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ASSOCIATION BOSON
R E N C O N T R E AV E C B O R I S L A L A N N E

N

ous avons rencontré Boris Lalanne,
co-fondateur et président de l’association Boson. Cette association
a été créée en 2018, elle œuvre pour la
sauvegarde du monde vivant.

Bonjour Boris, peux-tu dans un premier
temps te présenter pour les personnes qui
ne te connaissent pas encore ?
Je suis arrivé à Saint-Barthélemy il y a 13
ans pour travailler dans l’hôtellerie restauration. Au cours de ces années un évènement personnel a changé ma vision de
la vie ; il était alors indispensable pour moi
d’y trouver un sens. J’ai donc suivi mon
cœur qui me conduit jusqu’en Amazonie à
la rencontre de communautés natives, et
de leur culture ancestrale, aujourd’hui en
grand danger d’extinction.

D’où le premier projet : Mission Amazonia ?
Oui tout à fait, en 2019, nous avons lancé
notre première campagne de dons avec une
action sur le terrain 3 mois plus tard. L’objectif était alors de venir en aide à une communauté particulièrement isolée. Nous
avons finalement répondu à l’urgence, en
permettant à plus de 1600 personnes sur
3 communautés d’accéder à l’eau potable,
condition requise pour garantir des mesures d’hygiène alimentaire et corporelle
de base. A terme, Mission Amazonia a pour
but d’accompagner ces communautés vers
un retour à l’autonomie, l’accès à l’eau potable en est le point de départ.

Début février, des billets de tombola seront
mis en vente, pouvez-vous nous en dire plus ?
A l’occasion de la journée internationale
de l’Eau, le 22 Mars, nous organisons le
festival Saint-Barth & L’Eau. L’accès à
l’eau potable est décrit comme le défi du
21ème Siècle, Saint-Barthélemy est une île
sèche et ses habitants relève ce défi depuis toujours ! Nous souhaitons intervenir dans les établissements scolaires afin
de sensibiliser les élèves, proposer aux
artistes un espace d’exposition, et aux différents acteurs locaux de l’Eau, l’animation de conférences. Nous organiserons
aussi un dîner spectacle « Wayang Au Fil
de l’Eau ».
Le Village du festival regroupera lui, les
associations locales partageant les valeurs de Boson : la protection et sauvegarde du monde vivant.
Notre souhait également est de produire
un film documentaire « L’OR BLEU » afin
d’approfondir le sujet : permettre un travail de mémoire en s’intéressant au passé
des habitants de Saint-Barthélemy, à leur
relation avec l’eau potable, puis les technologies aujourd’hui mises en place pour
offrir cet accès. Nous en appelons d’ailleurs aux sponsors et mécènes pour faciliter sa réalisation.
La tombola, elle, servira exclusivement
pour la prochaine expédition « Mission
Amazonia II » Urgence Eau Potable.

Colombiers et à Lorient et au snack La
Terrasse à Saint-Jean. Le prix d’un ticket
est de 5 euros.
Les cinq premiers lots sont :
- 1er lot - 1 semaine de location pour 6
personnes sur la côte Landaise dans une
villa 3* avec piscine chauffée à 10 min des
plages d’Hossegor.
- 2ème lot – Weekend à Saint-Martin avec
1 billet d’avion St Barth Commuter et une
nuit pour 2 personnes à l’hôtel Karibuni.
- 3ème lot – 1 nuit avec petit-déjeuner à
l’hôtel Manapany pour 2 personnes.
- 4ème lot – Déjeuner ou dîner pour 2 personnes à l’Eden Rock avec 2 soins au Spa.
- 5ème lot – Un bon repas pour 2 personnes
au Papillon Ivre d’une valeur de 250 euros.
Et de nombreux autres lots à gagner !

M E R C I
D E
V O J'en
T profite
R pourE dire un grand merci à
tous nos partenaires pour leur générosité.
C O N S C I E N CNousEte remercions Boris d’avoir pris de

Vous avez ce devoir de vérité que vous communiquez à travers votre site
bosonensemble.org ?
C’est l’objectif de Boson : dire ce que l’on
fait point par point et faire ce que l’on dit !
Confiance, intégrité et fidélité à nos engagements pris sur place et face à nos donateurs !

ton précieux temps pour répondre à nos
questions et à très bientôt pour la suite
des évènements.
S A I N T B A RT H É L E M Y
L’ I L E S E C H E AU X M I L L E E T U N E R E S S O U RC E S

Quels sont les lots à
gagner et où seront
mis en vente ces tickets ?

L’ O R
B L E U

Il y aura 2000 tickets en vente dans
les deux points
de distribution de
la boulangerie La
Petite Colombe, à

FILM D OC UMENTA IRE - UNE P RODUCT ION BOSON

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

02 Association Boson, rencontre avec Boris Lalanne...

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

03 Un oeil sur, jardin...

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes

04-05 Immo, logement, location, ventes,...
06-07 Et sinon ?

infos insolites, jeu, infos locales,...

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

2

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

les petites annonces pour

au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
À la semaine prochaine !

JARDIN

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

LES SEMENCES
PAYSANNES BIO
L’Association Kokopelli se consacre, depuis 1999, à la protection
de la biodiversité alimentaire et médicinale, à la production de
semences et de plants issues de l’agro-écologie, et au soutien des
communautés paysannes n’ayant plus accès aux semences fertiles.
Les missions et revendications :
- Distribuer des semences libres de droits et reproductibles,

Venez découvrir la sélection de semences
Kokopelli dans votre boutique Kikuyu
à Gustavia.

- Distribuer librement les plantes médicinales utilisées depuis
des millénaires mais interdites aujourd’hui,
- Militer contre les pesticides et les OGMs,
- Permettre aux plus démunis d’accéder aux semences gratuitement.
Chez Kokopelli, ce sont entre 1 400 et 2 000 variétés ou espèces
(en fonction des saisons) qui sont disponibles. Cette gamme,
unique par son caractère vivant et transmissible, est un trésor
que nous protégeons à l’aide de notre réseau professionnel de
producteurs/multiplicateurs.
Chez Kikuyu, nous soutenons la démarche et sommes les distributeurs officiels de Kokopelli sur Saint-Barthélemy. Les Variétés sont séléctionnées pour leur qualité et leur capacité à croître
sous nos latitudes.

Kikuyu Gustavia est désormais ouvert en NON-STOP du lundi au
Vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h à 12h.

