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À la semaine prochaine !

DÉCOUVRIR LES BALEINES
À  L' O B S E R VAT O I R E  D E  T O I N Y

En vous promenant à Toiny, vous avez sans 
doute découvert avec bonheur les longues-
vues et le panneau de sensibilisation dédiés 
aux cétacés. Comment sont-il arrivés là ? 
L'ATE nous éclaire sur la genèse du projet...

C’est la classe mixte de CM1 & CM2 de 
l’école de Colombier qui a travaillé sur la 
thématique des Baleines à bosse avec un 
but très spécifique : produire des textes et 
illustrations informatifs pour un panneau 
de sensibilisation.

Tous les jeudis après-midi le groupe d’élèves 
a donc fait des recherches sur internet, des-
siné des cétacés et du krill et sélectionné 
des photos et des faits divers sur la b aleine 
à bosse mais également sur d’autres céta-
cés, par exemple : comment dort un dau-
phin et est-ce qu’il y a des cachalots autour 
de Saint-Barthélemy ? Toutes ces questions 
ne devraient pas rester sans réponse et 
c’est grâce à l’aide de différentes associa-
tions que l’on peut découvrir les réponses 
aujourd’hui à Toiny.

Le panneau, sur lequel les élèves ont tra-
vaillé avec beaucoup de motivation est ins-
tallé juste à côté de longues-vues en libre-
service sur le trottoir au-dessus de la plage 
de Toiny. On apprend par exemple qu’il faut 
se munir d’un peu de patience pour obser-
ver les Baleines à bosse qui viennent pas-
ser quelques mois dans les chaudes de la 
Caraïbes pour s’accoupler ou accoucher. 
Une baleine adulte peut rester jusqu’à 30 
minutes en apnée et c’est ensuite, quand 
elle monte à la surface pour respirer, que 
l’on peut observer son souffle qui s’élève 

tel une fumée jusqu’à 3 mètres au-dessus 
de la mer. Un souffle plus petit à côté d’un 
grand souffle peut être signe d’une baleine 
avec son baleineau. Les plus chanceux 
pourront peut-être même observer une na-
geoire caudale qui s’élève quand la baleine 
replonge ou alors un saut spectaculaire, 
dont les scientifiques ignorent encore la 
signification. Est-ce pour se débarrasser de 
parasites, pour communiquer avec d’autres 
baleines, simplement pour jouer ou pour 
toutes ces raisons ?

Chaque baleine à bosse est d’ailleurs recon-
naissable au dessin de sa nageoire caudale, 
un peu comme nos empreintes digitales. 
En partageant des photos prises dans diffé-
rents pays, les scientifiques peuvent retra-
cer les chemins de migration des baleines. 
Ainsi les baleines que nous observons ici 
à Saint-Barthélemy vont migrer dans les 
eaux froides du Canada pour s’alimenter, 
tandis que les baleines qui viennent s’ac-
coupler autour de la Guadeloupe partiront 
plutôt vers la Norvège ou l’Islande.  

Le saviez-vous ? Maintenant, en “haute 
saison de baleine à bosse”, le chant des ba-
leines est même audible en apnée, en bord 
de plage, sans aucun appareil particulier, 
car on peut l’entendre sous l’eau jusqu’à 30 
kilomètres. Ce sont uniquement les mâles 
qui chantent et les enregistrements des 
vocalisations des années précédentes dé-
montrent que le chant évolue d’une année 
à l’autre, comme si les baleines ajoutaient 
une strophe. 

Un grand merci au sanctuaire AGOA qui a fi-
nancé le panneau et les longues-vues d’ob-

servation, à l’OMMAG, qui a gracieusement 
mis des photos à disposition et aux associa-
tion MON ECOLE MA BALEINE et MEGAP-
TERA qui nous ont renseigné sur différents 
aspects de ces mammifères marins, tout 
comme aux services techniques de la Col-
lectivité pour l’installation des longues-vues 
et du panneau.

 L’ATE de Saint-Barthélemy
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Villa Plantation in sweet Peli-
can Key : Beautifull ocean view, private pool 
with 150s/qm of pool deck to enjoy these 
beautifull sunsets, close to busy Simpson Bay 
strip, restaurants, casinos, and beaches.Villa 
Plantation is an imponent 2 story house offe-
ring 4 bed, 4 bath plus office. Large renewed 
kitchen, cistern, laundry room, storage, elec-
tric shutters and air conditioning. Large inde-
pendent, one bed apart, in the lower part 
of the house. On 1015 sq/m of land plus an 
extra lot of 1, 190 sq/m, where you can build 
another 2/3 bed house. Lots of possibilities for 
this amazing property, for short or long term 
rentals. Maison, 5 Pièces. Prix : 1 613 588 € à 
débattre ) +1 721-587-2205 Boreal Realty
w Apporteur Affaire : Recherche apporteurs 
d'affaires en matière immobilière : - pour ob-
tenir signature de mandat de vente auprès 
de propriétaires indiqués pour nouveaux 
terrains, villas, appartements, baux commer-
ciaux à la vente, - pour apporter coordon-
nées d'acheteurs potentiels vérifiés. Rému-
nération 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 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 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

