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Saint-Valentin ou sans Valentin
à chacun son camp (p.2)

Un oeil sur
sécurité, santé... (p.3)
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au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro
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12 Fin, c’est tout pour cette semaine

Dans ce numéro

À la semaine prochaine !

La Saint-Valentin, fête que l’on adore détes-
ter, cette fête fait l’unanimité contre elle. Elle 
n’intéresse pas. Pire, elle saoule. Mais si vous 
décidez de faire fi de tout cela on vous fait un 
petit tour d’horizon de cette journée dédiée 
aux amoureux. La Saint-Valentin est une fête 
très ancienne, dont la plupart des traditions 
se sont perdues mais dont il subsiste encore 
aujourd’hui quelques rituels, comme l’envoi de 
cartes ou le don de fleurs et de chocolats.

Pour les Valentins...
• Les origines chrétiennes du nom... Un saint 
nommé Valentin, c’est vous vous en doutez le 
point de départ de cette journée. La vie de cet 
homme que l’on célèbre en ce 14 février est 
assez mystérieuse. Valentin serait un prêtre 
chrétien, mort vers 270 condamné à mort 
par l’empereur Claude II pour avoir consacré 
des mariages chrétiens dans la clandestinité. 
Saint-Valentin serait donc mort en défenseur 
de l’amour et du mariage.

• Des Lupercales à la Saint-Valentin...En 
effet, en faisant de ce saint le protecteur des 
couples à la date du 14 février, l’Eglise encou-
ragea la célébration de l’amour au moment 
des prémices du printemps tout en combat-
tant la fête païenne des Lupercales qui avait 
lieu à la même période. Cette fête, liée aux 
origines de Rome, était une fête de purification 
et de fécondité, dont le rituel le plus marquant 
était la course des Luperques. Durant cette 
course, les femmes étaient poursuivies par les 
hommes qui les frappaient avec des lanières 
de peau de bouc. Les coups de lanières reçus 
devaient assurer aux femmes d’être fécondes 
et d’avoir une grossesse heureuse. Lorsque la 
fête des Lupercales fut interdite en 494, il fallut 
la remplacer en instaurant tout à la fois une 
fête de la purification (la Chandeleur) et une 
fête de l’amour et de la fécondité (la Saint-Va-
lentin).

• Les amoureux ont une fête. Depuis 1496 sur 
ordre du pape Alexandre VI, Saint-Valentin est 
le Saint Patron des Amoureux. La protection 
de Valentin s’appliquait surtout aux céliba-

taires qui cherchaient l’âme soeur. Les festi-
vités de la Saint-Valentin visaient précisément 
à donner aux jeunes célibataires l’occasion de 
trouver un partenaire pour la vie. Différentes 
coutumes existaient selon les régions.

• Angelots, chocolats...Sachez en outre que 
les symboles actuels de la Saint-Valentin (Cu-
pidon jouflu, bouquet de roses, coeurs et cho-
colats pour ne citer qu’eux) sont une invention 
imposée au XXème siècle par les créateurs de 
cartes à offrir.

Donc tout est possible pour inventer vos codes 
de Saint-Valentin si vous avez en horreur les 
angelots, les coeurs dégoulinants et que vous 
frollez l’overdose de sucre ! Il existe un mou-
vement de révolte qui se lève contre cette fête, 
accusée d’être un prétexte à l’achat, à la dé-
pense maquillée. Mais à vous d’inventer une 
fête à votre image, que vous y fêtiez l’amour 
conjugale, filliale, amicale... tout est possible. 
Et puis si vous aimez les coeurs, et l'imagerie 
autour de cette fête, qui sommes-nous pour 
juger ? L'idée étant de vous faire plaisir en 
passant du temps avec l'être aimé.

Pour les sans Valentin...
Certaines dates sont redoutables pour les céli-
bataires. Mais rien n’égale en horreur la Saint-
Valentin. Les petits cœurs en velours rouge ou 
en chocolat sont autant de crève-cœur. Et ne 
parlons pas de sortir au restaurant ce soir-
là ! Comment trouver sa place sans se sen-
tir montré du doigt entre les alignements de 
tables pour deux avec bougie ?

« Ça dégouline, d’amour, c’est beau, mais 
c’est insupportable », vous vous rappelez ? Si 
comme la chanteuse Anaïs, la Saint-Valentin 
vous rappelle « que vous êtes seul(e) », pas de 
panique, nous avons la solution pour que vous  
passiez une journée ou une soirée sans petits 
cœurs, roses rouges, bougies et autres boîtes 
de chocolats...

• Et si nous fétions l’amour un autre jour ?  
Vous êtes anti-conformistes, nous le savons. 
Si votre argument principal est qu’il est « telle-

ment banal et convenu de célébrer son couple 
à une date précise plutôt qu’à une autre » : 
Ok, on peut aussi fêter ça demain, ça évite les 
clichés et puis comme ça au restaurant per-
sonne ne saura que vous êtes, vous aussi au 
final, guimauve et confiture.

• Un bon match de foot. Une télé, une pizza, 
une bière (à consommer avec modération on 
vous le rappelle) quoi de moins romantique 
qu’une bonne soirée foot devant la télé entre 
potes ou entre copines ? Vous souhaitez rui-
ner la soirée de Saint-Valentin de vos amis : 
conviez-les en couple, histoire de mettre un 
peu d’ambiance dans le quartier ou dans votre 
groupe ! (On rappelle qu'il ne convient pas 
d'être plus de 6 ... distanciations sociales et 
gestes barrières sont de mises !)

• Un bon massage. Un moment rien qu’à vous ! 
Nous vous proposons  de vous  réserver un 
massage avec un praticien qualifié et expéri-
menté, se déplaçant  à votre domicile pour un 
moment de pur détente. 

• Aimez-vous vous même !  Un resto ? Un pla-
teau repas ? Vous avez l’embarras du choix 
mais vous y serez seul en assumant votre céli-
bat pour ceux qui le sont ! Un joli moment à 
être en accord avec vous même et vos envies.

• Un bon règlement de compte. Si vous détes-
tez tant la Saint-Valentin, c’est probablement 
à cause de votre ex. Alors profitez de l’occa-
sion pour régler vos comptes une bonne fois 
pour toutes. Prenez une feuille et un papier et 
écrivez ce qui vous passe par la tête, ou ce que 
vous avez sur le coeur à son sujet. Mettez-les 
dans une enveloppe, fermez-la, timbrez-la et 
on vous laisse le choix de la poster ou non à 
vos anciennes conquêtes (Ça a au moins le 
mérite de défouler !)

