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Que fait-on
en ce joli mois de juin ? (p.2)

Un oeil sur
Jardin... (p.9)
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Dans ce numéro

À dans deux semaines !

QUE FAIT-ON
E N  C E  J O L I  M O I S  D E  J U I N  ?

Après un mois de mai bien chargé en évé-
nements...un finish de Transat en Double 
d'anthologie, un festival de théâtre, une 
campagne de vaccination,... que fait-on sur 
notre île, une fois tout cela passé et avec 
la vie qui reprend (même si on le recon-
naît, nous avions la chance de pouvoir faire 
moultes choses contrairement à nos conci-
toyens métropolitains). Petit tour d'horizon 
de ce que l'on a déniché pour vous...

Une toile sous les étoiles !

Vous en rêviez ? L'AJOE l'a fait, le cinéma 
reprend du service ce week-end avec une 
première projection. Prenez votre veste, 
votre petit coussin et c'est parti pour un film 
sur grand écran ! Cependant attention, si 
vous espériez manger le mythique hot-dog 
des séances de cinéma, ce ne sera pas pour 
tout de suite ! Mais celui-ci reviendra soyez-
en assuré !

Le masque reste de rigueur même si la 
projection a lieu en plein air ! La jauge est 
limitée à 140 personnes par séance. L'AJOE 
a tout prévu avec l'ouverture nouvelle d'une 
billetterie en ligne (comme nous avions pu 
tester pour le festival de Théâtre.). Pour être 
sûr d'avoir une place, il vous faudra vous 
rendre sur www.cine-ajoe.fr ! Fini donc les 
queues interminables, le mieux étant de 
prendre sa place en amont et éviter l'effet 
foule dans la queue avant l'arrivée sur le 
plateau !

Donc rendez-vous les vendredis, une se-
maine sur deux  pour un moment en famille 

ou entre amis. (Pour rappel : les tarifs sont 
pour les collégiens jusqu’en 3ème de  5€ et 
après la 3ème & adultes de 6€).

On planifie les vacances !

Cela n'aura échappé à personne (ou alors 
il faudrait venir d'une autre galaxie... au 
minimum), mais les vacances d'été ap-
prochent et avec elles l'obligation d'occu-
per vos enfants cet été... oui, car après la 
première semaine de plage il est possible 
qu'ils vous supplient des les envoyer au 
ski... donc pour éviter toute brouille fami-
liale et drame climatique (rapport au ski...) 
il est temps de penser ensemble à ce qui 
pourrait les intéresser pendant ces longs 
mois d'été ! Le choix est vaste et nous 
vous conseillons de vous rapprocher des 
associations. Il y en a pour tous les goûts... 
sur le plan d'eau il est possible de faire de 
la voile (dériveur, planche à voile...). C'est 
aussi le moment de leur faire découvrir les 
joies et la vie enchanteresses de nos eaux, 
la plongée est une activité sure et enca-
drée par des professionnels qui donneront 
à vos enfants l'envie de comprendre notre 
environnement proche (oui car sur une île 
n'oublions pas que nos plus proches voi-
sins sont les habitants sous-marins !). Pour 
les sportifs, il est possible de s'adonner au 
tennis, à la natation, au basket ou encore au 
football. Et pour les plus manuels et créa-
tifs il est possible d'apprendre la peinture 
sur céramique ou de découvrir des ateliers 
créatifs à Flamands. Sinon il est toujours 
temps d'apprendre une nouvelle langue tel 

que l'anglais ou le portugais. Comme nous 
le disions c'est le moment de planifier cela 
avec vos enfants, alors à vos agendas et 
téléphones... Prêt ? Inscrivez !

On se prépare pour l'Euro !

Là aussi, il vous faudrait venir d'une autre 
galaxie, voir d'un autre univers pour être 
passé à côté... Après une année 2020 mar-
quée par l'annulation en cascade d'événe-
ments, l'année 2021 sera chargée en com-
pétitions sportives. Et pas des moindres 
puisque l'euro de Football commence le 
vendredi 11 juin 2021 pour finir le dimanche 
11 juillet. Donc à vos révisions des hymnes 
nationaux, des pays d'Europe, des joueurs 
en lice ainsi que les règles du coup-franc... 
ça va parler foot pendant un mois et vous n'y 
couperez pas ! Pour ceux qui n'aimeraient 
pas le foot (oui, oui ça existe, ne jugeons pas 
je vous pris il en faut pour tout le monde !), 
sachez que les jeux olympiques de 2020 (oui 
encore cette année particulière) commen-
ceront en juillet et auront lieu au Japon. 
Nous vous conseillons de ne pas passer 
trop de temps devant vos télés mais de 
profiter de ces moments fédérateurs pour 
passer du temps entre amis par exemple. Il 
est toujours plus plaisant de chanter à plu-
sieurs (surtout quand l'un chante faux... ça 
passe plus inaperçu).

Nous avons une liste longue comme la 
montée de Camaruche à pied, de sugges-
tions , mais nous les gardons pour une pro-
chaine fois ! Joli mois de juin ! 
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 1704 Juin
2021

// AU THÉÂTRE CE SOIR...
> Toc toc de Laurent Baffie, mise en scène de Nadège Emmanuelian.
Coprolalie, Gilles de la Tourette, arithmomanie, nosophobie, toc de vérifi-
cation, incapacité à marcher sur les lignes... Les Toc s’entassent, se bous-
culent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur toujours absent ! // 
Les 3, 4, 5 et 6 juin à 20 heures // Entrée 18 euros.

> À fond la caisse de Franck Didier, mise en scène de Nadège Emmanue-
lian.
L’univers haut en couleurs des caissières de supermarché. Rivalités et
secrets à tartiner sur une bonne tranche de rire ! // Les 10, 11, 12 et 13 juin  
à 20 heures // Entrée 18 euros.

