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Des courses zéro déchet
trucs et astuces (p.2-3)

Un oeil sur
Santé... (p.4)
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DES COURSES ZÉRO DÉCHET
T R U C S  E T  A S T U C E S

On ne va rien vous apprendre, cette 
année 2020 n'était pas vraiment celle 
espérée. Quelques mois après le 

confinement et les bonnes résolutions qu'il 
nous a fait prendre (Confinement is the new 
Nouvelle année), on vous parle zéro déchet. 
Oui nous y revenons souvent, loin de nous 
de donner des leçons à quiconque mais si 
certains sont sur le chemin d'une transi-
tion, cela leur servira peut-être, ou certains 
curieux de ce mode de mode de vie y trouve-
ront peut-être des idées. L'idée étant ici un 
éclairage sur les courses zéro déchet.

Nous vous l'accordons ce n'est pas évident sur 
notre île mais ce n'est pas infaisable non plus ! 
L'idée première, c'est de tout faire pour préser-
ver encore plus notre jolie planète. Il est difficile 
de changer toutes nos habitudes du jour au 
lendemain et bien sûr vous ne deviendrez pas 
Béa Johnson en une journée ! (Pour ceux du 
fond derrière le palmier qui ne saurait pas, 
Béa Johnson est blogueuse et conférencière 
spécialiste du mode de vie « zéro déchet »). 
Mais il existe pleins de petits gestes au quo-
tidien qui permettent de réduire sa produc-
tion de déchets.

Nous vous laisserons piocher dans ces 
quelques tips ce qui pourrait vous être utile, 
ici ou ailleurs quand vous êtes en vacances, 
ou en déplacement...donc zoom sur nos 
comportements lors des courses pour ré-
duire sa quantité de poubelles. Voici des as-
tuces pour réussir vos courses zéro déchet.

Faire sa liste de courses en amont.
Pour éviter les déchets il faut tout d’abord 
acheter utile. Ça semble logique dis comme 
cela, mais pris par le quotidien il est facile 

de se laisser déborder et de devoir faire des 
courses en sortant du travail par exemple, 
le ventre vide pour se retrouver avec des 
achats non maîtrisés. 

Nous disions donc qu'avant de faire vos 
courses, vérifiez ce qu’il y a dans votre fri-
gidaire et dans vos placards pour ne pas 
acheter de produits en double et voir ce 
qu’il est possible d’acheter en vrac. Encore 
mieux, pensez en amont aux menus de la 
semaine. Alors oui cela demande d'amé-
nager une plage horaire dans nos vies déjà 
bien remplies, mais vous pouvez peut-être 
perdre 10 min de vidéos youtube pour votre 
alimentation ? Si vous avez besoin d’inspi-
ration pour vos recettes de la semaine, pen-
sez aux livres de recettes spécialisés dans 
le « batch cooking ». Le principe, préparer 
en 2h le week-end tous vos repas pour la 
semaine. Grâce à cette méthode vous êtes 
sûr d'utiliser tous vos aliments et de ne 
rien perdre à la poubelle, fini les carottes 
défraîchies au fond du bac à légumes en 
fin de semaine : elle ont servi sur trois repas 
en carottes râpées, en purée et en pickles à 
l'apéritif. Pas de gâchis !

Acheter en vrac.
Ce sera peut-être le point le plus compliqué 
sur notre île, mais c'est quand même fai-
sable dans certaines enseignes. Vous pou-
vez garder ce tips pour vos vacances ! Nous 
resterons donc général sur ce point car de 
plus en plus de supermarchés et la plu-
part des magasins bio proposent à la vente 
des produits en vrac. Au revoir emballages 
en plastique et cartons ! Dans les grandes 
villes on trouve aisément des magasins uni-

quement consacrés au vrac et pas seule-
ment pour la nourriture mais aussi pour les 
produits ménagers. Alors essayez d’acheter 
en vrac dès que cela est possible ! 

S’équiper en sacs en tissu
Les sacs en tissu sont un incontournable 
des courses zéro déchet. Ces petits sacs 
en tissu utilisés pour glisser vos fruits, vos 
légumes, votre pain, vos viennoiseries, et 
tous vos achats en vrac afin d'éviter les sa-
chets plastiques ou même à base d'amidon 
qui restent des produits jetables à utiliser 
une seule fois. Alors dans l'idéal vous aurez 
besoin d’au minimum une bonne dizaine 
de sacs. Si vous êtes des pros de la cou-
ture (même si des débutants peuvent aussi 
s'en sortir), vous pouvez les fabriquer vous-
même avec des chutes de tissus, draps 
ou autres que vous avez déjà à la maison. 
Sinon, il existe de plus en plus de sites inter-
net qui en proposent à la vente. Pour ache-
ter la viande chez votre boucher préféré, 
n’oubliez-pas d’apporter des boites et des 
bocaux. Votre boucher sera peut-être un 
peu décontenancé au premier abord mais si 
vous lui expliquez votre démarche, il devrait 
accepter sans soucis. Et puis ça vous fera un 
autre sujet de discussion que la météo et les 
moustiques !

Toujours avoir un tote bag
Le tote bag c'est le must-have à avoir dans 
son sac à main, son sac à dos, sa selle de 
scoot ou sa voiture. Cela évite la trop grande 
proportion de sacs plastiques, même si 
réutilisables, et surtout avantage non négli-

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02-03 Des courses zéro déchet, trucs et astuces !

04-05 Un oeil sur  santé, infos locales...

06-07 Immo, logement, location, ventes

08-09 Et sinon ?  Jeu, infos insolites, recette...

11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

12-13 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

15 Loisirs, programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

À la semaine prochaine !

Dans ce numéro
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geable : ça se plie facilement ! Que celui qui 
ne s'est jamais battu en voulant replier un 
cabas en plastique même recyclé me jette 
la première noix de coco ! Le tote-bag ou 
sac en tissu est utile dans toutes les situa-
tions ! C’est la règle numéro 1 pour ne pas 
être pris au dépourvu en cas d’achat spon-
tané (même si nous vous renvoyons au point 
n°1 : essayer de planifier vos courses). On 
reçoit de nombreux tote bag gratuits lors 
d'achat en boutique mais vous pouvez aussi 
en trouver un peu partout à la vente. Et en 
plus de cela si vous avez besoin d'un grand 
volume pour faire vos courses, n’oubliez pas 
d’emporter un grand panier ou un joli cabas, 
charme vintage garanti !

