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Bonne fête mamie !
Dimanche on fête les grands-mères (p.2)
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Dans ce numéro

À la semaine prochaine !

BONNE FÊTE MAMIE !
D I M A N C H E  O N  F Ê T E  L E S  G R A N D S - M È R E S

Il y a les douces, les attentionnées, celles 
qui font de la compote maison pour le 
goûter, les absentes, celles qui ne sont 
plus là, celles qui adorent faire des bisous 
(oui on sait... covid...tout ça... mais on 
croit beaucoup au monde d'après par ici... 
d'ailleurs, petit message personnel au dit 
virus : si tu pouvais te dépêcher de passer 
sans faire plus de mal ce serait super !)... 
reprenons, nous disions donc les bisous..., 
celles aux cheveux blancs comme la neige, 
celles qui ne veulent pas assumer leur âge, 
les rigolotes, les pleine de sagesse... vous 
l'aviez deviné, mesdames et messieurs, 
nous parlons des grands-mères (mamie, 
grany, mamoune, ... ou le petit nom que 
vous adorez donner à la vôtre). Car oui, 
ce dimanche, c'est la fête de nos chères 
mamies.

Si l'on en croit  la dernière grande enquête 
de l'Insee menée sur 15 millions de grands-
parents français, les grands-mères le 
deviennent en moyenne à 54 ans (contre 56 
ans pour les hommes). Sachez qu'en 1998, 
l'âge moyen des nouvelles grands-mères 
était de 51,5 ans. Soit, 2,5 ans de moins. 
Comme l'on fait plus tard des bébés, l'âge 
des grands-parents recule aussi.

Selon les bruits de couloir de la 
République, la fête des grands-mères 
aurait été imaginée par Napoléon lui-
même (excusez du peu !), mais il n'a 
jamais concrétisé son idée. Il faut savoir 
que cette fête n'a aucune origine religieuse 
ou historique, contrairement à beaucoup 
des dates de fête de notre calendrier. Et 
pour cause : elle a été créée dans un but 
purement marketing pour une célèbre 
marque de café, que nous ne citerons pas 

ici mais qu'il vous sera aisé de deviner 
(Petit indice on a mentionné que c'était la 
fête des Grands-Mères ? Oups...). C'est 
donc en 1987, soit il y a exactement 34 ans 
que cette marque française a décidé de 
consacrer une journée aux grands-mères 
afin de promouvoir ses produits pour son 
20ème anniversaire.

Cependant, mettant de côté l'aspect 
purement marketing, celle-ci est vite 
rentrée dans le coeur des français, qui se 
sont empréssés de l'adopter et de la fêter. 
Alors nous tenons à vous rassurer  (même 
si nous nous doutons que vous le savez 
déjà) : nul besoin d'offrir du café soluble 
en cette douce journée remplie d'amour. 
D'ailleurs il semblerait que ce soit les 
fleuristes qui tirent leur épingle du jeu, 
cette journée là...  apparement il s'agit du 
cadeau le plus offert.

La fête des grands-mères est célébrée 
chaque année le premier dimanche du mois 
de mars, mais reste une fête officieuse, 
qui n'est pas inscrite au calendrier officiel 
contrairement à la fête des mères ou la 
fête des pères.

Si l'on s'octroie un petit tour du monde (ne 
vous emballez pas, c'est purement imagé 
et littéraire comme formule ! Et puis vous 
le savez, on ne peut pas vraiment voyager...) 
des traditions de la fête des grands-mères, 
il semblerait que la toute première fête 
a été créée en Pologne, en 1964. Ce 
« Jour des grands-mères » est célébré 
chaque année le 21 janvier, tandis que les 
grands-pères sont à la fête le lendemain.  
Chez nos voisins Nord-Américains, on 
organise chaque année une grande « Fête 

nationale des grands-parents » qui a lieu 
le premier dimanche de septembre, depuis 
1978 aux Etats-Unis, et 1995 au Canada. 

Plus proche de notre mère Patrie, en Italie 
cette fois une fête célébrant les aïeux a 
également été instaurée depuis 2005 et 
elle se fête le 2 octobre. À Taïwan, on fête 
aussi les grands-parents, depuis 2010, le 
dernier dimanche d'août. 

Si nous revenons en France, une fois atteri 
de notre rapide tour du monde, vous serez 
nombreux à peine votre tablette relevée à 
nous demander : "oui, c'est bien joli tout 
ça mais, et les grands-pères dans cette 
histoire ?"

Sachez que ce dimanche on ne célèbre 
que les grands-mères et non l'ensemble 
des grands-parents, contrairement à ce 
que nous avons vu précédemment (et nous 
trouvons que c'est bien dommage) Si bien 
que, pendant de nombreuses années, il n'y 
avait aucune fête en l'honneur des grands-
pères français. 

Mais depuis 2008, afin de réparer cet 
affront commis contre nos papys,, une fête 
des grands-pères a été instaurée. Elle a 
été créée par Franck Izquierdo, auteur et 
inventeur français. Cette nouvelle fête a 
désormais lieu le premier dimanche du 
mois d'octobre. A vos agendas, vous êtes 
prévenus ! 

La fête de dimanche est pleine de tendresse 
et l’occasion pour les petits et grands de 
rappeler à leurs mamies chéries qu’ils les 
aiment, et que leur place au sein de leur 
coeur est très importante.
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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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Antilles françaises : : 
Particulier vend T1 Bis meublé, dans 
spaacieux edifice sur marina, en décroché 
au-dessus de l'eau. Zero travaux. Balcon 
Est abrité du vent du Nord, 1er étage, 
très calme, climatisation individuelle. 
Volets récents, baies vitrées épaisses, 
anti-cycloniques. Cuisine en Corian. Lit 
200x200, 2 fauteuils déco et 2 chaises 
tapissier, autre mobilier cf photos. (Photos 
non retouchées). Superficie totale: 35m² 
Impôt foncier 2020: 505 euros. Charges 
copropriété environ 300 euros/trimestre. 
Changement de syndic en cours. Accès 
à la manette de pression d'eau sur palier. 
Prix abaissé à 118000 euros dont environ 
7000 euros de mobilier. Appartement, 35 
m², 2 Pièces. Prix : 118 000 € ) +594 694 
93 30 40

w FROM SXM# Lagoon front with large boat slip 
: Completely renovated lagoon-front 3 bed 
3 bath condo in the prestigious Simpson Bay 