> Les Castafiores interprètent des chansons des années 1980 sous la 
direction de Nadège Emmanuelian.
C’est un groupe de chanteurs amateurs. En Solo, en duo, à plusieurs,
tout leur va! Les Castafiores aiment chanter, rire et... chanter et rire 
mais surtout chanter ! //  Les 17, 18, 19 et 20 juin à 20 heures // Entrée 
18 euros.

// ECHECS
Saint-Barth Echecs remercie chaleureusement Garry pour avoir mis à 
disposition temporairement Le Select pour les entraînements du club. 
A présent, SB Echecs a trois lieux d'entraînement tous les samedis à 
Gustavia :
le BAZ bar de 11h à 12h / l'ISOLETTA de 13h30 à 15h / l'ARAWAK de 15h 
à 18h. Pour le championnat de blitz 2x10 minutes du dimanche 6 juin, 
il y a déjà 22 inscrits. Il reste deux places à pourvoir. Inscription auprès 
de l'arbitre au 06.90.55.12.14.

// VOILES
Lorenzo Mayer en stage à  L'ENSVN pour les sélections Laser. Du 3 au 
9 mai, L'envsn a accueilli un groupe de 34 laséristes de la Fédération 
Française de Voile des catégories U19, U21 et 5 féminines en laser ra-
dial et standard, issus des structures d'entraînement fédérales, inscrits 
dans le parcours de performance fédéral (PPF). Objectif : sélections pour 
les championnats du monde et championnats d'Europe.

/// 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 »

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Last land in terres basses : 
Beautifull land 7000 m² at 50 meters from 
one beach of belle creole and 700 me-
ters from fantastique baie rouge beach.
the highter level of the land is 13 meters 
from level zero.acces by a private road 
with a gate and digicode.Security gard 
passing every hours. Vue 180 degres on 
the mountains marigot bay sea grd case 
and anguilla. No constructions on the vue. 
Land can t be built in front.level of sea 
water to hy and sand soil. On the land 
there is a gardian house a wooden house 
broken by irma a old water cisterne.A pla-
teform for geodesic dome. You can built 
on 10 meters hight and 10 pour cent of 
the land surface there is olso a larg lagun 
inside down the land.For more information 
contacte me by email.tank s. Prix : 1 250 
000 € ) marysaillove@yahoo.fr odette 
houx

w FROM SXM# THE HILLS Appartements & 
Commerces Simpson Bay SXM : Mainte-
nant disponible à la vente ! Situé dans le 
quartier vivant de Simpson Bay réputé no-
tamment pour sa vie nocturne, THE HILLS 
est une résidence comprenant 150 appar-
tements de une à deux chambres avec 
une piscine en « roof top » sur chaque toit 
des 4 bâtiments et une zone commer-
ciale 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 attrac-
tif de 225 000 $ avec une excellente renta-
bilité 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 fran-
çaise de l’île. Laissez-vous séduire par THE 
HILLS RESIDENCE qui deviendra un endroit 
incontournable de Sint Maarten. Apparte-
ments : 225 000 $ - 350 000 $ Commerces 
: 235 000 $ - 1 670 000 $. Prix : 184 211 € ) 
+590 690 62 02 55 ST BARTH INVEST

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

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 
: 1 719 304 € à débattre ) +1 721-587-2205 
Boreal Realty

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 Logement 2 ou 3 chambres : Entreprise 
cherche logement 2 ou 3 chambres pour son 
personnel encadrant. Loyer et bon entretien 
garantis. Maison. ) 06 40 55 42 47
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 
terrasse. 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 duréeÉtudie 
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 pos-
sible. Nous travaillions 
sur l'ile depuis un petit 
moment mais nous de-
vons 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
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 : 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

Annonce coup de 

2 332 000€ FAI
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 600
NIVEAU : FACILE
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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 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 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
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 assu-
rés, 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 dé-
battre ) +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, 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 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
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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 partie 
la nuit nous ne faisons pas de bruit le soir et 
n’avons pas d’animaux et pas d’enfant N’hési-
tez 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 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. Mai-
son. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 29 
83 01
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 re-
cherchons 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 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 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 : 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 re-
cherche maison 2 - 3 chambres pour location 
longue durée Merci d’avance pour votre aide 
Cordialement. ) anneguignery@msn.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 pro-
positions. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr
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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Superbe appartement Point 
Pirouette-Piscine privée : Secret View est 
un magnifique appartement entièrement 
rénové, équipé et décoré haut de gamme. 
Vous disposez d'une chambre, une salle de 
bain, un toilette invités, cuisine entièrement 
équipée, piscine privée, accès lagon avec 
ponton privé. linge de lit et de bain à dispo-
sition, serviettes piscine plage fournies, smart 
TV avec chaines internationales. Parking. Lo-
cation saisonnière, court et moyen terme, à 
la nuitée à partir de 3 nuits minimum. Femme 
de ménage inclus à partir d'une semaine de 
location. par jour, Oui Chambres, Piscine, 
Capacités 2. Prix par jour à partir de : 176 € ) 
+590 690 48 65 70
w Maison 2ch St Jean pour 4 mois : Loue pour 
4 mois (16/06 au 15/10) Maison 2 ch 2 Sdb à 
St Jean proche plage. Rénovation récente, 
entièrement climatisée, toute équipée. Par-
king 1 place. 4000 €/mois CC (eau, électri-
cité, wifi). par mois, 2 Chambres, Capacités 
4. Prix par mois à partir de : 4 000 €
) nicolasbhlorient@gmail.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
OFFRES

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 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

Carnet d’adresses
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Emploi, service

