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REDUIRE SON
EMPREINTE NUMÉRIQUE
Avec le développement du télétravail et des
technologies, nous sommes constamment
sur nos téléphones ou ordinateur pour
consulter nos boites mails, streamer ou encore passer le temps. Mais savisez vous que
tout cela a un impact sur notre planète ? Par
exemple :
– Les 100 sites français les plus visités
consomment l’équivalent de plus de 3000
foyers. en électricité.
– Un data center de taille moyenne
consomme autant qu’une ville de 200 000
habitants.
– En 2015, 10 milliards d’e-mails étaient
échangés chaque heure dans le monde,
consommant autant que 4000 aller-retour
Paris New York en avion.
– Une pièce jointe de mail de 1 MO produit 19g de CO2, interroger un moteur de
cherche en produit 10 g à chaque requête.
– Enfin, au global, Internet consomme environ 120GW/h, soit l’équivalent de 120 centrales nucléaires (Vu comme cela, ça commence à faire...).
Après cette prise de conscience, concrètement, qu’est ce qu’on en fait ? Heureusement, il existe pleins de petits gestes tout
simples à faire qui permettent de réduire
considérablement le poids énergétique et
l’utilisation de matières premières de nos
activités numériques.
• ON FAIT ATTENTION À SON MATÉRIEL

Cela peut sembler simple comme affirmation mais produire un appareil électronique demande énormément d’énergie,

de l’extraction des matières premières aux
divers transports. Utiliser son ordinateur
tant qu’il fonctionne, le faire réparer au lieu
de le changer à la moindre faiblesse, c’est
forcément réduire l’impact de son utilisation
du numérique.
• TRIEZ ET SUPPRIMEZ VOS EMAILS

C'est très certainement l’une des plus efficace. En supprimant 30 emails, vous économiserez la même quantité d’énergie que
la consommation d’une ampoule pendant
une journée. Encore mieux, désinscrivezvous des newsletters inutiles, des promos
et autres spams que vous n’ouvrirez jamais
et essayez de réduire votre nombre d’emails
envoyés. La planète vous remerciera et votre
esprit sera plus appaisé quand en ouvrant
votre boite mail vous n'aurez plus 125 mails
à traiter. Less is more ne l'oubliez pas !
• UTILISEZ DES RACCOURCIS

Très simple, ce geste vous permet d’abord
de gagner un temps précieux au bureau,
mais aussi de réduire votre empreinte
numérique. En utilisant un raccourci, vous
utiliserez 4 fois moins d’énergie que si vous
passiez par un moteur de recherche standard.
• METTEZ VOTRE ORDINATEUR EN VEILLE

Mettre en veille son ordinateur au bout de 3
minutes sans utilisation (il y a des raccourcis clavier très simples et vous pouvez aussi
facilement paramétrer votre ordinateur
dans les réglages) et l’éteindre lors d’une
pause prolongée.

• RÉDUIRE LA TAILLE DE SES E-MAILS

Plus un e-mail est lourd, plus il aura de
texte, d’images, de destinataires… plus son
envoi sera énergivore ! Alors on supprime
le fil des conversations précédentes lors
d’un envoi d’une réponse à un e-mail. On
ne met des pièces jointes que lorsqu’elles
sont indispensables ou on met un lien vers
le document en question s’il est hébergé à
un endroit accessible au destinataire. On
évite de mettre tout Saint-Barth en copie,
de toute façon la plupart des gens qui sont
simplement en copie du mail ne le liront
pas… Envoyer un e-mail consomme autant d'énergie que de le stocker pendant 1
an. Pensez à avoir des signatures de mail
légères (on évite les images ou alors on les
met en basse-définition).
• STOCKEZ LOCALEMENT

Stocker localement plutôt que de recourir
au cloud (utilisation des datacenters): le
stockage en ligne de ses e-mails, photos,
vidéos, musiques et autres documents
impose des aller-retours incessants entre
le terminal de l’utilisateur et les serveurs.
Or, transporter une donnée via Internet
consomme deux fois plus d’énergie que de
la stocker pendant un an. Il faut donc favoriser au maximum le stockage et l’usage
local de ses données.
Ces astuces sont très simplement réalisables
et relèvent du bon sens. Exécutées par tous
les internautes, elles permettent de réduire
significativement notre empreinte numérique
et de ce fait, de laisser souffler la planète.

sources : ADEM et quechoisir.org / WWF / Lesjoyeuxrecycleurs

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

09 Auto, moto, nautisme,

02 Réduire

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

son empreinte numérique !

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

Sécurité, jardin, jeu, infos insolites...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

les petites annonces pour

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes
au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
À dans deux semaines !
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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 »

w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
40321), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE

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 Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... :
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds
dans l'eau, sur l'une des plus belle plage de
l'île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires sont à la charge du vendeur.
référence : 340938123522 Chambres : 6 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces,
440 m². Prix : 17 850 000 € ) +590 690 07 15
34 CAPIFRANCE

w FROM SXM# 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, 2100 m², 6 Pièces. Prix : 688
464 € à débattre ) canadared@aol.com

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 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

PRIX SUR DEMANDE

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

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 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

Annonce coup de

w Recherche location temporaire T1 bis ou T2
: Bonjour En attente de leur logement en Tx
de rénovation, couple de retraités propriétaires depuis 40 ans dans l'île cherche un 2
pièces meublé à louer qques mois dès juin
2021avec chambre climatisée séjour- cuisine