Avoir une réserve de bocaux à la maison
Une fois rentré à la maison, il faut évidem-
ment ranger les courses. Acheter en vrac 
cela signifie ne pas avoir de contenants. 
Le plus simple est donc d’avoir différents 
bocaux et/ou pots de confiture à la maison 
pour stocker vos flocons d'avoine, votre riz, 
vos pâtes. Alors oui les bocaux en verre sont 
un petit investissement au départ qui peut 
rebutter les plus modestes d'entre nous. 
Vous pouvez commencer par deux ou trois 

et agrandir votre collection par la suite 
pour plus d'harmonie. Vous pouvez tout à 
fait recycler des bocaux que vous avez déjà 
! Les pots de confiture, de compote, de lé-
gumes... vous permettront une réutilisation 
facile et une fois de plus vous ne jetez rien ! 
Petit tips: comme il n'y a pas d'unité entre 
ces différents bocaux, une fois bien lavés et 
séchés, vous pouvez bomber vos capuchons 
d'une couleur de votre choix pour donner 
un ensemble au tout. Notre préférence une 
peinture noire effet tableau  sur lequel il 
est facile d'écrire avec 
un feutre gouache les 
éléments contenus. 
Sachez en plus qu'une 
étagère avec tous vos 
jolis bocaux de vrac est 
une super idée déco 
pour votre cuisine. 

Alors ? Prêt pour vos 
prochaines courses ? 
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SANTÉ

La sève de bouleau est également appelée eau de bouleau 
en raison de sa transparence. La sève de bouleau est une 
récolte vivante, à l’état pur, naturelle et possède une grande 
concentration de principes actifs.

C’est la seule sève vivante, pleine de minéraux qui apporte 
les bienfaits reconnues de drainage et de régénération, à 
l’état naturel sans conservateur.

La sève de bouleau est reconnue pour ses effets dépuratifs 
et diurétiques. Elle est idéale au changement de saison pour 
nettoyer, purifier et régénérer le corps et la peau. La sève de 
bouleau est utilisée pour ses actions dépuratives, amaigris-
santes,  reminéralisantes et diurétiques.

Sa force est son action globale « deux en un ». Elle purifie 
mais apporte également des vitamines et des minéraux. Elle 
est très complète en comparaison aux nombreux produits 
qui nettoient et purifient mais qui laissent le corps dépourvu 
de vitamines et minéraux. La sève de bouleau est très com-
plète et parfaitement adaptée au changement de saison 
pour éliminer les toxines et refaire le plein d’énergie.

Les propriétés de la sève de bouleau

Véritable remède naturelle, c’est la cure 
idéale pour redonner un coup d’énergie 
après la période hivernale. En effet, pen-
dant l’hiver le corps a peu bougé et s’est 
davantage nourri.

La période printanière est le moment 
idéal pour évacuer les toxines accumu-
lées pendant cette période. Le corps 
est surchargé, il a besoin de nouvelles 
énergies et de se purifier pendant 
cette période de transition. La sève 
de bouleau est parfaite pour faire 
une cure de jouvence et drainer les 
toxines.

La sève de bouleau en quelques 
mots : nettoie, purifie, draine, diu-
rétique, peau plus belle, vitalité, 
énergie.

La sève de  bouleau est reconnue 
pour ses bienfaits minceurs car 
elle draine et déloge les captions 
graisseux.

Venez découvrir dans notre para-
pharmacie à Saint Jean, les produits 
de la marque Santarome qui vous 
aident à soutenir une bonne dépura-
tion de votre organisme. 

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

LA SÈVE
DE BOULEAU

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

INFOS LOCALES 16 22 Octobre 
2020

//  RECRUTEMENT SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Le Service Territorial d'Incendie et de Secours de Saint-Barthélemy 
recrute des sapeurs-pompiers volontaires âgés de 18 à 50 ans pour 
compléter ses effectifs. Plusieurs tests sont réalisés, une très bonne 
condition physique est demandée ainsi qu'une disponibilité importante. 
La formation se déroulera sur des weekends bloqués à la caserne. Un 
minimum de 48h de garde en caserne par mois est demandé. Cet en-
gagement citoyen au service de la population ouvre droit à des indem-
nités et à des prestations sociales de fin de service. Pour retirer un 
dossier de candidature ou avoir des renseignements sur les tests de 
sélections qui auront lieu le 16 octobre en soirée et le 17 octobre en 
journée, merci de téléphoner au 0590 27 11 43 ou de passer directe-
ment au bureau secrétariat de la caserne.

// TRAVAUX À LA PLAGE DE LA PETITE ANSE
Jusqu'au 7 décembre la plage de Petite Anse sera fermée au public, 
l'accès piéton comme véhicules interdit, en raison de travaux de réfec-
tion de la chaussée et de l'escalier qui mène à la plage. Le stationne-
ment sera interdit le temps des travaux.

// ECHECS
Saint-Barth Echecs reprend ses activités ce samedi 10 octobre au res-
taurant Le Sélect. Rdv à 10h. Des jeux seront à disposition. Il faudra 
libérer la salle à 11h30. Des cours particuliers sont possibles à d'autres 
créneaux. Pour plus d'informations, contactez le président du club au 
0690551214 

// 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.

// 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 :
starchives@comstbarth.fr / +(59) 0590 296 988 /

