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Thanksgiving
à l'heure américaine (p.2)

Un oeil sur
Jardinage, sécurité... (p.4 et 5)
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À la semaine prochaine !

Dans ce numéro

THANKSGIVING
À  L' H E U R E  A M É R I C A I N E
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Comme chaque année, nos chers rési-
dents et visiteurs américains arrivent 
nombreux sur notre île pour fêter 

Thanksgiving, comme il s'agit d’une fête 
laïque, Thanksgiving est sans nul doute le 
jour le plus célébré là bas. Il s'agit du dîner 
familial le plus important de l'année avant 
même Noël ! Si pour nous elle est à la fois 
proche et lointaine, cette date est le syno-
nyme de l'ouverture de notre saison tou-
ristique. Alors pourquoi ne pas se mettre à 
l'heure américaine et en savoir un peu plus 
sur cette célébration ? 

Vous l'avez remarqué, Thanksgiving re-
vient chaque année le quatrième jeudi 
de novembre. Cette tradition est une 
fête qui célèbre la famille proche et les 
amis ainsi que les récoltes d'automne. 
Cette fête est particulièrement attachée 
à un sentiment de gratitude, pour nos 
amis non anglophone, son nom signi-
fie "le jour du remerciement". Ils rendent 
donc "grâce" pour tout ce qui les entoure. 
Si il n'existe pas de date exacte et pré-
cise qui mette tous les historiens d'ac-
cord, l'origine de la fête est considérée 
comme ayant eu lieu en 1621 dans la 
ville de Plymouth dans le Massachusetts.  
On vous resitue l'histoire : le 11 décembre 
1621 le Mayflower débarque à Plymouth 
Rock, les pèlerins britanniques débarquent 
à 74, alors qu'ils étaient 120 au départ des 
côtes anglaises. De leur petit nombre, ils 
furent aidés par les indiens Wampanoag pour 
apprendre cette nouvelle terre, la cultiver et 
y survivre au froid de ce premier hiver dans 
ce que l'on appelait alors le Nouveau Monde.

L'été 162, après des récoltes abondantes et 
la survie à un hiver rigoureux, les pèlerins 

souhaitèrent célébrer la vie et l'événement 
en organisant un festival traditionnel de 
trois jours afin de remercier les natifs de 
leur générosité.  

Après ce court résumé historique, que cha-
cun prendra comme une légende ou une 
vérité (compte tenu de la longue histoire 
conflictuelle entre Amérindiens et colons 
européens, on peut se poser la question de 
la véracité du récit), voyons un peu comment 
célébrer Thanksgiving.

La journée est ritualisée en fonction des envies 
et des traditions de chaque famille, cependant 
certaines sont quasiment "universelles".  
Il est de coutume de commencer la jour-
née de Thanksgiving en admirant la parade 
du Macy's. Que cela soit à la télévision ou, 
pour les plus chanceux, en prenant place 
dans les rues de New York, on admire ce 
grand cortège de ballons géants gonflés 
à l'hélium, de chars et de fanfares. Après 
cela direction les boutiques pour faire du 
shopping, il faut savoir que Thanksgiving 
est pour les employés un jour férié et donc 
une demi-journée de travail. Les supermar-
chés restent ouverts le matin, ce qui laisse 
le temps pour les derniers préparatifs de 
votre dinde (mais cela on y reviendra plus 
tard). Autre moment fort, et vous n'avez pas 
pu passer à travers, même en vivant à des 
milliers de kilomètres : la grâce de la dinde 
présidentielle ! Oui oui, souvenez vous de 
George Bush se faisant mordre par la dinde 
qu'il devait gracier. Cette tradition est rela-
tivement récente, elle apparaît au milieu du 
20ème siècle. Le président des États-Unis 
a pour habitude de « gracier » une ou deux 
dindes de Thanksgiving, permettant ainsi à 
celles-ci d’échapper à l’abattage. Enfin pour 

les fans de sport, c'est le jour idéal pour 
regarder les matchs de football américain 
qui font partis des traditions. Et bien sûr, 
entre tout ça, il aura fallu préparer le repas, 
ce qui prend en général plusieurs heures 
selon la complexité du menu et du nombre 
d'invités autour de la table (petites pensées 
aux familles nombreuses, même si en ces 
temps incertains, il va peut-être falloir faire 
plusieurs fêtes pour voir tout le monde).  
En parlant de repas, que trouve-t-on sur la 
table le jour de Thanksgiving ? Bon on vous 
a un peu spoilé en début d'article... mais 
oui il s'agit bien de la fameuse dinde (pour 
les non-végétariens bien évidemment). Elle 
peut être : rôtie, fumée, saumurée ou frite, 
afin d'obtenir le mélange parfait d’une peau 
croustillante à l’extérieur et d’une chair 
tendre à l’intérieur (on ne vous cache pas 
qu'en écrivant ces mots, une faim subite 
nous prend). Mais que serait la dinde sans la 
farce ? Pain de maïs, oignons, céleris et  ai-
relles séchées... tout est possible en fonction 
des goûts. Les airelles ayant tout de même 
une place de favoris dans ce dîner, souvent 
en sauce pour accompagner ce moment de 
gastronomie comme il se doit et napper la 
purée qui se déguste avec la dinde. Et enfin 
pour finir sur une note sucrée qui raviera 
toutes les papilles : la fameuse tarte à la 
citrouille ! Produit de saison, au goût sucré, 
cette tarte maison est le dessert de Thanks-
giving par excellence. Et puis si jamais vous 
n'avez plus faim après vos deux assiettes de 
dinde... vous pourrez toujours la déguster le 
lendemain matin !

Alors pour cette année, pourquoi ne pas se 
mettre à l'heure US, dans le respect des 
normes sanitaires et envisager un moment 
gourmand et convivial ?
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JARDIN

L’éclairage solaire repose sur le système photovoltaïque qui 
consiste à transformer l’énergie solaire en électricité. C’est l’une 
des solutions d’éclairage les plus économiques et écologiques. 
Les luminaires sont alimentés par des panneaux photovoltaïques 
qui captent cette énergie et la convertissent ensuite en électri-
cité.

Le succès de l’éclairage solaire est grandissant en raison de ses 
avantages. Les fabricants de leur côté continuent à proposer des 
modèles toujours plus innovants et intéressants. Voici ses princi-
paux avantages :

• L’éclairage solaire est facile d’utilisation et parfaitement auto-
nome. Il tire également avantage de la technologie LED qui est 
très connue pour sa qualité d’éclairage et sa faible consomma-
tion. Enfin, les batteries sont de plus en plus performantes pour 
assurer une autonomie de plusieurs heures.

• C’est un système facile à installer, qui ne requière aucun raccor-
dement électrique.

• Il s’agit également d’un système d’éclairage écologique, qui 
exploite l’énergie inépuisable et naturelle du soleil.

• Les lampes pour éclairage solaire sont faites pour résister aux 
conditions extérieures, et ne nécessitent pas trop d’entretien.

Kikuyu propose une nouvelle gamme de produits solaires 
que ce soit pour éclairer ou pour décorer vos jardins, vous y 
trouverez surement votre bonheur.

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

LE SOLAIRE
S'INVITE DANS
VOS JARDINS !
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Les risques d’hémorragie dans la vie courante sont nombreux : 
consécutive à une chute, une coupure, un accident de la circulation, 
de bricolage... Chacune de ces situations peut avoir de graves consé-
quences. Une hémorragie est une perte de sang prolongée qui pro-
vient d’une plaie ou d’un orifice naturel et qui ne s’arrête pas sponta-
nément. Elle imbibe de sang un mouchoir de tissu ou de papier en 
quelques secondes. Un saignement qui s’arrête spontanément n’est 
pas une hémorragie.

Quoi faire en cas d’hémorragie ?

Elle est généralement liée à un traumatisme comme un coup, une 
chute, une plaie par un objet tranchant (couteau), un projectile (une 
balle) ou une maladie comme la rupture de varice.

Comment réagir en tant que témoin d’une hémorragie ?

Le témoin doit arrêter ou limiter la perte de sang de la victime et retar-
der l’installation d’une détresse qui peut entraîner la mort.

• Constater l’hémorragie, en écartant les vêtements si nécessaire.

• Demander à la victime de comprimer immédiatement l’endroit qui 
saigne ou à défaut, le faire à sa place.