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 Recherche terrain : Si par hasard il y a 
un des gens qui ont un bout de terrain ou 
une case à refaire ou petit appartement à 
vendre. Merci de me contacter. Terrain, 500 
m². Prix : 300 000 € à débattre
) dorance.distri@gmail.com
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 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

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# CONTAINERS de STOCKAGE 
A LOUER : CONTAINERS A LOUER Stockez en 
toute sécurité à des prix compétitifs pour 
la durée de votre choix 20 pieds (33m3) et 
40 pieds (67, 5m3) dispo à partir du 15 mars 
Téléphone pour réservation. Autre, 20 m². Prix 
: 200 € ) 06 84 86 81 12
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 possibi-
lité 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 spa-
cieuse 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'entre-
tien 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 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

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 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 Procuro casa para alugar : Procuro casa 
com capacidade para 3 adultos e 3 crian-
ças. Maison. Prix : 1 000 € ) 9 12 073 673
w Recherche logement St Barth à l’année : 
Bonjour ! Recherche logement à l’année co-
location / studio ! Sérieux, discrétion & calme 
garantie Étudie toutes propositions. Merci de 
me contacter par SMS au numéro indiqué. 
prix à débattre ) 06 45 49 70 02

w Cherche logement : Bonjour, je m’appelle 
Maxime. Je suis Natif de l ile, jardinier a mon 
compte. je recherche au plus vite un loge-
ment, si possible pour moi et ma chienne. je 
comprends bien que tout le monde n’ac-
cepte pas les animaux, mais je tente ma 
chance. Pour le loyer je suis ouvert a toute 
proposition. Cordialement Maxime Guy. prix 
à débattre ) +590 690 51 73 23
w Artiste recherche Logement : Bonjour, Arri-
vée à Saint Barthélémy le mois dernier (Fé-
vrier21) et souhaitant m'installer sur l'île pour 
une longue durée, je recherche un appar-
tement ou une petite maison - 1 chambre 
minimum, de préférence proche Gustavia. 
Wapp+33695308220 - IG : vallerie.art.
) vd@valeriemail.net
w recherche logement longue durée : Bon-
jour, Je suis à la recherche d'un logement 
seule ou en coloc (1 à 2 amies sont dans 
le meme cas que moi si il faut partager un 
grand logement !). J'étudie toutes les propo-
sitions et le budget en fonction. Je suis une 
personne fiable, ordonnée, conviviale, pas 
d'enfants, pas d'animaux, avec un bon job 
en CDI. Merci par avance Christelle. ) 06 78 
11 79 32
w Cherche location longue durée : Bon-
jour, 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, dis-
crets, non fumeurs et sans animaux, ne cher-
chez plus! Sur l’île depuis maintenant 5 ans, 
nous aimerions trouver un chez nous pour 
le long terme afin prolonger notre vie antil-
laise 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 pro-
priétaire 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 loge-
ment 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. Rê-
vons nos vies, vivons nos rêves ! (mais nous 
connaissons la difficulté à trouver un loge-
ment, aussi nous étudions toutes proposi-
tions). Maison. Prix : 3 000 €
) agathe.facq@live.fr

w Recherche location à l’année St Barth : Bon-
jour ! Recherche logement à l’année colo-
cation / studio ! Sérieux, discrétion & calme 
garantie Étudie toutes propositions. Merci de 
me contacter par mail ou de m’envoyer un 
SMS au numéro indiqué. prix à débattre ) 
+33 6 45 49 70 02
w jeune travaillant sur l'ile recherche loge-
ment : bonjour je recherche avec mon ami 
logement pour avril ou dés que possible. 
Nous travaillions sur l'ile depuis un petit mo-
ment mais nous devons changer de loyer. 
sérieux et respectueux. Esiter pas a m'envoie 
un message pour plus de renseignement ou 
quoi que ce soit. MERCI. prix à débattre ) 
+590 652 65 97 39
w Couple recherche logement : Couple de-
puis 10 ans sur l’île recherche un logement 
calme et serein à l’année à saint Barthélémy. 
Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 70 86 80
w Appartement/studio : Bonjour, je suis a 
la recherche d'un appartement ou studio 
equipé charge comprise a saint martin de 
preference a marigot location a l'année de 
30 a 50 metre carré a partir de mi mai 2021. 
Je vous remercie d'avance. Appartement, 
40 m², 3 Pièces. Prix : 600 € à débattre ) +590 
690 49 54 39
w Recherche logements une chambre : 
L’Hôtel Rosewood Le Guanahani recherche, 
pour ses cadres seuls ou en couple, des 
appartements ou maisons d’une chambre. 
Locations de longue durée. Pas de coloca-
tion. Étudions toutes propositions. ) +590 690 
55 02 03
w Location à l'année : Bonjour urgent urgent 
couplé marié demande location à l'année 1 
ou 2 chambres. Salarié cdi et artisan maçon 
depuis 2 ans. Besoin de calme et d'intimité 
vu notre âge dans la cinquantaine. Malgré 
des annonces posé un peu partout, rien en 
vue où ne réponde pas aux annonces. SVP 
en remerciant d'avance une bonne âme. 
Merci. ) 07 72 50 35 53

