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BIEN DÉMARRER 2021
ASTUCES ET CONSEILS

Bon cette fois-ci c'est la bonne : terminé
2020 et son lot de mauvaises nouvelles et
de complications (non n'insistez pas nous
n'écrirons toujours pas le mot en "C" qui
résonne avec une boisson alcoolisée que
nous ne pouvons citer.) Pourtant, nous
avions pleins d'espoirs pour cette année
passée quand elle a commencé... mais
rien ne sert de s'appesantir sur le passé et
bienvenue à 2021 !
Alors si cette année était une personne
nous n'aurions qu'une chose à lui dire :
"Déconne pas Bobby !" (oui il est toujours
plus sympa de donner nom aux choses afin
de pouvoir leur dire quand ça ne va pas...).
Après cette introduction on-ne-peut-pluslongue passons aux choses sérieuses.
Cette semaine nous aborderons le thème
suivant : " Comment bien commencer
l'année 2021 ? ". Vous êtes prêts ? Petits
tips pour vous lancer sereinement dans
cette année compliquée.

S’offrir des petits plaisirs
Dans ce monde effréné où tout va toujours
plus vite, il est primordial de s’arrêter
et de s’accorder des petits plaisirs qui
permettent de mieux faire repartir la
machine. Par exemple, vous pouvez lire un
bon livre dans un bain rempli de mousse,
vous offrir un moment détente dans un spa,
vous offrir une virée shopping à Gustavia,
peindre, méditer, profiter d'une plage en
famille à Colombier ou regarder à nouveau
votre film favori. Toutes les occasions sont
bonnes pour se faire plaisir et se dire que
malgrè tout la vie peut être très jolie.

Se donner droit à l’erreur
Cela peut paraître un peu étonnant, mais
c’est d’une importance capitale ! Comme
les derniers mois nous l’ont prouvés, le
monde qui nous entoure est loin d’être
parfait, alors nous n’avons pas à se mettre
une pression inutile pour l’être. Quand une
nouvelle année commence, il est important
de ne pas être trop dur envers nousmêmes, de se donner le droit d’apprendre
de nos erreurs et aspirer à de nouveaux
départs.

S’entourer des bonnes personnes
Il est bien de commencer l’année avec
des gens qui nous aiment pour qui nous
sommes vraiment. Avant d’entamer 2021,
questionnez-vous sur les gens de votre
entourage. Est-ce que les personnes qui
sont importantes dans votre vie vous le
rendent bien ? Est-ce que vos relations
sont harmonieuses, justes et saines ? Une
fois les réponses trouvées, vous devriez
vous sentir plus léger et avancer plus
facilement dans vos vies.

Prévoir un budget
Financièrement parlant, 2020 a apporté
son lot de difficultés. Alors que la
pandémie (oui on a dit qu'on en parlait
pas mais promis on n'a pas utilisé le
mot en "C") a provoqué des trous et
beaucoup d’imprévus dans le budget, il
est important de s’assurer de prévoir un
petit matelas afin de voir venir les jours
"vaches maigres". Apprenez à planifier

vos dépenses en amont, cela devrait vous
aider à vous organiser en vous laissant la
possibilité d'épargner. (Et relacher de suite
ce sac à main ! Je sais nous avions parlé de
plaisir en début d'article mais demandezvous toujours si celui-ci vous est utile ou
si c'est compulsif... Après on ne vous juge
pas nous avons trouvé une nouvelle robe
trop canon !)

S’autoriser à ne rien faire
S’autoriser à regarder par la fenêtre,
respirer, penser, méditer, sans but précis,
simplement pour goûter au temps qui
passe. Contempler le monde qui court,
et rester là à prendre son temps... vous
verrez cela fait un grand bien et permet de
respirer plus sereinement.

Se raconter des histoires
Courtes, longues, accordez-vous et
accordez à vos enfants une histoire tous
les soirs. Histoires imaginaires, histoires
drôles, elles éveillent chez les enfants
leur imagination. Cela favorisera les
discussions en famille et les projets
communs. Le temps en famille est
précieux pour un équilibre parfait.

Une seule tâche à la fois
Au moins une fois par jour, concentrez
votre attention sur un sujet, un dossier,
un problème, une idée. Une heure sur une
tâche unique ! La force du présent, c’est de
pouvoir se concentrer sur une action au
moment où on la mène.

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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16 Fin, c’est tout pour cette semaine

À la semaine prochaine !
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JARDIN

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

LES MACHINES
SUR BATTERIE
Les machines sur batterie de plus en plus compactes
Les outils de jardinage sont toujours plus sûrs, efficaces et faciles
à utiliser. Depuis le lancement des machines sur batterie, elles ne
cessent d’évoluer. Aujourd'hui, tout le monde peut travailler au
jardin sans se fatiguer et sans déranger ses voisins.
Grâce à ses machines puissantes, légères et maniables, STIHL
est l'un des précurseurs dans ce domaine et propose des outils à
des tarifs accessibles à tous.

Les avantages des machines sur batterie :
>
 L’environnement : Une batterie ne dégage pas de gaz
d'échappement et fait bien moins de bruit qu'un moteur
thermique
> Légèreté : Les machines sur batterie sont généralement
compactes. Elles pèsent jusqu'à 40% de moins que les outils à
moteur thermique et génèrent beaucoup moins de vibrations.
> Ergonomie : Les machines sur batterie génèrent beaucoup
moins de vibrations et sont très simples d’entretien. Même après
une longue durée d’inactivité, rebranchez votre batterie, et c’est
reparti !

INFOS

LOCALES

/ / RECRUTEMENT RSMA
Le Pôle Insertion de la Direction territoriale de la cohésion sociale
informe la population que le RSMA (Régiment du service militaire
adapté), recrute pour ses formations 2021. Il proposeaux jeunes de 18 à
26 ans (avec ou sans diplômes), de suivre une formation professionnelle
en Guadeloupe ou de bénéficier d’une période de découverte des
métiers. Ces formations concernent les secteurs du bâtiment, des
espaces verts, de la restauration, du commerce et du tourisme, de
l’automobile ainsi que du service. Elles offrent l'opportunité d'être
nourri, logé et rémunéré mais également de passer le permis de
conduire.
Pour plus d’informations :
- Le Pôle Insertion de la Direction Territoriale de la Cohésion Sociale
est joignable au 0590.29.49.60 ou par mail sas@comstbarth.fr
- Le bureau d’information et de recrutement du RSMA au 0590.40.75.75
ou 0590.40.75.76 ou 0590.40.76.77 ou 0590.40.75.82
// BIBLIOTHÈQUE
Toutes les informations concernant la Bibliothèque sont disponibles
sur son OPAC (catalogue en ligne) à l’adresse suivante : www.
bibliothequecomstbarth.fr. Chaque adhérent peut consulter son
compte, demander une prolongation d’emprunt, faire des réservations
et consulter les titres. A tous ceux qui seraient en manque de lecture,
la Bibliothèque offre la possibilité d’accéder à un fonds d’ouvrages
numériques par le biais de ce même site. Il suffit de s’inscrire à la
Bibliothèque. Un identifiant et un mot de passe vous permettront
d’accéder gratuitement à ces ressources. Vous aurez, ainsi, accès à plus
de 30.000 livres numériques, plus de 2.000 bandes dessinées, plus de
1.000 livres audio et plus de 120.000 partitions musicales. Attention !
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation annuelle auront accès à ces
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