Yacht Club. 3bed 3bath spreading over a 
220m² (2, 300sqft+) duplex with a convertible 
mezzanine. Highlights include one of the 
largest boat slips (7mx13m), 7kw generator, 
terraces and brand new hurricane shutters. 
Amenities include 24hr security, 3 pools, 
tennis court and neatly kept common areas. 
Located in the heart of Simpson Bay, SBYC 
is within walking distance to restaurants, 
banks, supermarkets, beaches and more. 
Appartement, 220 m², 4 Pièces. Prix : 739 058 
€ ) +1 721-587-2205 Boreal Realty

w Apporteur Affaire : Recherche apporteurs 
d'affaires en matière immobilière : - pour 
obtenir signature de mandat de vente 
auprès de propriétaires indiqués pour 
nouveaux terrains, villas, appartements, baux 
commerciaux à la vente, - pour apporter 
coordonnées d'acheteurs potentiels vérifiés. 
Rémunération si l'apporteur est titulaire 
d'un Siret par ailleurs. Discrétion assurée. 
jpreynal(a)protonmail.com Saint Barth 
Immobilier. Autre. ) +590 690 59 15 73 SAINT 
BARTH IMMOBILIER - SBI

w FROM SXM# 1Bdrm 1.5 Bath Ocean View 
Condo (Gated Community) : - 1Bedroom, 1.5 
Bathroom, Separate Laundry Room - Luxury 
Neighborhood, Gated Community (Monte 
Vista, Point Blanche) - Spectacular Ocean 
Views overlooking Great Bay and Harbor 
- Wrap around porch between living room 
& bedroom - Condo is 70M2 on 2nd floor. 2 
Rooms, Living Room/Kitchen & Bedroom. - 
Half Bath located in living room - Contains a 
Separate Laundry room in unit & come with 
washer & dryer - Semi Walk in Closet - Unique 

High Ceilings in both living room & bedroom 
- Common Pool on Property - Condo comes 
with 2 Parking Spaces - Two Separate 
Airco Units (one in Living Room & one in 
Bedroom - recently serviced/cleaned) - 24/7 
Guarded Security Gate - Concrete Roof & 
Brand New Hurricane Shutters installed on 
all windows & doors - Condo is new build 
and modernly designed. - Very Good ROI 
- Currently tenanted by tenants who have 
been in unit past 4 years. Rental Income $1, 

600 p.m. Contact: +1(721)5535326 Website: 
www.mvistas.com Purchase Price: $280, 000. 
Appartement, 70 m², 2 Pièces. Prix : 230 185 € 
) +1 721-553-5326

w FROM SXM# 2 studios mitoyens Grand St 
Martin vue mer : Vends 2 très jolis studios 
mitoyens entièrement meublés et très bien 
équipés, avec la fibre optique, vue mer, 
1er étage de l'immeuble Les Cocotiers, 
entièrement rénové - Résidence du 
Grand St Martin, plage juste en face, 
libres de tout occupant (dernier loyer 701 
€/mois), idéal pour location saisonnière 
ou à l'année. Peuvent aussi être vendus 
séparément à 125000€ et 145000€(studio 
entièrement rénové). Contacter Ludovic. 
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 260 
000 € ) +590 690 53 73 37

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 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 
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de Saint Martin. référence : 078 Chambres : 
2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 
m² Année de construction : 1990 cuisine : 
américaine Nombre de salles de bain : 2 
Nombre d'étages : 2 style : villa Piscine : Oui 
Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 
Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) +590 690 
67 40 15 OCEANO

w FROM SXM# Princess Heights - 2 
bedroom condo : 2 bedroom luxury 
condo within the luxury boutique condo 
hotel'Princess Heights'. This unit is the 
largest unit in the hotel benefiting from 
an extra large terrace in the new building 
unit 706A&B. Fabulous ocean views to the 
Atlantic Ocean and French island of St 
Barths, fully equipped gourmet kitchens, 
marble and granite finishes throughout 
the whole suite, whirlpool tub and double 
sink bathrooms, among others features. 
This is unquestionably most sophisticated 
Two Bedroom unit you can find in Sint 
Maarten. This unit has everything you 
can ask for, and it is ideal for families with 
children or groups who want to have a 
pleasant and joyful stay. This unit provides 
all the contemporary luxuries with enough 
space and privacy to make your stay 
comfortable by featuring two separate 
bedrooms and 2 full bathrooms. A fully-
furnished stylish living room connects the 
two bedrooms and gives access to the 2 
extra large balconies with majestic views 
of the Atlantic Ocean and St. Barths. 1, 
500 square feet of fully furnished space, 
with a king size bed in each bedroom, two 
double sink bathrooms, a fully-equipped 
kitchen including Whirlpool Stoves, 
glassware, a stool seated breakfast bar, 
a 4-burner range, microwave, oven, 
and an ice-maker refrigerator, plus an 
extra kitchenette in the other room area. 
Reduced from $595, 000 for a quick sale. 
Appartement, 139 m², 2 Pièces. Prix : 406 
934 € ) 554-0894

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 
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

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
w Terrain à construire - Villa à rénover : Saint 
Barth Immobilier (SBI) recherche terrains 
à construire et/ou villa à rénover, avec 
mandat de vente obligatoire du propriétaire 

vendeur, sinon s'abstenir. Maison. Prix : 6 500 
000 € à débattre ) +590 690 59 15 73 SAINT 
BARTH IMMOBILIER - SBI
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 
disponibles pour étudier toutes offres avec 
discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement 1 chambre à Saint Jean : 
A louer à Saint Jean appartement avec 
très belle vue sur la baie de Saint Jean, de 
70m² environ (pièces intérieures + terrasse 
couverte). Entièrement meublé et équipé, 
comprenant au RDC un salon avec 
possibilité de couchage 1 personne, 1 salle 
de bain, 1 cabinet WC, la cuisine avec coin 
repas, 1 terrasse couverte et bien abritée 
avec table repas pour quatre, 1 jacuzzi, 1 

coin jardin, placard pour machine à laver et 
sèche linge, 1 placard débarras. A l'étage, 
chambre spacieuse avec salle de bain 
2 vasques et WC. Le loyer de 3200 euros 
inclus l'abonnement Orange TV + internet + 
téléphone, l'entretien des deux climatiseurs 
tous les 6 mois, l'entretien hebdomadaire du 
Jacuzzi. Disponible le 12 mars, visites à partir 
du 1er mars entre 9h et 11h. Appartement, 70 
m², 3 Pièces. Prix : 3 200 € ) +590 690 82 17 52
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