// CARTE DE L'URBANISME
Dans le cadre du projet de révision de la carte d’urbanisme de Saint-
Barthélemy, la Collectivité informe la population de la mise à ligne d’un 
site interactif afin de consulter la carte d’urbanisme.  
Pour consulter la carte d'Urbanisme de manière interactive en ligne :  
https://urba.eservices-comstbarth.fr/
Pour rappel et conformément à la délibération n°2020-790 CE du 10 
septembre 2020 le projet de révision de la carte d’urbanisme de Saint-
Barthélemy est actuellement tenu à la disposition du public, au siège de 
l’Hôtel de la Collectivité et sur son site internet (www.comstbarth.fr), du 
21 septembre au 21 octobre 2020 inclus.
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# SXM à la BO très spacieux 
studio proche mer : Proche du centre de 
la Baie orientale très agréable apparte-
ment, 40m² plus 36m² de terrasse aména-
gée en cuisine et salon extérieur. Il est au 
premier étage c'est un plus il n'a pas subit 
Irma. La grande terrasse sans vis à vis per-
met de réaliser des plantations et de pro-
fiter d'une parfaite intimité. Ce logement 
est adoré par les touristes. il est loué 1100 
eur la semaine en saison. Il est possible 
de louer 20 semaines par an. Situé dans 
la résidence Plaza les charges de syndic 
sont de 120 eur par mois et Taxe foncière 
620 eur. vente réalisée par la propriétaire, 
à votre disposition pour une visite. Appar-
tement, 76 m², Oui Pièces. Prix : 226 000 € 
) +590 690 60 93 71

w FROM SXM# BAIE ORIENTALE SPACIEUX T2 
: Opportunité à saisir ! Vaste et charmant 
T2 de 59, 07 m² (loi Carrez), entièrement 
rénové et meublé, situé dans une belle 
copropriété bien entretenue et proche de 
la mer. Il se compose d’un agréable séjour 
lumineux avec cuisine ouverte, d’une salle 
de douche, wc séparé et d’une grande 
chambre. Belle terrasse couverte de 12, 13 
m² prolongée d’un jardin. Emplacement 
idéal pour un investissement locatif ou pour 
y vivre. Bien vendu meublé. Prix : 230 000 € ) 
+590 690 88 98 18 B HOME ESTATE
w Exclusivite Appartement quartier de St Jean 
40m² : Veritable opportunité pour cet appar-
tement dans un lot de copropriété à St Jean 
comprenant une chambre avec cuisine et 
salle d’eau avec terrasse et vue mer. L’ap-
partement est idéalement situé proche de la 
plage, des restaurants, bars et hotels, inves-
tissement idéal pour residence principale ou 
locatifs longue durée / saisonniers. Surface 
Env. 40m². Les honoraires sont à la charge du 
vendeur (6%). Appartement, 40 m², 2 Pièces. 
Prix : 690 000 € ) immo@jksg.fr JKSG IMMO
w FROM SXM# Baie Orientale Magnifique T3 
bord de mer piscine : Au cœur de la Baie 
Orientale d'une résidence bord de mer qui 
offre de nombreuses activités nautiques 
(jet ski, parachute ascensionnel, plongée, 
kitesurf etc.) Ce superbe T3 entièrement 
rénové de 123, 47m² possède deux piscines 

collectives, à l'étage vous trouverez deux 
chambres (dont une avec terrasse qui 
donne une vue magnifique sur la plage) 
avec leurs propres salles d'eau chacune (1 
wc) Au rez-de-chaussée vous y trouverez 
une cuisine italienne neuve, un grand salon, 
une salle à manger, entièrement neufs et 
équipés, une buanderie équipée et un toi-
lette invité. A l'extérieur du salon se trouve 
une belle terrasse avec accès privée aux 
deux piscines et à la mer. L'appartement est 
entièrement climatisé. Possibilité d'y aména-
ger une troisième chambre au-dessus des 2 
autres. Idéalement situé cet appartement 
est unique, est vendu meublé prêt à habiter 
ou pour de la location saisonnière (très bon 
rendement). Proche de très bons restaurants, 
boutiques, commerces, coiffeurs etc. Place 
de stationnement privée. Appartement, 123 
m², 3 Pièces. Prix : 480 000 € ) +590 690 74 
15 53

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 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 Exclusivité Appartement quartier de St Jean 
: Veritable opportunité pour cet apparte-
ment dans un lot de copropriété à St Jean 
comprenant une chambre avec cuisine et 
salle d’eau et terrasse extérieur en deck. 
L’appartement est idéalement situé proche 
de la plage, des restaurants, bars et hotels, 
investissement idéal pour residence princi-
pale ou locatifs longue durée / saisonniers. 
Surface Env. 30m². Les honoraires sont à la 
charge du vendeur (6%). Appartement, 30 
m², Oui Pièces. Prix : 620 000 € ) immo@jksg.
fr JKSG IMMO
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. Complè-
tement autonome la maison est équipée 
d'une citerne et d'un groupe électrogène 
référence : 1685 Chambres : 4 Surface ter-
rain : 100 m² type de chauffage : individuel 
quartier : MONTVERNON 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 Exclusivité Appartement quartier de St Jean 
20m² : Veritable opportunité pour cet appar-
tement dans un lot de copropriété à St Jean 
comprenant une chambre avec cuisine et 
salle d’eau. L’appartement est idéalement 
situé proche de la plage, des restaurants, 

bars et hotels, investissement idéal pour resi-
dence principale ou locatifs longue durée / 
saisonniers. Surface Env. 20m². Les honoraires 
sont à la charge du vendeur (6%). Appar-
tement, 20 m², Oui Pièces. Prix : 550 000 € ) 
immo@jksg.fr JKSG IMMO
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 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 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-

à partir de 640 000€ FAI

Annonce coup de 
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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 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
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 mai-
son. Honoraires charge vendeur Pablo YAHU-
DA Agent commercial immatriculé sous le no 
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe, 
agissant pour le compte Island Real Estate - 
(Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS 
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte pro-
fessionnelle CPI 97812018000025805 délivrée 
par la CCI de Saint Martin. Pablo YAHUDA 
Agent commercial immatricul? sous le n? 
828 237 891 RSACBasse Terre Guadeloupe, 
agissant pour le compte de l'agence ISLAND 
REALESTATE (Sarl P?le Immo Services n? 502 
985 799 RCS Basse Terre Guadeloupe)sous 
la carte professionnellepar 97812018 000 025 
805 d?livr? par la CCI de St Martin référence 
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Sur-
face terrain : 3305 m² Année de construction 
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles 
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa 
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) 
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I

w recherchons à acheter entrepôt / terrain 
: Groupement d'entreprise recherche à 
acheter sur Public, Gustavia, Saint Jean ou 
proche un entrepôt ou terrain constructible 
de 200m² et plus. Financement et discrétion 
garantis. Terrain. prix à débattre ) +590 690 
26 84 26