DÉSTOCKAGE
SUR LES

LOUNGE SET GESCOVA

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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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Friar'S Bay - Appartement
De Type 3 : Friar's Bay produit rare : Avec
un accès privilégié à la plage de friars
bay, nous vous proposons un appartement de type 3 en étage. Composé de
2 chambres avec salles de bains attenantes, grand séjour cuisine donnant sur
une terrasse vue mer. Deux places de
parking. Cette annonce vous est proposée par l'agence CAGEPA, votre spécialiste de l'immobilier sur l'île de Saint-Martin.
Notre équipe professionnelle composée
d'une douzaine de collaborateurs se tient
à votre disposition du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, le
samedi de 9h30 à 12h00 et l'après-midi sur
rendez-vous. Nous exerçons les activités
de transaction vente et location, gestion
locative et syndic de copropriété. N'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous
rencontrer dans nos bureaux au 8 rue de
la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez
toutes nos infos sur notre page Facebook
@CagepaSaintMartin ou sur notre site
internet www.cagepa.fr référence : 1902
Chambres : 2 cuisine : coin cuisine quartier
: Friar's Bay Nombre de WC : 1. Appartement, 3 Pièces, 73 m². Prix : 295 000 € )
+590 590 51 10 07 CAGEPA SXM

w FROM SXM# Rare: Maison avec piscine, Village Baie Orientale : A vendre jolie maison
mitoyenne d'un seul côté avec jardin et piscine privatifs. Elle a été totalement rénovée
avec soin suite à Irma. A l'étage 2 chambres
avec leur salle de douche privative et un wc
commun sur le palier. Au ré de chaussée,

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 »

une 3eme salle de douche avec wc, un placard et une cuisine aménagée qui ouvre sur
le salon. Ce dernier est double et peut être
fermé par une porte coulissante, la seconde
partie offrant un lit mural/ canapé. La pièce
principale ouvre sur une jolie terrasse couverte avec accès à la piscine. La villa est
vendue meublée et équipée, elle été entièrement rénovée avec Irma avec des prestations de qualité.l'ensemble de la maison est
climatisée et la piscine a été refaite avec
des marches intérieures. Prête à habiter ou
à louer cette maison est un bien rare sur la
Baie Orientale !. Maison, 85 m², 4 Pièces. Prix :
490 000 € ) +590 690 22 06 60 iSLAND ESCAPE
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 Orientale - Appartement
de type 2... : Mandat exclusif Baie Orientale
: Appartement situé au 1er étage composé d'un séjour-cuisine donnant sur une
varangue. Wc invité, une grande chambre
avec salle de bain attenante et wc. Proche
de la plage et de tous les commerces. Cette
annonce vous est proposée par l'agence
CAGEPA, votre spécialiste de l'immobilier
sur l'île de Saint-Martin. Notre équipe professionnelle composée d'une douzaine de
collaborateurs se tient à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et
l'après-midi sur rendez-vous. Nous exerçons
les activités de transaction vente et location,
gestion locative et syndic de copropriété.
N'hésitez pas à nous contacter ou à venir

Carnet d’adresses
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nous rencontrer dans nos bureaux au 8 rue
de la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet
www.cagepa.fr référence : 2029 Chambres :
1 cuisine : américaine quartier : Baie Orientale
Nombre de place de stationnements : 1 Type
de stationnement : extérieur Nombre de WC
: 2 Nombre d'étages : 1 Piscine : Oui Terrasse
: Oui. Appartement, 2 Pièces, 54 m². Prix : 245
000 € ) +590 590 51 10 07 CAGEPA SXM
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 Villa Blue Rock - St Barths (Sous.... :
(SOUS. COMPROMIS) 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

Annonce coup de
À SA IN T M A RT IN

685 000€

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
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

St Barthélémy. Disponible dès maintenant,
sérieux et soucieux de la propreté. Emploi
stable. Dans l'attente d'un retour au plus
vite. Cordialement. Nicolas. Prix : 1 500 € à
débattre ) +590 767 68 86 23
w Recherche villa/maison à l’année : Bonjour, Chef d'entreprise sur l’île depuis dix ans
recherche logement à l’année. 2 chambres
minimum (idéalement 3 ou plus) avec un espace extérieur. Budget variable selon l'offre.
La propriétaire reprend le logement actuel
fin mars. Sérieux, excellentes références à
l'appui. Merci de me contacter. Maison, 3
Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690
50 71 12
w Recherche logement : Couple avec 2
enfants (1 et 4 ans) recherche assez rapidement pour vivre à l’année un logement loyer
environ 2500€. Loyer payé par l’employeur.
Appartement. Prix : 2 500 € ) 06 50 82 05 93
w Room : Hello We are a cople from portugal.
We need a room or studio to stay Please if
you know something about please send info
Many thanks. Prix : 1 000 € à débattre
) imveronica@sapo.pt

Pièces. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690
27 50 79
w Location ou colocation : Artisant sur l'île je
suis à la recherche d'un logement en location/colocation. Étudie toute proposition. Prix
: 1 500 € à débattre ) 06 62 76 98 92
w Recherche location chambre courte durée : Bonjour, je suis à la recherche d'une
chambre à louer jusque mi-février minimum.
Actuellement en vacances sur l'île, je suis
sommelière en Bourgogne mais au chômage technique depuis fin octobre. Ayant
déjà vécu 2 ans ici, je suis donc venue me
"confiner" ici tant que les restaurants sont fermés en France et je recherche une chambre
à louer pour cette période. Pr l'instant j'ai
prévu de rentrer en France le 9 février ms ca
peut changer en fonction des annonces du
gouvernement et de la date de réouverture
des restaurants. Personne sérieuse, calme,
propre et respectueuse, j'étudie toute proposition. Merci de votre attention. ) +33 6
49 52 08 83
w Cherche location à l'année avant janvier
2022 : Profession libérale exerçant sur l'île depuis plus de 8 ans, je suis à la recherche d'un
logement dès que possible et au plus tard pour
le mois de janvier 2022. Idéalement une petite
villa avec deux chambres et point d'eau. Pas
de colocation. Etudie toutes propositions. Prix :
4 000 € à débattre ) +590 690 41 42 77
w Couple recherche location ou colocation : Bonjour, Nous sommes un couple à la
recherche d’un logement début février avec
tout les deux des emplois stables. Nous étudions toutes propositions nous avons un budget de 1500€/2000€ max Merci d’avance.
Prix : 1 500 € ) +33 6 89 61 41 68