ressources en toute gratuité et de manière illimitée. Tarif des inscriptions
à l’année : Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans : 10€, adultes : 20€.
// FORMATION CEM
Le Centre de Formation de la CEM ouvre une session de certification à
l’utilisation des produits phytosanitaires (Certiphyto) du 11 au 15 janvier
2021. Cette certification obligatoire est à destination des professionnels.
Plus d’information au 05.90.27.12.55 ou par email à : formation@
cemsaintbarthelemy.com
// NOTE AUX USAGERS DU PORT
Dans un souci de sécurité, nous tenons à vous sensibiliser sur certaines
conduites à tenir pour éviter les accidents :
- Les débarquements de personne en annexe sont déconseillés sur les
plages de Salines, Gouverneur, Flamands, Grand Galet.
- Le mouillage dans la baie de Saint-Jean est réglementé. Il est
strictement interdit de mouiller dans l’axe de la piste en tout temps.
- La circulation des scooters de mer et jets ski est interdite dans la bande
des 300 mètres à partir de la côte, des plages et de la réserve marine.
- Les manœuvres des annexes dans les baies doivent s’effectuer en
toute sécurité en tenant compte de la présence des baigneurs.
- Les tirs de fusée, feux d’artifices, pétards et tout autre matériel pouvant
provoquer un incendie sont interdits dans toute la zone portuaire. La zone
du port commercial demeure très sensible avec les réserves de carburant.
- Le mouillage demeure interdit de jour comme de nuit dans le chenal
d’accès au port. Respectez la vitesse des 3 nœuds à l’entrée du port et
ayez une écoute attentive sur le canal 16 (sécurité).
- Le port est en veille VHF sur le canal 12, tous les jours de 7h00 à 18h00.
Nous espérons pouvoir compter sur votre esprit de civisme et votre
collaboration.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Marigot Appartement T2 dans
résidence sécurisée : Proche des écoles et
centre ville, appartement rdc de type F2
dans une résidence rénovée et sécurisée
avec parking privatif et portail automatisé.
La pièce principale ouvre sur une varangue
elle est composée d'une cuisine aménagée,
une buanderie et un salon. La salle de bain
est spacieuse et la chambre comporte un
grand placard. L'ensemble est en bon état.
A visiter !. Appartement, 66 m², 2 Pièces. Prix :
122 500 € ) +590 690 22 06 60 iSLAND ESCAPE
w Saint Barthelemy, propriété P5 vuer... :
SAINT BARTHELEMY, emplacement de rêve,
je vous propose une magnifique propriété
de type P5 avec sa vue exceptionnelle sur
la mer posée sur un terrain plat de 760 m².
Vous cherchez un petit pied à terre atypique
? Appelez-moi. Photos supplémentaires
après entretien téléphonique. Les honoraires
sont à la charge du vendeur. référence :
340932182289 Chambres : 3 Surface terrain :
760 m² Grenier : non Nombre de place de
stationnements : 1 Type de stationnement :
couvert style : contemporaine Nombre de
niveaux : 1 Nombre de WC : 2 standing :
luxe vue : Vue dégagée, Panoramique, sur
Jardin, sur Mer, sur Terrasse : Oui espaces
verts : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 5
Pièces, 122 m². Prix : 3 195 000 € ) +590 690
07 15 34 CAPIFRANCE
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

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 Villa Blue Rock - St Barths : Grande villa
de deux chambres avec un très bon
historique de location saisonnière. La villa
est composé d'un grand jardin avec une
vue dégagé sur la colline et l'océan avec
une île des tortues. Possibilité de construire
une deuxième maison. Honoraires charge
vendeur Pablo YAHUDA Agent commercial
immatriculé sous le no 828 237 891 RSAC,
Basse Terre Guadeloupe, agissant pour le
compte Island Real Estate - (Sarl Pôle Immo
Services no 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe) sous la carte professionnelle
CPI 97812018000025805 délivrée par la CCI
de Saint Martin. référence : 078 Chambres :
2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305
m² Année de construction : 1990 cuisine :
américaine Nombre de salles de bain : 2
Nombre d'étages : 2 style : villa Piscine : Oui
Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3
Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) +590 690
67 40 15 OCEANO
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et
accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ.
Idéalement situé avec une belle vitrine,
des aménagements intérieurs, cabine
d'essayage, climatisation, arrière boutique
et toilette. Bail renouvelé jusqu'en 2027
loyer mensuel de 2075E Hors charges eau,
Electricité et copropriété. Le bien associé à
cette annonce est non soumis au DPE. La
présente annonce immobilière a été rédigée
sous la responsabilité éditoriale de Mlle
Alice MILON (ID 40321), Agent Commercial
mandataire en immobilier immatriculé au
Registre Spécial des Agents Commerciaux
(RSAC) du Tribunal de Commerce référence
: 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

Carnet d’adresses
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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
appartement complètement indépendant
de 55m² avec terrasse extérieure. Affaire à
saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3
150 000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH
CAP CARAIBES
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d'un grand jardin avec une vue dégagé sur
la colline et l'océan avec une île des tortues.
Possibilité de construire une deuxième
maison. Honoraires charge vendeur Pablo
YAHUDA Agent commercial immatriculé
sous le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre
Guadeloupe, agissant pour le compte Island
Real Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502
985 799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la
carte professionnelle CPI 97812018000025805
délivrée par la CCI de Saint Martin. Pablo
YAHUDA Agent commercial immatricul?
sous le n? 828 237 891 RSACBasse Terre
Guadeloupe, agissant pour le compte de
l'agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le Immo
Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar
97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI de St
Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface
séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² Année
de construction : 1990 cuisine : américaine
Nombre de salles de bain : 2 Nombre
d'étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse :
Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 300
m². Prix : 4 000 000 € ) +59 059 090 674 015
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w recherchons 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 Bureau à public : Bureau à louer dans le
quartier de public à usage personnel (ne
recevant pas de public) 1 place de parking,
1 espace commun kitchenette et wc. Autre,
8 m², Oui Pièces. Prix : 800 € ) +590 690 35
18 33
w Accommodation available from MAR2021 :
Accommodation is available for rental from
MAR 2021. €1500 per room per month. Please
contact today to register interest. Maison, 3
Pièces. Prix : 1 500 € ) +00 447 590 441 427
w chambre disponible à la location à 1500
EUROS par mois : Chambre disponible à la
location Case a Iguane, Flamand à 1500
EUROS par mois. S’il vous plaît contacter
dès aujourd’hui pour plus d’informations et
d’organiser un visionnement. Prix : 1 500 € à
débattre ) +44 75 90 44 14 27
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 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 BG Architectes recherche logements à
l'année : La société d'architecture Bruneau
Ghezzi Architectes située à Gustavia
recherche logements à l'année pour les
membres de son équipe. Nous étudions
toutes propositions. Solides garanties Merci
d'avance !. ) +590 590 87 89 30 BRUNEAU
GHEZZI ARCHITECTES
w Studio ou chambre Proucuro : Bonjour,
nous sommes à la recherche d’un studio ou
d’un stage pour deux personnes (personnes
tranquilles travaillant pendant la journée)
à partir du 15 Janvier ou juste avant. Nous
sommes ouverts à toutes les possibilités.
Merci beaucoup et bien 2021. Maison. )
+590 690 63 34 87
w Recherche studio / colocation : Bonjour, Je
suis à la recherche d’un logement (studio
ou chambre en colocation) à partir du 15
janvier. Loyer prit en charge par la société.
Si vous avez quelque chose à me proposer
merci de contacter sur mon numéro ou par
email. Merci. Prix : 1 500 € à débattre ) 06
19 06 36 30
w Recherche logement/colocation : Bonjour,
Je recherche un logement, chambre en
colocation, studio. Je suis une jeune fille
vivant seule et sans animaux. Sérieuse et
discrète. Le loyer sera prit en charge par mon
employeur. Merci. Appartement. Prix : 1 500 €
) 06 19 06 36 30
w Recherche logement : Bonjour, Comme
beaucoup nous sommes à la recherche
d’un logement. Nous sommes un couple
avec un travail sur l’île chacun et à la
recherche d’un logement, collocation,
location, studio chambre et même chez
l’habitant nous prenons tout ! Nous sommes
sérieux, fumons pas buvons pas n’avons ni
enfant ni animaux. Autre. Prix : 2 700 €
) c.dehayes@hotmail.com
w Appartement 1 ou 2 chambre️ : Bonjour,
Je recherche avec un ami un appartement
avec 1 ou 2 chambre. Nous habitons sur l’île