 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 recrutons un 
magasinier/logisticien spécialisé. Opportu-
nité en CDI basée aux Galeries du Com-
merce à St-Jean, (Ile de Saint-Barthélemy). 
Profil recherché : Organisé, dynamique, 
efficace et rigoureux ! Vous êtes curieux du 
commerce et avez conscience de votre 
rôle dans la satisfaction client. L’organisa-
tion vous motive, vous aimez la diversité 
des tâches et travailler sur plusieurs fonc-
tions ? En tant que magasinier/logisticien 
polyvalent, vos missions seront les suivantes 
: Réception : - faire le lien entre différents 
interlocuteurs de l’équipe (Magasin, logis-
tique, achat, administratif, etc.) dans un 
objectif de satisfaction client, - réception 
des marchandises au port et pointage, - 
contrôler les arrivages, organiser et ranger 
les réceptions de produits, - nos stocks sont 
“informatisés”, les outils utilisés facilitent le 
travail quotidien, - veiller à l’organisation 
et l’entretien des dépôts. Tâches quoti-
diennes : - réapprovisionner le magasin et 
aider à la mise en rayon, - être un support à 
l’équipe de vente, - veiller aux commandes 
et aux réservation clients, - assurer les livrai-
sons, - 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 Poste Vendeu(r/se) : L’entreprise fête bien-
tôt ses 40 ans ! St-Barth Electronique s’agran-
dit et vous promet de belles surprises. Dans 
le cadre d’un projet de développement, 
nous recrutons un vendeu(r/se) polyvalent 
spécialisé dans le secteur des nouvelles 
technologies. Opportunité en CDI basée 
aux Galeries du Commerce à St-Jean. (Ile 
de Saint-Barthélemy) Directement rattaché 
au responsable de magasin, le vendeur 
spécialisé assure les missions suivantes (liste 
non-exhaustive) : - Accueillir et conseiller 
l’ensemble de la clientèle (professionnels 
et particuliers), - Répondre aux besoins et 
réaliser les ventes tout en maximisant l’éco-
système, - Gestion clientèle jusqu’à encais-
sement, - Maîtrise de la tenue du mer-
chandising 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, - Ges-
tion et traitement de commande/réserva-
tion clients et devis professionnels, - Prise 
en charge du service après-vente, - Veille 
concurrentiel. Votre profil : • Vous avez des 
valeurs humaines fortes et vous prenez plai-
sir 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 solu-
tions, • Vous avec un tempérament com-
merçant, • Formation Bac ou Bac +2, • Maî-
trise de l’anglais, • Appétence particulière 
dans les nouvelles technologies, gaming et 
audio-visuel, • Disponible et ambitieux vous 
aurez à coeur de fidéliser nos clients et de 
réaliser vos objectifs de vente. Localisation 
du poste : Saint-Barthelemy - Antilles Fran-
çaises. CDD, 4, < 3 ans. ) +590 590 27 77 77

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 Recherche Menuisier Agenceur : Re-
cherche menuisier agenceur avec une 
expérience minimum de 2 ans capable de 
travailler en autonomie et de gérer une à 
deux personnes. Salaire à débattre. Durée 
de 6 mois, prolongeable. Logement assuré. 
Offre sur Saint-Barthélémy et République 
Dominicaine. CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre 
) jeando.boeuf@gmail.com
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 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 Chef de Parc : Nous recherchons pour notre 
société basée à Saint Jean un CHEF de parc. 
Principales missions : Responsable de la pré-
paration des véhicules (management de 
l'équipe); du suivi des réparations et de la 
distribution et livraisons auprès de nos clients. 
En charge également du contrôle, audit et 
inventaire du parc. Poste en CDD et possibi-
lité de CDI. prix à débattre ) +590 690 55 65 
64 JCL invest
w Préparateur de Véhicules : Nous recher-
chons pour notre société de location de 
véhicule des préparateurs: nettoyage des 
véhicules et contrôle selon check liste, mise 
à disposition des véhicules auprès des clients. 
Permis de conduire obligatoire, rigueur et 
sens du service. prix à débattre ) +590 690 
55 65 64 JCL invest
w Chargé(e) de clientèle : Nous recherchons 
pour notre société HCR (licence HERTZ) ba-
sée à l'aéroport de Saint Jean des chargé(e)

s de clientèle, poste en CDD puis possibilité 
de CDI. prix à débattre ) +590 690 55 65 64 
JCL invest
w Mécanicien : Nous recherchons pour notre 
société basée à Saint Jean un mécanicien.
Poste à temps plein. A pourvoir dès que pos-
sible. > 3 ans. prix à débattre ) +590 690 55 
65 64 JCL invest
w Carrossier : Nous recherchons pour notre 
société basée à Saint Jean un carrossier. 
Poste à temps plein pourvoir dès que pos-
sible. Possibilité d'être logé. CDD, 6, > 3 ans. 
prix à débattre ) +590 690 55 65 64 JCL invest
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 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

N O U S  R E C R U T O N S  N O S  F U T U R S  
T A L E N T S  P O U R  L A  S A I S O N  

2021 / 2022

R e j o i g n e z  n o u s  e n  e n v o y a n t  
v o t r e  c a n d i d a t u r e  :

r e c r u t e m e n t @ h o t e l c h r i s t o p h e r . c o m

P o i n t e  M i l o u  -  S t  B a r t h é l e m y
w w w . h o t e l c h r i s t o p h e r . c o m  I  0 5 . 9 0 . 2 7 . 6 3 . 6 3

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Mobiles...
Décorez vos jardins et intérieurs avec les mobiles en bois flottés

à découvrir exclusivité aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h

 Les Mouettes - St Barth

Idée Shopping...

