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Dans ce numéro

À la semaine prochaine !

Dimanche, nous fêterons comme tous 
les ans la fête des mamans. Bouquets 
de fleurs, chocolats, bijoux, restos …le 

choix pour leur faire plaisir est immense ! Mal-
gré les idées reçues, la Fête des mères n’est 
pas une fête inventée par des spécialistes du 
marketing… ni par le maréchal Pétain. 

ORIGINES
Les premières origines de la Fête des mères 
remontent à la Grèce antique lorsque Rhéa, 
considérée comme la mère de tous les dieux, 
était célébrée. Les Romains fêtaient eux aussi 
les femmes et les mères au Vème siècle avant 
Jésus-Christ.

LA FÊTE DES MÈRES EN FRANCE 
En France, c’est en 1806 que Napoléon fait 
naître l’idée d’une fête qui célèbrerait toutes les 
mamans au printemps. Le but de cette jour-
née était de montrer l’importance des valeurs 
familiales et donc de stimuler la natalité. Le 
10 juin 1906, sont célébrées pour la première 
fois les mères en Isère, où deux mères de neuf 
enfants se voient décerner le prix de Haut mé-
rite maternel. En 1920 le Ministre de l’Intérieur 
autorise la première « Journée nationale des 
Mères de famille nombreuses ». C’est le 24 mai 
1950 que le Président de la République Vincent 
Auriol, fait voter un texte de loi officiel.  

LA FÊTE DES MÈRES DANS LE MONDE
En France, la fête des mères est célébrée le 
dernier dimanche de mai à une exception près : 
si la Pentecôte tombe le dernier dimanche de 
mai, alors la Fête des mères a lieu le premier 
dimanche de juin. 
Dans de nombreux pays comme le Canada, la 
Belgique, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le 
Brésil, l’Australie, ou encore les Etats-Unis, la 
Fête des mères a lieu le deuxième dimanche 
de mai.  

Le Royaume-Uni et l’Irlande, quant à eux, la 
célèbrent trois semaines avant Pâques. Aupa-
ravant, ce jour était connu comme Mothering 
Sunday.  
Au Portugal, c’est le premier dimanche de mai 
que l’on fête les mamans, et la tradition veut 
qu’on se rende à l’église pour honorer la Vierge 
Marie.

FÊTEZ-LE EN POÉSIE
À cette occasion, nous avons sélectionné pour 
vous quelques poèmes qui feront autant plai-
sir à votre maman qu’un bijou ou autre cadeau, 
car on le sait, rien n’est plus beau que les mots 
pour exprimer son amour.

Maman,
Toi ma jolie Maman,
Toi que j'aime tant,

Je te fais mille bisous
Partout dans ton cou

Toi ma jolie Maman
Je t'aime de tout mon coeur

Une Maman a
Une épaule qui écoute
Des mots qui consolent

Un regard qui comprend
Des pas qui accompagnent
Des yeux qui scintillent

Des recettes qui réconfortent
Une bienveillance attentionnée

Des mains caresses, des lèvres à bisous
Un enthousiasme contagieux
Et une tendresse inégalable

Pour ma mère 
Il y a plus de fleurs,

Pour ma mère en mon coeur,
Que dans tous les vergers ;

Plus de merles rieurs,
Pour ma mèr, en mon coeur,

Que le monde entier ;

Et bien plus de baisers,
Pour ma mèren en mon coeur,

Qu'on en pourrait donner
 

Maurice Carème

Maman,
j'ai cherché dans les poèmes

Comment te dire je t'aime
J'ai trouvé des mots savants,

Bien trop longs pour mes 6 ans
Alors, j'ai cherché ailleurs

Et, j'ai trouvé dans mon coeur
Les mots que tu m'as appris

Quand j'étais petit
Maman, je t'aime grand comme ça

Je te le dis avec mes bras
BONNE FÊTE MAMAN

Maman
Je voudrais pour ta fête

T'apporter
Un très beau cadeau
Non pas un cadeau

qu'on achète
Mais mon amour,

c'est bien plus beau !

Toute l’équipe du 97133 souhaite une très 
bonne fête à toutes les mamans !

LA FÊTE DES MÈRES
C ' E S T  D I M A N C H E  !
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Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Mortelle Adèle 
Toi, je te zut ! 
de Mr Tan  & Diane Le Feyer
Tourbillon - 80 pages
N'allez pas embêter Mortelle Adèle, car 
s'il y a bien une petite fille décidée à 
ne pas se laisser faire, c'est elle ! Entre 
ses inventions loufoques pour créer un 

monde qui lui ressemble et les règlements de compte dans 
la cour de récréation ou à la maison, une chose ne change 
pas : Adèle a toujours le temps pour une bêtise ou deux !

Blackest Blue
De Morcheeba
Pionniers de la scène électro-pop bri-
tannique, Morcheeba est de retour avec 
Blackest Blue, le 10ème album studio 
d’une discographie couvrant maintenant 
3 décennies. Forcés d’annuler tous ses 
concerts pour l’année 2020, Skye Ed-

wards et Ross Godfrey ont pris le temps nécessaire pour 
écrire ce nouvel album, et l’emmener là où ils le souhai-
taient. Le résultat ? 10 chansons qui fusionnent de manière 
cohérente les différents styles que le groupe a pratiqué 
depuis le début de sa carrière – downbeat, chill, électro-
pop et soul – avec toujours ce supplément d’âme qui fait 
de Morcheeba un groupe à part.

Ressac
de Maureen Wingrove (Diglee)
La ville brûle - 180 pages

En février 2020, sur un coup de 
tête, Maureen Wingrove a déci-
dé de s'éloigner d'une situation 
familiale compliquée, de s'éloi-
gner du monde et des réseaux 
sociaux pour tenter de se retrou-
ver. Direction la Bretagne, pour 
une semaine de retraite dans une 

abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, in-
tense. Une semaine assaillie par des vagues de souve-
nirs, par des émotions, par des portraits de femmes, par 
des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine 
face à elle-même, en quête de sérénité, que Maureen 
Wingrove partage ici avec nous..Ressac est le journal de 
cette parenthèse. Un récit sensible et puissant, à la fois 
extrêmement intime et universel, qui touchera en plein 
cœur toutes celles et ceux qui ont déjà éprouvé cette 
sensation de trop plein, ce désir de prendre le large.

Maureen Wingrove (Diglee) est une illustratrice, autrice 
de bande dessinée et romancière française. Elle a ré-
cemment publié Libres, puis Baiser après MeToo (avec 
Ovidie). ELle est également passionnée de poésie et de 
littérature.

CULTURE

Source : florenceservanschreiber.com PSYCHOLOGIE POSITIVE 

Pourrions-nous préserver nos relations sans trop d’ef-
fort ? En apparence, oui, mais en profondeur, il va fal-
loir faire preuve de volonté. 

Ça y est, tout le monde, ou presque, est contaminé. Nous 
phubbons. Phubber consiste à poser son téléphone sur la 
table (au cas où), texter tout en parlant à quelqu’un (je DOIS 
répondre), jeter un œil à sa montre connectée pour lire un 
texto en pleine phrase (comme si de rien n’était) ou balayer 
ses photos sans tenir compte de ceux qui nous entourent.