à l’année, en cdi. Sérieux, discret et correct
! Merci Eva . Prix : 2 500 € à débattre ) +590
690 60 82 67
w Location à l'année : Bonjour, mon mari et
moi somme en état d'urgence pour trouver
une location à l'année. Suite à une promesse
de logement qui était en travaux qui nous
étais réservé, la proprio l'a louer à quelqu'un
d'autre sans nous avertir. Nous avons perdu
trois mois. Donc plus rien à ce jour. Et nos
jours son compter. En tant que artisan du
bâtiment et salarié sur l'île. 50 ans et poser.
nous cherchons un logement à l'annee à
partir du 1 janvier ou même avant. Merci de
me contacter. Assez urgent. Autre. Prix : 2 000
€ à débattre ) +590 772 50 35 53
w Recherche logement disponible au plus tôt
: Bonsoir, Nous sommes un couple de 26 et
31 ans, à la recherche d’un appartement
ou studio, disponible au plus tôt sous peine
de devoir quitter notre vie ici. 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 !. Prix : 2 200 € ) +33 7 67
73 99 08
w Recherche logement : Bonjour, Je
recherche un logement, chambre en
colocation, studio. Je suis une jeune fille
vivant seule et sans animaux. Sérieuse et
discrète. Le loyer sera prit en charge par mon
employeur. Appartement. Prix : 1 500 € ) 06
19 06 36 30
w Recherche location 3 chambres : Société
solidement implantée sur l'île recherche
location 3 chambres minimum pour ses
salariés. Sérieuses références et garanties
financières. 4 Pièces. ) +590 690 67 35 66
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 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
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 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
w Recherche logement en location longue
durée : Bonjour, Nous recherchons un
logement 2 chambres pour une location de
longue durée à partir de Mars 2021. Nous
sommes un couple avec deux filles de 3 et
5 ans. Nous possédons tous les deux une
promesse d’embauche sur l’île (gestionnaire
de chantier et pharmacienne) En espérant
que notre demande mènera à bien. Merci
d’avance. Prix : 3 200 € à débattre
) orh.emmanuel@gmail.com
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 Appartement longue durée : Bonjour
Couple d’actif franco-russe (trilingue
Anglais) de 40 ans avec bébé recherche
un logement longue duree aux alentours
de Gustavia. 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
w Recherche maison 3 chambres minimum
: 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
Actuellement 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 Cordialement. Prix : 2 000 € )
+590 690 73 85 74
w Recherche logement ou collocation :
Bonjour, 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

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

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w JF Cherche chambre ou colocation
: Bonjour, JF calme avec de sérieuses
références, travaillant dans la fonction
publique territoriale, je recherche une

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 Je cherche location ou colocation : Bonjour
nous sommes un couple de 28 ans, sérieux
et travailleur, calme et respectueux, nous
étudions 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
Grenier où dans la cage d’escaliers pour
m’éviter de dormir avec les cabris Pleeeassse
J’arrive fin octobre pour travailler. Prix : 1 000
€ à débattre ) +590 669 73 27 18
w Recherche location ou colocation : Bonjour,
Je suis à la recherche d’une location ou
colocation pour une saison sur Saint-Barth. Je
suis en emploi stable, sérieuse et ordonnée.
Budget: 1800€ Max/mois Merci beaucoup.
Prix : 1 800 € ) Pauline.maurisset@yahoo.fr
w Recherche studio ou chambre dans une
colocation : Bonjour, Benoît 35 ans sur l île je
recherche un chambre dans une maison ou
une case pour 1 ou 2 personnes, je sais que
ça ne court pas les rues en ces temps difficiles
mais ne sait on jamais ! Merci d avance pour
vos retours positifs. Appartement. Prix : 1 200
€ à débattre ) +590 690 63 30 85

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Local de stockage : A louer local de
stockage de 30 m² - St-Jean Carénage -.
30 m². Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.
com

w Rechercher appartement : urgent Jeune
couple rechercher appartement, depuis
toujour sur l’île emplois stables, étudie
toute proposition merci (1700-2500)€.
Appartement, 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,
Recherche 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 francorusse (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

chambre ou une collocation pour court ou
long terme. Merci !. Appartement. prix à
débattre ) +590 690 70 51 17
w Recherche colocation : Bonsoir recherche
colocation pour personne calme et
travailleuse. Merci de me joindre pour toute
proposition. Belle soirée. Prix : 1 300 € à
débattre ) +590 690 72 70 59
w Cherche chambre en colocation : Bonjour,
Actuellement en cdi sur l’île je recherche
une chambre en colocation ou autre dès
que possible. Profil célibataire, sans enfants,
non fumeur, respectueux et calme. Je reste
ouvert à toute propositions. Cordialement. )
06 70 79 85 88
w RECHERCHE COLOCATION : Bonjour, Je
suis employée sur l'Ile (horaires journée
classiques) et cherche une colocation
dès que possible. Calme et discrète, non
fumeuse 40 ans. Références possibles. Merci.
Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06
29 16 26 40
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

w Affaire de location de véhicules : A St
Barthélemy, cession d'une entreprise de
location d'environ 60 véhicules (quads et
scooters) à destination principale des touristes
et des saisonniers. Société résidente 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
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
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N° 121
Découvrir
Altérer
la teinte

Le saviez-vous ?

Tout comme les manchots, les pingouins ont des genoux. Ils sont simplement
situés trop haut pour être visibles. Ils ont aussi des coudes et des poignets,
seulement les os de leurs membres antérieurs ont fusionné et se sont aplatis
formant des ailes efficaces pour nager.

Les bibliothèques de Chinguetti, perdues en plein désert

À Chinguetti, en Mauritanie, des livres parfois vieux de 900 ans sont
conservés en plein désert. Ils constituent un héritage transmis de
génération en génération, dont les habitants ne se séparent presque
jamais. Malheureusement, ils ne sont pas toujours bien conservés,
et souvent exhibés aux touristes de passage.
La majorité des ouvrages sont des documents religieux ou légaux,
mais beaucoup traitent de science ou de littérature. Depuis 1996, la
ville est classée au Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.

5

2
Goût
de citron

Il fut interdit de porter le béret en Alsace

Durant l'annexion de l'Alsace entre 1940 et 1944, les Allemands souhaitaient
gommer tout symbole français. Outre l'interdiction des salutations courantes
dans la langue française, ils prirent la décision d'interdire purement et
simplement le port du béret, sous peine de sanctions.

L’inestimable Bibliothèque d’Assurbanipal

Découverte en 1849 dans les ruines des palais de Ninive, en Irak, la
Bibliothèque d’Assurbanipal est de loin la plus importante collection
de textes de la civilisation mésopotamienne. Elle comporte près de
25 000 tablettes d’argile datées du VIIe av. J.-C. On y a notamment
trouvé le plus ancien texte littéraire au monde : « L’Épopée de
Gilgamesh », dont est inspiré le mythe du déluge et de l’arche de
Noé.
La collection fut malheureusement mal gérée par le British Museum,
qui mélangea les tablettes, de sorte que l’on ne connait plus leur
origine et qu’il est difficile de reconstituer l’ordre des textes.

La NASA a testé la résistance de l'humain au vent

En 1946, la NASA a procédé à un test extrême : la résistance d'un humain à
des vents de plus en plus rapides, allant jusqu'à 735 km/h. John Paul Stapp,
colonel de l'US AIr Force et célèbre pilote d'essai, vola même avec un avion
Source : secouchemoinsbete.fr
de chasse sans cockpit, à plus de 900 km/h.
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conjoints

Débite
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Écran
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... et là
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1
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Opiniâtres,

GRILLE DU
NUMERO
têtus

Énerve
le coiffeur

NIVEAU :

PROBLÈME N° 593

FACILE
G-H 2008

Jeux

À Amsterdam en 1886, un jeu impliquant une anguille fut à l’origine
d’une émeute qui causa 26 morts. Des ouvriers s’étaient regroupés
pour une partie de « Paling Trekken », un jeu consistant à attraper
depuis une barque une anguille suspendue au-dessus de l’eau par
une corde. La partie s’éternisant, un policier coupa la corde pour
mettre fin à ce qu’il considérait comme un attroupement dangereux.
La foule tenta de le lyncher, déclenchant une émeute violemment
réprimée.
Ce drame fut nommé par la suite « Palingoproer », soit « la révolte
de l’anguille ». Il amena à une réflexion législative sur les conditions
de travail des ouvriers.

Nullement
chimérique

7

Coutumes

POUR CEUX QUI S'ENNUIE, POUR LA PLAGE, DANS SON LIT, À LA PAUSE CAFÉ...

