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LA VIE EST UN SPECTRE
NOUVEL OUVRAGE DE BRUNO DIDIER

1 et 2 et 3, nous sommes heureuses de vous
annoncer la parution du troisième ouvrage
de Bruno Didier, « La vie est un spectre ».
Cet ouvrage n’est pas un ouvrage de nouvelles et de récits comme le tout premier
livre de Bruno « 14 juillet hibiscus », ce n’est
pas non plus un roman comme « Litote »,
la deuxième œuvre du même auteur parue
l’année dernière mais un livre de propos philosophiques « La vie est un spectre »…
Et oui à travers huit personnages dont sept
humanistes et un « méchant affreux », l’auteur se plaît à octroyer à chaque protagoniste
une personnalité, des pensées et des regards
différents sur des questions existentielles, sur
des thèmes importants de la vie : l’amour,
l’art, le rapport à l’argent…et bien d’autres
encore que nous vous invitons vivement à
découvrir !
Oui revenons sur « le méchant affreux »,
comme se plaît à l’expliquer l’auteur, il faut
toujours un juste équilibre dans la logique
littéraire d’où l’importance d’avoir ce personnage. Après vous le constaterez par vousmême, ses propos interpellent voire même
choquent dans certains passages du livre.

autres, pour que l’on vive tous, tranquillement et en douceur, au contact du temps. Je
suis une fleur des champs dont les pétales
se détachent pour embaumer la vie de ceux
qui s’en chargent… »
Il y a le regard d’un enfant, la petite Lili aussi
que vous aurez plaisir à découvrir à travers
les propos des adultes mais chut….nous
nous arrêtons là, nous n’en dirons pas plus…
non non.

Qui est Bruno Didier ?
Résident sur l’île depuis 30 ans, Bruno est
un homme charmant, délicat, passionné par
l’écriture. Si vous voyez un monsieur sur un
scooter vêtu de blanc de la tête aux pieds
portant une paire de lunette de soleil en bois.
Ne cherchez plus, c’est Bruno !

Nous vous souhaitons par avance un délicieux moment de lecture…Noël approche,
voici une excellente idée de cadeau que vous
pouvez offrir à vos proches, glisser sous le
sapin…, il ne prendra pas trop de place.
« La vie est un spectre » est en vente au Café
Gloriette, Chez Jojo, à La case aux livres et
au Super U, dépêchez-vous avant qu’il n’y en
ait plus !

Mais ces passages forts, intenses sont atténués dès que nous lisons les propos des
sept autres personnages, les humanistes.
Ils ont des regards où tout à chacun nous
pouvons nous identifier, tellement l’auteur
nous propose divers points de vue, diverses
pensées. Nous citons par exemple MarieLaure, un des personnages, d’une douceur
et d’une fraîcheur que nous avons plaisir à
lire en ces temps compliqués, difficiles « Ma
vie se passe comme se déroule un rouleau
de papier à musique : en faisant profiter les
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INFOS

LOCALES

// STAGES NOËL
• Voile. Le Saint Barth Yacht Club organise deux stages de voile pendant les vacances de Noël :
Un stage du lundi 21 au jeudi 24 décembre (120 €), et un stage du lundi
28 au mercredi 30 décembre (110 €) .
> En Jardin des mers, de 5 à 6 ans, le matin et l'après-midi
> En Optimist, de 7 à 11 ans, le matin
> En RS Féva, à partir de 11 ans, l’après-midi
Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription sur notre site internet
(stbarthyachtclub.com) et nous la renvoyer par mail. Pour plus de
renseignement , n’hésitez pas contacter l'équipe du Saint Barth Yacht
Club. A bientôt sur l'eau!
• Tennis. Le Saint Barth Tennis Club est heureux de proposer 2 stages
enfants pendant les vacances de Noël :
> Du lundi 21/12 au vendredi 25/12 14h-17h
> Du Lundi 28/12 au vendredi 1/01 14h-17h
125€ les 5 ½ journées ou 30€ par ½ journée goûter inclus (tarif résident).
Inscription obligatoire avant le 1er jour de stage. Fiche à remplir à l’accueil du club.
// TRAVAUX
• Public. Jusqu’au vendredi 18 décembre, la circulation de tous les véhicules sera placée en sens unique et sera perturbée par un rétrécissement
de chaussée, à Public, entre le Centre médico-social et l’usine de production d’eau potable.
• Grand Fond. Jusqu’au vendredi 18 décembre, la circulation de tous les
véhicules sera perturbée sur la route entre Grand Fond et Toiny par un

TRADITION

LA SAINT

NICOLAS
Dans le domaine des traditions du mois de décembre, une
importante dans notre pays qu'est l'hexagone, et qui est spécifique à l'Alsace et la Lorraine, c'est la Saint-Nicolas.
Alors oui, la légende de Saint-Nicolas est un peu sanglante et
légèrement traumatisante pour les enfants mais les festivités
qui l'accompagnent font oublier l'histoire tragique. Vous voulez
en savoir plus ?

Mais qui est Saint-Nicolas ?
Saint-Nicolas est le saint-patron des enfants, Il leur apporte
des présents. Il est particulièrement connu en Alsace et Lorraine comme nous vous le notions plus haut. La Saint-Nicolas a
lieu le 6 décembre. Dans ces régions, cette date avait une aussi
grande importance que Noël. Cette tradition particulière est
encore vivace aujourd’hui et elle donne lieu à différentes manifestations en Alsace, de la fin du mois de novembre jusqu’au
mois de décembre. Dont le plus notable est le défilé de SaintNicolas accompagnés de son âne et de son ennemi : le fameux
Père Fouettard !
Selon la légende, trois jeunes enfants allant glaner aux champs
se perdirent sur le chemin du retour. Ils aperçurent de la lumière sortir des fenêtres d’une maison. Ils se rapprochèrent et
frappèrent à la porte. Un homme leur ouvrit la porte et leur pro-
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