• Une bonne série. En fait vous pouvez faire 
la même qu’avec le match de foot mais avec 
votre canapé, Netflix et la lueur de la lune. Si 
vraiment vous voulez vous pouvez mettre la 
clim à fond pour vous enrouler dans un plaid 
bien chaud et avoir une véritable excuse pour 
ne pas sortir !

SAINT-VALENTIN OU SANS VALENTIN
A  C H A C U N  S O N  C A M P
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SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

On estime à environ 200 le nombre de décès annuels dus à une élec-
trocution en France, et à environ 4 000 celui des électrisations graves 
entraînant handicaps et séquelles graves. Chaque mois en France, un 
jeune enfant meurt victime d'une électrocution. Sur 250 000 incendies 
annuels, 80 000 seraient d'origine électrique. 40% des victimes sont 
des enfants de moins de 9 ans. L’électricité est la forme d’énergie la 
plus utilisée. Les travailleurs sont amenés à utiliser du matériel élec-
trique. Cela implique que tout le monde peut être confrontée à un 
accident d’origine électrique. Si le nombre d’accidents liés à l’électri-
cité diminue régulièrement, ceux-ci sont souvent très graves.

On distingue deux types d’accidents causés par l’électricité :

- l'électrocution : le courant passe par le cœur et la victime risque 
l’arrêt cardiaque ;

- l'électrisation : le courant passant à travers le corps, et provoque 
des lésions graves. Les brûlures par l'électrisation entraînent sou-
vent des handicaps à long terme et des séquelles esthétiques.

La gravité de l’accident dépend :

- de la tension : plus elle est élevée plus le risque est important ; 

- de l’humidité et de l’isolation du corps, la capacité de résistance 
du corps étant affaiblie si la peau en contact avec le courant est 
moite, si le sol est humide et si la victime est pieds nus.

Quelles conséquences ?

Ce sont principalement des brûlures.

Les brûlures dues à la chaleur dégagée par l'éclair du court-circuit 
sont généralement superficielles. Elles touchent souvent le visage 
et les mains.

Les brûlures électriques (liées au passage de l’électricité dans le 
corps) sont plus graves. Elles se traduisent par des marques noi-
râtres de petites dimensions. Ces lésions s’aggravent rapidement.

La décharge se traduit parfois par une simple secousse ou une 
gêne respiratoire. Dans les cas plus graves, elle touche les sys-
tèmes nerveux ou circulatoire. La victime perd connaissance, ou 
présente un arrêt cardiaque et ou respiratoire.

Comment réagir à un accident ?

C'est une urgence vitale : il convient donc de réagir très vite.

• Coupez le courant. Ne touchez pas la victime avant d’avoir coupé 
le courant.

• Appelez immédiatement les secours au 15 (SAMU) ou au 18 (Pom-
piers).

• Si elle a perdu connaissance, placez-la en position latérale de 
sécurité (PLS).

• Si elle ne respire plus, pratiquez un massage cardiaque jusqu’à ce 
qu’elle réagisse ou que les secours arrivent.

La prévention du risque électrique repose, d’une part, sur la mise 
en sécurité des installations et des matériels électriques et, d’autre 
part, sur le respect des règles de sécurité lors de leur utilisation 
ou lors d’opération sur ou à proximité des installations électriques.

L’électricité́ ne se voit pas, ne se sent pas, ne s’entend pas. Présente 
en permanence dans notre quotidien, l’énergie électrique nous est 
familière au point d’en oublier presque ses dangers. 

LE RISQUE ÉLECTRIQUE

SANTÉ

LES PROTÉINES
Ce sont les briques de l’organisme. Elles constituent notre 
enveloppe : les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la 
peau, les hormones, les enzymes ou les anticorps du sys-
tème immunitaire.

Les protéines sont dites essentielles, car notre corps ne sait 
pas les fabriquer. Elles doivent donc être apportées obliga-
toirement par l’alimentation.

Les protéines sont constituées de chaînes d’acides aminés. 
Il existe en tout 20 acides aminés différents, dont 8 sont 
dits essentiels (leucine, isoleucine, valine, lysine, méthio-
nine, thréonine, tryptophane et phénylalanine), et doivent 
donc impérativement être apportés par l’alimentation. Les 
12 autres peuvent être fabriqués à partir des acides aminés 
essentiels.

Les  sources de protéines sont animales (viande, poissons, 
œufs, produits laitiers) et végétales (céréales et légumi-
neuses essentiellement).

En cas de manque de protéine, les conséquences peuvent 
aller d’une simple fatigue jusqu’à des ongles cassants, une 
chute des cheveux, une baisse de la vue, des ligaments fra-
gilisés, de l’ostéoporose ou encore un système immunitaire 
affaiblit.

La carence en protéine se produit si on ne consomme 
pas assez de protéines,  mais également si les protéines 
qu’on consomme sont incomplètes (c’est-à-dire si elles ne 
contiennent pas l’ensemble des 8 acides aminés essentiels).

Dans les pays industrialisés, les carences quantitatives sont 
exceptionnelles. En revanche, les carences qualitatives, 
c’est-à-dire l’absence d’un des acides aminés indispen-
sables, sont plus fréquentes. Il faut environ 60g de protéine 
par jour pour un homme et 50g pour une femme.

Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, l’utilisation 
de compléments alimentaires de qualité peut s’avérer adap-
té et efficace.

Venez découvrir dans notre boutique nos protéines végé-
tales associées ou non avec Green & Veggies ( vanille, cho-
colat ou naturel ) pour une alimentation plus équilibrée et 
ainsi soutenir une bonne vitalité de votre organisme.
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Studio Résidence Mont Ver-
non Vue Mer Dernier Etage : Vends studio 
residence mont vernon au dernier etage du 
batiment SABA pleine vue mer sans vis a vis 
superficie 40 m 2 plus 8 m 2 de terrasse vendu 
entièrement meublé cuisine avec lave vais-
selle et lave linge (agence s'abstenir). Appar-
tement, 40 m², Oui Pièces. Prix : 175 000 € ) 
+590 690 53 61 44