La révolte des anguilles

Érudites

Touriste

Le rat des moissons pèse moins qu'une pièce d'un euro

Le rat des moissons (Micromys minutus) est le plus petit rongeur d’Europe :
il ne pèse que six grammes, soit moins qu’une pièce d’un euro. En été, il a
la particularité de construire un nid en boule, ressemblant à un nid d’oiseau,
en attachant des feuilles et des tiges, à bonne distance du sol.
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Les genoux des pingouins

Espar
horizontal

En
désordre

Certaines illusions d'optique intéressent les neurologues

Il existe des illusions d'optique conçues par des neurologues qui
permettraient de déceler l'activité cérébrale. La fréquence du
scintillement perçu serait celle des ondes alpha qui parcourent le
cerveau.
Par exemple, il faut fixer une roue graphique pendant quelques
secondes puis fixer un autre point, en ayant toujours la roue dans la
vision périphérique. Le centre de la roue va alors scintiller.
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à oiseaux
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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 »

prendre soin de lui. ) +590 642 24 02 54
w Recherche extra : Bonjour, Jeune et motivée
je recherche des extras pour le 25 décembre
et le 1er janvier dans n’importe quel domaine
Menage, serveuse, baby-sitting. N’hésitez
pas à me contacter pour toutes questions je
reste à disposition. Vous pouvez me joindre
au 0689614168 Cordialement. Rémunération
: 25 € ) 06 89 61 41 68
w Recherche emploi Logé : Bonjour Je suis
à la recherche d'un emploi Logé sur SaintBarthelemy Jai beaucoup d'expérience
dans le commerce de grande distribution.
CDI. prix à débattre ) 07 83 05 96 54
w Gardiennage : Je recherche pourun couple
très sérieux retraité ayant habité 30ans en
Guadeloupe continentale et qui serait
désireux de venir garder votre villa monsieur
bricoleur et Madame très organisée dans

place) J’ai eu la chance de travailler pour
plusieurs
maisons
semi-gastronomiques
à Paris. 1. COYA - Avec un concept de
sharing, restaurant festif, organisé en 4
courses, cuisine de fusion péruvienne. 2.
Perruche (Groupe Paris Society) - Cuisine
italienne/Méditerranéenne, rangs d’environ
25 couverts par service. 3. MUN (Nouveau
restaurant sur les Champs Elysées du groupe
Paris Society) - cuisine asiatique/japonaise,
rangs de 25 couverts par service. Je suis
bilingue en anglais, certifiée de mon WSET
niveau I, ponctuelle et toujours de bonne
humeur. Vous pouvez me contacter au : 07
83 81 21 68. LinkedIn : http://LinkedIn.com/
reneeserda/ Cordialement, Renée SERDA.
CDD, 10, < 3 ans. ) 07 83 81 21 68
w Tourisme : Madame, Monsieur, Par la
présente, j'ai le plaisir de vous adresser ma

I OFFRES D’EMPLOI I
w Poste Réception / Manager Locations
Saisonnières : Missimmo recherche SA
collaboratrice responsable de la réception
de clientèle, locations saisonnières et divers
travaux administratifs. Elle sera en charge de
: - la location saisonnière depuis la réservation
jusqu'à la conciergerie - la gestion des
plannings des villas - du marketing - du front
desk. Poste pour personne dynamique et
motivée, organisée, ayant une excellente
présentation et le sens de la communication,
de bonnes connaissances informatiques
(Microsoft Office) et des réseaux sociaux,
maîtrisant Français et Anglais (oral et écrit).
Une 3ème langue serait un plus. Possibilité
d'affiner et de développer le poste pour la
bonne candidate. Poste à pourvoir de suite.
Non logé. CDI. ) +590 590 51 18 54 Missimmo
w Poste logistique : Free in St Barth recrute
pour toute sa logistique Poste à temps plein Permis B indispensable Envoyer CV par email.
CDD, Débutant accepté.
) freeinstbarth@gmail.com
w Préparateur/trice de Véhicules : Société
Hertz aéroport Saint Jean recrute un/une
préparateur/trice de véhicule : - lavage
intérieur et extérieur - vérification des points
de contrôle selon check liste. - Livraison
de véhicule. Qualité Requise : Permis
obligatoire, Rigoureux, Ordonné, ponctuel.
CDD, Débutant accepté.
) rh@relaisdumoulin.com JCL invest
w technicien telecom fibre : Société
recherche technicien telecom fibre optique.
Expérience exigée. Poste logé 0690673405.
CDI, < 3 ans. ) +590 690 67 34 05
w Assistant(e) de direction : L’entreprise
Hertz spécialisée dans la location de voiture
recherche un(e) assistant(e) de direction.
Vos missions seront les suivantes : - Assurer le
secrétariat de direction - Gestion des mails
et courriers - Diverses missions de gestion
(banques,
assurances,
fournisseurs…)
Profil souhaité : Vous maîtrisez les logiciels
bureautiques. Votre aisance relationnelle,
votre dynamisme et votre polyvalence vous
permettront d'être rapidement autonome. )
+33 6 08 53 75 03 AUTONET st barth
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'expérience en agence. Merci pour vos
candidatures !. ) nicolas@nga-stbarts.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Dame de compagnie : Je propose ma
compagnie et mon aide Ménage, course,
cuisine, démarche administrative, jardinage,
ballade etc. Je suis une personne fiable,
dynamique, d un naturel joyeux et souriant.
Je saurai être à votre écoute et vous pourrez
compter sur mon soutien. Si vous avez un
animal de compagnie je pourrai également
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Vous trouverez en pièce jointes des lettres
de recommandation afin d'appuyer ma
candidature. Passionnée de voyage, je suis
à la recherche d'une nouvelle expérience
professionnelle à Saint Barthélemy. Je reste
bien entendu à votre entière disposition
pour que nous puissions envisager ensemble
notre future collaboration lors d’un entretien
à votre convenance. Dans cette attente, je
vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
mes salutations les plus distinguées. Joy
Monnier. CDD, 6. ) 07 72 36 79 44
w recherche tout job : Étudiante en L1
d'économie et de gestion, je rentre sur l'île
pour les vacances de Noël et le Jour de
l'An. Afin de commencer à financer pour
mes études et mes projets futurs, je suis à la
recherche d'un emploi. Je serai disponible
du 20/12 au 02/01. J'adore les enfants
donc je pourrai vous offrir mes services si
vous recherchez une baby-sitter. Je peux
travailler le matin ou l'après-midi et je suis
prête à apporter mon aide aux enfants dans
leurs devoirs si nécessaire. Je pourrai aussi
les divertir. J'ai déjà de l'expérience dans
la vente/caissière puisque l'été dernier j'ai
travaillé en tant que caissière à L'Oasis. Je
suis ponctuelle et agréable à vivre et j'aime
apporter mon aide aux gens du haut de
mes 18 ans. J'ai aussi déjà fait de la plonge
dans un restaurant. Je peux donc faire de
la plonge si vous recherchez une plongeuse
en journée ou en soirée. Si vous avez besoin
d'une personne pour laver votre voiture ou
même pour faire le ménage contactez
moi via messenger ou via mon numéro de
téléphone. Merci!. ) +590 690 09 79 33
w RECHERCHE POSTE ADMINISTRATIF :
Bonjour, je suis à la recherche d'un poste
administratif. Je suis logée et véhiculée.
Réaliser la gestion administrative du courrier
Accueillir une clientèle Archiver des dossiers
et documents de référence Définir des
besoins en approvisionnement Organiser
des déplacements professionnels Outils
bureautiques Planifier des rendez-vous Saisir
des documents numériques. • Sens de
l’organisation • Rigueur • Adaptabilité Je suis
motivée à l'apprentissage de toutes autres
tâches pour élargir mes compétences. Il
est possible que mon réseau mobile ne
permette pas de me joindre facilement,
dans ce cas, merci d'essayer via Whatsapp
. < 3 ans. ) +590 669 24 36 49
w Recherche poste logé / Location /
collocation : Bonjour à tous et à toutes ! Je
suis actuellement en recherche active d'un
poste logé sur île (agent de réservation, chef
de rang, hôtesse, vendeuse.) ou logement
contre service (baby sitting, cours d'anglais.).
A défaut d'un poste logé si l'un d'entre
vous à une offre de location/colocation (à
court/moyen/long terme), n'hésitez pas à
me contacter :) J'ai 27ans, la joie de vivre
et ayant beaucoup voyagé, je suis adepte
de nouveaux challenges et sais m'adapter à
toutes situations. Au plaisir de vous lire. Gaby.
> 3 ans. ) gaby.lequerre@gmail.com