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 Appartement à louer à Grand Cul de Sac :
45 m² fermés avec 2 chambres(1 grande et
1 petite), 2 salles de bains, une petite cuisine
aménagée, un petit salon avec TV et 40 m²
de terrasse couverte, vue mer, faisant office
de salle à manger et de salon extérieur. Un
espace machine à laver et sèche linge.
Le loyer comprend l'eau, l'électricité, la
télévision et internet. Appartement, 85 m², 4
Pièces. Prix : 3 500 €
) lesmaisonsdulac.sb@gmail.com
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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre disponible au 1er février : Loue
chambre avec salle d'eau privée pour
couple dans maison en colocation. Disponible au 1er février. Personnes sérieuses et
calmes uniquement. Photos disponibles sur
demande. Loyer 2450 Euros toutes charges
comprises. Maison, 14 m², Oui Pièces. Prix : 2
450 € ) aqwzsx1951@gmail.com
w Chambre à louer : Je propose une chambre
à louer dans une villa en colocation avec
accès aux autre pièces partagées. (cuisine, salon, salle de bain). Charges incluses.
Appartement, 12 m², 5 Pièces. Prix : 2 700 € )
reussiteenseignant@gmail.com
w Maison Colocation : Chambre indépendante en colocation vue mer avec piscine.
Maison, 150 m², 6 Pièces. Prix : 2 800 € à débattre ) dorance.distri@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche Location/Colocation : Bonjour,
je recherche urgemment un logement à
w Recherche 2 chambres pour famille : Entreprise cherche : un logement à l'année pour
son salarié et sa famille dès que possible.
Famille de 4. 2 chambres minimum. 3000 €
max /mois. Prix : 3 000 € ) +590 690 27 50 79
w cherche logement : bonjour, mon amie
originaire de l'ile et moi même sommes à
la recherche d'un logement 2 chambres à
l'année(appartement ou maison) à partir
de Mars ou Avril, nous ne sommes pas arrêtées sur les dates :)cela peut être jusqu'à
Mai. nous sommes ouvertes à toutes propositions. En CDI et gérante d'entreprises, nous
sommes ponctuelles quant au règlement
du loyer et possédons de bonnes garanties.
dans l'attente d'un appel ou d'un email qui
je l'espère nous sera favorable. Majda et Elodie. Appartement. Prix : 3 000 € ) +590 690
50 13 54
w Cherche 2 ou 3 chambres : Bonjour, Nous
sommes une famille de 4 (dont 2 enfants de
5 et 8 ans) déjà sur l'île. Nous cherchons un
logement de 2 ou 3 chambres avant fin juin
2021 car nous devons rendre notre location
actuelle. Merci pour votre aide. Sandrine. 3

w Recherche appartement ou studio : Bonjour,
mon copain et moi sommes à la recherche
d’un appartement ou d’un studio pour une
longue durée. Il a grandit sur l’île quand à
moi cela fait plus d’un an que je suis ici, nos
parents respectifs sont également ici, et nous
possédons tout les deux des emplois stables.
(Possibilité de payer un loyer plus élevé si il y a
2 chambres et si vous acceptez 3 personnes
dans votre logement.) Je suis joignable par
mail téléphone ou par Facebook. Merci pour
votre aide. Appartement. Prix : 2 000 € ) +33
6 42 48 68 83
w Fonctionnaire cherche chambre ou colocation : Bonjour, Fonctionnaire avec de
sérieuses références, recherche chambre ou
colocation pour court ou long terme. Seule,
calme, non fumeuse, sans animaux. Merci !.
Appartement. Prix : 1 500 € ) +590 690 70 51
17
w RECHERCHE LOCATION/COLOCATION : Bonjour, Jeune femme seule et discrète sur l'île
recherche un logement à partir du mois de
mars (pour une longue durée). Emploi stable.
Vous pouvez me joindre au 0777344837. ) 07
77 34 48 37

w Colocation maison : On est trois filles en activité sur l’île et on recherche un logement de
trois chambres. Date idéale 1er Mars Date
possible 1er Avril Merci pour votre proposition
Budget total : 3000€ . Prix : 3 000 € ) +33 6
69 73 27 18
w Recherche colocation jusqu'au 9 février
: Bonjour, je suis à la recherche d'une
chambre à louer jusque mi-février. Actuellement en vacances sur l'île, je suis sommelière
en Bourgogne mais au chômage technique
depuis fin octobre. Ayant déjà vécu 2 ans
ici, je suis donc venue me "confiner" ici tant
que les restaurants sont fermés en France
et je recherche une chambre à louer pour
cette période. Pr l'instant j'ai prévu de rentrer
en France le 9 février ms ca peut changer
en fonction des annonces du gouvernement
et de la date de réouverture des restaurants.
Personne sérieuse, calme, propre et respectueuse, j'étudie toute proposition. Merci de
votre attention. ) +33 6 49 52 08 83
w Recherche studio ou colocation : Bonjour,
En CDI sur l'île, je recherche un studio ou une
colocation dès que possible. Je suis sérieuse
et respectueuse. N'hésitez pas à m'appeler.
Merci! :) Sarah Macé. Prix : 500 € à débattre
) 06 06 82 34 29

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Fond de commerce salon de coiffure : Très
bel opportunité à ST BARTH idéal pour une
personne seul ou un couple Activité salon de
coiffure et clinique du cheveu à reprendre
suite à de nouveaux projets Fond de commerce à vendre 120 000€ entreprise défiscalisée Pas sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 120 000
€ ) jdsoun@live.fr
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Le saviez-vous ?
Source : secouchemoinsbete.fr

Un chèque de 0,13 $ pour Donald Trump

Dans les années 1990, deux journalistes américains se livrèrent à
une drôle d’expérience : ils envoyèrent des chèques de $1,11 à 58
personnalités multimillionnaires. 26 d’entre elles encaissèrent le
chèque. Ils décidèrent de poursuivre l’expérience en envoyant des
chèques de $0,64 puis de $0,13. Ce dernier chèque ne fut encaissé
que par deux personnes, dont Donald Trump.
Certaines personnalités, parmi lesquelles Woody Allen, Dustin Hoffman, Billy Joel et John McEnroe, n’encaissèrent aucun chèque.

L’artère nantaise qui rend hommage aux fusillés de 1941

L’un des plus grands axes de la ville de Nantes est le Cours des 50-otages. Il
doit son nom à l’exécution par l’armée allemande de 48 otages (qui devaient
à l’origine être 50), en représailles au meurtre d’un commandant militaire
par la résistance en 1941. Parmi ces 48 otages figurait Guy Môquet.

