
Toute personne pouvant répondre à cette recherche est invitée à 
prendre contact avec le service territorial des archives :
Par courriel :  starchives@comstbarth.fr / Par téléphone : tél +(59) 0590 
296 988 . Nous vous en remercions par avance.

//  TRAVAUX
A compter du mardi 29 septembre 2020 jusqu’au lundi 12 octobre 2020 
inclus, la circulation de tous les véhicules se fera en alternat à l’aide de 
feux tricolores sur une portion de la voie N°210 à Colombier au niveau 
du château d’eau et sur une portion de la voie N°1 au niveau de l’Alcid 
Terrac, au droit des travaux. Le stationnement des véhicules sera inter-
dit aux abords des travaux. Une signalisation réglementaire à l’aide de 
feux tricolores sera mise en place et entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux pendant toute la durée du chantier. 

// FACTURES RESTAURATION ET RAMASSAGE SCOLAIRE
La Direction des Affaires Scolaires et Formations informe les parents 
d’élèves que les factures du ramassage et de la restauration scolaire 
du troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020 (du 11 mai au 03 
juillet 2020) ont été envoyées par mail ou par voie postale le 24 sep-

tembre 2020. Elles sont à régler avant le vendredi 23 octobre 2020. Merci 
de ne pas tenir compte du délai de règlement qui figure sur vos factures.  
N’hésitez pas à vérifier vos courriers indésirables ou vos spam.
Nous vous rappelons que le règlement des factures peut se faire en ligne 
sur l'interface de la Collectivité. Il vous suffit pour cela de vous munir du 
numéro de facture et du montant afin de procéder au paiement.
Horaires d’ouverture du service : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi : de 7h45 à 11h45 / Lundi : de 
13h45 à 16h45 

// LE MAGAZINE DE LA COLLECTIVITÉ 
Après la création de sa page Facebook, la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy poursuit son travail de communication en relançant l'édition 
du magazine territorial " Le COMSTBARTH, le magazine de votre Col-
lectivité " après cinq années d'absence. Vous aussi, soyez un acteur de 
cette vie locale, en participant à cette édition spéciale 2017-2020 ! Nous 
avons, en effet, traversé beaucoup d'épreuves ensemble durant ces trois 
années. Comme le titre cettre nouvelle édition " Saint-Barth, une île rési-
liente ", envoyez-nous votre plus beau cliché qui représente pour vous le 
moment fort de ce que vous avez vécu durant cette période, à l'adresse 
suivante : communication@comstbarth.fr. Qu'il s'agisse d'un moment 
partagé entre famille ou entre amis, ou qu'il s'agisse d'une entraide 
entre voisins, cette photo sera par la suite publiée dans le magazine.

// ASSOCIATION ST BARTH HARMONY
Didier Prossaird musicien professionnel de retour sur l’île a rejoint 
l’équipe des enseignants de l’école de musique Saint Barth Harmony. Il 
y donne des cours de piano, guitare, basse, batterie et propose des ate-
liers de musique en orchestre. Classe ouverte aux enfants et aux adultes 
de tous niveaux. Pour plus d’informations contactez Didier au 06 90 62 
72 67.

Avec Orange,
vivez une nouvelle expérience de la 4G.

Sous réserve de disposer d’un terminal compatible équipé d’une carte SIM 4G et d’être sous couverture 4G. Plus d’informations sur orangecaraibe.com.
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

2 500 000€ FAI

Annonce coup de  I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Baie Nettle : T2 Rénové-
Vue... : NETTLE BAY BEACH CLUB : résidence 
sécurisée par gardien, avec plusieurs 
piscines et un accès direct à la plage. T2 
d'env 50 m² avec Vue mer. L'appartement 
a été entièrement rénové dans un style 
actuel et contemporain Une chambre 
spacieuse, salle d'eau, WC, rangements 
La cuisine moderne, équipée donne sur 
la pièce à vivre qui comporte un coin 
salon et un coin dinatoire. Vous pourrez 
profiter du sable blanc et des cocotiers 
sur la terrasse qui est un véritable espace 
détente avec ses transats, son salon exté-
rieur et une vue imprenable sur la mer et 
un accès direct à la plage. La terasse en 
deck est aménagée en "Pont Levis", sys-
tème très ingénieux en cas d'intempéries. 
Cet emplacement exceptionnel entre 
Marigot et la partie Hollandaise garantit 
une très bonne rentabilié locative. 40 se-
maines avant Irma. Aucun travaux à pré-
voir Vendu meublé et équipé référence : 
1690 Chambres : 2 type de chauffage : 
individuel quartier : BAIE NETTLE Nombre 
de place de stationnements : 1 Nombre 
d'étages : 0 chauffage : Type : individuel 
vue : Oui Environnement : BAIE NETTLE. 
Appartement, 2 Pièces, 50 m². Prix : 279 
000 € ) +590 690 66 06 89 Gabriel MON-
TIGNY ESTATE

w FROM SXM# APPARTEMENT MONT VERNON : 
Appartement type studio, meublé, sans vue 
mer, prix très intéressant, petit travaux a pré-
voir, sdb, coin cuisine, terrasse. Appartement, 
40 m², Oui Pièces. Prix : 96 300 € ) +590 690 66 
23 83 Casa Immo SARL
w Terrain à Flamands : Vends terrain situé dans 
les hauteurs de Flamands avec magnifique 
vue mer. Possibilité de construction d'une vil-
la de 150m². 1590000€ FAI. IDEAL Villa Rentals 
+ 590 690 405 685. Terrain, 500 m², Non Pièces. 
Prix : 1 590 000 € ) +590 690 40 56 85 IDEAL
w FROM SXM# studio sur la plage : Marigot, 
studio sur la plage, dans une résidence pri-
sée sécurisée avec piscine.Neuf, ce coquet 
studio est composé d'une entrée aména-
gée, grande penderie, lave linge, salle d'eau 
avec sanitaires. Coin nuit, lit en 160, console 
bureau TV, coin séjour avec canapé, cuisine 
toute équipée : four - plaque- hotte - frigo 
congélateur, vaisselle.la terrasse est prête 
pour vos repas en bord de mer ! charges de 
copro 100 euros par mois, ce bien sera d'une 
excellente rentabilité vendu direct proprié-
taire. 30 m², Oui Pièces. Prix : 145 000 € ) +590 
690 21 94 95
w Appartement 2 Ch 2 Sdb Vue mer : A vendre 
Appartement spacieux refait neuf int/ext St 
Jean, avec Jacuzzi sur la terrasse, Piscine de 
la résidence, très proche des plages, com-
merces et restaurants. Appartement, 91 m², 
3 Pièces. ) +590 690 63 39 90

w FROM SXM# Maison 3 chambres + T2 - Su-
perbe vue Mer : Située entre la B.O et Grand 
Case dans un quartier calme, petite co pro-
priété (faibles charges). Maison principale : 
100 m² avec immense terrasse très ventilée, 
vue St Barth et la BO. Piscine + deck donnant 
sur la vue. Cuisine moderne entièrement 
équipée ouverte sur le salon et la terrasse. 
Salon TV (canapé XXL, climatisation). Cellier 
(buanderie, panic room). Une master room : 
king size, dressing, salle d'eau privative. 2ème 
chambre vue mer avec mezzanine. 3ème 
chambre avec terrasse vue mer. T2 indépen-
dant 40 m², vue mer, jardinet, terrasse bois : 
chambre donnant sur la terrasse. Cuisine 
neuve ouverte sur le salon. Dressing, Salle 
d'eau. Très bon rendement locatif. Complète-
ment autonome la maison est équipée d'une 
citerne et d'un groupe électrogène référence 
: 1685 Chambres : 4 Surface terrain : 100 m² 
type de chauffage : individuel quartier : MON-
TVERNON 1 chauffage : Type : individuel vue 
: Oui Environnement : Mont Vernon. Maison, 5 
Pièces, 120 m². Prix : 550 000 € ) +590 690 66 
06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d'essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-
priété. Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité 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 : 799584 Nombre 
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690 
74 73 25 I@D FRANCE
w FROM SXM# Lagoon front with large boat 
slip : Completely renovated lagoon-front 3 
bed 3 bath condo in the prestigious Simpson 
Bay Yacht Club. 3bed 3bath spreading over 
a 220m² (2, 300sqft+) duplex with a conver-
tible mezzanine. Highlights include one of the 
largest boat slips (7mx13m), 7kw generator, 
terraces and brand new hurricane shutters. 
Amenities include 24hr security, 3 pools, ten-
nis court and neatly kept common areas. 
Located in the heart of Simpson Bay, SBYC is 
within walking distance to restaurants, banks, 
supermarkets, beaches and more. Apparte-
ment, 220 m², 4 Pièces. Prix : 764 274 € ) +1 
721-587-2205 Boreal 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 Surface 
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet 
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces, 
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65 
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
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