• Allonger la victime, afin de retarder ou empêcher l’installation d’une 
détresse liée à la perte de sang.

• Alerter ou faire alerter les secours en composant le 18 ou le 112.

• Si le saignement se poursuit, reprendre la compression directe par-
dessus l’éventuel pansement compressif.

• Si la compression directe d’une hémorragie d’un membre est ineffi-
cace (le saignement persiste malgré tout) ou impossible (nombreuses 

victimes, catastrophes, nombreuses lésions, plaie inaccessible, corps 
étranger), mettre en place un garrot au-dessus de la plaie pour arrêter 
le saignement.

• Rassurer la victime, en lui parlant régulièrement et en lui expliquant 
ce qui se passe.

• Protéger la victime contre la chaleur, le froid ou les intempéries, la 
réchauffer si nécessaire.

• Surveiller l’apparition de signes d’aggravation (sueurs abondantes, 
sensation de froid, pâleur intense, perte de connaissance) :

Risques encourus. Cette perte de sang, abondante et prolongée, 
peut entraîner une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque ;

Compressions directes. Appuyer fortement sur l’endroit qui saigne 
avec les doigts ou la paume de la main, en interposant une épaisseur 
de tissu propre recouvrant complètement la plaie (mouchoirs, tor-
chons, vêtements…) et ce, jusqu’à l’arrivée des secours.

En l’absence de tissu, la victime, si elle le peut, ou le sauveteur appuie 
directement avec sa main.

Pansement compressif. Fixer par une bande élastique ou un lien large 
assez long et suffisamment serré pour éviter que le saignement ne 
reprenne.

Ne pas faire de pansement compressif lorsque l’endroit qui saigne est 
situé au niveau du cou, de la tête, du thorax ou de l’abdomen.

Cas particuliers : En présence d’une victime qui saigne du nez, d’une 
victime qui vomit ou crache du sang, une victime qui perd du sang par 
un orifice naturel de façon inhabituelle et la conduite à tenir en cas 
d’aggravation. Tous ces points seront abordés et détaillés au cours 
d’une formation aux gestes de premiers secours. 

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

PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À L'HÉMORRAGIE

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
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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



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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# MAISON 5 PIECES BAIE ORIEN-
TALE - VUE MER : Maison d'exception baie 
orientale vue mer. Très belle maison dans 
le parc de la Baie Orientale, une vue mer 
à couper le souffle et un accès direct sur 
la plage. Idéale pour habitation à l'année 
ou location saisonnière. 160 m² de pur bon-
heur + 35 m² sur 2 mezzanines, 3 chambres, 
3 salles de bains. Varangues 29 m². La plage 
au bout du jardin. Cette villa se situe dans le 
parc privé et sécurisé de la Baie Orientale. 
La plage de la Baie Orientale est une très 
longue plage naturelle sableuse de près de 
2100 m de long et de 40 m de large. Elle est 
encadrée au nord et au sud par des éperons 
rocheux. Le parc de la baie orientale (une 
des plages les plus prisées de l'île) vous offres 
toutes les commodités. La place du village 
avec ses restaurants, ses magasins, ses supé-
rettes etc.est à 5 min à pied de votre villa. 
La partie hollandaise de l'île est à 15 min de 
voiture. Maison entièrement climatisée. Rez-
de-chaussée : Entrée, cuisine high tek avec 
son îlot central, salon séjour, 1 chambre avec 
salle de bains, 2 placards dont un avec pen-
derie donnant sur une petite terrasse. Cellier 
aménagé. wc invités. Côté séjour, terrasse 
couverte 12, 80 m², Deck sur jardin privatif 
arboré et clôturé, local technique en béton, 
pleine vue mer. Étage : 1 chambre master 45 
m² (face à la mer) avec petit salon (12, 50 
m²) dressing aménagé, salle de bains et wc. 
1 chambre master 25 m², dressing aménagé, 
salle de bains et wc, terrasse. 2 grandes mez-
zanines, 35 m², non comprises dans la sur-
face habitable. Possibilité de deux chambres 
supplémentaires. CETTE MAISON EST SITUEE 
en ZONE BLEUE (PPRN) Alarme 2 places de 
parkings en toute propriété. Citerne. Local 
technique en béton. Prestations haut de 
gamme. Isolation thermiques des toits type 
Hybris. Descriptif complet de la maison et 
photos complémentaires sur demande. Prix 
: 510 000 € ) +590 690 54 71 57
w Maison/villa 8 pièces : iad France - Feriel 
BOUAB (06 61 57 37 38) vous propose : Ve-
nez découvrir la plus grande villa de l'ile !!! 
Cette propriété de luxe allie les dernières 
avancées technologiques à une ambiance 
chaleureuse. La villa est l'une des dernières 
grandes villas construites à Saint Barthélemy. 
Elle domine toute la baie de Marigot. La vue 
s'étend vers l'île de la Tortue, et le lagon de 
Grand Culde Sac. Cette villa exception-
nelle entièrement meublée comprend 7 
chambres et leurs salles de bain privatives 
(toutes ont une vue sur la mer), un vaste 
séjour, une cuisine équipée, buanderie, 
chambre froide, locaux techniques, piscine 
à débordement chauffée et garage cou-
vert. Suprême détail, même le parking de la 
villa offre une vue panoramique sur l'océan. 
Surface totale habitable : 651m² environ Sur-
face de la parcelle : 2832m² environ C'est 
un lieu UNIQUE et EXCEPTIONNEL. ! Hono-
raires d'agence à la charge du vendeur.
Information d'affichage énergétique sur ce 
bien : DPE VI indice 0 et GES VI indice 0. La 
présente annonce immobilière a été rédi-
gée sous la responsabilité éditoriale de Mlle 
Feriel BOUAB (ID 50206), Agent Commercial 
mandataire en immobilier immatriculé au 
Registre Spécial des Agents Commerciaux 
(RSAC) du Tribunal de Commerce référence 
: 851847 Chambres : 7 Surface terrain : 2832 
m² Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 651 
m². Prix : 14 750 000 € ) +590 661 57 37 38 
I@D FRANCE
w Maison/villa 7 pièces : iad France - Feriel 
BOUAB (06 61 57 37 38) vous propose : Venez 
découvrir notre Propriété d'exception qui sur-
plombe la baie de Marigot. Villa de carac-
tère et rarissime à Saint Barth ! Elle est entière-
ment meublée comptant 6 chambres et leurs 
salles de bains privatives (toutes donnant 
une vue sur la mer!), cuisine toute équipée, 
salle de gym, salle de cinéma, buanderie, 
chambre froide, locaux techniques, piscine 
à débordement chauffée et 5 places de 
parking dont 4 couvertes. Surface habitable 
: 548, 57m² environ Surface de la parcelle : 
2155m² environ C'est un bien d'une rareté 
exceptionnel avec une note prestigieuse. 
Contactez moi sans plus tarder, coup de 