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 apparte-
ment de type 3 en étage. Composé de 
2 chambres avec salles de bains atte-
nantes, grand séjour cuisine donnant sur 
une terrasse vue mer. Deux places de 
parking. Cette annonce vous est propo-
sée par l'agence CAGEPA, votre spécia-
liste 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'hési-
tez 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. Apparte-
ment, 3 Pièces, 73 m². Prix : 295 000 € ) 
+590 590 51 10 07 CAGEPA SXM

w FROM SXM# Rare: Maison avec piscine, Vil-
lage Baie Orientale : A vendre jolie maison 
mitoyenne d'un seul côté avec jardin et pis-
cine 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, 
une 3eme salle de douche avec wc, un pla-
card 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 cou-
verte avec accès à la piscine. La villa est 
vendue meublée et équipée, elle été entiè-
rement rénovée avec Irma avec des presta-
tions 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, 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 Jar-
din, 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 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 
440 m². Prix : 17 850 000 € ) +590 690 07 15 
34 CAPIFRANCE
w FROM SXM# CHARMANTE MAISON AVEC 
PISCINE PRIVATIVE : Vous serez séduits par 
cette charmante maison sur deux niveaux 
de 74 m² environ qui a été entièrement réno-
vée avec beaucoup de goût. L’espace de 
vie est spacieux, lumineux et se prolonge 
d’une belle et grande terrasse ombragée, en 
bois rouge de 50 m², avec piscine privative. 
La cuisine, entièrement équipée a été faite 
sur mesure, avec des matériaux de qualité et 
s’ouvre sur le séjour. Les deux chambres sont 
à l’étage et ont leur propre salle d’eau. Une 
des chambres offre une belle terrasse très 
agréable avec vue sur la piscine. L’extérieur 
apporte beaucoup de charme et de bien-
être, l’intimité y est préservée. Coup de cœur 
assuré ! Idéal pour une petite famille ou un 
investisseur. Forte rentabilité en location sai-
sonnière. Prix : 397 500 € ) +590 690 88 98 18 
B HOME ESTATE
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 tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Honoraires charge vendeur Pablo 
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous 
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guade-
loupe, agissant pour le compte Island Real 
Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 
799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la 
carte professionnelle CPI 97812018000025805 
délivrée par la CCI de Saint Martin. référence 
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Sur-
face terrain : 3305 m² Année de construction 
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles 
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa 
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) 
+590 690 67 40 15 OCEANO
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 

de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d'essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-
priété. Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 
40321), Agent Commercial mandataire en 
immobilier immatriculé au Registre Spécial 
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal 
de Commerce référence : 799584 Nombre 
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690 
74 73 25 I@D FRANCE
w St Barth - Amazing Sea View : Property with 
great potential to create your paradise in 
the Caribbean's Jewel of Saint-Barthelemy, 
the Exceptional Island. With a wonderful 
sea view, this 760m² land offer a very quiet 
and peacefull sanctuary whatever will be 
the way of your life. référence : 128 Surface 
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet 
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces, 
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65 
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain 
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre 
pour activité professionnelle avec un appar-
tement complètement indépendant de 
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à sai-
sir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150 
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP 
CARAIBES
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d'un grand jardin avec une vue dégagé sur 
la colline et l'océan avec une île des tortues. 
Possibilité de construire une deuxième mai-
son. Honoraires charge vendeur Pablo YAHU-
DA Agent commercial immatriculé sous le no 
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe, 
agissant pour le compte Island Real Estate - 
(Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS 
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte pro-
fessionnelle CPI 97812018000025805 délivrée 
par la CCI de Saint Martin. Pablo YAHUDA 
Agent commercial immatricul? sous le n? 
828 237 891 RSACBasse Terre Guadeloupe, 
agissant pour le compte de l'agence ISLAND 
REALESTATE (Sarl P?le Immo Services n? 502 
985 799 RCS Basse Terre Guadeloupe)sous 
la carte professionnellepar 97812018 000 025 
805 d?livr? par la CCI de St Martin référence 

: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Sur-
face terrain : 3305 m² Année de construction 
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles 
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa 
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) 
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth 
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs 
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous 
recherchons une case à rénover, un terrain 
à construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dispo-
nibles pour étudier toutes offres avec discré-
tion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98
w Terrain à construire - Villa à rénover : Saint 
Barth Immobilier (SBI) recherche terrains à 
construire et/ou villa à rénover, avec man-
dat de vente obligatoire du propriétaire ven-
deur, sinon s'abstenir. Maison. Prix : 6 500 000 
€ à débattre ) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH 
IMMOBILIER - SBI
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 re-
cevant 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

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

Carnet d’adresses

Annonces coup de 

1 749 000€ FAI685 000€

À SAINT MARTIN
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05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

CUISINES D’EXTÉRIEUR

MENUISERIE

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 LOCATIONS DEMANDES I

w Villa à l'année : Recherche logement à 
l'année, 3 chambres minimum, ou 2 mais 
loyer proposé moindre. Budget variable sui-
vant offre et qualité. Excellentes références. 
Maison, 4 Pièces. Prix : 6 000 € à débattre ) 
+590 690 59 15 73 SAINT BARTH IMMOBILIER - 
SBI
w logement longue durée : Bruno Didier, 
auteur, calme et discret - depuis plus de 
trente ans sur l'île - recherche logement une 
chambre ou autre opportunité me permet-
tant de poursuivre ma création littéraire. 
Merci de votre soutien. tel: 0690 74 49 63. prix 
à débattre ) +590 690 74 49 63
w Recherche Location/Colocation : Bonjour, 
je recherche urgemment un logement à 
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 location a l'année : COUPLE 
DEPUIS 20 ANS SUR L'ILE, TRES BONNES REFE-
RENCES, RECHERCHE LOCATION A L'ANNEE 
MAISON 2 CHAMBRES AVEC PISCINE. Maison. 
) +590 690 38 98 21
w Recherche logement Mai : Bonjour, Couple 
de 26 et 31 ans, à la recherche d’un appar-
tement ou d’une case à partir de fin mai car 
nous devrons quitter notre logement actuel. 
Sur l’île depuis maintenant 5 ans, nous aime-
rions trouver un chez nous pour le long terme 
afin prolonger notre vie antillaise. Discrets, 
non fumeurs et sans animaux, nous saurons 
respecter votre bien ainsi que le voisinage :) 
Merci !. Prix : 2 000 € ) +33 7 67 73 99 08
w Recherche villa/maison à l’année : Bon-
jour, Chef d'entreprise sur l’île depuis dix ans 
recherche logement à l’année. 2 chambres 
minimum (idéalement 3 ou plus) avec un es-
pace 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 rapide-
ment 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
w Recherche 2 chambres pour famille : Entre-
prise 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 arrê-
tées sur les dates :)cela peut être jusqu'à 
Mai. nous sommes ouvertes à toutes propo-
sitions. 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 Elo-
die. 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 
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 loca-
tion/colocation. Étudie toute proposition. Prix 
: 1 500 € à débattre ) 06 62 76 98 92

w Recherche location chambre courte du-
rée : 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 chô-
mage technique depuis fin octobre. Ayant 
déjà vécu 2 ans ici, je suis donc venue me 
"confiner" ici tant que les restaurants sont fer-
més 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 pro-
position. Merci de votre attention. ) +33 6 
49 52 08 83
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 coloca-
tion : Bonjour, Fonctionnaire avec de sérieuses 
références, recherche chambre ou coloca-
tion pour court ou long terme. Seule, calme, 
non fumeuse, sans animaux. Merci !. Apparte-
ment. Prix : 1 500 € ) +590 690 70 51 17

