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LA TRANSAT EN DOUBLE
1 5 ÈME É D I T I O N
Evènement de la scène nautique sur
notre île, la transat en double change de
nom mais pas de formule pour cette édition 2021. En 2020 la transat a connu une
annulation et la fin de contrat de son précédent sponsor. Envers et contre-tout la
course s'est lancée le mercredi 12 mai. A
l'heure où nous écrivons les marins sont
sur l'Atlantique et se disputent les bords.
Au total 18 équipages sur la ligne de départ avec de vieux briscards de la course
et des jeunes
affrontant leur
première transat en double
pour rejoindre
notre île sous
les Alizés.
Pour
commencer
un
peu d'histoire
! La première
transat s'élançait de Lorient pour rejoindre notre si
belle île de Saint-Barthélemy en 1992, soit
3890 miles nautiques à parcourir. Après
quelques années, c'est la belle ville de
Concarneau qui acceuillait le départ de
cette course chère au coeur de SaintBarthélemy. D'autant plus que notre île
abrite quelques marins ayant pris le départ. Le plus célèbre d'entre eux a pris le
départ ce 12 mai, en duo avec Eric Péron,
on parle bien évidemment de Miguel Danet
que l'on ne présente plus. Cette première
édition donc a été remporté par Jacques
Caraès et Michel Desjoyeaux en 24 jours,
8 heures, 40 minutes et 34 secondes. Sur
cette course transatlantique, la particu-

larité est que tous les bateaux sont les
mêmes : on dit que ce sont des monotypes.
Les marins sont tous sur un pied d’égalité,
on dit qu’ils naviguent à armes égales. Les
Figaro 3 le nouveaux supports monotypes
équipés de foil s'alignent pour la première
fois au départ d'une transatlantique.
Après un debut de course compliqué
avec un départ retardé et aux conditions
météos compliquées, il reste à espérer
que les choix stratégiques sur ce nouveau support soit
prolifique
au plus
g r a n d
nombre et
que l'arrivée de la
transat
nous réserve des
f r i ss o n s
comme
en 2012 où les deux premiers concurrents
se sont suivis de très près. Le passage à
Colombier ayant marqué la difference à
l'arrivée.

" Sur tous nos routages, nous avons vu
que c’était possible de gagner 24 heures,
parce que les pointes de vitesse du Figaro
Bénéteau 3 sont supérieures à celles de
son prédécesseur. Mais si on prend les
moyennes des dernières éditions, on est
au-delà de 20 jours, donc j’aurais plus tendance à miser sur plus ou moins 20 jours."
Alors tous sur les quais (avec gestes
barrières et distanciations habituelles...
vous connaissez le topo depuis le temps)
pour accueillir vos marins favoris et nous
n'en doutons pas que le bateau l'Egoïste
quelque soit sa place (à l'heure où nous
écrivons cet article, Miguel et Eric sont
en première place, mais tout change tellement vite dans cette course...) sera accueilli avec les honneurs et la ferveur habituelle qui caractérisent les habitants de
notre île. Bien évidemment il vous faudra
rester à l'écoute pour connaître le jour et
l'heure précise de l'arrivée des premiers
(et ne pas oublier les derniers non plus
qui seront tout autant méritant.) Mesdames, messieurs les marins, nous vous
attendons de pied ferme sur la terre...
ferme vous l'auriez deviné !

Cette année, le comité de
course prévoit un temps de
course d'environ une vingtaine de jours. Le reccord
de Thomas Ruyant et Adrien
Hardy en 2018, soit 18 jours
11 heures 48 minutes et 22
secondes, sera-t-il battu ? Si
l'on en croit Francis Le Goff
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Studio Marigot Marina : vends
studio de 27m² + terrasse de 8m² à Saint Martin Antilles (coté français) entièrement rénové (décembre 2020) residence la frégate au
centre de Marigot (marina) vue mer 2ème
et dernier étage Bâtiment avec toiture et façade neuve (2021) cuisine neuve et équipé
(plaque, four, frigo) clim neuve volet roulant
anti-cyclonique électrique neuf proche de
tous commerces et administrations très bon
potentiel en location idéal pour premier
achat / investissement charges annuelles
moyenne de copropriété : 700€ Prix 87000€
direct propriétaire, pas de frais d'agence
studio of 27m² + terrace of 8m² in Saint
Martin Antilles (French side) fully renovated
(December 2020) residence La Frégate in
the center of Marigot (marina) sea view
2nd and top floor Building with new roof and
facade (2021) new and equipped kitchen
(hob, oven, fridge) new air conditioning new
electric cyclonic roller shutter close to all
shops and administrations very good rental
potential ideal for first purchase/ investment
average annual condominium charges:
700€ Price 87000€ direct owner, no agency
fees. 27 m², Oui Pièces. Prix : 87 000 € ) jc@
theabsolutart.com
w FROM SXM# THE HILLS Appartements &
Commerces Simpson Bay SXM : Maintenant disponible à la vente ! Situé dans le
quartier vivant de Simpson Bay réputé notamment pour sa vie nocturne, THE HILLS
est une résidence comprenant 150 appartements de une à deux chambres avec
une piscine en « roof top » sur chaque toit
des 4 bâtiments et une zone commerciale de 14 boutiques et de 2 restaurants.
Les appartements modernes et luxueux
donnent une vue imprenable sur la baie
et ses yachts commencent au prix attractif de 225 000 $ avec une excellente rentabilité en location. Les commerces à partir
de 235 000 $ offrent un grand nombre de
possibilités afin de développer au mieux
votre projet professionnel. Simpson Bay est
idéalement placé du côté hollandais sur
l’île de Saint-Martin, à seulement quelques
minutes des commerces, des casinos, des
restaurants, du golf de Mullet Bay, de
l’aéroport de Juliana et de la partie française de l’île. Laissez-vous séduire par THE
HILLS RESIDENCE qui deviendra un endroit
incontournable de Sint Maarten. Appartements : 225 000 $ - 350 000 $ Commerces
: 235 000 $ - 1 670 000 $. Prix : 187 541 € )
+590 690 62 02 55 ST BARTH INVEST
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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 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 : mandat: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

I LOCATIONS 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

w FROM SXM# Bel appartement contemporain au PIRATE : Bel appartement contemporain entièrement équipé Résidence "LE
PIRATE" - MARIGOT - A l'année. Il est équipé
d'une cuisine avec plaques vitro, lave-vaisselles (10 couverts), coin bar, frigo tabletop 140l, et congélateur table-top 80l, four,
vaisselle complète, nombreux accessoires
de cuisine mais aussi fer et table à repasser, aspirateur, Etc. Un grand lit mezzanine
deux personnes avec un canapé-lit et TV.
Une table haute quatre personnes et ses

Carnet d’adresses
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quatre chaises, le tout en teck. Balcon vue
lagon. Une salle-de-bains avec placard de
rangement. La résidence possède une très
belle piscine au calme et accès direct sur
la plage. Résidence sécurisée et gardiennée avec deux ascenseurs. Un parking situé
en face de la résidence permet de garer
votre véhicule. La résidence est à l'entrée de
Marigot (2 minutes à pied), nombreux commerces de proximité, supermarché ouvert
7j/7, laverie, pressing, station-service, Etc.
Loyer : 600€/mois (hors eau et électricité)
Contact direct propriétaire (métropole): 06
74 53 19 36. Appartement, 38 m², Oui Pièces.
Prix : 600 € ) 033 674 531 936
w Chambre a louer : Chambre disponibile
avec salle de bain privee et cuisine et terrasse communes.Disponibile en aout. 1100
euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100
€ ) catalinahaiducu@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement long terme : Couple
discret et sérieux, résidents sur l'île depuis 6
ans, tous deux chef d'entreprise, cherche
villa ou appartement à louer à long terme,
1 à 2 chambres. Possibilité d'échange contre
logement type studio indépendant avec terrasse. Prix : 2 000 €
) logementsbh97133@gmail.com
w Couple cherche villa/Appt long terme :
Couple discret et sérieux disposant de sérieuses références (Chef d’entreprise et infirmière libérale) cherche villa ou appartement
à louer à long terme 2 ou 3 chambres à partir
de decembre 2021. Maison, 3 Pièces. prix à
débattre ) +596 696 20 86 34
w Recherche location longue durée : Bonjour
je suis à la recherche d’un logement pour
le long terme. Je suis calme, discret, je n’ai
pas de chien ni même de poisson rouge et
encore moins une chéri (je garde espoir pour
ça). Je saurai entretenir de bonne relation
avec mon propriétaire ainsi que mes voisins
J’ai 30 ans je suis charpentier j’habite l’île
depuis 4 belles années Étudie toutes propositions. Budget : 2000 € Au plaisir de vous
rencontrer ! Freddy. Prix : 2 000 € ) +590 690
39 70 77
w Recherche logement 1 ou 2 chambres :
Bonjour, Nous sommes un couple à la recherche de notre logement a l’année, idéalement 1 ou 2 chambres. Sans enfants, ni animaux, et depuis des années sur l’île. Merci de
vos propositions. ) +590 690 60 95 00
w RECHERCHE villa : Bonjour Nous sommes à
la recherche d’un chez nous comme beaucoup. On recherche une maison avec 3
chambres ou 4. Nous sommes tous sur l’île
depuis 2 ans, on travaille également tous sur
st Barth On recherche un nid pour la rentrée
(septembre) et pour une longue durée Étudie toute propositions Merci Maison. ) 06 08
31 39 98
w Jeune travaillant sur l'île chercher logement
: bonjour je recherche avec mon un ami
logement 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. ) +590 652 65 97 39