Les dauphins sont des ongulés

Les ongulés (du latin ungula « ongle ») regroupent des mammifères placentaires possédant un ou plusieurs sabots à l’extrémité
de leurs membres. Étonnamment, les baleines et les dauphins sont
également classés dans la division des ongulés, même si ils ne possèdent plus de sabots. En effet, leurs ancêtres étaient des ongulés
terrestres carnivores. Parmi ces ancêtres, on peut citer Ambulocetus natans, surnommée « la baleine qui marche », un animal encore
quadrupède, se déplaçant à la fois sur terre et dans l’eau.

Le « club-house » le plus select du monde

Le « Presidential Townhouse » est peut-être le club-house le plus sélectif du
monde. Situé à quelques encablures de la Maison-Blanche, cet immeuble
de quatre étages entièrement sécurisé est exclusivement réservé aux anciens
présidents américains pendant leur séjour à Washington DC.

Le port de la barbe interdit pour certains pilotes

N° 132
Bureau
Assor- d'officiers
timent
À
d'outils remplacer

Certaines compagnies aériennes interdisent aux pilotes de porter la
barbe. Celle-ci pourrait empêcher le masque d’oxygène, actionné en
cas de situation d’urgence, de parfaitement adhérer au visage, ce qui
pourrait compromettre la sécurité du pilote et par ricochet, celle de
l’avion et de ses passagers.

Il existe un requin qui communique par la peau

Le requin Cephaloscyllium ventriosum communique avec ses congénères par la peau. Celle-ci est rendue bioluminescente par une protéine, qui le rend visible uniquement de ses semblables.

La malédiction du chêne enchainé

En Angleterre, près du village d’Alton, se trouve un arbre qui porte des
chaines depuis presque trois siècles. Même si elles furent vraisemblablement installées pour soutenir l’arbre vieillissant, la légende donne une version plus romanesque : elles serviraient à conjurer une malédiction.
Par une nuit d’automne, le comte de Shrewsbury rentrait chez lui, à Alton
Towers, lorsqu’une vieille femme apparut sur sa route, lui demandant l’aumône. Le comte la congédia sans ménagement, et la mendiante le maudit
alors ; à chaque fois que le vieux chêne perdrait une branche, un membre de
la famille du comte mourrait. La nuit même, une violente tempête fit chuter
une branche du vieux chêne, et la malédiction s’accomplit : le comte perdit
effectivement un membre de sa famille. Pour conjurer le sort, il fit enchainer les branches pour les empêcher de tomber.
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La Charte de la langue française au Québec

Au Québec, il existe un dispositif légal nommé « Charte de la langue française », plus connu sous le nom de « Loi 101 ». Celle-ci définit les droits
linguistiques de tous les citoyens québécois et instaure le français comme
unique langue officielle de la province, ce qui a beaucoup de répercussions
sur la vie de tous les jours. Par exemple, il est interdit pour une entreprise
s’établissant et/ou voulant faire affaire dans la province d’avoir un nom
anglais. Vous ne trouverez jamais d’affichage (publicité ou autre) uniquement en anglais, et le français doit toujours prévaloir en terme de visibilité,
avec des caractères plus voyants et plus gros.
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// CFAE 2021
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute entreprise
ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que soit son
objet ou sa forme juridique.
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er janvier de
la même année :
• Le montant de la part fixe s’élève à 350€
• Le montant de la part variable est fixé à 100€ par salarié.
La CFAE est exigible, pour l’année 2021, à compter du 1er janvier et
payable au plus tard le 31 mars, sur la base des effectifs salariés figurant sur la Déclaration Sociale Nominative établie au 31 décembre
2020.
À compter du 1er avril 2021, une majoration égale à 80% du montant
de la taxe due sera appliquée si le paiement intervient hors période.
Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire
en ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31
mars 2021. Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin
2021 avec application automatique de la majoration.
En cas de création récente, veuillez-vous assurer auprès des agents du
bureau CFAE que votre entreprise est bien référencée dans le fichier si
vous souhaitez effectuer vos démarches en ligne.
Ces formalités peuvent également s’effectuer auprès du bureau de la
CFAE situé à l’étage du Bâtiment de la Trésorerie, rue Oscar II à Gustavia.

05 11 Février
2021

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

En cas de paiement par virement, la date retenue sera la date de valeur
sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor. Il est impératif de
renseigner votre N° SIRET dans le libellé du virement et d’adresser votre
déclaration par mail à l’adresse cfae@comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en compte et votre dossier mis à jour.
En cas de paiement par chèque, la date retenue sera la date de réception
du chèque sous réserve de l’encaissement de celui-ci. En cas de rejet,
cette date ne pourra être prise en compte et la majoration sera appliquée si la régularisation intervient en dehors de la période de perception.
En cas de déclaration en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire,
chèque, espèces), merci de vous munir de votre déclaration reçue par
email. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre
2021, seule la part fixe est due la première année et payable dans les 90
jours suivant la date de début d’activité déclarée auprès du Centre de
Formalités des Entreprises (CFE), du Greffe du Tribunal de Commerce
ou en ligne pour les entreprises dont les activités le permettent.
Les
entreprises créées après le 30 septembre 2021 sont exonérées de la
CFAE 2021.
// TAXE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
OUANALAO ENVIRONNEMENT rappelle, conformément au Code des
contributions de la Collectivité (articles 139 et 140), que la TED (Taxe
d’Élimination des Déchets) doit être acquittée avant le 31 mars 2021.
Pour ce faire, vous serez accueillis de 7h à 12h par nos agents aux bureaux d’accueil particuliers et professionnels. Nous vous conseillons
vivement de privilégier le paiement en ligne avec votre clé d’activation
indiquée sur votre facture ou de payer par virement, cependant vous
pouvez également payer par carte bancaire ou chèque.
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Emploi, service