VERTICALEMENT.
1. Tendue. Jalon de l'Histoire. Il passe en silence. Pour tirer la soie du cocon.
2. Courant entre deux solutions. Très touché. C'est filer.
3. Occupa des Français... Légèrement grise. Parmi les glaces.
4. Coin des harnais. Artère. Saint pyrénéen.
5. Porteur récalcitrant. Fait payer trop cher. Stibium... ou antimoine. Bouffe de 
quartier.
6. L'indium. Évoque trop d'exécutions. Demeures délabrées.
7. Singe américain. De vrais filets. Avec une bonne pratique. Cours parfois suivi 
avec plaisir.
8. On sait qu'il passe à Evreux. Avocate. Mauvais violon. Oncle noir.
9. Double point. Vue sommaire. Alain ou Luc. Guère nerveux.
10. Poils de barbes... Maintenant sou développé.
11. Commentateur distingué. Pour un acide. Théâtre exotique aux armées.
12. Le feu au zoo. Caboteurs du Levant.
13. Auprès de. Pour des excursions en groupe. Arbre au tronc tordu.
14. Au nombre des vivants. De manière empirique. Eu la facilité. Ville d'accords. 
15. D'une étoffe légère. Peut passer pour de l'excentricité.
16. Jeune Américain. Sigle policier. Refus de Mrs Thatcher.
17. Beaux pour certains. Dans l'océan ou dans l'air. Ca en fait du foin ! Parmi 
les règles.
18. Exprime un certain rapport. Découvrit le sinanthrope.
19. Sont là en cas d'urgence. Paysage brésilien. Fut enclavé au Maroc.
20. Impasses du Nord. Bruit mesuré. Analyse. Sont opposés.

MOTS CROISéS
Géant

Le saviez-vous ?
Skara Brae, le village venu d'une autre époque
Skara Brae est un site archéologique situé sur l'île de Mainland, en 
Écosse, qui abrite le village néolithique le plus complet d'Europe. 
Grâce à son enfouissement partiel, le village est dans un état de 
conservation exceptionnel, ce qui lui vaut d'être inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

L’appel d’Heidelberg piloté par les industriels
L’appel d’Heidelberg est une pétition signée par 4000 scientifiques, dont 
72 prix Nobel, publiée à la veille du sommet de la Terre de Rio en 1992. 
Cette pétition, qui plaide pour une écologie raisonnée et scientifique, met en 
garde contre une approche irrationnelle qui s’opposerait au développement 
scientifique et industriel. Elle fut en réalité initiée par l’industrie, notam-
ment celles du tabac et de l’amiante.
Le cabinet de conseil français « Communications économiques et sociales 
» reconnut être à l’origine de cet appel, mais nia avoir été mandaté par des 
industries ou entreprises.

Un éléphant blanc coûte cher, trop cher
L’expression « éléphant blanc » désigne un projet couteux et non 
rentable, voire inutile. L’expression fait référence, de façon ironique, 
au statut des éléphants blancs en Inde et dans d’autres pays d’Asie 
du Sud-Est : considérés comme sacrés, ils ne peuvent être obligés à 
travailler et doivent être entretenus par les nobles. Le Concorde ou 
le New South China Mall (un grand centre commercial vide à 99 %) 
en sont des exemples.
On peut citer, comme autres exemples célèbres d’éléphants blancs :
- Le Palais de justice de Bruxelles de 26 000 m² vide à 70 %
- Le Parlement de Bucarest (ancien palais de Ceausescu) 350 000 
m² vide à 70 %

- Les stades vides de la coupe du monde d’Afrique du Sud 2010
- Le pont de l’île Rousski (Russie), le plus long pont à haubans du 
monde depuis son inauguration en 2012, qui connecte une île de seu-
lement 5 000 habitants au continent
- La Cité de la culture de Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle, 
un centre culturel dont deux édifices restent inachevés. Ayant dé-
passé de quatre fois son budget et n’attirant pas suffisamment de 
visiteurs, les travaux furent arrêtés en 2013.

Capter l'eau dans l'air là où il y en a peu dans le sol
Afin de lutter contre la pénurie d'eau en Éthiopie, l'architecte italien Arturo 
Vittori a conçu des petites tours en bambous qui récoltent jusqu'à 100 litres 
d'eau par jour en capturant l'humidité présente dans l'air. L'eau récupérée est 
directement potable.

La reine qui inspira le personnage de Padmé Amidala
Le personnage et le costume de la reine Padmé Amidala, dans Star 
Wars, sont directement inspirés de la reine Genepil, dernière reine 
consort de Mongolie. Elle fut exécutée en mai 1938 durant les ré-
pressions staliniennes en Mongolie, au cours desquelles une grande 
partie de la population fut également massacrée.

Les drôles de rameuses suédoises
A partir du XVe siècle, et jusqu'au début du XXe siècle, les Roddarmadamer 
("les mesdames rameuses") formaient une corporation originale en Suède 
: ces femmes pilotaient de petites embarcations, sortes de taxis nautiques, 
entre les petites îles de Stockholm. Elles étaient réputées pour leur force et 
leur endurance, mais aussi pour leur grossièreté et leurs manières rustres.

Cymothoa exigua, le parasite qui remplace un organe
Le pou de langue (Cymothoa exigua) est un crustacé isopode marin, 
cousin du cloporte. C’est un parasite qui vit dans la bouche de cer-
tains poissons, dont il finit par remplacer la langue. Il commence par 
s’accrocher à la langue, pompe le sang qui l’irrigue, et la langue finit 
par s’atrophier. Le parasite se fixe alors sur les fibres musculaires 
restantes, remplaçant tout simplement la langue.