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

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Loue T2 à l'année : T2 louer 
vide. Disponible le 15 Octobre, visite à partir 
du 7 octobre Cuisine kitchenette, chambre 
avec son lit, salle d'eau, wc. Conditions de 
location: 1 mois de caution + le mois en 
court, payable à la signature du contrat et 
de l'état des lieux, prévoir aussi, justificatifs 
de salaire ou autre, 1 attestation d'assurance 
locataire. Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix 
: 1 200 € ) droopco@yahoo.fr
w Villa diaco : A louer à l’année villa neuve 
meublée à Vitet avec climatisation Piscine 
Vue exceptionnelle sur la mer 1 chambre 
avec salle de bain Salon, cuisine équipée, 
grande terrasse couverte Buanderie avec 
machine à laver et sèche linge En pleine 
propriété Sérieuses références. Prix : 5 000 € 
) +590 690 77 49 59
w Loue appartement : Propriétaire loue ap-
partement 2 pièces jusqu'au 15 octobre. Ter-
rasse, vue mer, tout équipé. 1250eur pour le 
mois tcc. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix : 
1 250 € ) lavillasbh@gmail.com
w logement location longue durée : Apparte-
ment meublé et équipé, 2 personnes maxi-
mum cuisine ouverte sur séjour spacieux 1 
chambre salle d'eau attenante citerne 5000 
Litres Charges non comprises disponible UNI-
QUEMENT dossiers sérieux pris en compte 
avec mail de présentation. Prix : 2 400 € ) 
lucgansoinat@orange.fr
w Location deux logements meublé neuf à 
l'année : A louer à l'année pour société ou 
entreprises de préférence deux logements 
neuf meublé 6 chambres, 4 SDB, 2 cuisines, 2 
terrasse, 6 parkings privé avec très belle vue 
sur mer. Le loyer mensuel est de 9000 euros. 
) gn.stbarth@gmail.com
w Location annuelle pointe milou : Loue à 
partir du 15 septembre chambre avec salle 
de bain privée et espace terrasse aménagé. 
Parking, piscine, télévision, air conditionné, 
machine à laver. Charges comprises. Mai-
son, 30 m², 2 Pièces. Prix : 1 800 € ) +590 590 
27 66 52
w P3 A LOUER : Particulier loue P3. Apparte-
ment, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) +33 6 
07 87 59 41
w À louer à l’année appartement meublé : À 
louer à l’année appartement meublé neuf 
duplex, 2 chambres, 2 sdb, cuisine terrasse, 
belles prestations, vue mer références exigées 
loyer 3500. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix : 
3 500 € ) sasumadeo@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Couple cherche logement 2 ou 2 chambres 
: Bonjour, Nous sommes un couple dans la 
quarantaine, sur l'Île depuis un peu moins 
de 10 ans, professions respectives architecte 
d'intérieur et électricien. Nous cherchons un 
logement de deux ou trois chambres pour 
nous installer sur le long terme. Merci pour 
vos recommandations, Madona et Benja-
min. ) +590 690 75 54 91

w Cherche a louer a l'année studio : Jeune 
retraité avec CDI (et oui c possible), 
cherche studio tout confort avec si pos-
sible petite terrasse ou jardinet. Pas de 
collocation, a l'année, sérieux et respec-
tueux. Pas pressé, dans un, deux, trois mois 
ou plus, merci. Appartement, 30 m², Oui 
Pièces. Prix : 1 € ) audon.daniel@gmail.
com

w Recherche logements : Hôtel Guanahani 
recherche logements une et deux chambres 
pour ses collaborateurs. Les loyers seront pris 
en charge par l’Hôtel. Appartement. ) +590 
590 52 90 02 Le Guanahani
w Recherche logement : Présent sur l'île depuis 
plus de 25 ans je recherche de toute urgence 
une location afin de pouvoir rester vivre ici. 
Contactez-moi par mail ou téléphone, merci!. 
Appartement. ) +590 690 71 04 17
w Recherche location : Nous sommes un 
couple, nous avons un petit chien, nous 
cherchons un logement chaque année, 
nous avons tous les deux des emplois stables, 
si vous connaissez quelque chose écrivez-
moi s'il vous plaît. Prix : 1 500 € à débattre ) 
rosmari_8@hotmail.com
w Recherche logement à l'année : Couple (32 
& 34 ans) sans enfants, sérieux, calmes et dis-
crets. Nous prenons soin du logement dans 
lequel nous vivons et respectons le voisinage. 
Actuellement locataires sur St Martin, nous 
devons déménager sur St Barth (à l'année) 
en Novembre. - Studio, T2, T3 (Nous étudions 
toutes les offres) - Références disponibles - 
Loyer payé sans aucun retard - Caution. ) 
+590 690 49 70 07
w Recherche logement à l'année : Couple 
(32 & 34 ans) sans enfants, sérieux, propres, 
calmes et discrets. Nous prenons soin du 
logement dans lequel nous vivons et respec-
tons le voisinage. Actuellement locataires 
sur St Martin, nous devons arriver sur St Barth 
en Novembre. - Studio, T2, T3 (Nous étudions 
toutes les offres) - Références disponibles - 
Loyer payé sans retard - Caution. ) +590 690 
49 70 07

Carnet d’adresses
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w Recherche studio : Hello! I'm looking for a 
studio, bangalow, small place with just a bed, 
toilet and a small kitchen. For just one person. 
Single woman, responsable, clean, respectful 
and hard worker. Possibly exchange for hours 
of work. Thank you very much! Bonjour!! Je 
recherche un studio, bangalow, petit endroit 
avec juste un lit, toilette et une petite cuisine. 
Pour une seule personne. Femme célibataire, 
responsable, propre, respectueuse et travail-
leuse acharnée. Éventuellement échange 
contre des heures de travail. Merci beau-
coup!. ) +590 690 53 48 90
w Cherche location urgence : Je recherche 
une maison / appartement / studio, en ur-
gence, couple portugais avec un bébé, et 
un petit chien. Nous avons 12 ans sur l'île. prix 
raisonnable. ) +590 690 19 96 22
w Hôtel LE TOINY recherche maison : Hôtel LE 
TOINY, recherche maison 3 chambres pour 
son personnel,. Maison. ) +590 590 27 88 88 
HOTEL LE TOINY
w Recherche studio, ptt case, bangalow. : 
Hello! I'm looking for a studio, bangalow, 
small place with just a bed, toilet and a small 

kitchen. For just one person. Single woman, 
responsable, clean, respectful and hard 
worker. Possibly exchange for hours of work. 
Thank you very much! Bonjour!! Je recherche 
un studio, bangalow, petit endroit avec juste 
un lit, toilette et une petite cuisine. Pour une 
seule personne. Femme célibataire, respon-
sable, propre, respectueuse et travailleuse 
acharnée. Éventuellement échange contre 
des heures de travail. Merci beaucoup!. ) 
+590 690 53 48 90
w Recherche maison 2 chambres : Famille 
sérieuse recherche maison à l’année. Étudie 
toute proposition Merci. Maison, 3 Pièces. Prix 
: 2 500 € à débattre ) +590 690 70 53 30
w Location Saisonnière Novembre Avril : 
Recherche Appartement, Studio, Chambre 
ou Colocation Période de Novembre 2020 à 
Avril 2021 Emploi stable Situation stable Loyer 
prit en charge et garantie Pas d'animaux 
Pas d'enfants. Appartement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) stbarthrental@gmail.com
w Recherche logement : urgent Jeune 
homme de 22 ans cherche un logement seul 
ou en colocation. Très sérieux, calme, et res-
pectueux. Contacter sur téléphone fixe ou 
préférablement sur whatsapp ou iMessage 
au (469) 600 - 4432. Appartement. Prix : 1 500 
€ à débattre ) +590 590 27 50 40
w Location pour le mois d'octobre : Bonjour, 
Je recherche une location, avec une ou 
deux chambres, pour un couple d'amis pour 
le mois d'octobre à tarif raisonnable. Maison. 
Prix : 3 000 € ) +590 690 86 61 95
w Recherche logement 2 chambres : Couple 
sans enfant et sans animaux sur l’île depuis 
10 ans cherche logement deux chambres, 
location longue durée. Sérieuses garanties 
financières, loyers assurés. Etudions toutes 
propositions. Prix : 1 € ) +590 690 55 03 97
w RECHERCHE APPARTEMENT MAISON VILLA : 
Bonjour, Je me présente, je serai le futur Chef 
en charge de l'ouvrture des établissements 
Joel Robuchon sur Saint Barthélemy. Je 
recherche activement un logement (appar-
tement maison villa) pour un budget max de 
3500 €. Merci à vous. Prix : 3 500 € à débattre 
) +33 6 13 47 45 65
w Cherche logement 1 chambre : Femme 
seule avec son fils de 7 ans, vivant en alter-
nance chez Papa, cherche un logement 