rétrécissement de la chaussée. Le passage se fera à l’aide de feux tricolores.
• Saline. En raison de travaux sur les réseaux électriques la circulation sur
la voie 48 (au niveau de l’étang) à Saline se fera à en alternance à l’aide de
feux, jusqu’au 12 décembre.
// CULTURE
La commission Culture, Fêtes et Cérémonies et Communication, a lancé le
projet Saint Barth au fil de l'art il y a deux ans.
Ce projet consiste à mettre en valeur certains quartiers de l'ile par des
œuvres d'art iconiques et réalisées uniquement par des artistes locaux.
La Cucaracha (premier avion avec lequel Monsieur Rémy De Haenen s'est
posé à St Barth) œuvre réalisée par Mr Silvio Dias et installée à St Jean, en
est la 1ère ambassadrice. Dans la continuité de cette initiative, la commission
a choisi de mettre à l'honneur le quartier de Lorient avec la réalisation d'une
planche de surf en bois par un artisan- ébéniste très discret mais combien
talentueux en la personne de Gaylord Dessomme. Cette œuvre a nécessité
plus de 200 heures de travail. Elle a été réalisée en lamellé de teck, de frêne
et de wengué masse (une résine en époxy translucide dans laquelle ont été
intégrés des coquillages). C’est donc avec un grand plaisir que la Collectivité vous invite à découvrir cette œuvre qui est maintenant située à Lorient,
au niveau de l’entrée de la plage, là où se trouve la cabane de surf.
// AUTORISATION DE BAIGNADE
L’ATE a effectué un passage sur les plages de Corossol, Public et GrandGalet. Il semblerait que la concentration de méduses se soit dispersée.
L’interdiction d’accès et de baignade sur ces plages est donc levée, mais
il est rappelé aux baigneurs de faire preuve de vigilance et de ne pas
s’approcher si le retour d’une ou plusieurs méduses est constaté.

mit l’hospitalité pour la nuit. Il s’agit en fait d’un boucher.
Sitôt entrés dans la maison, jeunes enfants furent tués par le
boucher (nous vous avions prévenu c'est sanglant !) Avec son
grand couteau, il les découpa en petits morceaux avant de les
mettre dans son saloir, pour en faire du petit salé. (Oui on atteint
les summums de l'horreur mais comme toujours il y a un super
twist !) Quelques temps plus tard, Saint-Nicolas passa par là et
frappa lui aussi à la porte du boucher. Celui-ci le laissa entrer
puis l’invita à dîner. Saint-Nicolas lui demanda du petit salé. Le
boucher compris alors qu’il était démasqué, donc pris au piège,
il décida de tout avouer. Saint-Nicolas plaça 3 doigts au-dessus
du saloir de petit salé. Et il ressuscita ainsi les 3 petits enfants.
(Tout est bien qui finit bien !) Afin de punir le boucher, SaintNicolas l’enchaîna à son âne. Il devint alors le Père Fouettard,
un être mauvais et violent qui punit les enfants désobéissants.
Il est habillé tout en noir avec une barbe noire, tout l’opposé
de Saint-Nicolas qui lui est vêtu de vêtements colorés et d’une
barbe blanche qui lui donnent l’image d’une personne bienveillante.
Dans certaines régions (Belgique, PaysBas, Allemagne, nord et est de la France),
le soir du 5 décembre, Saint-Nicolas,
monté sur un âne ou un cheval et accompagné du Père Fouettard, visitent les
maisons où il y a des enfants. Les enfants
doivent le soir, préparer de la nourriture
(foin, paille ou grain) pour l’animal. Le
Saint bénit l’assemblée et distribue des
friandises, alors que le Père Fouettard
menace avec ses baguettes les enfants
qui n’ont pas été sages. La tradition veut
que l'on déguste en famille des brioches,
du pain d'épices, des oranges et clémentines, un vrai goûter de fêtes à accompagner de boissons chaudes.

SÉCURITÉ
LES TROUBLES

MUSCULO-SQUELETTIQUES.
La définition des troubles musculo-squelettiques ou TMS sont des
troubles de l’appareil locomoteur – membres et rachis, pour lesquels
l’activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien
ou l’aggravation. Tous ces troubles peuvent induire gêne fonctionnelle et douleurs.
Les régions corporelles concernées sont principalement le cou, les
épaules (31%) et les poignets (37%). Les TMS des membres inférieurs
sont plus rares et concernent principalement le genou.
Tendinite, lombalgie, syndrome du canal carpien, épicondylite, hygroma du genou... sont des maladies qui touchent les articulations, les
muscles et les tendons, c’est-à-dire l’appareil locomoteur. L’activité
professionnelle peut jouer un rôle dans leur survenue, leur maintien
et leur aggravation.

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr
des produits. Certains facteurs de risque sont concernés par les obligations réglementaires touchant à la pénibilité du travail.
Quelles que soient les mesures que vous mettrez en place, vous devez les évaluer régulièrement et les adapter si nécessaire. Pour cela, il
convient de définir des indicateurs de suivi des actions. La prévention
des risques de TMS est un processus d’amélioration continue. Elle nécessite une approche globale de la situation de travail. Intégrer cette
dimension dans le projet d’entreprise est un impératif pour préserver
la santé des salariés et celle de l’entreprise.
Revoir l’organisation du travail, effectuer des aménagements techniques, favoriser la formation et l’information sont autant de pistes à
explorer, en concertation avec tous les acteurs de l’entreprise.
Si vous avez des questions, besoin d’aide sur le sujet, n’hésitez pas :
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et
vous conseiller dans le choix d’équipement adapté à votre situation
ainsi que sur le choix des actions à mettre en place.