I DEMANDES DE STAGE I
la maintenance de l habitat ancien
commerçant nous sommes disponibles et
très motivés a bientôt. CDD, 3. ) 330 610 089
987
w Job du soir et wk : Bonjour je suis à la
recherche d'un job du soir à partir de
18h30 et le wk Motivé et énergique jattend
votre appel Cordialement Seb. CDD, Oui,
Débutant accepté. Rémunération : 1 € )
+596 696 51 66 65
w Femme cherche emploi secrétaire
comptable : Secrétaire et comptable
cherche emploi (Expérience dans différents
secteurs
d'activité
(Alimentaire,
BTP,
Hôtellerie, etc.). Rigoureuse-AutonomeOrganisée-Bon sens relationnel. Tél:. ) +590
690 62 89 44
w Cheffe de rang confirmée Francoaméricaine WSET : Bonjour Madame,
Monsieur, Je suis à la recherche d’un poste
en temps que cheffe de rang pour la saison
2020-2021 à Saint-Barthelemy (déjà sur
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candidature spontanée, Titulaire d'un BTS
animation gestion touristiques locales ainsi
que d'une licence responsable marketing, j'ai
l'opportunité de travailler dans le domaine
du tourisme depuis 8 ans avec toujours
autant de passion et d'enthousiasme. J'ai
occupé des postes de conseillère en séjours,
chef d'équipe en centre d'appels ainsi que
conceptrice de formation pédagogique
et médiatique. Durant mes études et mes
différentes expériences professionnelles, j’ai
eu l’opportunité de développer ma fibre
commerciale ainsi que le goût du challenge.
Dynamique, discrète et naturellement
souriante, je sais faire preuve d’ouverture
d’esprit pour répondre aux mieux aux
exigences
d’une
clientèle
haut-degamme. Je suis particulièrement attachée
à l’élégance mais aussi à la politesse, et je
suis persuadée que mon honnêteté ainsi
que ma ponctualité sont autant de qualités
qui ne manqueront pas de vous satisfaire.

w
Stage
communication/marketing/
événementiel : Bonjour, je suis étudiante de
3ème année en école de communication
et je suis à la recherche un stage en
communication/marketing/événementiel
à Saint Barthélemy. Ce stage devra se
dérouler sur une période de 4 à 6 mois à
partir du 8 mars 2021. Je suis très motivée
à montrer de quoi je suis capable ! Je suis
ouverte aux propositions de stage en tant
que chargée de com, assistante marketing,
community manager, assistante chef de
projet. Par ailleurs, une offre de logement
serait vraiment appréciée. Merci d'avance
:). ) 06 15 79 01 51
w Cherche stage hôtellerie : Bonjour J ai
un.stage a faire de février à juillet En hotelerie
si possible logé nourrie. Je suis normalement
employée d étage, équipière spa.je me
spécialisé pour être multifonctions. Le
stage est agent d acceuille, receptionniste.
Cordialement Je réponds par mail merci. )
alya-30@hotmail.fr

Auto, moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Un vendre Tivoli 2018 sous
garantie : Tivoli SsangYong modèle 2018
sous garantie ou 100000kms Couleur,
accessoires et intérieur voir photos 22200
kms. Essence, 22200 kilomètres, Année
2018, Auto. Prix : 13 000 € à débattre )
+590 690 52 49 32

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 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 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 € à débattre ) +590 690 47 07 45

w Yamaha Mio 115 : Vends scooter Yamaha
Mio 115 Bon état, 2 pneus neufs. Prix : 1 000 €
) +590 690 57 32 35
w Harley Davidson fat boy CVO 2006 :
Vends HD fat boy CVO (custom vehicules
operations) 2006. 10500 kms, vidange
récente, pneus neufs, tous consommables
ok, prête à rouler. Moto rare, moteur 103 ci
screamin eagle. Compte tours et embrayage
hydraulique d'origine. Pour connaisseurs. Prix
: 9 900 € ) +590 690 77 76 55
w moto : Vend moto Honda NC750X de
décembre 2015, 14600 Km, deux pneus

w Mini Cooper cabriolet : À vendre Mini
Cooper cabriolet Année 2015 Essence
Boîte automatique Taupe métallisé Peu de
kilomètres 26300 Très bon état général Côte
argus 15000 euros. Prix : 15 000 € à débattre
) +590 690 55 20 89
w FROM SXM# CAYMAN S 3,4 L - 22 000
Km : Retraite vend Porsche cayman 3, 4
S Superbe état - très belle sportive - 21cv
Boîte automatique Année 2007 22000 km
réels Factures entretiens Notice technique
Historique limpide Double des clefs Camera
de recul, lecteur dvd, cd CT vierge Prix non
négociable L essai se fait avec le propriétaire
au volant Disponible Janvier 2021 Non sérieux
s'abstenir. Essence, 22000 kilomètres, Année
2007, Auto. Prix : 25 700 € ) +590 690 06 58 10

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 : Moto GATO bon état, très peu
utilisé. Attention avec 175cm3 il faut permis
de moto. Année 2019, 1500 kilomètres, 175
cm³. Prix : 1 500 € 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 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 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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w RECHERCHE SCOOTER A ACHETER : Bonjour,
je recherche un scooter à acheter dès que
possible. Merci. Prix : 800 € à débattre ) 06
29 16 26 40
w Je recherche un 50 cm : Je recherche un
scooter 50 cm. 50 cm³. prix à débattre )
Maxenceguilmin27@icloud.com

w Range Rover Evoque : Range Rover
Évoque Équipée grand luxe 17 000km
Très peu utilisé (cause double emploi)
Toit panoramique 5 portes Sièges
baquets Boîte automatique 4x4 Roues
neuves + une de plus et une roue de
secours Contrôle technique ok Caméra
de recul Avertisseurs sonores devant et
derrière Couleur ext gris Intérieur noir
Aucun travaux à prévoir Révision faites
régulièrement. 17000 kilomètres, Auto. Prix
: 28 900 € ) +590 690 40 50 19

I UTILITAIRES OFFRES I
w Renault Master : Faire offre Renault Master,
en cours de réparation, vente dans l'état. prix
à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w MITSUBISHI L200 SPORTER0 GL : MITSUBISHI
L200 SPORTERO LG 4X4 MANUEL Suspension
renforcée, ABS, Airbags conducteur et
passager, Vitres électrique, climatisation,
verrouillage centraliser couleur disponible
gris claire, blanc, gris anthracite. Année 2020.
Prix : 26 500 € ) +590 690 49 57 17 GOOD
DEAL AUTO

I PIECES OFFRES I
w MITSUBISHI L200 4X4 EXTRACAB : Mitsubishi
l200 4X4 bed liner, capacité 1040KG,
climatisation
automatique
suspension
renforcer, system audio Bluetooth kite main
libre. Diesel, Année 2020, Manuelle. Prix : 29
800 € ) +590 690 49 57 17 GOOD DEAL AUTO
w Mini countryman all4 : Mini countryman
all4 33 000 km decembre 2015, contrôle
technique octobre 2020. Prix : 15 500 € à
débattre ) +590 690 13 00 33
w suzuki grand vitara 3 portes : a vendre
suzuky grand vitara très peu roulé couleur
gris année 2018 22000 km. Essence, 22000
kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 17 500 € )
+590 690 62 98 26 fiorillo peinture decoration
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 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# Ducati Monster 900 : Moto
Ducati Monster 900 de 1995. Collector.
64000kms. Bon état, révisée et entretenue
par un professionnel. Prix 4000 euros. Prix : 3
500 € à débattre ) +590 690 63 12 16

neuf, révision ok, pièces diverses(pot
d'échappement, passage de roue.). Année
2016, 14600 kilomètres, 750 cm³. Prix : 5 000 €
) +590 690 55 56 14
w Kawasaki Z650 : À vendre, Kawasaki
Z650, acheté neuf à Saint Barth. Pour plus
d'informations, contactez par e-mail ou
téléphone. Merci. Prix : 6 000 € à débattre )
fpatricia-neves@hotmail.com
w Moto KTM 690 Duke R : Vends moto KTM 690
Duke R, Stage 3, très bon état, pneu neuf,
révision complète très récente. Nombreux
accessoires. Prix : 6 000 € ) +590 690 30 15 72
w Ktm 125 EXC 2014 : KTM 125 EXC année 2014
à vendre 7000€ à débattre, moto refaite à

w Jantes Suzuki sx4 a donner : A venir
récupérer ou déchetterie sur st barth
uniquement. ) fleomachado@hotmail.com
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

I PIECES DEMANDES I
w je cherche un pot dechappement
doccasion
: je cherche un pot
dechappement doccasion sym shymphony
125 st. prix à débattre ) +590 690 22 74 34
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double emploi. Prix : 300 € ) +590 690 57 32
35
w Kayak : Bonjour je vend mon kayak car je
n’en ai plus l’utilité et j’ai besoin de place il a
subi quelques réparations d’où son petit prix
mais fais bien son travail. Prix : 100 € ) 07 62
49 14 71
w Bateau + remorque : A vendre, Un bateau
type secu 12, 3, 60m immatriculé. + Une
remorque roue jockey et roue de secours. Le
tout en excellent état. 3000 euros. Prix : 3 000
€ ) liodelep@yahoo.fr
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 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf
jaune. Prix : 659 € ) 1 46 99 88 58 77
w Kitefoil, foil , sroka : Foil sroka, bon etat. Kite,
tracté etc. Prix : 450 € ) +590 690 66 60 01
w Aile wingfoil : Vends aile gong 5 m 2, cause
double emploi. Prix : 300 € ) +590 690 57 32
35