1 chambre, voir 2. 20 ans sur l'île. Calme et 
respectueuse. Merci !. ) +590 690 53 56 30
w Recherche 2 pièces : Couple sérieux depuis 
18 ans sur l'île, non-fumeurs, pas d'enfants ni 
d'animaux recherche rapidement un loge-
ment à loyer raisonnable. Appartement, 2 
Pièces. prix à débattre ) +590 690 55 12 14
w Titou recherche logement longue durée : 
Depuis 27 ans à Saint-Barth, sérieuse, calme 
et discrète, chez Fidem depuis 17 ans 
cherche logement longue durée. ) +590 690 
35 11 29

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Loue chambre avec petit déjeuner Saint 
Barth : Loue chambre Saint Barth avec salle 
de bain privative, petit déjeuner. Vue mer, 
piscine, air conditionné, télévision canal sat 
et netflix. Prix à la semaine : 2000 euros et 
à la journée : 320 euros. par semaine, Oui 
Chambres, Piscine, Capacités 2. Prix par 
semaine à partir de : 2 000 € ) 06 31 74 21 42

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Cherche LOCATION - 2 MOIS- 15 NOV.-15 
JAN. : Cherche un location ou chambre a St 
Barth pour 2 mois. NOV 15- JAN 16. 2020/2021 
Je suis chef prive, sérieuse, tres propre et or-
ganise et je vais prendre soin de votre appar-
tement ou chambre tres bien. Merci Adrienne 
Looking for a room or apartment in St Barth 
for 2 months. NOV 15-JAN 16. 2020/2021. I am 
a private chef, serious, very clean, organized 
and I will take good care of your apartment 
or room. Thank you Adrienne. par mois, Oui 
Chambres. ) +31 641 310 010

I COLOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# colocation : A louer face à la 
cité scolaire Robert Weinum (la Savane Saint 
Martin)Chambre avec salle de bains et utili-
sation des parties communes (cuisine, salon, 
terrasse, jacuzzi) Libre de suite. Téléphoner 
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures pour 
rendez vous et visite. Autre, 30 m², Oui Pièces. 
Prix : 500 € à débattre ) +590 590 87 74 01

w Recherche colocation : Bonjour recherche 
colocation. Calme et respectueuse je re-
cherche une colocation pour longue durée. 
Merci de mon contacter via mail ou télé-
phone pour toute proposition. Belle journée. 
Prix : 1 400 € ) +590 690 72 70 59

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation : Bonjour personne 
calme et respectueuse recherche coloca-
tion sur longue durée. Merci de me contacter 
via mail/téléphone pour toute proposition. 
Belle journée. Prix : 1 400 € ) +590 690 72 70 59
w Colocation : Une petite place dans le gre-
nier ou dans la cage d’escaliers pour m’évi-
ter de dormir avec les cabris J’arrive le 29 Oc-
tobre . Prix : 800 € à débattre ) 06 69 73 27 18
w Recherche une chambre : Bonjour, Je suis 
à la recherche d’une colocation, d’une 
chambre ou studio. Je serais à st barth aux 
environ de mi-octobre. Je suis discret calme 
et propre. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 
000 € ) 033 676 377 612
w Jeune natif de l’île cherche chambre en 
colocation : Bonjour à tous et à toutes, Je 
m’appelle Tom, je suis à la recherche d’une 
chambre en colocation à partir de mi-Oc-
tobre, Novembre pour longue durée. Ouvert 
à toutes opportunités. Né en Guadeloupe 
et grandi à SBH jusqu’en 2006. De retour sur 
l’île en 2019 Employé à l’aéroport la saison 
dernière, je commence une nouvelle saison 
en tant qu’agent de services VIP. J’ai tou-
jours vécu en colocation dans divers pays, 
divers langues. Toujours respectueux de la vie 
en communauté ainsi que de la propreté. 
Enthousiaste, j’aime partager des moments 
avec mes colocataires, un repas, un verre, 
une plage. Je pêche de temps en temps et 
cuisine beaucoup. Cuisinier de formation, 
j’aime partager ma passion. Fan de surf, pen-
dant mes jours de congés je suis à la plage 
! N’hésitez pas à me contacter, dispo par 
WhatsApp. ) +590 690 68 47 30

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Local de stockage : A louer local de stoc-
kage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 m². 
Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com
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Sous-verres...
Sous-verres et leurs supports, pour une 

table aux couleurs de Saint-Barth.

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

 Idée Shopping...

surface habitable de l'ancien bâtiment alors que l'on n'aurait pas eu le droit de 
construire une aussi grande surface avec les nouvelles règles dans un bâtiment 
entièrement neuf. Ou on peut aussi être obligé de conserver une façade clas-
sée. Mais les règles sont plus strictes et ne peuvent pas être autant détournées 
: la façade ancienne doit être intégrée dans le nouveau bâtiment, et on ne peut 
pas arriver à des aberrations comme les façades anciennes détachées du nou-
veau bâtiment, comme on peut le voir à Londres.

La plupart des bonbons sont faits avec de la gélatine animale
La grande majorité des bonbons gélifiés, comme les oursons, les cro-
codiles ou les Tagadas sont produits, depuis les années 80, à partir 
de gélatine porcine. Cette substance a remplacé la gomme arabique, 
devenue trop coûteuse à l'extraction. Les Dragibus, eux, sont fabriqués 
à partir d'amidon.

L'auto-école par un ancien pilote de Formule 1
Le Belge Philippe Adams est un moniteur d'auto-école peu ordinaire. Avant d'ensei-
gner la conduite, il fut pilote automobile de formule 3 au Japon et en Grande-Bretagne, 
et surtout pilote de Formule 1, affrontant notamment Schumacher et Hakkinen.

Le métro en première classe
Jusqu'en août 1991, le métro parisien disposait d'une 1re classe 
comme pour les trains. Elle disposait de bancs rembourrés et le ticket 
coûtait plus cher. Suite aux dégradations régulières des banquettes, 
elle fut supprimée.

L'auto-école par un ancien pilote de Formule 1
Située en Grande-Bretagne, la Sway tower, haute de 66 mètres, est la plus haute 
structure du monde à être construite en béton non armé, c'est-à-dire sans armature. 
Construite en 1880 par Andrew Peterson pour des raisons spirituelles, la tour a 
longtemps été à l'abandon. Elle est aujourd'hui transformée en maison.

Le saviez-vous ?
James Bond a bien existé
Un espion anglais s'est réellement appelé James (Albert) Bond. Né 
en 1928, il fut envoyé à Varsovie en 1964 afin de surveiller la Pologne, 
alors territoire communiste situé derrière le rideau de fer. Il travail-
lait officiellement comme archiviste à l'ambassade britannique. Son 
départ se fit 2 ans après la sortie du premier film de 007. Il fut rap-
pelé en 1965 car ses résultats étaient jugés peu satisfaisant par ses 
supérieurs.

Pourquoi pas de mon dans la marine nationale ?
Les hommes gradés militaires français voient leur grade précédé du mot 
"mon" de l'abréviation "Monsieur" (mon général, mon capitaine..). Cepen-
dant, ce n'est pas le cas pour la Marine nationale, car selon la légende, après 
la défaite de Trafalgar en 1805, Napoléon considéra que les marins n'en 
étaient plus dignes. En pratique, les gradés de la Marine sont appelés soit en 
ne mentionnant que leur grade sans ajout, soit en les appelant "Madame" ou 
"Monsieur" sans que leur grade ne soit mentionné.

Les impressionnants records de deux éclairs
En 2018 et 2019 au Brésil et en Argentine, deux éclairs ont battu 
des records : la durée de l'éclair le plus long enregistré à ce jour a 
été de 16,73 secondes et le plus long en distance a parcouru 709 km 
environ.