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre à louer à Saint-Jean : A LOUER, 
une chambre à Saint-Jean dans une collo-
cation avec deux autres filles. Disponible 
de suite. Loyer : 1200 Euros (prévoir internet 
et électricité en sus de l'ordre de 80 euros). 
Des justificatifs de revenus seront demandés. 
Maison. Prix : 1 200 € ) 06 84 14 18 46
w Recherche colocataire(s) : Nous recher-
chons notre nouveau colocataire. Nous 
avons une chambre disponible avec entrée 
indépendante, idéale pour couple. Plus 
d'infos en MP. Appartement. Prix : 2 200 € ) 
aqwzsx1951@gmail.com
w Chambre à louer : Je propose une chambre 
à louer dans une villa en colocation avec 
accès aux autre pièces partagées. (cui-
sine, salon, salle de bain). Charges incluses. 
Appartement, 12 m², 5 Pièces. Prix : 2 700 € ) 
reussiteenseignant@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Collocation : Bonjour, je recherche urga-
ment ul logement, collocation ou studio. 
Depuis 2 ans sur l île et auto entrepreneur 
plombier. Appartement, 25 m², 2 Pièces. Prix : 
1 300 € à débattre ) +590 690 71 84 15
w Colocation maison : On est trois filles en ac-
tivité 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

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 offre location médicale paramédical : Nous 
sommes deux ostéopathes installés sur l'île, 
nous disposons d'un local à la pointe Gus-
tavia. Nous recherchons 2 locataires dans le 
milieux médicale/paramédical. ) +590 690 
39 69 79 SALASU MRG
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 com-
merce à vendre 120 000€ entreprise défiscali-
sée Pas sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 120 000 
€ ) jdsoun@live.fr
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Sous l'océan, sous l'océan...
Découvrez les peluches de la mer à offrir à vos enfants,

en exclusivité aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.

 Les Mouettes - St Barth

Idée Shopping...

Le saviez-vous ?
Taï, chien français avec carte d'identité
Si les Américains avaient leur chien Stubby durant la Première 
Guerre mondiale, les Français ont également eu quelques mascottes 
officielles. Taï par exemple, fut si apprécié à bord de la frégate de 
Tourville, qu'il eut droit à sa carte militaire.

Il y a une limite au bruit sur Terre
Le son (dans l'air) se caractérise par une variation rapide de la pression de 
l'air autour de la pression atmosphérique. L' amplitude de cette variation, 
appelée pression acoustique, est généralement très inférieure à la pression 
atmosphérique, et ne peut en aucun cas la dépasser. Ainsi, le son maximal 
théorique sur Terre est atteint lorsque la pression acoustique égale la pres-
sion atmosphérique, ce qui correspond à une valeur de 194 dB.

Le plus grand affrontement armé de tous les temps
La bataille de Moscou qui opposa l’Allemagne nazie à l’Union sovié-
tique à partir d’octobre 1941 est la plus grande bataille de la Seconde 
guerre mondiale en termes de forces présentes, et le plus grand 
affrontement de tous les temps. Sept millions de soldats s’y affron-
tèrent et on compta 2,5 millions de morts ou de disparus.
La bataille dura près de trois mois, et la victoire de l’Union sovié-
tique marqua un tournant dans le déroulement de la Seconde Guerre 
mondiale.

Les pluies de poissons ne sont pas si rares
Les pluies de poissons (ou autres petits animaux aquatiques) ne sont pas 
rares : elles surviennent dans de nombreuses régions et sont liées à un 
phénomène météorologique, les trombes marines. Ces petites tornades se 
forment au-dessus de la mer ou de lacs, et aspirent de l’eau à la surface, 
capturant parfois de petits animaux (poissons, grenouilles, etc.).
De petits poissons peuvent ainsi être aspirés et transportés à une altitude 
élevée, avant de retomber plusieurs kilomètres plus loin, parfois complè-
tement gelés.

La barrière de crottes des abeilles Apis cerana
Pour se prémunir de l’attaque de frelons géants, les abeilles asia-
tiques Apis cerana ont mis au point une tactique efficace. Elles ta-
pissent les entrées de leurs ruches avec des déjections d’animaux 
récupérées à même le sol (bouses, fientes et autres crottes). D’après 
les observations des chercheurs, le temps passé par les frelons à 
proximité des entrées de ruches baisse ainsi de 80%.
Il reste à comprendre pourquoi ce répulsif naturel est si efficace 
contre les frelons sans paraitre déranger les abeilles.

La pêche aux vélos à Amsterdam
À Amsterdam, il existe un service municipal dédié à la pêche aux vélos. 
Équipé d’une barge et d'un bras mécanique, il récupère chaque année plus 
de 12 000 vélos tombés accidentellement ou non au fond des canaux.

La carioca ne date pas d'hier
La chanson et la chorégraphie de la Carioca, la célèbre chanson du 
film « La Cité de la peur » n’ont pas été inventées pour le film. L’air 
fut composé dans les années 1930 et utilisé dans le film « Flying 
down to Rio », et dansé par Fred Astaire et Ginger Roger.
De multiples versions de la Carioca verront ensuite le jour, dont la 
version parodique de Paul Weston et Jo Stafford, qui inspira celle 
des Nuls.

Les « tsunamis de glace »
Dans certaines conditions, des « tsunamis de glace » peuvent se former. Ce 
phénomène est causé par l’accumulation en bordure de lac de plaques de 
glaces, poussées par le vent. Elles forment un épais mur de glace, qui peut 
atteindre plusieurs mètres de haut, et qui détruit tout sur son passage.
Fort heureusement, ce mur se déplace très lentement, et les zones menacées 
ont largement le temps d’être évacuées.

Source : secouchemoinsbete.fr
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 1812 Février
2021

// MOUILLAGE LAGON GRAND CUL-DE-SAC
Comme chaque année les propriétaires de navire au mouillage dans le 
lagon de Grand Cul-de-sac sont invités à venir renouveler leur contrat 
d'usage pour leur mouillage.
Pour cela merci de bien vouloir :
- Prendre rendez-vous au 0590 27 88 18 
- Vous présenter la date convenue avec votre attestation d'assurance 
pour l'année 2021 et un moyen de paiement.
Pour rappel, pour les navires en copropriété les différents coproprié-
taires doivent être présents pour la signature du contrat.
Les navires pour lesquels le contrat n'aura pas été renouvelé avant le 
1er Mars verront ce dernier annulé et ne pourront plus mouiller dans 
le lagon de Grand Cul-de-sac.

// 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.

// CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS
La Société C.T.P.L. Antilles Guyane informe que le Contrôle Technique 
Poids Lourds de la Guadeloupe sera présent à Saint-Barthélemy pour 
effec-tuer les contrôles techniques des véhi-cules lourds de l'île. Le 

contrôleur sera sur le site du lundi 15 au mercredi 17 février inclus. Le-
sintéressés doivent contacter le C.T.P.L. Antilles Guyane au 0590.88.90.01 
ou 0590.88.30.02. Ou par fax au 0590.85.97.52.

// TAXE AUTOMOBILE
La taxe sur les véhicules terrestres, quels qu’ils soient, doit être réglée 
avant le 31 mars à minuit. La taxe automobile est une taxe « déclara-
tive » - aucune facture ou rappel n’est transmis directement. Le mon-
tant de la taxe varie de 30 à 3 000euros en fonction du type de véhicule 
immatriculés. Le paiement peut s’effectuer sur internet, via le site de 
la Collectivité (www.comstbarth.fr) de préférence, à l’aide de sa carte 
grise et carte bancaire ou directement au bureau des Immatriculations 
dans les locaux administratifs de Lorient (en espèces, par chèque ou par 
carte bancaire). Pour connaître le montant de votre taxe à payer, il suf-
fit de consulter votre certificat d’immatriculation (carte grise), zone Z1. 
Le reçu est à conserver, même s’il n’est plus nécessaire de coller une 
vignette sur son pare-brise. À compter du 1er avril 2021, une majoration 
de 80% sera appliquée.

// TRAVAUX
- De Public à Corossol : Suite à des travaux sur le réseau d’eau potable 
du samedi 20 jusqu’au lundi 22 février 2021 inclus, la circulation de tous 
les véhicules se fera dans les 2 sens par alternat à l’aide de feux trico-
lores sur une portion de la voie n°27 (Public vers Corossol), au droit des 
travaux.
- A Grand-Fond : En raison de travaux sur le réseau routier
sur une portion de la voie 211 à GrandFond, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée par un rétrécissement de la chaussée jusqu’au 
vendredi 30 avril 2021 inclus.
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Agent polyvalent 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 récupéra-
tion 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 sou-
haité Envoyez nous votre CV par email. CDD, 
4, > 3 ans. ) +590 690 55 11 01 SIXT Location 
de voitures
w DESSINATEUR / PROJETEUR : Afin de com-
pléter 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w RECHERCHE UN EMPLOI : Bonjour, Je viens 
de m'installer sur l'île et je recherche un em-
ploi. J'ai un diplôme de Secrétaire Assistante 
et un diplôme d'Aide Médico Psychologique. 
Je suis polyvalente et saurai m'adapter à 
toutes expérience professionnelle proposée. 
J’aime le contact, je suis organisé et j’ai 
comme ambition de m’investir et de réaliser 
avec intérêt et soins les tâches qui me sont 
confiées. En vous remerciant de l'attention 
que vous porterez à ma demande. Cordia-
lement. Clarisse BRAZILLER. ) 06 82 96 65 70

w Recherche extras restauration, villa, baby-
sitting : Bonjour, je suis à la recherche d'extras 
en restauration et/ou babysitting jusque mi-
février, je suis disponible immédiatement. Ac-
tuellement en vacances sur l'île, je suis som-
melière en Bourgogne mais au chômage 
technique depuis fin octobre. Ayant déjà 
vécu 2 ans ici, j'envisage de revenir m'instal-
ler pour la saison prochaine, mais pour le mo-
ment 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, édu-
catrice spécialisée), je recherche donc des 
extras en restauration et garde d'enfants. Je 
me tiens à votre disposition pour toute infor-
mation ou entretien. Cordialement. > 3 ans. 
) +33 6 49 52 08 83

w REGISSEUR GARDIEN DE VILLA : Bonjour re-
cherche 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 Marti-
nique 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 com-

pétences 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 profession-
nelle qui me sera proposée. Je reste à votre 
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire, Cordialement, Layla Berry. Joi-
gnable 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 satis-

faction - 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 compa-
tibles avec vos propres exigences. Je suis 
certaine d’apporter une contribution très 
favorable à votre activité grâce à mon im-
portante 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 mo-
tivations 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
w recherche emploi infirmier : Infirmier depuis 
23 ans avec une forte forte expérience dans 
différents secteur d'activité je recherche un 
post d'infirmier car je demmenage a saint 
barthelemy je souhaite m'inclure durable-
ment dans un projet sanitaire sebastien petit. 
prix à débattre ) 06 63 00 28 43
w Chef de rang : Chef de Rang diplômé, 
avec plus de 16 ans d’expérience, ayant 
travaillé dans plusieurs type de restaura-
tion comme un service banquet, mariage, 
milieu du luxe 3ans à Monaco, restaurant 
gastronomique, brasserie grande capacité 
…, impliquant rapidité, professionnalisme, 
rigueur résistance au stress et écoute de la 
clientèle. Souriant, dynamique, proche des 
clients et chaleureux, maîtrisant les langues 
étrangères, , bonne condition physique et 
excellent relationnel sont des qualités per-
sonnelles qui me définissent et que je suis 
certain vous appréciez chez votre personnel. 
prix à débattre ) 06 76 17 17 92

I DEMANDES DE STAGE I

w Stage communication/marketing/événe-
mentiel : 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, assis-
tante marketing, community manager, assis-
tante chef de projet. Par ailleurs, une offre de 
logement serait vraiment appréciée. Merci 
d'avance :). ) 06 15 79 01 51
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I VOITURES OFFRES I

w suzuki grand vitara 3 portes : a vendre 
suzuky grand vitara très peu roulé couleur 
gris année 2018 13270km. Essence, 22000 
kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 16 
500 € ) +590 690 62 98 26 fiorillo peinture 
decoration