I LOCATIONS DEMANDES I

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 
permettant de poursuivre ma création 
littéraire. Merci de votre soutien. tel: 0690 74 
49 63. prix à débattre ) +590 690 74 49 63
w Cherche location longue durée : Bonjour, 
nous cherchons une location à partir 
d’aout ou septembre 2021. Nous sommes 
un couple de quarantenaire sans enfant. 
Dans l idéal, nous recherchons un 3 pièces 
et travaillant par internet, j ai besoin d une 
bonne connexion. Nous avons de sérieuses 
références. Nous étudions toute proposition 
et notre budget est flexible. 70 m², 3 Pièces. 
Prix : 3 500 € ) carced@orange.fr

w Cherche 2 ou 3 chambres : Bonjour, Nous 
sommes une famille déjà sur l'île et nous 
cherchons un logement de 2 ou 3 chambres 
disponible dès que possible (au plus tard juin 
2021). Les loyers sont assurés par l'entreprise. 
Merci pour votre aide. Sandrine. Prix : 3 000 € 
à débattre ) +590 690 27 50 79
w A la recherche d’un chez nous : Bonsoir, Vous 
cherchez des locataires calmes, discrets, non 
fumeurs et sans animaux, ne cherchez plus! Sur 
l’île depuis maintenant 5 ans, nous aimerions 
trouver un chez nous pour le long terme afin 
prolonger notre vie antillaise à partir de fin mai 
ou avant si possible. Couple de 26 et 31 ans, 
secrétaire médicale et dans l’agencement 
d’intérieur, vous avez l’assurance d’un loyer 
payé en temps et en heure chaque mois. En 
espérant que cette annonce tombera entre 
les mains d’un propriétaire à la recherche 
d’une relation de confiance. Merci !. ) +33 
7 67 73 99 08
w Location : Bonjour tout le monde, Je suis 
à la recherche d'une colocation, un studio, 
une chambre. Je suis une personne sérieuse 

et agréable à vivre, j'aime le rangement et 
la propreté  N'hésitez pas à me contacter 
en Mp ! Bonne soirée à tous . Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 33 02 79 00
w Recherche location appartement ou studio 
à l'année : Nous sommes un couple sérieux 
et disrcet. Nous vivons et travaillons sur l'île à 
l'année. Nous cherchons donc un logement 
durable, à long terme de type appartement 
ou studio. Nous somme disponibles et ouverts 
à toutes propositions. Merci :). Appartement. 
Prix : 2 400 € ) +33 7 82 57 71 94
w Recherche logement 2 chambres longue 
durée : Bonjour, Couple de résidents sur 
l'île depuis 6 ans, recherchons nouveau 
logement longue durée. Tous 2 en CDI, 
cadre et chef d'entreprise, garantie 
employeur. Pas d'enfants ni animaux, sérieux, 
stables. Recherchons notre nouveau nid 
au calme. Le top ? Une vue sur le soleil 
couchant. Rêvons nos vies, vivons nos rêves ! 
(mais nous connaissons la difficulté à trouver 
un logement, aussi nous étudions toutes 
propositions). Maison. Prix : 3 000 €
) agathe.facq@live.fr

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Grand Studio Vue Mer Mont 
Vernon : Location de courte durée, prix au 
mois pour un studio vue mer entièrement 
meublé et équipé à louer en courte durée, 
le prix inclue les frais de maintenance, eau, 
électricité, canal sat, internet, téléphoner 
pour plus d'information. par mois, Capacités 
2. ) +590 690 56 42 21

I COLOCATIONS OFFRES I

w Loue chambre dans colocation : Loue 
chambre individuelle dans maison en 
colocation, disponible jusqu'au 12 Avril. 1200 
Euros/mois charges comprises. Prix : 1 200 € ) 
reussiteenseignant@gmail.com
 w Propose colocation a marigot : Propose 
colocation dans le quartier calme de 
Marigot (St Barthelemy) : Maison tout 
equipée disponible a partir du 1er Mai 202. 
Premier contact par email uniquement. 
Maison, 180 m², 6 Pièces. Prix : 1 700 € ) 
hamakastbarts@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Colocation : Bonjour tout le monde, Je suis 
à la recherche d'une colocation, un studio, 
une chambre. Je suis une personne sérieuse 
et agréable à vivre, j'aime le rangement et 
la propreté N'hésitez pas à me contacter 
en Mp ! Bonne soirée à tous . Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 33 02 79 00
w Jeune de saint Barth cherche colocation 
long terme : Bonjour, je m'appelle Tom 
J'ai grandi à Saint Barth et suite à la 
fin de mon contrat de mon bail, je 
cherche une colocation ou location. Je 
travaille actuellement à l'aéroport aux 
enregistrements et services VIP. Propre et 
respectueux des lieux communs. Je suis 
passionné de surf, bon cuisinier j'aime 
partager ma passion. Je suis ouvert à toutes 
propositions, tous quartiers à partir de Avril/ 
Mai. Dispo par téléphone, n'hésitez pas 
! Bonne journée !. Appartement. prix à 
débattre ) +590 690 68 47 30
w Collocation : Bonjour, je recherche 
urgament 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w offre location médicale paramédical : 
Nous sommes deux ostéopathes installés sur 
l'île, nous disposons d'un local à la pointe 
Gustavia. 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 commerce à vendre 120 000€ entreprise 
défiscalisée Pas sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 
120 000 € ) jdsoun@live.fr
w Local de stockage : A louer local de 
stockage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 
m². Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com
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Le saviez-vous ?
Survivant d'Auschwitz et champion du monde l'année suivante
Alfred Nakache était un nageur et joueur de water-polo français, 
survivant d'Auschwitz. Libéré en 1945 alors qu'il ne pesait plus que 
40 kilogrammes, il réussit l'exploit de devenir dès l'année suivante 
champion du monde et recordman du relais 3*100 mètres trois 
nages. Il participa ensuite aux Jeux olympiques de 1948.

Le naufrage qui influença la musique d'un pays
Le renouveau de la musique capverdienne dans le début des années 1970 
est probablement lié à un naufrage : celui d'un cargo américain empli de 
synthétiseurs et autres machines de musique électronique. Parti le 20 mars 
1968 pour rejoindre Rio de Janeiro, il disparut mystérieusement, et ne fut 
retrouvé que quelques mois plus tard, comme tombé du ciel, dans un champ 
capverdien, à 8 km de la côte.
L'équipage avait disparu, mais la cargaison, intacte, fut distribuée dans 
l'île aux écoles et aux églises, les rares endroits équipés d'installations 
électriques. Une des explications avancées pour expliquer le mystérieux 
naufrage est la chute accidentelle depuis un avion cargo russe, mais la 
question ne fut jamais tranchée.