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w bateau a moteur : vend bateau avec
moteur yamaha 200cv 4 temps neuf 40 h
avec remorque alu double essieux mouillage
a saint a saint jean + annexe aucun travaux
a prevoir. Année 2008, Longueur 7 mètres.
Prix : 30 000 € à débattre ) +590 690 38 99 34
w FROM SXM# LIFT MARINA FORT LOUIS :
VENDS LIFT MARINA FORT LOUIS 20 000 lbs ÉTAT
NEUF TRÈS BON EMPLACEMENT CONTACT:
0690889818. Année 2018. ) +590 690 88 98 18
w Boston Whaler Outrage V20 : - 2 X Moteur
Yamaha F60EATL 2005 - Avec Remorque Sondeur - Ampli Bluetooth - Gilets - Ancre.
Année 1979, Longueur 6 mètres. Prix : 12 500
€ ) +590 690 39 89 01
w Catamaran a moteur Cumberland 44 full
solaire : Catamaran a moteur Cumberland
44 full solaire Année 2005 restauré Juillet/
Octobre 2020 mieux qu’un neuf, prestations
inégalables sur le marcher Deux moteur
Cummins 330Cv chaque refait a neuf 5 heures
de fonctionnement Vitesse Max 22kt Vitesse
croisée 15/18kt Vitesse croiser économique
10/12kt 4 cabines double climatisé 4 salle
de bain + WC Grand salon cuisine climatisé
Grand espace extérieur arrière Enorme le fly
bridge trés convivial et ombragé 2 grands
espaces de rangement dans les étraves
Bateau idéale pour vivre a l’année a bord
couple avec plusieurs enfants + cabine
invités, chacun sa cabine. Prestation très
haut de gamme, nous avons fait évolué
ce bateau sans compromis financier et
technique. Vivre sur l’eau sans compromis de
confort. L’installation solaire (12 panneaux
bi-faciale de 4, 7Kw réel) permet de charger
16, 5Kw de batterie Lithium cela permet
de climatisé les 4 cabines pendent plus de
12H sans faire fonctionné le générateur qui
est la uniquement pour palier a plusieurs
jours de faible ensoleillement. Un frigidaire/
congélateur de 300l fonctionne 24/24 sur
les batteries lithium et un dessalinisateur de
280lh et la pour vous donner toute l’eau
nécessaire et pouvons fonctionner sur les
convertisseurs donc via les panneaux solaire
sans meme consommer du carburant.
Catamaran unique état irréprochable
vendu avec annexe et moteur d’annexe
neuf Possibilité en option de vous installez un
lave linge séche linge Liste des specifications
et travaux sur semaine, bateau visible sut
Gustavia ST Barthelemy. Longueur 13 mètres.
) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
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
w Boston Whaler Outrage V20 : - 2 X Moteur
Yamaha F60EATL 2005 - Avec Remorque Sondeur - Ampli Bluetooth - Gilets - Ancre.
Année 1979, Longueur 6 mètres. Prix : 12 500
€ ) +590 690 39 89 01

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES

Barthelemy, nous pouvons vous envoyer sur
les iles avoisinantes. Prix : 5 200 € ) +590 690
64 95 96 HUGUES MARINE
w Paire de moteurs Yamaha f250 : Vends
paire de moteurs hors bord Yamaha F250
avec faisceau complet, câbles commande,
instruments neufs. Manque seulement verin
de direction. Moins de 1000 heures, moteurs
révisés, prêts à installer. Prix : 11 900 € ) +590
690 77 76 55
w Ecran raymarine : Ecran raymarine en
parfait état de fonctionnement avec câble
d'alimentation. Prix : 200 € ) +596 696 51 66
65
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.
Parfait état de fonctionnement. Ecran
était monté en timonerie intérieur a l'abri
des embruns et UV Girouette support et

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V
50/60Hz : Vend Générateur Kohler
d'occasion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel
Yanmar Très bonne occasion révisé Vendu
avec télécommande reportée Nous
adaption le Voltage et Fréquence a votre
bateau (sans frais) 10kVA en 110V 9kVA en
220V Visible et disponible sur Gustavia ST
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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 Recherche barque : Bonjour je recherche
une petite embarcation de de type optimiste
annexe barque à restaurer ou pas. N'hésitez
pas à me contacter si vous voyez quelque
chose. Merci. Prix : 300 € ) 06 24 57 90 54

SOLUTION DU N° 593
3

6

2

4

9

8

5

7

1

4

9

7

5

3

1

6

2

8

5

8

1

7

2

6

4

9

3

7

2

6

1

4

3

9

8

5

8

3

9

2

7

5

1

6

4

1

4

5

6

8

9

7

3

2

2

7

8

9

1

4

3

5

6

9

5

4

3

6

2

8

1

7

6

1

3
8
5
7
2
SOLUTION DU N° 594

4

9

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

8

6

4

7

5

9

3

2

1

w Kitefoil, foil , sroka : Foil sroka, bon etat. Kite,
tracté etc. Prix : 450 € ) +590 690 66 60 01
w Aile wingfoil : Vends aile gong 5 m 2, cause

1

2

9

4

8

3

7

6

5

7

5

3

1

2

6

4

9

8

6

7

2

8

3

1

9

5

4

9

8

1

6

4

5

2

3

7

4

3

5

9

7

2

1

8

6

5

9

8

3

1

4

6

7

2

2

1

6

5

9

7

8

4

3

3

4

7

2

6

8

5

1

9

N° 121

D
D

A
V

C
G
O
C

L

O

R

E

R

P

E

L

E

M

E

L

E

V

I

S

I

T

E

U

S

E

U

S

E

T

E

R

R

O

E

E

S

E

T

A

S

E

R

N

E

A

R

R

E

L

S

I

E

R

E

S

A

I

B

E

L

T

A

R

I

E

R

I

S

B

E

E

E
S

C

S
T
E

N

N

T

I

E

S

O

C

R

B

C

G

D
L

V

E

L

V

I

E

R

S

O

E

R

N
P

I

C

I

E

A

N

S

E

N

T

O

N

O

N

E

S

E

N

T

M
V

E

U

N
E

E

S

I

L

N

D

E

T

E

E

D

P

E

M

L

A

G

O

O

L
R

A

D

T

I

E

M
C

A

C

E

R

E

P

I

T

E

S

Auto, moto,
Maison,
déconautisme
I VIDE MAISON I

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € )
armelle97133@live.fr

w Aspirateur Eau et Poussière Neuf : Aspirateur
Eau et Poussière Neuf. Usage industriel
comme pour le quotidien de la maison.
(changement de filtre pour passer de l'eau à
la poussière) Me contacter uniquement par
téléphone au 06 90 08 80 50. Merci. 239 €. Prix
: 239 € ) +590 690 08 80 50
w Cookeo bluetooth smart : Double emploi,
multicuiseur. Prix : 150 € ) +590 690 66 60 01
w micro ondes BOSCH : Micro ondes BOSCH
fonctionne très bien. Prix : 50 € ) +590 690
56 18 88
w Robot ménager : Robot ménager
fonctionne très bien. Prix : 30 € ) +590 690
56 18 88
w Bouilloire Cuisinart : Bouilloire état neuf
achetée en mars 2020. Prix : 50 € ) +590 690
56 18 88
w Fer à repasser sans fil CALOR : Fer à repasser
très pratique CALOR FREEMOVE. Fonctionne
très bien. Petit Prix. Prix : 50 € ) +590 690 56
18 88
w Centrale Vapeur pro : centrale vapeur
ROWENTA silence team pro, 7, 5 bar, achetée
en 2019 500€. Très bon état. Prix : 200 € ) +590
690 56 18 88
w Four électrique : Four électrique grill,
Rowenta 40 litres, utilisé 1 fois. Prix : 300 € )
+590 690 56 18 88