équipée, Sdb wc, Lave linge. Nous sommes
d'un certain âge, autonomes, non fumeurs,
sans animaux, calmes et respectueux du
bien d'autrui, avec 1 voiture. Merci de votre
attention. 40 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 57 62 92
w Recherche logement : je cherche un logement T2 propre, indépendant et à loyer raisonnable... depuis plus de 20 ans sur l'île )
sorbetcaprice@gmail.com
w Recherche logements pour cadres et
commerciaux : St-Barth Electronique
s’agrandit et vous promet de belles surprises très prochainement. Pour cela,
nous recherchons plusieurs logements
qualitatifs pour nos futurs collaborateurs
(2 logements d'1 chambre et 1 logement
de 2 chambres). Loyers assurés, entretien
géré par notre service interne, grand soin
des logements assurés. Maison, 2 Pièces.
) +590 590 27 77 77

Carnet d’adresses
w Recherche logement à l'année : LOTUS
ARCHITECTES recherche à l'année, logement
2-3 chambres. Étudions toutes propositions.
Merci. Fixe : 0590 29 89 19 / Portable : +33 (0)6
07 04 78 89. ) +590 590 29 89 19
w Cherche maison/appt 1 chambre : Bonjour,
Mon conjoint et moi même sommes à la
recherche d’un logement 1 chambre. Nous
somme sérieux, calme et respectueux, tous
deux cadre en entreprise donc sérieuse références, loyer entièrement pris en charge par
l’employeur. Merci. Morgane 0777305168.
Prix : 3 000 € ) 07 77 30 51 68
w Cherche 2 ou 3 chambres : Bonjour, Nous
sommes une famille déjà sur l'île. Nous recherchons un logement avec 2 chambres.
Loyers assurés par l'employeur. Prix : 3 000 € à
débattre ) +590 690 27 50 79
w Cherche logement : L’entreprise Enjoy Nails
cherche logement pour sa dirigeante. 2
chambres 2 Sbh à l’année Faire proposition
en MP Merci. Maison. Prix : 2 500 € ) +590
690 70 53 30
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
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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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Villa colocation à l’année : Bonjour, Suite
au départ de nos colocataires, nous recherchons une ou deux personnes pour vivre
avec nous à partir du 1 er mai 2021. Le loyer
de la chambre est de 2635.- sans les charges
(électricité, eau, internet, gaz, ) qui bien sûre,
sont divisées par le nombre de colocataires.
Le prix est fixé par le propriétaire, on s’abstient des réponses pas sérieuses s’il vous plaît.
La villa est neuve, meublée, elle contient 2
chambres, chacun sa salle de bain /toilettes,
une grande cuisine équipée, une salle à
manger, un salon, une autre WC invité, une
grande terrasse deck. Mon conjoint, (Yoann
35 ans) et moi même (Jasmina 25 ans)
sommes de la restauration, nous n’avons
pas d’enfants, ni d’animaux, nous sommes
des personnes propres, soigneuses, respectueuses, simples et drôles. Si vous êtes sérieusement intéressé, contactez-moi par e-mail.
Merci. Prix : 2 635 € ) jass-131@hotmail.fr
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 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 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 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 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
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SÉCURITÉ

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

TÉMOIN D’UN MALAISE

QUE FAIRE ?

25 % des malaises sont d’origine cardiaque, 25 % d’origine pathologique non cardiaque (diabète, hypoglycémie, accident vasculaire cérébral, etc.). 50 % demeurent d’origine inconnue (malaise vagal, choc
psychologique, etc.).
// Qu’est-ce qu'un malaise ?
Un malaise est une sensation subjective désagréable qui englobe
fatigue, perte de tonus musculaire, troubles de la vigilance, pouvant
aller jusqu'à la perte de conscience. Il peut s'accompagner de douleurs, d'essoufflement ou de nausées. Le malaise peut apparaitre
brutalement ou de façon rapidement progressive. La gravité dépend
de sa cause et du lieu ou des circonstances où il se produit (conduite
automobile, sur un toit, etc.).
// Que faire ?
Si la cause est évidente et facile à corriger (apport de sucre si hypoglycémie, diminution de la chaleur, surmenage, correction des troubles
digestifs), les signes s'estompent rapidement avec un peu de repos.
>> Allonger la victime d’un malaise
Si la victime d’un malaise est consciente, l’allonger ou l’asseoir les
jambes étendues.
Desserrer les vêtements (col, ceinture, …) pour faciliter sa respiration.
>> Vérifier si la victime est suivie médicalement pour des malaises
Si la victime est sujette aux malaises et possède un traitement médical, l’aider à ingérer son médicament, tout en vous assurant de bien
suivre les instructions de la prescription médicale.

>> en cas de perte de connaissance ou de nausées
Si la victime s’est évanouie ou vomit au cours d’un malaise, la placer
en position latérale de sécurité.
>> en cas d’hypoglycémie
La cause du malaise peut être une crise d’hypoglycémie qui se manifeste par des étourdissements et une sensation de faim. Lui donner
du sucre (de préférence en morceaux) ou aliment sucré.
>> en cas de détresse ventilatoire
Si la victime a une respiration irrégulière, des sueurs froides, un pouls
accéléré, des lèvres et des extrémités bleutées, … elle présente les
symptômes d’une détresse ventilatoire.
Contacter son médecin traitant ou les secours : SAMU (le 15) ou les
pompiers (le 18 ou le 112).
En attendant l’arrivée des
secours, parler à la victime
pour la maintenir en état de
conscience.
Pour ne pas vous sentir démuni face à une victime d’un malaise, apprenez les gestes de
premiers secours. Selon une
estimation, si 20% des Français
maitrisaient ces techniques, 10
000 vies seraient épargnées
chaque année.