coeur assurée. !!! Honoraires d'agence à la 
charge du vendeur.Information d'affichage 
énergétique sur ce bien : DPE VI indice 0 et 
GES VI indice 0. La présente annonce immo-
bilière a été rédigée sous la responsabilité 
éditoriale de Mlle Feriel BOUAB (ID 50206), 
Agent Commercial mandataire en immo-
bilier immatriculé au Registre Spécial des 
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de 
Commerce référence : 851561 Chambres : 6 
Surface terrain : 2155 m² Jardin privatif : Oui. 
Maison, 7 Pièces, 549 m². Prix : 12 800 000 € ) 
+590 661 57 37 38 I@D FRANCE
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... : 
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds 
dans l'eau, sur l'une des plus belle plage de 
l'île. renseignements exclusivement après 
contact téléphonique. Alors, appelez-moi. 
Les honoraires sont à la charge du vendeur. 
référence : 340938123522 Chambres : 6 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 
440 m². Prix : 17 850 000 € ) +590 690 07 15 
34 CAPIFRANCE
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 tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Honoraires charge vendeur Pablo 
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous 
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guade-
loupe, agissant pour le compte Island Real 
Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 
799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la 
carte professionnelle CPI 97812018000025805 
délivrée par la CCI de Saint Martin. 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 € ) 
+590 690 67 40 15 OCEANO
w Villa composée de 2 appartements : Sur 
un terrain de 669 m² une maison bâtie sur 
2 niveaux composée de 2 appartements 
séparés. Chaque appartement comprend 
2 chambres, 1 salle de bain avec WC, un 
salon, une cuisine équipée, des terrasses. 
La vue sur la baie de Marigot est très belle. 
4 places de parking et un jardin complètent 
ce bien. Une possibilité d'extension. Le prix de 
présentation s'entend honoraires de négo-
ciation inclus, à la charge du vendeur. Prix : 2 
090 000 € ) +590 690 14 64 94
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 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 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# appartment dutch side : dans 
la copropriété du Simpson bay yacht club 
avec piscines et tennis, appartement Sur 2 
niveaux, 2 salles de bains, parking, gardé 24 
h jour, aucun dégât avec Irma donc solide, 
meublé avec cuisine équipé, libre de suite, 
location longue durée souhaitée surface 
environ 75 m² nombreux rangements. Ap-
partement, 75 m², 2 Pièces. Prix : 1 269 € à 
débattre ) willem.dh40@gmail.com willem 
den hengst
w APPARTEMENT 2 CHAMBRES, 2 SALLES DE 
BAIN : 4 Appartements neufs composés cha-
cun de 2 chambres, 2 salles de bain, cuisine 
ouverte sur le séjour, grandes terrasses, pis-
cine commune aux 4 unités. Loyer mensuel 
: 3 550 € Provision sur charges de copropriété 
: 250 € / mois Si intéressé, envoyer dossier 
par mail SVP. Appartement. Prix : 3 550 € ) 
contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
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 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Rech. Logement 2/3 chbres ~ 5500/mois 
: Bonjour, Couple d’actif avec 3 enfants, 
déjà sur l’île (mais non-resident), recherche 
logement meublé de 2/3 chambres, pour 
la période Décembre 2020/Avril 2021. Merci 
d’avance pour vos propositions. Bien cordiale-
ment, Marie. Prix : 5 500 € ) +590 681 83 63 99

w Chambre à l’année : Bonjour, Je recherche 
un logement en urgence ! Une chambre en 
colocation ou chez l’habitant. Sérieuse, dis-
crète, sans animaux. J’étudie toute proposi-
tion Merci à tous Eva. Prix : 1 000 € à débattre 
) +590 690 60 82 67
w Recherche appartement/maison à l’année 
: Bonjour, Nous recherchons une location à 
l’année à partir de Mars 2021, possédant 
deux chambres pour nous accueillir avec 
nos deux filles de 3 et 5 ans. Nous avons tous 
les deux une promesse d’embauche pour 
cette période. Moi en tant que gestionnaire 
de chantier et me femme comme pharma-
cienne. En espérant que vous trouvez un 
bien pour pouvoir aboutir notre projet Cor-
dialement E.Orhant. Prix : 3 200 € à débattre 
) lucie.moncousin@hotmail.com
w Particulier : Je suis à la recherche d'une 
location ou d'une co-location à compter 
du 01/12/2020 au 20/12/2020, peu importe 
l'endroit ou le bien, chambre ou studio ou 
partage de villa à court terme 20 jours. Per-
sonne discrète, paiement content assuré. 
Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix : 1 000 € 
à débattre ) +590 690 31 07 94
w Recherche maison/villa 4 chambres : 
Recherche maison/villa 4 chambre avec 
5000€ de budget. Sérieuse reference Merci 
d’avance. Maison. Prix : 5 000 € ) +33 7 62 
45 04 21
w cherche logement spacieux : Bonjour, Je 
poste mon annonce, et j’espère que vous 
me lirez. Nous sommes un couple sans enfant 
et sans animaux sur l’île depuis 10 ans et 
cherchons un logement deux chambres, où 
une chambre et bureau en location longue 
durée. Sérieuses garanties financières, loyers 
assurés. Etudions toutes propositions. Que ça 
soit au niveau du prix, de la surface ou de 
la configuration, appartement où maison. 
N’hésitez pas à me contacter. Nous louons 
actuellement un appartement et cela se 
passe très bien avec notre propriétaire mais 
nous cherchons juste plus grand. Merci et 
bonne journée Alex. Appartement. ) +590 
690 55 03 97
w Appartement longue durée : Bonjour 
Couple d’actif franco-russe (trilingue Anglais) 
de 40 ans avec bébé recherche un loge-
ment longue duree aux alentours de Gus-
tavia. Nous pouvons payer d'avance 3 mois 
par notre société. Nous pouvons également 
échanger nos services contre logement. Au 
plaisir de vous lire. Mathieu & Dinara. Prix : 2 
500 € à débattre ) +33 6 69 46 09 45

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 »

Annonce coup de 
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w Recherche appartement meublé : Bonjour. 
je suis a la recherche d'un appartement 
meublé pour une longue duree 3/4ans. 
loyer prix en charge par l'entreprise.arriver 
première quinzaine novembre 2020. Appar-
tement. Prix : 2 000 € ) Fitamant.steven29@
gmail.com
w Recherche maison 3 chambres mini-
mum : Bonjour, Manager de boutique nous 
recherchons un logement pour nous et nos 
équipes. Sérieux et propre merci de nous 
contacter. Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) 
+590 607 65 47 55
w Recherche Logement : Bonjour Actuelle-
ment sur l'île depuis maintenant 4 ans. En CDI 
avec de bons revenus stables. Célibataire 
et sans animaux de compagnie. Je suis à 
la recherche d'un logement à l'année sur St 
Barthélemy. J'étudie toute proposition Cor-
dialement. Prix : 2 000 € ) +590 690 73 85 74
w Logement 2 chambres : Bonjour! Nous 
sommes un couple avec un enfant. Nous re-
cherchons une maison avec 2 chambres. Sur 
l'île depuis 10 ans nous nous retrouvons à la 
recherche d'un logement. Mon conjoint res-
ponsable de la maintenance d'un hôtel pres-
tigieux sur l'île et moi femme au foyer nous 
saurons prendre soin de votre maison. N'hési-
tez pas à nous contacter pour d'avantage 
de renseignements. Merci pour l'attention 
que vous porterez à notre annonce. Maison. 
Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 59 68 60
w Recherche logement ou collocation : Bon-
jour, jardinier en CDI, sur l'île depuis 2 ans. 
Recherche location ou collocation à partir 
de novembre. Appartement. Prix : 1 000 € à 
débattre ) +590 690 38 17 87
w Recherche studio juste pour novembre : 
Women with a cat looking for a studio just 
for November. Thank you very much! Jeune 
femme avec un chat recherche studio juste 
pour le moi de novembre. Merci d'avance !. 
) +590 690 53 48 90
w Cherche habitation à l'année pour couple 
: Couple cherche appartement à l'année. 
Appartement, 40 m², Oui Pièces. prix à dé-
battre ) +1 347-465-2726
w Rechercher appartement : urgent Jeune 
couple rechercher appartement, depuis 
toujour sur l’île emplois stables, étudie toute 

proposition merci (1700-2500)€. Apparte-
ment, 3 Pièces. Prix : 1 700 € à débattre ) 
+590 690 33 77 91
w je recherche un logement d une chambre 
: Responsable de la boutique Bloomy, Avec 
un chat, calme, soigneuse, références, Re-
cherche un logement propre et agréable. Je 
travail beaucoup, besoin d un petit havre de 
paix. Prix : 1 700 € ) +590 690 72 94 15
w Couple avec bébé recherche location 
moyenne durée : Couple d’actif franco-
russe (trilingue Anglais) de 40 ans avec 
bébé recherche un logement saisonnier sur 
Gustavia. Nous payons d'avance les 3 mois 
par notre société. Nous pouvons également 
échanger nos services contre un logement 
par un travail à temps partiel. Au plaisir de 
vous lire. Mathieu & Dinara. Prix : 1 700 € à 
débattre ) 06 69 46 09 45
w  Recherche : Bonjour, Nous sommes une 
famille Avec une petite entreprise familiale, 
habitant l’île depuis plus de 15 ans. Nous 
recherchons donc une maison d’urgence 
avec 2 ou 3 chambre minimum. Pour le mois 
de Novembre. Pour une longue durée. Bien 
cordialement. Maison, 60 m², 5 Pièces. Prix : 3 
000 € à débattre ) +590 690 85 96 93
w  Recherche Logement à l’année : Je 
recherche un logement à l’année (coloca-
tion ou studio indépendant) dans un endroit 
paisible. Sérieux, discrétion & calme garantie 
- références sur demande si besoin. Étudie 
toutes propositions. Merci de m’envoyer un 
mail à l’adresse indiquée. prix à débattre ) 
nantes_75@hotmail.fr
w  Direction Hôtel - Recherche maison 3 
Chambres : Direction d'hôtel recherche mai-
son 3 Chambres Bail minimum 2 ans Budget 
4500.00€/Mois. Maison. Prix : 4 500 €
) olivierleroy17@hotmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

 
w SOCIETE DE TERRASSEMENT : VEND SOCIETE 
DE TERRASSEMENT CONTACT 0690675405. prix 
à débattre ) +590 690 67 54 05
w Local de stockage : A louer local de stoc-
kage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 m². 
Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com

w Local de stockage : A louer local de 
stockage - 3 lots d'env 60 m² chacun 2000 
€ /lot Lorient (Oasis). 60 m². Prix : 2 000 € ) 
sbhalouer@gmail.com