Source : secouchemoinsbete.fr
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JARDIN

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

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

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

Celui-ci comporte de nombreux avantages :

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

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

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

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

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

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

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

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

PRÉVOIR SON
IRRIGATION

Une nouveauté concernant l’irrigation : 
le tuyau extensible !
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

541

HORIZONTALEMENT.
1. Sursaut d'énergie. Pente raide.
2. Mandibulate. Il est électriquement neutre.
3. Personne alitée quand elle craque ! Bête des mots 
croisés. Proche du cerveau. Donc caché.
4. Sur une portée. Brave avec insolence. Alourdir.
5. Avoir confiance. Porc belge. Si on en voit le début, on 
n'en verra pas la fin.
6. Du point de vue éthique. Matière de cierge.
7. On y tire pour les jeux. Sur-Mer dans le 66.
8. Points de vue. Cérium. Cimicaire. A beaucoup servi... 
9. Petit support. Nappe des Pyrénées. Liqueur des 
Antilles. Revenu minimum d'activité.
10. Faire la peau. Brise les angles. Parler de la haute 
Écosse.
11. Sur la Tamise. S'ouvre dans l'église. Gâteau viennois. 
12. Avec un certain dégoût. A rejouer. £Resistor£ 
importé. 
13. Hors d'affaires. Merveille du ciel. Fécondation in 
vitro. En Polynésie française.
14. Titre d'honneur. Cithare du Proche-Orient. Un style 
d'Armstrong.
15. Tête dorée. Telle l'abeille. Doumergue ou Depardieu. 
Pour faire peur.
16. Ne suscitera pas de réprobation. Point co
nservée. Grande bringue espagnole.
17. Cracheur japonais. Très personnel assurément. 
Jaune de valeur. Louange exagérée.
18. Tiges de cocotiers. Allure chevaline. Man en est une 
anglaise. Il ne sait où loger.
19. Prêtres. Peuple tsigane. Les Quimpérois le voient 
passer. Nourrice.
20. Vesces. En état de dépendance. Ratatinée.
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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 Chef de Parc : Nous recherchons pour notre 
société basée à Saint Jean un CHEF de parc. 
Principales missions : Responsable de la pré-
paration des véhicules (management de 
l'équipe); du suivi des réparations et de la 
distribution et livraisons auprès de nos clients. 
En charge également du contrôle, audit et 

inventaire du parc. Poste en CDD et possibi-
lité de CDI. prix à débattre ) +590 690 55 65 
64 JCL invest
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'évo  lution. 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 Ga-
rage Budget
w Poste Ad-
ministratif : 
M i s s i m m o 
recherche 
c o l l a b o -
ratrice en 
charge de 
l'accueil et 
de l'admi-
nistratif : 
- standard 
- accueil 
clientèle - 
mise à jour 
des plan-
nings - ges-
tion des ré-
s e a u x 
s o c i a u x 
et du site 
i n t e r n e t 
Poste pour 
p e r s o n n e 
dynamique 
et motivée, 
organisée, 
ayant une 
excel lente 
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 personnel maintenance : Recherche 
Homme de maintenance pour villa. Intégra-
tion dans une équipe. Débutants acceptés. 
Personne déclarée à son compte. 7 heures 
par jour du lundi au vendredi. Débutant ac-
cepté. Rémunération : 25 €
) lorraine.retif@gmail.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi administratif / com-
merce : Bonjour, Je suis actuellement à la 
recherche d'un emploi sur l'île de Saint Bar-
thélémy dans le domaine administratif ou 
du commerce / relation clientèle (si possible 
logé ou avec une aide pour la recherche 
d'un logement). Je me tiens à votre dispo-
sition pour échanger sur ma recherche et 
mon projet professionnel ainsi que vous en-
voyer mon CV si besoin. Bonne journée. CDI. 
) chahidmimouna@gmail.com
w RECHERCHE EMPLOI ETUDIE TOUTES PROPO-
SITIONS : RECHERCHE EMPLOI TOUTES CATE-
GORIES CAPACITES D'ADAPTATIONS A TOUTES 
OFFRES D'EMPLOIS. Débutant accepté. prix à 
débattre ) +590 690 57 59 52
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

541

RESSAISISSEMENT APIC

ANTENNATE X NEUTRINO

IDOLE IO CERVELET TU

DO L P NARGUE LESTER

ESPERER PIETRAIN ERE

 MORALEMENT STEARINE

DOMINOTERIES ARGELES
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PERES ROM ODET N INO

ERS SOUMISE RACORNIE

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

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 DAIHATSU TERIOS : A VENDRE TERIOS CAUSE 
DEPART CONTROLE TECHNIQUE OK COMPRIS 
DANS LE PRIX UNE SECONDE ROUE DE SE-
COURS NEUVE + UN PHARE ET UN MIROIR RE-
TROVISEUR EN SUPLEMENT. 42000 kilomètres, 

Année 2014, Auto. Prix : 6 800 € ) +590 690 
49 83 29
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 : 
12128 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 à débattre. 
Essence, 12128 kilomètres, Année 2019, Ma-
nuelle. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 690 
38 96 30
w KIA Soul : À vendre voiture Kia Soul de 2015 
33 500 km Contrôle technique ok Ordinateur 
de bord, caméra de recul Très bon état inté-

rieur Des accros de carrosserie. 33500 kilo-
mètres, Année 2015. Prix : 8 300 € à débattre 
) +590 690 31 47 86
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 Prix en baisse : 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 : 6 500 € à débattre ) +590 690 77 
77 70
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

Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »Auto, moto, nautisme
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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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter Sym 125 FNX : Acheté neuf en Juil-
let 2020. 5500km.Entretien suivi, dernière révi-
sion à 4000km avec changement du pneu 
arrière. Vignette 2021 payée, double des 
clefs. Légère rayures côté gauche. Casque 
taille L fournis. Année 2020, 5500 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 900 € ) +33 6 09 65 69 45
w Scooter Sym 125 FNX : Acheté neuf en Juil-
let 2020. 5500km.Entretien suivi, dernière révi-
sion à 4000km avec changement du pneu 
arrière. Vignette 2021 payée, double des 
clefs. Légère rayures côté gauche. Casque 
taille L fournis. 5500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
1 900 € ) +33 6 09 65 69 45
w Quad KYMCO 550 : Vends Quad KYMCO 
550 Entretien régulier et suivi moto racing. 
Révision complète mai 2021, aucun frais à 
prévoir. Vignette à jour. Prix : 4 500 € ) +33 
6 35 34 79 39
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 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 : 6 500 € ) +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 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 
recherche 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 
sur la carrosserie. Entretien a jour, et vignette 
a jour. 13 500 € négociable. Année 2018. Prix : 
13 500 € 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