N° 122

Le saviez-vous ?
Le zonzonnement du moustique
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Non
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Être vivant
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Source : secouchemoinsbete.fr
Épicéas
Soumis
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En 1956, Guy Mollet, président du Conseil de la 4e République, proposa à la
Grande-Bretagne une union politique « Frangleterre », puis de faire adhérer la
France au Commonwealth, une perspective qui aurait fait de la reine Élisabeth
II le chef de l’État français. La Grande-Bretagne rejeta la première idée, mais se
montra intéressée par la seconde. Cette proposition est mentionnée dans des archives déclassifiées en Grande-Bretagne, mais il n’en existe nulle trace en France.

La République Arabe Unie, un état éphémère

La République Arabe Unie est un Etat né de l’union entre l’Égypte
et la Syrie en 1958, et qui dura seulement trois ans. Cette initiative
répondait principalement aux volontés de panarabisme de Nasser,
pour contrer l’influence américaine. Malgré la fin de l’union, l’Égypte
conserva officiellement ce nom jusqu’en 1971.

Le plus ancien cratère connu

Le cratère de Yarrabubba, situé en Australie, est la plus ancienne trace
connue d’impact sur Terre. Le cratère est entièrement érodé et n'est plus
visible, mais il a été mis en évidence par l'analyse de données géologiques
et magnétiques. Son âge est estimé à environ 2,229 milliards d’années et il
fait entre 30 et 70 kilomètres de diamètre.
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Les multiples utilisations de la bouse d’éléphant

Les excréments des éléphants sont parfois récupérés à des fins
insolites. Parfois utilisées comme répulsif contre les moustiques,
comme médicament ou matériau de construction, les fèces sont
également utilisées dans la production de diverses boissons : thé,
gin, café et même bière !
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Ramification
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La France au Commonwealth
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Vieux
bahut

Dix mètres

En français, le verbe "zonzonner" est synonyme de "bourdonner", et
s'applique notamment aux moustiques. Vous pouvez donc parler du zonzonnement du moustique lorsque vous en entendez un autour de vous.
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JARDIN

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

PRÉPARATIFS
ANTI-CYCLONIQUE
À partir du 1er juin, nous entrerons officiellement dans la saison cyclonique 2021 et cette date pourrait même être avancé au 15 mai.
Il est donc important de se préparer et la taille du jardin est
essentielle à la limitation des projectiles si un événement survient, mais aussi à la conservation du jardin lui-même. Des
arbres bien élagués auront une résistance aux vents moins
forte et risqueront moins de se faire déraciner ou abîmer.
Coupez les branches près de la maison et de vos véhicules.
Si un gros arbre tombe sur votre maison, il va provoquer des
dégâts considérables au niveau du toit. S’il tombe sur votre
voiture, il en va de même. Débarrassez-vous des arbres et des
arbustes morts. Demandez à un professionnel de venir couper
les branches ou les arbres morts et évaluez l’état de santé des
arbres suffisamment proches de votre maison (ou de celle de
votre voisin) pour savoir s’ils pourraient tomber dessus.

Chez Kikuyu, nous essayons de prévoir tout le matériel nécessaire
à votre préparation en mettant à votre disposition du matériel de
coupe et de sécurité de qualité et de nombreux accessoires.

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Emploi, service
amené(e) à effectuer : - Réception et mise
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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Poste de Magasinier/Logisticien : L’entreprise fête bientôt ses 40 ans ! St-Barth
Electronique s’agrandit et vous promet
de belles surprises. Dans le cadre d’un
projet de développement, nous recrutons un magasinier/logisticien spécialisé.
Opportunité en CDI basée aux Galeries
du Commerce à St-Jean, (Ile de Saint-Barthélemy). Profil recherché : Organisé, dynamique, efficace et rigoureux ! Vous êtes
curieux du commerce et avez conscience
de votre rôle dans la satisfaction client.
L’organisation vous motive, vous aimez
la diversité des tâches et travailler sur plusieurs fonctions ? En tant que magasinier/
logisticien polyvalent, vos missions seront
les suivantes : Réception : - faire le lien
entre différents interlocuteurs de l’équipe
(Magasin, logistique, achat, administratif, etc.) dans un objectif de satisfaction
client, - réception des marchandises au
port et pointage, - contrôler les arrivages,
organiser et ranger les réceptions de produits, - nos stocks sont “informatisés”, les
outils utilisés facilitent le travail quotidien,
- veiller à l’organisation et l’entretien des
dépôts. Tâches quotidiennes : - réapprovisionner le magasin et aider à la mise
en rayon, - être un support à l’équipe de
vente, - veiller aux commandes et aux
réservation clients, - assurer les livraisons, être attentif à votre sécurité, celles de vos
collègues et de vos clients. Vous aimez
faire partie d'une équipe et faites preuve
d'entraide proactive lorsqu'on a besoin
de vous ? Si vous vous reconnaissez dans
ces quelques lignes, alors ce poste est fait
pour vous ! Localisation du poste : SaintBarthelemy - Antilles Françaises. CDD, 4, <
3 ans. ) +590 590 27 77 77

w DESSINATEUR EN ARCHITECTURE :
L’agence ADN est à la recherche d'un
collaborateur dessinateur, pour renforcer
son équipe. Au sein de l’équipe, vous
serez en charge de la réalisation de divers
projet en phase d'exécution travaux, et
des dossiers de permis de construire. Vous
devez savoir maîtriser l'outil informatique
AutoCAD (la 3D est un plus). Ce poste est
soumis à une période d'essai de 3 mois et
n'est pas logé. Merci de nous transmettre
votre CV et la lettre de motivation par
email. CDD, 3, > 3 ans.
) contact@adniccoli.com