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Studio vue mer à Mont Ver-
non plage d'Orient Baie : Décor dans les 
tons modernes, ce T1 est entièrement 
meublé et équipé pour la location sai-
sonnière. Il est idéalement situé dans un 
quartier calme à 5min de l'aéroport de 
Grand-Case. Vu sur la plage d'Orient 
Bay, et proche des plages de Friar's Bay 
et Happy Bay. Solo, en couple, ou pour 
raison professionnelle, ce T1 cosy entiè-
rement équipé vous offrira tout le confort 
nécessaire pour apprécier votre séjour. 
Parking gratuit - Charmante terrasse - Lit 
King size. Il est aussi équipé d'un canapé 
convertible et d'une télévision 55" SMART, 
internet wifi, d'un lave linge. Possibilité 
d'une location au mois avec diminution 
de 15 %. par semaine, Oui Chambres, 
Capacités 3. Prix par semaine à partir de : 
500 € ) locsxm97150@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre à louer : Propose chambre à 
louer dans appartement en colocation. 
Disponible de suite. Localité: Gustavia. 
Appartement avec salon, terrasse, cuisine 
équipée, sdb et toilettes. Chambre 9m² avec 
lit simple, armoire et climatisation. Apparte-
ment, 90 m², 3 Pièces. Prix : 1 600 €
) traveling13@hotmail.com
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 à tous 
! Je suis à la recherche d’une chambre 
d’urgence à l’année de préférence ou au 
moins pour 6 mois. Je loge dans des hôtels 
pour l’instant en gardant espoir de trouvé 
mon petit cocon. Calme, sociable et habi-
tuée à la colocation, avec mes deux valises 
sans enfants ni animaux ! Je suis ouverte à 
toute proposition que vous pourrais me faire 
et reste disponible pour une éventuel visite. 
N’hésitez pas à me contacter en message 
privée! Merci d’avance pour l’aide et le 
soutien que vous pourrez m’apporter.  Bonne 
après midi à tous. Appartement. Prix : 1 000 € 
) 06 35 39 24 23
w Chambre chez l’habitant : Bonjour, nous 
sommes un jeune couple cherchant une 
chambre sur st Barth pour la saison. Nous 
sommes calmes bienveillants et sympa-
thiques. N’hésitez pas à nous contacter :). 
Prix : 1 200 € ) marie38660@gmail.com
w Je cherche location ou colocation : Bonjour 
nous sommes un couple de 28 ans, sérieux et 
travailleur, calme et respectueux, nous étu-
dions toutes type de propositions. Merci pour 
votre attention. Maison, 2 Pièces. Prix : 18 002 
000 € à débattre ) +33 6 14 98 91 66
w Colocation : Une petite place dans le Gre-
nier où dans la cage d’escaliers pour m’évi-
ter de dormir avec les cabris Pleeeassse 
J’arrive fin octobre pour travailler. Prix : 1 000 
€ à débattre ) +590 669 73 27 18
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Le saviez-vous ? Source : secouchemoinsbete.fr

Préchauffez le four à 180°. Utilisez un plat à tarte de préférence 
démontable et le déposez sur une plaque pour éviter de salir le four.
Mixez les biscuits, incorporez le beurre foudu et bien mélanger.
Déposez la pâte dans le plat à tarte et bien étaler à l'aide du fond d'un 
verre par exemple. Ne pas oublier les rebords de la tarte ! Mettre au 
four de 10 à 12 minutes jusqu'à ce que 
le croustillant soit doré. Sortez la plaque 
avec la plat à tarte du four et laissez 
refroidir. Entre temps dans un grand 
bol, mélangez la purée de potiron, le 
lait concentré sucré, les jaunes d'oeuf 
et la pincée de sel. Mettre le mélange 
sur le fond croustillant cuit. Mettez au 
four environ 30 minutes jusqu'à ce que 
le dessus de la tarte brunisse un peu. 
Laissez refroidir et laissez reposer au 
frigo au minimum 1 heure 30 avant de 
déguster.

La recette de Thanksgiving !
Pumpkin pie

250 g de biscuit suédois au gingembre passés au mixeur - 85 g de 
beurre fondu - 1 boîte de purée de potiron de préférence bio - 300 g 
de lait concentré sucré - 2 jaunes d'oeuf - 1 pincée de sel

Ingrédients (pour 6 personnes) :

1h - Moyennement facile et coût moyen

Source : marmiton.org

Prokofiev n'est pas mort le bon jour
L'annonce du décès de Sergueï Prokofiev, un des plus grands composi-
teurs russes, a été décalée de 6 jours et son enterrement s'est déroulé 
en toute discrétion sur demande des autorités soviétiques. En effet, 
Prokofiev eut le malheur de mourir une heure avant Joseph Staline.

La plage d'Uvita est le lieu des baleines
La plage d'Uvita au Costa Rica possède la double caractéristique de posséder une sorte 
d'isthme rejoignant un banc de sable d'une centaine de mètres évoquant la nageoire 
d'une baleine, et d'être un lieu de rassemblement de ces mêmes animaux qui viennent 
s'y accoupler et enfanter.

Le jour le plus long est de Rommel
L'expression "jour le plus long" est du général allemand Rommel. En 
avril 1944, inspectant le mur de l'Atlantique, il dit à son aide de camp: 
"La guerre sera gagnée ou perdue sur ces plages (...) les premières 
24h de l'invasion seront décisives. Pour les Alliés comme pour l'Alle-
magne ce sera le jour le plus long".

Los Angeles version temple antique
En 1925, à la suite d'un concours lancé par la ville de Los Angeles afin de repen-
ser le centre-ville, l'architecte Lloyd Wright proposa un projet pharaonique pour 
complètement rebâtir la ville, en s'inspirant entre autres des temples antiques. Le 
résultat, vertigineux, ne réussit pas à convaincre les décideurs.

Washington DC a un statut particulier pour voter
Washington DC, centre du pouvoir fédéral américain, dispose d'un statut 
particulier dans le système électoral. La ville de 700 0000 habitants n'a 
pas de représentant muni de droit de vote au Congrès, et ses citoyens 
n'ont obtenu le droit de vote à une élection présidentielle qu'en 1961.

Les moules peuvent atteindre de grandes tailles
Les moules peuvent servir à faire des gâteaux, mais ils servent aussi à faire des pâles 
d'éoliennes, et ils mesurent dans ce cas des dizaines de mètres. Il s'agit dans ce cas 
de bassins courbés, qui permettent de faire une pièce d'un seul bloc, plus légère.

A Thanksgiving, certains mangent du turducken
Le turducken (ou dinde gigogne) est un plat inventé dans les années 
80 et populaire aux États-Unis et tout particulièrement en Louisiane. 
Imité de recettes antiques, il s'agit d'une dinde farcie d'un canard, 
lui-même farci d'un poulet qui est farci de chapelure et de saucisse. 
Son nom est la contraction de turkey, duck et chicken.

Thanksgiving est la plus grosse fête américaine
La fête de Thanksgiving, peu célébrée en France, est fêtée le 4e jeudi de 
novembre aux États-Unis, et y est plus populaire que Noël. Traditionnel-
lement célébrée en famille, elle génère les plus gros flux de population du 
pays : 43 millions de personnes sur les routes et 3 millions en avion ! 46 
millions de dindes sont dévorées durant cette période.