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 lo-
cation: 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 Maison à louer à l'année : A louer à l'année: 
Maison meublée, 2 chambres climatisées, 1 
salle d'eau, 1 salon, 1 cuisine/salle à manger, 
2 terrasses, 1 place de parking. Disponible à 
compter de novembre 2020. Envoyer dossier 
par email pour étude. Maison. Prix : 3 500 € ) 
residencehibiscus@gmail.com
w T2 a louer à St Jean : A louer apparte-
ment F2 meublé, climatisé pour couple 
sans enfants ou animaux uniquement, dans 
résidence composée de commerces, en 
plein centre de Saint Jean. Salle à manger 
avec cuisine équipée qui jouxte un salon et 
son coin bureau. Juste au dessus, en mez-
zanine, 1 Chambre avec lit double. Salle 
de bain avec douche, lavabo, toilettes et 
machine à laver. Piscine de la résidence à 
disposition. Salon avec placards, penderie, 
TV, canapé et table basse Salle a manger 
trés lumineuse avec table et 6 chaises Coin 
Cuisine equipée : meubles, frigo, plaques 
electriques, four, lave vaisselle .1 chambre 
meublee en mezzanine lit 2 places 1 salle de 
bain, douche, machine a laver, lavabo et 
WC. 2 Climatiseurs salon /chambre et sejour 
+ moustiquaires aux fenetres. Charges loca-
tives incluses. Charges Eau et EDF en sup-
plément non comprise 2 mois de dépot de 
garantie. Disponible a partir du 10 Octobre 
2020, visitable semaine prochaine. Photos 
envoyées UNIQUEMENT aprés reception de 
votre dossier de presentation par mail Merci. 
Appartement, 35 m², 2 Pièces. Prix : 2 400 € à 
débattre ) contact@discreetlift.com
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 P3 A LOUER : Particulier loue P3. Apparte-
ment, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) +33 6 
07 87 59 41

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 Benjamin. ) 
+590 690 75 54 91
w Cherche Logement à l'année : Bonjour. 
En CDI sur l'île depuis 3 ans. Je suis à la re-
cherche d'un logement à l'année. Studio, 
appartement de préférence. Mais j'étudie 
toutes propositions. Bonne référence Cordia-
lement CHANDLEY Thibaut. Appartement. 
Prix : 1 200 € ) +590 690 73 85 74
w Recherche maison 2 chambres minimum 
: Bonjour Recherche maison Pour couple 
avec 34 et 32ans et une fille 9ans J'étudie 
toutes les propositions. merci d'avance Car-
la. ) +590 690 75 43 24
w [RECHERCHE T3] JEUNE COUPLE AVEC BEBE 
: Mesdames, Messieurs, Venant d'obtenir un 
emploi à Saint-Barthélemy, nous sommes 
à la recherche d'un logement 3 pièces en 
location de longue durée pour héberger un 
jeune couple marié de 28 ans avec un bébé 
de 11 mois. Nous demeurons à votre disposi-
tion pour étudier toute offre sérieuse et rai-
sonnable. En vous remerciant par avance, 
Bien cordialement,. Appartement, 3 Pièces. 
) 07 63 89 01 43
w Recherche maison 2 chambres longue 
durée ,merci : Bonjour Recherche maison 
2chambres Longue durée Merci d'avance. 
) carlafcsilva@hotmail.com
w Location ou coloc : Bonjour femme à la 
recherche d'une chambre où un petit loge-
ment très sérieuse. ) +590 690 66 12 59
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

 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 orga-
nise et je vais prendre soin de votre apparte-
ment 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 DEMANDES I

w Recherche studio ou chambre dans une 
colocation : Bonjour, Benoît 35 ans sur l île je 
recherche un chambre dans une maison ou 
une case pour 1 ou 2 personnes, je sais que 
ça ne court pas les rues en ces temps diffi-
ciles mais ne sait on jamais ! Merci d avance 
pour vos retours positifs. Appartement. Prix : 1 
200 € à débattre ) +590 690 63 30 85
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 BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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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VERTICALEMENT.
1. Conseil d’ami. Prestation individuelle. OTAN pour elle ! Neige sale.
2. C’est bien dans. Près d’une mine. Se pousse du doigt. Compagnon d’Odin.
3. Part d’héritage. Vieux casques. Dans ces conditions.
4. Mot de liaison. Privées de liberté. État de grâce.
5. Servaient à ranimer. Met en ordre de bataille. Qui nous sont opposées.
6. Petite planète. Poudres blanches. Fut grand ouvert.
7. Haut lieu de la philosophie. Bataille napoléonienne. Divinité. Souvent vibrant. 
Quelque.
8. Pour bien désigner. Sigle français. Gens à lyre. Mot d’Erne.
9. Interdit un blocage. La tenue du roi l’intéressa. Capitale de Chypre.
10. Partie du canon. Ouverture de siège.
11. Règles plates. Sous le sol. Bouts de ficelles. Mot du Midi. Religieuse mangeuse 
d’hommes.
12. Qui manquent d’usage. Super flux japonais. C’est le meilleur... poison.
13. Papouasie. Différence de niveau en climatologie. La nation lui doit beaucoup.
14. Porteurs chinois. Note. Gros reptile.
15. Cracheur sicilien. Intoxication par le caoua. On jurerait du marbre.
16. L’homme des commères. Bassin en pierre. Prend un air vache. Rome à Rome.
17. Ils sont toujours contre. Réponse poliment demandée. Frère servant. Plus en télé. 
18. Barques de pêche. Pierres maléfiques ? Réagi en éclatant.
19. Sert à la calcination. Seaux ou godets. Parlementait.
20. Tenues à l’oeil. Maintienne.

MOTS CROISéS Géant
S O L U T I O N  L A  S E M A I N E  P R O C H A I N E

Le saviez-vous ?
L'anomalie dilatométrique de l'eau
Une bouteille d’eau remplie et congelée éclate parfois, car l'eau 
gelée occupe un plus grand volume que l’eau liquide. C'est un cas 
atypique : dans l’immense majorité des cas, l’état solide d’un corps 
occupe moins de place que l’état liquide. Cette particularité est nom-
mée anomalie dilatométrique, et le silicium ou le gallium la pos-
sèdent également.