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 »

Annonce coup de 

2 332 000€ FAI
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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 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 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 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 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 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 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 colo-
cation : Bonjour, Fonctionnaire avec de 
sérieuses références, recherche chambre ou 
colocation pour court ou long terme. Seule, 
calme, non fumeuse, sans animaux. Merci !. 
Appartement. Prix : 1 500 € ) +590 690 70 51 
17
w Cherche location à l'année avant janvier 
2022 : Profession libérale exerçant sur l'île 
depuis plus de 8 ans, je suis à la recherche 
d'un logement dès que possible et au plus 
tard pour le mois de janvier 2022. Idéalement 
une petite villa avec deux chambres et point 
d'eau. Pas de colocation. Etudie toutes pro-
positions. Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690 
41 42 77
w Couple recherche location ou coloca-
tion : Bonjour, Nous sommes un couple à la 
recherche d’un logement début février avec 
tout les deux des emplois stables. Nous étu-
dions toutes propositions nous avons un bud-
get de 1500€/2000€ max Merci d’avance. 
Prix : 1 500 € ) +33 6 89 61 41 68
w Cherche 2 ou 3 chambres : Famille de 4 
personnes (2 adultes et 2 enfants scolarisés) 
Cherche logement de 2 ou 3 chambres à 
l'année. Bail au nom de l'employeur Loyers 
assurés. ) +590 690 27 50 79
w Recherche location ou collocation : Bon-
jour, je recherche urgemment un logement 
à St Barthélémy. Disponible dès maintenant, 
sérieux et soucieux de la propreté. Dans l'at-
tente d'un retour au plus vite. Cordialement. 
Nicolas. Prix : 1 200 € à débattre ) 07 67 68 
86 23

w Logement, 2 chambres doubles : Bonjour, 
Nous recherchons un logement avec mes 
deux filles (12 et 18 ans), à partir du 15 janvier 
prochain jusqu'au 30 juin. De préférence sur 
Saint-Jean ou proche Gustavia pour l'école. 
Nous sommes tombées amoureuses de l'île 
et avons décidé de rester! Je compte sur 
vous pour nous aider à continuer notre rêve 
et j'étudie toutes propositions: dépendance, 
chambres dans villa, grand studio. Au plaisir 
de vous lire ou de vous entendre, Salutations 
Ensoleillées Virginie. Maison. Prix : 2 500 € à 
débattre ) +590 631 60 06 13
w RECHERCHE LOGEMENT : Depuis 17 ans 
sur l'île, nous recherchons un nouveau petit 
nid douillet, 2 ou 3 chambres Merci de me 
contacter au 06.90.419.413. Appartement. ) 
+590 690 41 94 13
w Appartement 1 ou 2 chambre : Bonjour, Je 
recherche avec un ami un appartement 
avec 1 ou 2 chambre. Nous habitons sur l’île 
à l’année, en cdi. Sérieux, discret et correct 
! Merci Eva . Prix : 2 500 € à débattre ) +590 
690 60 82 67
w Recherche location longue durée : Bonjour 
Sur l île depuis 20 ans, couple avec 2 enfants 
recherche maison 2 - 3 chambres pour loca-
tion longue durée Merci d’avance pour 
votre aide Cordialement.
) anneguignery@msn.com
w RECHERCHE APPARTEMENT MAISON VILLA : 
Bonjour, Je me présente, je serai le futur Chef 
en charge de l'ouvrture des établissements 
Joel Robuchon sur Saint Barthélemy. Je 
recherche activement un logement (appar-
tement maison villa) pour un budget max de 
3500 €. Merci à vous. Prix : 3 500 € à débattre 
) +33 6 13 47 45 65

I COLOCATIONS OFFRES I

w Propose colocation a marigot : Propose 
colocation dans le quartier calme de Mari-
got (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 colo-
cation ou location. Je travaille actuellement 
à l'aéroport aux enregistrements et services 
VIP. Propre et respectueux des lieux com-
muns. 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 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 
activité sur l’île et on recherche un logement 
de trois chambres. Date idéale 1er Mars 
Date possible 1er Avril Merci pour votre pro-
position  Budget total : 3000€. Prix : 3 000 € ) 
+33 6 69 73 27 18
w Recherche studio ou colocation : Bonjour, 
En CDI sur l'île, je recherche un studio ou une 
colocation dès que possible. Je suis sérieuse 
et respectueuse. N'hésitez pas à m'appeler. 
Merci! :) Sarah Macé. Prix : 500 € à débattre 
) 06 06 82 34 29

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w 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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Dans le sac...
Découvrez  la collection de petite maroquinerie

et porte-cartes antifraudes, 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...