w VENDEUR/VENDEUSE POLYVALENTE : GDM.
Point de vente FEEL'inHOME recherche vendeur /vendeuse polyvalent. ART DE LA TABLE
/ LINGE DE MAISON / DECORATION / MOBILIER. Accueillir, orienter, conseiller la clientèle.
ranger, organiser les rayons. contrôler et ranger les arrivages. Profil dynamique, sérieux et
organisé. anglais courant apprécié. Envoyer
CV par mail ou déposer au point de vente
a public. CDI. ) cellerierf@orange.fr GENERALE DE DISTRIBUTION MAGRAS
w recherche nounou à domicile : Recherche
nounou expérimentée à domicile bilingue
français malgache.Poste Logé. Temps plein.
Rémunération : 1 200 € ) +33 6 80 54 59 76
w Mécanicien automobile : La société Autonet, vente de véhicules neufs et d’occasions,
d'entretien et de lavage automobiles, basée

w Poste Vendeu(r/se) : L’entreprise fête
bientôt ses 40 ans ! St-Barth Electronique
s’agrandit et vous promet de belles surprises. Dans le cadre d’un projet de développement, nous recrutons un vendeu(r/
se) polyvalent spécialisé dans le secteur
des nouvelles technologies. Opportunité en CDI basée aux Galeries du Commerce à St-Jean. (Ile de Saint-Barthélemy)
Directement rattaché au responsable de
magasin, le vendeur spécialisé assure les
missions suivantes (liste non-exhaustive) :
- Accueillir et conseiller l’ensemble de la
clientèle (professionnels et particuliers), Répondre aux besoins et réaliser les ventes
tout en maximisant l’écosystème, - Gestion clientèle jusqu’à encaissement, - Maîtrise de la tenue du merchandising visuel
et mise en rayon, - Prise d’initiative visant
à améliorer l’expérience client, - Travail en
étroite collaboration avec les équipes de
ventes et la logistique, - Gestion et traitement de commande/réservation clients
et devis professionnels, - Prise en charge
du service après-vente, - Veille concurrentiel. Votre profil : • Vous avez des valeurs
humaines fortes et vous prenez plaisir
dans le fait d’échanger et transmettre, •
Esprit d’équipe, vous avez d’excellentes
qualités relationnelles, • Vous êtes curieux,
dynamique et vous aimez comprendre,
découvrir, vous informer et trouver des
solutions, • Vous avec un tempérament
commerçant, • Formation Bac ou Bac +2,
• Maîtrise de l’anglais, • Appétence particulière dans les nouvelles technologies,
gaming et audio-visuel, • Disponible et
ambitieux vous aurez à coeur de fidéliser
nos clients et de réaliser vos objectifs de
vente. Localisation du poste : Saint-Barthelemy - Antilles Françaises. CDD, 4, < 3
ans. ) +590 590 27 77 77
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à Saint Jean sur l'île de Saint Barthélémy,
recherche un mécanicien automobile. Poste
à pourvoir de suite. Les missions à accomplir seront les suivantes: - révision, vidange
- contrôles freins, batterie, pneumatiques,
filtres - mécaniques diverses Compétences:
- Permis B obligatoire - Connaissances mécaniques Nous étudions toutes propositions, si
intéressé, veuillez nous envoyer votre CV par
mail. ) +590 590 52 34 09 AUTONET st barth
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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Cherche CDD - Juillet / Août / Septembre
: Bonjour à tous ! Une fois de plus à la recherche d'un CDD ou d'un emploi en intérim sur l'île (Logé si possible), je serai disponible du 30 Juin au 30 Septembre (3 mois).
Je recherche dans tous les domaines et suis
ouverte à toutes ls propositions, n'hésitez pas
à passer un appel au 0764350699 ou envoyer
un petit mail pour plus d'infos. D'avance : j'ai
globalement déjà travaillé dans la vente, la
location de voiture, la restauration, la grande
distribution, l'administration et surtout en Marketing (digital ou non). A bientôt, peut-être ?
Séréna G. CDD, 3. ) +33 7 64 35 06 99
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 actuellement 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

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Picanto année 2016 ct ok très bon état :
Vend causse départ. Essence, 20338 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 6 500 € )
+590 690 71 86 28
w Range Rover Sport SDV8 HSE Dynamics :
Vend Range Rover Sport SDV8 HSE Dynamics
Année 2016 Kilometrage 6200km Très bon
état Visible ST Barth livraison SXM possible.
Diesel, 6200 kilomètres, Année 2016. Prix : 45
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Land Rover Discovery Sport : Land Rover
Discovery Sport 2.2 TD4 Années 2016 Très
faible kilométrage Très bon état générale
Visible ST Barth Livraison possible SXM. Diesel,
3700 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 26
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Land Rover Discovery 5 LR5 7 places : Vend
Land Rover Discovery 5 de 2016 mise en service 2019 Version 7 places En très bon état
Visible ST Barth possibilité de livraison SXM.
3000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 42
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w RANGE ROVER Evoque 2016 faible kilométrage : Vend Range Rover Evoque de 2016
avec très faible kilométrage. Véhicule en
très bon état Visible ST Barth livraison possible
SXM. 6300 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix :
27 000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
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 :
12 950 € ) 07 85 77 08 38 FADI SXM CAR
w Kymco DownTown 125i ABS Exclusive : Mai
2019 - Bon état Scooter connecté système
Noodoe Ordinateur de bord Entretien Moto
Racing Sort de révision. 2 pneus neufs. Année