Les albatros pour lutter contre la pêche illégale
Les albatros parcourant de longues distances et suivant naturelle-
ment les bateaux, le CNRS a eu l'idée d'équiper 169 albatros de ba-
lises capables de détecter les bateaux coupant leur système d'iden-
tification, afin de lutter contre la pêche illégale. Ils ont couvert 47 
millions de kilomètres carrés pendant l'étude, et ont repéré un tiers 
de bateaux sans système d'identification automatique, ce qui peut 
être le signe d'une activité de pêche illégale.

Liebherr a confiance dans ses grues
Pour illustrer la fiabilité de ses grues, la société Liebherr mena en 2012 une 
démonstration impressionnante auprès de ses clients. Quatre grues de taille 
croissante étaient soulevées les unes par les autres dans un étrange ballet. 
La plus grande grue qui soulevait les 3 autres est capable de porter jusqu'à 
3000 tonnes.
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 20 26 Novembre 
2020

// SAINT BARTH YACHT CLUB
Le SBYC invite tous ses membres ainsi que ceux qui désirent rejoindre
l’association à l’assemblée générale ordinaire annuelle vendredi 27 
novembre à 18h au club de voile à Public. L’ordre du jour : L’ordre du 
jour sera le suivant : Élection du Bureau ; Rapport moral du Président ; 
Rapport d’activité ; Rapport financier du Trésorier ; Renouvellement du 
bureau ; Questions diverses.

// LABORATOIRE D'ANALYSE
Horaires d’accueil au laboratoire de biologie médicale BioPôle Antilles :
Du lundi au vendredi : prélèvements sanguins : de 7h - 11h / sur RDV au 
0590.29.75.02 / dépistage Covid-19 : de 12h à 13h / sans RDV

// PÊCHE AU LAMBI
L’Agence Territoriale de l'Environnement rappelle que la pêche des lam-
bis n'est autorisée que pour les pêcheurs professionnels en apnée ou au 
filet maillant droit (trémail interdit). Le temps de calé des filets ne peut 
excéder 72 heures et la longueur maximale de filet autorisée par navire 
est de 300 mètres. Les bouées de surface doivent permettre d'identifier 
le navire propriétaire du filet (Nom, initiales ou immatriculation). Tout filet 
non conforme sera retiré de l'eau et détruit. Les lambis doivent avoir un 
pavillon bien développé d’au moins 7 mm d'épaisseur (non cassable à la 
main). 

// ECHECS
• Saint-Barth Echecs a tenu sa 17° AG mardi dernier au Sélect. Le 
nouveau comité se compose comme suit
Président : Jef Follner / Secrétaire : Quentin Lagenebre / Trésorier 

J. F. Degorgue. Le montant de la coti-
sation annuelle a été voté à 70€. Forfait 
famille 150€ (à partir de 3 personnes). 
Contact 0690551214.
• Mercredi 11 novembre, le champion de 
Saint-Barth, Jef Follner, a remis un jeu 
d'échecs de sa collection personnelle à M. 
De Geyer, directeur de l'hôtel 5 * Mana-
pany. Une belle table est donc à disposition 
des joueurs de passage à l'anse des Cayes. 
Le 22 novembre, Jef organisera le tournoi Manapany à Sint Maarten, 
dans la fameuse pâtisserie chez Jule's à Cupecoy. Le 1er prix sera une 
nuit à l'hôtel Manapany que Jef s'engage à remettre à un autre joueur s'il 
devait gagner. Plus de détails au 0690551214. 
En décembre, l'hôtel Manapany accueillera une simultanée avec le par-
tenariat des Champagnes Barons de Rothschild dont les détails seront 
divulgués ultérieurement. 

// FESTIVAL DE JAZZ
Le Festival de Jazz de Novembre aura bien lieu ! 3 concerts du 20 au 23 
novembre à prévoir pour vous faire vibrer avec le groupe Urban Groove 
Unit ! Concerts gratuits.
A noter: rendez-vous le 20 novembre à l'hôtel Manapany pour 2 concerts 
(19h30- 20h45), dans le respect des gestes barrières. Réservations de 
tables assises de 2 à 6 auprès de l'hôtel Manapany (boissons et formule 
repas). Restez connectés pour découvrir le portrait de nos musiciens ! 
Plus  d'infos sur facebook.com/Association-Saint-BArt.
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Vendeur (F/H) : Sous la responsabilité du 
responsable de boutique, vous aurez pour 
mission de faire partager l’esprit Vilebrequin 
à notre clientèle internationale en : - Décli-
nant un accueil et des conseils adaptés; - Fi-
délisant et en développant nos ventes grâce 
à nos produits, nos méthodes et votre talent; 
- Contribuant au réassort, au merchandising, 
à la bonne gestion des stocks; - Participant 
au rangement, à l’entretien et à l’ambiance 
de la boutique. Profil recherché Attiré(e) par 
un univers chic mais décontracté, ouvert(e) 
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par 
les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 
devrait rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2, 
vous justifiez d’une expérience de la vente 
(dans la mode de préférence) de 2 à 5 ans 
et maîtrisez parfaitement l’anglais. Temps 
de travail: 39h Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles. CDI, < 3 ans. ) +590 
590 27 77 69 VILEBREQUIN
w Conseiller vendeur H/F - CDD : Lolita Jaca, 
marque de prêt à porter haut de gamme 
à St Barthélemy, recherche Conseillé(ère) 
de vente qualifiée: - Anglais courant exigé - 
Excellente présentation - 2 ans d’expérience 
minimum dans la vente - Poste logé avec 
rémunération motivante - CDD 6 mois avec 
possible renouvellement Envoyer CV avec 
LM par e-mail ou déposer à la boutique Loli-
ta Jaca du Carré d’Or à Gustavia. CDD, 6, < 
3 ans. ) boutique@lolitajaca.com
w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise 
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débu-
tant accepté). CDD, Débutant accepté. prix 
à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com
w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise 
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débu-
tant accepté). CDI, Débutant accepté. prix 
à débattre ) +590 690 75 22 55
w Vendeuse : Pati de St Barth cherche ven-
deuses ou vendeurs pour saison 2020/2021. 
Expérience, déjà logé et véhiculé, anglais 
parlé. Envoyer CV avec références Merci. 
CDD, 6, < 3 ans. ) psb97133@gmail.com PSB 
International
w CHERCHE ARCHITECTE : L'agence Nicolas 
Gessat Architecture cherche un ou une 

architecte motivé(e) pour le début d'année 
2021. Idéalement, déjà présent(e) sur Saint 
Barthélemy et d'au moins trois ans d'expé-
rience en agence. Merci pour vos candida-
tures !. ) nicolas@nga-stbarts.com
w Recrute 2 Jardiniers pour janvier : Entre-
prise d'Entretien d'Espaces Verts recrute 2 
Jardiniers pour compléter son equipe. - 1 an 
d'expériences en horticulture/paysagisme 
minimum. - Permis B exigé. Cdi, possibilité 
d'évolution. CDI. ) +590 690 75 41 24

w saison 2020/2021 : Hôtel LE TOINY, re-
cherche: 1 femme de chambre jour 40h/
semaine 1 femme de chambre soir 20h/
semaine postes à pourvoir de suite, se pré-
senter entre 9h et 17h à l'hôtel et demander 
Maude, gouvernante générale. Débutant 
accepté. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche Femme de Menage : Re-
cherche Femme de Menage Entretien régu-
lier 1x par semaine Lavage et Pliage draps et 

serviettes Plus d'infos en prive. prix à débattre 
) stbarthrental@gmail.com
w Femme de Ménage : Recherche une 
femme de Ménage, Sérieuse et à son 
compte. ) armelle97133@live.fr