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

INFOS LOCALES 1812 Mars
2021

// RECENSEMENT DES ENFANTS NÉ EN 2020
Prévision de la demande scolaire : recensement des enfants nés en 
2020 uniquement (année de rentrée scolaire 2023/2024)
La Collectivité vous informe de l’ouverture de la période de réception 
des dossiers de recensement. Elle se terminera le vendredi 26 mars 
2021. Toute demande doit être adressée en priorité par mail à l’adresse 
sde@comstbarth.fr ou déposée sous enveloppe dans la boite aux 
lettres du service des affaires scolaires (qui se trouve à l'extérieur du 
bâtiment de la Collectivité près du bureau de l'État Civil) accompagnée 
des pièces suivantes : (Les copies ou les documents scannés doivent 
être bien lisibles pour être acceptés)
• Acte de naissance de l’enfant
• Pièce d’identité du père et de la mère en cours de validité
• Pièce d’identité de l’enfant en cours de validité
• Justificatif de domicile de - de 3 mois (facture EDF, SAUR, Opérateur 
téléphonique ligne fixe)
• Pour les familles hébergées :
> Attestation d’hébergement + copie de la pièce d’identité de l’héber-
geant + un justificatif de – de 3 mois portant l’adresse du domicile de 
l’hébergeant (facture EDF, SAUR,..)
• Les coordonnées des parents (téléphone, mail et profession).
Le recensement concerne aussi bien les enfants qui seront scolarisés 
dans les écoles privées que dans l’école publique de l’île. 
Il est obligatoire que tous les parents concernés fassent cette dé-
marche, afin de garantir une place à chaque enfant au moment de 
l’inscription scolaire.
Horaires d’ouverture du service : Le matin : du lundi au vendredi de 
7h45 à 11h45 - L’après-midi : lundi de 13h30 à 15h45

// INSCRIPTIONS SCOLAIRES ANNÉE 2021/2022
Inscriptions scolaires : École Maternelle et Primaire de Gustavia Année 
Scolaire 2021/2022.
La Collectivité vous informe de l’ouverture de la période de réception des 
dossiers d’inscription scolaire. Elle se terminera le vendredi 26 mars 
2021.Toute demande doit être adressée en priorité par mail à l’adresse 
sde@comstbarth.fr ou déposée sous enveloppe dans la boite aux lettres 
du service des affaires scolaires (qui se trouve à l'extérieur du bâtiment 
de la Collectivité près du bureau de l'État Civil) accompagnée des pièces 
suivantes :
(Les copies ou les documents scannés doivent être bien lisibles pour 
être acceptés)
• 1 photo d’identité récente de l’enfant 
• Acte de naissance de l’enfant
• Pièce d’identité du père et de la mère en cours de validité
• Pièce d’identité de l’enfant en cours de validité
• Carnet de santé de l’enfant avec les vaccins obligatoires à jour (pages 
des vaccins) 
• Certificat de radiation pour tout enfant ayant déjà été scolarisé
• Justificatif de domicile de - de 3 mois (facture EDF, SAUR, Opérateur 
téléphonique ligne fixe)
• Pour les familles hébergées :
> Attestation d’hébergement + copie de la pièce d’identité de l’héber-
geant + un justificatif de – de 3 mois portant l’adresse du domicile de 
l’hébergeant (facture EDF, SAUR, ..)
• Le nom, prénom et numéro de téléphone d’une personne dans l’ile qui 
peut être contactée au cas où les parents sont injoignables. 
• Les coordonnées des parents (téléphone, mail et profession).

Le saviez-vous ?
Une grenouille qui peut sauter à 3 mètres
Conraua goliath, une grenouille africaine, fait figure de monstre chez 
les amphibiens : le plus grand spécimen observé mesurait 36,8 cm 
de long (87,6 cm les pattes étirées) et pesait 3,6 kg. Elle est réputée 
pour ses sauts incroyables, qui peuvent atteindre 3 mètres de haut.
Elle a aussi comme particularité de creuser des sortes de nids pour 
sa progéniture : des bassins d'environ 1 m de large et 10 cm de pro-
fondeur, où les œufs et têtards seront en sécurité. Elle a une espé-
rance de vie de 15 ans et malgré sa taille, c'est une espèce menacée.

Seul et non attaché dans l'espace
L'astronaute américain Bruce McCandless II entra dans l'Histoire en effec-
tuant la première sortie extravéhiculaire non-attaché dans l'espace, le 7 
février 1984. Il flotta en apesanteur, sur un "fauteuil spatial", le "Manned 
Maneuvering Unit". Ce fauteuil permet de se diriger grâce à des manettes 
qui contrôlent des buses éjectant de l'azote.

D'où viennent les 10 000 pas par jour ?
À l’occasion des Jeux olympiques de 1964, à Tokyo, une firme japo-
naise lança un podomètre « Marchons 10 000 pas par jour » qui fit le 
tour de la planète. Il est courant aujourd'hui de voir ce nombre asso-
cié à un objectif quotidien. Pourtant, les experts s’accordent pour 
recommander 5 000 à 6 000 pas/jour.

Les radium girls ne savaient pas ce qu'elles faisaient
Les Radium Girls furent des travailleuses américaines du début du XXe 
siècle, qui se peignaient les dents, les ongles et les tenues de soirée avec de 
la peinture radioactive qu'elles utilisaient à leur travail. Trop exposées, elles 
déclenchèrent des maladies mortelles avec d'atroces souffrances.