Le phubbing se propage dans la rue, dans nos couples, nos 
familles, à table, dans des réunions, et même parfois vis-
à-vis de nous-même. Le phénomène est si large que des 
chercheurs en ont examiné les conséquences sur notre 
bien-être. Être phubbé provoque une sensation immédiate 
d’exclusion, et un besoin d’attention. Mais, plutôt que de le 
combler grâce à une présence en face à face, nous trou-
vons nous-même refuge dans les réseaux sociaux, infos et 
contenus de nos propres appareils, pour générer une sen-
sation d’appartenance, et nous donner une contenance. Et, 
bien entendu, phubbons notre environnement à notre tour. 
Le cercle est vicieux et la spirale engagée.

Par ailleurs, la simple présence d’un smartphone dans une 
pièce diminue notre capacité à éprouver de l’empathie. Elle 

enraye la sensation de proximité que nous pourrions res-
sentir et appauvrit la qualité de la conversation. Nous per-
dons alors la saveur d’un échange authentique. De celle qui 
façonne nos amitiés et relations. Le phénomène s’accentue 
lors des conversations ou moments les plus intimes, car 
lorsque nous dévions notre regard ou attention vers nos 
écrans, nous ne percevons plus les expressions du visage et 
les nuances de la voix de nos interlocuteurs.

Le remède ? Seules la présence et l’attention nous per-
mettent de lutter contre le phubbing. Et même si nous ne 
pouvons pas modifier le 
comportement des autres, 
nous sommes libres de 
choisir nos propres règles 
: ranger notre téléphone, 
regarder les gens dans les 
yeux, observer ce qui nous 
entoure et ne pas craindre 
de vivre des moments d’inti-
mité sans armure techno-
logique. Instaurer des jeux 
aussi : chacun pose son 
téléphone au centre de la 
table. Le premier qui craque 
et consulte le sien, paye la 
note ou charge le lave-vais-
selle.

Pensez-vous pouvoir ga-
gner ?

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

INFOS LOCALES 0328 Juin
2021

Mai
2021

// DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : 
Si vous habitez Colombier, Corossol, Public, ou Flamands et que vous sou-
haitez bénéficier de l’installation de la fibre optique proposée par la Collec-
tivité, nous vous invitons à contacter St Barth Digital, afin de connaître la 
marche à suivre. 05 90 77 41 81- info@stbarthdigital.fr – stbarthdigital.fr.

// GRATIFICATION DES ÉTUDIANTS : DERNIER JOUR !
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 dispo-
nible sur le site internet de la Collectivité
(https://www.comstbarth.fr/services-enligne/direction-des-affaires-
scolaires-et-formation) 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, Bac-
calauréat, 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 concernant l’organisa-
tion et la remise des prix d’honneur. 

// INSCRIPTIONS AUX AFFAIRES SCOLAIRES
La Collectivité informe les parents d’élèves que les inscriptions aux 
services de restauration scolaire, ramassage scolaire et accueil de loi-
sirs « Les Colibris » pour les écoles maternelle et primaire pour l’an-
née scolaire 2021-2022 se dérouleront jusqu’au vendredi 28 mai 2021
inclus. Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site inter-
net de la Collectivité (https://www.comstbarth.fr/services-enligne/

direction-des-affaires-scolaires-et-formation). Les formulaires sont à 
compléter et à envoyer en priorité par mail à l’adresse sde@comstbarth.
fr ou à déposer dans la boite aux lettres située à l’extérieur du bâtiment 
de l’Hôtel de la Collectivité avant le 28 mai 2021. Pour les élèves du col-
lège, les formulaires d’inscription à la restauration scolaire seront dis-
ponibles à la rentrée scolaire du mois de septembre 2021. Aucune ins-
cription ne sera validée si les factures antérieures n’ont pas été réglées. 

// TRAVAUX : 
• Travaux entre Grand-Fond et Toiny :
Jusqu’au samedi 31 juillet 2021 inclus, la circulation de tous les véhicules 
sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée et par des tra-
vaux sur trottoirs sur une portion de la voie 211 entre Grand-Fond et Toiny

• A Grand Cul de Sac : Jusqu’au samedi 29 mai 2021 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel 
de chaussée et se fera par alternat à l’aide de feux tricolores sur une 
portion de la voie n°82 à Grand Cul de Sac, au droit des travaux sur le 
réseau électrique.

• A Devet : Jusqu’au samedi 12 juin 2021 inclus, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée et 
se fera en alternat à l’aide de feux tricolores selon les cas sur une portion 
des VT n°91 et N°93 à Dévé, au droit des travaux sur le réseau FTTH.

• Flamands : Jusqu’au vendredi 26 novembre 2021 inclus, la circulation 
de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de 
chaussée et se fera par alternat à l’aide de feux tricolores sur une portion 
de la voie territoriale n° 210 à Flamands depuis les carrefours avec la 
VT10 et la VT12 (dit carrefour des 4 Chemins) vers l’extrémité de la plage, 
au droit des travaux.
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Villa Plantation à Peli-
can Keys : Villa Plantation Belle vue sur 
l'océan, piscine privée avec terrasse de 
150 m² pour profiter de ces magnifiques 
couchers de soleil à proximité de la très 
animée Simpson Bay, des restaurants, 
du casino, des plages. 1015 m² de ter-
rain et 1190 m² supplémentaires où vous 
pouvez construire une autre maison de 
2/3 chambres. La villa Plantation est une 
maison de 2 étages offrant 4 chambres / 
4 salles de bain et 1 grande cuisine réno-
vée. Citerne, buanderie, débarras, volets 
électriques, climatisation. Plus 1 lit indé-
pendant à part, dans la partie basse de 
la maison. Beaucoup de possibilités pour 
cette propriété incroyable pour les loca-
tions à court et à long terme. Maison. Prix 
: 1 718 138 € à débattre ) +1 721-587-2205 
Boreal Realty

w FROM SXM# Studio Marigot Marina : vends 
studio de 27m² + terrasse de 8m² à Saint Mar-
tin Antilles (coté français) entièrement réno-
vé (décembre 2020) residence la frégate au 
centre de Marigot (marina) vue mer 2ème 
et dernier étage Bâtiment avec toiture et fa-
çade 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 Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d'essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-

priété. Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 
40321), Agent Commercial mandataire en 
immobilier immatriculé au Registre Spécial 
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal 
de Commerce référence : 799584 Nombre 
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690 
74 73 25 I@D FRANCE
w St Barth - Amazing Sea View : Property with 
great potential to create your paradise in 
the Caribbean's Jewel of Saint-Barthelemy, 
the Exceptional Island. With a wonderful 
sea view, this 760m² land offer a very quiet 
and peacefull sanctuary whatever will be 
the way of your life. référence : 128 Surface 
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet 
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces, 
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65 
SPRIMBARTH CAP CARAIBES

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth 
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs 
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous 
recherchons une case à rénover, un terrain 
à construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dispo-
nibles pour étudier toutes offres avec discré-
tion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98
w Recherche un terrain constructible sur 
Saint-Barth : Particulier habitant sur l'ile 
recherche un terrain constructible sur Saint-
Barth paiement comptant téléphone 0690 
67 34 21. Terrain. ) +590 690 67 34 21