Annonce coup de

6 900 000€ HAI

w Recherche logement à partir d’octobre
2021 : Bonjour, Actuellement en CDI dans
une boutique de luxe sur l’île, je suis à la
recherche d’un appartement ou studio à
partir de début octobre idéalement seule.
Sans animaux, non fumeuse et sérieuse
références. Merci ! :). ) pauline.maurisset@
yahoo.fr
w Une case pour une maman et sa fille : Bonjour à tous, Depuis 13 ans sur l'île, je cherche
une case pour ma fille de 6 ans et moi-même.
Nous sommes ouvertes à toutes propositions.
De nature calme, discrète et respectueuse
du bien d'autrui, nous aimerions trouver un
endroit où continuer notre petite vie tranquillement. Merci à vous. Prix : 1 200 € à débattre
) +590 690 35 92 90
w WIMCO recherche location année 3
chambres minimum : WIMCO recherche
urgemment une location à l'année de 3
chambres minimum. Loyer assuré. Maison,
0 m², 4 Pièces. ) +590 590 51 07 51 Wimco
St Barth
w Cabinet dentaire recherche Logement :
Bonjour, Le cabinet dentaire Gardette Rousson recherche pour sa secrétaire médicale
un logement 1 ou 2 chambre idéalement à
partir de fin Mai. Il s'agit d'une location pour
le long terme. Merci. Prix : 2 000 € ) +590 690
58 88 88
w Recherche logement : Recherche location longue durée pour couple avec enfant
vivant sur l’île depuis 5 ans. Maison. ) +590
690 67 37 13
w Agent de service hospitalier cherche logement : Bonjour, Agent de service hospitalier
avec 2 enfants 13 ans et 17 ans, recherchons
logement d urgence, à la rue début juillet
je demande à la population de nous aider.
Nous sommes sérieux, respectueux ma fille
est au collège et mon fils en CFA bac pro. Je
souhaite qu'ils terminent leurs études ici, mon
fils a un patron formidable, il est en bonne
condition pour terminer son BAC et l'obtenir
avec une embauche à la clef. Il reste une
année pour cette objectif. Ils sont nés et aiment leur îles, cela fait 20 ans pour moi. SVP
juste un toit. Merci. Appartement, 2 Pièces. )
+590 690 75 44 40
w Couple recherche location a l'annee : Bonjour, une annonce pas trés originale mais on
essaye. Nous sommes un jeune couple avec
un enfant de 4 ans et un nouveau ne qui
arriveras en octobre, et nous recherchons un
appart/maison a l'annee avec 2 chambres

le plus rapidement possible. Nous avons tout
les deux des boulot fixes et le loyer est assure.
Merci. Prix : 2 500 € à débattre
) miss_kiwi_sarah@hotmail.com
w Logement 1 ou 2 chambres : Bonjour,
Nous sommes un couple à la recherche de
notre logement a l’année, idéalement 1 ou
2 chambres. Sans enfants, ni animaux, et
depuis des années sur l’île. Merci de vos propositions. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr
w Recherche Location : Bonjour, Je suis à la
recherche d'une colocation, un studio, une
chambre pour le mois de mai Je suis une
personne sérieuse et agréable à vivre, j'aime
le rangement et la propreté. Je travaille
plein temps, plusieurs références disponibles
N'hésitez pas à me contacter Bonne journée
Valeria. Prix : 1 000 €
) grillovaleria83@hotmail.com
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 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
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 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 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
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

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 Location : Bonjour tout le monde, Je suis
à la recherche d'une colocation, un studio,

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre 2 personnes dans colocation :
Chambre à louer dans une villa en colocation avec accès aux autre pièces partagées.
(cuisine, salon, salle de bain). Charges incluses. Disponible de suite et jusque fin Août.
12 m². Prix : 2 000 €
) 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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Colocation : Bonjour, Je cherche actuellement une chambre en colocation jusque
août dans un premier temps ensuite possibilité de prolonger par la suite. Personne sérieuse, seule et discrète. N’hésitez pas à me
contacter. Merci. Appartement. Prix : 1 000 €
à débattre ) +32 4 94 12 30 26
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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 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

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 RECHERCHE LOGEMENT : Depuis 17 ans
sur l'île, nous recherchons un nouveau petit
nid douillet, 2 ou 3 chambres Merci de me
contacter au 06.90.419.413. Appartement. )
+590 690 41 94 13
w Recherche location longue durée : Bonjour
Sur l île depuis 20 ans, couple avec 2 enfants
recherche maison 2 - 3 chambres pour location longue durée Merci d’avance pour
votre aide Cordialement.
) anneguignery@msn.com

w FROM SXM# TRES BELLE AFFAIRE DE RESTAURANT PIZZERIA : A vendre belle établissement
tout équipé en restauration, avec licence
3 et licence restaurant. Attestation APAVE
effectuée Grande cuisine, belle terrasse.
Belle espace, environ 50 couverts en tout,
salle climatisée de 12 couverts réserve et
salle de repos avec salle de bain. Tout peut
être envisagé (même autre type de restauration (cuisine du monde, asiatique, orientale,
fast food.snack et salle de jeux) Nous on fait
restaurant pizzéria, snack et crêpe. Conviendrait à un couple de bosseurs ou associés.
Zone administrative, bien desservie avec
beaucoup de passage, lycée, administrations à côté. Vente cause santé et changer
de métier. Pas sérieux, pas solvable, ne nous
faites pas perdre notre temps svp. Prix très
correct, loyer très raisonnable. Vous n'avez
plus qu'à venir avec vos couteaux, votre
savoir faire et un beau sourire. 168 m². Prix : 1
€ ) +590 690 94 75 04
w FROM SXM# restaurant : Il s’agit actuellement d’un shabu shabu japonais et d’un
restaurant bbq coréen. Tout l’équipement
inclus. Situé sur l’intersection animée et le
centre commercial. Sur Bush Road dans le
centre commercial Carrefour. WhatsApp
+17215802970. 100 m². Prix : 83 352 € )
580-2970

w Bail 3/6/9 Gustavia : Bail 3/6/9 a vendre au
cœur de Gustavia Loyer 2469 euros. Prix : 250
000 € ) marina.cocher@gmail.com
w Fond de commerce salon de coiffure : Très
bel opportunité à ST BARTH idéal pour une
personne seul ou un couple Activité salon de
coiffure et clinique du cheveu à reprendre,
affaire exceptionnelle !!! Fond de commerce
à vendre 120 000€ entreprise défiscalisée Pas
sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 120 000 € )
jdsoun@live.fr
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SÉCURITÉ

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

LA PRÉVENTION

COÛT OU INVESTISSEMENT ?
Investir dans la prévention ? Beaucoup d’entreprises s’y refusent. Non
qu’elles remettent en cause l’intérêt d’améliorer les conditions de travail, mais elles voient dans le coût financier un facteur limitant, particulièrement les TPE – PME. Et ce, d’autant plus en cette période de crise.
En 2010 les accidents de travail et maladie professionnels ont entrainer une perte de 54 millions de journée de travail. À cela, s’ajoutent :
• Les coûts directs : cotisations à l’assurance maladie proportionnelles
au nombre de sinistres reconnu par an, indemnités salariales, adaptation du travail et du poste, soins médicaux…
• Les coûts indirects : taux d’absentéisme, remplacement du ou des
salariés absents, perte de productivité, baisse de la qualité de production, augmentation des délais de livraison…
• Les coûts intangibles : augmentation des tensions en internes et
risques de conflits, épuisement des salariés, perte du ou des clients,
saturation du management, stress…
Les études visant à calculer le rapport coût-bénéfice de la prévention
reposent essentiellement sur les conséquences financières évitées
par la non survenu d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnel (MP).
L’une des plus récente étude menée par l’association internationales de la sécurité sociale auprès de 300 sociétés dans quinze pays.
Conclut que les investissements visant à améliorer les conditions de
travail procurent des avantages directs en termes microéconomiques
avec un rendement de 2,2 euros pour chaque euro investi, par année
et par salarié.