Elles peuvent devenir irréversibles et entraîner un handicap durable.
Afin que ces maladies ne deviennent pas chroniques, elles doivent
être diagnostiquées et prises en charge précocement.
Ce sont le résultat de la combinaison de multiples causes liées au
poste de travail et à son environnement, mais également à l'organisation du travail, dans l'entreprise.
Les TMS coûtent cher à l'entreprise. Ils sont une source de désorganisation majeure, peuvent entraîner une baisse de performance pour
l'entreprise (diminution de la productivité, de la qualité…) et avoir un
impact majeur en matière d'absentéisme et de turnover.
Des solutions de prévention peuvent être mises en place. Elles permettent non seulement de réduire le risque mais conduisent aussi à
améliorer la qualité de vie au travail des salariés ainsi que la qualité
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# duplex baie orientale : Vends
duplex haut de gamme (1er etage)entièrement équipé neuf et meublé à proximité
de la plage et de tous commerces. Parking
attitré. Au premier cuisine et salon, chambre
30 m² au second et mezzanine deux couchages. Appartement, 71 m², 3 Pièces. Prix :
290 000 € ) domiyouri@gmail.com
w FROM SXM# Baie Orientale : Spacieux
T3 - Vue Mer : C'est en plein coeur de la
Baie Orientale au premier étage d'une
résidence qui offre de nombreux espaces
verts et deux piscines collectives que se
situe ce superbe T3 d'environ 130 m². En
entrant dans l'appartement vous apprécierez le volume des pièces et le plafond
en cathédrale.La cuisine est ouverte sur
une agréable pièce a vivre de 38 m²
donnant sur une terrasse de 24m² l'endroit
idéal pour partager des moments conviviaux ou pour se détendre face à une
relaxante vue mer Deux chambres avec
leurs propres salles d'eau, une buanderie. Il y a une possibilité de créer une troisème chambre sur la mezzanine de 31 m².
Idéalement situé cet appartement est
idéal pour y vivre ou pour de la location
saisonnière. On fait tout à pieds : plage,
sports nautiques, restaurants, commerce
référence : 213 Chambres : 2 type de
chauffage : individuel quartier : Orient Bay
Nombre d'étages : 1 Nombre de place de
stationnements : 1 Nombre d'étages : 1
chauffage : Type : individuel vue : Oui Environnement : Orient Bay. Appartement, 3
Pièces, 128 m². Prix : 480 000 € ) +590 690
66 06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE

w FROM SXM# RESIDENCE 10 APPARTEMENTS
: Résidence de 10 appartements a vendre
l'ensemble ou en plusieurs lots, rentabilité très
intéressante produit unique. Appartement, 0
m², Non Pièces. Prix : 896 660 € ) +590 690 66
23 83 Casa Immo SARL
w FROM SXM# Orient Bay : Maison - Piscine
individuelle : Au parc de la Baie Orientale
proche des commerces, des restaurants et à
100 m de la plage cette maison entièrement
rénovée avec de belles prestations offre une
vraie qualité de vie. La cuisine entièrement
aménagée et équipée de neuf est ouverte
sur le salon/séjour et la terrassse couverte de
20 m² qui donne sur le jardin tropical de 300
m² et la piscine. Farniente et détente sont au
rendez-vous. A l'étage les 2 chambres avec
leurs salles d'eau donnent sur une terrasse
couverte de 20 m² avec vue piscine et jardin.
L'une d'elles bénéficie d'une grande mezzanine aménagée en bureau. Cet emplacement privilégié au parc de la baie Orientale
assure un fort potentiel en location saisonnière référence : 771 Chambres : 2 Surface
terrain : 320 m² type de chauffage : individuel quartier : Orient Bay Nombre de place

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 »

de stationnements : 1 chauffage : Type : individuel Environnement : Orient Bay. Maison, 3
Pièces, 80 m². Prix : 545 000 € ) +590 690 66 06
89 Gabriel MONTIGNY ESTATE
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 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine 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 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 extérieur et une
vue imprenable sur la mer et un accès direct
à la plage. La terasse en deck est aménagée
en "Pont Levis", système très ingénieux en cas
d'intempéries. Cet emplacement exceptionnel entre Marigot et la partie Hollandaise
garantit une très bonne rentabilié locative. 40
semaines avant Irma. Aucun travaux à prévoir 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
MONTIGNY ESTATE
w FROM SXM# Baie Nettle : Studio tout équipé
: NETTLE BAY BEACH CLUB : résidence tout
confort, sécurisée, avec un accès direct sur
la plage, plusieurs piscines. Studio de 30 m²
au 1er étage avec une belle vue mer, une
terrasse de 11m². Salon/séjour (avec possibilité de couchage avec un canapé lit confortable) + une Mezzanine avec couchage La
cuisine équipée est ouverte sur le séjour, une
salle d'eau avec WC. Il est vendu meublé et
équipé. Aucun travaux à prévoir. Très bon
rendement locatif Idéal investisseur ou piedà-terre référence : 1691 type de chauffage
: individuel quartier : BAIE NETTLE Nombre
d'étages : 1 Nombre d'étages : 0 chauffage :
Type : individuel Environnement : BAIE NETTLE.
Appartement, 1 Pièces, 30 m². Prix : 155 000 €
) +590 690 66 06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE
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
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w FROM SXM# MAISON 5 PIECES BAIE ORIENTALE - 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 bonheur + 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 supérettes 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. Rezde-chaussée : Entrée, cuisine high tek avec
son îlot central, salon séjour, 1 chambre avec
salle de bains, 2 placards dont un avec penderie 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 mezzanines, 35 m², non comprises dans la surface 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

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 Chambre dispo à St Jean : Bonjour !
Chambre disponible dans un appartement
à St Jean à partir du 17 novembre, pendant
deux semaines. Merci de me contacter par
message WhatsApp pour plus d’info !. Prix :
250 € ) camille.daudignac@gmail.com
w FROM SXM# Apartement deux piéces meublé bord de mer Cupecoy : A LOUER Situé
le quartier le plus élégant de Sint Maarten:
Cupecoy Dans résidence sécurisée, très
bel appartement 2 pièces, meublé, cuisine
complètement équipée. Sont inclus dans le
prix de location: eau, électricité, air conditionné, TV satellite et Internet haut débit.
Double exposition: vue plein Sud sur la Mer
de Caraïbes et vue sur le Lagon de Simpson
Bay. Description:un vaste living room avec
une grande terrasse, cuisine américaine
aménagée et équipée, une chambre indé-