Après l'aspiration en cyclisme, la poussée
L’aspiration favorable derrière un véhicule, bien connue des cyclistes, 
existe également lorsque l’on se trouve devant un véhicule. Un 
chercheur néerlandais a en effet prouvé qu’un cycliste qui précède 
une voiture bénéficie d’un effet favorable. Cet avantage s’explique 
par le fait qu’en mouvement le véhicule va déplacer de l’air et laisser 
un flux derrière lui mais aussi pousser une masse d’air devant lui. 
Cela peut représenter plus d’une minute d’avantage pour un contre 
la montre de 50km avec une voiture située à 3 mètre.

Un motard peut réveiller du monde
Une étude de l'Institut français de l'environnement (Ifen), réalisée en 2001, 
a démontré que les deux-roues étaient les premiers responsables des plaintes 
pour nuisances sonores dans les agglomérations. Il a ainsi été calculé qu'à 
Paris, un motard avec un pot d'échappement troué pouvait réveiller 300 000 
personnes.

La guerrière viking de Birka
La guerrière viking de Birka fut découverte en 1878 en Suède. On a 
longtemps pensé qu’il s’agissait d’un homme, en raison de sa stature 
et des objets retrouvés dans sa tombe, correspondant à un guerrier 
viking de haut rang, mais une analyse ADN a confirmé qu’il s’agissait 
d’une femme. Cette découverte a conduit à réviser notre vision de 
la société Viking, même si on ne peut pas affirmer avec certitude 
qu’il s’agissait bien d’une guerrière : elle a pu être inhumée avec ces 
objets pour d’autres raisons.

Toute la Covid-19 du monde dans un petit verre
Selon les calculs du bio-mathématicien Christian Yates, toutes les particules 
de SARS-CoV-2 (virus à l’origine de la Covid-19) du monde ne suffiraient 
pas à remplir une canette de soda. Le volume qu’occuperait ces particules 
ne serait que de 120 ml.

Les nageurs du désert
En 1933, l’explorateur hongrois László Almásy, qui parcourait le 
désert du Sahara à la recherche d’une oasis légendaire appelée 
Zerzura, fit une découverte insolite : une grotte dont les murs sont 
ornés de peintures semblant représenter des personnes en train de 
nager. Situées dans les montagnes égyptiennes du Gilf el-Kebir, ces 
peintures ont environ 8 000 ans, et pourraient receler une part de 
vérité : de nombreux indices laissent penser qu’une partie au moins 
du Sahara était couverte de forêts et de lacs il y a environ 10 000 ans.

Léonard de Vinci était vraiment multicarte
Parmi ses nombreuses activités, Léonard de Vinci contribua également 
à l'hydrodynamique. Il étudia notamment les turbulences et décrivit les 
différents types d’écoulements, 3 siècles avant qu'ils ne soient formalisés.

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

INFOS LOCALES 1105 Mars
2021

// COMMUNIQUÉ PARKING DE L'HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ
La Collectivité de Saint-Barthélemy informe les usagers que lundi 1er 
Mars 2021, une phase de tests sera instaurée sur le parking de l’hôtel 
de la Collectivité pour une période d’une semaine.   La prise de ticket 
pour y accéder sera obligatoire mais l’accès restera gratuit. 
A compter du lundi 8 mars 2021 à 7 h 30, le stationnement sera 
règlementé mais en accès libre, avec prise de ticket à la borne d'entrée. 
Entre 7h30 et 17h30, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), le 
stationnement sera gratuit pour une durée inférieure à 1h30. Si le 
stationnement est supérieur à 1h30, le paiement se fera uniquement 
par carte bancaire à la borne de sortie sur la base de 0.50 € / 15 
minutes. Le paiement en American Express n'est pas autorisé. 
Le parking sera gratuit et en accès libre du lundi au vendredi de 17h30 
à 7h30 le lendemain ainsi que les samedis / dimanches et jours fériés. 
Malgré la gratuité, il sera toujours nécessaire de récupérer un ticket 
à l’entrée du parking et de le conserver afin de le remettre à la borne 
automatique à la sortie. 
Les quads et véhicules d'une longueur supérieure à 6 m ne sont pas 
autorisés dans le parking de l’hôtel de la Collectivité. 
Si le stationnement dure au-delà de 7 jours, le montant forfaitaire qui 
devra être acquitté à la borne de sortie est de 150 €. En cas de perte 
du ticket, l’occupant du véhicule est redevable de 50 euros payable à la 
borne de sortie également.  
Les seuls paiements possibles sur le parking de l’hôtel de la Collectivité 
seront les paiements par carte bancaire à la borne de sortie. Pour 
rappel, l’American Express n’est pas acceptée.  
La Collectivité de Saint-Barthélemy vous remercie pour votre 
compréhension et espère que cette nouvelle organisation permettra 

aux usagers qui souhaitent accéder aux différents services de la 
Collectivité, de pouvoir stationner plus facilement.  

// 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.

// 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 « déclarative » - aucune 
facture ou rappel n’est transmis directement. Le montant 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 suffit 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.

J’ai besoin de
faire connaître
mes produits !