Source : secouchemoinsbete.fr
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SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

Les numéros d’urgences accessibles 24h/24. Dans quel cas appeler ? 
Comment se présenter ? Comment ça marche ?

Pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, pensez à pré-
ciser ces 3 points : 

• Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin, accompagnant…

• Où je suis ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services 
doivent intervenir.

• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

Pourquoi appeler le 15 ?

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) peut être appelé pour 
obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de 
détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de per-
manence de soins (médecine générale, transport ambulancier, …)

Pourquoi appeler le 17 ?

J’appelle le 17 lorsque je suis en danger ou que je constate que 
quelqu'un est en danger :

Votre appel sera pris en charge immédiatement par le centre de trai-
tement du 17 « police secours » qui enverra sur place la patrouille la 
plus proche et adaptée à votre urgence En cas d’appel non urgent, 
c’est-à-dire pour signaler à la police un fait qui ne nécessite pas d’in-
tervention immédiate, contactez le commissariat de police ou la bri-
gade de gendarmerie le plus proche des lieux des faits ou de votre 
résidence.

Pourquoi appeler le 18 ?

Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une situa-
tion de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes 
et obtenir leur intervention rapide.

Pourquoi appeler le 114 ?

Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une 
situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de se-
cours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 
7/7, 24h/24. Il ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques. Les Fax 
et SMS émis vers le « 114 » arrivent au centre relais national implanté 
au Centre hospitalier universitaire de Grenoble. Les professionnels 
sourds et entendant spécifiquement formés traitent ensuite ces 
messages et contactent les services d'urgence compétents (police / 
gendarmerie, SAMU, sapeurs-pompiers), si la situation nécessite leur 
intervention.

Pourquoi appeler le 196 ?

En composant le 196, l'appelant est directement mis en relation 
avec le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer 
(CROSS), seul organisme d’État compétent pour coordonner des 
moyens d'intervention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Pourquoi appeler le 112 ?

Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible 
gratuitement partout dans l’Union européenne. Il est disponible dans 
le monde entier sur les réseaux mobiles de GSM.Ce numéro ne rem-
place pas les numéros d’urgence nationaux existants. 

Les numéros d'appels d'urgence sont réservés aux vraies situations 
de détresse. N'en abusez pas.

LES NUMÉROS D'URGENCES  
À CONNAÎTRE.

JARDIN

A partir d’avril, les heures d’ensoleillement et la température aug-
mentent sur notre île.

La pluviométrie restera basse jusqu’en juillet ce qui engendre une 
période assez sèche pour les plantes du jardin.

C’est donc le moment de prévoir l’arrosage automatique de vos 
plantes.

Celui-ci comporte de nombreux avantages :

• Apport en eau régulier et à heure fixe pour la plante ce qui lui per-
met de ne pas puiser dans ses réserves et donc de dépenser de 
l’énergie à la croissance et à son développement uniquement.

• Contrôle du débit d’eau et donc économie, surtout avec un arro-
sage pendant les heures les moins ensoleillées.

Un arrosage sur une durée de 15 à 20 minutes permet à l’eau d’ac-
céder aux racines et évitera l'évaporation, donc moins de pertes.

Le tout avec un paillage adapté, et vos plantes seront prêtes à pas-
ser l’été.

Chez Kikuyu, nous avons tout le matériel nécessaire pour votre 
irrigation et bien plus encore.

Distributeur Claber, la marque spécialisée depuis plus de 50 ans 
dans l’irrigation, notre stock est de nouveau disponible et à votre 
disposition.

Pour tout renseignement, demander conseil à nos vendeurs dans 
votre magasin Kikuyu à  Gustavia - Saint Barthélemy.

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

PRÉVOIR SON
IRRIGATION

Une nouveauté concernant l’irrigation : 
le tuyau extensible !
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Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Recherche Collaborateur/trice comptable 
: Afin de compléter son équipe, nous recher-
chons un/une collaborateur/trice comp-
table confirmé(e). Expérience en cabinet 
exigée. bac+2 minimum domaine comp-
table/gestion. En charge d'un portefeuille 
de client. Autonomie, rigueur et polyvalence 
indispensable. Maitrise des outils informa-
tiques et logiciel comptable. cv et lettre de 
motivation à envoyer par mail. CDI, > 3 ans. 
) expertys-sbh@groupe-expertys.com
w Technicien de maintenance électrome-
canicien : Saint Barth Watermaker, société 
d’assainissement et d’unité de dessalement, 
recherche un technicien de maintenance 
électromécanicien, notion de plomberie 
serait un plus. Rigueur, autonomie, poly-
valence, organisation, réactivité et esprit 
d’équipe sont les atouts recherchés pour ce 
poste. Débutant accepté, à pourvoir immé-
diatement. Merci de nous envoyer votre CV 
et lettre de motivation. Débutant accepté. 
) +590 590 29 51 16
w poste collaborateur assurance : Dans le 
cadre du renforcement de son équipe de 
Chargés de Clientèle, venez rejoindre St 
Barth Assurances : - vous êtes dynamique, 
à l’écoute et volontaire, - vous aimez le 
contact avec la clientèle, - vous êtes auto-
nome et organisé(e), doté d’une réelle 
expérience dans les domaines administratif 
et commercial, - vous maîtrisez l’univers de 
la bureautique, Idéalement de niveau Bac + 
2, n’hésitez plus, envoyez vos CV et lettre de 
motivation. CDI, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 000 € ) hdgstba@icloud.com
w Technicien Cableur / Technicien Domo-
tique : Pour répondre à la croissance de 
son secteur d'activité courants faibles, 
Smart Connect SBH recrute des techniciens 
cableurs. Vous interviendrez dans la pré-
paration, 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 heures de ménage et garde 
animaux : Bonjour, Femme la cinquantaine 
sérieuse, soigneuse et méticuleuse cherche 
à faire heures de ménage. Je vous propose 
également de m'occuper et prendre soin de 
votre animal de compagnie. Je suis logée et 
véhiculée. A bientôt. Rémunération : 20 € ) 
06 84 52 37 86