Annonce coup de

PRIX SUR DEMANDE

pendante avec sa terrasse, salle de bain
en marbre de Carrare, rangements. Points
attractifs: 1. En bord de mer: accès direct à
Cupecoy Beach 2. Grande piscine 3. Bar et
restaurant sur place 5. A proximité de l’Université américaine. 6. A quelques minutes de
l’aéroport. 7. Adapté aux étudiants, professionnels et couples. 8. Bâtiment très solide 9.
Propriété rénovée très récemment 10. Cadre
paisible 11. Parking sécurisé 12. Fitness room,
beauty Saloon 13.Proximité de marina, golf,
restaurants, casinos, ,night clubs, lounges
14. Sécurité 24h/24, 7j/7.15. Orientation solaire principale: Sud. Appartement, 86 m², 2
Pièces. Prix : 2 014 € ) +1 721-545-2179 RENTAL DESK SBC CGB NV
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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche studio standing : Chef d'entreprise, résident Saint-Barth, recherche location longue durée studio ou T1 sur Gustavia /
Lurin / Gouverneur avec vue mer et piscine.
Loyer assuré par société. Sérieuses garanties.
Etudie toutes propositions. Appartement. Prix
: 2 500 € ) +590 690 67 35 66
w Femme cherche logement : Jeune femme
seule de 35 ans cherche logement à saint
barth étudie toutes propositions. ) +590 690
70 86 80

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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w Rech. Logement 3 chbres ~ 5500/mois :
Bonjour, Couple d’actifs 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 cordialement, Marie Lesgentine[at]gmail.com. Prix :
5 500 € ) +33 6 81 83 63 99
w En urgence particulier travaillant sur l'île :
Particulier travaillant sur l'île recherche en urgence de quoi se loger ponctuellement pour
une durée de 20 jours, en location d'une
chambre, d'un studio ou en colocation, du
01/12/2020 au 18/12/2020. Absent la journée
de 07h00 à 18H00 le soir, personne propre et
discrète, paiement comptant. Appartement,
20 m², Oui Pièces. Prix : 1 500 € à débattre )
+590 690 31 07 94
w Recherche location longue durée : Bonjour
Sur l île depuis 20 ans, couple avec 2 enfants
recherche maison 2 - 3 chambres pour location longue durée Merci d’avance pour
votre aide Cordialement. ) anneguignery@
msn.com
w Recherche locqtion : Seule avec 2 enfants
(17 ans et 13 ans, respectueux, calmes),
je travaille à l hopital et résidons depuis de
nombreuses années sur l ile. Recherche logement ou colocation au loyer raisonnable.
Merci de votre compréhension. Maison. )
barbarabonneausbh@gmail.com
w Chercher location ou colocation : Je
recherche un logement sur l’île au plus vite
pour de la longue durée. Seule ou bien colocation :) Je suis sérieuse et sans animaux. Appartement. Prix : 1 000 € ) +590 601 27 84 72
w À la recherche d’un logement : Bonjour,
Nous sommes un couple à la recherche
d’un appartement ou studio à partir de
novembre. Sur l’île depuis maintenant 5 ans,
nous aimerions trouver un chez nous pour
prolonger notre vie antillaise. Discrets, non fumeurs et sans animaux, nous saurons respecter votre bien ainsi que le voisinage. Merci !.
Appartement. Prix : 2 200 € ) 07 67 73 99 08
w Recherche villa/appartement : Bonjour,
Société de sécurité privée recherche logement pour deux agents sur du long terme ou
plusieurs mois. Référence sérieuse. N hésitez
pas à me contacter. Merci d'avance. Prix : 4
000 € ) +590 690 70 24 71

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. Appartement, 90 m², 3 Pièces. Prix : 1 600 €
) traveling13@hotmail.com
w Colocation : Propose colocation dans villa
de grand standing avec piscine et grand jardin. Chambre spacieuse avec salle de bain
privée, toilette, dressing et terrasse privée,
vue mer, pour personne seule ou couple.
Loyer 1850€ + 150€ de charges. Maison. Prix
: 1 850 € ) logementsbh97133@gmail.com
w Recherche colocation : Bonjour recherche
colocation. Calme et respectueuse je recherche une colocation pour longue durée.
Merci de mon contacter via mail ou téléphone pour toute proposition. Belle journée
. Prix : 1 400 € ) +590 690 72 70 59

Tomber
du robinet
Suppliques

Déclin
Éconduire

Corps
célestes
Se
2 servir (de)

w Local de stockage : A louer local de stockage - 3 lots d'env 60 m² chacun 2000 € /lot
w Affaire de location de véhicules : A St
Lorient (Oasis). 60 m². Prix : 2 000 €
Barthélemy, cession d'une entreprise de
) sbhalouer@gmail.com
location d'environ 60 véhicules (quads et
w SOCIETE DE TERRASSEMENT : VEND SOCIETE
scooters) à destination principale des touDE TERRASSEMENT CONTACT
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NIVEAU :0690675405.
FACILE
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JEUX...

w FROM SXM# B.Orientale : Local commercial : Au parc de la Baie Orientale,
local de 53m² pour toutes activités professionnelles. Super emplacement dans
le quartier des commerces, proche de la
place du village et de la plage Charges
de copropriété : 400€ par trimestre Taxe
Foncière : 1 000€ environ référence : 1696
type de chauffage : individuel quartier :
Orient Bay Nombre d'étages : 0 Environnement : Orient Bay. 53 m². Prix : 210 000
€ ) +590 690 66 06 89 Gabriel MONTIGNY
ESTATE

L

POUR PASSER LE TEMPS... À LA PLAGE, CHEZ VOUS PENDANT UNE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ,
PENDANT VOTRE PAUSE CAFÉ..