Le saviez-vous ?

Les canadien précurseur dans la prévention avait déjà publié une
étude similaire au début des années 2000 confirmant comme celle-ci
de l’intérêt économique de la prévention notamment dans les secteurs du transport et du bâtiment.
Pour conclure, il peut être difficile de mesurer le résultat d’une opération en prévention des risques, surtout quand les résultats ne sont
pas perceptibles de la même façon. L’achat d’une machine, les effets
de l’augmentation de la productivité arrivant assez rapidement dès sa
mise en marche. Or la mise en place d’une campagne de formation en
prévention, les effets ne sont pas immédiats. Ce qui en rend le calcul
de sa rentabilité plus difficile.
Pourtant, les bénéfices sont nombreux :
• Amélioration de la productivité ;
• Amélioration de la qualité des produits / services ;
• Amélioration du bien-être et du climat social ;
• Baise des cotisations AT/MP ;
• Amélioration de l’image de l’entreprise ;

.

N° 119
Assigner
Cabriole, Jeunes en justice
Où
culbute poissons
décrasser

Source : secouchemoinsbete.fr

Le théâtre de Marie-Antoinette est toujours là

Le "théâtre de la Reine" est un théâtre construit pour la reine MarieAntoinette, en 1779. Situé dans le domaine du Petit Trianon, à Versailles, il a la particularité d'avoir été conservé quasiment tel qu'il
était, et sa machinerie est encore dans un excellent état de marche.
Jugé sans grande valeur, il n'a pas subi de dégradations pendant la
révolution. Il est rarement ouvert aux visites.
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Bréhat, en
Bretagne

Le plus vieux café de France

Vieux de 335 ans, le Procope à Paris est le plus vieux café de France. Fondé
en 1686, il accueillit des figures des Lumières (Voltaire, Diderot, Rousseau,
d’Alembert), des révolutionnaires (Marat, Danton) et des grands auteurs du
Romantisme (George Sand, Alfred de Musset, Paul Verlaine). Des lycéens
de Saint-Louis y fondèrent le club du Stade français en 1880. Ce café est
aujourd’hui un restaurant du même nom.
Le plus vieux café encore en activité est le Tortoré, situé à Labastide d’Armagnac, à la frontière entre les Landes et le Gers. Il est ouvert depuis 1885.

Faux
marbre
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Les trois grands problèmes de l’Antiquité

Les trois grands problèmes de l’Antiquité sont trois problèmes géométriques à résoudre à la règle et au compas : la duplication du cube,
la quadrature du cercle et la trisection de l’angle. Ce n’est qu’au XIXe
siècle, soit plus de 2500 ans après qu’ils furent énoncés, qu’on démontra avec certitude que ces trois problèmes étaient impossibles à
résoudre.
Ces trois problèmes sont :
Duplication du cube : à l’aide d’une règle et d’un compas, est-il possible de construire un cube de volume double ?
Quadrature du cercle : à l’aide d’une règle et d’un compas, est-il possible de construire un carré dont l’aire égale celle d’un disque ?
Trisection de l’angle : à l’aide d’une règle et d’un compas, est-il possible de sectionner en trois parties égales n’importe quel angle ?

Oxygénées
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Casser

Absence
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Empêcher
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du travail
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SOLUTION LA SEMAINE PROCHAINE

INFOS

LOCALES

// GRATIFICATION DES ETUDIANTS
La Collectivité invite tous les étudiants diplômés de l’année scolaire
2019-2020 issus du système éducatif local à s’inscrire au dispositif de
Prix d’honneur de la Collectivité en complétant le questionnaire disponible sur le site internet de la Collectivité et en le retournant avant
le vendredi 28 mai 2021 à sde@comstbarth.fr . Le formulaire doit doit
être obligatoirement accompagné soit d’une photocopie du relevé de
notes, d’une copie de l’attestation de réussite ou copie du diplôme.
Sont concernés les étudiants issus du système éducatif local admis au
BEP, CAP, Baccalauréat, BTS, DUT, Licence, Bachelor, Master, Doctorat, Diplômes Européen, Canadien et Américain pour l’année scolaire
2019/2020. La Collectivité fera une communication par la suite conce
rnant l’organisation et la remise des prix d’honneur.
// ECHECS
C'est le 10° titre pour Jef Follner en 18 éditions du championnat de
St-Barth des parties longues. Joueur le plus âgé, mais aussi le plus
expérimenté, Jef a remporté les 7 parties prévues au programme, non
sans mal. "Ce ne fut absolument pas aisé de décrocher un 10° titre"
concède-t-il. "Il m'a fallu rester très concentré jusqu'au bout, face des
adversaires valeureux, notamment Yohan, Stéphanie, Alfred et surtout
Alexandre qui m'a donné du fil à retordre".
Les joueurs sont venus des quatre coins de l'île. Après une minute de
silence en hommage à Dominique Gauthier, le championnat a en fait
débuté sur les chapeaux de roue. En effet, dès la première ronde, il y
a eu une surprise de taille puisque Stéphanie Lasseur, nouvelle venue,
a battu le vice-champion en titre, Alfred Brin, quadruple détenteur du
trophée, visiblement en manque d'entraînement. Après 15 ans sans