Le façadisme et ses abus
Le façadisme consiste a conserver la façade d'un bâtiment historique et ré-
nover l'intérieur, mais parfois la loi est détournée et le résultat est désastreux 
: à Londres, les promoteurs peuvent garder seulement la façade suspendue 
dans le vide et construire un bâtiment neuf un mètre derrière. À Paris, on 
pouvait conserver la façade pour garder le COS historique, c'est à dire la 

Source : secouchemoinsbete.fr

Sortir les oeufs du réfrigérateur un quart d'heure avant de les utiliser. 
Ne surtout pas mélanger de jaunes aux blancs d'oeufs. Ajouter une 
pincée de sel avant de battre les blancs en neige. Battre les blancs 
d'oeufs en neige ferme. Ajouter le sucre par petites quantités tout 
en continuant de battre. Préchauffer le four à 120°C (thermostat 4).
Déposer immédiatement des petits tas 
de meringue sur une plaque de four 
préalablement recouverte de papier 
sulfurisé. Cuire entre 30 minutes 
et 1 heure à 120°C. Au bout de 30 
minutes, on obtient des meringues 
blanches et moelleuses. Au bout 
d'1 heure, on obtient des meringues 
rosées, craquantes et fondantes avec 
un coeur moelleux. Une fois cuites, 
décoller les meringues délicatement 
dès la sortie du four et laisser refroidir 
sur une grille.

La recette facile !
Meringue

4 blancs d'oeuf - 250 g de sucre semoule - pincée de sel
Ingrédients (pour 20 pièces) :

1h05min - Très facile et bon marché

Source : marmiton.org
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SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

L’accident vasculaire cérébral appeler couramment AVC correspond 
soit à l’obstruction, soit à la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cer-
veau. L’arrêt brutal de l’irrigation sanguine du cerveau qui caractérise 
l’accident vasculaire cérébral entraîne une privation d’oxygène dans 
les zones cérébrales touchées. En France, on dénombre chaque an-
née plus de 140 000 nouveaux cas d’accidents vasculaires cérébraux, 
soit un toutes les quatre minutes. L’AVC représente la première cause 
de handicap physique chez l’adulte, la deuxième cause de démence 
(après la maladie d’Alzheimer) et la deuxième cause de mortalité avec 
20% des personnes qui décèdent dans l’année suivant l’AVC. L’AVC 
peut survenir à tout âge : si l’âge moyen de survenue d’un AVC est 
de 74 ans, 25% des patients ont moins de 65 ans et 10% moins de 45 
ans. Ces dernières années le nombre d’AVC affectant des personnes 
jeunes a augmenté de manière significative.

Reconnaître les symptômes :

Compte tenu de l’urgence médicale que constitue un AVC, il est très 
important d’en connaître les symptômes. Ceux-ci sont extrêmement 
divers car ils dépendent de la localisation exacte de la lésion. Ce-
pendant, certains signes très fréquents doivent donner l’alerte :

> Une faiblesse musculaire, une paralysie d’un ou plusieurs membres 
ou du visage, le plus souvent d’un seul côté du corps (hémiplégie),

> Une perte de sensibilité ou un engourdissement d’un ou plu-
sieurs membres ou du visage,

> Une perte de la vision d’un œil ou de la moitié du champ visuel 
pour chaque œil, ou encore une vue double,

> Des difficultés à parler, soit en raison d’une difficulté à articuler 

et/ou à trouver ses mots, soit en raison de l’utilisation de mots inin-
telligibles et/ou de difficultés à comprendre ce que l’on entend,

> Des troubles de l’équilibre ou de la coordination des membres,

> Des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu’au coma,

> Un mal de tête brutal, intense et inhabituel.

Une caractéristique des AVC est la survenue soudaine des symp-
tômes. C’est pour cela que l’on parle d’ « attaque » cérébrale. 
Leur intensité peut-être d’emblée maximale, ou s’accentuer sur 
quelques minutes. Ils surviennent parfois pendant le sommeil.  Les 
infarctus cérébraux provoquent des dommages cérébraux parfois 
irréversibles. Tout doit donc être fait pour réduire le temps écoulé 
entre les premiers signes et la prise en charge destinée à désobs-
truer l’artère touchée. Le délai pour intervenir est de quelques 
heures avec les traitements actuels. Il s’agit une urgence médicale 
qui peut être fatale. Dans la moitié des cas, il entraîne des séquelles 
d’autant plus invalidantes que la prise en charge aura été effectuée 
tardivement. En raison du risque de dommages irréversibles sur le 
cerveau, il s’agit d’une urgence médicale absolue qui nécessite 
d’appeler le 15 (Samu) pour une prise en charge immédiate. 

Que faire en attendant les secours ? 

Suivre les conseils du médecin régulateur du centre 15 et :

> Allonger la personne et la laisser allongée jusqu’à l’arrivée des 
secours ; 

> Noter l’heure à laquelle les signes d’AVC (déformation de la 
bouche, troubles de la parole, faiblesse musculaire…) sont apparus ; 

> Regrouper les ordonnances et les résultats des dernières prises 
de sang réalisées pour les transmettre aux équipes médicales.

N’hésitez plus former vous pour apprendre à réagir en situation 
d’urgence.

ACCIDENT VASCULAIRE
CÉRÉBRAL (AVC)

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  
A R T  D E  L A  T A B L E   L U M I N A I R E S

m
aq

ue
tte

 : 
� o

ria
ne

.lo
up

ia
s@

or
an

ge
.fr

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  
A R T  D E  L A  T A B L E   L U M I N A I R E S

m
aq

ue
tte

 : 
� o

ria
ne

.lo
up

ia
s@

or
an

ge
.fr

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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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 I OFFRES D’EMPLOI I

w RECRUTEMENT : Afin de compléter son 
équipe, LE BLACK GINGER, recrute pour la 
nouvelle saison à partir de mi octobre: - BAR-
MAN - COMMIS DE SALLE - CHEF DE RANG 
- EMPLOYE TRAITEUR adresser candidature 
par email. CDD. prix à débattre ) contact@
blackgingersbh.com Black Ginger
w Direction générale d’une holding d’assu-
rances : Holding de sociétés d’assurances 
recherche pour son siège social de Saint-Bar-
thélémy un directeur général. Votre niveau 
de diplôme et votre expérience accomplie 
en entreprise sont une nécessité.Rémunéra-
tion selon expériences et diplômes. Premier 
entretien par whatsapp. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 3 500 € à débattre ) +33 7 64 39 29 
60 SEPAJ france
w Chauffeur / Manutentionnaire : Caraibes 
Cleaning recherche Chauffeur/ Rippeur/ 
Manutentionnaire. Contrat en CDD de 35H 
pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer CV. 
CDD. ) +590 690 35 85 34

w DESSINATEUR EN ARCHITECTURE : 
L’agence ADN est à la recherche d'un 
dessinateur, pour renforcer son équipe. 
Au sein de l’équipe, vous serez en charge 
de la réalisation de divers projet en phase 
d'exécution travaux, et des dossiers de 
permis de construire. Vous devez savoir 
maîtriser l'outil informatique AutoCAD (la 
3D est un plus). Ce poste est soumis à une 
période d'essai de 3 mois et n'est pas logé. 
Merci de nous transmettre votre CV et la 
lettre de motivation par email. CDD, 3, > 
3 ans. prix à débattre ) +590 690 28 60 99

w Agent aux services des Yachts. : Super 
Yacht St Barth recherche une ou un agent 
aux services des Yachts. Expérience dans la 
conciergerie souhaitée extrêmement orga-
nisé et motivé. français, anglais, permis B 
indispensable. Poste à pourvoir rapidement 
merci de faire parvenir votre cv et lettre de 
motivation par e-mail. ) +590 690 61 09 66
w Recrute Jardiniers : Entreprise d'Entretien 
d'Espaces Verts recrute un Jardinier avec 1 
an d'expériences minimum. Permis B exigé. 
Cdd, possibilité d'évolution. prix à débattre 
) +590 690 75 41 24
w RECHERCHE PERSONNEL POUR LA NOUVELLE 
SAISON : Afin de compléter son équipe du 
service housekeeping, l'hôtel LE TOINY, re-
crute pour la nouvelle saison à partir de fin 
octobre: - femmes de chambre jour et soir 
- polyvalent FDC et équipier, se présenter à 
l'hôtel avec CV entre 8h et 12h ou adresser 
candidature par email. CDD, 6. ) +590 590 
27 88 88
w Intervenant en Maths/Sciences au CAPSBH 
: La Centre d’Apprentissage Polyvalent de 