N° 128

w FROM SXM# Centre de Marigot : MURS
COMMERCIAUX avec vitrines : MURS
COMMERCIAUX avec vitrines Local commercial en très bon état sur 2 niveaux, situé au 1er étage d'une copropriété sécurisée, dans la rue la plus commerçante du
centre ville de Marigot.(Face à l'Office du
Tourisme) La surface carrez est de 58.12m²
(surface au sol env 70m²) Grandes vitrines
d'angle, grande pièce avec wc et lavabo, seconde pièce en mezzanine. Installation électrique aux normes en vigueur
2 climatisations Porte sécurisée (codée)
et 3 rideaux métalliques pleins.(photos
non actuelles) Local vendu libre de tout
occupant au 1er janvier 2021 Charges
de copropriété : 364.90€/ trimestre Taxe
foncière 2019 : 891€ Valeur locative : 1
200€ HC / mois POSSIBILITE DE LOCATION
EN BAIL PRECAIRE. 70 m². Prix : 137 000 € )
+33 6 47 27 95 20

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche appartement / colocation :
Bonjour, un breton à la recherche d'un logement sur Saint Barth étant à mon compte
la situation devient urgente. Chambre, studio, colocation. Entre 1000€ et 1500€. Merci
d'avance. Prix : 1 500 € ) +590 627 41 37 73
-w Recherche colocation/ chambre : Bonjour, Ingénieur en GCU, je suis de retour sur
l'ile, je recherche une colocation, chambre
partagée enfin un endroit pour poser mes
affaires! Calme, discret, avec beaucoup
de travail; je connais très bien la pénurie de
logement sur l'île, mais je tente quand même
ma chance. Merci pour votre attention !. )
arthur.conte05@gmail.com
w Recherche logement abordable pour la
saison : Bonjour Cyphomiens Je recherche
un logement à moins de 1000 euros par mois
si cela existe à St Barth (studio, appartement
partagé, bateau ou autre). Merci. Appartement. ) +590 783 41 42 68
-w Recherche colocation : Bonjour à tous
! Je suis à la recherche d’une chambre
d’urgence à l’année de préférence ou au

depuis plus de 5 ans. Enseigne bien référencée dans les guides touristiques dédiés
à l'île et bénéficiant de partenariats avec
des professionnels du tourisme. Activité en
développement. De récents investissements
permettent l'augmentation immédiate du
chiffre d'affaires. Bien commercial proposé
par le cabinet d'affaires Michel Simond de St
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors
d’un rendez-vous et la régularisation d’un
engagement de confidentialité. 270 m². Prix
: 625 000 € ) +590 690 12 31 53 Cabinet d'affaires Michel Simond

moins pour 6 mois. Je loge dans des hôtels
pour l’instant en gardant espoir de trouvé
mon petit cocon. Calme, sociable et habituée 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 sympathiques. N’hésitez pas à nous contacter :).
Prix : 1 200 € ) marie38660@gmail.com
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Emploi, service

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

la bureautique, Idéalement de niveau Bac +
2, n’hésitez plus, envoyez vos CV et lettre de
motivation. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € ) hdgstba@icloud.com
w Chargé de Clientèle : Nous recherchons
pour le comptoir HERTZ à l'aéroport de Saint
Barthélémy, un ou une chargé(e) de clientèle. Principales missions : Accueil Client;
Développement des ventes additionnelles
; Traitement des réservations (par email et
téléphone) ;Gestion des livraisons de véhicules ; Facturation des clients; Traitement des
dommages; Gestion de la caisse; Suivi des
procédures. Contrat CDD de 6 mois; 40h/semaine samedi et dimanche travaillé. Prise de
poste : dès que possible. Vous faites preuve
d'un bon relationnel, aimez travailler en
équipe, de manière organisé et rigoureuse,
envoyer nous votre candidature par mail
(CV et motivations) via le formulaire. CDD. )
rh@relaisdumoulin.com JCL invest
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions

w Préparateur Livreur : Grossiste alimentaire
recherche préparateur-livreur - Bonne présentation, rigoureux - Permis B. CDI, Débutant accepté. ) dir.oaksbh@orange.fr OAK
St Barth
w IDEAL Villa Rentals - Recrute concierge :
Vos missions principales sont les suivantes :
Rattaché(e) au Directeur de l’établissement,
vos missions principales sont les suivantes :
Supervision de tous les aspects matériels du
séjour des clients (réservation d’activités, de
tables au restaurant, conseils et informations
touristiques, …), Accueil de la clientèle, Gestion des relations avec les prestataires extérieurs Profil : Diplômé(e) d’un Bac ou BTS en
Hôtellerie Restauration, vous justifiez d’une
expérience réussie de 3 ans minimum en
tant que Concierge dans une structure aux
prestations similaires. Distingué et discret(e),
vous avez un excellent sens de l’accueil
et savez établir et entretenir des relations
personnalisées dans un but de fidélisation

principales : - mise en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin
; - réception de commandes ; - assurer la
bonne tenue des rayons, des stocks et du
magasin ; - conseil et accompagnement la
clientèle ; - rangement des stocks ; - réaménagement des rayons ; - ventes en comptoir
; - toute autre mission ponctuelle contribuant
au bon fonctionnement des magasins et de
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uniquement par email. CDI, Débutant accepté.
) +590 590 27 58 00 CCPF

de notre clientèle. Vous êtes organisé(e) et
disponible. La maîtrise de l’anglais est impérative. La maîtrise d’une autre langue est un
atout. Salaire selon experience. CDD. prix à
débattre ) +590 690 40 56 85
w BOUTIQUE TRAITEUR RECHERCHE PLONGEUR/
PLONGEUSE : BOUTIQUE TRAITEUR CHEFSXO
LA POINTE GUSTAVIA RECHERCHE PLONGEUR/PLONGEUSE DE 11H A 14H DU LUNDI
AU VENDREDI MERCI DE CONTACTER CHRISTOPHE AU 0690861841. CDD, 6, Débutant
accepté. prix à débattre ) +590 690 86 18 41