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Bel appartement contempo-
rain au PIRATE : Bel appartement contem-
porain entièrement équipé Résidence "LE 
PIRATE" - MARIGOT - A l'année. Il est équipé 
d'une cuisine avec plaques vitro, lave-vais-
selles (10 couverts), coin bar, frigo table-
top 140l, et congélateur table-top 80l, four, 
vaisselle complète, nombreux accessoires 
de cuisine mais aussi fer et table à repas-
ser, aspirateur, Etc. Un grand lit mezzanine 
deux personnes avec un canapé-lit et TV. 
Une table haute quatre personnes et ses 
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 gardien-
née 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 com-
merces 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 ter-
rasse communes.Disponibile en aout. 1100 
euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100 
€ ) catalinahaiducu@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche un Studio ou 2 chambres sur 
Saint Barth : Jeune femme sérieuse, travail-
leuse et très organisée, cherche un studio 
ou appartement pour une location longue 
durée dès à présent ou pour septembre. Je 
serai ravie de pouvoir visiter un logement 
meublé ou pas. Pourriez-vous s’il vous plaît 
me contacter sur le numéro indiqué / email. 
Merci d’avance de votre attention. Maison. 
prix à débattre ) +590 690 51 55 51
w JF cherche studio ou T2 : Bonjour, Depuis 5 
sur l'île, je recherche un studio ou T2 à l'an-
née; j'ai de bonnes garanties. Merci, Emilie. 
Prix : 2 000 € ) amelie.barbier@hotmail.com
w Recherche logement : Bonjour jeune couple 
à la recherche d'un logement 1 chambre à 
partir du 1ier juillet, 3000 euros max. Prix : 2 
500 € à débattre ) +33 6 80 60 65 17
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 ter-
rasse. Prix : 2 000 €
) logementsbh97133@gmail.com
w Couple cherche villa/Appt long terme : 
Couple discret et sérieux disposant de sé-
rieuses références (Chef d’entreprise et infir-
mière 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 pro-
positions. 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 re-
cherche de notre logement a l’année, idéa-
lement 1 ou 2 chambres. Sans enfants, ni ani-
maux, 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 beau-
coup. 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 Étu-
die 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 respec-
tueux. Esiter pas a m'envoie un message 
pour plus de renseignement ou quoi que ce 
soit. MERCI. ) +590 652 65 97 39
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 réfé-
rences. Merci ! :).
) pauline.maurisset@yahoo.fr
w Une case pour une maman et sa fille : Bon-
jour 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 pro-
positions. De nature calme, discrète et res-
pectueuse 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 Rous-
son 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 loca-
tion 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 loge-
ment : 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 ai-
ment leur îles, cela fait 20 ans pour moi. SVP 
juste un toit. Merci. Appartement, 2 Pièces. ) 
+590 690 75 44 40
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 pro-
positions. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr
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L A  S O L U T I O N
D U  S U D O K U  D E
L A  S E M A I N E  ; )

716432859

528791463

394685271

452819637

961327584

837546912

689174325

275963148

143258796

SOLUTION DU N° 605

549

EPAISSISSEMENT ASCII

NONNE STALINIENNE NO

VRAC PERIER ET ACCON

ETRAVE ENCENSER SEXE

NE ROUSSETTE SEC N S

IRENE AS ITEM TICTAC

M JEUDI POESIES RENO

ERE X TAONS CUISINE 

RECU ZELES KAHN NASA

 ETNA SET CAR ASSISE

PLEINE AERONEF P RER

E RESSASSER M TERESA

RA SEPT SUSPECTEES T

CIA SLOVENES OCDE CE

ULNA AMUSIE PU ECROU

 SATANEE F B TERROIR

D NANAS PIPELET ILN 

ADAC D AIEULE INTACT

BISAIEULE REDORA NEE

EU SOS EUDE AME ODET

VERTICALEMENT.
1. Jeter de l'huile sur le feu. Bien entendu. Père.
2. Avoir sur soi. S'oppose à l'imaginaire. Bulbes de coq. Terre 
indienne.
3. Un rebelle à la loi. Par euphémisme, c'est remercier. Fruit 
juteux.
4. Joue un rôle. Point fleuries. Baies acidulées.
5. On le dit réfléchi. Se forment pour quelqu'un. Aux paniers. 
Bon et mal, ça s'équilibre. Fut envoyée paître.
6. A peine au-dessus d'un soupçon. Terrains aménagés.
7. Une baie du Japon. De Saïs. De très petites choses.
8. Sournoise attaque du moi. Événements dépendant du 
hasard. Bon sens. Certains la préfèrent au faro.
9. Sans affection. Habituées de la ballade. Lit... vert.
10. Choix collectifs. Rétablit l'unité d'un pays.
11. Sont roulées avec effroi. Scabreuse... à Ajaccio ? Correcte 
ou buvable.
12. Devant une date. Entrées dans la vie. Caravansérail. 
Réparation épistolaire. Fait la chèvre.
13. Démentis. Jeudi masqué. Mère de Castor et de Pollux.
14. Font des pâtés. Marque le doute. Est pénible. Club 
phocéen.
15. Cru chez les Grecs. Plus douloureux... Réduit la section.
16. Du sel à gogo ! Devant devant, parfois. Filer à l'anglaise. 
Bref caprice. 
17. Peu arrosés. Poils au cou. Reprend sa plume.
18. Personnes rares. Pair de Charlemagne.
19. Matière de ménagère. Productrices d'un lait de beauté. 
Inhibée.
20. Père du "Rhinocéros". Donne de l'air. Cours de Prades.

MOTS CROISéS
Géant

S O L U T I O N  D E S  M O T S  C R O I S É S

L E  S U D O K U  D E  L A  S E M A I N E  !
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Faire fondre le chocolat. Ajouter le beurre en morceaux peu à peu et 
l’incorporer pour obtenir une crème bien lisse. Mettre la farine et le sucre 
glace dans un saladier. Ajouter les oeufs entiers et mélanger jusqu’à 
obtention d’une émulsion homogène. Verser le mélange chocolat-
beurre sur cette 
préparation. Mélanger. 
Beurrer et fariner un 
grand moule. Verser la 
préparation et mettre 
à four chaud (200°C) 
pendant 15min.

Servir tiède avec 
une crème anglaise 
(le centre doit être 
coulant) ou servir froid 
nappé de ganache au 
chocolat.

La recette gourmande !
Moelleux au chocolat

250 g de chocolat - 175 g de beurre - 125 g de sucre glace
75 g de farine - 5 oeufs

25min - Très facile et bon marché 

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 6 personnes) :

1 6 3 2 5

1

9 4 7

8 1 9 6

6 1 3 7 8 4

7 5 4 9

6 8 9 1

2 7 4 8

2 8 7 6

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 605
NIVEAU : FACILE

Le saviez-vous ?
Quand Tweeter explose en bourse
Le 4 octobre 2013, Tweeter, une entreprise d'audio-vidéo sous procédure de faillite depuis 
2007, vit sa capitalisation boursière à Wall Street augmenter brusquement de 1800%, de 
nombreuses personnes pensant acheter des titres de Twitter, qui devait prochainement 
entrer en bourse. Outre leur nom, les deux entreprises avaient en effet des codes bour-
siers proches (TWTRQ et TWTR).

La supernova de 1054 a été illustrée
Des dessins tracés au XIe siècle par les Indiens Anasazis au Nouveau-Mexique représentent un 
événement astronomique majeur : la supernova de l'an 1054, qui illumina le ciel durant 2 ans, y 
compris de jour.