St Barthélemy (CAPSBH), recherche pour 
ses apprentis du CAP et de 2nde BAC PRO 
des enseignants ou des intervenants en 
mathématiques/Sciences physique chimie 
Profil recherché: Etre titulaire d’un diplôme 
équivalent ou supérieur à celui que vous 
souhaitez enseigner ET avoir au moins 2 ans 
d’expérience professionnelle dans la spé-
cialité concernée. Note : Les prestataires de 
services doivent être enregistrés à la DIECCTE 
Guadeloupe. ) myrtille.husson@gmail.com
w Recherche chauffeur(se) Livreur(se) : Re-
cherche Chauffeur(se)/ livreur(se) Horaire 4h 
du matin 11h 6j/7 Possibilité de logement Lieu 
colombier. ) 06 28 75 69 95
w Femme de ménage : Recherche femme de 
ménage à l’année pour villa et renfort pour 
saison. Expérimentée, indépendante, prise 
d’initiative. Débutant accepté.
) lorraine.retif@gmail.com
w Mécanicien automobile - Logement pos-
sible : Cherche mécanicien Auto VL / VU 
Salaire 3000 euro/net - 40h/Semaine Mu-
tuelle pris à 100% - permis de conduire indis-
pensable - Prime d'installation de 1200 euro 
après 6 mois. CDI, < 3 ans. Rémunération : 3 
000 € ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH

w Recherche vendeuse : Boutique Blackswan 
(villa creole) cherche vendeuse en CDD à 
temps complet. Anglais et experience exi-
gés. Poste non logé. Se presenter avec son 
CV à la boutique. CDD, > 3 ans. ) +590 690 
26 36 59
w Recherche employée pour services mé-
nagers : Couple de résidents recrute une 
employée expérimentée pour services mé-
nagers. Connaissances en cuisine et permis 
de conduire indispensables. Temps partiel 
matinée. Envoyer CV complet. ) rhdr@sbh.fr
w OFFRE D'EMPLOI : Afin de compléter son 
équipe, L’agence immobilière ISLAND CHIC 
VILLAS recrute. Profil souhaité : Personne au-
tonome et indépendante maitrisant l’anglais 
avec expérience dans la location de villa à 
St Barth. Poste à responsabilité, pour plus de 
précisons, merci d’envoyer votre CV et lettre 
de motivation par mail afin de se rencontrer. 
) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Trabalhadores, Trabajarores, Workers : 
Procuro pessoas para trabalhar na Beton, 
cofragem e definição, tudo relacionado 
com construção. Eu pago € 20 por hora e 
dou uma casa para morar incluída. Ligue 
para Gustavo em: 590-690-54-0882 Busco 
personas para trabajar en Beton, encofrado 
y definicion, Instalation de Cerámico y todo 
lo relacionado a construcción. Pago €20 la 
hora y doy casa para vivir incluida. LLamar a 
Gustavo al :590-690-54-0882 I am looking for 
people to work in Concrete, Paint, Tile and 
definition, everything related to construction. 
I pay € 20 an hour and give a house to live 
included. Call Gustavo at: 590-690-54-0882. 
Intérim, 8, < 3 ans. ) +590 690 54 08 82

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Administrative recherche un emploi : Bon-
jour, Je recherche un poste d'assistante de 

direction, comptable ou tout autre poste 
administratif. BAC+3, autonome, rigoureuse, 
bon sens relationnel, expérience dans diffé-
rents secteurs d'activité. Je suis à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémen-
taire. Cordialement. ) +590 690 62 89 44
w Recherche un poste de comptable poly-
valente : Bonjour, Je recherche un poste 
de comptable ou d'assistante de direction. 
J'étudie toute autre proposition. BAC+3, 
autonome, rigoureuse, bon sens relationnel, 
expérience dans différents secteurs d'acti-
vité. Je suis à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Cordialement. 
) +590 690 62 89 44
w Gardiennage villas : Couple, 5 ans sur Saint-
Barth, recherche gardiennage de votre 
propriété à l'année contre logement gratuit. 
Nos plus: Sérieux, discrets, autonomes, com-
pétents, perfectionnistes, bricoleurs, respec-
tueux. Références sur demande - très bonnes 
connaissances de l'île. CDI. ) 0 59 06 90 85 
58 37
w Recherche poste d’éducation : Bonjour, Je 
suis à la recherche d’un poste d’éducation 
dans premier degré, je suis diplômé d’une 
licence de langues et littératures étrangères 

espagnol, d’un Master 2 enseignement. CDI, 
< 3 ans. ) 06 51 70 24 87
w Chargée de communication et marketing 
: Bonjour, Je suis chargée de communica-
tion et marketing, et ai aussi travaillé en tant 
qu'assistante commerciale et administrative. 
Je suis à la recherche d'un poste dans ces 
domaines, à compter de début octobre. 
N'hésitez pas à me contacter, Aurélia. CDD, 

8, > 3 ans. Rémunération : 3 000 € à débattre 
) pascal.aurelia@gmail.com
w Venir à Saint-Barthélemy. : Venir à Saint-Bar-
thélemy. Couples recherchant le travail. Vivi 
est un graphiste primé. Je suis photographe 
commercial. avec beaucoup d’autres 
compétences. Parlez Français, norvégien 
et anglais. Tout ce qui est considéré. Merci 
beaucoup. Paul. CDD, 4. ) 033 787 583 133
w Cherche JoB : Bonjours’ Devers Teddy 21 
ans A la recherche d’un job, disponible 
tout de suite. Expériences: voir cv en photo 
Cherche tout Job : Ménage Vendeur Jardin 
Sécurité 0634211874 Ou par e-mail en Privée 
Je reste à votre disposition Cordialement. ) 
06 34 21 18 74
w Recherche emploi non logé : Bonjour à tous, 
Je m'appelle Albertine, j'ai 26 ans. Je suis à la 
recherche d'un emploi. Je suis actuellement 
déjà logée. Concernant mes études, j'ai une 
Licence en Hôtellerie et un Master en Mana-
gement et Stratégies Touristiques. J'ai 3 ans 
d'expériences dans le domaine de la com-
munication, du marketing et de la gestion 
relation client, dont deux ans en hôtellerie 
de luxe. Durant la saison 2019/2020, j'ai tra-
vaillé au Barthélémy Hôtel & Spa 5*. Je suis 
ouverte à toutes propositions. Cordialement, 
Albertine. ) 06 44 13 04 15
w Cherche emploi logé : Bonjour, Je suis Phi-
lippe, dirigeant d'une petite société de res-
tauration en métropole (2 établissements 
CHR, 6 salariés) fonctionnant en saison d'été. 
Fort d'une première expérience réussie sur 
SBH en 2019, je suis disponible de novembre 
à mars/avril pour un emploi idéalement hors 
production en restauration et toute autre 
domaine. Mes compétences principales : 
management, gestion (stock et achat), pro-
duction, service et gestion de salle, encais-
sement, comptabilité et facturation pour 
le secteur de la restauration ou métiers de 
bouche. J'ai également de l’expérience 
dans le domaine commercial ainsi que dans 
le BTP/Génie civil, le second œuvre (maçon-
nerie, elec, plomberie, peinture, couver-
ture.). Permis B et C English spoken and listen 
just a little pero hablo espagnol muy bien. 
Mes atouts pour notre future collaboration : 
assiduité, ponctualité, flexibilité, disponibilité 
et motivation ! Poste idéalement logé ou 
avec participation, Possibilité de salariat ou 
de facturation de presta de service par ma 
société(si activité similaire). Merci de votre in-
térêt et au plaisir de collaborer très prochai-
nement avec vous. CDD, 6. ) 06 73 18 13 90

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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I VOITURES OFFRES I

w BMW e3 électrique : Vends BMW e3 
cause double emploie année 2014 1ere 
main 2016. Électrique, 31200 kilomètres, 
Année 2014, Auto. Prix : 19 500 € ) +590 
690 59 01 97

w FROM SXM# pick up ssangyong : vend 
superbe pickup ssangyoung Musso blanc, 
premiere main, tous juste 1 an, il reste 4 ans 
de garanties pieces et main d oeuvre, il est 
toutes options, telephone 0690707699. Die-
sel, 9500 kilomètres, Année 2019, Auto. Prix : 
25 000 € à débattre ) +590 690 70 76 99

w FROM SXM# MUSTANG - 2018VI (2) FAST-
BACK 2.3 ECOBOOST BV6 : À vendre Ford 
Mustang Ecoboost 2018 édition Fastback 
- 11500 kms 1ère main En très bon état 
0690385555 Caméra de Recul MP3 - Blue-
tooth Toutes options. Essence, 11500 kilo-
mètres, Année 2018, Auto. Prix : 23 500 € ) 
+590 690 38 55 55

w KORANDO : SSANGYONG KORANDO 
- Radars avant et arrière - Camera de 
recul - Encore sous garantie 0690286099 
ou MP 1ère immatriculation : 19/06/2018 
21 000km 1ère main Très bon état, révisée 
et suivie chez BUDGET. Essence, 21000 kilo-
mètres, Année 2018, Auto. Prix : 17 000 € ) 
+590 690 28 60 99

w Kia picanto : urgent à vendre 8000€ à 
deb Kia picanto grise 27000km Batterie 
neuve Entretien toujours suivant au garage 
Pneus neufs. Essence, 27500 kilomètres, An-
née 2018, Auto. Prix : 8 000 € à débattre ) 
karl97133@me.com
w Vitara noir en parfait état : Bonjour, Pour 
cause de double emploi. Suzuki Grand vitara 
noir Boîte auto 3 portes Véhicule en parfait 
état. Carrosserie ok. Révision ok. 4 pneus 
neuf. Plaquette / disque changer. CT ok. 
Acheter chez un garagiste professionnel et 
entretien fait chez lui. Factures disponibles 
!!!! Je reste à votre disposition pour plus d 
informations. Bonne journée. Essence, 42500 
kilomètres, Année 2011, Auto. Prix : 8 900 € ) 
06 78 56 50 53

w MITSUBISHI L200 2020 4X4 : MITSUBISHI L200 
INVITE DOUBLE CAB 4WD BED LINER, CAPA-
CITÉ DE CHARGE:1, 040kg climatisation auto-
matique, kit main-libre MOTEUR DI-D COM-
MON RAIL. Diesel, 10 kilomètres, Année 2020, 
Manuelle. Prix : 32 000 € ) +590 690 49 57 17 
GOOD DEAL AUTO