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 »

2019, 10000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 000 €
) +590 690 67 09 08
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
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

I PIECES OFFRES I
w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bestop beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018,
1500€ neuve jamais utilisée encore sous emballage d’une valeur de 2500€. Je la vends
car erreur lors de la commande. Prix : 1 200 €
) +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 Recherche jantes pour smart : Hello la communauté Je cherche des jantes pour ma
smart. Prix : 500 € ) +590 690 62 22 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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 : 65 926 €
à débattre ) +1 721-587-7469 ST.MAARTEN
MARINE POWER

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
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 Ancre rocna 15kg avec 50m chaîne de
8mm : Bonjour suite à un changement de
mouillage complet je vend mon ancre rocna
de 15kg avec plus de 50m de chaine en bon
état visible au mouillage de corossol. Prix :
400 € à débattre ) +33 6 61 13 56 56

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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 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 VOILIERS 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
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Déco, divers, enfants
DECO II
II DÉCO
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
w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite72
fin 25
de
wtravaux
Table basse
vendre
basse
opium
reste 2: A
bottes,
soittable
3, 6m²,
de Lambris
en
teck.
A
venir
chercher
sur
place.
Prix
:
300
bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, Ep.16
€mm.
) +590
25+590
80 690 26 84 26
Prix :690
10033
€)
ww Applique
: Bonjour,
j'ai 2 apLampe : Aindustrielle
vendre 2 lampes
de chevet
ou
pliques
industrielle
de bureau,
neuves,en
25 galvanisé
Euros pièceneuf
avecdans
amleurs
emballages.
Ampoules
de
type
GU10
poule. Prix : 25 € ) +590 690 57 57 40
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
w four encastrable neuf : Vend four com39 87 66
pact neuf encastrable Siemens Lien pour
références:
https://media3.bsh-group.com/
w FROM SXM#
Table et 6 chaises en Pvc
Documents/9001220992_F.pdf.
Prix en
: 300
€)
rigide : Vend table et 6 chaises
PVC
lavinia.keller@wanadoo.fr
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
wtable
Pot deréglables
fleur en Tampons
céramique
:
2
Pots
en
céde protections
ramique
30 cm
de diamètre
28 dequalité.
hauteur
sur les pieds
de chaises
Excellente
20
Prix690
: 2030€ 30
) 88
mlbenazzouz@
Prixeuros
: 420pièce.
€ ) +590
Kinou mulgmail.com
tiservices

I ENFANTS I
w Poussette enfant Maclaren : Nous nous
séparons de notre poussette car nous ne l
utilisons plus. Elle est très pratique car elle est
pliable, se range facilement quelque part et
est très légère. Nous offrons le couvre pluie
avec. Visible sur Gustavia. Merci. Prix : 60 € )
martha.msv@gmail.com
Jeux : Àdevendre
éducatif.
Prix : 8pour
€)
wwSupport
Hamacjeux
: A vendre
support
tifouille2@hotmail.fr
hamac,
à venir chercher sur place. Prix : 350
w
babysitting
:
je
propose
de
garder
vos
en€ ) +590 690 33 25 80
et bébé
disponibleeasygreen
le matin ou: journée
wfants
germoir
automatique
Vends
ou apres
midi.dame easygreen.
expériencePrix
a :travaillé
germoir
automatique
50 € )
en pédiatrie.
+590
631 47 87Prix
21 : 15 € ) +590 628 89 20 65

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

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
DIVERS
I donc un lot
mes placards, JeI vous
propose
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. )
w MacBook Air 13" (2017) : MacBook Air 13"
pzouil@yahoo.fr
(2017) - Core
i5 1,NEUVE
8 GHz DE
- SSD
128 Go
-8
w MACHINE
A CAFE
LONGHI
: MAGo AZERTY
toutes
mises àPERCOLATEUR
jour faites, état
CHINE
A CHAFE
DE LONGHI
ET
parfait.
PrixERREUR
: 750 € )
690 26 84 26Prix :
CAFE
FILTRE
DE+590
COMMANDE.
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/clapets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
w MacBook
Air 13" (2013)
: MacBook
Air 13"
pièces
de rechanges
en plus
non présentent
- Core i5
1, 3gère
GHz -leSSD
128 Go
4 Go
sur(2013)
les photos.
Elle
chlore
ou- le
PH
AZERTY
Français Cette
toutes dernière
mises à jour
selon
vos -besoins.
estfaites,
quasi
état parfait.
: 550état.
€ ) +590
26 84 26
neuve
et en Prix
parfait
Test 690
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
w HP
Pavilion
G6bcp.
: HP )
Pavilion
G6 09
15"70Core
pour
bébé.
Merci
+590 690
00
i3 2, Sam
2 GHz
- HDD 750
Go pour
- 6 Go
AZERTY
w Livre
le pompier
: Livre
enfants
de
Français windows
7 toutes mises
à jour
la -collection
SAM LE POMPIER
"Panique
sur
état: 3correct,
traces d'usure, battelesfaites,
rails". Prix
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
rie HS ne fonctionne
sur secteur,
office
w Crocodile
gonflabke que
: Crocodile
gonflable
installé.
Prixou
: 50
€ ) +590
pour
piscine
plage.
Prix :690
5 € 26 84 26
) 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