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w Agent polyvalent de Location : Agence Sixt
Location de voiture est à la recherche d'un
Agent polyvalent pour renforcer son équipe
de Saint-Barth L’offre d’emploi mi-temps: Assurer l'accueil physique et téléphonique
de notre clientèle - Effectuer et suivre des
réservations - Rédiger et faire signer des
contrats de location. Livraison et récupération des véhicules sur l’île - Réaliser les états
départ et retour avec les clients - Effectuer
diverses tâches administrative de l'agence
Profil recherché : - Très bon relationnel et sens
du service client - Etre dynamique, autonome et organisé - Permis B obligatoire - Expérience dans le milieu Touristique souhaité
Envoyez nous votre CV par email. CDD, 4, >
3 ans. ) +590 690 55 11 01 SIXT Location de
voitures

votre rôle dans la satisfaction client. L’organisation vous motive, vous aimez la diversité de
tâches et travailler sur plusieurs fonctions ? En
tant que Magasinier polyvalent, vos missions
seront les suivantes : Réception : Faire le lien
entre différents interlocuteurs de l’équipe
(Magasin, logistique, achat, administratif,
etc.) dans un objectif de satisfaction client.
Contrôler, organiser, ranger les réceptions de
produits. Nos stocks sont “informatisés”, les
outils utilisés facilitent le travail quotidien. Veiller à l'entretien du dépôt. Préparation : Réapprovisionner le magasin quotidiennement
et aider à la mise en rayon, Préparer les commandes. Expéditions / Livraison : Contrôler les
commandes préparées et les réservations
clients, Préparer et délivrer les commandes
clients dans le cadre des services proposés

w DESSINATEUR / PROJETEUR : Afin de compléter son équipe, entreprise de Maîtrise
d'Oeuvre recherche, un(e) dessinateur(rice)
/ projeteur(euse) en bâtiment. Maîtrise du
logiciel AUTOCAD demandée, ARCHICAD
serait un plus. Contrat en CDI. Merci de nous
adresser votre candidature par mail. CDI. )
+590 670 39 64 20
w Recherche comptable : Entreprise de prêt
à porter rech. comptable mi-temps ou temps
complet. > 3 ans. ) freeinstbarth@gmail.com
w Magasinier Polyvalent : Poste à pourvoir en
CDD/CDI en horaire de journée du lundi au
samedi. Titulaire du permis B St-Barth Electronique est un commerce indépendant dynamique spécialisé dans la distribution de produits électroniques et multimédias ainsi que
dans les accessoires tendances. Implanté au
centre de l’île de St-Barthélemy, le magasin
profite d’une clientèle locale et internationale habituée à un service personnalisé et
qualitatif. Profil recherché Organisé, dynamique, efficace et rigoureux ! Vous êtes curieux du commerce et avez conscience de

en magasin (retrait, sur mesure, livraison…).
Être attentif à votre sécurité, celles de vos collègues et de vos clients. Vous aimez faire partie d'une équipe et faites preuve d'entraide
proactive lorsqu'on a besoin de vous ? Si vous
vous reconnaissez dans ces quelques lignes,
alors cette mission est faite pour vous !. CDD,
6, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 77
w Vendeur "St-Barth Electronique" H/F : Poste
à pourvoir en CDD/CDI St-Barth Electronique
est un commerce indépendant dynamique
spécialisé dans la distribution de produits
électroniques et multimédias ainsi que dans
les accessoires tendances. Implanté au
centre de l’île de St-Barthélemy, le magasin
profite d’une clientèle locale et internationale habituée à un service personnalisé et
qualitatif. Profil recherché: Vendeur dynamique et passionné par les produits hightech avec une bonne expertise technique
notamment dans le domaine de l'audio vidéo. Idéalement une expérience confirmée
dans l'univers de la vente. Vous êtes honnête, modeste, bienveillant et avez l’esprit

I OFFRES D’EMPLOI I
w CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE
BANQUE : L’ENTREPRISE : Important Etablissement Financier recherche un(e): CHARGE DE
CLIENTELE PROFESSIONNELLE POSTE BASE A ST
BARTHELEMY Dans le cadre de la stratégie
du domaine d’activités et conformément
aux objectifs de l’agence professionnelle, en
veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, assurer et
collaborer au développement, à la gestion,
au suivi d’une clientèle de professionnels
dynamiques et entreprenants, présentant
des besoins spécifiques et complexes, avec
le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité des réponses
apportées, de la coopération, de la sécurité
et du risque. Activités significatives Le (la)
Candidat(e) sera capable de : Développer,
gérer et renouveler un portefeuille de clients
professionnels dynamiques et entreprenants,
à titre professionnel et privé Proposer une
offre adaptée, globale ou spécialisée et
participer à sa mise en œuvre en veillant à
la qualité et à la personnalisation des solutions apportées et à la maîtrise des risques
Vendre tous les produits et services bancaires
et parabancaires, assurances iard et vie
pour les particuliers et les professionnels de
son portefeuille Participer au recouvrement
amiable (Prêts en retard, comptes débiteurs,
…) Assurer dans l’agence, la coordination, et
le développement de l’action commerciale
relevant de son marché Assister le Directeur
d’agence professionnel dans la prise en
charge des clients relevant de son marché
Assurer le monitorat du domaine d’activité
Compétences principales requises Maîtriser
les produits adaptés à la clientèle de professionnels, de leur fiscalité et la pratique des
techniques de vente Savoir faire confirmé et
reconnu dans la pratique de la négociation
commerciale Savoir faire confirmé et reconnu dans la gestion des crédits aux professionnels (montage des dossiers, maîtrise, contrôle
et suivi des risques, …) et des opérations,
bancaires. Savoir faire confirmé et reconnu
dans le domaine du droit et de la fiscalité
Savoir faire courant dans la pratique des
outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Savoir faire courant dans le domaine de la
formation et de l’animation Etre détenteur
de la carte Iard et Vie niveau 2 Etre détenteur de la certification professionnelle AMF
ou bénéficier de la clause de grand père
Etre détenteur d’une certification ou d’un
diplôme sur le marché des professionnels
Savoir faire adhérer et convaincre Capacité d’analyse, rigueur et organisation Autonome, sens des responsabilités Capacité à
travailler en transversal et à assurer la continuité de service NOUS VOUS PROPOSONS :
Une Rémunération intéressante + Primes diverses suivant niveau d’expérience du candidat Le poste est basé à Saint Barthélémy et
demande une excellente connaissance de
l'île. Logement à débattre. Merci d’adresser
votre CV avec lettre de motivation et photo
par mail Votre candidature sera traitée en
toute confidentialité. CDI, > 3 ans. ) recrutement2000@wanadoo.fr Recrutement 2000
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d’équipe. Alors ce poste est pour vous!. CDD,
6, < 3 ans. ) +590 590 27 77 77
w RECHERCHE JARDINIERS : Entreprise de
paysagisme et entretien d'espaces verts
recherche jardiniers débutants ou expérimentés poste à pourvoir rapidement CDD
renouvelable et CDI sont à pourvoir merci de
contacter William au 0690400883 logement
non fourni. CDD, Débutant accepté. ) +590
690 40 08 83