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w 300 klx : Vends 300 klx supermotard bon 
etat. Prix : 2 000 € ) +590 690 77 53 37

w HUSQVARNA 401 : Vends moto HUSQVARNA 
401 1er immatriculation 19/07/2019 Full équi-
pements Etat neuf Vignette à jour. Année 
2019, 2680 kilomètres, 373 cm³. Prix : 6 700 € 
) 06 70 39 64 20
w vélo électrique : Vends électrique Go Cycle 
G3 en très bon état.1700€. Prix : 1 700 € ) 
+590 690 61 17 92
w Suzuki Scrambler 650 : Suzuki 650 SV Scram-
bler Modèle 2018 limité à 200 exemplaires pour 
la France. Customisée, état impeccable. 2000 
km seulement. Année 2018, 2000 kilomètres, 
650 cm³. Prix : 10 000 € ) +590 690 64 55 18

I PIECES OFFRES I

w Jeep jk par choque arrière : Bonjour Pour 
jeep jk Support de bâche neuf 25€ Par 

choque arrière neuf 250€. Prix : 250 € ) +590 
690 50 92 83
w voiture Terios Daihatsu : CT ok Bon etat. Prix : 
5 000 € à débattre ) +590 690 06 00 66
w kia picanto : modèle de 2012 1.1L elle roule 
très bien mais le radiateur fuit et le rétrovi-
seur droit est cassé. me contacter pour plus 
d'information. Prix : 900 € à débattre ) +590 
690 33 17 34
w Jantes 17'r : 4 jantes 17'r d'occasion. Prix : 
100 € à débattre ) +590 690 66 09 62

I PIECES DEMANDES I

w Hard top wrangler : Bonjour à tous Je re-
cherche un hard top pour mon wrangler si 
vous avez je suis preneur. ) +590 690 62 22 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w SEA RAY 31 PIED : vend sea ray 31 pieds sun-
dancer, 2 moteurs neufs 350 mpi horizon 5H, 
nombreuses pièces neuves prix 60000 euros. 
Année 2001, Longueur 10 mètres. Prix : 60 000 
€ à débattre ) +590 690 35 44 31
w Semi Rigide Gemini Marine 780 : Vend Semi 
rigide de marque Gemini Marine 7, 8m avec 
Yamaha 300cv Coque fibre de verre avec 
quille aluminium, flotteur hypalon monté sur 
ralingue donc ce change facilement en 

quelques heures. 2 sieges Ullman sur amor-
tisseur. Direction hydraulique, GPS. Passage 
en mer formée incomparable!!. Année 2016, 
Longueur 7 mètres. Prix : 53 000 € ) +590 690 
61 09 66

I VOILIERS OFFRES I

w AV Catamaran SBH : AV tobago 35 de 1997 
propriétaire, jamais loué, tres bien entretenu. 
ideal pour vie au mouillage a st barth ou 
navigation aux Antilles. Bimini neuf, parc de 
batteries neuf, frigo 12 volts. - Propulsion 2 
yanmar 3GM (1250h) - Capacité eau :2x250 
l - Capacité gasoil : 140 l (nettoyé pendant le 
confinement.) - Guindeau électrique Lofrans 
- Générateur Extérieur et Convertisseur 220vlt 
- Gréement changé en 2016. GV full batten 
et génois sur enrouleur révisées en 2016 - 
Pilote auto ST 7000, radar Furuno, anémo /
speedo/sondeur Raymarine ST 60+. - annexe 
AB 10 pieds + Tohatsu 18 ch et Walker bay 
à rame (pour les romantiques) - 3 cabines 
doubles, 1 sbd/wc, 1 atelier. 2 pointes avant 
servant de rangement.(idéale pour ranger 
les bouts, les cannes à pêche et les planches 
de surf) - Literie changé l’année dernière. 
Ventilateurs dans chaque cabine. Année 
1997, Longueur 10 mètres. Prix : 89 000 € ) 
06 15 38 38 35

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur yamaha 115ch 4T : Vends deux 
moteurs complet yamaha 115ch 4T 6000€ à 
débattre. Prix : 6 000 € ) +590 690 66 05 28
w Yamaha 115ch 4T : Vends deux moteurs 
complet yamaha 115ch 4T 600 heures 6000€ 
à débattre. Prix : 6 000 € à débattre ) +590 
690 49 52 40
w Moteurs 115ch yamaha 4t : Vends moteurs 
yamaha 115ch 4T complet avec manettes 
600 heures 6000€ à débattre. Prix : 6 000 € à 
débattre ) +590 690 49 52 40
w Paire de moteurs Yamaha F250 : Vends 
paire de moteurs Yamaha f250. Moins de 
1000 heures. Parfait état, entièrement révi-
sés. vendus avec faisceau et tous acces-
soires neufs, sauf direction. Cause change-
ment projet. Tel:0690777655. Prix : 12 900 € à 
débattre ) +590 690 77 76 55

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Palme omer : Palmes omer en carbone 
taille 43 45 très peu servi idéal pour plongée 
apnée ou chasse sous-marine. Prix : 299 € à 
débattre ) +590 767 04 42 25
w Palme omer : Très bonne palme en car-
bone pour apnée ou chasse sous-marine 
taille 43/45 Très peu servi. Prix : 400 € à dé-
battre ) +590 767 04 42 25
w kit marine 11.20 : le mat le gréement sont 
neuf 2018 le moteur volvo penta d1 30 a 50h 
2018 aussi. Pilote automatique Garmin avec 
vérin hydraulique octopus neuf jamais servi 
2019 genois sur enrouleur en tres bon etat et 
gv en bon etat régulateur d allure hydrovane 
complet 3 batterie a gel de 105 amp 2019 
panneau solaire 2 x100 watts 2018 éolienne 
D400 2018 convertisseur 220v eau chaude 
grace a un chauffe eau a gaz tres écono-
mique Gaziniere 2 feux avec four neuf 2018 
Grand frigo Tv, autoradio 2 baffle intérieure 2 
extérieure Bimini et lazi bag neuf 2019 toilette 
lavac, douche intérieure et extérieure toute 
les houses on était refaite en 2019 speedo 
sondeur gps vhf guindeau 1000w chargeur 
de quai reserve d eau 380l reserve gazoil 320l 
1 ancre plate avec 60m de chaine 1 ancre 
CQR avec 60m de chaine 1 annexe highfield 
2.60 avec moteur 8 ch yamaha 2018. Prix : 38 
000 € ) +590 690 62 79 27

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 »
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I VIDE MAISON I

w Meuble mexicain et articles divers : 45 Eu-
ros: Meuble mexicain mural ou encoignure, 
avec éclairage haut et bas, Dim: 94H x 59L 
x22E 10 Euros: porte couteaux magnétique 
IKEA long 53cm. 40 Euros: Evier inox finition 
nid d'abeille avec Mitigeur Hansgrohe et 
raccords complets installés. Dim: 116x50x15 
10 Euros: Pompe fontaine, bassin ou aqua-
rium Xtra600 10 Euros: Etagère en verre 
trempé 45x15 30 Euros: Transfo 220/110 volts 
1800 watts. Prix : 10 € à débattre ) +590 690 
82 17 52
w Housses day Bed : 2 housses day bed en 
très bon ètat 110x140 épaisseur 12 cm. Prix : 
200 € ) armelle97133@live.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Matelas 190 x 200 cm : 190 x 200 cm Hau-
teur 20cm À récupérer à l’Anse des Cayes. 
Prix : 50 € ) +590 690 62 04 80
w Sommier 140x190 avec pieds+matelas : 
Ensemble sommier et matelas 140x190 avec 
housse de protection neuve. Prix : 200 € ) 
vpetrot@dauphintelecom.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Système d’assainissement autonome 
epanbloc 8EH : NEUF Jamais installé. avec 6 
modules epanbloc, une chasse, la bâche, 
regard repartiteur, regard bouclage, regard 
de collecte. Vente pour cause de projet an-
nulé. Prix : 3 500 € ) +590 690 73 36 25

