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DITES-LE AVEC DES FLEURS
M A N U E L D E D É C R Y P TA G E

Passant sous un bougainvillier, l'humeur
romantique et bucolique, alors que nous
nous rendions au travail, ma chère collègue
(que je ne citerais pas ... vous devriez trouver facilement) s'interrogeait sur la signification de ces fleurs. Totalement novice et
bien incapable de lui répondre, il a été de
mon devoir (que dis-je de mon honneur !) de
me renseigner sur les significations de nos
plantes préférées. Donc avis aux amoureux,
amis, enfants, parents, nous allons découvrir ensemble les significations cachées
derrière chacun de vos bouquets !
Le bougainvillier.
Bon comme il s'agit du point de ce billet,
nous commencerons avec le Bougainvillier. Plante originaire d'Amérique du Sud,
le bougainvillier est associé dans l'imaginaire aux îles paradisiaques, au voyage et à
l'exotisme. Fleur que l’on porte facilement
sur un vêtement ou dans les cheveux, il traduit un appel clair à la séduction. La bougainvillée est considérée comme la fleur
du dragueur frivole. L’offrir, c’est exprimer
son désir de vivre de nouvelles aventures.
Les fleurs de frangipanier.
Saviez-vous que le nom du frangipanier est
en fait plumeria ? Cela vient du botaniste
français Charles Plumier qui a décrit cette
beauté tropicale au 17ème siècle.
La fleur du frangipanier symbolise différentes choses dans bien des cultures.
Dans la culture hawaïenne, la fleur de
frangipanier ou celle de tiaré, portée dans

les cheveux, indique le statut marital de la
personne qui la porte. Au-dessus de l’oreille
droite, elle est libre alors que l’autre côté
signifie qu’elle est prise. Le frangipanier
représente le dévouement et la dévotion à la
culture hindoue. Alors que dans la religion
bouddhiste, le frangipanier symbolise l’immortalité probablement parce qu’il produit
de nouvelles fleurs même s’il a été déraciné. Au Laos, le frangipanier est sacré et on
en plante à l’extérieur de tous les temples
bouddhistes. Ces arbres vivent des centaines d’années. Sachez que dans la culture
maya, la fleur de frangipanier représente la
vie et la naissance. Et notre préférée : une
légende mexicaine, qui donne la fleur du
frangipanier comme origine de la naissance
des dieux.

vraiment du plus bel effet dans votre jardin !
Elles signifient le groupe et l'esprit libre. Une
beauté de plus à admirer.
Les autres fleurs tropicales.
Les significations varient selon les nombreuses variétés de fleurs tropicales. Les
orchidées représentent le luxe et la beauté
rare, alors que les proteas symbolisent la
diversité et le courage. Les anthuriums envoient un message d'hospitalité. Mais qu'il
s'agisse de l'anigosanthe de Mangles, de
la broméliacée des tropiques ou de l'orchidée délicate, toutes les fleurs tropicales ont
la même qualité unique - un esprit rare et
frappant qui donne un sentiment d'aventure
d'exotisme et un éclat singulier.
Le cactus.

L'oiseau de paradis.
Vous le savez sûrement : l’oiseau de paradis fait incontestablement partie des fleurs
exotiques les plus belles du monde. On l’appelle ainsi, car elle ressemble étrangement
à un oiseau prenant son envol. Originaires
d’Afrique du Sud, ces fleurs symbolisent la
notion de liberté, de magnificence, et de
chance. On dit même qu’elles porteraient
bonheur. Ne vous en privez pas !
Les héliconias.
Ressemblant aux oiseaux de paradis pour
l'oeil non averti les Héliconias proveniennent
du nom « Hélicon », qui est le siège des
Muses, ces déesses des arts et des sciences
de la mythologie grecque. Ce sont des fleurs
aux couleurs très vives qui poussent en
grappes un peu comme des bananes seront

Pour fêter cet article et finir en beauté,
je pensais offrir à ma fameuse collègue
un cactus ! N'allez pas vous méprendre :
celui-ci est synonyme de protection et
d'endurance ! (Et aussi car il ne nécessite
pas beaucoup d'eau et que j'ai peur qu'elle
l'oublie un peu sur son bureau !) Sachez en
outre que dans la philosophie chinoise, les
cactus sont étroitement liés à la réussite,
tant personnelle que professionnelle, et deviennent donc une parfaite alternative pour
décorer les environnements, tant au travail
qu’à la maison.
Après tout est possible et ne voyez pas des
messages partout, l'importance étant d'apprécier la beauté d'un bouquet, d'un bosquet ou d'un arbre... Ouvrez grand les yeux
et admirez !
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// ST BARTH & L'EAU, REMERCIEMENTS
L'Association Boson remercie vivement l'ensemble des sponsors du
Festival ainsi que les partenaires de la Tombola pour leur soutien ! Les
heureux gagnants de la tombola seront contactés par téléphone, vous
pouvez également retrouver la liste sur la page Facebook de l’association Boson Ensemble. Afin d'obtenir leur prix l'ensemble des participants du Quizz Boson est invité à contacter les organisateurs par mail à
association.boson@gmail.com . « La première édition St Barth & L'Eau
a été un réel succès grâce la mobilisation et l'élan du cœur des nombreux bénévoles, des associations de l'île et des artistes. Merci également aux Bitin Brass Band pour cette superbe soirée de clôture. Nous
tenons également à remercier la Collectivité de Saint-Barthélemy, et
l'ensemble des conférenciers du samedi 27 Mars, vous pouvez retrouver leur intervention en intégralité sur notre page Facebook. »
// TRAVAUX
• Anse des Cayes. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au vendredi
30 avril 2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée
par un rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à
l’aide de feux tricolores sur une portion de la voie n°212 à Anse Des
Cayes, au droit des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit aux abords des travaux.
• Saint-Jean Carénage. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au
samedi 17 avril 2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera
perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par
alternat à l’aide de feux tricolores sur une portion de la voie n°46 à St
Jean Carénage, au droit des travaux.

16 22 Avril
2021

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

• Lurin. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au samedi 17 avril 2021
inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à l’aide de feux
tricolores sur une portion de la voie n°54 à Lurin, au droit des travaux.
• Flamands. A compter du jeudi 08 avril 2021 jusqu’au vendredi 16 avril
2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement de chaussée sur une portion de la voie n°210 à Flamand au
niveau du carrefour avec la VT11 (voie d’accès à la plage petite Anse) et
se fera par alternat à l’aide de panneaux B15 /C18, au droit des travaux.
// SITE DE PROPRETÉ
OUANALAO ENVIRONNEMENT informe ses usagers que les horaires
d'ouverture du site de Propreté sont modifiés depuis le lundi 6 avril 2021,
suite à une nouvelle phase de travaux concernant la construction de la
nouvelle usine de valorisation énergétique du site.
>> Pour les professionnels :
• du lundi au vendredi de 6h00 à 11h00
• le samedi de 6h00 à 10h45
>> Pour les filières végétaux et broyeur encombrant :
• du lundi au vendredi sur rendez-vous de 6h00 à 11h00
>> Pour les particuliers :
• Pas de changement, cependant il y aura des fermetures occasionnelles à prévoir selon l'avancement des travaux.
• du lundi au vendredi de 6h00 à 11h45
• le samedi de 6h00 à 10h45
Une permanence est assurée les dimanches et jours fériés pour les usagers particuliers, de 8h à 11h, exclusivement pour les ordures ménagères et la collecte sélective.
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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 »

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

I VENTES OFFRES I
w L’appartement à Saint-Jean : L’agence
BARNES ST BARTH est heureuse de vous présenter ce bel appartement. Idéalement situé
à Saint-Jean, à quelques pas de la plage, cet
logement bénéficie de la proximité des commerces, des restaurants et de la mer. D’ une
surface de 39 mètres carres, il comprend un
séjour avec cuisine aménagée et équipée,
une petite chambre, salle d’eau avec WC,
mezzanine et de nombreux rangements.
Le prix de présentation s’entend honoraires
de négociation inclus, à la charge du vendeur. BARNES ST BARTH, titulaire de la carte
professionnelle n° CPI 9771 2020 000 045 190.
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 670 000
€ ) stbarth@barnes-international.com
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 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.