21 27 Mai
2021

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

jouer, Stéphanie s'est remise au roi des jeux grâce à la série de Netflix,
Le Jeu de La Dame. "Je suis heureuse que cette série ait remis notre
sport sur le devant de la scène. Nous sommes à nouveau à la mode, plus
féminin et pas seulement réservé aux intellectuels. Dans ce tournoi, je
retiens ma partie avec Alexandre, la plus exaltante, même si je l'ai perdue. A charge de revanche ! Il y a une super ambiance au club et j'espère
qu'on sera encore plus nombreux la prochaine fois". Elle termine 2° et
remporte le magnifique séjour à l'hôtel La Samanna de St-Martin.
Après 3 rondes, seuls deux joueurs, Jef et Alexandre, comptaient 3
points samedi soir. Ils se sont donc retrouvés dimanche matin pour la 4°
ronde et une partie décisive. Ils se sont lancés dans une variante de La
Trompovsky (1. d4 Cf6, 2. Fg5 d5, demandez la suite à Jef) qui a tourné à
l'avantage de Jef après une lutte serrée. Mal remis de cette défaite, Alex
enchaine avec une 2° défaite face à un Alfred Brin qui a su élever son
niveau au fil des parties. A la dernière ronde, Alfred retrouve Jef pour une
partie qui faisait office de finale, remportée par Jef en 40 coups. Chez les
jeunes, Jules Lagenèbre a confirmé ses bonnes dispositions depuis son
titre remporté en blitz en disposant de 3 adultes (2 victoires et 1nulle).
Contact : 0690551214.
La remise des prix a été l'occasion de remercier les généreux partenaires : La Samanna, le Bonito, le Burger Palace, la Cantina, Alma, Couleur des Iles, le Goût du Vin, les Ets H.Lédée, Goldfinger, A Vos Marques,
Vianey, la boulangerie Choisy, Avis et le Carl Gustaf.
// EXPOSITION AU WALL HOUSE "QUE LA LUMIÈRE SOIT"
Notre île abrite une multitude de talents artistiques. Ce sont donc 5 artistes, peintres, photographes et sculpteurs qui sont mis en lumière depuis
le vendredi 30 avril 2021 jusqu’au 31 août 2021 au musée du Wallhouse.
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Chargee de clientele : La société HERTZ,
spécialisée dans la location courte,
moyenne et longue durée de véhicules, basée à Saint Jean et à l'aéroport, recherche
un agent de comptoir pour l'aéroport. Poste
à pourvoir de suite. Les missions à accomplir
seront les suivantes: - accueil clients - prise en
charge réservations - transfert de véhicules
- établir une relation professionnels avec les
clients et partenaires - gérer le planning véhicules. ) +590 590 52 34 09 AUTONET st barth
w Gestionnaire paie H/F : Pour notre développement, nous recherchons une personne motivée pour rejoindre une équipe
dynamique et conviviale, en qualité de
gestionnaire de paie. MISSIONS Spécialiste
de la paie vos missions sont : l’administration du personnel (paies, déclarations à
l’embauche, rédaction des contrats, attestations, DSN, veille législative, solde de tout
compte…) la relation avec les organismes
sociaux, rigoureux (se) et organisé(e), vous
avez le sens des chiffres et l’esprit d’équipe.
PROFIL RECHERCHÉ Formation mini Bac+2,
Expérience souhaitée : 2 à 5 ans Poste à
pourvoir en CDI. CANDIDATURE Merci d'envoyer vos CV+LM par email. CDI, > 3 ans. )
drh@seccsb.fr SECCSB
w Gestionnaire de parc de location automobile : La société HERTZ, spécialisée dans la
location courte, moyenne et longue durée
de véhicules, basée à Saint Jean, recherche
un agent pour gestion de parc automobile.
Poste à pourvoir de suite. Métier polyvalent
Les missions à accomplir seront les suivantes:
- accueil clients - maintenir qualité et état
des véhicules / CT - Vente de pièces détachées - établir une relation professionnels
avec les clients - prise en charge devis /
Factures - dommages - gérer le planning
des réparations int/ext Nous étudions toutes
propositions, si intéressé envoyer votre CV
par mail ou nous contacter par téléphone. )
+590 590 52 34 09 AUTONET st barth
w Secrétaire administrative et juridique : Notre
Cabinet recherche sa secrétaire administrative et juridique, vous avez des connaissances en comptabilité et en juridique, vous
maitrisez les outils informatiques et l’anglais,
notre équipe est prête à vous accueillir. PROFIL RECHERCHÉ Expérience souhaitée : 3 ans
et plus. Poste à pouvoir en CDI. CANDIDATURE Merci d'envoyer vos CV+LM par email.
CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w AGENT POLYVALENT AEROPORT : St Barth
Services recherche contrat CDD pour 6 mois
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St Barthélemy. Date d’embauche
: 01/06/ 2021 MISSION Agent de comptoir
Accueil, enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes
connaissances en Anglais, dynamique et
motivé. Bon relationnel et goût du travail
en équipe. Permis de conduire obligatoire.
CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation
et CV pour un entretien par fax au ou par
email. CDD, 6, < 3 ans. ST BARTH SERVICES)
brice@stbarthservices.com
w Mecanicien diplômé : Recherche mécanicien pour début septembre en CDI avec pé-
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riode d’essai. Poste à responsabilité, gestion
d’équipe et de planning, autonomie pour
diagnostic et diverses réparations. Diplôme
et expérience indispensable. Logement pris
en charge par la société. CDI, > 3 ans. )
+590 690 37 23 77 Saint Barth Auto Service
w Carrossier / Peintre automobile : La société
Autonet, basée à Saint Jean sur l'île de Saint
Barthélémy, recherche un Carrossier/Peintre
automobile. Poste à pourvoir de suite. Nous
étudions toutes propositions, si intéressé,
veuillez nous envoyer votre CV par mail. )
+590 590 52 34 09 AUTONET st barth
w Poste Vendeu(r/se) à pourvoir très rapidement : Boutique de décoration / galerie
d'art recherche un vendeu(r/se) disponible
rapidement pour une ouverture de boutique
dans le centre de Gustavia prévue autour du
20 mai. Poste à mi temps Jeudi et Vendredi
(à redéfinir) : salaire fixe + variable Opportunité d'évolution avec poste en CDI à temps
complet. Nous recherchons un collaborateur ou une collaboratrice dynamique pour
accueillir et conseiller la clientèle avec un
tempérament commercial et d'excellentes
qualités relationnelles ! Maitrise de l'anglais
nécessaire. CDD, < 3 ans. ) 06 65 54 95 90
w RECHERCHE JARDINIER : entreprise de paysagisme recherche jardiniers avec expérience pour CDD renouvelable, possibilité de
CDI, poste à pourvoir immédiatement emploi non logé débutant accepté contacter
William Maurel au 0690400883. CDD, Débutant accepté. ) +590 690 40 08 83
w Poste de Magasinier : Garage Budget de
Public à Saint Barthélemy recherche Magasinier expérimenté de 1 an minimum. Nous
proposons un CDD à temps plein avec possibilité d'évolution. Vous serez chargé de la
vente au comptoir, de la gestion des stocks,
de la facturation, des devis, des commandes
et réceptions de pièces détachés. Vous êtes
dynamique, organisé, autonome, ponctuel,
sérieux et avec un bon relationnel. Veuillez
nous envoyer votre CV par mail. Nous étudions toutes propositions. CDD, 6, < 3 ans. )
+590 590 27 70 98 Garage Budget
w personnel maintenance : Recherche
Homme de maintenance pour villa. Intégration dans une équipe. Débutants acceptés.
Personne déclarée à son compte. 7 heures
par jour du lundi au vendredi. Débutant accepté. Rémunération : 25 € ) lorraine.retif@
gmail.com
w Poste Administratif : Missimmo recherche
collaboratrice en charge de l'accueil et de
l'administratif : - standard - accueil clientèle
- mise à jour des plannings - gestion des réseaux sociaux et du site internet Poste pour
personne dynamique et motivée, organisée,
ayant une excellente présentation et le sens
de la communication, de bonnes connaissances informatiques (Microsoft Office) et
des réseaux sociaux, maîtrisant Français
et Anglais (oral et écrit). Une 3ème langue
serait un plus. Poste à pourvoir de suite. Non
logé. CDI, > 3 ans. ) +590 590 51 18 54 Missimmo
w ELECTRICIEN CONFIRME : Nous recherchons
pour un de nos clients partenaire électricien
confirmé avec habilitations électriques à
jour, expérience plus de 5 ans, autonome
avec permis de conduire catégorie B
Envoyer CV + lettre de motivation et documents certifiant le profil. Intérim, 6, > 3 ans.
prix à débattre ) +590 590 29 22 88 ADECCO
ST MARTIN
w AGENT ADMINISTRATIF H/F : Agent administratif H/F dans le fret le transport et la logistique Formation bac + 2 avec 2 ans d'expérience minimum Maîtrise outil informatique
Anglais obligatoire Mission sur remplacement
maladie minimum deux mois Envoyer CV
+ lettre de motivation. Intérim, 2, > 3 ans.
Rémunération : 1 800 € ) +590 590 29 22 88
ADECCO ST MARTIN
w Menuisier-agenceur : Cherche menuisier agenceur d'atelier pour contrat de fabrication en République Dominicaine Logement
et transport fournit CV + lettre de motivation.
CDD, 6, > 3 ans. ) wolfgang.kvn@gmail.com
w Femme de chambre : Recherchons femme
de chambre expérimentée pour CDD - 4
mois Poste disponible de suite. CDD, 4, < 3
ans. ) +590 590 27 70 57 FLEUR DE LUNE
w Recherche Cuisinier(ère) expériment(ée)
: Recherche Cuisinier(ère) expériement(ée)
pour Boutique Traiteur. Merci de contacter
Christophe au 0690 861 841. CDD, 6, > 3 ans.
prix à débattre ) +590 690 86 18 41
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w AVM Cherche personne Fabrication de
menuiserie Alu : Recherche pour l'atelier de
fabrication de menuiserie Aluminium. Temps
plein, poste non logé. Si débutant, formation
possible Contact : Emmanuelle Bureau : 05
90 27 83 48 Cell : 06 90 58 49 40. CDI, Débutant accepté. ) +590 690 41 84 11