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Échelle inox : Vend échelle inox. Prix : 10 € ) 
+33 6 30 92 58 69
w Batteries : Vend 6 batteries en bonne états 
Dimension: 33 cm de long, 17 cm de large 
et 24 de haut Batterie a l'acide liquide, sans 
entretien A saisir rapidement. Prix : 100 € ) 
+33 6 30 92 58 69
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

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 HB legion : Je vends une aile de kite HB 
legion 11m de 2020 complete. Aile en bon 
état sans réparation. Prix : 900 € ) +590 690 
74 33 20
w paddle RWD : Vds paddle RWD 8.4 source 
pro Planche en superbe état vendue avec 
pagaie carbone + leash + housse de trans-
port Derives fournies. Prix : 680 € ) +590 690 
74 33 20

Sylvain  : 06  90 30 25 28
guysbh@orange. f r

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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Déco, divers, enfants

I VIDE MAISON I

w VIDE MAISON : VIDE MAISON MOBILIERS ET 
APPAREILS A RESERVER AVEC CHEQUES DIS-
PONIBLE A L'ENLEVEMENT LES 17/18/19/JUIN 
APRES MIDI 1 CANAPE 2 PLACES TISSU BLEU 
L = 190 CM P = 90 CM H = 42 CM 350.00 € 
AVEC 2 COUSSINS JEUX DE HOUSSES DE REM-
PLACEMENT BEIGE 1 TABLE BASSE, PLATEAU 
VERREROND, PIETEMENT BOIS DIAMETRE 81 
CM H = 32 CM 80, 00 € TELEVISEUR SHARP LCD 
COLOUR TV MODEL LC 60LE857E SUR SOCLE 
DIAGONALE ECRAN = 160 CM ENCOMBRE-
MENT 138 X 85 CM 750, 00 € BUREAU PLATEAU 
BOIS SUR 2 TRETEAUX AVEC 1 CHAISE L = 130 
CM X P = 66 CM H = 77 CM 80, 00 € 1 MICRO 
ONDE WIRPOOL AVEC TRANSFORMATEUR L = 
55, 5 X l 32 X P 42 CM 70.00 € 1 MACHINE EX-
PRESSO ROUGE 45.00 € 1 GRILLE PAIN ROUGE 
30.00 € 1 LAVE LINGE CANDY GRAND O 10 
KLG A+ ENERGY 1200rpm L = 60 X P 66 X H 
84 CM 350.00 € 1 TABLE A REPASSER 140 X 38 
CM ENCOMBREMENT H 151 CM 40, 00 € 1 FER 
A REPASSER VAPEUR PHILIPS ERGON DOUBLE 
SPEED 80, 00 € 1 VENTILATEUR SURPIED BLANC 
FANELITE H = 137 CM 35, 00 € 1 FAITOUT /
POELES TEFAL/PARASOL/1CHAISE DE PLAGE 
50, 00 € TRIPLETTE BOULES DE PETANGUE OBUT 
NOIRE 720 gr SACOCHE 40, 00 € PALMES 
AQUA LUNG TAILLE 43 AVEC MASQUE TUBA 
40, 00 €. Prix : 100 € ) +590 690 38 67 15
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

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 Matelas 90x200 + Sommier tapissier : A 
vendre cause double emploi: un ensemble 
matelas 90x200 et son sommier. Matelas 
neuf, jamais servi (acheté en octobre 2020). 
Sommier tapissier en excellent état. Vendu 
ensemble. Housses de protection neuves 
offertes. Prix : 390 €
) stanislas.claudia@gmail.com
w Portant manguier/métal : Portant en man-
guier et métal noir (Maisons du monde) Très 
robuste (23kgs). A roulettes, peut se dépla-
cer facilement. Comme neuf, très peu servi. 
Acheté en octobre 2020. Prix : 150 €
) stanislas.claudia@gmail.com

I LUMINAIRES 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 MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

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 Parasol SPECTRA comme neuf : Parasol 
SPECTRA UMBROSA comme neuf Parasol ré-
sistant à des vents jusque 100 km/h Tissu SUN-
BRELLA résistant aux UV, anti tâches, anti moi-
sissures 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

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

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 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 Jardinière + Soucoupe Deroma - anthracite - 
80cm : A vendre jardinière Deroma 80 x 38, 5 x 
H 33, 5 cm - 60L - Anthracite. Soucoupe vendue 
avec. Etat: comme neuf. Acheté 42, 50€ l'unité, 
vendu 30€. Lot de 6 unités. 170€ si achat du lot. 
Prix : 30 € ) stanislas.claudia@gmail.com
w Jardinière + Soucoupe Deroma couleur galet - 
100cm : A vendre jardinière Deroma 100 x 44, 5 x 
H 40, 5 cm - 92 L. Soucoupe vendue avec. Etat: 
comme neuf, jamais servi. Acheté 59€ l'unité, 
vendu 45€. Lot de 4 unités. 170€ si achat du lot. 
Prix : 45 € ) stanislas.claudia@gmail.com

I LINGE DE MAISON 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 Cou-
leur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la 
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