w Recherche AGENT POLYVALENT DE RESTAU-
RATION : Bonjour vivant actuellement dans 
la métropole je compte arriver pour avril re-
joindre 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 tra-
vail 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. Pas-
sionnée par les metiers de service, je pos-
sède 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 exi-
gences 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 actuel-
lement 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 ad-

ministratif 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 com-
plémentaire et également vous transmettre 
mon CV qui détaille mon parcours scolaire et 
professionnel Bonne journée. CDI.
) Chahidmimouna@gmail.com
w Recherche d'emploi : Bonjour à tous Je 
suis à la recherche d'un emploi sur St Barthé-
lémy de préférence logé Titulaire d'un Bac 
pro aménagement paysager, j'ai quelques 
années d'expérience en espaces verts. Titu-
laire 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 mainte-
nance : Jeune homme titulaire du CAP Plom-
berie 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 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 propo-
sée. 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 Emploi enfance/ bien être : Bonjour, Je me 
présente Marine, nous arrivons mon compa-
gnon 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'en-
fance et au bien-être comme vous pourrez 
le constater sur mon CV. Pour toutes ques-
tions ou renseignements supplémentaires 
n'hésitez pas à me contacter. Cordialement  
Marine. CDD, 12, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 000 € ) 06 38 87 01 98
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, som-
melière) et 5 ans d'expérience auprès d'en-
fants (auxiliaire de puériculture, éducatrice 
spécialisée), je recherche donc des extras 
en restauration et garde d'enfants. Je me 
tiens à votre disposition pour toute informa-
tion ou entretien. Cordialement. > 3 ans. ) 
+33 6 49 52 08 83

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

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 »
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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 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 MINI COOPER SPORT CABRIOLET : A 
VENDRE MINI COOPER SPORT CABRIOLET 
- MARRON - Kilométrage : 20000km, TBE, 
Entretien régulier par FBM Mise en circula-
tion en décembre 2016 Cause renouvel-
lement flotte. Essence, 20000 kilomètres, 
Année 2017, Auto. Prix : 18 000 € ) +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 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 Jeep Wangler : Vend jeep Wangler, Très bon 
état, toujours entretenue chez le garagiste, 
non cyclone, contrôle technique. 60000 kilo-
mètres, Année 2009, Auto. Prix : 12 000 € ) 
+590 690 66 62 73
w Terios : vends terios novembre 2011 
54000kms CT quasi Vierge du 18 février 2021 
véhicule de société entretien régulier méca-
nique chez GRG et carrosserie West indies 
pas de frais à prévoir. factures à l'appui dis-
ponible de suite. Prix : 7 000 € à débattre ) 
+590 690 71 16 05
w Grand Vitara : Grand Vitara blanc, inté-
rieur 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 Mer-
cedes 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. 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 suzuki vitara : suzuki vitara 2 portes, faible ki-
lometrage (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 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter SYM GTSi 125 année 2016 : Scoo-
ter fonctionnel En bon état général. Année 
2016, 8000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 350 € ) 
+590 690 65 93 00
w scooter sym 125 : vends scooter SYM JOY-
MAX 125cm3, noir mat, bulle fumée, etc. An-
née 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 em-
ploie. Moto en très bon état, entretien régu-
lier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot 
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing. 
Nombreuses pièces carbone et Rizoma, 
nombreuses pièces de rechange (2 réser-
voirs, 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 Rizo-
ma, nombreuses pièces de rechange (2 ré-
servoirs, 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

I PIECES OFFRES I

w Jantes jeep tj : 5 Jante pour jeep tj Type 
origine Bonne état général 17 pouce. Prix : 
300 € ) +590 690 50 92 83
w Jante 17 pouce : 5 jantes balistique Bonne 
état général 400€. Prix : 400 € ) +590 690 50 
92 83
w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK 
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bes-
top beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018, 
1500€ neuve jamais utilisée encore sous em-
ballage 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
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