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche job étudiant et job d'été : Bonjour, à toutes et à tous, je suis actuellement
à la recherche d'un emploie étudiant de fin
juin à septembre. Hôtesse de caisse, repassage, ménage, petit boulot, babysitting, tout
me convient. CDD. prix à débattre
) ambmoreau@gmail.com
w recherche job d'été juillet : Je viens rendre
visite à mon frère au mois de juillet sur st Barthelemy et j'aimerais trouver un job. Je suis
une jeune fille de 18 ans, motivée, sérieuse
et je recherche dans le domaine de la
vente, de la restauration, dans la distribution.
Comme expérience en métropole j'ai un cdi
étudiant dans le domaine du commerce. je
reste a votre disposition pour un retour par
mail et cv si besoin Bien cordialement fanny.
CDI, Débutant accepté. ) +590 782 20 32 51
w AUXILIARE DE VIE / AIDE FAMILIALE : Bonjour à toutes et à tous, Je vous propose mes
services en tant qu’auxiliaire de vie et aide
familiale. Je n’ai aucune formation écolière
dans ce domaine. J’ai par contre une expérience sur ces trois dernières années en tant
qu’auxiliaire de vie dans le domaine privé
(à domicile). Pendant ces trois années je
me suis occupée d’une dame âgée de 101
ans, j’avais pour mission de m’assurer de la
bonne prise de ces médicaments, de son
hygiène personnelle, l’aider dans ces tâches
quotidiennes, la prise des repas, courses ménagères au besoin, et bien d’autres tâches.
N’ayant pas eu la chance de connaître mes
grands-parents c’est un métier que j’affec-

tionne beaucoup et que je prends très à
cœur. Volontaire et empathique, m’appliquer à l’aide des personnes âgées est pour
moi un réel accomplissement professionnel
et personnel. Je suis consciente de la complexité de la tâche et de ces responsabilités
et j’estime avoir la maturité et la patience
nécessaire pour mener à bien les missions qui
me sont rattachées Je reste à votre disposition afin que nous nous rencontrions lors d'un
entretien, durant lequel je pourrais vous faire
part de ma réelle et sincère motivation. PS
: HABITANT SUR L’ILE JE DISPOSE DEJA D’UN
LOGEMENT. < 3 ans. ) +590 690 51 01 33
w Menage : Bonjour, Je propose mes services
de femme de ménage disponible matin ou
après-midi. Je suis à mon compte et vehiculé. Je reste à votre disposition pour plus de
renseignements. Cordialement. Rémunération : 20 € ) 06 89 61 41 68
w assistante de soins en gérontologie : bonjour.je propose mes services Assistante de
soins en gérontologie disponible quelques
heures.par jours.ou journée.personne très
sérieuse et professionnelle. Rémunération :
20 € à débattre ) +590 628 89 20 65
w Recherche poste de Night-Auditor : Night
Auditor avec plus de 5 ans d'experience à
Saint Martin, je souhaite me relocaliser à
Saint Barth car j'y ai vécu une partie de mon
enfance, j'y ai fait mon école primaire de
1977 à 1980. Je parle Anglais couremment
et Espagnol correctement, suis secouriste,
ne fume pas, ne boit pas et fait du sport
tous les jours. Je suis actuellement en CDD à
Saint Martin depuis 15 mois et mon contrat
se termine en juillet. Je n'ai pas manqué un
seul jour de travail et ne suis jamais arrivé en
retard, mon employeur actuel peut le confirmer si necessaire. J'etudie toute proposition
dans la limite du raisonable (CDI ou CDD).
Mon CV est disponible sur demande. Cordialement votre. CDI, > 3 ans. prix à débattre )
+590 690 66 28 67

La recette fraîcheur !

Salade d'oranges
Source : marmiton.org
20min - Très facile / Bon marché
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 cuillère à soupe d'Eau de fleur d'oranger - 1/2 cuillère à café
Cannelle - 2 cuillères à soupe - Sucre roux - 1 kg d'orange
2 cl de Grand-marnier - 6 Mandarines
Couper les oranges en rondelles
moyennes.
Les répartir dans un saladier.
Couper et presser le jus des 6
mandarines.
Dans une casserole mettez le jus
des mandarines + le sucre + le
Grand Marnier. Faire réduire le
sirop à feu doux.
Laisser refroidir le sirop, ajouter
un peu de cannelle et une grosse
cuillère à soupe d'eau de fleur
d'oranger.
Verser le mélange sur les oranges
et mettez au frais.

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Jeep Wrangler customisée
: A vendre Jeep Wrangler customisée et
entièrement blaxonnée. Etat impeccable.
Juste 1 an 1/2 sur l'île. Kit de surélévation
avec écarteurs de roues Pneus tous terrains Marche pieds Kit pare buffle fixé
directement sur châssis avec anneaux
Echappement double Kit filtre à air Grille
calandre avant Attache remorque avec
boule Bimini gris, tout neuf, toujours dans
son emballage Support arrière pour 3 vélos spécialement pour Wrangler. Essence,
61000 kilomètres, Année 2017, Auto. Prix :
36 000 € ) +590 690 64 73 73

w Camionnette double cabine : Camionnette
Ssang yong 4x4 double cabine axion sport
mai 2018, boite auto, clim, camera de recul
batterie neuve, pneus changés a 8000 km,
couleur gris,. Diesel, 13000 kilomètres, Année
2018, Auto. Prix : 20 000 € ) +590 690 74 18 20
w APV Suzuki : Vends APV annee 2013,
contrôle technique ok 67000 kms. Prix : 5 500
€ à débattre ) +590 690 57 32 35
w SX4 : A vendre, véhicule SX4: - 51 578km Contrôle technique OK - boite automatique.
Essence, 51578 kilomètres, Année 2007, Auto.
Prix : 2 600 € ) +590 590 27 90 21
w Audi Q2 TFSI : Vend Audi Q2 TFSI 150cv,
2017. Contrôle technique ok. Environ 14
700km. Première main, Boîte automatique.
25 000€ négociable. Année 2017, Auto. Prix :
25 000 € à débattre ) +590 690 86 19 33
w BM wx5 : À vendre bmwx5 - 5 portes Couleur blanche - interieur beige. Essence, 68000
kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 22 000 € à
débattre ) +590 690 56 59 59
w BMW I3 : Très bon état caméra de recul
divers options. Gris mat. Électrique, 29000
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 15 000 €
) +590 690 58 78 73
w RAV4 en l’état : À vendre RAV4, années
2003 en l’etat Mp pour plus d’info Faire offre.
Année 2003. prix à débattre ) +590 690 73
36 00
w DAIHATSU TERIOS : A vendre Terios de 2014,
véhicule toujours entretenu. Climatisation
OK. Peinture de capot et toit abimée par le
soleil. CONTROLE TECHNIQUE OK. Essence,
45000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 7
200 € à débattre ) +590 690 77 77 70
w Nissan kicks : vend nissan kicks, excellent
état, 17500 Km, année 2018, première main,
entretenue chez garagiste factures a l'appuie prix 13900€. Essence, 17500 kilomètres,
Année 2018, Auto. Prix : 13 900 € ) +590 690
39 50 71
w Smart électrique : Vds Smart elec fortwo
cabriolet nov 2019 - 3000 kms - excellent état
- Clim - Bluetooth -blanche et gris mat. Prix :
18 900 € ) +590 690 61 09 26