 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 gé-
néral. 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 Trottinette : Trottinette super état peu servie. 
Prix : 30 € ) +590 690 15 65 97
w Album pour enfants : Lot de livres pour en-
fants Petits ours brun à la ferme Petit ours brun 
La baby-sitter T'choupi au square Les dino-
saures 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 Jeux : À vendre jeux éducatif. Prix : 8 € ) 
tifouille2@hotmail.fr
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

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

CUISINES D’EXTÉRIEUR

MENUISERIE
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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 BABYSITTING OFFRES I

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 IMAGE & SON OFFRES I

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 Barre de son : Vends barre de son Blaupunkt 
en parfait état. Prix : 40 € ) +590 771 78 68 13

 I INFORMATIQUE OFFRES I

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 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 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

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Nintendo Switch + Manettes + Pochette + 11 
jeux : Vend Nintendo Switch avec sa pochette 
de protection, 5 manettes, un chargeur de 
manette et 11 jeux. La liste des jeux : Minecraft 
Story Mode Darkest Dungeon Dragon Ball Figh-
terz Disgaea 5 Super Smash Bros Ultimate Zelda 
Breath of the Wild Ni no Kuni Mario Kart 8 Super 
Mario Odyssey Pokemon Let's Go Pikachu Bor-
derlands Legendary Collection. Prix : 500 € à 
débattre ) +33 6 37 40 43 96

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

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

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Vide dressing marques tendances à partir 
de 35 E : Vide dressing, marques tendances 
SUNDRESS, SUNDAY, IVANKA TRUMP, DIANE 
VON FURSTENBERG, BCBG MAXAZRIA, ROBERT 
RODRIGUEZ. Robes longues, robes de soirée, 
tuniques de plage, kimonos. Tailles S, M, L. 
Excellent état. Jamais porté. Prix à partir de 
35 euros. Chaussures de luxe, Christian Lou-
boutin, 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

 I CHAUSSURES OFFRES I

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 Converse Chuck Taylor : Converse Chuck 
Taylor Pointure Grand 39, peu portée Homme 
ou femme. Prix : 25 € ) candicecost@hotmail.fr

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w SPEEDY : Vend SPEEDY Louis Vuitton 700€. . 
Prix : 700 € ) 0690 27 81 76
w Lunettes Soleil Bulgari Rose Gold : BULGARI 
Lunettes Solaires Collection Édition Spéciale 
Anniversaire BO1 État neuf, jamais portées. 
Valeur 330 Euros, vendues 140 Euros Avec son 
bel écrin, carte authenticité et shopping bag 
Bulgari. Prix : 140 € ) +590 690 35 18 18

 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
w  Album Sam le pompier et la Pat Patrouille : Lot 
de livre pour enfants 3 euros l'unité ou 10 euros 
l'ensemble -Sam le pompier Incendie dans la 
nuit Panique sur les rails Rescue day -Les aven-
tures de la Pat patrouille 4 histoires sans le Dvd. 
Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Harpon : Vends Harpon 70cm Comme neuf. 
Prix : 60 € ) +33 6 35 34 79 39
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

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I

w Groupe Electrogène : Cherche groupe 
électrogène d'occasion 60KW 50 Hz.
) atelierdumahogany@orange.fr

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 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

I DIVERS OFFRES I

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
w Bagagerie très bon état Eastpak : Vend 
cause double emploi baraterie Eastpak 
en toile très bonne qualité : - Valise 2 roues 
Tranverz taille M coloris Kaki 35€ (prix neuf 
150€) - Valise 2 roues Tranverz taille S (cabine) 
noire 30€ (prix neuf 132€) - Sac polochon 
neuf noir 25€ (prix neuf 57€). Prix : 35 € ) +590 
690 88 18 98
w Touvé telephone : Trouvé téléphone sur la 
route de marigot il sonne mais impossible de 
décrocher écran très mauvais état. ) +590 
690 66 05 28
w  Recherche cours de portugais : Bonjour, 
Je recherche une personne pour enseigner 
les bases de la langue portugaise à deux 
enfants de 11 et 14 ans, deux heures par 
semaine. Prix : 20 € à débattre
) csmaja@hotmail.com
w  Cherche lycéens inscrits au CNED : Bonjour 
Nous recherchons des lycéens qui suivent les 
cours du CNED à distance à st Barth, comme 
nos enfants, afin de nous entraider. Faites-
nous signe ! A bientôt.
) karen.nicolas@yahoo.ca

LION
23/07-22/08

En mal de reconnaissance ; vous attendez 
que l’on vous félicite. Votre travail est 

irréprochable, mais de là à vous
dérouler le tapis rouge !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vos activités respectives vous volent 
pas mal de temps. Essayez de mettre vos 

montres à l’heure pour vous
retrouver en tête-à-tête. 

BÉLIER
21/03-20/04

Vous donnez le meilleur de vous-même 
pour satisfaire votre partenaire. Un 
soutien sans limite apprécié dans

les moments difficiles. 

VIERGE
23/08-22/09

Célibataire ; c’est le moment de prendre 
un virage décisif  en amour. En couple, 

vous vous offrez de doux instants 
d’évasion. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous sentez le besoin de vous réaliser à 
travers une activité plus épanouissante. 

Et remettez tout à plat pour réfléchir
à votre avenir.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous assumez vos responsabilités en 
affichant une certaine fierté et une 

grande maturité. Côté finances,
attention aux dépenses

excessives.

BALANCE
23/09-22/10

Des possibilités s’offrent à vous pour faire 
des bénéfices. Tout ce que vous avez 

semé dans le passé commence
à porter ses fruits.

VERSEAU
21/01-19/02

Les questions d’argent sont au cœur 
de vos discussions. Heureusement 

l’amour vient vite à bout de ces petits 
malentendus répétés.

GÉMEAUX
21/05-21/06

C’est le moment ou jamais de mener à 
bien un projet personnel. Pas question de 

reculer ni de vous trouver un alibi
pour tout remettre

à plus tard.