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Cherche Job : Bonjour, Je m’appelle Teddy 
j’ai 21ans. Titulaire du permis B je recherche 
activement du travail dans la vente mais 
également dans la manutention. Je suis 

loger sur Petit Cul de Sac. CV ci-joint. Cordia-
lement, Devers Teddy. ) +590 634 21 18 74
w Recherche emploi logé : Bonjour à tous, 
Je me présente, je m'appelle Albertine BAU-
DOIN. J'ai 26 ans. Je suis actuellement à la 
recherche d'un emploi logé. Concernant 
mes études et mon expérience profession-
nelle : - J’ai une licence en Hôtellerie et un 
Master en Management et Stratégies Touris-
tiques - J'ai plusieurs années d'expériences 
dans l'accueil, la vente, la gestion relation 

client, l'hôtellerie de luxe et la restauration. 
Je suis actuellement sur l'île et disponible tout 
de suite. Je suis ouverte à toutes propositions. 
Cordialement, Albertine BAUDOIN. ) 06 44 
13 04 15
w Assistante de direction : Forte d’une expé-
rience de plus de dix ans en hôtellerie, je sais 
optimiser mon organisation pour atteindre 
mes objectifs. J'ai une grande capacité 
d’adaptation et je sais assumer la respon-
sabilité de gérer des équipes, ou encore à 
transmettre des informations comptables et 
administratives. Je recherche activement un 
poste sur Saint Barthélémy en tant qu'assis-
tante de direction ou équivalent. Cordiale-
ment. ) tiguid20@gmail.com
w Extra en weekend : Bonjour, Je cherche 
à faire des extras en fin de semaine (jeudi 
vendredi samedi dimanche), à partir du 
jeudi, de préférence en fin de soirée (dispo à 
partir de 17h) Vendeuse dans une boutique, 
hôtesse, administratif, accueil, ou autres (à 
discuter) Merci de me contacter par télé-
phone. ) +33 7 66 84 47 14
w cherche tout job étudiant : Bonjour, Je 
suis un lycéen de 16 ans sérieux et motivé, 
résident de St-Barth, qui recherche un job 
étudiant, peu importe le domaine. (plon-
geur, ménage, accueil, plagiste, etc.). Dispo-
nible dès maintenant les week-ends, les soirs 
et à temps complet durant les congés des 
fêtes de Noel. Pas besoin de logement car 
résidence sur l'ile. CV à disposition pour toute 
proposition. Au plaisir de vous lire !. CDD, Dé-
butant accepté. ) karen.nicolas@yahoo.ca
w Réceptionniste /Hôtesse d'accueil : Bonjour, 
Je souhaite trouver un poste de réception-
niste ou hôtesse d'accueil. Mes expériences 
professionnelles m'ont permis d’acquérir un 
sens aigu du service et du contact, à gérer 
toute situation, à être organisée et flexible. 
Réactive et discrète, je parle couramment 
l’anglais, l'italien et le néerlandais. Je serais 
très heureuse de rejoindre votre équipe cet 
hiver et ainsi vous faire part de toute ma moti-
vation. Je me ferai unplaisir de vous envoyer 
mon cv à votre demande. Cordialement, 
Murielle. CDD. ) lmurielle2910@gmail.com
w Auxiliaire de Puériculture : Madame, Mon-
sieur, Bonjour, Je suis Auxiliaire de Puéricul-
ture depuis plus de deux ans au sein de la 
métropole française. Cela fait maintenant 
plusieurs années que je souhaite travailler et 
poser mes bagages sur l’île de Saint-Barthé-
lemy. Expériences en crèches, hôpitaux et 
service de maternité, je serai très heureuse 
et reconnaissante de pouvoir enrichir mes 
connaissances au sein de l’une de vos struc-
tures d’accueil du jeune enfant. J'ai égale-
ment plusieurs expériences dans la garde 
d'enfants à domicile, donc n'hésitez pas à 
me contacter pour de plus amples informa-
tions ! Bien à vous. Manon Torchut. < 3 ans. ) 
06 99 27 82 07
w Étudie toute proposition : Bonjour Native 
de l'île sans problème de logement, ayant 
plus de 12 ans d'expérience dans la vente, 
je suis ouverte à toute proposition (télétravail 
de préférence) ou ménage d'appoint, aide 
à la personne ou autre nouveau domaine à 
apprendre ! Je suis motivée, bonne base en 
anglais, espagnol et portugais. N'hésitez pas 
à le contacter !. ) +590 690 28 93 18
w Service petit-déjeuner en Villa : Jeune 
femme avec plus de 10 ans d'expériences 
dans la restauration, Responsable, polyva-
lente, bon relationnel, garantie d'un service 
irréprochable. Grande capacité d'adapta-
tion, parlant couramment 4 langues (anglais, 
français, portugais, espagnole), propose ses 
services de petit-déjeuner en Villa. N'hésitez 
pas à me contacter pour plus d'informations. 
) +590 690 53 48 90
w Motivé et serieux : Bonjour, Arrivant à saint 
Barthélemy le 09 novembre prochain dans 
le but de m'y installer durablement je re-
cherche un travail sur l’île. Je recherche un 
travail si possible logé car je ne suis héber-
gé que pour les deux premiers mois a mon 
arrivée. Conscient qu'il sera difficile pour moi 
de trouver un travail dans mon domaine 
professionnel de prédilection (commerce 
de pièces de rechanges), je souhaite me 
reconvertir dans un nouveau métier dans 
le secteur de l’hôtellerie ou de la restaura-
tion. En PJ mon CV. Bien cordialement Julien 
DELAIRE. Rémunération : 1 € ) 07 60 27 24 63

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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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 VOITURES OFFRES I

w BMW e3 électrique avec chargeur ra-
pide mural : Vends BMW e3 cause double 
emploie année 2014 1ere main 2016 avec 
chargeur rapide mural. Électrique, 31200 
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 19 500 
€ à débattre ) +590 690 59 01 97

w KORANDO : SSANGYONG KORANDO - 
Radars avant et arrière - Camera de recul 
- Encore sous garantie - 4WD/AWD - Clim 
auto - Boîte auto - Toutes options 1ère im-
matriculation : 19/06/2018 21 500 km 1ère 
main Très bon état, révisée et suivie chez 
BUDGET. Essence, 21000 kilomètres, Année 
2018, Auto. Prix : 16 000 € à débattre ) 
+590 690 28 60 99

w RAV4 : A VENDRE STOYOTA RAV4 NOIR 
AUTOMATIIQUE ANNEE 2004 71500KM 
CONTROLE TECHNIQUE OK BON ETAT GENE-
RAL. 71500 kilomètres, Année 2004, Auto. Prix 
: 7 500 € ) +590 690 75 17 48
w TACOMA : TACOMA. Essence, Manuelle. 
Prix : 14 000 € ) +590 690 37 37 23
w Land Rover Defender : LAND ROVER DEFEN-
DER 90 TURBO DIESEL année 10/07/2007 137 
700km bon état tout option contrôle tech-
nique ok Nombreux accessoires Toujours en-
tretenu chez Hugues Marine. Diesel, 137700 
kilomètres, Année 2007, Manuelle. Prix : 34 
000 € ) +590 690 33 34 27
w Land Rover defender : Land Rover defender 
TDI année 2012 54000km. Très bon état. Cou-
leur vert anglais Deux banquettes arriere. 
LAND ROVER DEFENDER TDI YEAR 2012 54000 
KM. VERY GOOD CONDITION. DARK GREEN 
COLOR. 54000 kilomètres, Année 2012. Prix : 
39 500 € à débattre ) +590 690 44 14 41
w AV FORD Explorer 2014 : Vends FORD Explo-
rer, 7 places, 4x4 3 modes, couleur extérieure 
KODIAK-Brown, Bon état général, 1ére imma-
triculation 12/02/2014, couleur sièges Blanc/
crème, Boite automatique, Bluetooth, écran 
tactile, caméra de recul. Essence, 24300 kilo-
mètres, Année 2014, Auto. Prix : 14 700 € ) 
+590 690 13 99 44
w Suzuki Vitara état neuf : Suzuki Vitara All 
Grip année 2017 21500km 4x4 et boîte auto 
En parfait état - aucun frais à prévoir Carnet 
de révision à jour, entretien chez PBS Valeur 
neuve 24000€. Essence, 21500 kilomètres, 
Année 2017, Auto. Prix : 14 500 € ) +590 690 
68 19 36
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
w Pick-up : Vend pick-up great wall wingle 
5 Pour plus info 0690716499. Essence, 12000 
kilomètres, Année 2018, Manuelle. Prix : 10 
800 € 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter Peugeot 50cc : État neuf. Année 
2020, 800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 800 € ) 
thierrysbh@orange.fr
w VanVan RV125 Vintage : Pour amateur, 
VanVan original et totalement Vintage. Bon 
état général et entretenu régulièrement. Il 
ne demande qu'a rouler régulièrement pour 
faire des heureux, tellement celui ci laisse pas 

indiferent. Année 1974, 17830 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 3 750 € ) +590 690 63 03 42
w Moto Honda transalp 700 : Très bien entre-
tenu. Année 2016, 20883 kilomètres, 700 cm³. 
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 38 25 34
w Yamaha 125xtz : Bonsoir, Vend 125 xtz car 
voiture de fonction. Comme neuve, très 
bien entretenue, factures à l’appui. 3700kms 
peu évolutifs. Jamais tombée. 1ère imma-
triculation avril 2019. Vendue avec casque 
et bâche + tendeurs. 2100€ à débattre. 
Consomme très peu et peu coûteuse en 
entretien. Sort aujourd’hui de revision, pneu 
arrière neuf. Ride Safe !. Année 2019, 3700 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 100 € à débattre 
) 64 36 88 33 82
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 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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Je recherche un 50 cm : Je recherche un 
scooter 50 cm. 50 cm³. prix à débattre ) 
Maxenceguilmin27@icloud.com