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Vas Polaris Robbie Gordon 800 RZR : Vds
Polaris 800 RzR série robbie gordon de 2012
Véhicule entierement repris. Châssis moteur
refais, faisceau electrique change. quelques
petits travaux de finition à prévoir. Véhicule
4 places ludique. Année 2012, 26000 kilomètres, 800 cm³. Prix : 5 500 € ) +590 690 74
33 20
w 1000 gsxr k3/k4 : Gsxr 1000 année 2003
Amortisseur ar olhins freinage avant r1 très
jolie moto en bon état Provenance guadeloupe Pour tout autres renseignements merci
de me Contacter uniquement par téléphone au 0699375159. Année 2003, 21000
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 3 200 € ) +590 699
37 51 59
w Quad 400 outlander bombardier : 400cm3,
tres puissant, Roule très bien.10000km, qqes
travaux à prévoir. Je l'utilise tous les jours. Prix :
1 590 € à débattre ) +590 690 39 68 52
w Scooter MIO 115 : Vend scooter Mio 115
(nov 2018) Entretien régulier moto racing.
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Révision complète mai 2021, aucun frais à
prévoir. Quelques rayures. Vignette à jour.
Année 2018, 17250 kilomètres, 115 cm³. Prix
: 1 500 € ) +33 6 35 34 79 39
w Mash Black Seven 125 : Mash black seven
125 de 2017 - Moteur très bon état (4000km)
- Vignetté 2021 (ok) - kit distribution neuf Quelques pièces neuves de rechange. Prix :
1 700 € ) +590 690 30 69 43
w Mio 100 : Vends Scooter MIO 100 Révision
faite Pneus neufs Selle neuve Bon état général ! Plus d’informations me contacter par
SMS ou mail. prix à débattre ) 06 45 49 70 02
w Scooter SYM GTSi 125 année 2016 : Scooter fonctionnel En bon état général. 8000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € ) +590 690
65 93 00
w Kawasaki Z125 : Vends kawazaki Z125
année 2019, véhicule acheté en deuxième
main en janvier 2021. Sort de révision chez
motoracing. Acheté 3900€. 2800 kilomètres,
125 cm³. Prix : 3 000 € ) +590 660 23 31 88
w Scooter 50c Tweet Peugeot : Je vends mon
scooter pour cause de départ Bon état, 2
coffres, acheté en Novembre à saisir mi mai
Pour plus d'informations veuillez me contacter Merci Marie. Année 2018, 4800 kilomètres,
50 cm³. Prix : 1 700 € ) +33 7 81 13 02 94
w AK 550 : KYMCO AK 550, pot AKRAPOVIC et
vario. Très bien entretenu chez Moto Racing.
Prix : 7 000 € ) +590 690 68 18 60
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Je cherche Quad jusqu'à 200 cm3 : Je
cherche Quad's d'50 cm3 à 200cm3, avec
problèmes mécaniques, électriques ou électroniques, à quelque état, me contacter par
WhatsApp 00351 969586426. Merci. 200 cm³.
Prix : 1 000 € à débattre ) 351 969 586 426
w Je recherche Quad de 50 a 200q : Je recherche Quad's de 50 a 200 cm3, de préférence avec problèmes mécaniques ou
électriques, damage, à quelque état, me
contacter par WhatsApp 00351 969586426.
Merci. 200 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 0
35 19 69 58 64 26
w Je cherche Quad,avec problème mécanique.... : Je cherche Quad avec problèmes
mécaniques ou électriques. L’état quelque.
WhatsApp 00351 969586426. 200 cm³. prix à
débattre ) 0 35 19 69 58 64 26

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 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 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Contender 30’ : À vendre Contender 30’,
année 2007, excellent état, 2 moteurs de
300 chevaux Yamaha moins de 300h, banquettes et Plexis cabine refaits à neuf, système de Sono, Équipements Garmin. ) +590
690 56 57 15
w Bavaria 27 sport : A vendre SASHKAI Bavaria 27 sport de 2007 Bateau de type cabin
cruiser, Longueur 8.35, Largeur 2.98m, homologué 6 personnes. Très bonne alternative au
logement, bateau très bien aménagé. Aménagement intérieur: Une cabine double,
salon transformable en couchette, innombrables rangements + 2 penderie, cuisine
avec 2 feux alcool à brûler, salle de bain
avec WC marin et cuve à eau noir. Aménagement extérieur: Salon avec table amovible, grand bain de soleil, évier et plan de
travail, poste de barre, pare brise et arceau
de fixation bimini. Électricité 12v: Panneau
solaire rigide 230W, chargeur intelligent MPPT,
éclairages led, ventilateur de cabine, frigo
40l, 2 batteries servitude deep cycle, 2 batteries de démarrage moteur, convertisseur
12/220 600W, auto radio pioneer, enceintes
JL audio marine 100w. Électricité 220v: Prise
de quai, chargeur de batteries, 2 feux de
cuisine résistance électrique, chauffe eau
et prises 220v. Moteurs: 2 moteurs inboard
VOLVO PENTA V6 4.3L GXI 225CV avec embase duo prop, 600h évolutif, 520l de réservoir. Eau douce: 100l de réserve, balon d'eau
chaude, douchette extérieur. Équipement
de sécurité: Navigation côtière. Idéal pour
les sorties entre amis le week-end. Prix négociable dans la limite du raisonnable. Prix : 58
000 € à débattre ) +590 690 74 27 11
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 aluminium Visible sur Gustavia. Année 2020, Longueur 8 mètres. Prix : 115 000 € ) +590 690 64
95 96 HUGUES MARINE

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w FROM SXM# 3D TENDER SEMI-RIGIDES
ALUMINIUM HYPALON : BATEAUX NEUFS
de 1, 60 metres a 3, 90 de 699€ a 4999€
Utralight, Ultimates, stealth www.3dtender.
com. Prix : 1 999 € à débattre ) +590 690
67 42 70

w ANNEXE : ANNEXE AB avec moteur YAMAHA 400 - 6 CV et mouillage - nourrisse - 3H
moteur. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 590
27 70 57 FLEUR DE LUNE

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier DUFOUR 34 : Voilier DUFOUR 34
"SPEEDY NEMO" (Série 40eme Anniversaire)Année 2004 équipé Régates Pavillon
Français Immatriculer PAP CARACTERISTIQUE: 10, 36m Tirant d'Eau:1, 92m Voiles
de croisière Neuves Voiles de régates: 1
Saison Moteur: Volvo Penta 2004, 21KW
Révision complète ok Pack Batteries Neuf
Réservoir carburant: 90L Réservoir EAU
DOUCE:260L Instruments de Navigation/
Protections RayMarine Neuf Pilote auto
raymarine GPS NEUF Mise a nu Carénage
OCT2019 (Gelshield&interprotec) Pose
Awlgrip pont OCT 2019 AMENAGEMENTS:
2 Cabines double avec Rangement
Grand carré Table intérieur et extérieur 1
Salle d'Eau WC/Douche Cuisine équipée
:Gazinière neuve, frigo Lazybag, Dodger
divers: Voiles de Croisière: GV et Genois
(Mai 2017) Enrouleur de génois Profurl
R350 (Janvier 2019) Cadène Haute d'Etai
(Avril 2017) Embase sail drive (Novembre
2019) 2 Winch Harken en sup, pour
écoutes bras de spi Taquets Custom pour
aussières arrière Safran Neuf Gréement
Dormant FKG Mouillage sur Guindeau
Halebas Fibre de verre neuf Voile Régate
:GV Génois Medium, Spi Médium, Solent
Génois Léger, spi lourd, spi léger, Ecoute
Lourde et Légère. VISIBLE A GUSTAVIA.
Année 2004, Longueur 10 mètres. Prix : 60
000 € ) +590 690 38 18 47

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
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
w Regulateur de charge pour eolienne : Regulateur de charge aerogenne 20 ampere.
Prix : 50 € ) 07 66 14 39 43
w Moteur hb 2.5 cv 4 temps yamaha : Moteur
yamaha 2.5cv 4 temps Ne tien pas le ralentie
sans starter. Prix : 300 € ) 07 66 14 39 43

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Emetteur BLU YAESU/ICOM : Recherche
un émetteur/récepteur (transceiver) BLU de
marque ICOM ou YAESU en etat de fonctionnement a petit prix. Dans l'attente de votre
proposition. ) travelondes@yahoo.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w paddle RWD : Vds paddle RWD 8.4 source
pro Planche en superbe état vendue avec
pagaie carbone + leash + housse de transport
Derives fournies. Prix : 680 € ) +590 690 74 33 20
w Vas kite legion HB : Vas HB légion de 11m²
Aile complète année 2020 Vendue avec
barre elle est en très bon état et compte peu
de sortie. Prix : 1 150 € ) +590 690 74 33 20
w planche de surf al merrick 6/6 : planche de
surf al merrick 6/6. Prix : 150 € ) +590 690 26
35 50
w Foil enata + ailes : Vends foil enata avec
planche bsr excellent etta Voilà enata 21m
Voile enata 13m Barre Carbonne avec ligne
13m, 15m, 17m. Prix : 97 133 € ) +590 690 40
72 82
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Déco, divers, enfants
I VIDE MAISON I
w Vide maison : Vide maison ! Tout doit disparaître ! Villa 6 chambres entièrement refaite
à neuf. Cuisine, électro-ménager, salles de
bain, jacuzzi Hot Spring 6 places, table cheminée au gaz, meubles et décoration design
de luxe. Prix très intéressants et sur demande.
Prix : 10 000 € à débattre ) +590 690 33 34 70
w meubles : Prix sur chaque photo, pour
plus d'informations, veuillez appeler au
0690498329. ) +590 690 49 83 29
w Canapé 3 places : Bonjour.vend canapé
3 places bon état général. coloris écru.non
convertible.pas de livraison possible.merci.
Prix : 70 € ) +590 690 62 42 53