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 com-
munauté Je cherche des jantes pour ma 
smart. Prix : 500 € ) +590 690 62 22 72
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 Semi Rigide Gemini Marine 8m80 Yamaha 
425Cv : Vend Semi Rigide Marque: Gemini 
Marine Qualité: Professionnel indestructible 
Longueur: 8, 8m Moteur: Yamaha F425Cv V8 
5, 6L XTO Offshore Date de construction: Dé-
cembre 2019 Mise a l'eau: Fevrier 2020 Heure 
de fonctionnement: 5H encore en rodage, 
évolutif Options: Commandes et direction 
électrique (tout simplement formidable) 
Bow landing pad avec garde corps Flotteur 
démontable (donc changeable, pas collé) 
Trappes de pont Baylers Console centrale 
avec rangement et siege devant GPS son-
deur Raymarine VFH Raymarine AIS Prises USB 
Ecran Yamaha Feux de Nav Pompe de cale 
Gonfleur électrique Sieges Pilote Co-pilote 
Ullman avec amortisseur de chocs Cofre de 
rangement dans le sous bassement des sie-
ges Ullman Banquette arrière 3 places avec 
rangement Arceau arrière avec échelle de 
bain latérale 2X Reservoirs d'essence 300L 
chacun 1X reservoir d'eau 100L avec pompe 
et couchette 4 crochets de levage (pour 
gruttage) Coque noir Pont gris flotteur ren-
forcé gris claire Bache de console moteur et 
banquette arrière Possibilité de T top alumi-
nium Visible sur Gustavia. Année 2020, Lon-
gueur 8 mètres. Prix : 115 000 € ) +590 690 64 
95 96 HUGUES MARINE

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

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier habitable en TBE sans travaux à pré-
voir. : Le bateau est de 1992. -Pavillon Fran-
çais. -TVA payée -2 panneaux solaires 100W 
TBE -Antopilot NAVICONTROL AP 103. Or. Tbe 
-VHF (VHF) -Girouette - Speedo et sondeur 
-feux de nav/hune/mouillage/moteur. -3 
batteries interstate 105 ampères moins d’un 
ans. -Frigo TBE -Forteresse avec 40 mètres de 
chaine de 8 mm avec du combat. -3 ven-
tilateurs neufs -Evier eau douce eau salée 
-grand taut de soleil TBE -Sac paresseux TBE 
-Coque est en TBE structurellement -Grée-
ment courant bon état -Gréement dormant 
neuf (2 mois) -GV Semi laté un peu fatigué 
mais marche très bien et peut durer encore 
lgt -Solent et ORC bon état -2 Spy Symetrique 
TBE + tangon -YANMAR 2GM 1900hrs tourne 
comme une horloge. -Helice tripale souple 
-hall bas neuf. Prix : 21 000 € à débattre ) 
+590 690 88 77 03
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 électro-
gène panneaux solaires etc A voir sur coros-
sol. Année 1995, Longueur 12 mètres. Prix : 
175 000 € ) +590 690 82 27 72

I VOILIERS DEMANDES II 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 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Wingfoil : Vends planche Zuma gong 6'9 
130l avec foil xxl et aile gong 5m² idéal débu-
tant,. Prix : 900 € ) +590 690 57 32 35
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
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Ours

LION
23/07-22/08

Votre conjoint(e) est préoccupé(e) par 
ses activités et ne vous renvoie pas vos 

baisers avec la même fougue.
Frustrant.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Un petit moral ; et sans raison apparente. 
Votre conjoint(e) a beau essayer

de vous redonner le sourire,
impossible de vous

dérider. 

BÉLIER
21/03-20/04

On ne se parle pas assez. C’est sans doute 
ce qui creuse le fossé entre vous.
Qui prendra la parole en premier.

Plouf, plouf, ce sera toi qui
commenceras.  

VIERGE
23/08-22/09

Vous fourmillez d’idées pour améliorer 
votre situation; elles sont fondées.

Vous n’agissez jamais à la
légère. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous compensez la déprime passagère 
par des actions choc. Sur le terrain,

vous vous démenez pour
triompher.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous essayez d’appliquer une nouvelle 
méthode pour parvenir à vos fins. Elle 
passe par des rapports plus cordiaux 

avec votre entourage. 

BALANCE
23/09-22/10

Célibataire, n’en faites pas des tonnes pour 
attirer son attention ; cela produirait

l’effet inverse. En couple, vous
êtes complices. 

VERSEAU
21/01-19/02

Son côté serviable n’est pas gratuit. En 
retour, il ou elle vous demande

d’être à l’écoute de ses
problèmes personnels.

Donnant-donnant.                

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous avez tout pour vous. Si personne ne 
le remarque, c’est parce que vous ne

vous mettez pas suffisamment
en valeur.   

SCORPION
23/10-22/11

Procédez de manière méthodique et tout 
ce que vous entreprenez se développera à 

coup sûr. Apprenez aussi à bien
vous entourer.

POISSON
20/02-20/03

Le téléphone sonne avec une offre 
intéressante ; à moins que votre 

hiérarchie ne vous invite à
assumer de plus grandes

responsabilités.    

CANCER
22/06-22/07 

Les bruits de couloir vous poussent 
à anticiper l’avenir. Ce qui se joue 

aujourd’hui sera déterminant
pour la suite.   