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 DOUCE-
MENT 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 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 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 DAIHATSU TERIOS AUTO : VOITURE EN PAR-
FAIT ETAT CARROSSERIE ET MECANIQUE DER-
NIER CONTROLE JUIN 2020. Essence, 65000 
kilomètres, Année 2013, Auto. Prix : 7 200 € ) 
+590 690 41 79 62
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilo-
mètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 000 € ) 
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w SUZUKI CELERIO : VENDS SUZUKI CELERIO 
2013 BON ETAT, PNEUS NEUFS CONTROLE 
TECHNIQUE OK DISPONIBLE COURANT FE-
VRIER. 57000 kilomètres, Année 2013, Auto. 
Prix : 6 000 € ) +590 690 57 75 50
w KORANDO SSANGYONG : A vendre KO-
RANDO, 1ère immatriculation DECEMBRE 
2018. Etat comme neuve, entretien régulier 
garage BUDGET. Cause double-emploi. Es-
sence, 16500 kilomètres, Année 2018, Auto. 
Prix : 17 000 € ) +590 690 63 36 12 VIADIM
w 4X4 BMW X4 : Oct 2016, Contrôle OK, état 
proche du neuf. Vendue Sous Argus. Es-
sence, 36000 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 33 000 € à débattre ) +590 690 57 40 26
w MINI PACEMAN COOPER S : Voiture d’occa-
sion 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. Climati-
sation automatique, Radio CD 5HP. Com-
mandes 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 anti-
brouillard. Barres de toit. Toit blanc. Essence, 
28088 kilomètres, Auto. Prix : 25 000 € à dé-
battre ) patricia@isdsbh.com
w Defender 110 SW neuf : Rarissime Vend Land 
Rover Defender 110 Station Wagon version 
militaire 490Km jamais immatriculé (Véhicule 
Neuf) Climatisation Sieges simili cuir et tissus 
Cuby box Porte Roue arrière Bavettes avants 
arrières Chassis traité pour la corrosion Pos-
sibilité d'une peinture neuve complet pour 
changer la couleur Possibilité aussi d'installer 
des options Visible Gustavia. Diesel, 490 kilo-
mètres, Année 2016, Manuelle. Prix : 60 000 € 
) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE

I VOITURES DEMANDES I

w SCOOTER KYMCO DINK STREET 125 I : Scoo-
ter KYMCO DINK STREET 125I, , année 12/2013, 
bonne état, kilométrage : 11800, nouvelle 
selle, nouvelle batterie, pneus neufs, pla-
quettes de frein changées. Prix : 1 500 € ) 
+33 6 64 32 54 04
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 Harley Davidson XL1200C 2005 : Vends HD 
XL 1200C Equipe motoscope mini de moto-
gadget, 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 équipe-
ment. 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 super-
motard. Les réglages sont à terminer. De 
nombreuses pièces de rechange seront don-
nées 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
w Harley Davidson fat boy CVO 2006 : Vends 
HD fat boy CVO (custom vehicules opera-
tions) 2006. 10500 kms, vidange récente, 
pneus neufs, tous consommables ok, prête 
à rouler. Moto rare, moteur 103 ci screamin 
eagle. Compte tours et embrayage hydrau-
lique d'origine. Pour connaisseurs. Prix : 9 900 
€ ) +590 690 77 76 55
w moto : Vend moto Honda NC750X de dé-
cembre 2015, 14600 Km, deux pneus neuf, 
révision ok, pièces diverses(pot d'échappe-
ment, passage de roue.). Année 2016, 14600 
kilomètres, 750 cm³. Prix : 5 000 € ) +590 690 
55 56 14
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES 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, char-
geurs, boitiers électroniques, sièges, carrosse-
ries. Prix : 123 456 789 € ) +590 690 44 04 40
w Jantes Suzuki sx4 a donner : A venir récupé-
rer ou déchetterie sur st barth uniquement. ) 
fleomachado@hotmail.com

I PIECES DEMANDES I

w jantes jk : Recherche jantes alu jeep jk. prix 
à débattre ) dan97133@hotmail.fr
w je cherche un pot dechappement doc-
casion : je cherche un pot dechappement 
doccasion sym shymphony 125 st. prix à dé-
battre ) +590 690 22 74 34

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Trawler vedette : Bateau habitable 
à l’année, idéal pour un couple avec 
enfant, 2 cabines, 2 salles de bains, entiè-
rement autonome en énergie et en eau, 
climatisation, panneau solaire, parc de 
batterie au lithium. -Année 2016 -12 m de 
long -2 x 370ch Cummins diesel inboard 
650 heures -Générateur 11kv Cummins 
diesel -déssalinsisateur 120L/h -passerelle/ 
grue pour l’annexe -Flybridge -Annexe 
3, 5m et 15ch Yamaha Plus de détails et 
photos en MP. Prix : 250 000 € à débattre ) 
+590 690 58 80 81

w FROM SXM# Gulfstar 36' : LOA:36.00 ft / 
10.97 m Bau:12.00 ft / 3.66 m Tirant d'eau:9.00 
ft / 0.91 m Deplacement:15, 000 lb / 6, 804 
kg Aménagement Cabine avant : Cou-
chette double, équipets de chaque côté.4 
tiroirs dessous. Carré :bâbord évier double 
eau douce et eau de mer, frigo inox Iso-
therm C130.  tribord penderie et table avec 
2 banquettes(transformable en couchette) 
Cabine arrière: penderie 2 couchettes 
simples, wc douche. Cabine de pont: ta-
bleau électrique, siège de barre, barre à 
roue, commandes moteur. table relevable. 
Moteur Ford Lehman 80hp.(600 heures de-
puis reconstruction) Rechanges:pompe à 
injection, injecteurs, pompe d'eau de mer, 
pochette de joints complète (tous les joints 
moteur + 2 joints de culasse)etc. Fuel 3 réser-
voirs;400, 200, 200 litres Eau douce 2X180 
litres avec système de récupération d'eau 
de pluie Câblage 110V dans tout le bateau 
avec convertisseur 12V/110V 700A.  3 mouil-
lages, guindeau électrique, 60 m chaine 
ø10mm. Pilote automatique Navico Sondeur, 
loch Navman 4 panneaux solaires reliés par 
contrôleur Mppt à 6 batteries Trojan T 105 
Annexe en dur avec Yamaha 5hp possible. 
Longueur 10 mètres. Prix : 25 000 € à débattre 
) pierre.manauthon@gmail.com
w Boston Whaler Dauntless 210 : Boston wha-
ler Dauntless 210 comme neuf de 2014. In-
submersible. 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 bat-
teries avec panneau solaire de maintien de 
charge. Douchette eau douce 45l. Housse 
de protection console et banquette pilote. 
Prêt à naviguer (Gilets, ancres, fusées). An-
née 2014, Longueur 6 mètres. Prix : 43 000 € ) 
+590 690 58 51 19
w bateau a moteur : vend bateau avec mo-
teur yamaha 200cv 4 temps neuf 40 h avec 
remorque alu double essieux mouillage a 
saint a saint jean + annexe aucun travaux 
a prevoir photos sur demande. Année 2008, 
Longueur 7 mètres. Prix : 30 000 € à débattre 
) +590 690 38 99 34
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-
VIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER 
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPIL-
LAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de 
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100 
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC 
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001, 
Longueur 11 mètres. Prix : 55 000 € à débattre 
) +590 690 50 85 75 Ti-Colis