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 : - Déclinant un accueil et des conseils adaptés; - Fidélisant 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, sensible 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 Vendeur (F/H) : Bijouterie Carat-Time recherche vendeur (euse) qualifiée : - anglais
courant exigé - expérience requise - Bonne
présentation. CDI. ) +590 690 76 16 22
w poste collaborateur assurance : Dans le
cadre du renforcement de son équipe de
Chargés de Clientèle, venez rejoindre St
Barth Assurances : - vous êtes dynamique,
à l’écoute et volontaire, - vous aimez le
contact avec la clientèle, - vous êtes autonome et organisé(e), doté d’une réelle
expérience dans les domaines administratif
et commercial, - vous maîtrisez l’univers de
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w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débutant accepté). CDD, Débutant accepté. prix
à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com
w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débutant accepté). CDI, Débutant accepté. prix
à débattre ) +590 690 75 22 55
w Vendeuse : Pati de St Barth cherche vendeuses 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w ASAP - Stage ou CDD (1 mois) : Bonjour, Actuellement étudiante en Marketing du luxe,
je cherche un stage rémunéré ou un CDD
sur l'île pour le mois de Décembre. Logée
et ayant déjà vécu sur l'île, je suis ouverte à
toutes les propositions et dispose de compétences variées. Envoi de CV sur demande !
Je suis réactive par téléphone. Bonne journée (ou soirée?) à tous :) SG. CDD, Oui. )
07 64 35 06 99
w Recherche emploi : Bonjour, Actuellement sur l’île je suis en recherche active et
disponible immédiatement. Mon parcours
professionnel et orienté sur le commerce
de pièces détachées mais je suis ouvert sur
toutes offres. Bien cordialement Julien. prix à
débattre ) 07 60 27 24 63
w Cherche extra villa : Bonjour, actuellement
sur l’île en cuisine dans un restaurant dans
gustavia, je cherche à faire des extra en villa
en cuisine le midi et/ou dimanche toute la
journée Si vous voulez plus d’informations
éventuellement pour mon cv vous pouvez
m’envoyer un message privée Merci Cordialement. Débutant accepté. prix à débattre
) azotek93@hotmail.fr
w Cherche emploi sur un yacht à moteur ou
à voile : Je suis un capitaine de yacht joueur
d’équipe avec plus de 20000 miles navigué dans l’Asie du Sud-Est, la Méditerranée
et la mer des Caraïbes, actuellement à la
recherche d’une position sur le pont à bord
d’un privé ou Charter Motor / Voilier Yacht.
Intérim. prix à débattre ) +44 74 76 74 97 52
w Recherche Extras : Bonjour, Je m’appelle
Andrea Méon, j’ai 27 ans. Je suis actuellement à la recherche d’extras pour la saison.
Je suis logée, véhiculée, sérieuse & motivée.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information. prix à débattre ) 06 84 91 73 09
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. Cordialement, Devers Teddy. ) +590 634 21 18 74

maquette : floriane.loupias@orange.fr

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

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Auto, moto,nautisme

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

w Land Rover Defender : LAND ROVER DEFENDER 90 TURBO DIESEL année 10/07/2007 137
700km bon état tout option contrôle technique ok Nombreux accessoires Toujours entretenu 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. Couleur 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 Explorer, 7 places, 4x4 3 modes, couleur extérieure
KODIAK-Brown, Bon état général, 1ére imma-

matisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: Midnight grey et toit noir. Essence, 26870
kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 500 €
à débattre ) +590 690 55 11 01 SIXT Location
de voitures

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Ktm 125 EXC 2014 : KTM 125 EXC année 2014
à vendre 7000€ à débattre, moto refaite à
neuve, rien à prévoir, la moto sera vendu
avec beaucoup de pièces de rechange.
Plus d’infos en message privé. Prix : 7 000 € à
débattre ) +590 690 58 83 47
w GATO : Mobilette GATO bon état, très peu
utilisé. Attention avec 175cm3 il faut permis
de moto. Année 2019, 1000 kilomètres, 175

w KIA SPORTAGE : Vends KIA SPORTAGE gris,
boite auto, essence Climatisé Année 2012 5
portes 54820 KM 11 cv fiscaux CT favorable
sans défaillances (17/11/2020) 4 (pneus
neufs) Freins (plaquettes + disques) neufs
(facture) Révision effectuée régulièrement
Aucun travaux à prévoir Bon état général.
Essence, 54820 kilomètres, Année 2012, Auto.
Prix : 10 500 € ) +590 690 47 07 45

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

I PIECES OFFRES I

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST 2013 :
Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST Moteur
YAMAHA 225CV 2013 Très bon état général. Electricité refaite à neuf par professionnel, 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 protection de flotteur. Taud de protection total. Remorque TRES solide pour cette taille
de bateau. Possibilité de Place à l'année
à terre. Prix : 30 000 € ) c.baudouin@
orange.fr

w BMW e3 électrique avec chargeur rapide 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
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I 2 ROUES & QUAD DEMANDES 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 parfait 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 VOITURES OFFRES I

w Daihatsu Terios bleu 2014 : Daihatsu Terios
bleu - année 2014 - automatique - 41000 km
- protection sel marin (avant irma) - Contrôle
technique datant de 3 mois - très bon état
de marche - carrosserie endommagée sur
l’aile avant droite (voir photo). 41000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 6 200 € ) 06
80 66 34 24
w renault captur : Renault Captur année
décembre 2013 20000 km Contrôle Technique ok Boîte Auto Très bon état 8000 euros.
Essence, 20000 kilomètres, Année 2013, Auto.
Prix : 8 000 € ) +590 690 34 04 10
w Van ford E350 : 2013 38000 miles 41000km
Ct ok Plus 4 jantes d origine et pneus neuf en
plus 14000€ $ la clim est à revoir. Prix : 12 000
€ ) cazierfranck@yahoo.fr
w nissan pathfinder : vends nissan pathfinder 7
places intérieur cuir tous options annee 2013
à remettre en conformité ou pour pièces
sans ct. Essence, 96560 kilomètres, Année
2013, Auto. Prix : 5 500 € ) +590 628 89 20 65
w Hummer : À vendre Hummer année 2006.
Tres bonne état général, CT ok.
) patronnono@hotmail.com
w Suzuki Jimny : SUZUKI JIMNY JANVIER 2012
45.480KM. Année 2012. ) zora64@msn.com
w RAV4 : A VENDRE STOYOTA RAV4 NOIR
AUTOMATIIQUE ANNEE 2004 71500KM
CONTROLE TECHNIQUE OK BON ETAT GENERAL. 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