Le malapropisme, c’est une question d’hygiène ?
Le malapropisme désigne l’emploi impropre d’un mot, souvent avec un effet comique 
involontaire. Ce terme provient du nom d’un personnage de la pièce de théâtre « Les 
Rivaux », écrit par Richard Brinsley Sheridan en 1775 : Mrs. Malaprop. Ce nom est lui-
même dérivé du français « mal à propos ». Un exemple contemporain : « L’humilité, c’est 
pas quand il y a des infiltrations ? » (Perceval, Kaamelott).

Source : secouchemoinsbete.fr
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G-H 2008

 

  

   

  

    

   

   

    

   

    

   

   

   

   

   

    

    

   

  

    

Les mots croisés géants de GUY BROUTY

549

HORIZONTALEMENT.
1. Fait de s'arrondir. Code de lettres.
2. Ame de couvent. Nana rouge. Cuvette du Soudan. 
3. Indique du désordre. Casimir sous la Restauration. Un 
succès des salles. Chaland à fond plat.
4. Pièce de bâtiment. Envoyer des fleurs. Fait le beau 
avec une dame.
5. Devant le pas. Chat de mer. L'oeil d'un gars insensible.
6. Inspira Voltaire. Juste un point. De plus ou de même. 
Bruit de montre.
7. Saint avant Pâques. Services de vers à pieds. Cité 
du Nevada.
8. Elle a de vagues limites. Mouches. On y joue de la 
batterie.
9. Pas refoulé. Fort dévoués. Poète symboliste. A tout 
l'espace voulu pour travailler.
10. Volcan encore actif. De petits napperons. Pour le 
transport. Assurée.
11. Entièrement occupée. Engin volant. Transport sur rail.
12. Dire et redire. Religieuse indienne disparue.
13. Coups sonores. Des mercenaires. Pas encore 
blanchies.
14. Elle dispose des fameux " bérets verts ". De 
Ljubljana. Vint après l'OECE. Devant le volontaire choisi. 
15. Os de l'avant-bras. Ca empêche de chanter. Une 
forme de pouvoir. Pour serrer.
16. Sacrée ou maudite. Sol apte à la culture d'un vin.
17. Jeunes filles. C'était le concierge. Immeuble à loyer 
normal.
18. STOL francisé. La vieille grand-mère. Sans éclat.
19. Mère de mamie. Le blason ? Désormais à recenser.
20. Vraiment attrapé. Appel. Comte de Paris. Instigateur. 
Lit breton.
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w Couple recherche location a l'annee : Bon-
jour, 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 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 réfé-
rences, loyer entièrement pris en charge par 
l’employeur. Merci.  Morgane 0777305168. 
Prix : 3 000 € ) 07 77 30 51 68
w Recherche logements pour cadres et com-
merciaux : St-Barth Electronique s’agrandit 
et vous promet de belles surprises très pro-
chainement. 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 proprié-
taires 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 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’im-
porte quel secteur, sans colocation, pour un 
budget maximum de 2200€ Merci pour votre 
aide. Prix : 2 000 €
) pothin.coralinek@gmail.com
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, Infir-
mière 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 EN-
FANT 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 muta-
tion professionnelle recherche un logement 
avec min. 3 chambres en location longue 
durée. Dossier très solide, Budget 6000 euros/
mois. Arrivée fin aôut 2021, location anté-
rieure 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 par-
tie 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 en-
fants à la recherche d’un logement à l’an-
née. Nous sommes sur l’ile depuis environ un 
an et sommes designer et peintre. Nous re-
cherchons un petit chez nous dans n’importe 
quel secteur, sans colocation, pour un bud-

get maximum de 2200€ Merci pour votre aide. 
Prix : 2 000 € ) pothin.coralinek@gmail.com
w Cherche logement à l'année : Bonjour 
urgent: Couple résidents (dont agent hospi-
talier titulaire) + 2 chiens, sur l'ile depuis plus 
de 10 ans recherche logement à l'année à 
compter du 1er juillet 2021. Maison, 2 Pièces. 
Prix : 2 000 € ) +590 690 47 07 45
w Recherche logement à l’année : Bonjour 
Couple sur l’île depuis des années recherche 
un logement à l’année. Nous arrivons à la fin 
de notre bail en septembre Calme et discret 
Nous avons de bonnes garanties. ) +590 659 
73 63 41
w location longue durée : Je suis à la re-
cherche 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 réfé-

rences cherche une maison en location 2 
chambres à l'année. Merci d'avance. Mai-
son. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 29 
83 01
w Couple recherche location a l'annee : Bon-
jour, 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 Recherche location ou collocation : Bon-
jour, Nous sommes un jeune couple d'archi-
tecte et nous recherchons un logement ou 
une chambre en collocation du 1er sep-
tembre 2021 au 15 décembre 2021. Prix : 1 
400 € ) 06 03 37 22 64
w Recherche studio : Bonjour, Je suis à la re-
cherche 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 loge-
ment, si possible pour moi et ma chienne. je 
comprends bien que tout le monde n’ac-
cepte pas les animaux, mais je tente ma 
chance. Pour le loyer je suis ouvert a toute 
proposition. Cordialement Maxime Guy. prix 
à débattre ) +590 690 51 73 23
w Artiste recherche Logement : Bonjour, Arri-
vée à Saint Barthélémy le mois dernier (Fé-
vrier21) et souhaitant m'installer sur l'île pour 
une longue durée, je recherche un appar-
tement ou une petite maison - 1 chambre 
minimum, de préférence proche Gustavia. 
Wapp+33695308220 - IG : vallerie.art.
) vd@valeriemail.net
w recherche logement longue durée : Bon-
jour, Je suis à la recherche d'un logement 
seule ou en coloc (1 à 2 amies sont dans 
le meme cas que moi si il faut partager un 
grand logement !). J'étudie toutes les propo-
sitions et le budget en fonction. Je suis une 
personne fiable, ordonnée, conviviale, pas 
d'enfants, pas d'animaux, avec un bon job 
en CDI. Merci par avance Christelle. ) 06 78 
11 79 32
w 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 loca-
tion longue durée Merci d’avance pour 
votre aide Cordialement.
) anneguignery@msn.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre 2 personnes dans colocation : 
Chambre à louer dans une villa en coloca-
tion avec accès aux autre pièces partagées. 
(cuisine, salon, salle de bain). Charges in-
cluses. Disponible de suite et jusque fin Août. 
12 m². Prix : 2 000 €
) reussiteenseignant@gmail.com
w coloc 1 ch avec S/b dans maison : colo-
cation: 1 ch avec salle de bains dans mai-
son 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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