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Chaise de bureau : Réglable, très bon
état. Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm,
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
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w Table d'appoint ou de chevet : Table d'appoint ou de chevet en bois plateau recouvert d'une plaque de verre. Prix : 20 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lit en bambou : Bonjour, Je vends un lit en
bambou avec son sommier. À venir récupérer sur place à Vitet. Prix : 400 € à débattre )
Bunel4@hotmail.fr
w CHAMBRE D'ENFANT - LIT SUPERPOSE AVEC
BUREAU : BUREAU AVEC LIT SUPERPOSE 90/190
- MATELAS ANTI ACARIENS BON ETAT. Prix : 200
€ ) +590 690 55 33 89
w Canapé : À vendre canapé 2/3 places non
convertible en similicuir Dimensions : Longueur 115cm Largeur 85cm Légèrement abîmé visible sur les photos. Prix : 80 € à débattre
) +590 690 41 72 92
w Meuble télé : Meuble télé en bois massif
avec plateau tournant. Prix : 50 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lit en bois avec sommier : Lit en bois 180x200
avec sommier métallique lattes en 2 parties.
Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Lustre en fer forgé : Lustre en fer forgé 5
branches. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Petit meuble : En bois massif vernis, très bon
état, peut servir pour la tv, 2 tiroirs. Prix : 200 €
) y.desgranges@wanadoo.fr
w Cadre mural : Cadre représentant la plage
dimension 125 sur 70 très bon état. Prix : 30 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Affiche sur bois : Affiche collée sur contreplaqué 107 cm sur 76 cm. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Canapé : A vendre canapé neuf, encore
dans son emballage. Dimensions: H 81, L 218,
PR 88, Poids 61. Prix : 500 € ) azilis.helies@
hotmail.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Pompe doseuse 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. Elle gère le chlore ou le PH selon
vos besoins. Cette dernière est quasi neuve
et en parfait état. Test et demo possibles
avant achat. Lot indissociable. Prix : 250 € )
travelondes@yahoo.fr
w Parasol SPECTRA comme neuf : Parasol
SPECTRA UMBROSA comme neuf Parasol résistant à des vents jusque 100 km/h Tissu SUNBRELLA résistant aux UV, anti tâches, anti moisissures Facile d’utilisation Base sur roulette
comprise 250 kgs, facile à déplacer Parasol
pivotant sur 360 degré À récupérer à Petite
Saline Valeur neuve 4500€ https://youtu.be/
E4jUji47Fmc https://youtu.be/MJOl3zuONmo.
Prix : 2 500 € ) +590 690 30 99 20
w TAPIS DE SOL EXTERIEUR /INTERIEUR : A
VENDRE 2 TAPIS A LOGO FERRARI, ANTI DERAPANT, NYLON 2ER CHOIX, HD PRINTING. )
+590 690 10 64 55

I LUMINAIRES OFFRES I
w Lampes de table/chevet : Lot de deux
lampes de table en métal noir et abat jour
coloris Taupe. Très bon état. Prix : 30 € ) +590
690 88 18 98
w Pieds de lampes en bois : Lot de 2 pieds
sans abat-jour. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98
w lampe : lampe. Prix : 30 € ) +590 690 49 83 29
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € )
mlbenazzouz@gmail.com

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Livre : A vendre 9 € pièces. Prix : 9 € ) +590
690 66 90 21
w Matériel de cuisine - plancha : Matériel de
cuisine professionnelle acheté en décembre
2020 chez CCPF. C’est une plancha au gaz
avec un feu vif à côté. Je le cède pour

BÉLIER

Dans le domaine financier, vous aurez de
la chance et de belles rentrées d'argent.
Vous mènerez à bien des transactions
importantes ou des
négociations.

LION

23/07-22/08

La semaine sera très instable pour tout
ce qui se rapporte à vos finances.
Il vous faudra être extrêmement
prudent.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Les mécanismes de défense de votre
organisme pourront être un peu affaiblis,
vu l'ambiance astrale. Aussi, veillez à
adopter une bonne hygiène
de vie, au moins cette
semaine.
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TAUREAU

21/04-20/05

Mercure vous conseille de vous dorloter
cette semaine : coiffeur, massage...
Prenez soin de vous, vous en avez
besoin et le méritez bien.

VIERGE

23/08-22/09

Pas d'inquiétude à avoir au sujet de votre
santé. Aucune planète ne menacera ce
secteur. Vous devriez donc vous
sentir en pleine forme.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Côté travail, vous subirez des retards,
des contretemps et, par-dessus le
marché, des personnes malintentionnées
voudront vous mettre des bâtons
dans les roues.
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GÉMEAUX

21/05-21/06

Votre tempérament de fonceur sera
décuplé aujourd'hui et pourrait provoquer
des aventures fâcheuses. Il faudra
donc être prudent et bien
réfléchir avant d'agir.

BALANCE

23/09-22/10

Vous vivrez des moments calmes, sans
histoire, chez vous, entouré de vos êtres
chers. Bien sûr, cela vous fera
le plus grand bien au moral et
même au physique.

VERSEAU

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Curl secret optimum (fer à friser) : FER À
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans
sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Déchiqueteuse : Déchiqueteuse de la
marque Rexel. Prix : 30 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com
w Ventilateur mural neuf Fanelite : Ventilateur
mural 40 cm avec télécommande, blanc,
grille plastique. Prix : 25 € ) +590 690 88 18 98
w Robot cuiseur : Vends robot cuiseur de
marque Miogo (Boulanger) en parfait état
avec ses accessoires et son livre de recettes.
Très peu servi. Prix : 300 € ) +590 771 78 68 13

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Carrelage : Environ 400 carreau 250€ Sur
saint Barthélémy Possibilité de transport maritime. Prix : 250 € ) +590 690 50 92 83
w Carrelage : Bonjour Je vends une palette
de carrelage Blanc Il manque 5 paquet 400€
Sur saint Barthélémy Possibilité de transport
maritime. Prix : 400 € ) +590 690 50 92 83
w Serre-joints à pompe : Vends 10 serrejoints à pompe neufs jamais servis : - 3u de
1000mm - 2u de 800mm - 4u de 500mm - 1u
de 400mm. Prix : 250 € ) +590 690 30 68 58
w Fûts occasion : A vendre fût d'occasion : fût
de 220 l : 50 € fût de 100 l : 25 € fût de 50 l : 15
€. Prix : 15 € ) +590 590 27 82 63
w Pot de fleur en céramique : 2 Pots en céramique 30 cm de diamètre 28 de hauteur
20 euros pièce. Prix : 20 € ) mlbenazzouz@
gmail.com

Ours

HOROSCOPE
21/03-20/04

cause de départ. À venir récupérer sur place
à Lorient Plus d’info par whatsapp. Prix : 560 €
) +590 660 23 31 88

CANCER

22/06-22/07

Beaucoup de choix et de décisions
reposeront sur vos épaules, car vous
serez très sollicité par votre
entourage familial.

Anita
Responsable commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

SCORPION
23/10-22/11

Restez naturel. Il est inutile et même
néfaste de chercher à passer pour
quelqu'un d'autre. La franchise
est presque toujours payante.

POISSON

21/01-19/02

20/02-20/03

Vos finances ne tourneront pas rond.
Restez positif, les choses s'éclaireront et
prendront une bonne tournure
bientôt.