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

 
w Réservoir d'eau potable neuf 600 litres : 
Cause erreur de dimensions vends réservoir 
d'eau potable 600 litres neuf de chez Distri-
marine. En polyéthylène. Dimensions 243 x 52 
x 51 cm. Voir descriptif complet sur le site. Prix 
de revient factures à l'appui 892 € vendu 690 
€. Prix : 690 € ) 06 49 28 61 89
w Yamaha F250 2006 embase 25 pouces : 
Vends Hors bord Yamaha F250 Txr 6P2 em-
base 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
w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A 
: Vend pour le compte d'un client deux 
moteurs Yanmar complet avec inverseur ta-
bleau de bord et waterlock Moteurs débar-
qués en novembre 2020 pour remplacer par 
des neufs, moteurs non cycloné !!! les deux 
fonctions un des moteurs a une grosse fuite 
d'huile. Moteurs totalise environs 10 000H un 
plus corrodé que l'autre. 2 Moteur Yanmar 
4JH3E 55CV 2 inverseur Kanzaki MK4A ratio 1, 
4 2 tableau de bord 2 waterlock Vendu dans 
l'état. Visible Gustavia. Prix : 3 000 € ) +590 
690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occa-
sion 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 Barthelemy, 
nous pouvons vous envoyer sur les iles avoi-
sinantes. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Windfoil - Ensemble Planche et Foil : Pack 
Windfoil comprenant: Planche dédiée wind-
foil Exocet 230x81cm 135lt Foil carbone Taa-
roa Noé 80 aile de 800 Matériel idéal pour 
débuter et progresser Le tout en très bon état 
utilisé 6 mois. Prix : 800 € ) +590 690 70 17 20
w SURF NEUF HAYDENSHAPE : VENDU AVEC 
PADD SANS AILERONS NI LEASH. Prix : 850 € ) 
+590 690 31 02 49

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Recherche canne a peche : Bonjour je re-
cherche une petite canne a lance. Prix : 123 
456 789 € ) flo97469@hotmail.fr
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



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

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 10 
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal 
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute responsabilité sur 

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

AnitaAnita
Responsable commercialeResponsable commerciale

0690 74 38 530690 74 38 53
anita@titeditions.franita@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

0690 73 74 430690 73 74 43
charlotte@titeditions.frcharlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Vous donnez beaucoup, mais rien ne dit 
que vous recevrez autant en échange. Du 

moins pas en ce moment, tout
semble retardé. Il faut

patienter. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous parvenez à trouver l’équilibre entre 
autorité et sympathie. Un comportement 

qui séduit votre entourage
professionnel.

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous interdisez pas de lui demander 
de rester près de vous. Votre droit le plus 

absolu est d’être aimé(e),
follement aimé(e). Son devoir

est d’exaucer votre
 vœu. 

VIERGE
23/08-22/09

Ouvrez votre cœur, tendez-lui une perche, 
stimulez son désir ; vous verrez combien 
il ou elle répondra spontanément à votre 

appel.    

CAPRICORNE
22/12-20/01

Votre visage s’illumine. Votre charme 
n’a jamais aussi bien fonctionné. Votre 
conjoint(e) ne cesse de vous répéter 

combien vous êtes
irrésistible.

TAUREAU
21/04-20/05

Sage attitude que d’attendre de voir 
comment la situation va évoluer. Observer 

d’abord, se positionner ensuite, agir 
enfin. 

BALANCE
23/09-22/10

Les bonnes places ne sont pas réservées 
aux personnes les plus compétentes. Vous 

en faites l’amer constat, cela vous
irrite et vous déprime

à la fois. 

VERSEAU
21/01-19/02

Vous soldez le passé et annoncez la 
couleur quant à votre désir d’occuper un 

autre poste ou de prendre
du galon.   

GÉMEAUX
21/05-21/06

Il n’y a rien à dire. Vous avez raison de le 
croire, surtout face à un interlocuteur 

bouché, obtus, borné…La liste
est longue.  

SCORPION
23/10-22/11

Les jours se suivent et se ressemblent ; 
c’est là le drame. Vous avez l’impression 

de vivre séparément dans la même
pièce. Ce constat vous

déprime

POISSON
20/02-20/03

Si vous en pincez pour votre partenaire 
ou quelqu’un d’autre, les astres vous 
donnent de l’élan pour lui sauter au

cou.  Un deux trois,
partez !

CANCER
22/06-22/07 

La question du moment ? Vais-je 
retourner avec mon ex ou renouer le 
dialogue avec l’élu(e) de mon cœur ?

Pas cette semaine. Désolé.

HOROSCOPE

I VIDE MAISON I

w A donner : A venir récupérer vendredi 
5 à 14 h ou lundi matin à 8:30. Prix : 1 € ) 
contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w 2 Fauteuils en teck : A vendre lot de 2 fau-
teuils en teck avec assise. Mousse et textile 
Sunbrella d'extérieur. A venir chercher sur 
place. Prix : 500 € ) +590 690 33 25 80
w Table basse : A vendre Table basse Doucier. 
A venir chercher sur place. Prix : 400 € ) +590 
690 33 25 80
w Chaises en teck : A vendre 2 chaises en 
teck avec coussin. A venir chercher sur 
place. Prix : 350 € ) +590 690 33 25 80
w Bureau / Tabouret : A vendre bureau et ta-
bouret de bijoutier en teck, cuire et suédine. 
Prix : 1 400 € ) +590 690 33 25 80

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Tasses à café : 7 tasses à café avec sous-
tasses en excellent état micro onde accep-
té. Prix : 14 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Assiettes : Ensemble de 4 assiettes carrées 
2 noires de 26 cm 2 blanches de 22 cm. Prix : 
20 € ) mlbenazzouz@gmail.com

w four encastrable neuf : Vend four com-
pact neuf encastrable Siemens Lien pour 
références: https://media3.bsh-group.com/
Documents/9001220992_F.pdf. Prix : 300 € ) 
lavinia.keller@wanadoo.fr
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € ) 
anne-971@hotmail.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Gaziniere : Gazinière en bon état général 
fonctionne très bien à venir chercher sur 
place premier arrivé premier servi. Prix : 100 
€ à débattre ) +590 767 04 42 25
w Curl Secret Optimum (fer à friser) : Curl 
Secret Optimum (fer à friser) de Babyliss 
neuf dans sa boîte d'origine valeur 100 euros 
vendu 80 euros. Prix : 80 € ) mlbenazzouz@
gmail.com
w Télécommande de climatiseur Hitachi : 
Télécommande de climatiseur Hitachi neuve 
sous emballage pour les modèles RAR 2a1 
RaR 52P1 RAR 2SP1 RAR 3U4 RAR 2P2. Prix : 15 
€ ) mlbenazzouz@gmail.com

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 pla-
teau 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
w Pot de fleur avec sa soucoupe : Pot de fleur 
quadrato 32x32 avec le plateau 30x30 antra-
cite. Prix : 6 € ) mlbenazzouz@gmail.com