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Veritable hélice d'avion en bois : Je me
sépare de cette hélice d'avion originale en
bois. Très decorative et en parfait état. Idéal
pour décoration murale ou au plafond pour
suspension de luminaires. Prix : 1 750 € ) +590
690 63 03 42
w Mobilier de boutiques : Présentoir à
vêtement Simple, beige x 5 pcs: € 100 Triple,
beige 1 pc: € 200 Présentoir a bijoux et
accessoires en bois naturel 1 pc 50cm x 200
cm: €60 1 pc 90 cm x 200cn: €80. Prix : 100 € à
débattre ) Sexy-fruits@wanadoo.fr
w ensemble de rideaux : jolis rideaux rideaux
rideaux gris clair. jamais utilisé. mauvaise
taille. 178cm. parfait pour bloquer le soleil du
matin!. Prix : 10 € ) +590 690 38 19 33
w commode meuble TV : 2 meubles TV en
bois 1, 8 X 0, 40 profondeur, hauteur 0, 65. Prix
unitaire de 300€ soit 600€ les deux. Prix : 300 €
) +590 690 56 18 88
w Matelas + sommiers : Vends matelas taille
90. 50 euros pièce ainsi que sommiers 50
pièces également. N'hésitez pas à me
contacter. Merci 0690702471. Prix : 50 € )
+590 690 70 24 71
w LIT ENFANT CARAVANE : À vendre lit
caravane pour enfant Mathys By Bols. Pour
matelas normal 90x190. Porte gauche ou
droite à définir au montage. 2Étagères
+2coffres+2 patères intérieur. Grand socle
tiroir sous le lit. Très bon état mais quelques
marques sur la peinture. 400€. Prix : 400 € à
débattre ) +590 690 26 22 08
w matelas neuf : 1 matelas NEUF, juste
déballé, mais trop grand, de qualité, de
grande marque américaine. dimensions :
160/210, 35 cm d'épaisseur. A venir chercher.
Prix : 500 € ) av.sbh97@gmail.com
w TAPIS VILLA VICTORIA : Vend 500€
magnifique grand tapis blanc neuf acheter
chez villa Victoria. Facture à l’appui. Prix : 500
€ ) +590 690 27 81 76
w matelas : matelas neuf, de très bonne
qualité, juste sorti de son emballage mais
trop grand pour le cadre de mon lit. Non
livré. Prix : 500 € ) av.sbh97@gmail.com
w Lit d’une personne : Lit d’une personne en
bois avec son matelas et sa protection. Prix :
160 € ) +590 690 61 32 88
w Tapis, rideaux bois neuf moustiquaire :
À vendre diverses choses à partir de 20
euros pièces Demander le produit qui vous
intéresse. Prix : 20 € ) didie74120@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Luminaires pour jardin : Luminaire
d'extérieur en pierre naturelle, véritablement
original et solide. Parfait pour ambiance
"nature" dans un chemin, jardin, ou deck. 3
modèles de disponible 40cm, 50cm, 60cm.
Petit stock disponible immédiatement. Prix :
130 € ) +590 690 63 03 42
w Sunbed double ou simple en teck massif
: Bains de soleil (neuf) double avec option
coussins Sunbrella blanc. Structure Teck
massif qualité A. Petit stock disponible de
suite. Disponible aussi bain de soleil single
(neuf) avec petit stock aussi. Prix : 950 € )
+590 690 63 03 42
w Sofa "Loveuse" d'exterieur : Sofa neuf
en fibres synthétiques grises avec coussins
sunbrella blanc. Modele 2 personnes au
beau design. Disponible disponible de suite.
Prix : 1 550 € ) +590 690 63 03 42
w Luminaire d'extérieur : Stock de luminaires
d'extérieur en pierre. Magnifique, original est
très robuste. 3 modèles S, L, XL. Prix : 85 € )
+590 690 63 03 42
w CHAISES EXTERIEURES : A vendre, Deux
chaises de la marque Hespéride. Très bon
état. 20 euros chaque. Prix : 20 € ) +590 690
35 49 99

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w lot 5,5 m² de Parquet contrecollé chêne
: Lot de 16 lames 198x18, 7 de paquets de
Parquet contrecollé chêne plume huilé
XXL, soit un peu plus de 5, 5m² visible au
showroom du Cèdre Rouge. valeur neuf
métropole > 450€ cédé 200€. Prix : 200 € )
+590 690 26 84 26

w Housse day Bed : 2 housses Tissu Sunbrella
Epaisseur : 12 cm Largeur:1, 10cm Longueur:
1, 40. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr
w Sommier : Bonjour je vends un sommier
d’un lit pour une personne 90/ 190 avec son
matelas et sa protection. Prix : 160 €
) anne-971@hotmail.fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une
cuisinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € )
anne-971@hotmail.fr

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

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

Toute l 'équipe
vous souhaite une très
belle année 2020 !

S y l v a i n : 06 90 30 25 28
g u y s bh@ orange .fr

w
OPPORTUNITE
340M2
CARRELAGE
PORCELANOSA : CARRELAGE PORCELANOSA
BOTTEGA TOPO (120cm x 120cm) à prix
fournisseur : 50€/m² Carrelage très haut de
gamme disponible à Grand Cul de Sac.
Achat possible à partir de 24m². Prix : 50 € )
+590 690 60 47 70
w GROHE Mitigeur Cuisine Neuf : Particulier
vend un mitigeur cuisine GROHE neuf jamais
servi.Sans emballage. Cause: erreur de
commande. Prix : 70 € ) 06 85 88 27 41
w petits pied de manioc : plante manioc. Prix
: 1 € à débattre ) josephaledee11@gmail.
com
w Boite à outils : Boite à outils neuve. Merci de
me contacter par email si intéressé. Prix : 50 €
) 06 86 50 66 22
w Groupe électrogène : Groupe électrogène
neuf, jamais servit. Merci de me contacter
par email si intéressé. Prix : 500 € ) 06 86 50
66 22
w escabeau 7 marches ALUMINUM : werner
STEP LADDER 368 2, 45m. bon état d'usage.
Prix : 90 € ) +590 690 57 75 50 Ophélie
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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 »

Les weekends également. Toujours souriante
et ponctuelle. Je suis maman de deux
enfants et titulaire du PSC1 & PSE (premiers
secours en équipe). N’hésitez pas à me
contacter pour plus de renseignements.
Merci !. ) +590 690 70 51 17
w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je
suis des États-Unis, mais ont voyagé à St
Barth depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver
du travail / hébergement sur l’île et mon
expertise est dans la garde d’enfants. Je
parle de Français, mais prêt à prendre des
cours, et couramment l’anglais. Je suis ici
pour tous vos besoins familiaux. J’aimerais
discuter plus si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com
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
I ENFANTS I
w Chaise haute : Recherche chaise haute
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Vélo Fille 16" TBEG : A vendre vélo pour fille
(6-8 ans) reçu Noël dernier. TBEG. Prix : 50 € à
débattre ) +590 690 33 44 96
w TITI : Pour Noel offrez lui cette peluche
originale TITI Hauteur 70cm Prix: 60 Euros. Prix :
60 € ) +590 690 57 57 40
w Jouets enfants : Jouets enfant VTech grand
circuit - 25€caserne de pompiers - 20€
garage - 10€ voiture tut tut bolide - 3€ l’unité
. ) gawellshow@hotmail.fr
w Nounou : Bonjour à tous, Je suis disponible
toute la semaine en journée et soirée pour
garder vos bouts de choux à votre domicile.

w Extension Wifi Orbi RBK50 : Vend extension
de wifi Orbi RBK50. Pack de 3, un WiFi
partout dans la maison, WiFi beaucoup plus
performant que votre box, 350m², idéal pour
les murs épais, Contrôle Parental Parfait
pour villa avec un faible modem Wifi, facile
à installer. Prix : 250 € ) greaux-sylvere@
hotmail.fr
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un
ordinateur portable. Merci Bonne journée.
Prix : 300 € à débattre ) +590 690 41 05 57
w Accessoires et batterie Mavic air : Batterie
Chargeur multi batterie Protections helices
neuves Sac voyage Boitier protection
comme neuf, Valeur totale plus de 200 euros.
Prix : 80 € ) +590 690 66 60 01
w TV SONY : TV SONY BRAVIA 1, 08 m, très peu
servi. Prix : 300 € ) +590 690 56 18 88
w APPLE TV : APPLE TV COMPLE ETAT NEUF. Prix
: 60 € ) +590 690 56 18 88