Les charges nucléaires peuvent servir dans un but pacifique
Les programmes nucléaires n'avaient pas uniquement un but militaire. En 
URSS, le Programme 7 impliquait des essais de charges nucléaires indus-
trielles dans un but pacifique. Ces explosions nucléaires souterraines ont 
permis d'excaver des mines et stimuler la production de pétrole et de gaz.
Les armes nucléaires ont également été utilisées pour éteindre des puits 
en flamme et hors de contrôle. Ainsi, une explosion de 30 kilotonnes a été 
utilisée en 1966 pour fermer le puits de gaz Urtabulak en Ouzbékistan, qui 
fuyait depuis 1963.

La peste noire n'est pas transmise par le rat mais par sa puce
La peste noire est transmise par la puce du rat. Contrairement aux 
2500 autres espèces de puces, celle-ci possède de petits sillons qui 
filtrent les bactéries du sang. Lors d'une piqûre couplée d'un rejet, 
les bactéries accumulées sont relâchées dans le corps humain et 
provoquent la maladie.
Pendant longtemps, on crut que le rat transmettait la peste. Le fait 
de les massacrer en masse privait de nourriture les puces qui se 
sont rabattues sur le sang humain.

La baleine chante sans expulser d'air
Les baleines ont la particularité de réussir à émettre des sons sans expul-
ser d'air. En effet, elles font circuler de l'air de leurs poumons jusqu'à une 
poche appelée "sac laryngé", fermé par deux cartilages recouverts d'une 
membrane. Le passage de l'air fait entrer cette dernière en vibration. Le sac 
laryngé permet également à la baleine de faire varier sa "flottabilité" pour 
effectuer des plongées.

Le questionnaire qui fait tomber amoureux
Deux chercheurs en psychologie ont élaboré en 1997 une liste de 36 
questions qui permet à deux inconnus, en la lisant et en répondant 
chacun leur tour aux questions, de tomber amoureux. Elle a été tes-
tée avec succès sur des personnes choisies au hasard qui se sont 
mariées peu après. La méthode demande aussi de se regarder en 
silence pendant 4 minutes à la fin du questionnaire.
La réussite de cette méthode viendrait du fait que les questions 
abordent des sujets très personnels et que s'ouvrir à l'autre sur ces 
sujets crée une intimité et une complicité qui permettent de former 
un couple, alors que l'on atteint rarement ce degré d'intimité sans 
l'aide de cette méthode, même avec des personnes que l'on connait 
bien.

La France a le plus de voisins
La France est le pays possédant le plus de voisins. Nous avons 30 pays 
frontaliers maritimes (aussi un record) et 11 terrestres (3e derrière la Russie 
et la Chine). En unissant les deux, la France compte 34 états souverains 
frontaliers, très loin devant le Royaume-Uni (21) et la Russie (19).
En ajoutant les territoires australiens, britanniques et neo-zélandais non 
souverains, la France atteint 39 voisins maritimes ce qui fait 43 voisins au 
total.

La voie des finances parisiennes
La voie des finances est le nom d'un tronçon du métro parisien qui 
servit jusqu'en 1967 à faire transiter les recettes en espèces récol-
tées en stations. Le tronçon reliait la station Gare de Lyon, où il 
commençait derrière une porte blindée, aux sous-sols de la société 
exploitant le métro parisien. La voie est aujourd'hui désaffectée, et 
partiellement détruite.

Source : secouchemoinsbete.fr

Eplucher la banane et la couper en morceaux. Réserver quelques 
rondelles (4-5). Réserver quelques framboises.
Dans un blender, placer le reste des framboises, la banane, le 
yaourt, le miel et le lait. Mixer le tout. Verser la préparation dans un 
bol (ou une assiette 
creuse) et placer 
sur le dessus 
quelques rondelles 
de bananes, des 
framboises et des 
cassis. Déguster de 
façon gourmande.

La recette du petit déjeuner !
Smoothie bowl aux framboises

5 cl de lait de soja - 1 banane - 60 g de framboises
1 yaourt au soja - 1 poignée de cassis - 1 cuillère à soupe
de miel

Ustensiles : 1 blender - 1 couteau - 1 économe - 1 mixeur
1 bol

Ingrédients (pour 1 personne) :

5min - Facile et coût moyen
Source : marmiton.org
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

543

HORIZONTALEMENT.
1. Elle est fidèle au poste. Bon pour le service.
2. Untel... madame. Excès de nervosité.
3. Dévorée par vice. Dont on ne peut se détacher. 4. 
Aider. Ou taal, dans la musique savante hindoue. Dieu 
rayonnant.
5. On le connaît sous un autre nom. Un homme poli-
tique italien. Très... en musique.
6. Hydrocarbure saturé. Point laid. Ancienne monnaie 
d’or. Rend de l’eau.
7. Auteure de «Corinne». Jeu de cartes suisse. S’ef-
frite.
8. Se distingue. Il détale, mais ne vole pas. La lune.
9. Boisson rafraîchissante. Moyen d’aller plus avant. 
10. Portée sur la libido. Obligatoire.
11. Culottées. Elle évite de tacher la nappe.
12. Forme d’être. Il reçoit des fillettes. Tendance. Qui 
donne un coup de fouet.
13. Au pied du Luberon. Propos de femmes devenues 
noires. Épouse ce qu’il protège. Etre aussi bon que. 
14. Mauvaise boisson alcoolisée. Circulation... dense. 
Formera un bouchon.
15. Petit lac des Pyrénées. Il est sur la liste. Touché 
par un bon gag. Qui n’a pas inventé la poudre !
16. C’est hors d’usage. Depuis peu. Ici en petit.
17. Strombe aux Antilles. Lanterne dans les arbres. 
Réunion de deux continents.
18. Manque d’énergie. Père de Jason. Chaland à fond 
plat. C’est une révolution.
19. Point bas pour le roi. Doigté. Matelot.
20. Cercles à bord. Voisins africains du haricot. Utopie 
républicaine.
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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

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Agent polyvalent H/F : Recherche agent 
polyvalent Afin de compléter son équipe, 
l'agence Soleil Caraïbe recherche un agent 
polyvalent qui aura pour tâches de laver les 
voitures, effectuer des livraisons ainsi que des 
contrats de location. Contrat 35H Permis B 
et bon niveau d'anglais exigés. Pour plus 
de précisons, merci d’envoyer votre CV par 
mail afin de se rencontrer. ) soleil.caraibe@
orange.fr Soleil Caraïbe
w FROM SXM# COMMERCIAL EN IMMOBILIER 
INDEPENDANT : CHERCHE COMMERCIAL(E) 
INDEPENDANT EN IMMOBILIER CONTACTER 
Daniel Prendre RV de préférence par mail 
ou tel 0690662383. ) +590 690 66 23 83 Casa 
Immo SARL

w FRIGORISTE : SERA EN CHARGE DE LA 
POSE, MAINTENANCE ET DEPANNAGE DE 
SYSTEME VRV ET SPLIT SYSTEME. PAS SERIEUX 
S'ABSTENIR. POSTE NON LOGE. CDI, Débu-
tant accepté. ) +590 690 34 37 81 CLIMA-
TISATION BERTRAND UHART