w FROM SXM# Sint Maarten/Pelican Key
Villa privée en bord de mer. : Pelican Key/
Simpson Bay 2 lits, villa privée de 2 bains,
10 minutes à pied, 5 minutes en voiture
de grands magasins, restaurants, casinos, restaurants en front de mer et la vie
nocturne sur le côté néerlandais de l’île.
**Faits saillants:** Spacieuse villa de 2200
pieds carrés, terrasse privée de 450 pieds
carrés donnant sur l’océan, accès à la piscine de la villa avec des marches dans la
mer pour la plongée avec tuba ou la baignade en eau salée, 2 places de stationnement incluses, buanderie séparée avec
laveuse et sécheuse, vue imprenable
sur l’océan, propre, haut de gamme et
confortable. Après l’ouragan Irma, Villa
a été complètement réparé / surclassé
/ rénové ~ ~ haut de gamme lumineux,
ouvert, aéré, propre, privé, confortable et
belle villa. Facilement loué si vous le souhaitez. Autre, 670 m², 6 Pièces. Prix : 711
744 € ) canadared@aol.com

w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
40321), Agent Commercial mandataire en

Carnet d’adresses
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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 disponibles pour étudier toutes offres avec discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98
w Recherche un terrain constructible sur
Saint-Barth : Particulier habitant sur l'ile recherche un terrain constructible sur SaintBarth paiement comptant téléphone
0690 67 34 21. Terrain. ) +590 690 67 34 21

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 Recherche terrain constructible : Famille
installée depuis près de 20 ans sur l'île recherche un terrain pour faire construire notre
résidence principale. Discrétion assurée. Terrain. ) +590 690 69 17 91

I LOCATIONS OFFRES I
w Location : A louer à l’année villa 2 chambres,
2 salles de bain, bureau, WC, cuisine salle à

manger, salon, buanderie avec machine à
laver et sèche linge, Villa meublée avec climatisation Piscine et terrasse couverte Vue
d’exception Références sérieuses exigées.
Prix : 6 000 € ) +590 690 77 49 59
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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Infirmière cherche logement : Bonjour, Infirmière depuis plus de 15 ans sur l’île cherche
logement, idéalement 2 chambres, pour elle
et sa fille de 11 ans. Sérieuses références. 2
Pièces. ) +590 690 37 30 84
w Recherche case/appartement : Bonsoir,
Calmes, discrets, responsables, non fumeurs
et sans animaux, nous sommes à la recherche d’un chez nous pour le long terme.
Le respect du bien ainsi que celui du voisinage sont des éléments essentiels pour nous.
Sur l’île depuis maintenant 5 ans, nous aimerions trouver un logement pour le long terme
afin de prolonger sereinement notre vie ici.
Couple de 26 et 31 ans, secrétaire médicale
dans un cabinet dentaire et dans l’agencement d’intérieur, vous avez l’assurance d’un
loyer payé en temps et en heure chaque
mois. Vous êtes propriétaires et êtes à la recherche d’une relation de confiance avec
vos locataires, ne cherchez plus. Merci et au
plaisir de pouvoir échanger davantage!. Prix
: 2 200 € ) margaux.barkate@gmail.com
w CH LOCATION ST BATHELEMY LONGUE
DUREE : COUPLE SERIEUX ET DISCRET SANS ENFANT CH LOCATION LONGUE DUREE SUR SBH.
Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 38 12 82
w Emplacement 1/2 Chambre - Recherche
: Vous recherchez une location à moyen
terme à l’année ici à Saint-Barthélemy - je
voudrais 2 chambres si possible, mais aussi
disposé à louer une chambre 1. Veuillez
envoyer un e-mail avec toutes les pistes!
Merci beaucoup!. Prix : 5 000 € à débattre )
luciano.kristin@gmail.com
w Recherche location longue durée : Famille
de 6 qui déménage sur l'île suite à une mutation professionnelle recherche un logement
avec min. 3 chambres en location longue
durée. Dossier très solide, Budget 6000 euros/
mois. Arrivée fin aôut 2021, location antérieure possible sans problème.
) Laetitiabarriere@gmail.com
w Recherche Logement pour couple : Bonjour
Sur l’île depuis octobre nous sommes à la
recherche d’un logement pour du très long
terme Nous avons tous les deux un emploi
sur l’île. Mon compagnon travaillant en partie la nuit nous ne faisons pas de bruit le soir
et n’avons pas d’animaux et pas d’enfant
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
quelque chose. Prix : 2 500 € ) cassou.93@
live.fr
w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour, Je suis à
la recherche d'un studio à partir du 15 avril
pour du long terme. Je suis une jeune fille
sérieuse, vivant seule et sans animaux. Je
travaille dans un magasin situé à Gustavia.
Le loyer sera prit en charge par l'entreprise.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez
quelque chose à me proposer. Merci. ) +33
6 19 06 36 30
w Logement à l’année : Bonjour Nous sommes
un couples calme sans animaux et sans
enfants à la recherche d’un logement à
l’année. Nous sommes sur l’ile depuis environ
un an et sommes designer et peintre. Nous
recherchons un petit chez nous dans n’importe quel secteur, sans colocation, pour un
budget maximum de 2200€ Merci pour votre
aide. Prix : 2 000 € ) pothin.coralinek@gmail.
com
w Cherche 2 chambres : Bonjour à tous, Nous
sommes une famille de 4 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. 3 Pièces. Prix
: 3 000 € à débattre ) +590 690 27 50 79
w Cherche logement à l'année : Bonjour
urgent: Couple résidents (dont agent hospitalier titulaire) + 2 chiens, sur l'ile depuis plus
de 10 ans recherche logement à l'année à
compter du 1er juillet 2021. Maison, 2 Pièces.
Prix : 2 000 € ) +590 690 47 07 45

w Recherche logement à l’année : Bonjour
Couple sur l’île depuis des années recherche
un logement à l’année. Nous arrivons à la fin
de notre bail en septembre Calme et discret
Nous avons de bonnes garanties. ) +590 659
73 63 41
w Recherche logement : Arno APREMONT,
Rivendell's Garden, bonne situation professionnelle, recherche urgemment logement
1 ou 2 chambres, budget 3000€ + charges.
Maison. Prix : 3 000 € ) +590 690 59 80 93
w Recherche location appartement 1 CH :
Bonjour, Futurs parents, sur l’île depuis 7 ans
Rech logement. Loyer pris en charge par
l’entreprise. Étudie toutes propositions. Appartement. Prix : 3 000 € à débattre ) +590
690 39 45 26
w location longue durée : Je suis à la recherche active d'un logement pour un
couple et un enfant (scolarisé sur l'île). Loyer
maximum 3500 €. Une ou deux chambres. Je
suis à votre entière disposition pour plus de
renseignements. Prix : 3 500 €
) philippemallet11@gmail.com
w Cherche location maison 2 chambres à
l'année : urgent couple sérieux établi sur lîle
depuis plus de 22 ans avec de bonnes références cherche une maison en location 2
chambres à l'année. Merci d'avance. Maison.
Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 29 83 01
w Recherche location ou collocation : Bonjour, Nous sommes un jeune couple d'architecte et nous recherchons un logement ou
une chambre en collocation du 1er septembre 2021 au 15 décembre 2021. Prix : 1
400 € ) 06 03 37 22 64
w Recherche studio : Bonjour, Je suis à la recherche d'un studio dès que possible. Loyer
prit en charge par l'entreprise. N'hésitez pas
à me contacter sur le 06 19 06 36 30. Merci
Alice. Appartement. ) 06 19 06 36 30
w Cherche logement : Bonjour, je m’appelle
Maxime. Je suis Natif de l ile, jardinier a mon
compte. je recherche au plus vite un logement, si possible pour moi et ma chienne. je
comprends bien que tout le monde n’accepte 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, Arrivée à Saint Barthélémy le mois dernier (Février21) et souhaitant m'installer sur l'île pour
une longue durée, je recherche un appartement ou une petite maison - 1 chambre
minimum, de préférence proche Gustavia.
Wapp+33695308220 - IG : vallerie.art.
) vd@valeriemail.net
w recherche logement longue durée : Bonjour, 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 propositions 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 : 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 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 € ) 06 90 74 15 90
w Recherche location à l’année St Barth : Bonjour ! Recherche logement à l’année colocation / 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 logement : bonjour je recherche avec mon ami
logement pour avril ou dés que possible.
Nous travaillions sur l'ile depuis un petit moment 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 depuis 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

vue où ne réponde pas aux annonces. SVP
en remerciant d'avance une bonne âme.
Merci. ) 07 72 50 35 53
w recherche location a l'année : COUPLE
DEPUIS 20 ANS SUR L'ILE, TRES BONNES REFERENCES, RECHERCHE LOCATION A L'ANNEE
MAISON 2 CHAMBRES AVEC PISCINE. Maison.
) +590 690 38 98 21
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 Recherche villa/maison à l’année : Bonjour, Chef d'entreprise sur l’île depuis dix ans
recherche logement à l’année. 2 chambres
minimum (idéalement 3 ou plus) avec un espace extérieur. Budget variable selon l'offre.
La propriétaire reprend le logement actuel
fin mars. Sérieux, excellentes références à
l'appui. Merci de me contacter. Maison, 3
Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690
50 71 12
w Recherche logement : Couple avec 2
enfants (1 et 4 ans) recherche assez rapidement pour vivre à l’année un logement loyer
environ 2500€. Loyer payé par l’employeur.
Appartement. Prix : 2 500 € ) 06 50 82 05 93

de Mars ou Avril, nous ne sommes pas arrêtées sur les dates :)cela peut être jusqu'à
Mai. nous sommes ouvertes à toutes propositions. En CDI et gérante d'entreprises, nous
sommes ponctuelles quant au règlement
du loyer et possédons de bonnes garanties.
dans l'attente d'un appel ou d'un email qui
je l'espère nous sera favorable. Majda et Elodie. Appartement. Prix : 3 000 € ) +590 690
50 13 54
w Location ou colocation : Artisant sur l'île je
suis à la recherche d'un logement en location/colocation. Étudie toute proposition. Prix
: 1 500 € à débattre ) 06 62 76 98 92

I COLOCATIONS OFFRES I
w CHAMBRE + SDB : Chambre avec salle de
bain privative à louer. Pas sérieux s’abstenir.
Appartement, 20 m². Prix : 1 700 € ) +33 6
31 31 45 59
w Chambre à partager : Propose chambre à
partager dans colocation jusqu'au 12 avril.
La chambre dispose de deux lits simples. L'un
est occupé, l'autre est disponible. N'hésitez
pas à me contacter si ça peut vous dépanner. Prix : 500 € ) reussiteenseignant@gmail.
com
w coloc 1 ch avec S/b dans maison : colocation: 1 ch avec salle de bains dans maison pour femme celibataire et non fumeuse
(condition sine quanone)plus de detail par
tel le soir 0690552382. Maison, 12 m², Oui
Pièces. ) +590 690 55 23 82
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 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 colocation. 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

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 : Entreprise cherche : un logement à l'année pour
son salarié et sa famille dès que possible.
Famille de 4. 2 chambres minimum. 3000 €
max /mois. Prix : 3 000 € ) +590 690 27 50 79
w 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

w Recherche logement : Bonjour je cherche
un logement colloc ou tout seul urgent je
suis deja sur l'île merci de me recontacter.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 700 € à
débattre ) +590 690 57 49 00
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
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
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La recette rapide !

Glace minute
bananes-framboises

Le saviez-vous ?
Source : secouchemoinsbete.fr

Un vampire à Londres en 1970 ?

Source : marmiton.org

En 1970, la ville de Londres connut un épisode de psychose collective créée par l'existence supposée d'un vampire aperçu par des visiteurs dans le cimetière de Highgate. Des chasseurs de vampires se
rendirent sur place et différents livres furent écrits sur la question.
Point intéressant, cette légende urbaine est le pendant britannique
de la "rumeur d'Orléans" survenue à la même époque.

5min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 bananes - 1 barquette de framboises rincées (ou autres petits
fruits) - 1 sachet de sucre vanillé
Ustensiles : 1 sorbetière - 1 couteau - 1 congélateur - 1 mixeur

Des billets d'un million de livres

En 1948, le Royaume-Uni émit les billets les plus rares de l'Histoire : 9
billets d'un million de livres sterling. Ils furent utilisés dans le cadre du plan
Marshall, et furent détruits au bout de six semaines, à l'exception de deux
exemplaires, aujourd'hui conservés dans des collections privées.

Couper les bananes en rondelles, les mettre dans un sachet
congélation, rajouter les
framboises et le sucre vanillé.
Fermer
le
sachet
de
congélation et laisser prendre
au congélateur
le temps
RÉPONSE
: Munster.
N° 1263
nécessaire.
Une fois tous les fruits congelés,
les mettre
dansdispersés
un mixer.
Mots
de Clément Renard
Laisser tourner un moment,
Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun
jusqu’à l’obtention d’une
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagona
crème glacée...vous permettront de reconstituer un mo
7 onctueuse
lettres inutilisées
par
la
définition
suivante
: Fromage fabriqué dans les Vosges.
Vous pouvez déguster
!

Quand la folie est contagieuse

Dans certains cas, une psychose peut se partager. Cela survient
lorsqu'un ou plusieurs proches d'une personne atteinte de psychose
finissent par partager sa thématique délirante. On parle ainsi de folie
à deux, ou de folie à plusieurs. Un exemple célèbre est le cas des
sœurs Papin, deux employées de maison qui commirent un double
meurtre sur leurs patronnes en 1933.

Les Inuits comptent par 20

Le système numérique des Inuits est vicésimal, c'est-à-dire qu'il utilise une
base 20, correspondant aux 20 doigts et orteils. Ainsi, 78 par exemple, se dit
"trois-vingt quinze trois".
Pour faciliter les échanges, des étudiants de Kaktovik, en Alaska, eurent
l'idée d'introduire une notation où les nombres sont regroupés par cinq, permettant de passer facilement d'un système décimal à un système vicésimal.

FRAPPEE

AFFLUENTE

La Corée du nord a des Volvo impayées

Le "plus grand vol de voitures de tous les temps" a probablement eu
lieu en 1974. La Corée du Nord se fit livrer par la Suède un millier de
voitures Volvo, sans jamais les payer. Relancée deux fois par an par
la Suède, la Corée du Nord lui devrait environ 300 millions d'euros
aujourd'hui. La Suède s'était portée garante de cette transaction,
soucieuse d'investir en Corée du Nord dont les perspectives économiques semblaient favorables. Ces relations commerciales s'inscrivaient dans un contexte particulier pour la Corée du Nord, la Suède
ayant été le premier État à reconnaître son indépendance, et était
restée neutre durant la guerre de Corée (1950-1953).