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

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

 I PUÉRICULTURE DEMANDES I

w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) 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 regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com

 I BABYSITTING OFFRES I

w babysitting : je propose de garder vos en-
fants 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 exper-

tise 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

 I ANIMAUX OFFRES I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w TABLETTE NEUVE : Tablette tactile 10 pouces 
16 Go Noir NEUVE Processeur Quad core 1.5 
GHz - Mémoire vive 1 Go - Android 8.1 Oreo 
Go. Prix : 69 € ) 06 95 20 51 62
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
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 perfor-
mant que votre box, 350m², idéal pour les 
murs épais, Contrôle Parental Parfait pour 
villa avec un faible modem Wifi, facile à ins-
taller. Prix : 250 € ) greaux-sylvere@hotmail.fr

 I IMAGE & SON OFFRES I

w APPLE TV 4K : A vendre APPLE TV 4K, la télé-
commande est fissurée mais fonctionne très 
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21:00 - MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL
Science fiction

22:50 - UNDERWATER
Science fiction

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

23:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

23:15 - DIMANCHE SOIR 
SPORT - Magazine

21:00 - PARIS POLICE 1900
Série

22:05- PARIS POLICE 1900
Magazine

21:00 - RADIOACTIVE
Drame romantique

22:55 - LE DÉFI DU 
CHAMPION
Comédie

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

22:55 - LATE FOOTBALL 
CLUB
Magazine

21:00 - YOUR HONOR
Série

23:05 - BILLIONS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - STARS À NU
Divertissement

22:20 - STARS À NU, LA 
SUITE
Divertissement

21:05 - LES VICTOIRES DE LA 
MUSIQUE
Divertissement

21:05 - LA LOI DE DAMIEN 
Téléfilm

23:00 - LA LOI DE MARION
Téléfilm

21:05 - STUMPTOWN
Série

22:50 - STUMPTOWN
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:25 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - LES GROSSES TÊTES
Divertissement

23:25 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - LES MYSTÈRES DE 
LA CHORALE
Téléfilm
22:35 - LES MYSTÈRES DE 
LA BASILIQUE
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - MON POUSSIN
Comédie

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - L'EMBARRAS DU 
CHOIX
Comédie

23:00 - JOUR J
Comédie

21:05 - GRANTCHESTER
Série

22:40 - GRANTCHESTER
Série

21:05 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Téléréalité
22:45 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Divertissement

21:05 - JE TE PROMETS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Téléfilm

21:05 - LES AVENTURES DU 
JEUNE VOLTAIRE !
Série

22:40 - SPEAKERINE 
Série

21:05 - LA FAILLE
Trhiller

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:40 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

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

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

21:05 - UNE PLANÈTE 
PARFAITE
Documentaire

23:40 - JANE
Documentaire

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

22:40 - CRIMES PARFAITS
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Téléfilm

21:05 - TOP CHEF
Téléfilm

21:05 - DOC
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Téléfilm

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

23:05 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - INSAISISSABLES 2
Thriller

22:50 - INSAISISSABLES 
Thriller

21:05 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série

23:05 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - ADOPTE UN VEUF
Comédie

22:55 - ICI TOUT EST LOIN
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 12 au jeudi 18 février 2021
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bien. N'hésitez pas a me contacter par mail 
ou telephone. Prix : 150 € ) +590 690 68 47 68
w Homepod : A vendre HOMEPOD, gris an-
thracite. Acheté il y a moins d'un an. N'hési-
tez pas a me contacter par mail ou télé-
phone. Prix : 200 € ) +590 690 68 47 68
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le se-
cond. Une microfibre. (Cadeau non utilisé). 
Prix : 79 € ) +590 695 20 51 62
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 par-
fait 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

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Call of duty Cold War ps4 : a vendre car 
plus de play!. Prix : 40 € ) +590 767 19 08 85

I CONSOLES & JEUX DEMANDES I

w Jeux PS4 : Bonjour, je recherche qq jeux 
de PS4 type courses de voitures / motos / jet 
ou autres styles pas trop violents. Egalement 
2 jeux FIFA à vendre ou échanger. Merci 
d'avance. Prix : 1 € à débattre ) +590 690 
30 68 58

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone 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-
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 ge-
nou. Plus serré sur le dessus, bas légèrement 
évasé. Chic et unique. Femme. Prix : 200 € ) 
+590 690 38 19 33
w Bermuda Brooks Brothers pour homme : 2 
paires de bermudas Brooks Brothers pour 
homme. Devant plat bleu marine et bleu 
aqua clair. Taille 34. Excellente qualité. À 
peine utilisé. Doucement utilisé. Condition 
parfaite. 35 euros pour les deux. Homme. Prix 
: 35 € ) valpennsy@gmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67

 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
w Chrome Hearts sunglasses : Rare authentic 
Chrome Hearts sunglasses with pink lenses 
and pink leather with logo stamped leather 
side pieces. Perfect unused condition. Tra-
ditional Chrome Hearts metal designs and 
hardware. Women’s. Come with perfect 
condition leather protective “hard case” in 
soft leather embossed with chrome hearts 
and traditional dagger zipper pull. Perfect 
Christmas present!! Rare lunettes de soleil 
authentiques Chrome Hearts avec verres 
roses et cuir rose avec pièces latérales en 
cuir estampé logo. Parfait état non utilisé. 
Motifs et quincaillerie traditionnels en métal 
Chrome Hearts. Aux femmes. Livré avec un 
«étui rigide» de protection en cuir en parfait 
état en cuir souple embossé avec des coeurs 
chromés et une tirette de poignard tradition-

nelle. Cadeau de Noël parfait !!. Prix : 600 € 
) +590 690 38 19 33
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

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie 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 Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ : 
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+ 
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Montre Vivosmarrt HR+ : Vend montre Gar-
min Vivosmarrt HR + en excellent état avec 
la possibilité de 2 chargeurs supplémentaires 
dans l'emballage d'origine. Prix : 40 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w trottinette enfant , ados : Vends Jolie trotti-
nette d’une valeur de 90€. Prix : 10 € ) +590 
690 56 08 66

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender 
Télécaster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ 

Vends multi-Effets guitare TC Electronic "Nova 
System". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 
44 57
w Guitare : Guitare staren avec housse. Prix : 
50 € ) fleomachado@hotmail.com

 I COURS PARTICULIERS I

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

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

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

I FORMATIONS I

w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr
w FORMATION TOURISME AMADEUS ( CERTI-
FICAT ) : FORMATION TOURISME AMADEUS 
(CERTIFICAT) programme complet de la bil-
letterie 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

I DIVERS OFFRES I

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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N’att endez plus et contactez l’équipe au
06 90 74 38 53

anit a@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH