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche extras restauration, villa, babysitting : Bonjour, je suis à la recherche d'extras
en restauration et/ou babysitting jusque mifévrier, je suis disponible immédiatement. Actuellement en vacances sur l'île, je suis sommelière en Bourgogne mais au chômage
technique depuis fin octobre. Ayant déjà
vécu 2 ans ici, j'envisage de revenir m'installer pour la saison prochaine, mais pour le moment je souhaiterais travailler en extra étant
déjà sous contrat en France. J'ai bientôt 15
ans d'expérience en hôtellerie restauration
(chef de rang, maître d'hôtel, barmaid, sommelière) et 5 ans d'expérience auprès d'enfants (auxiliaire de puériculture, éducatrice
spécialisée), je recherche donc des extras
en restauration et garde d'enfants. Je me
tiens à votre disposition pour toute information ou entretien. Cordialement. > 3 ans. )
+33 6 49 52 08 83
w REGISSEUR GARDIEN DE VILLA : Bonjour recherche une place de régisseur Gardien de
villa avec 5 ans d expérience a mon actif très
bonne référence très sérieux de confiance j
étudie toute propositions poste à pourvoir sur
St Martin St Barthélémy Guadeloupe Martinique et autres endroits de la Caraïbes. CDI,
> 3 ans. Rémunération : 3 000 € à débattre )
jpmascia2000@gmail.com
w Etudiante en Gestion motivée : Bonjour,
Je suis étudiante en Master de Gestion du
Luxe et Expérience Client à Glion et serai de
retour sur l'île à partir du 5 février jusqu'à fin
mars 2021. Bilingue et motivée, j'ai des compétences en gestion, logistique, accueil /
réception et relation client. Par ailleurs, je suis
logée et dispose de mon propre véhicule.
Je peux aussi proposer mes services pour
des cours particuliers, quelque soit le niveau
et la matière. Je suis polyvalente et saurai
m'adapter à toute expérience professionnelle qui me sera proposée. Je reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire, Cordialement, Layla Berry. Joignable sur le numéro de téléphone/adresse
mail indiqués sur mon CV. ) 07 68 07 14 03
w Personal Assistant Senior : Chère Madame,
Cher Monsieur, Est-ce qu’un profil bénéficiant
: - De plus de 18 ans d’expériences réussies
dans le Service de Conciergerie Haut de
Gamme - De capacités d’innovation et
d’imagination pour toujours plus de satisfaction - Capable d’anticiper les désirs de votre
clientèle.Vous intéresse ? La richesse de mon
parcours professionnel m’a donné l’occasion
d’acquérir des qualités compatibles avec vos
propres exigences. Je suis certaine d’apporter
une contribution très favorable à votre activité grâce à mon importante détermination. Je
souhaite mettre à votre disposition toutes mes
connaissances qui pourraient contribuer au
succès qui vous caractérise. Je reste persuadée qu’une lettre ne peut révéler totalement
ma personnalité, je suis disponible pour vous
exposer mes motivations et les différentes
compétences que je peux de vous apporter.
Dans l’attente de partager cette magnifique
aventure à vos côtés et de nouveaux challenges, je vous prie d’accepter Madame,
Monsieur, mes salutations ensoleillées. Virginie.
CDD, 5, > 3 ans. ) +590 631 60 06 13

I OFFRES DE STAGE I
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

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# BMW X3 - 2013 Très bon état :
BMW X3 Xdrive 28i en très bon état. Importé
du Canada avec historique (Carproof) Frein
ABS sur 4 roues Connexion Bluetooth Miroir
électrique Roues en aluminium Vitre teintées
Entretenu régulièrement chez BMW à Hope
Estate, Nouvelles plaquettes de frein installés il y a 4 moins et vidange faite il y a deux
moins. Essence, 80000 kilomètres, Année
2013, Auto. Prix : 13 000 € à débattre ) +590
690 67 40 15
w BMW X4 : À vendre BMW X4 XDRIVE20i
Essence automatique 190cv Année 2017
(Octobre) 24’000kms État neuf / révisée
régulièrement chez FBM Prix intéressant
cause départ. Essence, 24000 kilomètres,
Année 2017, Auto. ) +590 690 74 15 53

w FROM SXM# JEEP SAHARA 2002 RARE :
JEEP SAHARA. MECANIQUE ENTRETENUE.EN
GRAND SOIN DEPUIS 2012. FREIN. MOTEUR
UNE HORLOGE. TRANSMISSION. CHASSI PAS
DE CORROSION. JUSTE UNE PETITE PARTIE AUX
AILES AVANT. UTULISEE TOUJOURS DOUCEMENT CARROSAGE ET GEOMETRIE 0 DEFAUT
PNEUX RESCENTS PRENDRE RENDEZ VOUS
POUR LA VOIR. Essence, Année 2002, Auto.
Prix : 8 000 € ) +590 690 76 89 38
w RENAULT DOKKER : A VENDRE RENAULT
DOKKER TRES BON ETAT 23800KM REVISION ET
PNEUS NEUFS 1er immatriculation 28/10/2018.
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Essence, 23800 kilomètres, Année 2018, Manuelle. Prix : 12 300 € ) +590 690 31 02 49
w SUZUKI GRAND VITARA : Très bon état
général. Novembre 2015. CT ok. Vignette
ok. Essence, 28700 kilomètres, Année 2015,
Manuelle. Prix : 12 000 € ) +590 690 71 67 62
w MINI PACEMAN COOPER S : Voiture d’occasion parfaitement entretenu par FBM. Boîte
automatique. Climatisation et radio neuve.
Peinture refaite. Description: Six airbags. ABS.
Aide au freinage d'urgence. Antidérapage
ESP. Aide au démarrage en côte. Climatisation automatique, Radio CD 5HP. Commandes au volant. Régulateur de vitesse.
Radar de recul. Ordinateur de bord. Vitres
avant et rétroviseurs électriques. Volant cuir
et siège du conducteur réglables en hauteur.
Fixations Isofix. Dossiers arrière rabattables.
Jantes en alliage de 17 pouces. Phares antibrouillard. Barres de toit. Toit blanc. Essence,
28088 kilomètres, Auto. Prix : 25 000 € à débattre ) patricia@isdsbh.com
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en octobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Climatisation, Radar de recul 26.870 km Couleur:
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 000 € )
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Tweet 50C : Bonjour, je vends
mon scooter 50c en très bon état 2 coffres,
casque et gants Veuillez me contacter pour
plus d'informations 0781130294 Merci Marie.
Année 2019, 2635 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
800 € ) +33 7 81 13 02 94
w Scooter kymco 350 : Scooter kymco Downtown 350i ABS Sort de révisions, vidange, plaquettes et pneus neuf, courroie, roulement
de direction, Le scooter a 10500 km. Prix : 2
900 € ) +590 633 29 83 58