I UTILITAIRES OFFRES I

wISUZU L35 AMPLIROLL Diésel 3L : ISUZU L35 
AMPLIROLL Diésel 3L Année 2016 30 000 KM 
d'origine Bras Marell 3 T PTC 3.5 T PTRA 7 T 
Vendu 26 000 Euro sans la benne Possibilité 

d'acheter le benne à part au prix de 2 000 
Euro Véhicule trés propre Contact : Pierre 
0690 41 84 11. Année 2016. Prix : 26 000 € ) 
+590 590 27 83 48

I PIECES OFFRES I

w Jantes d’origine Jeep wrangler : Vends 4 
jantes jeep tj Pneus usagés. Prix : 200 € ) +590 
690 71 04 32
w Jantes origine Jeep TJ : Jante en par-
fait état en 16" il y un pneu tout terrain en 
exellent état les autres sont à remplacer. 
Compatible sur toutes les jeep Tj. Prix : 480 € 
) +590 690 33 34 27
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

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w FROM SXM# Location de voiture pas cher 
: Location de voiture mensuelle à partir de 
600 $. Vous cherchez des locations de voiture 
mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne ? 
Appelez-nous au 1-721-522-8748 ou What-

sApp. Modèles disponibles de marques telles 
que Volkswagen, Toyota, Hyundai, Che-
vrolet, SUZUKI. Toutes les voitures sont bien 
entretenus et entretenu régulièrement. Nos 
agents de location de voiture sympathique 
attendent de vous aider dans les aéroports 
de SXM et SFG. Prix : 338 € ) +1 721-522-8748 
NEXT LEVEL CAR RENTAL

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST 2013 : 
Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST Moteur 
YAMAHA 225CV 2013 Très bon état géné-
ral. Electricité refaite à neuf par profes-
sionnel, 2 Batteries. Multi Fonctions Speed 
et Tach YAMAHA Neuf. Traceur/GPS/
Sondeur GARMIN ECOMAP UHD 72CV 
Neuf avec Sonde Clearvu + Carte South 
East Caribbean Bluechart G3 Vision. VHF 
ICOM. Arceau Portique Arrière INOX. 
Arceau de traction Turbo Swing. Taud pro-
tection de flotteur. Taud de protection to-
tal. Remorque TRES solide pour cette taille 
de bateau. Possibilité de Place à l'année 
à terre. Prix : 30 000 € ) c.baudouin@
orange.fr

w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-
VIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER 
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPIL-
LAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de 
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100 
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC 
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001, 
Longueur 11 mètres. Prix : 60 000 € ) +590 690 
50 85 75 Ti-Colis

I VOILIERS OFFRES I

w FROM SXM# Beneteau Oceanis 423 - Crui-
sing Ready in Caribbean : Located in the 
Caribbean on St. Maarten is our Beneteau 
Oceanis 423 for sale. It is the owner version 
(has never been chartered) and in excellent 
condition, fully equipped to go Cruising 
- even comes with lots of tools and spare 
parts. It has all new standing and running rig-
ging, roller furler, mast and sails - only used 
for 5 months. New Batteries and Solar Panel. 
GPS, Compass, Depth sounder, Wind Instru-
ment, VHF, Autopilot, Radar Chart Plotter, 
Log-speedometer, Bow Thruster, Stern Davits, 
Dinghy with Outboard Engine, and more. It’s 
galley is great to cook in with large, very effi-
cient freezer box, and a front opening fridge. 
It has all the equipment of a regular kitchen 
including a microwave. Dishes, cutlery, pots 
and pans etc. are all included. 2 comfor-
table double bed cabins and 2 heads, both 
with showers - forward cabin has its own 
private head. Large salon with possibility of 
sleeping 3 additional people. We loved our 
time onboard, and the sailing! It handles 
strong winds and high seas really well. If you 
are interested but would like it to be reloca-
ted to where you live, please let us know and 
we may be able to sail it to you. Please feel 
free to contact us with any questions you 
may have, or for more information. Année 
2008, Longueur 12 mètres. Prix : 117 555 € ) 
+64 20 41 03 93 33
w 49' Petit cargo : Bateau traditionnel en bois 
de petite cargaison construit en 1997 à Pe-
tite Martinique (Grenade). LOA 49e Largeur 
15'Projet 4'Moteur embarqué John Deere 220 
HP 1 lit double et 2 lits superposés. Grande 
isotherme tenir. Currenly commerce de fret 

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 »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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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 proprié-
taire peut l’utiliser comme navire commer-
cial ou bateau de plaisance comme un 
bateau de la Maison. Année 1997, Longueur 
14 mètres. Prix : 63 429 € ) +590 690 84 25 00
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 ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w FROM SXM# Like New 18 ft Highfield Ten-
der : Tender is like new. Kept on a lift but 
bottom also has anti-fouling paint. 150 hp 
Evinrude with injection. Less than 50 hours 
on boat and motor. Comes with Tower 
and canvas top. Full set of chaps, Garmin 
GPS and bottom machine. Great sound 
system, cockpit lights, full safety package. 
Boat doesn't get used so must go. Prix : 15 
206 € à débattre ) +1 702-277-5686

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Post pilotage center console : Siège de 
pilotage center console Très bon état Porte 
cannes x 4 Porte gobelets x 2 Sellerie très 
bon état Hauteur siège 78 cm Hauteur porte 
cannes 106 cm Profondeur maxi 74 cm Lar-
geur 95 cm. Prix : 1 500 € ) +590 690 71 04 32
w MOTEUR DE BATEAU : 2 MOTEURS DE BATEAU 
YAHAMA 350 V8, ANNEE 2006, 850heures. 
visible SBH 8500€ pièce, 16000€ les 2. Prix : 8 
500 € à débattre ) sabinemiot@gmail.com
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 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 Haut sans manche, short et pantalon : 
vends cause depart Haut taille L Short et 
pantalon taille M Porté 1 fois Unité 20€. Prix 
: 60 € ) +590 631 61 02 05
w Skimboard : cause depart. Prix : 15 € ) 06 
31 61 02 05
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 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet 
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite 
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf 
jaune. Prix : 677 € ) 1 46 99 88 58 77

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Kayak / Paddle : Recherche Paddle et 
Kayak. Etudie toutes propositions.
) sanbabe_pink@hotmail.com
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Ours

LION
23/07-22/08

Les questions d’argent attendront. Vous 
pensez à vous faire plaisir et à câliner 

votre moitié avant tout. Le bonheur 
conjugal prime.  

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Méfiez-vous de ces collègues qui 
vous flattent dès le matin ou qui vous 
caressent dans le sens du poil pour

servir leurs propres
intérêts.

BÉLIER
21/03-20/04

Comment vivre à deux quand tout nous 
sépare ? En se découvrant de nouveaux 

points communs. C’est ce qui se
passe cette semaine.   

VIERGE
23/08-22/09

De la théorie à la pratique il n’y a qu’un 
pas que vous avez du mal à franchir. Sur le 

papier, c'est parfait. Quant à passer
à l’action, il n'y a plus

personne. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous ramenez votre partenaire à 
l’essentiel : vous, ses enfants, sa famille. 
Dans vos bras, il ou elle oublie ses soucis 

financiers et professionnels.  