Vite, vite, le 97133 !
N’att endez plus et contactez Anit a au

06 90 74 38 53
anit a@ti tedit ions.fr
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Conseiller vendeur H/F : Eternellement St 
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion 
depuis 50 ans tout en conservant son âme : 
élégance décontractée, qualité, humour ! 
Du maillot de bain au Beachwear, Vilebrequin 
habille les femmes, les hommes, les enfants 
pour les vacances, le temps d’un week-end 
au bord de la mer… de Miami à Rio, de 
Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto Cervo à 
Shanghai … Depuis 2014, le chic décontracté 
se porte avant et après la plage grâce aux 
collections sportswear. C’est cette invitation 
au voyage originale sans cesse renouvelée 
que nous vous proposons de partager en 
rejoignant l’une de nos boutiques pour devenir 
ambassadeur du style de vie French Riviera. 
Conseiller(e) de Vente Sous la responsabilité 
du responsable de boutique, vous aurez pour 
mission de faire partager l’esprit Vilebrequin à 
notre clientèle internationale en : -Déclinant 
un accueil et des conseils adaptés ; -Fidélisant 
et en développant nos ventes grâce à nos 
produits, nos méthodes et votre talent ; 
-Contribuant au réassort, au merchandising, 
à la bonne gestion des stocks ; -Participant au 
rangement, à l’entretien et à l’ambiance de 
la boutique. Profil recherché Attiré(e) par un 
univers chic mais décontracté, ouvert(e) sur 
le monde, sur les autres, intéressé(e) par les 
produits, les matières, les coupes, sensible au 
savoir-vivre et au respect, votre style devrait 
rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2, vous 
justifiez d’une expérience de la vente (dans la 
mode de préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez 
parfaitement l’anglais. Temps de travail: 39h 
Contrat : CDI Début : ASAP Rémunération fixe 
+ primes variables mensuelles. CDI, > 3 ans. ) 
+590 590 27 77 69 VILEBREQUIN
w Recherche Collaborateur/trice comptable 
: Afin de compléter son équipe, nous 
recherchons un/une collaborateur/trice 
comptable confirmé(e). Expérience en 
cabinet exigée. bac+2 minimum domaine 
comptable/gestion. En charge d'un 
portefeuille de client. Autonomie, rigueur 
et polyvalence indispensable. Maitrise des 
outils informatiques et logiciel comptable. cv 
et lettre de motivation à envoyer par mail. 
CDI, > 3 ans.
) expertys-sbh@groupe-expertys.com
w Carrossier / peintre - Logement possible : 
Cherche Carrossier / peintre Salaire 2700 
euro/net - 40h/Semaine Mutuelle pris à 100% 
- Permis de conduire indispensable - Prime 
d'installation de 1200 euro après 6 mois. 
Logement possible. CDI. Rémunération : 2 
700 € ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w Technicien Cableur / Technicien 
Domotique : Pour répondre à la croissance 
de son secteur d'activité courants faibles, 
Smart Connect SBH recrute des techniciens 
cableurs. Vous interviendrez dans la 
préparation, l'installation et la mise en service 
des équipements à maintenir par la suite. 
Vous travaillerez en autonomie et pourrez 
encadrer des équipiers selon les projets. La 
maitrise de l'écrit sera indispensables pour 
la rédaction des comptes rendus journaliers. 
Niveau bac et bac+2 souhaité. La maitrise 
d'une langue étrangère est un plus. CDI, > 3 
ans. prix à débattre
) cg@smartconnect-sbh.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche AGENT POLYVALENT DE 
RESTAURATION : Bonjour vivant actuellement 
dans la métropole je compte arriver pour 
avril rejoindre mon conjoint qui travaille chez 
moto racing. Je souhaiterais trouver du travail 
en tant que serveuse ou femme de ménage 
disposant d'un cap APR AGENT POLYVALENT 
DE RESTAURATION je serais ravie de travailler 
sur st barth.si je peux avoir un contrat de 
travail de suite je pourrais être là avant avril.je 
suis dynamique et très souriante.ce domaine 
de restauration ou femme de ménage me 
convient parfaitement. Espérant avoir des 
réponses positives Je vous prie d'agréer mes 
salutations les meilleures Salama Kanakuze 
Je vous joins mon CV. CDI, < 3 ans. ) +590 
690 61 95 01
w Recherche d'emploi (Serveuse, Barmaid...)) 
: Dernierement responsable de bar, mais 

actuellement en recherche d'emploi. 
Passionnée par les metiers de service, je 
possède une grande experience et ai 
travaillé dans tout types de structures, 
ce qui m'a permit de développer mes 
compétences, de m'enrichir et d'acquérir 
de nouvelles qualités professionnelles. Etant 
très motivée il me faudra peu de temps 
pour m'adapter à une équipe, capable de 
travailler dur et de résister au stress, je suis 
également flexible en terme d'horaires, je 
saurais répondre aux besoin nécessaires 
et m'adapter aux exigences et attentes. 
Ma bonne humeur, ma sympathie, mon 
dynamisme et mon sourire sont des qualités 
tres appréciées par mes anciens employeur, 
je dispose également de compétences 
linguistiques, notamment l'anglais, ce qui 
me permet de communiquer facilement en 
langues étrangeres. Je reste à disposition pour 
toute autre questions :-). ) 07 81 17 04 22
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis 
actuellement à la recherche d'un 

emploi sur Saint barthélémy dans le 
domaine administratif, de la vente ou de 
l'événementiel. Je suis actuellement salariée 
dans le domaine administratif depuis 5 ans et 
wedding planner en tant que 2ème emploi. 
Je suis trilingue français, anglais, espagnol 
et maîtrise la bureautique et l'informatique. 
J'ai un niveau Bac+2 en lettres et langues 
étrangères. Je vis actuellement en Métropole 
et je peux venir m'installer sur l'île avec 
ma famille. Je suis disponible pour toute 
information complémentaire et également 
vous transmettre mon CV qui détaille mon 
parcours scolaire et professionnel Bonne 
journée. CDI.
) Chahidmimouna@gmail.com
w homme de ménage /entretien : Bonjour, 
Homme de ménage, petit travaux 
d'entretien, jardinage etc. Connaissance 
des produits d'hygiène et matériels. Je 
propose mes services à l'heure, semaine, 
mois. Possibilité de facturation ou en contrat. 

Efficace, sérieux, ponctuel, rapide. Age 45 
ans. Depuis 1996 entre st Martin et St Barth, 
bonne connaissance de l’île et exigence. 
Je parle Français et bonne bases d'anglais. 
Permis B, PL, SPL, MER COTIER Étudie toutes 
proposition, n hésiter pas à me contacter. 
Laurent. Rémunération : 35 € ) +33 6 95 49 
10 91
w Recherche d'emploi : Bonjour à tous Je suis 
à la recherche d'un emploi sur St Barthélémy 
de préférence logé Titulaire d'un Bac pro 
aménagement paysager, j'ai quelques 
années d'expérience en espaces verts. 
Titulaire également du permis B depuis plus 
de 4 ans je recherche également un poste de 
chauffeur, voiturier ou encore livreur. Je suis 
disponible tout de suite. Merci me contacter 
si vous souhaitez de plus amples informations 
sur moi. Cordialement Louis Grataloup. prix à 
débattre ) +590 647 56 49 59
w Recherche ménage : Bonjour, Femme de 
ménage à mon compte et véhiculée je 
cherche des heures de ménages, disponible 

la semaine et le week-end. N’hésitez pas à 
me contacter par téléphone ou par mail. 
Cordialement. Rémunération : 20 € ) +33 6 
89 61 41 68
w Recherche d'emploi agent de maintenance 
: Jeune homme titulaire du CAP Plomberie 
avec 3 ans d'expérience recherche emploi 
en tant qu'agent de maintenance en 
hôtellerie ou autres. Disponible de suite. ) 
+590 690 34 66 77
w RECHERCHE UN EMPLOI : Bonjour, Je viens de 
m'installer sur l'île et je recherche un emploi. 
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. 
Cordialement. Clarisse BRAZILLER. ) 06 82 
96 65 70
w Emploi enfance/ bien être : Bonjour, Je 
me présente Marine, nous arrivons mon 
compagnon et moi sur l'île début mars, je 
suis à la recherche d'un emploi à temps 
partiel ou complet avec les enfants que 
ce soit en école en tant que baby-sitter ou 
en crèche. Mon parcours professionnel et 
dédié à l'enfance et au bien-être comme 
vous pourrez le constater sur mon CV. 
Pour toutes questions ou renseignements 
supplémentaires n'hésitez pas à me 
contacter. Cordialement Marine. CDD, 12, 
Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € 
) 06 38 87 01 98
w Recherche extras restauration, villa, 
babysitting : Bonjour, je suis à la recherche 
d'extras en restauration et/ou babysitting 
jusque mi-février, 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