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 FROM SXM# TRES BELLE AFFAIRE DE RESTAU-
RANT 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 restaura-
tion (cuisine du monde, asiatique, orientale, 
fast food.snack et salle de jeux) Nous on fait 
restaurant pizzéria, snack et crêpe. Convien-
drait à un couple de bosseurs ou associés. 
Zone administrative, bien desservie avec 
beaucoup de passage, lycée, administra-
tions 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 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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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Poste de Magasinier/Logisticien : L’en-
treprise 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 recru-
tons un magasinier/logisticien spécialisé. 
Opportunité en CDI basée aux Galeries 
du Commerce à St-Jean, (Ile de Saint-Bar-
thélemy). Profil recherché : Organisé, dy-
namique, 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 plu-
sieurs 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, administra-
tif, etc.) dans un objectif de satisfaction 
client, - réception des marchandises au 
port et pointage, - contrôler les arrivages, 
organiser et ranger les réceptions de pro-
duits, - nos stocks sont “informatisés”, les 
outils utilisés facilitent le travail quotidien, 
- veiller à l’organisation et l’entretien des 
dépôts. Tâches quotidiennes : - réappro-
visionner 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 : Saint-
Barthelemy - Antilles Françaises. CDD, 4, < 
3 ans. ) +590 590 27 77 77

w Gestionnaire de parc de location automo-
bile : 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 déta-
chées - 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 Gestionnaire paie H/F : Pour notre déve-
loppement, nous recherchons une per-
sonne motivée pour rejoindre une équipe 
dynamique et conviviale, en qualité de 
gestionnaire de paie. MISSIONS Spécialiste 

de la paie vos missions sont : l’administra-
tion du personnel (paies, déclarations à 
l’embauche, rédaction des contrats, attes-
tations, 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'en-
voyer vos CV+LM par email. CDI, > 3 ans. ) 
drh@seccsb.fr SECCSB

w Poste Vendeu(r/se) : L’entreprise fête 
bientôt ses 40 ans ! St-Barth Electronique 
s’agrandit et vous promet de belles sur-
prises. Dans le cadre d’un projet de déve-
loppement, nous recrutons un vendeu(r/
se) polyvalent spécialisé dans le secteur 
des nouvelles technologies. Opportu-
nité en CDI basée aux Galeries du Com-
merce 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, - Ges-
tion clientèle jusqu’à encaissement, - Maî-
trise 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 traite-
ment de commande/réservation clients 
et devis professionnels, - Prise en charge 
du service après-vente, - Veille concurren-
tiel. 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 par-
ticulière 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-Bar-
thelemy - Antilles Françaises. CDD, 4, < 3 
ans. ) +590 590 27 77 77

w Chargee de clientele : La société HERTZ, 
spécialisée dans la location courte, 
moyenne et longue durée de véhicules, ba-
sée 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 véhi-
cules. ) +590 590 52 34 09 AUTONET st barth
w Secrétaire administrative et juridique : Notre 
Cabinet recherche sa secrétaire adminis-
trative et juridique, vous avez des connais-
sances en comptabilité et en juridique, vous 
maitrisez les outils informatiques et l’anglais, 
notre équipe est prête à vous accueillir. PRO-
FIL RECHERCHÉ Expérience souhaitée : 3 ans 
et plus. Poste à pouvoir en CDI. CANDIDA-
TURE 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 : Aéro-
port de St Barthélemy. Date d’embauche 
: 01/06/ 2021 MISSION Agent de comptoir 
Accueil, enregistrement, transfert et manu-
tention 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 mécani-
cien pour début septembre en CDI avec pé-
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 Preparateur / livreur de véhicules : Hertz 
recrute, pour compléter son équipe, un pré-
parateur/livreur H/F - temps plein ou extra. 
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exem-
plaire vous aurez à charge de : - Contrôler 
l'état général des véhicules et le faire remon-
ter au chef de parc - Réaliser leur prépara-
tion esthétique au préalable de leur mise en 
location - Procéder aux opérations de main-
tenance et d'entretien ne nécessitant pas 
l'intervention d'un spécialiste (remplissage 
des réservoirs, contrôle et ajustement des ni-
veaux huile, lave-glace, vérification de pres-
sion des pneus etc.) - Checker les véhicules 
avant leur livraison - Livrer les véhicules. ) 
contact@autonet-sbh.com AUTONET st barth
w Chargé(e) de Communication et Marketing 
H/F : L'Agence Immobilière St Barth Proper-
ties Sotheby's International Realty recherche 
Chargé(e) de Communication et Marke-
ting avec expérience. Anglais et permis de 
conduire indispensables. Poste non logé. CV + 
LM par email. CDI, > 3 ans. ) +590 590 29 90 10
w Menuisier : L’entreprise C2A St Barth recrute 
un menuisier. Composée d’une dizaine de 
salariés, nous réalisons de la charpente tra-
ditionnelle, de l’agencement ainsi que de la 
menuiserie. C’est pourquoi nous cherchons 
un menuisier fabriquant, atelier à Gustavia 
(St Barth) dont le rôle sera de réaliser des 
volets, des blocs portes, des gardes corps, 
des portes en bois massif… Nous cherchons 
quelqu’un d’autonome, rigoureux, pro-
fessionnel, avec un esprit d’équipe et une 
capacité d’intégration. Expérience requise. 
Possibilité de logement CDD pouvant dé-
boucher sur un CDI CV à nous transmettre. 
Filiale du groupe CAA Agencement, site ci 
dessous : https://www.caa-agencement.fr/
nos-filiales/saint-barthelemy/. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre
) francois.lebouvier@caa-agencement.fr
w Recherche vendeur/vendeuse : Boutique 
cherche vendeur/vendeuse pour Juin/Juil-
let/Août. Anglais indispensable, bonne pré-
sentation, disponible rapidement. Envoyez 
votre CV par email. CDD, 3, Débutant ac-
cepté. ) freeinstbarth@gmail.com
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 rapi-
dement : 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 Opportu-
nité d'évolution avec poste en CDI à temps 
complet. Nous recherchons un collabora-
teur 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 pay-
sagisme recherche jardiniers avec expé-
rience pour CDD renouvelable, possibilité de 
CDI, poste à pourvoir immédiatement em-
ploi non logé débutant accepté contacter 
William Maurel au 0690400883. CDD, Débu-
tant accepté. ) +590 690 40 08 83
w Poste de Magasinier : Garage Budget de 
Public à Saint Barthélemy recherche Maga-
sinier expérimenté de 1 an minimum. Nous 
proposons un CDD à temps plein avec pos-
sibilité 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 étu-
dions toutes propositions. CDD, 6, < 3 ans. ) 
+590 590 27 70 98 Garage Budget 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche CDD de 3 mois : Bonjour, Je suis 
actuellement à la recherche d'un CDD de 
3 mois (jusqu'à fin août), idéalement dans 
les domaines du marketing et de la relation 
client (expérience de 2 ans dans chacun 
de ces deux domaines). Je suis également 
ouverte à toutes propositions (jardinage, 
pâtisserie (CAP obtenu), babysitting, vente.). 
Je suis véhiculée, maîtrise le pack office et 
l'anglais. CDD, 3, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 000 € ) +33 6 59 32 74 26
w Recherche d’emplois : Bonjour, je m’ap-
pelle Océane et j’ai 20ans, mon copain, 
Charles 24ans. Nous recherchons tu travaille 
sur l’île à partir d’octobre! N’hésitez pas à me 
contacter nous sommes ouvert à toute pro-
position! Nous sommes très motivée et très 
enthousiaste de venir nous installer sur l’île. 
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 
06 59 26 81 00
w Recherche job étudiant et job d'été : Bon-
jour, à toutes et à tous, je suis actuellement 
à la recherche d'un emploie étudiant de fin 
juin à septembre. Hôtesse de caisse, repas-
sage, 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 Bar-
thelemy 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 : Bon-
jour 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 expé-
rience 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 mé-
nagères 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’appli-
quer à l’aide des personnes âgées est pour 
moi un réel accomplissement professionnel 
et personnel. Je suis consciente de la com-
plexité 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 disposi-
tion 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
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I VOITURES OFFRES I