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 Femme de ménage : Villa de luxe re-
cherche femme de ménage pour complé-
ter son équipe à TEMPS PLEIN pour la saison. 
Travail garantie sans clients. Ideal indépen-
dante travaillant déjà en villa et voulant 
changer. ) lorraine.retif@gmail.com
w CHARGE DE CLIENTELE : ST BARTH SERVICES 
RECRUTE CHARGE DE CLIENTELE SECTION 
YACHT- relations client et fournisseurs sur l'ile - 
facturation - suivi de dossiers- gestion des de-
mandes Lieu : Agence Gustavia Date : d'em-
bauche : 01 Novembre 2020 Type de contrat 
: CDD Connaissance informatiques logiciels 
de base Word - Excel Permis B - très bon rela-
tionnel - Disponibilité Langue : Anglais parle, 
lu, écrit couramment Envoyer cv et lettre 
de motivation par email ou fax 0590275681. 

CDD, 7, > 3 ans. ) brice@stbarthservices.
com ST BARTH SERVICES
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 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 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 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 réali-
sation de divers projet en phase d'exécu-
tion 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 trans-
mettre votre CV et la lettre de motivation par 
email. CDD, 3, > 3 ans. prix à débattre ) +590 
690 28 60 99
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 Hôtellerie - Poste Opérationnel : Bonjour, 
Après avoir suivi une formation académique 
en Hospitality au sein de l'Institut Paul Bocuse 
et l'école de commerce EmLyon, je suis à 
la recherche de nouveaux challenges afin 
de renforcer mon expérience terrain et de 
me rapprocher des Antilles d’où je suis origi-
naire. Motivée et déterminée, je suis prête à 
rejoindre l'île de Saint-Barthélemy selon vos 
besoins. A bientôt Constance Wachter. ) 
+33 6 82 33 71 17
w Administratif, commerce, communication, 
marketing : Bonjour, Je suis nouvellement 
arrivée sur l'île, et en recherche active d'un 
emploi. Je suis disponible immédiatement, 
et mes champs de compétences s'étendent 
dans les domaines de l'administratif, du 
commerce ainsi qu'en marketing et com-
munication. Je me tiens disponible pour tout 
échange. Cordialement, Aurélia. CDD, 12, > 
3 ans. Rémunération : 3 000 € à débattre ) 
pascal.aurelia@gmail.com

w Recherche d'emploi : Bonjour, Âgé de 19 
ans, je recherche un emploi à Saint Barth 
dans tout secteur. Je dispose du permis AM, 
je maîtrise le français et le russe (niveau sco-
laire anglais et espagnol). Je suis volontaire, 
motivé et souriant, et serait logé à Gusta-
via. Courte expérience dans la restauration 
rapide. - Permis AM - Français et Russe - Sou-
riant et motivé - Logé à Gustavia - Jeune / 
dynamique / présentation soignée. CDD, 
Débutant accepté. ) 06 52 78 28 98
w Recherche poste de serveuse : Bonjour 
Je recherche actuellement un poste de 
serveuse à Saint Barth ou sur une autre île 
des Caraibes. Ayant acquis de l'expérience 
grâce à divers jobs en restauration, vente, 
et hôtessariat, ces postes m'ont permis d'ac-
quérir une vision globale des compétences 
que l'on peut être amenés à posséder pour 
ce type de poste. Ayant le goût du travail 
en équipe et des nouvelles rencontres, 
j'aimerais désormais changer de région afin 
d'acquérir plus d'expérience et changer 
de cadre de vie. Enthousiaste, très dyna-
mique, attentive et motivée, j'aime que 
l'on me confie des tâches et pouvoir être 
autonome. Ma polyvalence et mes sens du 
contact et du service me permettront de 
m'adapter facilement à une équipe et aux 
différentes tâches qui me seront données. 
Contactez-moi si mon profil vous intéresse, 
afin que je puisse vous transmettre mon CV. 
Bien cordialement Johanna Villemin. > 3 
ans. ) 06 64 64 10 16
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 Gardiennage villas : Couple, 5 ans sur Saint-
Barth, recherche gardiennage de votre pro-
priété à l'année contre logement gratuit. Nos 
plus: Sérieux, discrets, autonomes, compétents, 
perfectionnistes, bricoleurs, respectueux. Réfé-
rences sur demande - très bonnes connais-
sances de l'île. CDI. ) 0 59 06 90 85 58 37
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 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 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
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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# mercedes 300 se coupe 1965 
: mercedes de collection 300 se coupé, 
automatique, clim, toit ouvrant, état d'ori-
gine, 700 exemplaires au monde ;coté 70000 
euros (150k état concours), rare, carte grise 
française, avec pièces neuve en plus, bradé 
cause départ, curieux s'abstenir. Essence, 
Année 1965. Prix : 30 000 € ) +590 690 35 55 
04
w FROM SXM# citroen ds 1959 : citroen ds 
1959 a restaurer, état correcte, a redémarrer, 
carte grise française, boite semi-auto, (coté 
18000 euros en bon état). Essence, Auto. Prix 
: 5 000 € ) +590 690 35 55 04
w FROM SXM# chevrolet 1953 : pickup 
chevy refait a neuf(châssis, intérieur ect.) 
avec patine extérieure d'origine, moteur v8 
515cv(neuf), vitre elect, rabaissé, trains av 
mustang, direction assistée etc. + de 500 h 
de travail et 30000 euros investi, carte grise 
française pour connaisseur curieux s'abstenir. 
Essence, Année Non, Auto. Prix : 30 000 € ) 
+590 690 35 55 04
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 et même 4x4. Diesel, 9500 kilo-
mètres, Année 2019, Auto. Prix : 22 000 € 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 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 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 kilomètres, Année 
2018, Auto. Prix : 17 000 € ) +590 690 28 60 99