I DEMANDES 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

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

I VOITURES OFFRES I

w MINI COOPER CABRIOLET : A VENDRE MINI 
COOPER CABRIOLET - Silver - Kilométrage 
: 19000km, PNEUS NEUFS TBE, Entretien 
régulier par FBM Mise en circulation en 
décembre 2016 Cause renouvellement 
flotte. Essence, 16000 kilomètres, Année 
2017, Auto. Prix : 14 000 € ) +590 690 65 
38 33 OSCAR

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 MERCEDES Class G500 : 3 Set Pneus Amp 
Sono 1600 W Radio Apple Car Play LED 
Spot Batterie gel Charger batterie Rack 
de transport Frein / disc neuf Armortiseur 
Bilstein Disc distance 4X4 cm. Essence, 
85500 kilomètres, Année 2006, Auto. Prix : 
36 000 € à débattre ) +590 690 39 59 19

w Grand Vitara : Grand Vitara blanc, 
intérieur beige, 2011, trés bon état, Controle 
Technique OK. Automatique, climatisé, vitres 
électriques, fermeture centralisée, rétro 
électrique, Radio. Essence, 44600 kilomètres, 
Année 2011, Auto. Prix : 7 800 € ) +590 690 
41 84 11
w Mercedes A200 : A vendre Magnifique 
Mercedes A200 boite auto / 163 chevaux 
1ère main/ 3 ans. 19500 kilomètres, Auto. Prix 
: 28 000 € ) +590 690 57 52 46
w AV Mini Cooper Cabriolet : A Vendre Mini 
Cooper Cabriolet. Contrôle Technique OK. 
Vitre arrière neuve, batterie et pneufs neufs, 
révision faite en septembre 2020. Année 
2012. 36 885 Kms. 7800 euros. Essence, 36885 
kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 7 500 € à 
débattre ) +590 690 76 14 47
w TOYOTA HILUX : vends TOYOTA HILUX extra-
cab année 2019, full options, blanc perle, 
vitres teintées, etc. disponible début avril 
pour plus d''infos merci de me contacter par 
mail. Diesel, 16500 kilomètres, Année 2019, 
Manuelle. Prix : 25 500 € ) sasljdf@gmail.com 
SAS LJDF
w Hunday i10 Grande : Hunday i10 Parfait 
état, trés bien entretenu, Disponible 
immédiatement. Essence, 9238 kilomètres, 
Année 2018, Auto. Prix : 9 400 € ) +590 690 
41 84 11
w suzuki vitara : suzuki vitara 2 portes, faible 
kilometrage (10500)dort en garage a l 
année.trés bon etat.disponnible fin mars. 
Essence, 10500 kilomètres, Année 2014, 
Manuelle. Prix : 11 000 € à débattre ) +590 
690 34 82 56
w DAIHATSU TERIOS AUTO : VOITURE EN 
PARFAIT ETAT CARROSSERIE ET MECANIQUE 
DERNIER CONTROLE JUIN 2020. Essence, 
65000 kilomètres, Année 2013, Auto. Prix : 7 
200 € ) +590 690 41 79 62

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w scooter sym 125 : vends scooter SYM 
JOYMAX 125cm3, noir mat, bulle fumée, etc. 
Année 2020, 1650 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
3 200 € à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS 
LJDF

w Swm 125 : À vendre SWM 125 4t 2350 km 
évolutif Marche très bien Entretenu chez 
Moto Racing Facture achat et tout autres 
papiers en ma possession Carte grise à mon 
nom Aucune rayures Très bon état Plus infos 
par mail. Prix : 4 300 € ) azotek93@hotmail.fr
w KTM 690 DukeR : Vends cause double 
emploie. Moto en très bon état, entretien 
régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, 
pot Akra titane, Filtre KN, Arbre à came 
racing. Nombreuses pièces carbone et 
Rizoma, nombreuses pièces de rechange 
(2 réservoirs, 1 bras oscillant, jante avant, 
disques avant, plastiques blancs d'origine 
neufs.) Toutes ces pièces sont incluses dans 
le prix. Prix : 5 500 € ) +590 690 30 15 72
w Moto KTM DukeR 690 : Vends cause double 
emploie. Moto en très bon état, entretien 
régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, 
pot Akra titane, Filtre KN, Arbre à came 
racing. Nombreuses pièces carbone et 
Rizoma, nombreuses pièces de rechange 
(2 réservoirs, 1 bras oscillant, jante avant, 
disques avant, plastiques blancs d'origine 
neufs.) Toutes ces pièces sont incluses dans le 
prix. Année 2010, 25000 kilomètres, 690 cm³. 
Prix : 5 500 € ) +590 690 30 15 72

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 Harley Davidson fat boy CVO 2006 : 
Vends HD fat boy CVO (custom vehicules 
operations) 2006. 10500 kms, vidange 
récente, pneus neufs, tous consommables 
ok, prête à rouler. Moto rare, moteur 103 ci 
screamin eagle. Compte tours et embrayage 
hydraulique d'origine. Pour connaisseurs. Prix 
: 9 900 € ) +590 690 77 76 55

I PIECES OFFRES I

w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK 
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top 
bestop beige pour Jeep Wrangler JK 2007-
2018, 1500€ neuve jamais utilisée encore 
sous emballage d’une valeur de 2500€. Je la 
vends car erreur lors de la commande. Prix : 1 
500 € à débattre ) +33 6 38 51 38 95
w Feux led wrangler jk : Bonjour, je vends des 
feux a led avant et arrière jeep wrangler, et d 
autres accessoires d équipements intérieurs. 
Prix : 150 € ) +590 696 07 58 35

w Soft top bestop Jeep Wrangler jk : Bonjour, 
je vends un soft top bestop beige pour Jeep 
Wrangler JK 2007-2018, 1800€ neuve jamais 
utilisée encore sous emballage d’une valeur 
de 2500€. Je la vends car erreur lors de la 
commande. Prix : 1 800 € à débattre ) +33 
6 38 51 38 95