w MINI COOPER CAB : voiture en parfait 
état date contrôle technique dec 2020 
0690417962. Essence, 18000 kilomètres, An-
née 2016, Manuelle. Prix : 14 300 € ) +590 690 
41 79 62
w Baisse de prix BMW : Bonjour, À vendre BMW 
série 1 Valeur de base 33 000€ Vendu pour 23 
500 € Me contacter en MP pour plus d infor-
mations ou au 0690634724 Pas sérieux à abs-
tenir Merci. Essence, 11600 kilomètres, Année 
2019, Auto. Prix : 23 500 € ) +590 690 63 47 24
w HAVAL H2 1.5T : Marque : HAVAL Modèle : 
H2 Cylindrée : 1497.0 cm3 Type de carburant 
: Essence Nombre de portes : 5 Kilométrage : 
11887 km Mois et année de mise en circula-
tion : Décembre 2019 Couleur : Noir Première 
main Écran : Tactile Connectivité : Bluetooth 
/ Aux / Carte SD Accoudoirs : Avant / Arrière 
Toit : Ouvrant / Panoramique Volant : Cuir / 
Multifonctions Radar arrière / Caméra de 
recul Dernière révision + Vidange : Mars 2021 
Garantie : Décembre 2022 Véhicule en très 
bon état Prix en euros : 13000. Essence, 11887 
kilomètres, Année 2019, Manuelle. Prix : 13 
000 € ) +590 690 38 96 30
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 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 Cou-
leur 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'ap-
puie 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
w Mini Cooper Cabriolet grise : A vendre 
Mini Cooper Cabriolet Grise Très bon état 
général - CT et vignette ok Capote neuve en 
2018 Remplacement du berceau en 2021, 
amortisseurs en 2020 Pneus AV neufs Visible 
à St Jean Me contacter au 06 90 55 61 13. 
Essence, 28301 kilomètres, Année 2010, Auto. 
Prix : 6 900 € ) +590 690 55 61 13
w Picanto année 2016 ct ok très bon état : 
Vend causse départ. Essence, 20338 kilo-
mètres, Année 2016, Auto. Prix : 6 500 € à 
débattre ) +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 ser-
vice 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 kilomé-
trage : 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
w Terios pour pièces : Vend pour pièces Terios 
2011 65000KM Mécanique OK Vignette OK 
Carrosserie invalide pour le CT 1000€ à dé-
battre Tel uniquement : 0690379963. Essence, 
65000 kilomètres, Année 2011, Auto. Prix : 1 
000 € à débattre ) +590 690 37 99 63
w Suzuki swift : Vend Suzuki swift Année 2018 
20000 km Aucun travaux à prévoir Très bien 
entretenue. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 34 
53 98 67

w KIA SPORTAGE 4X4 BOITE AUTO : KIA SPOR-
TAGE EXELENTE CONDITION CT OK RADAR DE 
RECUL RETROVISEUR RABATABLE AUTO CLIMA-
TISATION BIZONE. Essence, 41000 kilomètres, 
Année 2013, Auto. Prix : 8 500 € ) +590 690 49 
57 17 GOOD DEAL AUTO
w DEFENDER 110 TD5 benne basculante : Vend 
Defender 110 benne hydraulique. Moteur 
TD5 Quelques travaux a prévoir. Petit prix. 
Vendu 12 000€ dans l'état et sans CT possible 
de vendre avec CT mais pas au meme prix 
(a étudier) A voir sur Gustavia. Diesel, Année 
2005, Manuelle. Prix : 13 000 € ) +590 690 64 
95 96 HUGUES MARINE
w Mercedes GLK : À vendre Mercedes GLK 
200, Mai 2015, excellent état, CT Ok, révisions 
à jour, 41000kms, boîte Auto, toit ouvrant pa-
noramique, intérieur cuir noir.extérieur AMG. 
Prix : 20 000 € ) +590 690 56 57 15
w MINI COOPER CABRIOLET : Équipement 
et options : - ABS, contrôle de pression des 
pneus - Airbag, - Rétroviseur électrique - Aide 
au stationnement Arrière - climatisation - 

contrôle pression pneus - direction assistée - 
fermeture centraliséé jante alu - ordinateur 
de bord - peinture métallisé - vitres élec-
triques - volant multifonctions - pack chrome 
- radio mini CD - touche multifonctions sur 
le volant - accoudoir central - port USB 
Visible dans garage fermé. Essence, 89500 
kilomètres, Année 2010, Auto. Prix : 7 500 € ) 
soule.a@orange.fr
w Jeep willys lift 4’’ bilstein : Voiture unique 
préparation professionnelle GR suspension 
Jeep willys lift 4’’ un set de pneus 35’’ Disques 
frein neuf système abs neuf suspensions 
neuves 2 sets de pneus et Jantes Pneus neufs 
CT ok PIÈCES D’ORIGINE EN PLUS GRATUITES 
révisions faites chez PBS St Barth. Essence, 
32000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 30 
000 € ) pascalbesse1@orange.fr

w Chevrolet Spark 5 portes : Chevrolet Spark 
faible kilométrage (16 800 km pour une voi-
ture de 11/2017). Compacte et dynamique. 
5 portes. 4 places. Système multimédia 
embarqué avec connexion smartphone. 
Entretien régulier. Vignette à 100€ incluse. 
Bon état. Valeur neuve 12 900 € =, vendue 7 
500 €. Essence, 16800 kilomètres, Année 2017, 
Auto. Prix : 7 500 € ) 06 49 28 61 89
w suzuki grand vitara : Vend suzuki grand vita-
ra gris 3 portes année fin 2018 13000km peut 
servi vignette 2021 réglé pneu neuf avant 
révision effectuer chez pbs auto saint Barthé-
lémy. Essence, 13000 kilomètres, Année 2018, 
Auto. Prix : 15 800 € ) +590 690 62 98 26 fiorillo 
peinture decoration

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w QUAD KYMCO MAXXER : QUAD KYMCO 
MAXXER 300 Mise en route : 1er décembre 
2020 Fin garantie : 23/11/2022 1180 kms. Prix : 
4 500 € ) +596 696 32 08 82

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 kilo-
mètres, 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 guade-
loupe Pour tout autres renseignements merci 
de me Contacter uniquement par télé-
phone 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. 
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 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 contac-
ter 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 piag-
gio : Cylindre 50cc streetrace Stage 6 en 
fonte neuf jamais utiliser. Prix : 120 € ) +590 
690 35 96 09
w Moto Honda transalp : Vente pour cause 
de départ de l’île 2012 23000 km Légèrement 
évolutif Kit frein neuf Pneu neuf Démarre au 
quart de tour, fonctionne parfaitement, je 
roule avec tous les jours Échappement GPR 
Négociable. Année 2012, 23000 kilomètres, 
700 cm³. Prix : 2 900 € à débattre ) 033 751 
448 695
w KTM 690 DukeR : Vends cause double em-
ploie. Moto en très bon état, entretien régu-
lier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot 
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing. 
Nombreuses pièces carbone et Rizoma, 
nombreuses pièces de rechange (2 réser-
voirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques 
avant, plastiques blancs d'origine neufs.) 
Toutes ces pièces sont incluses dans le prix. 
Prix : 5 500 € ) +590 690 30 15 72

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 élec-
troniques, 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 re-
cherche Quad's de 50 a 200 cm3, de pré-
férence 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 méca-
nique.... : 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 UTILITAIRES OFFRES I

w Camion Plateau KIA : Bonjour, Nous ven-
dons un camion plateau KIA 2700 année 
2018 avec 23000 kilomètre au compteur. Un 
camion d’occasion, avec révision effectue 
dans le garage d’achat, quelques impacts 
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sur la carrosserie. Entretien a jour, et vignette 
a jour. 15 000 € négociable. Prix : 15 000 € à 
débattre ) +590 643 25 27 45