Le Soleil étant un principe de vitalité et
de dynamisme, il vous vaudra une bonne
résistance de base, tant physique
que psychique.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
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sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Programme TV

du vendredi 21 au jeudi 27 mai 2021

u

Vendredi 21

22:15 - TENET
Science fiction

22:50 - BULL
Série

Samedi 22

21:05 - 20 ANS DE LA «STAR
AC» : LE DOC ÉVÉNEMENT
Divertissement
22:55 - LES 20 ANS DE LA
TÉLÉRÉALITÉ
Magazine

21:00 - MONACO, LE GRAND
PRIX À TOUT PRIX
Documentaire

21:05 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - SPIDER-MAN :
HOMECOMING
Fantastique

Jeudi 27

Mercredi 26

Mardi 25

Lundi 24

21:00 - ANNA
Action

Dimanche 23

ON
AIME

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

u
ON
AIME

22:55 - THE POOL
Action

21:05 - BULL
Série

u
ON
AIME

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - ASTRID ET
RAPHAËLLE
Téléfilm

21:05 - CHALLENGE
EUROPÉEN
Sport rugby

22:40- L'ART DU CRIME
Téléfilm

23:25 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS- Magazine

21:05 - LE CONCOURS
EUROVISION DE LA
CHANSON
Divertissement

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

21:05 - LA REINE DU CRIME
PRÉSENTE : LA MALÉDICTION
D'ISHTAR - Série
22:35 - THE HALCYON
- UN PALACE DANS LA
TOURMENTE - Série

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

21:05 - VICE-VERSA
Animation

21:05 - LE CORNIAUD
Comédie

23:35 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:55 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:00 - OSCAR
Comédie

21:00 - LA GUERRE DES
MONDES
Série

21:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

23:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

23:00 - L'ÉNARQUE EST UN
HUMAIN (PRESQUE) COMME
LES AUTRES - Documentaire

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:00 - LES CHOSES QU'ON
DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT
Drame romantique
22:50 - CEUX QUI
TRAVAILLENT
Drame

21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PRO.
Divertissement
23:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - QUI PEUT BATTRE
LES PRO. ? Jeu

21:05 - RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE
Magazine
23:15 - ENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE
Magazine

21:05 - TANDEM
Série

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - LES APPARENCES
Thriller

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - NINA
Série

21:05 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - CONCERT PRIVÉ
BENJAMIN BIOLAY
Concert

22:00 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

23:15 - RÉSEAU
D'ENQUÊTES
Magazine

21:05 - LUTHER
Série

21:00 - ANTIDISTURBIOS
Série

21:05 - CHERNOBYL
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:05 - TRICKSTER
Série

21:55 - LA BATAILLE DE
TCHERNOBYL
Documentaire

21:05 - EN MAI, FAIS CE
QU'IL TE PLAÎT
Drame

23:20 - FAST AND FURIOUS 8
Action
21:05 - PLAN B
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
21:05 - LINCOLN : À LA
POURSUITE DU BONE
COLLECTOR - Série

u
ON
AIME

22:50 - FOR LIFE - Série

22:40 - THE BLACKOUT
Action

u
ON
AIME

I LINGE DE MAISON OFFRES I

I IMAGE & SON OFFRES I

w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu
160x200 à 10 euros pièce presque neuf
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lot de draps et taies d'oreiller : Lot de 2
draps plats 10 euros piece 1 drap housse
140x190 + aleze 10 euros 4 taies d'oreiller
75x75.5 euros piece Pour literie 140x190 Couleur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

w Support mural de téléviseur : Je vends un
support mural de TV en très bon état entraxe
réglable jusqu'à 49cm de largeur. Prix : 25 € )
travelondes@yahoo.fr

I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Poussette : Vends poussette bon état.
Contact 06 90 27 81 76. Prix : 45 € ) +590 690
27 81 76
w Parc enfant : Vends parc parfait état général. Acheter deux 250€ céder pour 90 €
Contact 0690278176. Prix : 90 € ) +590 690
27 81 76
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

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Album pour enfants : Lot de livres pour
enfants Petits ours brun à la ferme Petit ours
brun La baby-sitter T'choupi au square Les
dinosaures Le camion de Leon M. anniversaire Les grands-parents J'apprends la sécurité routière à vélo 15 euros le lot ou 3 euros
piece. Prix : 15 € à débattre ) mlbenazzouz@
gmail.com
w Simulateur de conduite Disney Pixar cars 3
: Simulateur de conduite V8 driver cars 3 un
siège de course avec assise très confortable
pour l'enfant 3 positions de conduite. Prix : 30
€ ) mlbenazzouz@gmail.com

I BABYSITTING OFFRES I
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

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

u
ON
AIME

21:05 - DUNKERQUE
Guerre

w PC Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) x2
: Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) - Intel
Core i3-3110M 4 Go 500 Go 15.6" LED Graveur DVD Wi-Fi N Webcam Windows 7 Professionnel 64 bits + Windows 8 Pro 64 bits
diverses application déjà installées, toutes
mises à jour faites, bon état 2 dispo. Prix :
350 € ) +590 690 26 84 26

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - L'EXODE
Documentaire

w HP Pavilion G6 : HP Pavilion G6 15" Core
i3 2, 2 GHz - HDD 750 Go - 6 Go AZERTY
- Français windows 7 toutes mises à jour
faites, état correct, traces d'usure, batterie HS ne fonctionne que sur secteur, office
installé. Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

Neufs/bon état à partir de 15 euros. Homme.
Prix : 15 € ) +33 6 73 97 39 33

I CHAUSSURES OFFRES I
w Sandales à talon Dior : DIOR sandales avec
talon haut. Vernis Nude Taille : 41 État : portées Semelle protection Valeur 550 Euro. Ultra
bradées 50 Euros, belle affaire. Prix : 50 € )
+590 690 35 18 18 Particulier

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w wifi NETGEAR WAC505 : Le point d'accès
Wifi WAC505 fournit des performances élevées avec une haute densité : Dual Band
simultané 2, 4 GHz et 5 GHz Performances
optimales grâce au débit multi-Gigabit
(jusqu'à 1, 2 Gbit/s) Le MIMO multi-utilisateurs
valeur 100€ il y a 2 ans état neuf et complet.
Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Nintendo 3DS XL + chargeur + jeux : Vend
Nintendo DS 3 XL comme neuve avec un
jeux et le chargeur Prix neuf : 380e sans jeux
ni chargeur Tout les jeux Nintendo DS sont
compatibles. Prix : 250 € ) +590 690 35 96 09

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w MacBook Air 13" (2017) : MacBook Air 13"
(2017) - Core i5 1, 8 GHz - SSD 128 Go - 8
Go AZERTY toutes mises à jour faites, état
parfait. Prix : 750 € ) +590 690 26 84 26

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - TANDEM
Série

I INFORMATIQUE OFFRES I
w MacBook Air 13" (2013) : MacBook Air 13"
(2013) - Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4 Go
AZERTY - Français toutes mises à jour faites,
état parfait. Prix : 550 € ) +590 690 26 84 26

NON COMMUNIQUÉ

w Samsung Galaxy S20+ : À vendre Samsung
Galaxy S20+ noir 128Go. Acheté en octobre
2020. Vendu avec chargeur d'origine et
coque de protection transparente. Excellent
état. Cause double emploi. 500€ négociable. Prix : 500 € à débattre
) dorianzephir@gmail.com

w SPEEDY : Vend SPEEDY Louis Vuitton 700€.
Contact 0690278176. Prix : 700 € ) +590 690
27 81 76

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w Céline Dion : Un livre relié de 192 pages en
anglais avec de nombreuses photos et des
archives inédites. Superbe. Prix : 30 € ) +590
690 55 12 14
w Livre : Livre bouquets de table en fête 9 €.
Prix : 9 € ) +590 690 66 90 21

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Piano : A VENDRE Piano à queue SAMICK
SG155. Prix : 6 500 € ) bertrandsbh59@gmail.
com

I COLLECTIONS OFFRES I
w tableau Le Guanahani Kay QUATTROCCHI : Œuvre sur toile de Kay QUATTROCCHI représentant la plage du Guanahani. Signée en bas à gauche Voir cote
et faire offre. ) +590 690 26 84 26

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Chemises et pantalons hommes : Vente
chemises et pantalons hommes taille M, 40
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