JEU

FROMAGERIE
AIME
L’origine
du mot « snob
»

RAVALEE

OEUVRE

RIVET

Le
terme snob n’est GANDIN
pas d’origine anglo-saxonne,
comme onRUSEE
pourrait le
OISE
ANION
croire, mais d’origine latine. Il s’agit de l’abréviation de « Sine NOBiliSACCAGEE
OPTE
GERMANIQUE
APPUI
tate », une expression employée par les professeurs de l’Empire romain,
SAILLANTE
PAUPERISE
CIGALE les enfants MACEDOINE
désignant
de la classe plébéienne
(sans noblesse) autorisée
par
l’empereur
à pouvoir MARQUANTE
bénéficier de l’enseignement
enfants des
PEGRE réservé auxSANGLOTER
CLAIE
patriciens.
SOUFFLANTE
PLAQUETTE
MARQUETER
CONFRONTE
Repris par les Anglais pour désigner une personne de condition modeste,
SUAVEMENT :
PLUMEE
MASCOTTE
ceDEBAPTISE
n’est qu’au XXe siècle
qu’il a pris le sens
que nous lui connaissons
TATEE ».
PRISONNIER
MATERIEL
DESADAPTE
quelqu’un
de condescendant
avec les personnes
de classes « inférieures

N° 1263

MOTS DISPERSÉS
Mots dispersés de Clément Renard
IL S'AGIT DE RETROUVER ET D'ENTOURER, DANS LA
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F M N L
V E Rs'agit
T I C A L Ede
M Eretrouver
N T E T E N et
D I Ad'entourer,
G O N A L E ) . dans la grille, chacun des termes
Il
L E Sla 7 liste
L E T T (horizontalement,
R E S I N U T I L I S É E S verticalement
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DE
F R LesA V
de
RECONSTITUER UN MOT SUGGÉRÉ PAR LA DÉFINITION
7 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
S U I VA N T E : F R O M A G E FA B R I Q U É D A N S L E S V O G E S .
L R A R

par la définition suivante : Fromage fabriqué dans les Vosges.

PROSAIQUE

MYOPE

FRAIS

RÉPONSE : Munster.
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SANTÉ

NETTOYER SON
ORGANISME
Les périodes des fêtes (Pâques, Fin d’année) sont des moments
propices pour consommer plus que de coutume des aliments
produisant une augmentation des déchets toxiques dans l'organisme (Viandes, alcools, sucreries, manque de sommeil et
stress).
Il existe deux types de toxines : les grasses et les solubles. Le
corps les élimine à travers la sudation, les selles et les voies
urinaires. Si elles restent trop longtemps dans le corps, elles
vont affecter plusieurs organes, principalement les intestins et
le foie. Les toxines sont les principales causes du stockage de
graisse dans le corps, de problèmes dermatologiques, d’insomnies, de manque de vitalité et de fatigue…etc.

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
Même si vous n’aimez pas le sport, forcez-vous à
bouger car votre corps a besoin de brûler les graisses
et les toxines afin de les éliminer par la sueur. L’important est de bouger au moins 30 minutes par jour.
Privilégiez les aliments suivants pour leur richesse
inépuisable en antioxydants : le citron, la betterave,
le céleri, le pamplemousse, le gingembre, la menthe,
la coriandre, le persil, l’ail, la cannelle, le poivre, etc.
Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, venez
découvrir dans notre parapharmacie à Saint-Jean, les
produits de la marque Santarome qui vous aident à
soutenir une bonne dépuration de votre organisme.

Pour éliminer naturellement les toxines
Buvez uniquement de l’eau. C’est à travers l’eau que les toxines
sont expulsées du corps en suant ou en urinant.
Optez plutôt pour une alimentation plus saine. Moins de gras,
moins de sucre et moins de sel feront que votre corps se portera mieux. Mangez de tout : fruits, légumes, céréales, viandes
blanches, poissons…
Renforcez votre microbiote intestinal à l’aide d’une cure de probiotiques. C’est à dire une supplémentation en probiotiques et
en boissons fermentées.

BIEN-ÊTRE

Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45

QU'EST-CE QU'UN

Enfin, cet accessoire de fitness vous permet de muscler l’ensemble
de votre corps : bras, épaules, cuisses, fessiers, dos, abdos… la diversité des exercices que l’on peut réaliser avec des élastibands est
juste phénoménale !

L’elastiband est un élastique d’une longueur de 80 à 90 cm, constitué de 8 poignées qui permet de réaliser une multitude d’exercices,
que ce soit dans le cadre d’une rééducation ou d’un renforcement
musculaire. Cet accessoire de fitness doit son nom à la marque
Sveltus, qui a déposé la marque Elastiband®.

Les différents modèles d’élastiband

ELASTIBAND ?
Selon les modèles, la résistance de ces élastiques varie, ce qui permet de pouvoir ajuster l’intensité souhaitée selon votre niveau et
l’exercice réalisé. On trouve ainsi des Elastibands de résistance 7, 10,
15, 20, et 30 kg. Facilement reconnaissable, chaque élastique a une
couleur associée à sa résistance. Conçu avec un mélange d’élastodiène, de polyester et de polyamide, cet élastique de fitness est à la
fois indéchirable, lavable et confortable au toucher.

Pourquoi s’entraîner avec un elastiband ?
Le gros avantage de s’entraîner avec ces accessoires reste le côté
pratique. En effet, ces élastiques de fitness ne pèsent que quelques
dizaines de grammes et peuvent être emportés partout pour faire
du sport : à la maison, en extérieur, au bureau, à l’hôtel… Peu encombrants, ils vous suivent ainsi facilement dans tous vos déplacements.

Spécialiste de l’élastique de fitness, Sveltus propose 3 catégories
d'élastibands :
• L’Elastiband “classique” : d’une longueur de 80 cm et muni de 8
poignées de 10 cm chacune, cet élastique de référence est proposé
en résistance 7, 10, 15 et 20 kg.
• Le Multi-Elastiband : ce modèle plus récent propose la particularité d’être conçu avec 2 larges poignées de 16,5 cm aux 2 extrémités
afin de faciliter le passage autour des cuisses ou des chaussures,
et de 4 poignées centrales de 11 cm chacune. Également plus long
que le modèle classique (120 cm vs 80 cm), celui-ci est proposé en 4
résistances différentes : 10, 15, 20 et 30 kg.
• Le Maxi Elastiband : cet élastique d’une longueur de 110 cm est
constitué de seulement 5 grandes poignées de 22 cm chacune afin
de faciliter le passage des cuisses et des chaussures. Il est uniquement disponible en résistance de 10 kg.

Côté entraînement, le point fort de l’elastiband, comme toute bande
élastique d’ailleurs, est sans aucun doute la résistance progressive
qu’il offre lors de son utilisation. Cette particularité permet de limiter
le risque de blessure par rapport à un entraînement classique réalisé
avec appareils de musculation et haltères.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Emploi, service
w Magasinier préparateur H/F en chambre
négative : Recherche Magasinier Préparateur de commande H/F en chambre
négative à l'entrepôt d'AMC. Vous êtes professionnel, méthodique et êtes reconnu(e)
pour votre esprit d'équipe et votre ponctualité. Dans le respect des normes de sécurité et d'équipements adaptés, vous serez
amené(e) à effectuer : - Réception et mise

w recherche CDI : CLIMACTION recherche
un employé de maintenance en cdi 39H/
semaine Volontaire, sérieux, motive, souriant
Salaire en fonction des compétences Poste
à pourvoir rapidement. ) +590 590 87 69 42
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis actuel-

en stock des marchandises - Préparation
des commandes clients - Déchargement
de conteneurs Les horaires : - 39h/sem, de
5h30 à 12h00 du Lundi au Samedi. ) patrice.
magras@amcstbarth.com
w Collaborateur(trice) boucherie : Nous
recherchons un/une collaborateur(trice)
dans le cadre du renforcement de
l'équipe boucherie. Vous êtes organisé(e),
rigoureux(euse), et maîtrisez les techniques
de coupe ainsi que les spécificités produits.
Vous effectuez le contrôle de la marchandise et du matériel. Vous connaissez et appliquez rigoureusement les règles d'hygiène, de
sécurité, de traçabilité et de qualité. Enfin, la
satisfaction et la fidélisation de vos clients
est votre priorité. Rémunération à négocier
selon le profil et l'expérience.
) patrice.magras@amcstbarth.com

lement à la recherche d'un emploi dans le
domaine administratif, de la vente ou de
l'événementiel/communication. Je suis à
la recherche d'un emploi sur l'île de SaintBarthélémy afin de pouvoir m'y installer.
Je possède une expérience de 6 ans dans
le domaine administratif (gestionnaire de
dossier, agent d'accueil) ainsi qu'en tant
qu'organisatrice d'évènements. Je maîtrise
les outils de bureautique et l'informatique
dans leur ensemble ainsi que les réseaux
sociaux. Je parle également anglais et espagnol (niveau professionnel). Mon CV est en
image dans l'annonce, je peux également le
transmettre par mail si besoin. Je me tiens à
disposition par mail pour tout renseignement
complémentaire. Bonne journée !.
) chahidmimouna@gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I