I PIECES OFFRES I

w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK 
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bes-
top beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018, 
1500€ neuve jamais utilisée encore sous em-
ballage d’une valeur de 2500€. Je la vends 
car erreur lors de la commande. Prix : 1 200 € 
) +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 bes-
top beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018, 
1500€ neuve jamais utilisée encore sous em-
ballage d’une valeur de 2500€. Je la vends 
car erreur lors de la commande. Prix : 1 500 € 
à débattre ) +33 6 38 51 38 95
w Feux led wrangler jk : Bonjour, je vends des 
feux a led avant et arrière jeep wrangler, et d 
autres accessoires d équipements intérieurs. 
Prix : 150 € ) +590 696 07 58 35

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bavaria 27 sport : A vendre SASHKAI Bava-
ria 27 sport de 2007 Bateau de type cabin 
cruiser, Longueur 8.35, Largeur 2.98m, homo-
logué 6 personnes. Très bonne alternative au 
logement, bateau très bien aménagé. Amé-
nagement intérieur: Une cabine double, 
salon transformable en couchette, innom-
brables rangements + 2 penderie, cuisine 
avec 2 feux alcool à brûler, salle de bain 
avec WC marin et cuve à eau noir. Amé-
nagement extérieur: Salon avec table amo-
vible, 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 bat-
teries 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 em-
base duo prop, 600h évolutif, 520l de réser-
voir. 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 négo-
ciable 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: Dé-
cembre 2019 Mise a l'eau: Fevrier 2020 Heure 
de fonctionnement: 5H encore en rodage, 
évolutif Options: Commandes et direction 
électrique (tout simplement formidable) 
Bow landing pad avec garde corps Flotteur 
démontable (donc changeable, pas collé) 
Trappes de pont Baylers Console centrale 
avec rangement et siege devant GPS son-
deur Raymarine VFH Raymarine AIS Prises USB 
Ecran Yamaha Feux de Nav Pompe de cale 
Gonfleur électrique Sieges Pilote Co-pilote 
Ullman avec amortisseur de chocs Cofre de 
rangement dans le sous bassement des sie-
ges Ullman Banquette arrière 3 places avec 
rangement Arceau arrière avec échelle de 
bain latérale 2X Reservoirs d'essence 300L 
chacun 1X reservoir d'eau 100L avec pompe 
et couchette 4 crochets de levage (pour 
gruttage) Coque noir Pont gris flotteur ren-
forcé gris claire Bache de console moteur et 
banquette arrière Possibilité de T top alumi-
nium Visible sur Gustavia. Année 2020, Lon-
gueur 8 mètres. Prix : 115 000 € ) +590 690 64 
95 96 HUGUES MARINE
w Catamaran a moteur Cumberland 44 full 
solaire : Catamaran a moteur Cumberland 
44 full solaire Année 2005 restauré Juillet/Oc-
tobre 2020 mieux qu’un neuf, prestations iné-
galables sur le marcher Deux moteur Cum-
mins 330Cv chaque refait a neuf 5 heures 
de fonctionnement Vitesse Max 22kt Vitesse 
croisée 15/18kt Vitesse croiser économique 
10/12kt 4 cabines double climatisé 4 salle 
de bain + WC Grand salon cuisine climatisé 
Grand espace extérieur arrière Enorme le fly 
bridge trés convivial et ombragé 2 grands 

espaces de rangement dans les étraves 
Bateau idéale pour vivre a l’année a bord 
couple avec plusieurs enfants + cabine invi-
tés, chacun sa cabine. Prestation très haut 
de gamme, nous avons fait évolué ce ba-
teau sans compromis financier et technique. 
Vivre sur l’eau sans compromis de confort. 
L’installation solaire (12 panneaux bi-faciale 
de 4, 7Kw réel) permet de charger 16, 5Kw 
de batterie Lithium cela permet de climatisé 
les 4 cabines pendent plus de 12H sans faire 
fonctionné le générateur qui est la unique-
ment pour palier a plusieurs jours de faible 
ensoleillement. Un frigidaire/congélateur de 
300l fonctionne 24/24 sur les batteries lithium 
et un dessalinisateur de 280lh et la pour vous 
donner toute l’eau nécessaire et pouvons 
fonctionner sur les convertisseurs donc via 
les panneaux solaire sans meme consom-
mer du carburant. Catamaran unique état 
irréprochable vendu avec annexe et moteur 
d’annexe neuf Possibilité en option de vous 
installez un lave linge séche linge Liste des 
specifications et travaux sur semaine, ba-
teau visible sut Gustavia ST Barthelemy. Lon-
gueur 13 mètres. ) +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 zodiac 285 Yamaha 6hp : Bonjour, 
Je vends une annexe zodiac gonflable 285, 
fond gonflable haute pression avec son mo-

teur 4 temps Yamaha 6hp très économique 
1250€ l'ensemble Me connecter par mail ou 
WhatsApp. Prix : 1 250 € ) +590 690 39 68 52

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 5 m de Chaine inox 10mm : Vends 5 mètres 
de chaine inox très résistante Diamètre 
10mm au pas de 30mm. Prix : 250 € ) +590 
690 39 68 52
w Convertiseur 600watts : Convertiseur 12 volts 
220 volts 600whatts Marque titan Comme 
neuf. Prix : 180 € ) +590 690 15 65 97
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 : Re-
gulateur 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 fonction-
nement 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 planche de surf al merrick 6/6 : planche de 
surf al merrick 6/6. Prix : 150 € ) +590 690 26 35 50
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Ours

LION
23/07-22/08

Votre vie familiale sera très protégée. 
Avec votre partenaire comme avec vos 

enfants, vos relations se fonderont
sur la complicité. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Mercure vous rendra plus communicatif 
qu'à l'ordinaire. Cela vous vaudra de 

meilleurs contacts avec votre entourage. 
D'où un climat de confiance se

soldera par des résultats
très positifs.

BÉLIER
21/03-20/04

Ecoutez ce conseil de Saturne : être 
heureux en couple, ce n'est pas une 

question de chance, il faut savoir 
patiemment construire son

bonheur, en faisant des
concessions.

VIERGE
23/08-22/09

Vous receverez des nouvelles d'un ami 
d'enfance, mais cela ne vous réjouira 

pas forcément... Jalousie ou rancoeurs 
passées seront dans votre esprit.

Pensez à tout ce que
vous avez !

CAPRICORNE
22/12-20/01

Dopé par Mars en aspect harmonique, 
vous ne ménagerez pas vos efforts pour 

réussir dans votre travail ; et vous saurez, 
si nécessaire, défendre vos intérêts

ou vos droits.

TAUREAU
21/04-20/05

La concertation astrale positive entre 
Jupiter et Uranus pourra aider certains 

d'entre vous à améliorer
leurs revenus.

BALANCE
23/09-22/10

Bonne santé dans l'ensemble. Seuls ceux 
qui sont prédisposés aux problèmes 
circulatoires, de type hypertension, 

devraient se surveiller
un peu.

VERSEAU
21/01-19/02

Vous mettrez beaucoup de gaieté et de 
chaleur dans votre vie familiale. Vous 

vous montrerez très expansif
et ouvert avec vos proches.