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
w Renault twingo : Renault twingo 1er main 
toit ouvrant contrôle OK 10500€ à débattre. 
Essence, 24200 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 10 500 € ) +590 690 58 22 15
w Vitara année 2016 : À vendre vitara de mars 
2016 CT ok. Prix : 15 000 € ) +590 690 61 88 30
w Pick-up : Vend pick-up great wall wingle 
5 Pour plus info 0690716499. Essence, 12000 
kilomètres, Année 2018, Manuelle. Prix : 11 
500 € à débattre ) +590 690 71 64 99

w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilo-
mètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 800 € à 
débattre ) +590 690 55 11 01 SIXT Location 
de voitures
w Kia picanto : À VENDRE kia picanto en par-
fait état 6112 kms Date de 1ère immatricula-
tion 18.10.2018 CT OK Aucun frais à prévoir, la 
voiture est neuve et tout option : Siège cuir 
Bluetooth/usb/câble jack Rétroviseur auto-
matique Jantes Vente cause départ Merci 
de me contacter directement au 06 90 54 55 
07. Prix : 9 800 € ) +590 690 54 55 07
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Ca-
briolet 1.6l /122CV / Cooper R57 Immatricu-
lation en Janvier 2015 Jante alu, boite auto, 
climatisation, radar de recul Km 25.000 Cou-
leurs dispo: bleu, vert et rougeCause: renou-
vellement de flotte véhicule. Essence, 25000 
kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 9 800 € ) 
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures

w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper 
Cabriolet 1.5l / 136cv / BVA immatriculation 
en décembre 2016 Jantes Alu, Boite Auto, 
Climatisation, Radar de recul, bluetooth 
téléphone, USB MP3 Km entre 10.000 km et 
16.000 km Couleurs dispo : beige, gris, noir, 
rouge, aqua blue Cause : renouvellement 
de la flotte véhicule. Essence, 15000 kilo-
mètres, Année 2016, Auto. Prix : 14 300 € ) 
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

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 : 6 100 € 
) +590 670 39 64 20

w Kymco 450i : Tres bon quad. Très bien entre-
tenu régulièrement par Moto Racing. Pneus 
aussi en tres bon état. N’a besoin de rien-prèt 
à être utilisé sans entretien à prévoir. Année 
2012, 12000 kilomètres, 450 cm³. Prix : 2 800 € 
à débattre ) +590 690 59 02 21
w KYMCO LIKE 125 NOIR MAT : PARFAIT ETAT 
FONCTIONNE TRES BIEN FACTURE A L'APPUIE 
VIGNETTE OK DISPO IMMEDIATEMENT. Année 
2016, 9900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 € ) 
+33 6 77 30 99 23
w 300 klx : Vends 300 klx supermotard bon 
etat. Prix : 2 000 € ) +590 690 77 53 37
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 impec-
cable. 2000 km seulement. Année 2018, 2000 
kilomètres, 650 cm³. Prix : 10 000 € ) +590 690 
64 55 18
w Suzuki 650 SCRAMBLER : Suzuki 650 SV 
Scrambler Modèle 2018 limité à 200 exem-

plaires pour la France. Customisée, état 
impeccable comme neuf. Année 2018, 2000 
kilomètres, 650 cm³. Prix : 10 000 € à débattre 
) +590 690 64 55 18
w Scooter 125 SYM ALLO : Vend scooter 125 
SYM ALLO Peinture et pneus neufs, derniere 
révision faite en juillet 2020(factures dispos), 
vignette ok. Casque fourni (acheté en 2019) 
Contact en MP. Année 2010, 10000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) +33 6 21 20 
33 24
w Sym 125 : Scooter sym 125 GTI. 50 000km. 
Entretien Ok. Plaquettes neuves, pneu neuf, 
courroie neuve. Bon état général. Visible gus-
tavia. Pour plus d info téléphonez. Prix : 1 100 
€ ) +590 690 12 46 11
w Scooter 125cc Sym : Bonjour, A vendre 
scooter Sym Jet 125cc Deuxiéme mains, 2018 
16 000km, révision faite le 10/07/2020 Histo-
rique du véhicule disponible Bon état géné-
ral, couleur marron Pneu en bon état Aucun 
frais à prévoir Disponible IMMEDIATEMENT. 
Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690 24 99 13
w KTM Duke 125 : excellent état, coupon 
effectué, vignette ok. Année 2018, 4300 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 
eugenio.travel@hotmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w FROM SXM# CHARIOT ELEVATEUR NEUF : 
FORKLIFT DIESEL 1.5T à 4.5m Moteur Japa-
nais ISUZU C240, CE https://nawakimport.
com/en/shop/product/forkl i f t- fd15-
1991?category=131#attr=. Année 2020. 
Prix : 12 990 € ) +590 690 11 33 33 IZI LIGHT

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

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 

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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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

w 49' Petit cargo : Bateau traditionnel en 
bois de petite cargaison construit en 1997 
à Petite Martinique (Grenade). LOA 49e 
Largeur 15'Projet 4'Moteur embarqué John 
Deere 220 HP 1 lit double et 2 lits superpo-
sés. Grande isotherme tenir. Currenly com-
merce de fret inter-îles. Battant-le-moi, il a 
été un peu plus de 1000 personnes qui ont 
été en vie. Très bon état, dernier emploi 
de fond et enquête en date d’août 2020. 
Le prochain propriétaire peut l’utiliser 
comme navire commercial ou bateau de 
plaisance comme un bateau de la Mai-
son. Année 1997, Longueur 14 mètres. Prix 
: 63 744 € ) +590 690 84 25 00

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
w Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalini-
sateur SPECTRA NEWPORT 400 MK IIz Date 
achat 2013 Entièrement reconditionné 
Pompe HP neuve (2020) Kit joint Clark pump 
neuf (2020) Booster pompe HP neuf (2020) 
Membrane hivernée 3900€. Prix : 3 900 € ) 
+596 696 51 02 95

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
w 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet 
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite 
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf 
jaune. Prix : 680 € ) 1 46 99 88 58 77

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Kayak / Paddle : Recherche Paddle et 
Kayak. Etudie toutes propositions. ) san-
babe_pink@hotmail.com
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Déco, divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

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

Ne vous interdisez pas de lui dire ce que 
vous avez sur le cœur, sous prétexte

que vous le ou la croyez incapable
de comprendre ce que

vous ressentez.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

En dents de scie cette semaine. Avec de 
grands élans de tendresse d’un côté,

des moues injustifiées
de l’autre.  