I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche Collaboratrice/eur agent de
réservation : Nous recherchons une collaboratrice ou un collaborateur expérimenté(e)
dans le secteur de la location de villas sur l'ile.
CDD pouvant déboucher sur un CDI. Anglais
parlé et écrit obligatoire. N'hésitez pas à nous
envoyer vos CV et lettre de motivation par
mail. Poste à pourvoir de suite. CDD, 6, < 3
ans. ) +590 590 29 78 20 RE/MAX Island Properties St Barths
w Mission Client Mystère - Luxury brands :
Nous recherchons des évaluateurs de service client (appelés également "clients
mystère") pour une mission auprès d'une
grande marque de luxe (fashion). Le rôle
d’un évaluateur est de se faire passer pour
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de
service fourni dans le point de vente visité.
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un
questionnaire en ligne sur notre plateforme
pour détailler son expérience. La mission sera
rémunérée 40-50€. Rejoignez-nous en créant
votre profil sur notre plateforme www. albatrossonline. com ! Vous pouvez également
me contacter directement par email (audrey. bonhomme albatrosscx. com). CDD,
Non, Débutant accepté. Rémunération : 50
€ ) +33 1 83 64 72 50
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w Secrétariat administratif : Bonjour Madame
Monsieur: Je suis actuellement à la recherche
d’un emploi les après midi à partir de 14h
dans le domaine de l’administratif et secrétariat Je suis disponible toute la semaine du
lundi au vendredi. Je reste disponible pour
vous rencontrer. Bien cordialement. CDI. )
cecilia_sicre@msn.com
w aide à la personne : bonjour assistante de
soins en gérontologie recherche a garder
des personnes âgée sérieuse disponible plusieurs formation dans des unités ahzeimer. )
+590 628 89 20 65
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

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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

wJeep willys lift 4’’ bilstein : Voiture unique
préparation professionnelle GR suspension
Jeep willys lift 4’’ un set de pneus 35’’ Disques
frein neuf système abs neuf suspensions
neuves 2 sets de pneus et Jantes Pneus neufs
CT ok PIÈCES D’ORIGINE EN PLUS GRATUITES
révisions faites chez PBS St Barth. 32000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 31 500 € )
pascalbesse1@orange.fr
w DEFENDER 110 TD5 benne basculante : Vend
Defender 110 benne hydraulique. Moteur
TD5 Quelques travaux a prévoir. Petit prix.
Vendu 12 000€ dans l'état et sans CT possible
de vendre avec CT mais pas au meme prix
(a étudier) A voir sur Gustavia. Diesel, Année
2005, Manuelle. Prix : 13 000 € ) +590 690 64
95 96 HUGUES MARINE
w Mercedes GLK : À vendre Mercedes GLK
200, Mai 2015, excellent état, CT Ok, révisions
à jour, 41000kms, boîte Auto, toit ouvrant panoramique, intérieur cuir noir.extérieur AMG.
) +590 690 56 57 15
w Renault Duster 2017 : Duster 4x4 Renault
2017 Boîte auto Révision effectuée Freins,
pneus neufs 22000km Contrôle tech le 13
avril Dispo début mai. Prix : 9 500 € ) +590
690 53 44 88
w MINI COOPER CABRIOLET : Vends Mini Cooper Cabriolet Très propre Première immatriculation : Novembre 2016 Climatisation,
jantes alu, radar de recul Contrôle technique
Ok. Essence, 14950 kilomètres, Année 2017,
Auto. Prix : 13 900 € ) 06 03 16 70 36
w MINI COOPER CABRIOLET : Équipement
et options : - ABS, contrôle de pression des
pneus - Airbag, - Rétroviseur électrique - Aide
au stationnement Arrière - climatisation contrôle pression pneus - direction assistée
- fermeture centraliséé jante alu - ordinateur
de bord - peinture métallisé - vitres électriques - volant multifonctions - pack chrome
- radio mini CD - touche multifonctions sur
le volant - accoudoir central - port USB
Visible dans garage fermé. Essence, 89500
kilomètres, Année 2010, Auto. Prix : 7 500 € )
soule.a@orange.fr

w cherche quad : cherche quad en très bon
état assez récent. Année 2018, 500 cm³. Prix :
4 000 € à débattre ) +590 690 66 09 31

I UTILITAIRES OFFRES I
w SUZUKI CARRY POUR PIECE : A vendre SUZUKI
CARRY Année 2009 pour pièces. Pas de CT
Prix négociable Mail pour plus d'infos. Année
2009. Prix : 2 000 € à débattre
) boatinoxsbh@icloud.com

w pieces détachées GEM e2 : Vends diverses
pièces détachées pour GEM. Moteurs, chargeurs, boitiers électroniques, sièges, carrosseries. Prix : 123 456 789 € ) +590 690 44 04 40

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 FROM SXM# 2005 34 PIEDS SEARAY SUDANCER CRUISER : RÉDUIT À 79 999 $ À
VENDRE À ST. MAARTEN Antilles néerlandaises SEARAY SUNDANCER 2005 34 PIEDS
37 PIEDS AVEC PLATE-FORME DE NATATION
Mercruiser original reconstruit 8.1 Moteurs
Horizon avec environ 300 heures de fonctionnement chacune. Des collecteurs,
des fils et des bouchons viennent d’être
changés. (Mi-2020) Arch (Bimini Bar) a
été coupé et alimenté hydrauliquement
pour afin de passer sous le pont de simpson bay (unique). Des joints d’arbre ont
été récemment faits. 16 000 Btu ac à la
place ou original 12 000. Les bateaux ont
toujours été pris en charge et ne s’habitpe
environ 6 fois par an, Demander $79, 999
USD Bateau est actuellement assis à Sint
Maarten Antilles néerlandaises. PORTO
CUPECOY MARINA, GLISSADE DE BATEAU
DISPONIBLE Comparez-le à d’autres
similaires Sea Ray 34, s en ligne et vous
verrez que c’est un très bon prix. Année
2005, Longueur 10 mètres. Prix : 66 542 €
à débattre ) +1 721-587-7469 ST.MAARTEN
MARINE POWER

I VOILIERS OFFRES I
w FROM SXM# Bénéteau 50 - 4 cabines 1998 : Bénéteau 50 bien aimé et constamment entretenu - 4 cabines doubles avec
salle de bains et équipage. Situé à St Martin et prêt à partir - voiles et gréements
neufs, nouvelle électronique de navigation et batteries, solaire 600W. Idéal pour
la croisière en famille ou comme bateau
de location avec skipper ou avec équipage. 117 000 €. Année 1998, Longueur 15
mètres. Prix : 117 000 € ) +590 690 68 88 55

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# Scooter Piaggio 3 roues 300
cm3 1er Main : Scooter Piaggio 3 roues
300cm3 année 2015 excellent état 1er main
dort dans garage, 10200 km cause double
emploi permis B = OK (pas moto) 3200€. Année 2015, 10200 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3
200 € ) +590 690 59 72 18
w FROM SXM# CVO HERITAGE DELUXE
2014 : Heritage Deluxe CVO TRES RARE
A TROUVER, EN PARFAIT ETAT, PHARE DE
ROADKING, POTS DE V&H HOMOLOGUEE
EN FRANCE 19000KM. Année 2014, 19000
kilomètres, 1800 cm³. Prix : 14 000 € ) 07 85
77 08 38 FADI SXM CAR

w Mât catamaran 11m : Mât catamaran 11m.
Longueur 11 mètres. Prix : 800 € à débattre )
+590 690 75 61 75