TAUREAU
21/04-20/05

Si les affaires que vous menez 
actuellement tardent à produire leurs 

effets, sachez que vous êtes sur la
bonne voie. Résultats

imminents. 

BALANCE
23/09-22/10

Le Cancer use de ses atouts et de ses 
atours pour attirer le regard de l’élu(e) 

de son cœur. La formule fonctionne. 
Abracadabra, l’amour est là ! 

VERSEAU
21/01-19/02

La main sur le revolver, prêt(e) à dégainer 
sitôt que l’on vous agresse. Vos collègues 

se gardent de vous provoquer
et ils font bien.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous vous posez bien trop de questions. 
Aussi manquez-vous les occasions de 

vivre des moments intenses.
Ne pensez plus à rien.  

SCORPION
23/10-22/11

La période n’est pas favorable si vous 
souhaitez passer à la vitesse supérieure. 

Vous êtes prévenu(e). Ne reste qu’à 
patienter. 

POISSON
20/02-20/03

À force de refuser la main amicale que 
vous tendent vos proches, vous finirez par 

vous retrouver seul(e) entre quatre
murs. Un peu de nerf,

que diable !

CANCER
22/06-22/07 

Les astres vous recommandent de rester 
vigilant(e). Un événement fâcheux 

fragilise votre budget.
Cramponnez-vous à vos

euros.  

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Paroi douche : Bonjour Vends 2 parois de 
douches identiques 40€ la paroi. Prix : 40 € ) 
+590 690 73 22 21
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 Table basse opium : Vends table basse Hau-
teur 36 Longueur 105 Largeur 60. Prix : 100 € ) 
+590 690 71 04 32
w River table : La table basse par excellence. 
Nous offrant un compromis parfait entre 
table d’entant et moderne, le mariage bois / 
résine prend tout sons sens avec cette réali-
sation. La pièce robuste parfaite pour déco-
rer son espace ! Dimension 100X100. prix à 
débattre ) arthur.conte05@gmail.com
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € ) 
anne-971@hotmail.fr
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 Boite à outils : Boite à outils neuve. Merci de 
me contacter par email si intéressé. Prix : 50 € 
) 06 86 50 66 22

 I ENFANTS 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
w tracteur + remorque : A vendre tracteur + 
remorque : 5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@
hotmail.fr

w accessoires pour poupée : A vendre : 
balancelle pour poupée : 5 EUR maxi-cosi et 
poussette pour poupée : 5 EUR. Prix : 5 € ) 
christine.sbh@hotmail.fr
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 Babysitter for 18 months old : Hello, we are 
searching for a babysitter for our son from 
23rd of November until 17th of December full 
time. Contact me by email or phone. Thank 
you!. prix à débattre ) +41 795 019 342

 I DIVERS I

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
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un ordi-
nateur portable. Merci Bonne journée. Prix : 
300 € à débattre ) +590 690 41 05 57
w Apple TV 3 - 3ème Génération - A1469 - Bon 
état : Apple TV 3 3ème Génération Bon état. 
Fonctionne parfaitement. Vendu avec son 
câble d'alimentation et sa télécommande 
Apple Remote. Vendu réinitialisée avec der-
nière mise à jour et prête à l'emploi. Prix : 60 € 
à débattre ) +590 690 26 84 26
w TV Sony OLED 4K HDR 55 pouces : Cause 
double emploi. Achetée en Nov 2019 a SBH. 
Encore 12 mois de garantie ! Vendue avec 
support mural. Valeur de l’ensemble 1765€. 
Prix : 1 400 € ) elodiehennequin@orange.fr
w Bermuda Brooks Brothers pour homme : 2 
paires de bermudas Brooks Brothers pour 
homme. Devant plat bleu marine et bleu 
aqua clair. Taille 34. Excellente qualité. À 
peine utilisé. Doucement utilisé. Condition 
parfaite. 35 euros pour les deux. Homme. Prix 
: 35 € ) valpennsy@gmail.com
w Chaussures sécurité 42 : Bonjour, je vends 
mes chaussures de sécurité pour cause de 
mauvaise taille, acheter neuve 110€, chaus-
sures haut de gamme. Prix : 80 € ) 06 31 61 
02 05
w Montre Garmin fenix 5s sapphire : Montre 
Fenix 5 s avec verre saphir, montre connecté. 
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/560327/
pn/010-01733-01#specs Dispo a st barth et st 
martin ce week end. Prix : 300 € ) +590 690 
66 60 01
w Lot de masques : Vends masques a usage 
unique (lot de 50). Prix : 30 € ) schimfredo@
hotmail.com
w RAMEUR ROYAL GENERATEUR : Rameur 
auto alimenté professionnel. Royal Gene-

rator combine une résistance Air + magné-
tique motorisée. Ergonometre Indication en 
what, 24 niveaux de résistance, console 10 
fonction, 42 programmes, poutre aluminium, 
roulements renforcés, sangles de traction en 
Nylon de haute qualité. État neuf. Prix : 600 € 
) soule.a@orange.fr
w CAMION SITOM : LE CAMION CHARGE 
PLUS QUE 6 m3 ET JUSQU'À 12 TON. MOTEUR 
PERKINS. CAMION COMME NEUF. CAUSE DE 
VENTE: TROP GRAND POUR SAINT BARTHÉ-
LEMY. Prix : 40 000 € à débattre ) +590 690 
55 37 79
w étendoir à linge neuf : vends cause depart. 
Prix : 20 € ) +590 631 61 02 05
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
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. beve-
rage. Prix : 50 € )  +590 690 26 84 26
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. Tra-
vaille de l'harmonie, lecture et construction 
des accords, découverte du Blues, du Jazz, 
je me déplace pour vous aider à éveiller 
votre créativité. Niveaux enfants, adultes, 
débutants ou avancés.
) ppoch971@gmail.com
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21:05 - D1 FÉMININE
PARIS-SG/LYON
Sport/Foot

23:15 - MIDWAY
Film guerre

21:05 - MARSEILLE/NICE
Sport/Foot

23:25 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:05 - LA ROCHELLE/
RACING 92
Sport/Rugby

23:15 - DIMANCHE SOIR 
SPORT - Magazine

21:05 - PATRIA
Série

22:40 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:05 - LE MEILLEUR
RESTE À VENIR
Comédie dramatique

22:45 - UN DIVAN À TUNIS
Comédie dramatique

21:05 - RESISTANCE
Biographie

22:55 - LEAVING 
AFGHANISTAN
Film guerre

21:05 - L'ALIÉNISTE : 
L'ANGE DES TÉNÈBRES
Série
23:05 - WHAT WE DO IN THE 
SHADOWS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 4 
TERRES
Jeu

23:10 - CUISINE IMPOSSIBLE
Divertissement

21:05 - FAUX-SEMBLANTS
Téléfilm

22:45 - BASIQUE LE CONCERT 
Concert

21:05 - FAUTEUILS 
D'ORCHESTRE
Divertissement

23:25 - MARGUERITE
Drame

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

23:15 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:05 - N'OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Jeu

23:05 - ON EST PRESQUE EN 
DIRECT - Talk-show

21:05 - MONGEVILLE
Série

22:30 - MONGEVILLE
Série

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - EN EAUX TROUBLES
Action

23:5 5 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - QUANTUM OF 
SOLACE
Espionnage

22:50 - RED SPARROW
Espionnage

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

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

22:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ 
Téléréalité

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - BODYGUARD
Série

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:10 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:05 - MANIFEST
Série

22:50 - MANIFEST
Série

21:05 - TARATATA 100 % LIVE
Comédie

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

21:55 - CRIMES PARFAITS
Série

NON COMMUNIQUÉ

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

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

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

21:05 - LA FAMILLE BÉLIER
Comédie

22:50 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

22:55 - RÉSEAU 
D'ENQUÊTES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

22:55 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:05 - BALTHAZAR
Série

21:05 - VOUS AVEZ LA 
PAROLE
Magazine

22:55 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - GONE GIRL
Drame

22:55 - NOTRE TRAIN 
QUOTIDIEN 
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 20 au jeudi 26 novembre 2020
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0 20:05 - GOLD DIGGER
Série

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

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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