I PIECES DEMANDES I

w Recherche boite auto : Bonjour je recherche 
une boite auto jeep wangler tj 2.4l de 1998. 
Prix : 1 € à débattre ) +590 667 19 93 97
w Recherche jantes pour smart : Hello la 
communauté Je cherche des jantes pour 
ma smart. Prix : 500 € ) +590 690 62 22 72
w je cherche un pot dechappement 
doccasion : je cherche un pot 
dechappement doccasion sym shymphony 
125 st. prix à débattre ) +590 690 22 74 34

I VOILIERS OFFRES I

w venezia 42 : VEND VENEZIA 42 trois cabines 
doubles plus une qui a été transformé en 

atelier buanderie avec une machine à 
laver de 7 kg un désal de 60L/H un groupe 
électrogène panneaux solaires etc A voir sur 
corossol. Année 1995, Longueur 12 mètres. 
Prix : 175 000 € ) +590 690 82 27 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bateau 40 pieds : Bateau offshore 40 
pieds 2x425 Mercury in bord, essence, 
accastillage en très bon état. Visible à SBH 
sur RDV. Longueur 40 mètres. Prix : 65 000 € 
) 06 86 26 91 81

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

w Trawler vedette : Bateau habitable 
à l’année, idéal pour un couple avec 
enfant, 2 cabines, 2 salles de bains, 
entièrement 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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w YAMAHA VX : ANNEE 2019 PARFAIT ETAT. Prix 
: 5 900 € ) +590 690 59 66 06
w YAMAHA FX HO 180 : -1 FX HO 180 AN 2010 
300H -1 FX HO 180 AN 2009 (pour pieces). Prix 
: 5 900 € ) +590 690 59 66 06

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
w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur 
KM4A : Vend pour le compte d'un client 
deux moteurs Yanmar complet avec 
inverseur tableau de bord et waterlock 
Moteurs débarqués 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'occasion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel 
Yanmar Très bonne occasion révisé Vendu 
avec télécommande reportée Nous 
adaption le Voltage et Fréquence a votre 
bateau (sans frais) 10kVA en 110V 9kVA en 
220V Visible et disponible sur Gustavia ST 
Barthelemy, nous pouvons vous envoyer sur 
les iles avoisinantes. Prix : 4 800 € ) +590 690 
64 95 96 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Wingfoil : Vends planche Zuma gong 
6'9 130l avec foil xxl et aile gong 5m² idéal 
débutant,. Prix : 900 € ) +590 690 57 32 35
w Windfoil - Ensemble Planche et Foil : Pack 
Windfoil comprenant: Planche dédiée 
windfoil Exocet 230x81cm 135lt Foil carbone 
Taaroa 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

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

Sylvain  : 06  90 30 25 28
guysbh@orange. f r

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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Ours

LION
23/07-22/08

Sentiments mitigés. Célibataire, 
quelqu’un vous attire et sème à la fois le 

doute dans votre esprit. En couple,
vous l’aimez mais… 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous semblez fragile sur le plan affectif ;
en proie au doute. En ouvrant l’œil 

vous capterez des signes
encourageants.

BÉLIER
21/03-20/04

Vos collègues vous confirment avoir du 
plaisir à travailler avec vous.

Leurs compliments vous
motivent.

VIERGE
23/08-22/09

On essaie de vous manipuler, gentiment 
mais manipuler quand même. Sur l’argent 

ou sur les heures de travail
par exemple.  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Toujours prêt(e) à retrousser vos 
manches, vous poursuivez votre carrière 

dans le seul but d’atteindre
votre objectif.

TAUREAU
21/04-20/05

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.

BALANCE
23/09-22/10

Vous ne croyez plus à l’amour ? Votre ange 
gardien vous redonne l’espoir. A travers

les yeux d’une personne
séduisante.

VERSEAU
21/01-19/02

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 !   

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous tendez une main secourable à votre 
partenaire pour l’aider à résoudre un 

souci. Votre soutien lui procure
un vrai réconfort.

SCORPION
23/10-22/11

Si vous travaillez en duo, un duel s’engage ;
causé par des questions d’argent. 

Fonctionner en binôme n’est
pas l’idéal.

POISSON
20/02-20/03

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

autre poste ou de prendre
du galon.

CANCER
22/06-22/07 

Intellectuellement, vous êtes 
performant(e). Cela vous permet de saisir 

la chance au bon moment,
au bon endroit.

HOROSCOPE

 I DECO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Divers meubles : L'Eden Rock vend divers 
meubles 1°/ Table basse Teck grade A avec 
compartiment vitré Dimension: Long 130cm 
x Largeur 90cm x H 40cm Prix = 500 € 2°/ 2 
Tables basses Teck vernis noir avec plateau 
en paille Dimension: Long 130cm x Largeur 
69cm x H 33cm Prix = 300 € Dimension: Long 
150cm x Largeur 74cm x H 33cm Prix = 400 
€ 3°/ Table basse Teck grade A Dimension: 
Long 130cm x Largeur 80cm x H 42cm Prix 
= 650 € 4°/ Table basse Wengé (neuve) 
Dimension: Long 200cm x Largeur 100cm x H 
43cm Prix = 1200 € 5°/ Grande table carrée 
en Teck Dimension: Long 150cm x Largeur 150 
cm x H 78 cm Prix = 1000 € 6°/ Grande table 
ronde Wengé Dimension: diamètre 170 cm 
x Hauteur 78 cm Prix = 1200 € 7°/ Table bois 
Merisier avec 2 consoles Dimension: Long 
131cm x Largeur 60cm x H 73cm Dimension 
consoles: L 33cm x l 33cm x H 70cm Prix = 
600 € 8°/ Miroir rond (neuf) Diamètre 120 cm 
(Epaisseur 5 cm) Prix = 1200 € 9°/ 2 Petites 
tables chevet noir (bois épicea) Dimension: 
Long 50cm x Largeur 50cm x H 54cm Prix 
= 100 € l'unité 10°/ 2 Chevets avec tiroir 
Mahogany teinté noir Dimension: Long 47cm 
x Largeur 31cm x H 82 cm Prix = 150 € l'unité 
11°/ Mange debout rond Wengé Diamètre 
65 cm // Hauteur 100 cm Prix = 200 € 12°/ 
Meuble TV en Merisier (coté droit à mettre 
contre un mur) Dimension: Long 160cm x 
Largeur 62cm x H 147cm Prix = 1000 €. Prix : 
100 € ) +590 690 55 61 13
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 
appliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € 
) +590 631 47 87 21
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : 
MACHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR 
ET CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/
clapets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que 
d'autre pièces de rechanges en plus non 
présentent sur les photos. Elle gère le chlore 
ou le PH selon vos besoins. Cette dernière est 
quasi neuve et en parfait état. Test possible 
et conseillé avant achat. Lot indissociable. 
Prix : 300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
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