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I PIECES OFFRES I

w Cylindre 50cc Streetrace fonte stage6 piaggio : Cylindre 50cc streetrace Stage 6 en
fonte neuf jamais utiliser. Prix : 120 € ) +590
690 35 96 09
w Moto Honda transalp : Vente pour cause
de départ de l’île 2012 23000 km Légèrement
évolutif Kit frein neuf Pneu neuf Démarre au
quart de tour, fonctionne parfaitement, je
roule avec tous les jours Échappement GPR
Négociable. Année 2012, 23000 kilomètres,
700 cm³. Prix : 2 900 € à débattre ) 033 751
448 695
w Scooter SYM GTSi 125 année 2016 : Scooter 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 JOYMAX 125cm3, noir mat, bulle fumée, etc.
Année 2020, 1650 kilomètres, 125 cm³. Prix :
3 200 € à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS
LJDF

nium Visible sur Gustavia. Année 2020, Longueur 8 mètres. Prix : 115 000 € ) +590 690 64
95 96 HUGUES MARINE

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 : 1 200 €
) +33 6 38 51 38 95
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 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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: Décembre 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 sondeur 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 sieges 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 renforcé gris claire Bache de console moteur et
banquette arrière Possibilité de T top alumi-

w YAMAHA VX : ANNEE 2019 PARFAIT ETAT. Prix
: 5 900 € ) +590 690 59 66 06

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Support mat éolienne/ radar : Vend support
de mat pour éolienne ou radar. Robuste et
fiable A riveter. Prix : 50 € ) +590 630 92 58 69
w Support mat éolienne/ radar : Vend support
de mat pour éolienne ou radar. Robuste et
fiable A riveter. Prix : 50 € à débattre ) +590
630 92 58 69

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Windsurf : Planche formula Starboard, 155
litres, 85cm de large, 1 aileron Sélect 40cm,
1 aileron Select 57 cm, le prix de l’ensemble
est la valeur du plus grand aileron. Prix : 120 €
) +590 690 59 80 93

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

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
II DÉCO
DECO II
ww Relieuse
Gbc combbind
Mobilier papier
neuf et: Relieuse
hottes Siemmens
: BonC75.
: 35 1€ hotte
) mlbenazzouz@gmail.com
jour Prix
Vends
Siemmens en état neuf
w+Marchepied
pliable
pliable.
conduit, 150€
(servi :- Marchepied
de 3 ans dans
1 villa
Prix
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
peu: 5loué)
1 lit 1 place neuf à monter 80€ 1
wtable
Décoration
sapin
Noël 40€
: Donne
decobasse de
neuve
à de
monter
2 tabourets
ration
destyle
Noël.industrielle
) mlbenazzouz@gmail.com
de bar
neufs à monter 75€
wpièce
lit et sommier
: À de
vendre
matelas
4 cartons
faïence
x 1, à42mémoire
m² 50€/
de
forme
200/160
carton.
Prixet: 1sommier
€ ) +590Taille
690 73
22 21 Cause
déménagement.
Prix
:
390
€
)
06
74
48
72 25
w Canapé 3 places Bonjour.vend canapé
w3Table
basse
A vendre
table
basse
opium
places
bon : état
général.
coloris
écru.non
en
teck. A venir chercher
sur place.
Prix : 300
convertible.pas
de livraison
possible.merci.
€Prix
) +590
33 25690
80 62 42 53
: 70 €690
) +590
ww Applique
industrielle
Bonjour,
2 apMATELAS KING
2M X :2M
: VENDj'aiMATELAS
pliques
industrielle
en DOUBLE
galvanisé
neuf dans
KING TRES
BON ETAT
EMPLOI.
Prix :
leurs
Ampoules
de type GU10
200 €emballages.
) +590 690 74
24 05
non
fournie.
Prixépicéa
: 92 € àblanc
débattre
) +590
690
w Lambris
bois
brossé
: suite
fin
39
66
de87
travaux
reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm,
w FROM
et+590
6 chaises
Pvc
Ep.16
mm.SXM#
Prix : Table
100 € )
690 26en
84 26
: Vend : table
etmassif
6 chaises
entrès
PVC
wrigide
Petit meuble
En bois
vernis,
bon
rigidepeut
blanc
oupour
vert,ladisponible.
de €
état,
servir
tv, 2 tiroirs.Pieds
Prix : 200
table
réglables
Tampons
de
protections
) y.desgranges@wanadoo.fr
les pieds
de chaises
Excellente
qualité.ou
wsur
Lampe
: A vendre
2 lampes
de chevet
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mulde bureau, neuves, 25 Euros pièce avec amtiservices
poule. Prix : 25 € ) +590 690 57 57 40
w four encastrable neuf : Vend four compact neuf encastrable Siemens Lien pour
références: https://media3.bsh-group.com/
Documents/9001220992_F.pdf. Prix : 300 € )
lavinia.keller@wanadoo.fr
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 Draps housse bleu : 2 draps housse bleu
à Hamac
10 euros
neuf
w160x200
Support de
: A pièce
vendrepresque
support pour
acheté àenvenir
septembre
2020.
Prix : 10Prix
€)
mlhamac,
chercher
sur place.
: 350
€benazzouz@gmail.com
) +590 690 33 25 80
LOT DE CHAISES
: A vendre,
un lot
de 4
ww germoir
automatique
easygreen
: Vends
chaises.automatique
En bon état,easygreen.
un peu décoloré.
germoir
Prix : 50 €20)€
le lot.631
Prix47: 20
+590
87€21) +590 690 35 49 99

Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

wwVide
cave
: Bonjour,
Je fais: de
la place
dans
Plante
pomme
cannelle
Pomme
cannelle
à vendre.
Prix :Je
15vous
€ ) +590
690 66
90 21
mes
placards,
propose
donc
un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
chacune sauf la
Tattinger quiI est a 20€. )
I ENFANTS
pzouil@yahoo.fr
wwMACHINE
CAFE NEUVE
DE LONGHI
PoussetteA enfant
Maclaren
: Nous: MAnous
CHINE
A CHAFE
DE LONGHI
PERCOLATEUR
ET l
séparons
de notre
poussette
car nous ne
CAFE
FILTRE
DE COMMANDE.
Prixest
:
utilisons
plus.ERREUR
Elle est très
pratique car elle
pliable,
se range
facilement
quelque part et
200
€ ) +590
690 61
02 67
très légère.
offrons: FRIGO
le couvre
pluie
west
FRIGO
BOSCHNous
- 700,00
BOSCH
avec. Visible
Gustavia.
Merci.
: 60€€))
KGN49S70
- 5 sur
ANS
- BON ÉTAT.
PrixPrix
: 700
martha.msv@gmail.com
aipsbh@outlook.fr
Jeux : Àdoseuse
vendre jeux
éducatif.
Prix : 8 €Je)
ww Pompe
de piscine
: Bonjour,
tifouille2@hotmail.fr
vends
une pompe Exactus Astral avec
w Simulateur de conduite Disney Pixar cars 3
son socle mural, sa notice, une sonde
: Simulateur de conduite V8 driver cars 3 un
redox(chlore)
neuve,
un kittrès
(crépine/clasiège de course
avec assise
confortable
pets/tubes/injecteur)
neuf,
que d'autre
pour l'enfant 3 positions
de ainsi
conduite.
Prix : 30
pièces
de
rechanges
en
plus
non
présentent
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
sur
les
photos.
Elle
gère
le
chlore
ou
le PH
w babysitting : je propose de garder vos
enselon
vosbébé
besoins.
Cette le
dernière
estjournée
quasi
fants et
disponible
matin ou
neuve
et en
parfait état.
Test possible
et
ou apres
midi.dame
expérience
a travaillé
conseillé
avantPrix
achat.
indissociable.
en pédiatrie.
: 15 €Lot
) +590
628 89 20Prix
65 :
300 € ) pzouil@yahoo.fr