Bravo !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Votre énergie vous permettra de profiter 
à cent pour cent de cette semaine, qui 
promet d'être animée tant sur le plan 

amoureux que dans votre
travail.

SCORPION
23/10-22/11

Les qualités morales dans le travail seront 
favorisées. Faites ressortir vos meilleurs 

traits pour mériter l'appui et l'estime
de vos collègues.

POISSON
20/02-20/03

Cette fois, sous l'emprise de Pluton, vous 
n'admettrez pas les critiques, même 

constructives. Essayez de prendre un peu 
plus de distance, et retrouvez

votre sens de l'humour.

CANCER
22/06-22/07 

Uranus provoquera sans doute aujourd'hui 
des changements dans l'organisation de 

votre travail. Vous n'aurez pas
d'autre choix que de vous

adapter.

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/cla-
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre 
pièces de rechanges en plus non présentent 
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH 
selon vos besoins. Cette dernière est quasi 
neuve et en parfait état. Test possible et 
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix : 
300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

 I DÉCO I

w Vide maison : Vide maison ! Tout doit dispa-
raître ! Villa 6 chambres entièrement refaite 
à neuf. Cuisine, électro-ménager, salles de 
bain, jacuzzi Hot Spring 6 places, table che-
minée 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 Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin 
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, 
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
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 Livre : A vendre 9 € pièces. Prix : 9 € ) +590 
690 66 90 21
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 Draps housse bleu : 2 draps housse bleu 
160x200 à 10 euros pièce presque neuf 
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
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/injec-
teur) 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 Carrelage : Environ 400 carreau 250€ Sur 
saint Barthélémy Possibilité de transport mari-
time. Prix : 250 € ) +590 690 50 92 83

 I ENFANTS 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 Trottinette : Trottinette super état peu servie. 
Prix : 30 € ) +590 690 15 65 97
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

 I DIVERS I

w 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

w PC Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) x2 
: Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) - Intel 
Core i3-3110M 4 Go 500 Go 15.6" LED Gra-
veur DVD Wi-Fi N Webcam Windows 7 Pro-
fessionnel 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

w Ordinateur gamer MSI : Pc MSI gamer 
adapté a toute type d’utilisation!!. Prix : 800 
€ ) +590 690 51 73 23

w wifi NETGEAR WAC505 : Le point d'accès 
Wifi WAC505 fournit des performances éle-
vées 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

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
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
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€ négo-
ciable. Prix : 500 € à débattre
) dorianzephir@gmail.com
w Vide dressing marques tendances à partir 
de 35 E : Vide dressing, marques tendances 
SUNDRESS, SUNDAY, IVANKA TRUMP, DIANE 
VON FURSTENBERG, BCBG MAXAZRIA, RO-
BERT RODRIGUEZ. Robes longues, robes de 
soirée, tuniques de plage, kimonos. Tailles S, 
M, L. Excellent état. Jamais porté. Prix à par-
tir de 35 euros. Chaussures de luxe, Christian 
Louboutin, Gucci, Yves Saint Laurent. Merci 
de m'envoyer un mail ou un SMS, je vous 
enverrai l'adresse. ÇA COMMENCE DEMAIN 
!. Femme. Prix : 35 € à débattre ) +590 690 
33 34 70

w Sandales à talon Dior : DIOR sandales avec 
talon haut. Vernis Nude Taille : 41 État : por-
tées Semelle protection Valeur 550 Euro. Ultra 
bradées 50 Euros, belle affaire. Prix : 50 € ) 
+590 690 35 18 18 Particulier
w SPEEDY : Vend SPEEDY Louis Vuitton 700€. 
Contact 0690278176. Prix : 700 € ) +590 690 
27 81 76
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 velo : vends velo B-TWIN 24 pouce, cable 
de freins et vitesses neufs en très bon état 
80eur plus d'info par tel ou par mail. ) +590 
690 57 59 05

w tableau Le Guanahani Kay QUAT-
TROCCHI : Œuvre sur toile de Kay QUAT-
TROCCHI représentant la plage du Gua-
nahani. Signée en bas à gauche Voir cote 
et faire offre. ) +590 690 26 84 26

w Cigarette électronique neuve : Vendu 
dans sa boîte avec chargeur 4 filtres neufs 3 
liquides PULP. Prix : 60 € ) 06 58 87 51 92
w Recherche lycéens inscrits au CNED : Bon-
jour Nous recherchons des lycéens qui suivent 
les cours du CNED à st Barth, comme nos en-
fants, afin de s’entraider. Faites-nous signe ! A 
bientôt. ) karen.nicolas@yahoo.ca
w Travaux de cannage : Nous faisons travaux 
de cannage effectué par tressage tradi-
tionnel sur meubles, chaises, fauteuils etc. 
Contactez nous. ) +590 690 50 53 86
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21:00 - SACRÉES SORCIÈRES
Fantastique

22:15 - ANNA
Film action

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

22:55 - BRAQUAGE FINAL
Aventure

21:00 - D1 FÉMININE
Sport/Foot

23:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - LA GUERRE DES 
MONDES
Série

22:40 - CARACTÈRES
Divertissement

21:00 - ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES
Comédie romantique

22:50 - RAOUL TABURIN
Comédie

21:00 - ADORABLES
Comédie

22:50 - LUCKY
Comédie

21:00 - LA DARONNE
Comédie

23:05 - 10 JOURS SANS 
MAMAN
Comédie

21:05 - BULL
Série

22:50 - BULL
Série

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

21:05 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Téléfilm

22:40- TARATATA 100 % LIVE
Magazine musical

21:05 - ALLEZ VIENS, JE 
T'EMMÈNE...
Divertissement
23:30 - BRIGITTE BARDOT, 
LE SERMENT FAIT AUX 
ANIMAUX- Documentaire

21:05 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
22:55 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - LA LETTRE
Divertissement

23:20 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:05 - MEURTRES À 
TOULOUSE
Téléfilm
22:40 - MEURTRES DANS 
LES LANDES
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

22:55 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - RETOUR CHEZ MA 
MÈRE
Comédie

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LA FORME DE L'EAU
Fantastique

23:10 - JACK REACHER
Action

21:05 - AGATHA RAISIN
Série

22:45 - AGATHA RAISIN 
Série

21:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

23:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:05 - PLAN B
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:00 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:05 - 7 ANS DE RÉFLEXION
Théâtre

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

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

21:05 - DIRTY JOHN
Série

23:00 - DIRTY JOHN
Série

21:05 - PAPY FAIT DE LA 
RÉSISTANCE
Théâtre
23:15 - SCHNOCKS, LA VIE 
EN VIEUX
Documentaire

21:05 - LE VOYAGEUR
Série

22:45 - LE VOYAGEUR
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:00 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - FRANCE/PAYS DE 
GALLES
Sport/Foot

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - NINA
Série

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

23:15 - LÉO FERRÉ, UN 
HOMME LIBRE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - CHERNOBYL
Série

22:10 - CHERNOBYL
Série

21:05 - LUTHER
Série

23:10 - LES EXPERTS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - IL FAUT SAUVER LE 
SOLDAT RYAN - Guerre
22:55 - BABY DIVISION, LES 
ADOLESCENTS SOLDATS 
D'HITLER
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 28 mai au jeudi 3 juin 2021
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8 20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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AIME



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

EXE - PRESSE - HomEtFem - mai21.indd   1EXE - PRESSE - HomEtFem - mai21.indd   1 11/05/2021   12:3211/05/2021   12:32