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

triculation 12/02/2014, couleur sièges Blanc/
crème, Boite automatique, Bluetooth, écran
tactile, caméra de recul. Essence, 24300 kilomètres, 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 KORANDO : SSANGYONG KORANDO Radars avant et arrière - Camera de recul
- Encore sous garantie - 4WD/AWD - Clim
auto - Boîte auto - Toutes options 1ère immatriculation : 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 Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en
octobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Cli-

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

cm³. Prix : 1 550 € à débattre ) +590 690 28
65 04
w Ktm 360cc EXC/EGS 2t : Vend ktm 360cc
EXC/EGS 1996 2temps (enduro montée
supermotard). Les réglages sont à terminer.
De nombreuses pièces seront données avec
la moto ainsi que deux manuels d'atelier et
une fiche technique. Les papiers de la moto
sont en règles. Prix ferme. Prix : 2 500 € ) +590
690 66 93 66
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 entretenu. Année 2016, 20883 kilomètres, 700 cm³.
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 38 25 34
w HUSQVARNA 401 : Vends moto HUSQVARNA
401 1er immatriculation 19/07/2019 Full équipements Etat neuf Vignette à jour. Année

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

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier de collection : Modèle "PABOUK
LOVE", construit à Bénodet, France, à l’unité,
en 2008. 4.95 m. Excellent état. Monocoque,
gréement ancien type Catboat aurique,
mât rabattable. Mouillage, remorque inclus.
Cabine 2 couchettes, matelas, rangements,
taud de soleil. Visitable à Gustavia, St Barth.
Valeur neuf avec transport jusqu'aux Antilles
: + de 30k €. Année 2008, Longueur 5 mètres.
Prix : 15 000 € à débattre ) +590 690 76 90 85
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
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 Maison. Année 1997, Longueur
14 mètres. Prix : 62 938 € ) +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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w répétiteur display Raymarine ST60+ Graphique : Vends répétiteur ST60+ Graphique
Occasion toujours en timonerie jamais vu
d'eau de mer et a l'abris des UV Parfait état
aucune corrosion. Vendu avec son cache et
cable Seatalk. Prix : 210 € ) +590 690 64 95 96
HUGUES MARINE
w Raymarine ST60+ indicateur de vent : Vends
ensemble complet d'occasion Raymarine
ST60+ Etat irréprochable aucune corrosion.

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

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y s bh@ orange .fr
Parfait état de fonctionnement. Ecran était
monté en timonerie intérieur a l'abri des
embruns et UV Girouette support et cable
girouette Ecran Sun cover Visible sur Gustavia, envoi possible. Prix : 450 € ) +590 690 64
95 96 HUGUES MARINE
w Ancre Rocna 20kg : Vend ancre Rocna
20kg neuve jamais mis à l'eau valeur 500€
vendu 400€. Prix : 400 € ) +590 690 55 42 01
w Helice Yamaha 70-130 CV : Vends hélice
Yamaha aluminium 13 1/2 x 15-K pour moteur
70 à 130 Cv. Très peu servie. Prix : 60 €
) kikairservices@wanadoo.fr

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 Paire de moteurs Yamaha F250 : Vends
paire de moteurs Yamaha f250. Moins de
1000 heures. Parfait état, entièrement révisés. vendus avec faisceau et tous accessoires neufs, sauf direction. Cause changement projet. Tel:0690777655. Prix : 12 900 € à
débattre ) +590 690 77 76 55
w Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalinisateur SPECTRA NEWPORT 400 MK IIz Date

w DERIVEUR LASER : A vendre laser en excellent état Complet prêt à naviguer / regatter Avec sa mise à l'eau Visible à public au
Yatch Club. Prix : 2 500 € ) +590 690 38 05 33
w Aile kitesurf : Aile Best ts 8 m (2018)comme
neuve servie 1 fois, vendue avec barre best.
Prix : 600 € ) +590 690 57 32 35
w Aile kite surf : Vends aile BEST ts 8 m 2018
comme neuve servie 1 fois, vient avec barre
BEST bon etat. Prix : 600 € ) +590 690 57 32 35
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 carbone pour apnée ou chasse sous-marine
taille 43/45 Très peu servi. Prix : 400 € à débattre ) +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 : 671 € ) 1 46 99 88 58 77
w Aile kite surf : Vends aile BEST ts 8 m 2018
comme neuve servie 1 fois, vient avec barre
BEST bon etat. Prix : 600 € ) +590 690 57 32 35
w Skimboard : cause depart. Prix : 15 € ) 06
31 61 02 05

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Kayak / Paddle : Recherche Paddle et
Kayak. Etudie toutes propositions.
) sanbabe_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 »

I DECO I
w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € )
armelle97133@live.fr
w Matelas et sommier 140x190 : Ensemble
sommier, 4 pieds, matelas en bon état. Prix :
200 € ) +590 695 20 51 62
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cuisinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € )
anne-971@hotmail.fr
w Lave linge 9 Kg : Vends lave linge Océan 1
à 9 kg. Révisé Bon état de marche. Prix : 150
€ ) kikairservices@wanadoo.fr
w CHAISES EXTERIEURES : A vendre, Deux
chaises de la marque Hespéride. Très bon
état. 20 euros chaque. Prix : 20 € ) +590 690
35 49 99
w Palettes en bois à donner : donnons
palettes en bois majoritairement européennes EPAL. à choisir et récupérer à
public. pas de livraison. ) +590 590 52 92
78 Napkin Services

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, intéressée pour faire du baby-sitting ou du dog sitting, 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 - véhiculée Kia Picanto - mobile sur toute l’île Possibilité 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

I DIVERS I
w Caméras wifi : Vends 2 caméras wifi jamais
utilisée Valeur neuve autour de 500 euros les

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Pourquoi tant de pudeur derrière cet air
apparemment décontracté ? En fait, vous
ne parlez jamais de vos sentiments,
c’est là le problème.

LION

Ne cherchez pas à tout réformer autour
de vous. Calmez le jeu et tenez compte de
l’avis de votre entourage.

VIERGE

GÉMEAUX

21/05-21/06

CANCER

22/06-22/07

Pour éviter la routine, vous créez toutes
sortes de situations inattendues. De quoi
piquer la curiosité et raviver la
flamme de votre partenaire.