I DIVERS I
I ENFANTS I

w wifi NETGEAR
WAC505
: Le point
w Bloqué
porte : Bloque
porte
de la d'accès
marque
Wifi WAC505
des Prix
performances
Bebea
neuf sous fournit
emballage.
:5€
élevées avec une haute densité : Dual
) mlbenazzouz@gmail.com
Band simultané 2, 4 GHz et 5 GHz Perforw Chaise
: Recherche
manceshaute
optimales
grâce auchaise
débit haute
multipour
bébé.(jusqu'à
Merci bcp.
) +590Le690
09 70
00
Gigabit
1, 2 Gbit/s)
MIMO
multiw Livre
Sam levaleur
pompier
: Livre
de
utilisateurs
100€
il y apour
2 ansenfants
état neuf
la et
collection
SAM
LE
POMPIER
"Panique
sur
complet. Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26
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 regonfler. Prix : 40 € ) 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

wwNanny
Bonjour!
Je suis1,
I MAC /Au
21,5"Pair
fin Disponible!
2015 : Imac:21,
5" fin 2015,
des
États-Unis,
ont voyagé
à St
Barth
5 Ghz
Core i5, 8mais
GB RAM,
1 tera. Prix
: 400
€)
depuis
plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
sol.g@wanadoo.fr
w Apple
TV : Apple Tv.sur
Prixl’île
: 50et€mon
) +590
690
travail
/ hébergement
exper61 20
tise
est77
dans la garde d’enfants. Je parle de
w
Appareil
photo
Panasonic
Lumix
GX9
Français, mais prêt à prendre des cours, :etÀ
vendre Appareil
photoJehybride
Panasonic
couramment
l’anglais.
suis ici pour
tous
Lumix
GX9familiaux.
Neuf, utilisé
1 mois,
acheté
vos
besoins
J’aimerais
discuter
plusle
deux objectifs 12si17/02/2021
vous :). Prix Fourni
: 60 € àavec
débattre
et 35-100mm, boîte d'origine, sacoche
)32mm
teresarwhisenhunt@me.com
de transport Case Logic et une carte SD
16GO. Prix : 950€, facture à l'appui. Prix : 950
I DIVERS I
€ à débattre ) dorianzephir@gmail.com
w Télévision Samsung 80cm : Télévision Samwsung
Aquarium
: Aquarium
tails
qubic
x
80cm 240L
12 mois.
Prix : 100
€)
+59095690
75
5590cm Couverture verre Possible de ac30x85
cessoires
Bois
/
chauffage
/
pompe
de
l’air.
w Nintendo 3DS XL + chargeur + jeux : Vend
Prix
: 100 € àDSdébattre
) +590neuve
690 39 avec
59 19 un
Nintendo
3 XL comme
wjeux
MACBOOK
11" : A Prix
vendre
et le chargeur
neuf MACBOOK
: 380e sans 11",
jeux
gris
sidéral, 128GO
L'ordi
une bosseDSsursont
le
ni chargeur
Tout les
jeuxa Nintendo
coté
du a unePrix
chute
du€ lit,
compatibles.
: 250
) mais
+590 sinon
690 35niquel.
96 09
N'hésitez
pas: a
me contacter
par mail
ou
w Jeux PS4
Bonjour,
je recherche
qq jeux
directement
téléphone
SMS ou
WA. Prix
:
de PS4 type par
courses
de voitures
/ motos
/ jet
850
à débattre
) +590
68 47 Egalement
68
ou €autres
styles pas
trop690
violents.
w2 imprimante
canon
:
imprimante
scanner
jeux FIFA à vendre ou échanger. Merci
CANON
PIXMA
avec )
cartouche
d'avance.
Prix : 1MG5150
€ à débattre
+590 690
d'encre
30 68 58NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
w Leggings, brassières,jeans,short...
: Jeans
wDiesel,
Casque
Casque
audio "Monster
Le audio
temps : des
cerises(court),
KapoVektr
Diesel"
et Under
au sonArmour,
réducteur.
une
ral.30€
l'unitépliable
Leggins
Reebok
housse
souple,
un câble
stan20€ l'unité
Leggings
Ocean"sédentaire"
Appart 15€ l'unité
dard
et unOcean
câble Appart
dédié 5€
auxl'unité
smartphones,
Brassières
Brassières
Apple
premier,
générique
pour
le
Reebokpour
15€ le
l'unité
Short Free,
Banana
Moon
second.
Une
microfibre.
(neuf).
Prix
: 60
)
5€ l'unité Jupe en jean 10€ Sous Robe
5€ €l'unité Converse
39 25€.
+590
695 20 51pointure
62
w)TVcandicecost@hotmail.fr
couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur
w Chemises
et pantalons
hommesAvec
: Vente
couleur
de "50cm
de diagonale".
sa
chemises et pantalons
hommes
tailleEnM,très
40
télécommande
et son cable
secteur.
Neufs/bon
état
de 15 euros. Homme.
bon
état. Prix
: 60à€partir
) pzouil@yahoo.fr
: 15 € ) +33
6 73 97Édition
39 33 : PlayStation 5
wPrix
PlayStation
5 Blueray
w Sandales
Diorsur
: DIOR
avec
avec
lecteurà atalon
vendre
sbh, sandales
vendu avec
4
talon
haut.
Vernis
Nude
: 41 3État
porjeux, facture & 1 manette.Taille
Hitman
PS5: Call
tées
Semelle
protection
Valeur
550
Euro.
Ultra
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
bradées
50 Euros,
belle
affaire.
Prixcher
: 50que
€)
PS4
La console
a été
acheté
plus
+590
690d’origine
35 18 18lors
Particulier
son
prix
de la première vague,

merci
de prendre
le temps
votre
w Lunettes
Soleil Bulgari
Rosed’étudier
Gold : BULGARI
offre.
Prix :Solaires
1 € ) franksbh@yopmail.com
Lunettes
Collection Édition Spéciale
wAnniversaire
Samsung Galaxy
Noteneuf,
10 litejamais
: A vendre
TéBO1 État
portées.
léphone
Samsung
lite neuf,
Valeur 330
Euros, Galaxy
venduesNote
14010
Euros
Avec
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
son bel écrin, carte authenticité et shopping
emploi.
En trèsPrix
bon
état,
très+590
peu690
utilisé.
Prix18
:
bag Bulgari.
: 140
€)
35 18
330 € ) sigolene@hotmail.fr
Particulier
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE
w Contes
il me reste
4 livres
contes.
Prix
NIKE
AF1 : Brs
SHADOW
TAILLE
7.5deUSA
CAUSE
: 4 € ) tifouille2@hotmail.fr
ERREUR
DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
w Album ET
pour
enfantsPrix
: Le
lot €de
4 albums
ORNAGE
BLANCHE.
: 130
) +590
690
pour
10 euros Le camion de Leon L''image61
02 67
des commande
tout petits Les
dinosaures
Les grands
wrie
erreur
: très
belle montre
Capri
parentsavec
La sécurité
routière
à vélodans
À l'unité
Watch
cristaux
swarovski,
son3
euros. Prix : 10
mlbenazzouz@gmail.com
emballage.
Prix€: )
300
€ ) +590 690 63 06 79
ww Album
pour
enfants
: Le lot
de 4 albums
Casque
vélo
: Marque
Specialised,
répour
10 comme
euros Le neuf,
camion
deenfant
Leon L''imageglable,
taille
50-58cm.
rie
des
tout
petits
Les
dinosaures
Les
grands
Prix : 15 € ) +590 690 59 80 93
parents
La sécurité
routière en
à vélo
À l'unité
3
w Matériel
pour guitariste
excellent
état
euros.
PrixAmpli
: 10 € à) lampes
mlbenazzouz@gmail.com
: Vends
Mesaboogie "Lone
wStar".
Parapente
+ sellette
secours
: Je vends
Haut de
gamme+de
chez Mesa.
1000€
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
+ vibrato
"Bigsby"Paratech
+ housse.PS1
500€
+Télécaster
un parachute
de secours
L
Vends multi-Effets
guitare
(n'ayant
jamais servi).
PrixTC
: 1Electronic
000 € ) "Nova
+590
System".
175€.
Le
lot
:
1450€.
)
+590
690
34
690 35 47 57
57
w44Matériel
pour guitariste en excellent état
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
w tableau
Le Guanahani
Star".
Haut de gamme
de chez Kay
Mesa.QUAT1000€
TROCCHI
Œuvre
sur Guitare
toile deFender
Kay QUAT(neuf
2900€):Rare.
Vends
TéléTROCCHI
représentant
la
plage
du
Guacaster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
nahani.
Signée
en
bas
à
gauche
Voir
cote
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Syset faire
26 84690
26 34 44 57
tem".
175€.offre.
Le lot): +590
1450€.690
) +590
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
un professeur particulier disponible 3 matinées par semaine. Merci. prix à débattre )
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'information 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
w remblais
: donne
remblais,
terre età roche,
gratuits:
seule
la cotisation
annuelle
Assoa partirSaint-B'Art
de la finde
du30€
mois
Mai, livraison
ciation
serade
due.
) 06 84 27 23 81
)offerte.
leilanazzal@yahoo.fr