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

w Chaise de plage Tommy bahama : Bonjour 
Je suis à la recherche de chaise de plage 

Tommy bahama. N'hésitez pas à me contac-
ter. ) 06 14 44 20 99

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w FASCONNEUSE MAJOR : Bonjour je vends 
cette fasconneuse, Je lui ai changé les deux 
tapis, trois roulements. J'ai rajouté une prise 
plus longue et toute neuve. Elle est comme 
neuve. Elle est entièrement nettoyée, révi-
sée et graissee. Toutes les sécurités sont aux 
normes pour les apprentis. Possibilité de la 
voir sur Redon, en photo sur le bon coin. Je la 
vends 1500euros. Plus frais d'envoi de France 
envoyer un message et une heure a laquelle 
vous rappeler, vous en remerciant ! Possibilte 
de vous envoyer photos par mail si elles ne 
s'affichent pas !. Prix : 1 500 € ) 06 48 20 88 44

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w FOUR micro ondes : Four micro ondes et son 
transfo. double emploi. Prix : 100 € ) +590 690 
35 18 35 Claudine Mora
w Machine à laver LG : A vendre machine à 
laver le linge LG 8 kgs. Acheter le 01/03/2016 
790€ chez VBE. Très peu utilisé cause double 
emploi. Prix : 350 € ) +590 690 59 25 22 Maya 
Restaurant

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w ROBINET GROHE EVIER NEUF : Vend cause 
erreur de commande. Très beau robinet pour 
évier de Cuisine. Marque haut de gamme fa-

brication allemande : GROHE. ETAT NEUF style 
mitigeur Design Col de Cygne Prix: 100 euros. 
Prix : 100 € ) +590 690 50 94 09
w Groupe électrogène : Groupe électrogène 
neuf, jamais servit. Prix : 700 € ) 06 86 50 66 22

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Lot Berceau et commode enfant : Berceau 
évolutif de la naissance (entièrement fer-
mé) vers lit enfant de 4 ans environ (photo 
publiée). Vendu avec : matelas, 4 draps-
housse, 2 protèges matelas, 1 matelas et 
barreau pour mode berceau. Vendu avec 1 
commode/table à langer assortie de 3 tiroirs. 
Lit 90x40x80 et commode 95x90x55. 100 € 
l’ensemble. Livraison possible. Prix : 100 € ) 
sbhveronica.f@gmail.com

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Chaussures neuves enfant : Vans T27 - 
Citrouilles et Cie (bleus et roses) T28. 20€ la 
paire, 50€ les 3. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w lego : Bonjour je vends une boîte de lego en 
bon état acheter il y a 3 mois manque juste 3 
petites valises et un croissant à venir récupérer 
sur saline. Prix : 45 € ) 06 38 94 53 56

 I BABYSITTING OFFRES I

w Garde d'enfant : Pour enfant de 6ans: 
cherche personne de confiance pour récu-
pérer petit garçon du lundi au vendredi 
après la garderie située à Gustavia, à partir 
de 17h30 jusqu'à environ 20h, les mercredis à 
partir de 15h30. Samedi matin possible. Véhi-
cule indispensable car les gardes seraient à 
faire au domicile de l'enfant situé à Colom-
bier. ) +590 690 65 86 66

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 »

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
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Ours

LION
23/07-22/08

Votre conjoint(e) s’appuie sur vous pour 
prendre des décisions importantes. Vous 

y voyez là une marque gratifiante.
C’est ça l’amour! 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Profitez du moment présent, sans bâtir de 
plans sur la comète. Vos prétendant(e)s  
sont nombreux à vouloir se rapprocher

de vous. Cueillez l’instant ! 

BÉLIER
21/03-20/04

Les astres favorisent l’aventure et 
l’imprévu. Célibataire, c’est le moment de 

prendre les choses en main si vous
avez quelqu’un en vue. 

VIERGE
23/08-22/09

De bonnes discussions s’engagent à 
propos d’un projet qui vous tient à cœur. 

Votre hiérarchie vous donne les
moyens d’aller au bout de

vos idées. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous pensez être indispensable. D’accord 
mais il ne faudra pas venir vous plaindre si 

par la suite vous êtes sollicité(e)
toutes les cinq minutes !

TAUREAU
21/04-20/05

Vous traversez cette période  dans la 
gaîté et la bonne humeur. Au placard les 

petits soucis de la vie quotidienne.
Vous retrouvez le goût de vous

faire plaisir. 

BALANCE
23/09-22/10

Sur un petit nuage. Il faut dire que tout vous 
sourit. En couple ou célibataire, vos vœux 

sont sur le point de se
réaliser.

VERSEAU
21/01-19/02

Et si vous preniez le temps de vous 
détendre et d’arrêter de tout vouloir 
diriger. Vos proches vous invitent à

lâcher du lest. Décollage
immédiat.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Sur le qui-vive. Rien ne justifie réellement 
de telles sautes d’humeur. Essayez

de mettre des mots sur vos
préoccupations, vous vous

sentirez mieux.

SCORPION
23/10-22/11

Belle période pour obtenir ce que vous 
désirez auprès de vos supérieurs. 
Exemple, pour une augmentation,
il suffit de demander. Ambiance

détendue au bureau. 

POISSON
20/02-20/03

Vous vous arrachez les cheveux à essayer 
de faire avancer les choses. Prenez du 

recul et attendez un peu  avant
d’aborder tous les

problèmes.

CANCER
22/06-22/07 

Au moment critique, vous  trouvez des 
solutions. Certains diront que vous êtes 

verni(e). Répondez-leur que la
chance ne sourit qu’aux

audacieux.

HOROSCOPE
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21:05 - JOHN WICK 
PARABELLUM
Film action

23:15 - U-235
Film action

21:05 - TOP 14
Sport/Rugby

23:25 - JOKER
Drame

21:05 - TOP 14
Sport/Rugby

23:15 - DIMANCHE SOIR 
SPORT
Magazine

21:05 - LA FLAMME
Série

21:35 - LA FLAMME
Série

21:05 - CHANSON DOUCE
Drame

22:55 - MAGISTRAL.E
Magazine

21:05 - FRÈRES ENNEMIS
Drame

22:45 - UNE VIE D'ÉCART
Série

21:05 - TWO WEEKS TO LIVE
Série

22:30 - AMERICAN HORROR 
STORY : 1984
Série

21:05 - BULL
Série

22:50 - BULL
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 4 
TERRES
Jeu
23:30 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - DE L'AUTRE CÔTÉ
Téléfilm

22:35 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:25 - LES ANNÉES 
PODIUM
Documentaire

21:05 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE : LE 
FLIC DE LOS ANGELES
Série

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:35 - THE VOICE KIDS, 
LA SUITE
Divertissement

21:05 - LES COMIQUES 
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS : 
50 ANS D'HUMOUR
Divertissement
23:20 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:05 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

22:40 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Téléfilm

21:05 - FRANCE/PORTUGAL
Sport/Foot

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - CINQUANTE 
NUANCES PLUS CLAIRES
Film érotique
23:10 - LE NOUVEAU 
STAGIAIRE
Comédie

21:05 - SAMBA
Comédie dramatique

23:05 - PENTAGON PAPERS
Drame

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série
22:30 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série

21:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

22:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:05 - CAMPING 3
Comédie

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LE MENSONGE
Série

23:20 - UNITÉ 42
Drame

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - ÉPOUSE-MOI MON 
POTE - Comédie
22:05 - DE «BABYSITTING» 
À «30 JOURS MAX» : LES 
NOUVEAUX ROIS DE LA 
COMÉDIE - Documentaire

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LE HOBBIT : UN 
VOYAGE INATTENDU
Film fantastique

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - Divertissement
22:00 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE 
Divertissement

21:05 - CROATIE/FRANCE
Sport/Foot

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LA PROMESSE DE 
L'EAU
Téléfilm

22:45 - ALEX HUGO
Série

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

23:05 - RÉSEAU 
D'ENQUÊTES - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:05 - INFIDÈLE
Série

23:25 -  ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - VOUS AVEZ LA 
PAROLE
Magazine

23:05 - SCAN
Documentaire

21:05 - UN MONDE PARFAIT
Policier

22:55 - RELÈVE-TOI
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 9 au jeudi 15 octobre 2020
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 9 20:05 - GOLD DIGGER