Votre conjoint(e) a besoin d’être
secondé(e). Vous essayez de faire le
maximum mais doutez parfois de vos
capacités à satisfaire
ses désirs.

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Une période favorable pour résoudre un
litige professionnel. Profitez-en pour
clarifier les points obscurs avec
votre hiérarchie.

Vous revendiquez haut et fort le droit à
la liberté tout en faisant preuve d’une
jalousie féroce. Votre attitude est
difficile à comprendre.

Vous donnez un coup de main à tous
ceux qui réclament votre aide. Vous
ne comptez ni vos heures ni votre
disponibilité.

Vous serez amené(e) à participer à un
projet d’équipe qui favorisera l’évolution
de votre carrière. Poursuivez dans
ce sens.

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Ecoutez attentivement vos collègues.
Quelqu’un veut vous aider à améliorer
vos compétences autour d’un projet
bien précis.

Avec votre partenaire, vous êtes vraiment
complémentaires ; vos proches admirent
votre façon de vous aimer.

Vous n’êtes pas d’accord avec les
décisions que l’on prend dans votre dos.
Et revendiquez le droit de donner
votre point de vue.

C’est parce que vous méritez tous les
bonheurs que le destin vous offre d’aussi
belles surprises. Appréciez comme
il se doit !
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VERSEAU

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

23/10-22/11

SAGITTAIRE
23/11-21/12
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TAUREAU

21/04-20/05

deux Vendu 300 euros. Prix : 300 € ) +590 690
71 04 32
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 dernière mise à jour et prête à l'emploi. Prix : 60 €
à débattre ) +590 690 26 84 26
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€, chaussures haut de gamme. Prix : 80 € ) 06 31 61
02 05
w BAGUE BVLGARI : Vend magnifique bague
BVLGARI BZERO1 trois tours OR JAUNE 750 18K
9, 4 grs taille 50. Prix : 1 250 € ) +590 690 27 81 76
w Lot de masques : Vends masques a usage
unique (lot de 50). Prix : 30 € ) schimfredo@
hotmail.com
w trottinette enfant , ados : Vends Jolie trottinette d’une valeur de 90€. Prix : 10 € ) +590
690 56 08 66
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 BARTHÉLEMY. 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 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, Ingénieure donne cours primaire et collège
(Math/Techno/Physique-Chimie). Prix : 30 € )
+590 785 79 62 19

POISSON

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

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

Samedi 5

Vendredi 4

Programme TV

du vendredi 4 au jeudi 10 décembre 2020

u
ON
AIME

21:05 - KOH-LANTA, LES 4
TERRES
Jeu
23:10 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - MANHATTAN
LOCKDOWN
Thriller

21:05 - NCIS
Série

21:05 - CÉSAR WAGNER
Téléfilm

22:50 - NCIS
Série

22:45 - GÉNÉRATION PANAME
Divertissement

21:05 - NRJ MUSIC AWARDS
Cérémonie

21:00 - MONTPELLIER/PSG
Sport/Foot

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

21:05 - LA GRANDE SOIRÉE
ON
DU TÉLÉTHON
AIME
Gala

21:05 - MONGEVILLE
Série

21:05 - SUPERCONDRIAQUEAIME 21:00 - STADE FRANÇAIS/
Comédie
TOULON
Sport/Rugby
23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série
23:15 - DIMANCHE SOIR
SPORT - Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - 007 SPECTRE
Espionnage

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

23:30 - GOLDFINGER
Espionnage

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

21:05 - UN BÉBÉ POUR NOËL
Téléfilm

21:00 - PATRIA
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Téléfilm

22:55 - 21CM
Magazine

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

22:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:05 - QUAND SORT LA
RECLUSE
Téléfilm
22:40 - QUAND SORT LA
RECLUSE
Téléfilm

AIME
21:05 - SIGNORET ET
MONTAND, MONROE ET
MILLER : DEUX COUPLES À
HOLLYWOOD - Documentaire
22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - RETOUR VERS LE
FUTUR
Science fiction
23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Téléfilm

21:00 - LES ÉBLOUIS
Drame

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

21:05 - PRODIGES
Divertissement
23:30 - GAUTIER
CAPUÇON, SA TOURNÉE
EXCEPTIONNELLE «UN ÉTÉ
EN FRANCE» - Documentaire

21:05 - LE PONT DES
OUBLIÉS
Téléfilm

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

21:00 - THE SINGING CLUB
Comédie dramatique

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

21:05 - LE DIABLE AU COEUR
Téléfilm
ON

21:05 - FAUT PAS RÊVER EN
AUVERGNE - Magazine

22:50 - MEKTOUB MY LOVE
Drame

23:05 - ON A LA SOLUTION !
Magazine

21:05 - LOVE ACTUALLY
Comédie dramatique

21:05 - CASH INVESTIGATION
Magazine

21:05 - BLACK AND WHITE
ON
Série
AI

22:55 - MEGHAN ET HARRY,
LA LIBERTÉ À TOUT PRIX
Documentaire

22:55 - SCAN
Magazine

22:55 - ERIKA, AU NOM DE
LA MER
Documentaire

22:15 - MIDWAY
Film guerre

u

23:25 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

u
ON
AIME

22:45 - LE LAC AUX OIES
SAUVAGES
Thriller

22:50 - NIGHT SHIFT
Série

22:55 - MISS RÉVOLUTION
Drame

21:05 - BALTHAZAR
Série

21:00 - L'ALIÉNISTE :
L'ANGE DES TÉNÈBRES
Série
23:05 - WHAT WE DO IN THE
SHADOWS
Série

23:05 - BALTHAZAR
Série

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

22:30 - MONGEVILLE
Série

NON COMMUNIQUÉ

u
ON

u
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - L'ÎLE AUX FEMMES
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

u
ME

NON COMMUNIQUÉ

maquette : floriane.loupias@orange.fr

Jeudi 10

Mercredi 9

Mardi 8

Lundi 7

Dimanche 6

ON

u

21:05 - TÉLÉTHON 2020 : 34E
ÉDITION
Gala

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

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