BÉLIER
21/03-20/04

Votre côté protecteur rassure votre 
conjoint(e). Néanmoins promettez-vous 

de le ou la laisser assumer
ses responsabilités.  

VIERGE
23/08-22/09

Si vous travaillez pour votre compte, 
misez sur vos talents créatifs que

sur des calculs alambiqués.
Soyez artiste.        

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ce n’est pas pour tout de suite mais inutile 
de déprimer. L’objectif que vous visez

est différé mais pas annulé
pour autant. 

TAUREAU
21/04-20/05

Les messages que vous adressez à votre 
entourage sont mal perçus.

Préférez la pédagogie à l’autorité ;
la suggestion à l’ordre. 

BALANCE
23/09-22/10

Comment décoller quand on n’a pas d’ailes 
pour voler ? Ses « je t’aime » ne vous 

permettent-ils pas de lâcher
du lest ?

VERSEAU
21/01-19/02

Période ensoleillée ; grâce à une 
rencontre si vous êtes célibataire. En 

couple, grâce à la surprise qu’il
ou elle vous réserve.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Si vous êtes un cœur à prendre, les astres 
annoncent une jolie rencontre. En couple, 

votre partenaire ne tarit pas 
d’éloges à votre égard.  

SCORPION
23/10-22/11

Les démarches que vous entreprenez 
se révèlent fructueuses. Même côté 

finances, vous franchissez une
étape importante.  

POISSON
20/02-20/03

En prêtant l’oreille de ci de là, en vous 
mêlant de certaines conversations

 vous apprendrez à tirer parti
des situations.   

CANCER
22/06-22/07 

Les actions que vous menez suscitent 
un vif intérêt auprès de personnes 

influentes. Vous forcez 
l’admiration.   

HOROSCOPE

 I DECO I

w meuble de cuisine, évier inox, parquet GER-
FLOR : 40 euros évier inox finition nid d'abeille 
avec mitigeur HANSGROHE et raccords 
complets Dim: 116x50x15 45 euros meuble 
mexicain avec éclairage haut et bas Dim: 
94H x 59L x 22E Parquet Gerflor 7 boites de 1, 
86 m², 74 euros la boite, à débattre pour les 7 
boites. Prix : 40 € ) +590 690 82 17 52
w donne siège noir : très bon état. ) +590 690 
57 75 50 Ophélie
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 Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € ) 
anne-971@hotmail.fr
w lave vaisselle : Vend lave vaisselle 200 eu-
ros. Prix : 200 € ) +590 690 65 20 60
w FOUR micro ondes : Four micro ondes et son 
transfo. double emploi. Prix : 100 € ) +590 690 
35 18 35 Claudine Mora
w Housse day Bed : 2 housses Tissu Sunbrella 
Epaisseur : 12 cm Largeur:1, 10cm Longueur: 
1, 40. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr
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
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

 I ENFANTS 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
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
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 récupé-
rer sur saline. Prix : 45 € ) 06 38 94 53 56
w Baby-sitting : Jeune fille de 26 ans, intéres-
sée pour faire du baby-sitting ou du dog sit-
ting, disponible toute la semaine du lundi au 
vendredi de 15h jusqu’à 20h30-21h (voir plus 
tard : horaires flexibles) et le mercredi toute 
l’après midi à partir de 12h30. Permis B - véhi-
culée Kia Picanto - mobile sur toute l’île Pos-
sibilité d’aller chercher les enfants à l’école 
et de les amener aux activités extra scolaire 
Mp si vous êtes intéressés. prix à débattre ) 
+33 6 72 06 43 95
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

 I DIVERS 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 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 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 Articles neufs pour femme : Les prix sont uni-
taires, les articles jamais portés. Femme. Prix : 
10 € ) +590 690 88 18 98
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
w Lot de masques : Vends masques a usage 
unique (lot de 50). Prix : 30 € ) schimfredo@
hotmail.com
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
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 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
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
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21:05 - LA FAMILLE ADDAMS
Film d'animation

23:15 - STAR WARS :
L'ASCENSION DE 
SKYWALKER - Science-fiction

21:05 - LIGUE 1
Sport/Foot

23:25 - JOKER
Drame

21:05 - CLERMONT/STADE 
FRANÇAIS
Sport/Rugby
23:05 - CANAL RUGBY 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:05 - LA FLAMME
Série

22:30 - PROFESSION
Magazine

21:05 - SORRY WE MISSED 
YOU
Drame

22:45 - NEVADA
Drame

21:05 - OFFICIAL SECRETS
Drame

22:55 - THE OPERATIVE
Thriller

21:05 - TWO WEEKS TO LIVE
Série

22:35 - 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 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série
22:45 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:05 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS 
BELLES CHANSONS DE JOE 
DASSIN - Divertissement
23:25 - STARMANIA
Documentaire

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

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

23:30 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:05 - PRIMATES, LA FORCE 
DU CLAN
Documentaire
22:35 - DANS LE SECRET 
DES PRIMATES
Documentaire

21:05 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

22:40 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
Film fantastique

23:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LE CRIME DE 
L'ORIENT-EXPRESS
Thriller

23:05 - LES LYONNAIS
Policier

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 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - VULNÉRABLES
Drame

22:40 - UNITÉ 42
Série

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

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

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LE HOBBIT : LA 
DÉSOLATION DE SMAUG
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 - GREY'S ANATOMY
Série

22:50 - GREY'S ANATOMY : 
STATION 19
Série

21:05 - DIX POUR CENT
Série

22:55 - DIX POUR CENT
Série

21:05 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:05 - ON A LA SOLUTION 
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:05 - ALICE NEVERS
Série

23:05 - ALICE NEVERS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - LE RETOUR DU 
HÉROS
Historique

22:55 - SUITE FRANÇAISE
Drame

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 16 au jeudi 22 octobre 2020
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6 20:05 - GOLD DIGGER
Série

22:10 - MA FEMME, MA 
FILLE, 2 BÉBÉS
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

J’ai besoin de
faire connaître
mes produits !

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

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