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
w PC Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) x2
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
: Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) - Intel
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
Core i3-3110M 4 Go 500 Go 15.6" LED Gratravail / hébergement sur l’île et mon experveur DVD Wi-Fi N Webcam Windows 7 Protise est dans la garde d’enfants. Je parle de
fessionnel 64 bits + Windows 8 Pro 64 bits
Français, mais prêt à prendre des cours, et
diverses application déjà installées, toutes
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous
mises à jour faites, bon état 2 dispo. Prix :
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
350 € ) +590 690 26 84 26
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 accessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w wifi NETGEAR
: LeMACBOOK
point d'accès
w MACBOOK
11" WAC505
: A vendre
11",
WAC505
fournit
performances
grisWifi
sidéral,
128GO
L'ordides
a une
bosse sur le
élevées
avec
unedu
haute
densité
Dual
coté
du a une
chute
lit, mais
sinon :niquel.
Band simultané
2, 4contacter
GHz et 5 par
GHzmail
PerforN'hésitez
pas a me
ou
mances optimales
grâceSMS
au ou
débit
directement
par téléphone
WA.multiPrix :
Gigabit
(jusqu'à
1,
2
Gbit/s)
Le
MIMO
multi850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
utilisateurs valeur
100€
il y a 2 ans état
neuf
w imprimante
canon
: imprimante
scanner
et complet.
PrixMG5150
: 50 € ) +590
26 84 26
CANON
PIXMA
avec690cartouche
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" standard et un câble dédié aux smartphones,
Apple pour le premier, générique pour le
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € )
+590 695 20 51 62
wwTV
couleur
Bonjour,
vends
Apple
TV :: Apple
Tv.JePrix
: 50 €un)téléviseur
+590 690
couleur
61 20 77de "50cm de diagonale". Avec sa
télécommande
et Panasonic
son cable secteur.
En très
w Appareil photo
Lumix GX9
: À
bon
état.Appareil
Prix : 60 €photo
) pzouil@yahoo.fr
vendre
hybride Panasonic
wLumix
PlayStation
5 Blueray
Édition
: PlayStation
GX9 Neuf,
utilisé
1 mois,
acheté 5le
avec
lecteur Fourni
a vendre
sur sbh,
avec124
17/02/2021
avec
deuxvendu
objectifs
jeux,
facture
& 1 manette.
Hitman 3 sacoche
PS5 Call
32mm
et 35-100mm,
boîte d'origine,
of
Cold war
PS5Logic
SpideretMan
GTAV
deDuty
transport
Case
une PS5
carte
SD
16GO.
Prix : 950€,
facture
à l'appui.
Prix que
: 950
PS4
La console
a été
acheté
plus cher
€ à prix
débattre
) dorianzephir@gmail.com
son
d’origine
lors de la première vague,

w Nintendo
3DS XL le
+ chargeur
+ jeux : votre
Vend
merci
de prendre
temps d’étudier
Nintendo
3 franksbh@yopmail.com
XL comme neuve avec un
offre.
Prix : 1DS
€)
wjeux
Samsung
Galaxy Note
lite: :380e
A vendre
Téet le chargeur
Prix 10
neuf
sans jeux
léphone
Samsung
Galaxy
10 liteDSneuf,
ni chargeur
Tout les
jeux Note
Nintendo
sont
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
compatibles. Prix : 250 € ) +590 690 35 96 09
emploi.
En très
bon état,
très: peu
utilisé. Prix
:
w Samsung
Galaxy
S20+
À vendre
Sam330
€ )Galaxy
sigolene@hotmail.fr
sung
S20+ noir 128Go. Acheté en
woctobre
Nike AF1
Shadow
VENDRE
PAIREd'oriDE
2020.
Vendu: A
avec
chargeur
NIKE
SHADOW
TAILLE 7.5 transparente.
USA CAUSE
gine AF1
et coque
de protection
ERREUR
DEétat.
POINTURE
NEUVE
JAMAIS
PORTEE
Excellent
Cause
double
emploi.
500€
ORNAGE
ET BLANCHE.
: 130 € ) )
+590
690
négociable.
Prix : 500 €Prix
à débattre
dorian61
02
67
zephir@gmail.com
wwerreur
commande
: très belle
montre: Capri
Chemises
et pantalons
hommes
Vente
Watch
avec
cristaux swarovski,
dansM,son
chemises
et pantalons
hommes taille
40
emballage.
Prix :à300
€ )de
+590
690 63Homme.
06 79
Neufs/bon état
partir
15 euros.
wPrix
Album
enfants
Le33
lot de 4 albums
: 15 €pour
) +33
6 73 97: 39
pour
10 euros
Le camion
de Leon
L''imagew Sandales
à talon
Dior : DIOR
sandales
avec
rie des tout petits Les dinosaures Les grands
talon haut. Vernis Nude Taille : 41 État : porparents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
tées Semelle protection Valeur 550 Euro. Ultra
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
bradées 50 Euros, belle affaire. Prix : 50 € )
w Parapente + sellette + secours : Je vends
+590
690 35 18 18
Particulier
un
parapente
SWING
Mistral 7 L en bon
w Lunettes
Bulgari
Rose
Gold
: BULGARI
état
+ une Soleil
sellette
Sup'air
Acess
Back
Large
Lunettes
Solaires
Collection
Spéciale
+ un parachute de secours Édition
Paratech
PS1 L
Anniversaire
BO1
État
neuf,
jamais
portées.
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
Valeur
330
Euros,
vendues
140
Euros
Avec
son
690 35 47 57
écrin, carte
shopping état
bag
wbel
Matériel
pour authenticité
guitariste enetexcellent
Prix : 140
€ ) +590Mesaboogie
690 35 18 18 "Lone
: Bulgari.
Vends Ampli
à lampes
w Contes
me restede
4 livres
contes.
Prix
Star".
Haut: Brs
deilgamme
chezde
Mesa.
1000€
:4€)
tifouille2@hotmail.fr
(neuf
2900€)
Rare. Vends Guitare Fender Télécaster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
w tableau
Le Guanahani
QUATmulti-Effets
guitare
TC ElectronicKay
"Nova
SysTROCCHI
: Œuvre
sur toile
de690
Kay34QUATtem".
175€. Le
lot : 1450€.
) +590
44 57
TROCCHI particulier
représentant
la plage
du Guaw Professeur
: Bonjour,
Je recherche
nahani.
Signée
enans,
bas qui
à gauche
Voir cote
pour
ma fille
de 16
est en seconde,
faire offre.particulier
) +590 690disponible
26 84 26 3 matiunetprofesseur
nées 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
gratuits: seule la cotisation annuelle à Association Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04
BÉLIER
21/03-20/04