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 Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w Fauteuil collector : Bonjour, À vendre fau-
teuil collector en teck massif et cuir (pièce 
unique) Pour les amoureux de beaux 
meubles Pièce de grande valeur à prix cas-
sée 500€. Prix : 500 € ) +590 690 63 47 24
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques 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 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
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 STRUCTURE INOX et BÂCHE : A vendre struc-
ture Inox et bâche tubes 50MM Environ 40 m². 
Prix : 2 000 € ) +590 690 55 93 62
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/cla-

pets/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 Siège auto évolutif 0 à 18 kg : Bon état, 
lavé et propre, le noir d’origine a été gri-
sé par le temps, non isofix marque CAM 
acheté chez Alma en 2016. Prix : 30 € ) 
+590 690 26 84 26

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 Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
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

 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, profes-
sionnel 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 par-
faite, et tous les détails des images sont révé-
lés. A saisir. Prix : 110 € ) +590 690 86 61 95
w I MAC 21,5" fin 2015 : Imac 21, 5" fin 2015, 1, 
5 Ghz Core i5, 8 GB RAM, 1 tera. Prix : 400 € ) 
sol.g@wanadoo.fr
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 Télévision Samsung 80cm : Télévision Sam-
sung 80cm 12 mois. Prix : 100 € ) +590 690 
30 85 90
w Casque audio neuf : Casque audio de 
marche Diesel haute définition Pliable Ré-
ducteur de Bruit avec Micro. Prix : 60 € ) +590 
695 20 51 62
w PlayStation 4, PS4 Slim 500 Go : À vendre 
PlayStation 4 Slim, 500 Go, avec deux ma-
nettes, 4 jeux, câble HDMI, câble d’alimen-
tation et chargeur manette. Achat en mai 
2019. 300€. Prix : 300 € à débattre ) +33 6 
77 14 72 48
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 acces-
soires et coque de protection. Prix : 400 € ) 
sol.g@wanadoo.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 Converse Chuck Taylor : Converse Chuck 
Taylor Pointure Grand 39, peu portée Homme 
ou femme. Prix : 25 €
) candicecost@hotmail.fr
w Montre connecté : Vends montre connec-
tée 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 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''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 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 Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
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 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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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

 Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur 
va certainement vous porter chance 

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez 
votre sérénité face aux critiques que

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites 
l'impasse sur tous les excitants.

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la 
priorité absolue à votre vie sociale et 

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

Vous avez tout pour être heureux, à 
condition de remettre les choses à leur 

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi 
de commettre de graves impairs

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez l'opportunité de nouer des 
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire 
de forme et sommier Taille 200/160 Cause 
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc 
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC 
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de 
table réglables Tampons de protections 
sur les pieds de chaises Excellente qualité. 
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul-
tiservices

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € ) 
+590 631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
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 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/cla-
pets/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 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
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 DIVERS 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
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 imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
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 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
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
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 erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
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 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 Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
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
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
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21:00 - 46E CÉRÉMONIE DES 
CÉSAR
Gala

21:00 - D1 FÉMININE
Sport/Foot

23:05 - MISS BALA
Film action

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

23:05 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - 6 X CONFINÉ.E.S
Série

22:35 - STAGED
Série

21:00 - ÉTÉ 85
Comédie dramatique

22:45 - REGARD NOIR
Documentaire

21:00 - THE QUARRY
Thriller

22:55 - NOMIS
Policier

21:00 - VIKINGS
Série

22:40 - DEAD PIXELS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - TROPIQUES 
CRIMINELS - Téléfilm

22:45 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Téléfilm

21:05 - MIKE BRANT, 
L'ÉTOILE FILANTE 
Documentaire

23:20 - FLORENT PAGNY, LA 
VOIX NUE- Documentaire

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 - SYMPHONISSIME
Spectacle

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

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

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - WONDER WOMAN
Aventure

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - UN HOMME PRESSÉ
Comédie dramatique

23:00 - CHERCHEZ LA 
FEMME
Comédie

21:05 - MRS WILSON
Série

22:30 - MRS WILSON
Série

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

21:05 - LA TRAQUE
Téléfilm policier

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

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

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE 
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - PÉKIN EXPRESS :LA 
ROUTE DES 3 CONTINENTS 
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 - RIRE CONTRE LE 
RACISME - Spectacle

23:15 - BASIQUE, LE 
CONCERT
Concert

21:05 - LE CANAL DES 
SECRETS
Téléfilm

22:405- LE SECRET DE 
L'ABBAYE - Téléfilm

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 - LES CHATOUILLES
Drame

22:40 - VIOL SUR MINEUR : 
LA FIN DE L'IMPUNITÉ
Débat

21:05 - FAUT PAS RÊVER 
Magazine

23:05 - FAMILLE JE VOUS 
CHANTE
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - THIS IS US
Série

21:55 - THIS IS US
Série

21:05 - GLORIA
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - FLORIDE
Comédie dramatique

23:00 - ROUBAIX : LA 
NOUVELLE FACE DU PILE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 12 au jeudi 18 mars 2021
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2 20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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