w Harley Davidson XL1200C 2005 : Vends HD
XL 1200C Equipe motoscope mini de motogadget, Hot Fire Red Spark Plug Wire Set,
Vance & Hines Big Radius 2-into-2 Exhaust
System. Batterie neuve avec système de
recharge sans démontage France équipement. Vidange et entretient récent. Prête
à rouler. Année 2005, 3326 kilomètres, 1200
cm³. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 690
71 85 80
w Ktm 360cc EXC 2t : Vend moto ktm 360cc
EXC 2t de 1996 restaurée et montée supermotard. Les réglages sont à terminer. De
nombreuses pièces de rechange seront données avec la moto ainsi que deux manuels
d'atelier et une revue technique. Papiers en
règles et Vignette à jour. Prix ferme. Prix : 2
500 € ) +590 690 66 93 66

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Je recherche un 50 cm : Je recherche un
scooter 50 cm. 50 cm³. prix à débattre )
Maxenceguilmin27@icloud.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w Renault Master : Faire offre Renault Master,
en cours de réparation, vente dans l'état. prix
à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF

I PIECES OFFRES I
w pieces détachées GEM e2 : Vends diverses
pièces détachées pour GEM. Moteurs, chargeurs, boitiers électroniques, sièges, carrosseries. Prix : 123 456 789 € ) +590 690 44 04 40
w Jantes Suzuki sx4 a donner : A venir récupérer ou déchetterie sur st barth uniquement. )
fleomachado@hotmail.com
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 jantes jk : Recherche jantes alu jeep jk. prix
à débattre ) dan97133@hotmail.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston Whaler Dauntless 210 : Boston whaler Dauntless 210 comme neuf de 2014. Insubmersible. Très stable. Accès facile grace
à son arrière bas et son échelle de bain inox.
Moteur Mercury 4 temps de 150ch cumulant
seulement 145h. Homologué 8 personnes.
GPS/carte marine/Sondeur Garmin. 2 batteries avec panneau solaire de maintien de
charge. Douchette eau douce 45l. Housse
de protection console et banquette pilote.
Prêt à naviguer (Gilets, ancres, fusées). Année 2014, Longueur 6 mètres. Prix : 43 000 € )
+590 690 58 51 19

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Yamaha F250 2006 embase 25 pouces :
Vends Hors bord Yamaha F250 Txr 6P2 embase 25 pouces en parfait état, helice inox
21". 1000 heures, vendu révisé prêt à installer.
6500 euros. Prix : 6 500 € ) +590 690 77 76 55

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w SURF NEUF HAYDENSHAPE : VENDU AVEC
PADD SANS AILERONS NI LEASH. Prix : 850 € )
+590 690 31 02 49

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

I PUÉRICULTURE OFFRES I

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

w Marchepied pliable : Marchepied pliable.
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne decoration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de Noël : Donne decoration de
Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w LIT 90x190 : éclairé avec tiroirs de rangement, comprenant support de matelas très
bon état. Prix : 175 € ) +590 690 66 11 40
w Panier en osier : Panier en osier. L50 L32 H
13CM. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Panier de rangement : Panier de rangement avec Anse pour cuisine ou salle de
bain. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Range accessoires : Box range accessoires
6 casiers pour cuisine ou salle de bain. Prix : 5
€ ) mlbenazzouz@gmail.com

w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
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

I BABYSITTING OFFRES I

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w COMMODE BOIS : COMMODE BON ETAT
BOIS FONCE 4 OU 5 TIROIRS. Prix : 80 € à débattre ) 06 75 71 78 19

S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y s bh@orange .fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w four encastrable neuf : Vend four compact neuf encastrable Siemens Lien pour
références: https://media3.bsh-group.com/
Documents/9001220992_F.pdf. Prix : 300 € )
lavinia.keller@wanadoo.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
aipsbh@outlook.fr

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Pot de fleur avec soucoupe integree : 6 Pots
de fleurs avec soucoupe intégrée 10x25 cm
2 euros pièce ou 10 euros l'enseble. Prix : 2 €
) mlbenazzouz@gmail.com

w Accroche jardinière universelle : Accroché jardinière universelle. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Pot de fleur : Pot de fleur 30x30 avec plateau
intégré. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Jardinière avec réserve d'eau : Jardiniere
avec réserve d'eau dimensions intérieures 42
x 15. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com

HOROSCOPE
BÉLIER

Votre conjoint(e) est d’une telle
gentillesse que son comportement vous
paraît suspect. Vous profitez de sa
générosité, tout en restant
sur vos gardes. On ne sait
jamais.

LION

23/07-22/08

Vous récoltez ce que vous avez semé. De
nouveaux projets vont se mettre en place.
Vous commenciez à désespérer. N’ayez
plus d’inquiétude, les choses
avancent positivement.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous mettez de l’eau dans votre vin
afin de faciliter le dialogue avec votre
partenaire. Vous vous étonnez vous
même d’être si conciliant(e).
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I PUÉRICULTURE DEMANDES I
w Chaise haute : Recherche chaise haute
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00

I MEUBLES & DECO OFFRES I

21/03-20/04

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

TAUREAU

GÉMEAUX

w imprimante canon : imprimante scanner
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche

Ours

CANCER

21/05-21/06

Certains collègues abusent de votre
disponibilité. Vous ne vous laissez pas
démonter et n’hésitez pas à les
remettre à leur place.

Trop de précipitation peut devenir source
d’ennuis. Quelqu’un vous conseille de
prendre le temps de bien étudier
vos dossiers.

Célibataire, une rencontre se profile à
l’horizon ; encore faut-il que vous sachiez
ouvrir les yeux au bon moment !
En couple, grande
complicité.

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Une semaine placée sous le signe de la
séduction et du plaisir. Vous prenez soin
de votre corps et honorez vos désirs.
Avez-vous pensé aux siens ?

Inutile de cultiver le mystère avec votre
partenaire, cela ne sert à rien. Il y a de
fortes chances que l’on soit au courant
de vos agissements.