Célibataire, vous aurez les yeux plus gros
le ventre
Biendéstabiliser.
entendu, il n'y
a rien
Neque
vous
laissez! pas
Gardez
de mal
à viserface
haut.aux
Mais
êtes-vous
votre
sérénité
critiques
que
que cette
est
lessûrautres
vousperfection
adresseront.
faite pour vous ?

LION

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

TAUREAU
TAUREAU

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

Jupiter,
le maître
chance,lavous
Vous serez
tentédedeladonner
protégera
sur leàplan
pécuniaire.
priorité
absolue
votre
vie socialeMais
et
vous ne devrez pas
professionnelle,
aurelâcher
détrimentvos
habitudes
mêmededevigilance,et
votre vie tout
seaffective.
passera bien.

Résistez àaux
toute
envie d'achat,
car vous
Attention
dépenses
! Réfléchissez
ne penserez
qu'àles
acquérir
certaines
bien et évitez
opérations
choses touthasardeuses.
à fait inutiles.
financières

Vénus dorlotera votre coeur pour vous
Vous aurez l'opportunité de nouer des
consoler de vos diverses misères. En
contacts amicaux qui peuvent
conséquence, vos relations
vous être utiles dans l'avenir ;
conjugales friseront la
cultivez-les bien.
perfection.

VIERGE
VIERGE

BALANCE
23/09-22/10
BALANCE

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

21/05-21/06
21/05-21/06

23/09-22/10

VERSEAU
VERSEAU

POISSON
20/02-20/03
POISSON

Grâces
auxvotre
bonsbienveillance.
offices de la planète
Réveillez
Vous
Saturne,davantage
vous pourrez
donner
libre cours
saurez
écouter
les désirs
et
à votre
obtenir
des;appuis
lescréativité
besoins deetvos
proches
efficacesà pour
vosdeprojets
résistez
l'envie
tout
professionnels.
régenter
autour de vous.

Grâce au bon influx de Saturne, les
questions
familiales,
quelque épineuses
Apprenez
à vous exprimer
plus
qu'elles
soient, aboutiront
à une
solution
clairement,
et les autres
vous
à partir d'aujourd'hui.
comprendront
mieux.
L'atmosphère deviendra
harmonieuse.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

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

Avec cet aspect du Soleil, attention à ne
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
pas prendre de décisions risquées, qu'il
va certainement vous porter chance
s'agisse d'achats, d'emprunts
cette fois.
ou de placements.

Vu cet environnement astral, vous n'aurez
en principe
rien àobtenir
craindre
Vous allez
unecôté
bellesanté. En
effet, vous après
bénéficierez
d'une
compensation
une déception
protection
astrale sans
sentimentale.
faille.

10
10

22/12-20/01
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l’hebdode
devotre
votrequotidien
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LeLe97133,

23/10-22/11

Une belle configuration astrale favorise les
relationsvos
de couple.
seraéviterez
une semaine
Surveillez
propos.CeVous
ainsi
tout
fasteimpairs
pour la vie à
departiculièrement
commettre de graves
deux.
avec
vosCélibataire,
supérieursl'humeur
ou avec
de la journée
sera
votre
bien-aimé.
aux flirts

Attention à votre nervosité : faites
Ne vous tracassez pas pour votre santé.
l'impasse sur tous les excitants.
C'est de repos que vous avez le plus grand
Évitez les discussions et
besoin actuellement.
les paroles blessantes.

Anita
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
7438
3853
53
0690
anita@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

SCORPION
23/10-22/11
SCORPION

Votre besoin de liberté sera plus prononcé
que jamais.
Au pour
pointêtre
de provoquer
Vous
avez tout
heureux,des
à
accrochages
avec votre
partenaire
condition
de remettre
les choses
à leursi
celui-ci
a leplace.
malheur de se
juste
montrer trop possessif.

Méfiez-vous des conseils erronés de
certainssans
de vos
proches
en matière
Chassez
pitié
votre timidité
et
de placements
et investissements.
demandez
courageusement
ce qui vous
Demandez
conseil à de
est dûplutôt
au travail.
vrais spécialistes.