 I DIVERS I

w Ecran Moniteur 23 pouces HP XI Full HD 
: Ecran-moniteur 23 pouces HP Pavillon 
Xi Full HD (recommandé par Arnaud 
FRICH, professionnel technicien de l'image 

numérique), très bon état à seulement 110 
euros. Cable HDMI pratique car assez long et 
récent, donné avec. La calibration de l'écran 
et parfaite, et tous les détails des images sont 
révélés. A saisir. Prix : 110 € ) +590 690 86 61 95
w Télévision Samsung 80cm : Télévision 
Samsung 80cm 12 mois. Prix : 100 € ) +590 
690 30 85 90
w Casque audio neuf : Casque audio de 
marche Diesel haute définition Pliable 
Réducteur de Bruit avec Micro. Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w Volant thrusmaster T150 pro : Neuf Jamais 
servi. Prix : 250 € ) jerome13004@yahoo.fr
w PS4 pro 1TB + 10 jeux : Console + 10 jeux Voir 
photo. Prix : 500 € ) jerome13004@yahoo.fr
w Call of duty Cold War ps4 : a vendre car 
plus de play!. Prix : 40 € ) +590 767 19 08 85
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
w I Phone X : iPhone X, 256 GB, noire, 
vendu dans son emballage d'origine, avec 
accessoires et coque de protection. Prix : 400 
€ ) sol.g@wanadoo.fr
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre 
Téléphone Samsung Galaxy Note 10 lite 
neuf, acheté il y a un mois pour cause de 
double emploi. En très bon état, très peu 
utilisé. Prix : 330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Chemises et pantalons hommes : Vente 
chemises et pantalons hommes taille M, 40 
Neufs/bon état à partir de 15 euros. Homme. 
Prix : 15 € ) +33 6 73 97 39 33
w vêtements-chaussures neufs/neuves/Très 
bon etat : Vente vêtements et chaussures 
neufs/neuves/très bon état A partir de 20 
euros ZARA, MORGAN, H&M, ASOS, BA&SH, 
PAUL and JOE ALDO, GUESS. Femme. Prix : 20 
€ ) +33 6 73 97 39 33

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
w Montre connecté : Vends montre 
connectée neuve offert à Noël jamais utilisé. 
Prix : 60 € ) +590 690 27 81 76
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w TRAVEL SHAVER 3615-1016 : TRAVEL SHAVER 
3615-1016 Produit neuf avec boite etc. 
(Erreur de commande) Le plus petit rasoir 
de notre gamme, conçu spécifiquement 
pour les voyages. Si petit qu'il occupe très 
peu d'espace. Tondeuse de voyage wahl La 
tondeuse Travel Shaver vous permet de vous 
raser de manière rapide avec une qualité 
de rasage optimale. Son fonctionnement 
sans fil (autonomie de 45 minutes pour 8H de 
charge) et son boîtier Soft Touch vous assurent 
une liberté de mouvement et une ergonomie 
parfaites. Prix : 35 € ) +33 6 07 23 27 54
w Contes : Brs il me reste 4 livres de contes. Prix 
: 4 € ) tifouille2@hotmail.fr
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 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 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
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21:00 - BOXE ANGLAISE
Sport/Boxe

22:15 - MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL
Science fiction

21:00 - TOP 14
Sport/Foot

22:55 - CANAL RUGBY 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - PLATINI, LE DERNIER 
ROMANTIQUE
Documentaire

23:15 - POLICE OFFICER 
CAMERA - Horreur

21:00 - PROFESSION
Magazine

22:35 - LE SOIR OÙ J'AI 
REÇU LE CÉSAR
Magazine

21:00 - TOUT SIMPLEMENT 
NOIR
Comédie

22:45 - LA BONNE ÉPOUSE
Comédie

21:00 - LA FILLE AU 
BRACELET
Drame

22:55 - MIGNONNES
Comédie dramatique

21:00 - LES MISÉRABLES
Drame policier

22:40 - UN PROPHÈTE
Drame

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - LES ENFOIRÉS À 
CÔTÉ DE VOUS
Spectacle
23:45 - LES RESTOS DU 
COEUR À CÔTÉ DE NOUS
Magazine

21:05 - TROPIQUES 
CRIMINELS - Téléfilm

22:45 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Téléfilm

21:05 - DRÔLES POUR 
TOUJOURS, MAILLAN, 
POIRET, SERRAULT - Docu
22:55 - LES ROIS DE LA 
PARODIE, MIROIRS DE LEUR 
ÉPOQUE- Docu

21:05 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - COUPE DE FRANCE
Sport/Foot

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm
22:40 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LUCY
Science fiction

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LES FRÈRES SISTERS
Western

23:00 - L'ATTAQUE DU 
MÉTRO 123
Policier

21:05 - LES CARNETS DE 
MAX LIEBERMANN
Série

22:30 - OPÉRATION ROMÉO
Série

21:05 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement
23:00 - MON ADMIRATEUR 
SECRET
Divertissement

21:05 - JE TE PROMETS
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - LES RIVIÈRES 
POURPRES
Série
22:40 - LES RIVIÈRES 
POURPRES
Série

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE 
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - PÉKIN EXPRESS :SUR 
LES PISTES DE LA TERRE 
ROUGE - Jeu
23:10 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

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

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

21:05 - LE RAID RACONTÉ 
DE L'INTÉRIEUR : 35 ANS 
D'INTERVENTIONS À HAUT 
RISQUE - Documentaire
23:15 - L'ORDRE À TOUT PRIX
Documentaire

21:05 - LA DOC ET LE VÉTO
Téléfilm

22:40 - LES SECRETS
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:00 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - GOOD DOCTOR
Série

21:05 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Série

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - LE MONDE DE JAMY 
Magazine

23:05 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - THIS IS US
Série

21:55 - THIS IS US
Série

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 - UN BALCON SUR LA 
MER - Drame

22:55 - SALSIGNE : LE PRIX 
DE L'OR
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 5 au jeudi 11 mars 2021
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 5 20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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