Série

22:10 - MA FEMME, MA 
FILLE, 2 BÉBÉS
Comédie
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 I ANIMAUX OFFRES I

w Arbre à chat : Arbre à chat jamais utilisé, 
Prix d origine : 60€. Prix : 35 € ) lavinia.keller@
wanadoo.fr
w Chaton : Bonjour, je donne mon chaton 
nommé Rio, un petit mâle de maintenant 2 
mois et demi. Tous ses vaccins ont été faits, 
il est pucé et a son propre passeport. Nous 
voyageons en bateau et mon compagnon 
est intolérant au poils de chats, de plus il 
estime que sa place n’est pas sur un bateau. 
il a probablement raison. Il a malheureuse-
ment la queue cassée (a vous de décider 
si vous souhaitez la lui faire couper ou bien 
le laisser tel qu’il est, ce n’est pas vraiment 
dérangeant) Il est très joueur et câlin, j’es-
père de tout cœur pouvoir lui trouver une 
famille afin de ne pas l’abandonner dans 
un refuge. Je suis joignable par téléphone 
au 0696175898 Nous sommes actuellement 
à Gustavia, saint Barthélémy. ) +596 696 17 
58 98
w ELEVAGE CANE CORSO : Amoureux du 
Cane Corso j’applique la TPA Travail, Pas-
sion, Amour, 3 mots qui caractérisent mon 
élevage. Situés en Guadeloupe nos canes 
corso règne en maitre sur plus de 3000 m² 
de plaine. Donner de l’amour à son pro-
chain, c’est pour nous produire des chiens 
d’excellente qualité représentant digne-
ment cette race magnifique qu’est LE CANE 
CORSO. L'élevage Regnodidavid en parte-
nariat avec l'élevage DES MAS STARS situé 
à Marseille (d'où proviennent nos chiens) 
est heureux de vous annoncer l’ouverture 
des réservations de chiots (naissance prévus 
pour l'année 2021). Compte tenu d’une forte 
demande de chiots sur notre élevage, nous 
vous encourageons à vous rapprocher de 
nous afin d’effectuer une pré-réservation. 
Nous livrons aussi nos chiots en Martinique, 
Dominique, Saint Martin, Saint Barthélémy, 
Guyane. Ils seront vendus pucés, vacci-
nés, lof provisoire, avec certificat de bonne 
santé. Sachez que vous avez la possibilité de 
vous faire livrer votre chiot. Pour plus de ren-
seignements n'hésitez pas à me contacter. 
Pas sérieux s’abstenir, amour du chien indis-
pensable. Prix : 1 800 € ) +590 690 73 55 55

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w imprimante : imprimante jet d'encre HP 
9800 pour les formats A 3 et A 4. Prix : 100 € ) 
+590 690 35 18 35 Claudine Mora
w Apple MacBook Pro (2019) 15" avec Touch 
Bar : Meilleure configuration puissance/prix. 
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 gra-
phique AMD Radeon Pro 555X Couleur Gris 
Sidéral - Etat comme neuf - acheté en juillet 
2019, facture à l'appui. Vente cause double 
emploi. Prix : 1 850 € ) +590 690 86 61 95
w PC Fixe puissant et silencieux : Ordinateur 
très puissant Intel Core i7 - 7700, 3, 6 ghz PC 
Gigabyte Gaming RAM 32 Go Windows 10 1 
SSD Principal de 500 Go et 2ème disque dur 
"normal" de 1 To 4 ports USB + 1 USB C Entrée 
HDMI + DISPLAY PORT (parfait pour écran 4K) 
+ Entrée DVI Lecteur de carte Lecteur / gra-
veur CD / DVD Ventilateur ultra-silencieux sur 
mesure Prix 1300€. Prix : 1 300 € ) +590 690 
86 61 95

 I IMAGE & SON OFFRES I
 
w Chaîne Hi-fi : Chaîne hi-fi compacte, pio-
neer, en parfait état (radio, lecteur CD, fiche 
usb, Bluetooth, fiches phones et audio in). 
Prix : 60 € ) +590 690 63 56 85
w SIGMA 50MM F/1.4 DG HSM ART NIKON 
: Comme neuf. Conservé dans une cave 
anti-humidité depuis son achat neuf en 2019 
(facture+housse semi-rigide et boite en par-
fait état). A très peu servi par préférence 
pour le grand angle d'où la proposition de 
vente. Piqué parfait, et objectif à très grande 
ouverture le moins cher à avoir près de 100% 
de transmission de la lumière! PRIX incluant 
un filtre de protection haute gamme : 560 
euros. Prix : 560 € ) +590 690 86 61 95

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Articles neufs pour femme : Les prix sont uni-
taires, les articles jamais portés. Femme. Prix : 
10 € ) +590 690 88 18 98

w Vêtements filles 8-9 ans : Donne sac de 
vêtements fillette 8-9 ans ainsi que sac de 
chaussures. Femme. ) isawild97@gmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Chaussures neuves femme : Escarpins Sam 
Edelman et Low boots Tommy Hilfiger jamais 
portés car problème de taille. Prix neufs > 
120€. Femme. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w .livres : .a vendre. Prix : 2 €
) murielle.maillot@yahoo.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w F-One Anakao 8'6 & 8'10 très bon état : 
Stand Up Paddle de surf de marque F-One. 
Modèle Anakao de 2015 en très bon état. 
Une petite réparation faite près du nose, 
quasiment invisible. Je les vends car je viens 
de recevoir mes nouveau SUP. 720 € par 
board Dimensions : - 8'6 x 28.5" pour 105L - 
8'10 x 29.5" pour 115L Technology sandwich 
bamboo. Ce qu'en dit la marque : Le Stand 
Up Surf Anakao pour envoyer dans n’importe 
quelle vague, même lors des sessions aux 
dimensions les plus épiques. Avec ça vitesse 
de pagaie importante, un pad de première-
classe, un carve intuitif et un équilibre parfait 
lors des manoeuvres. La board Anakao se 
sent chez elle dans n’importe quelle vagues. 
Prix : 720 € ) weaper@me.com

 I COLLECTIONS OFFRES I

w Toile Julien MARINETTI : Toile originale de 
Julien Marinetti 100 x 80 encadrée avec cer-
tificat. Prix : 19 000 € ) +33 6 16 91 67 85

I ALIMENTATION BOISSON OFFRES I

w Glace a l italienne : A vendre 2 machines a 
glaces italienne, 3000 euros une ou 5000 les 
deux, deux mois d utilisation, 2 parfums plus 
mix, 60 hertz, parfait pour la caraibe. Prix : 3 
000 € ) +590 690 10 64 55

w lot 34x demi ROSÉ CHÂTEAU LÉOUBE 2018 : 
cartons de 34 demi-bouteilles VIN BIO – AOC 
CÔTES DE PROVENCE. beverage. Prix : 150 € 
) +590 690 26 84 26
w lot 10x demi ROUGE CHÂTEAU LÉOUBE 2013 : 
carton de 10 demi-bouteilles VIN ROUGE BIO 
– CÔTES DE PROVENCE ROUGE. beverage. 
Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

I COURS PARTICULIER OFFRES I

w Cours Particuliers : Bonjour à tous, Ingé-
nieure donne cours primaire et collège 
(Math/Techno/Physique-Chimie). Prix : 30 € ) 
+590 785 79 62 19
w COURS DE PIANO : Envie d'évasion, besoin 
d'expression. Cours de piano sur mesure, je 
m'adapte à vos acquis et vos envies. Travaille 
de l'harmonie, lecture et construction des 
accords, découverte du Blues, du Jazz, je me 
déplace pour vous aider à éveiller votre créa-
tivité. Niveaux enfants, adultes, débutants ou 
avancés. ) ppoch971@gmail.com

I PRESTATION SERVICE I

w soins énergétiques et massage bien-être à 
domicile : Bonjour à tous et à toutes Riche de 
mes expériences dans le domaine du bien-
être ces quatres dernières années et à mon 
propre compte avec une réelle expérience 
dans les massages bien-être et les soins 
énergétiques je vous propose mes services: 
Besoin de vous ressourcer ou tout simplement 
prendre soin de vous. que ce soit dans un but 
thérapeutique, en développement person-
nel ou tout simplement pour votre bien-être 
je vous accompagne. Pour plus d'informa-
tions sur mes diverses prestations Site Web: 
www.massages-severinepoulier.fr je suis dis-
ponible du lundi au vendredi de 14h à 20h 
et le samedi sur rendez-vous uniquement. ) 
severine.poulier1973@gmail.com

I DIVERS OFFRES I

w Carrelage couleur deck IP effet parquet : 
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité: 
immédiate. Prix : 28 € à débattre ) +590 690 
40 50 19



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