HOROSCOPE
TAUREAU
TAUREAU

BÉLIER
BÉLIER

21/04-20/05
21/04-20/05

L’important c’est de participer. Ce n’est
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
pas lui demander la lune que d’exiger que
votre sérénité face aux critiques que
votre conjoint(e) s’investisse
les autres vous adresseront.
davantage au quotidien.

Vous êtes
pleine
période
d’observation.
Vousen
serez
tenté
de donner
la
Toutes
les expériences
vouset
priorité
absolue
à votre vie que
sociale
vivez en ce moment
vous
professionnelle,
au détriment
permettent
même ded’améliorer
votre vie vos
compétences.
affective.

21/03-20/04
21/03-20/04

LION
LION

23/07-22/08
23/07-22/08

VIERGE
VIERGE

23/08-22/09
23/08-22/09

GÉMEAUX

21/05-21/06
GÉMEAUX
21/05-21/06

Caresse-tendresse contre mollesseparesse.
conjoint(e)
se secoue
AttentionPlus
auxvotre
dépenses
! Réfléchissez
pour
plus vous
lui offrez des
bienagir,
et évitez
les opérations
baisers par
milliers en
financières
hasardeuses.
échange.

BALANCE

23/09-22/10
BALANCE
23/09-22/10

Ne comptez que sur vous-même pour
Chassez sans pitié votre timidité et
atteindre les objectifs que vous vous êtes
demandez courageusement ce qui vous
fixés. Les astres vous encouragent
est dû au travail.
à soutenir vos efforts.

Une pointe d’ironie se glisse dans vos
Attention à votre nervosité : faites
propos. Manière subtile de montrer à votre
l'impasse sur tous les excitants.
hiérarchie que vous n’êtes pas dupe
Évitez les discussions et
de ce qui se trame dans
les paroles blessantes.
votre dos.

Vous trouvez ruses et stratagèmes pour
aider
de votre
désirheureux,
à surmonter
Vous l’objet
avez tout
pour être
à
sa timidité
; ou àles
vaincre
sesà leur
condition
de remettre
choses
vieux démons.
La méthode
juste place.
fonctionne.

SAGITTAIRE
23/11-21/12
SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

VERSEAU
VERSEAU

21/01-19/02
21/01-19/02

C’est votre chéri(e) et vous entendez tout
en œuvre
pour:lelaou
la protéger
Nemettre
ronchonnez
pas tant
bonne
humeur
ses détracteurs.
Unechance
critique
vacontre
certainement
vous porter
et vous
sortez
cette
fois.de vos
gonds.

Oubliez les idéaux et rêves d’absolu. Si
vousVous
continuez
à mettre
barre trop
allez obtenir
unelabelle
haut, rienaprès
d’étonnant
à ce
compensation
une déception
que vous
vous retrouviez
sentimentale.
désemparé(e).

Une personne
vousVous
met la
Réveillez
votrepossessive
bienveillance.
pression
cette semaine.
amietou
saurez
davantage
écouterParent,
les désirs
partenaire,
elle adedevos
la chance
les besoins
prochesque
; vous
l’aimiezàsinon
résistez
l'enviecedeserait
tout
fini.de vous.
régenterdéjà
autour
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CANCER
CANCER

22/06-22/07
22/06-22/07

Combien d’instants gâchés, de projets
Vous aurez l'opportunité de nouer des
avortés à cause de conflits répétés.
contacts amicaux qui peuvent
Vous voulez y remédier et lui
vous être utiles dans l'avenir ;
proposez d’enterrer la hache
cultivez-les bien.
de guerre.
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SCORPION
SCORPION
23/10-22/11
23/10-22/11

L’occasion
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de gagner
de
Surveillez
vosvous
propos.
Vous éviterez
ainsi
l’argent.
Les situations
tournent
en votre
de commettre
de graves
impairs
faveur,
le plan administratif
avec vossursupérieurs
ou avec
en particulier.
votre
bien-aimé.

POISSON
POISSON

20/02-20/03
20/02-20/03

VousApprenez
êtes le ouà lavous
starexprimer
de la semaine.
plus Les
propositions
se multiplient.
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Programme TV
Vendredi 16

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

21:05 - JEAN FERRAT
Documentaire

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:55 - LATE FOOTBALL
CLUB - Magazine

22:50 - NCIS
Série

22:40- CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

23:15 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

Samedi 17

21:05 - THE VOICE
Divertissement

21:00 - TOP 14
Rugby

21:05 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - MONGEVILLE
Téléfilm

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

23:25 - CANAL RUGBY
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS :
50 ANS DE SKETCHES
INOUBLIABLES - Spectacle
23:30 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:05 - ANT-MAN ET LA
GUÊPE
Fantastique

21:00 - NANTES/LYON
Sport/Foot

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ANT-MAN
Fantastique

23:35 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Cérémonie

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - CLEM
Série

21:00 - HIPPOCRATE
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:50 - PROFESSION
Magazine

21:05 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:05 - ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:05 - LE LABYRINTHE : LA
TERRE BRÛLÉE
Science fiction

21:00 - LA GRANDE
TRAVERSÉE
Comédie dramatique

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Science fiction

22:50 - COVIDWOOD, LE
JOUR OÙ - Documentaire

Jeudi 22

Mercredi 21

Mardi 20

Lundi 19

21:05 - NCIS
Série

Dimanche 18

u

21:05 - KOH-LANTA, LES
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:45 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - THE RESIDENT
Série

u
ON
AIME

u

22:50 - CHICAGO MED
Série
21:05 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:05 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série

ON
AIME

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

du vendredi 16 au jeudi 22 avril 2021

ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES - Téléfilm

23:00 - 16 LEVERS DE
SOLEIL - documentaires

22:35 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Téléfilm

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

AIME
21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Drame

23:00 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - PÉKIN EXPRESS : AIME
LA ROUTE DES 3 CONTINENTS
Jeu
23:10 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:05 - LE CINQUIÈME
ÉLÉMENT- Science fiction

21:05 - TANDEM
Série

23:15 - TERMINATOR 2 : LE
JUGEMENT DERNIER
Science fiction

22:45 - TANDEM
Série

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - L'ÉCOLE DE LA VIE
Série

21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS - Jeu

22:00 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

22:40 - INCAS(S)ABLES
Magazine

23:25 - RÉSEAU
D'ENQUÊTES
Documentaire

21:05 - SHOW ME YOUR
VOICE - Divertissement

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:55 - LE MARRAKECH DU
RIRE 2019
Spectacle

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - UN VILLAGE
PRESQUE PARFAIT
Comédie
22:35 - PLOGOFF, LES
RÉVOLTÉS DU NUCLÉAIRE
Documentaire

ON

22:50 - REPLAY
Divertissement

22:40 - THIS WAY UP
Série

ON

u

21:00 - PLAY - Comédie

21:00 - A TEACHER
Série

u

21:05 - FIRST MAN - LE AIME
PREMIER HOMME SUR LA
LUNE - Biographie

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - MONGEVILLE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

u
ON

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

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

11

12

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