23/11-21/12

CANCER
CANCER

GÉMEAUX
GÉMEAUX

21/04-20/05
21/04-20/05
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20/02-20/03
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Loisirs
Programme TV

du vendredi 23 avril au jeudi 6 mai 2021

22:40 - NCIS
Série

22:45 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

20:55 - TOP 14
TOULOUSE/RACING 92
Sport / Rugby

20:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

21:05 - VALÉRIAN ET LA CITÉ
DES MILLE PLANÈTES
Science fiction
23:35 - VALÉRIAN ET LA CITÉ
DES MILLE PLANÈTES
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
TOULOUSE/RACING 92
Sport / Football
22:55 - CANAL FOOTBALAL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - LE PETIT LOCATAIRE
Comédie
ON

21:05 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES - Téléfilm

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - TROIS HOMMES ET
UN COUFFIN
Comédie

22:35 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Téléfilm

21:05 - CLEM
Série

21:00 - HIPPOCRATE
Série

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

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS
Série
22:40 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Documentaire

23:35 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

u

u
ON
AIME

22:40 -HAWAII 5-0
Série

21:00 - N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Jeu
23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

u
AIME

21:05 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

22:40 - MONGEVILLE
Téléfilm

21:50 - MAFIOSA
Série

21:50 - 93E CÉRÉMONIE DES
OSCARS
Gala

21:05 - LE LABYRINTHE : LE
REMÈDE MORTEL
Science fiction

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

21:05 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine
23:20 - DES VIES SANS
ÉCOLE
Documentaire

21:05 - TANDEM
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:00 - JUDAS AND THE AIME
BLACK MESSIAH
Film biographique
22:50 - ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
Comédie dramatique

21:05 - THE RESIDENT
Série

20:55 - LANDS OF MURDERS
Thriller

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - L'ÉCOLE DE LA VIE
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

22:55 - FUKUSHIMA 50
Drame

23:05 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Divertissement

21:05 - HPI
Série

21:00 - A TEACHER
Série

21:05 - RATATOUILLE
Film animation

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - LA FINALE
Comédie

23:15 - ESPRITS
CRIMINELS- Série

22:40 - THIS WAY UP
Série

23:05 - ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS
Aventure

23:40 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:30 - IRÈNE FRACHON,
DROIT AU COEUR
Documentaire

21:05 - KOH-LANTA, LES
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:20 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - BRAQUAGE FINAL
Aventure

21:05 - NCIS
Série

ON
21:05 - CAPITAINE MARLEAU
AIME
Téléfilm

22:55 - SPIDER-MAN : FAR
FROM HOME - Fantastique

23:15 - NCIS
Série

22:45 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

21:05 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

20:50 - HAWAII 5-0
Série

23:35 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:55 - CANAL FOOTBALAL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:40 -HAWAII 5-0
Série

21:00 - N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Jeu

21:05 - DEMAIN TOUT
COMMENCE
Comédie dramatique

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - AMERICAN SNIPER AIME
Action

21:05 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES - Téléfilm

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LIGUE 1
MONACO/LYON
Sport / Football
22:55 - CANAL FOOTBALAL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - FIRST MAN - LE
PREMIER HOMME SUR LA
LUNE - Biographie

22:35 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Téléfilm

21:05 - CLEM
Série

21:00 - BLOODLANDS
Série
23:00 - CARACTÈRES
Magazine

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS
Série
22:40 - BASIQUE LE
CONCERT
Concert

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Documentaire
ON

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

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

21:05 - LINCOLN : À LA
POURSUITE DU BONE
COLLECTOR
Série

21:00 - BLACKBIRD
Dramatique

21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES
PROFESSIONNELS
Divertissement

21:05 - L'HISTOIRE SECRÈTE
DE LA RÉSISTANCE
Documentaire
23:05 - LES LYCÉENS, LE
TRAÎTRE ET LES NAZIS
Documentaire

21:05 - TANDEM
Série

20:55 - THE BIG UGLY
Thriller

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - L'ÉCOLE DE LA VIE
Série

22:55 - ESCAPE FROM
PRETORIA
Thriller

23:05 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Divertissement
23:10 - MIREILLE DARC, LA
FEMME LIBRE
Documentaire

21:05 - HPI
Série

21:00 - A TEACHER
Série

21:05 - CENDRILLON
Conte

23:15 - ESPRITS
CRIMINELS- Série

22:40 - A TEACHER
Série

23:05 - MEGHAN ET HARRY :
LA GUERRE EST DÉCLARÉE
Documentaire

Mardi 4

Lundi 3

Jeudi 29

Mercredi 28

Mardi 27

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

Vendredi 30

22:55 - THE DOORMAN
Téléfilm

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

Samedi 1er

ON
AIME

u

20:35 - LE GRAND
CONCOURS DES RÉGIONS
Divertissement

21:05 - LA GÉNÉRATION
«SALUT LES COPAINS»
Documentaire

Dimanche 2

Lundi 26

Vendredi 23

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

Samedi 24

21:05 - NCIS
Série

Dimanche 25

21:00 - ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
Comédie dramatique
22:55 - LE CAS RICHARD
JEWELL
ON
AIME
Drame

21:05 - KOH-LANTA, LES
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:20 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

u
ON
AIME

Mercredi 5
Jeudi 6

22:50 - CHICAGO MED
Série

ON

22:50 - ONDINE
Drame romantique

22:50 - FOR LIFE -Série
21:05 - THE RESIDENT
Série

u

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

23:10 - HOMMES DES
TEMPÊTES - Documentaire
ON
AIME

21:05 - LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE
Divertissement
22:40 - APRÈS
J'T'EXPLIQUE... ÉLIE KAKOU
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - CASSANDRE
Téléfilm

u
ON

21:05 - BRUXELLES, TON
UNIVERS IMPITOYABLE
Documentaire
23:00 - NOUS, LES
EUROPÉENS
Magazine

u

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - TANDEM
Série

u

u

NON COMMUNIQUÉ

u
AIME

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:45 - TANDEM
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - POTICHE
Comédie
23:25 - BONNE POMME
Comédie

NON COMMUNIQUÉ
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