Les circonstances sont favorables pour
réaliser un projet qui vous tient à cœur,
surtout dans le domaine immobilier.
Vous êtes soutenu(e).

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

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

23/10-22/11

22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Vous maîtrisez votre art. Inutile de vous
« brader ». Gardez votre ligne de conduite
et restez fidèle à vos idéaux.
C’est vous qui êtes dans
le vrai.

Autour de vous, vous entendez parler
de restructuration. Des rumeurs
susceptibles de vous déstabiliser,
si vous leur prêtez trop
attention.

Vous possédez une énergie folle.
Presque trop d’ailleurs, de l’avis de votre
entourage familial. Ne tenez pas
compte de leurs
remarques.

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

I INFORMATIQUE OFFRES I

22/06-22/07

21/04-20/05

VIERGE

w babysitting : je propose de garder vos enfants et bébé disponible le matin ou journée
ou apres midi.dame expérience a travaillé
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65
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

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 11

Mercredi 10

Mardi 9

Lundi 8

Dimanche 7

Samedi 6

Vendredi 5

Programme TV

du vendredi 5 au jeudi 11 février 2021

u
ON
AIME

21:05 - STARS À NU
Divertissement

21:00 - #JESUISLÀ
Comédie

21:05 - NCIS
Série

22:20 - STARS À NU, LA
SUITE
Divertissement

22:40 - 10 JOURS SANS
MAMAN
Comédie

22:50 - NCIS
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

21:05 - STUMPTOWN
Série

23:25 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

23:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - STUMPTOWN
Série

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - JOHN WICK 2
Action

23:15 - DIMANCHE SOIR
SPORT - Magazine

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - JE TE PROMETS
Série

21:00 - PARIS POLICE 1900
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Téléfilm

22:40 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:05 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE 70'S - Série
22:40 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Documentaire

21:05 - LES DUOS
MYTHIQUES DE LA
TÉLÉVISION - Documentaire

21:05 - SECOURS POP,
LA GRANDE SOIRÉE Divertissement

21:05 - CRIME DANS LE
LARZAC
Téléfilm

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

22:30 - CRIME EN LOZÈRE
Téléfilm

21:05 - GREEN BOOK : SUR
LES ROUTES DU SUD
Biographie
23:00 - 3 BILLBOARDS,
LES PANNEAUX DE LA
VENGEANCE - Drame

21:05 - GRANTCHESTER
Série

21:05 - L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité
23:00 - MON ADMIRATEUR
SECRET
Divertissement

21:05 - LES AVENTURES DU
JEUNE VOLTAIRE !
ON
AIME
Série

21:05 - MANCHESTER BY
THE SEA
Drame

22:40 - SPEAKERINE
Série

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:00 - THE NEST - Drame
22:45 - CYRILLE,
AGRICULTEUR, 30 ANS,
20 VACHES, DU LAIT, DU
BEURRE, DES DETTES
Documentaire

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - UNE PLANÈTE
PARFAITE
Documentaire

21:05 - DOC
Série

21:00 - L'ART DU MENSONGE
Drame

21:05 - TOP CHEF
Téléfilm

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - LE CAS RICHARD
JEWELL
Drame

21:05 - TOP CHEF
Téléfilm

21:05 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

21:00 - YOUR HONOR
Série

21:05 - INSAISISSABLES
Action

23:05 - BILLIONS
Série

22:50 - DIE HARD : BELLE
JOURNÉE POUR MOURIR
Action

21:05 - TARZAN
Aventure

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

u
ON
AIME

u

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

23:05 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

ON
AIME

d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
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

I IMAGE & SON OFFRES I
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 SIGMA 50MM F/1.4 DG HSM ART NIKON
: Comme neuf. Conservé dans une cave
anti-humidité depuis son achat neuf en 2019
(facture+housse semi-rigide et boite en parfait état). A très peu servi par préférence
pour le grand angle d'où la proposition de
vente. Piqué parfait, et objectif à très grande
ouverture le moins cher à avoir près de 100%
de transmission de la lumière! PRIX incluant
un filtre de protection haute gamme : 560
euros. Prix : 560 € ) +590 690 86 61 95

u
ON
AIME

22:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

u

23:40 - UNE PLANÈTE, DEUX
MONDES SAUVAGES - Série
21:05 - L'ENFANT QUE JE
N'ATTENDAIS PAS
Téléfilm

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

u
ON
AIME

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
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

I VÊTEMENTS OFFRES I
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 superpo-

21:05 - VOUS AVEZ LA
PAROLE
Magazine

22:55 - SCAN
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

23:00 - NOS ANNÉES JULIEN
CLERC - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - GRANTCHESTER
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ALEXANDRA EHLE
Série

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - ALEXANDRA EHLE
Téléfilm
21:05 - SYMPHONIE POUR LA
VIE - Concert
ON

23:05 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Magazine

u
AIME

21:05 - C'EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE
Comédie
22:55 - ÇA FINIRA AUX
PRUD'HOMMES
Documentaire

sé. 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. Au-dessus du genou. Plus serré sur le dessus, bas légèrement
évasé. Chic et unique. Femme. Prix : 200 € )
+590 690 38 19 33

I CHAUSSURES OFFRES I
w Talons giuzeppe Zannotti : Chaussures
neuves Giuseppe zanotti. ) aneymonesbh@
gmail.com

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w erreur commande : très belle montre Capri
Watch avec cristaux swarovski, dans son
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
pour 10 euros Le camion de Leon L''imagerie des tout petits Les dinosaures Les grands
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w SUPER WINGS 8 albums : 8 albums de SUPER
WINGS en excellent état. Le tout 20 euros ou
3 euros l'unité Sw À PARIS SW À VENISE SW EN
ANGLETERRE SW EN ECOSSE SW À MOSCOY
SW EN NORVEGE SW À HAWAI SW EN EGYPTE.
Prix : 20 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ :
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Guitare : Guitare staren avec housse. Prix :
50 € ) fleomachado@hotmail.com

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

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 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 € ) greaux-sylvere@
hotmail.fr

w Echafaudage : Vends échafaudage à 2 niveaux. Dimensions H.5M x L.12M, avec stabilisateurs et tubes d'amarrages. Très peu utilisé.
Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 59 01 00

I DIVERS OFFRES I
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
un professeur particulier disponible 3 matinées par semaine. Merci. prix à débattre )
rachel.bouvier@icloud.com
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
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