w PS4 Slim 1T + 2 jeux : PS4 Slim 1T - Très bon
état + jeu Spiderman + jeu God of war. Prix :
150 € ) +590 690 40 23 21
w PS4 PRO 1to+20 jeux : Vends PS4 PRO 1to +
20 jeux Très bon état Prix 300 euros. Prix : 300 €
) +590 690 60 54 25
w Call of duty Cold War ps4 : a vendre car
plus de play!. Prix : 40 € ) +590 767 19 08 85
w Nintendo Switch + Manettes + Pochette
+ 11 jeux : Vend Nintendo Switch avec sa
pochette de protection, 5 manettes, un
chargeur de manette et 11 jeux. La liste des
jeux : Minecraft Story Mode Darkest Dungeon
Dragon Ball Fighterz Disgaea 5 Super Smash
Bros Ultimate Zelda Breath of the Wild Ni
no Kuni Mario Kart 8 Super Mario Odyssey
Pokemon Let's Go Pikachu Borderlands
Legendary Collection. Prix : 600 € ) greauxsylvere@hotmail.fr
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre
Téléphone Samsung Galaxy Note 10 lite
neuf, acheté il y a un mois pour cause de
double emploi. En très bon état, très peu
utilisé. Prix : 330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Robe Jean Paul Gaultier Soilel Fuzzi : État
parfait, porté une seule fois. Taille Moyennes
couches de tissu en maille extensible en
bleu marine avec motif de collier bijou
superposé. Rare. Au-dessus du genou. Plus
serré sur le dessus, légèrement évasé en
bas. Chic et unique. Parfait état, porté une
seule fois. Taille Couches de tissu en maille
extensible moyenne en bleu marine avec
un motif de collier en couches. Rare. Audessus du genou. Plus serré sur le dessus, bas
légèrement évasé. Chic et unique. Femme.
Prix : 200 € ) +590 690 38 19 33
w Talons giuzeppe Zannotti : Chaussures
neuves Giuseppe zanotti. ) aneymonesbh@
gmail.com
w erreur commande : très belle montre Capri
Watch avec cristaux swarovski, dans son
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Sac longchamp : Sac Longchamp,
excellent état. ) aneymonesbh@gmail.com

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

21/03-20/04

21/04-20/05

Un projet se termine. Vous êtes
satisfait(e) de le voir aboutir. Pourtant,
c’est là que tout commence.
Vous allez avoir du pain
sur la planche.

Vous stressez pour trois fois rien. Le
problème c’est qu’en ce moment, la
personne qui partage votre vie est
aussi sur les nerfs.
Aïe, aïe, aïe.

LION

VIERGE

GÉMEAUX

CANCER

21/05-21/06

22/06-22/07

Des complications perturbent l’équilibre
du couple. Vous n’y êtes pour rien.
Votre conjoint(e) non plus.
Unissez vos forces.

En extase devant un objet que vous rêvez
de posséder. Ce serait super que votre
partenaire comble votre désir.
Forcez-lui la main.

BALANCE

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

On dit du Lion qu’il râle un peu.
Vous avez de bonnes raisons d’être
mécontent(e), à cause de démêlés
financiers.

Les événements vous amènent à
côtoyer des personnes différentes, aux
compétences éloignées
des vôtres.

Vous ne supportez pas que votre
partenaire vous pose des questions.
Estimant que c’est faire offense
à votre nature honnête.

23/10-22/11

Pas facile de jongler avec le temps. Votre
activité vous oblige à faire des heures
supplémentaires.

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Applaudissements pour ce bras de fer que
vous êtes sur le point de remporter
avec votre hiérarchie. Vous touchez
au but.

Peu importe l’âge, peu importe la
silhouette, vous assumez vos désirs ;
avec une envie folle de vivre des
aventures exaltantes.

Pourquoi monter sur vos grands
chevaux chaque fois que l’on vous fait
une remarque ? Un tel comportement
vous isole.

Célibataire, vous remplissez vos journées
pour essayer d’oublier votre ex. Mais le
cœur n’y est pas. En couple, vous
l’incitez à allez de l’avant.
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VERSEAU

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

SCORPION

SAGITTAIRE
23/11-21/12

w Sac prada : Sac Prada excellent état. )
aneymonesbh@gmail.com
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 RAMEUR ROYAL GENERATEUR : Rameur auto
alimenté professionnel. Royal Generator
combine une résistance Air + magnétique
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 Ballon de foot d'occasion : Vends ballon
cause depart, trace d'usure mais marque de
beaux buts!. Prix : 10 € ) 06 31 61 02 05
w Guitare : Guitare staren avec housse. Prix :
50 € ) fleomachado@hotmail.com
w FORMATION TOURISME AMADEUS (
CERTIFICAT ) : FORMATION TOURISME
AMADEUS (CERTIFICAT) programme complet
de la billetterie AIR, RAIL, CAR, HOTEL pour
devenir Agent de voyage. Formation en
présentiel à ST MARTIN/ST BARTHELEMY et
éligible CPF ou AIF pole emploi. Candidature
disponible en ligne sur la page www.umake2.
com. 105 heures de cours + 30 heures de
stage en entreprise conseillé. Prix : 2 116 € )
info@umake2.com
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

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

Jeudi 14

Mercredi 13

Mardi 12

Lundi 11

Dimanche 10

Samedi 9

Vendredi 8

Programme TV

du vendredi 8 au jeudi 14 janvier 2021

u

21:05 - DISTRICT Z
Divertissement

21:00 - SONIC LE FILM
Aventure

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

ON
AIME

21:05 - NCIS
Série

21:05 - LE CRIME LUI VA SI
BIEN - Téléfilm

22:15 - LE PRINCE OUBLIÉ
Comédie aventure

22:50 - NCIS
Série

22:45 - MEURTRES AU
PARADIS
Téléfilm

21:05 - NINJA WARRIOR
Divertissement

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

21:05 - STUMPTOWN
Série

23:25 - LE BIG BÊTISIER
DE NOËL
Divertissement

23:25 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - STUMPTOWN
Série

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - LA MORT DANS LA
PEAU
Espionnage

23:15 - DIMANCHE SOIR
SPORT - Magazine

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - SAM
Série

21:00 - OVNI(S)
Série

21:05 - THE BAY
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Téléfilm

22:10 - PROFESSION...
Magazine

21:05 - OPÉRATION
RENAISSANCE
Magazine
21:55 - OPÉRATION
RENAISSANCE
Magazine

22:40 - UNITÉ 42
Série

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:00 - LA BONNE ÉPOUSE
Comédie

21:05 - LEGO MASTERS
Divertissement

22:45 - S.W.A.T
Science fiction

22:45 - LA CRAVATE
Documentaire

22:10 - LEGO MASTERS :
EXTRA BRIQUE
Divertissement

21:05 - PRENEZ SOIN DE
VOUS
Magazine
23:30 - UNE VRAIE
BOUCHERIE
Documentaire

21:05 - QUELQUE CHOSE A
CHANGÉ
Comédie

21:05 - DOC
Série

21:00 - BROTHERS IN ARMS
Action

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - BROOKLYN AFFAIRS
Policier

22:00 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - DISPARITION
INQUIÉTANTE
Téléfilm
22:40 - LES BLESSURES
DE L'ÎLE
Téléfilm

21:05 - LA PROMESSE
Série

21:00 - THE GOOD LORD
BIRD
Série

21:05 - 58 MINUTES POUR AIME
VIVRE
Action

23:05 - BLUEBIRD
Drame

23:15 - PIÈGE DE CRISTAL
Action

21:05 - SEUL SUR MARS
Science fiction

21:05 - S.W.A.T
Science fiction

u
ON
AIME

u
ON
AIME

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u
ON
AIME

u
ON

21:05 - 300 CHOEURS
CHANTENT LES PLUS BEAUX
DUOS - Doivertissement
23:00 - LA TÉLÉ DES ANNÉES
80, LES DIX ANS QUI ONT
TOUT CHANGÉ - Docu

21:05 - LA FÊTE DE LA
CHANSON FRANÇAISE
Divertissement
23:30 - ON EST PRESQUE EN
DIRECT
Talkshow

21:05 - MEURTRES À
GRANVILLE
Téléfilm

21:05 - 3 BILLBOARDS,
LES PANNEAUX DE LA
VENGEANCE
Drame
23:00 - KINGS
Drame

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

u

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

ON
AIME

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

22:30 - MEURTRES EN
BOURGOGNE - Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

22:40 - QUI SÈME L'AMOUR..
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u

23:05 - RÉSEAU
D'ENQUÊTES
Magazine
21:05 - NO COUNTRY FOR
OLD MEN
Thriller

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - LES FILLES DU BUS
Documentaire

G.D.M • Z.I PUBLIC • TÈL. : 0590 27 62 18 • Mail : contact@feelinhome-stbarth.com
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, fermé le mercredi et le samedi après-midi
feelinhomestbarth
feel_in_home
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