SCORPION
23/10-22/11

Lorsqu’une friandise vous tente ; vous 
faites preuve de discipline pour y

résister. Félicitations ! 

POISSON
20/02-20/03

Beaucoup de contacts. Rien de 
particulièrement concret mais chaque 

rendez-vous peut vous aider à
développer vos projets

par la suite.

CANCER
22/06-22/07 

Vous tournez en rond et piaffez 
d’impatience dès que votre partenaire 

rentre en retard. La jalousie
serait-elle votre point

faible ? 
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LoisirsProgramme TV

21:00 - DIVORCE CLUB
Comédie

22:55 - ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES
Comédie romantique

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

22:55 - ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD
Comédie dramatique

20:55 - MON COUSIN
Comédie

22:55 - LA DARONNE
Magazine

20:55 - LUCKY
Comédie

22:55 - PARENTS D'ÉLÈVES
Comédie

21:00 - LA GUERRE DES 
MONDES
Série

21:50 - PROFESSION...
Magazine

21:00 - LES BLAGUES DE 
TOTO
Comédie

23:00 - ADORABLES
Comédie

21:00 - PAPI-SITTER
Comédie

22:50 - L'ESPRIT DE 
FAMILLE
Comédie

21:00 - TOUT SIMPLEMENT 
NOIR
Comédie

22:50 - PLAY
Comédie

20:55 - PARENTS D'ÉLÈVES
Comédie

22:55 - #JESUISLÀ
Comédie romantique

20:55 - ENORME
Comédie

22:55 - EFFACER 
L'HISTORIQUE
Comédie

21:00 - EFFACER 
L'HISTORIQUE
Comédie

22:40 - SELFIE
Comédie

21:00 - 30 JOURS MAX
Comédie

22:40 - ALIBI.COM
Comédie

21:05 - BULL
Série

22:40 - BULL
Série

21:05 - BULL
Série

22:40 - BULL
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 
ARMES SECRÈTES
Jeu

23:40 - CUISINE IMPOSSIBLE
Divertissement

21:05 - EURO 2021
Sport foot

22:55 - LE MAG DE L'EURO
Magazine

21:05 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Série
22:45 - LE POIDS DES 
MENSONGES
Téléfilm

21:05 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Série
22:45 - J'AI ÉPOUSÉ UN 
INCONNU
Téléfilm

21:05 - LA SAGA DES 
FEUILLETONS ET DES 
SÉRIES - Documentaire

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

21:05 - COLUCHE, UNE 
ÉPOQUE FORMIDABLE
Documentaire

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - HAWAII 5-0
Série

22:40 -HAWAII 5-0
Série

20:50 - EURO 2021
Sport foot

23:05 - 100% EURO : LE MAG
Magazine

21:05 - LA CHANSON DE 
L'ANNÉE
Divertissement

23:35 -  LA CHANSON DE 
L'ANNÉE - Divertissement

21:05 - DUOS MYSTÈRES
Divertissement

23:35 -  DUOS MYSTÈRES, 
LA SUITE
Divertissement

21:00 - LE CLUB DES 
INVINCIBLES
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:00 - LE CLUB DES 
INVINCIBLES
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - MORTELLES 
CALANQUES
Téléfilm

22:40 - MEURTRES À LA 
CIOTAT - Téléfilm

21:05 - MEURTRES À TAHITI
Téléfilm

22:50 - MEURTRES À 
GRASSE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - EURO 2021
Sport foot

23:05 - 100% EURO : LE MAG
Magazine

21:05 - LES TUCHE 3
Comédie
22:55 - LES TUCHE : UN 
PHÉNOMÈNE QUI TUCHE 
TOUT LE MONDE
Documentaire

21:05 - BRIDGET JONES 
BABY
Comédie romantique

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - YAO
Comédie dramatique

22:30 - TOMB RAIDER
Film aventure

21:05 - LA CAGE DORÉE
Comédie

22:30 - LE BONHEUR EST 
DANS LE PRÉ - Comédie

21:05 - AGATHA RAISIN 
Série

22:35 - AGATHA RAISIN 
Série

21:05 - AGATHA RAISIN 
Série

22:35 - AGATHA RAISIN 
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - APPEL À TÉMOINS
Magazine

23:05 - NON CLASSÉE : 
L'AFFAIRE PAQUITA PARRA
Documentaire

21:05 - HARCELÉS
Série

22:00 - HARCELÉS
Série

21:05 - LIÉS POUR LA VIE
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - EURO 2021
Sport foot

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - LE DOUTE
Série

22:40 - LE DOUTE
Série

21:05 - LE DOUTE
Série

22:40 - LE DOUTE
Série

21:05 - LA LIGNE DE 
DÉMARCATION, UNE 
FRANCE COUPÉE EN DEUX 
(1940-1943) - Documentaire
22:50 - DÉBATS EN RÉGIONS
Débat

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Documentaire

23:00 - DÉBATS EN RÉGIONS
Débat

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MATCH AMICAL
Sport foot

23:10 - MAISON À VENDRE
Magazine

20:50 - EURO 2021
Sport foot

23:05 - 100% EURO : LE MAG
Magazine

21:05 - DIRTY JOHN
Science fiction

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - DIRTY JOHN
Science fiction

22:50 - LA VÉRITÉ SUR 
L'AFFAIRE DIRTY JOHN 
Documentaire

21:05 - AFFAIRE CONCLUE 
Magazine

23:20 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

21:05 - LOL (LAUGHING OUT 
LOUD)
Comédie
23:05 - LE ROMAN DE 
RENAN
Documentaire

21:05 - LE VOYAGEUR
Série

22:45 - LE VOYAGEUR
Série

21:05 - LE MORT DE LA 
PLAGE - Téléfilm

22:45 - LES FANTÔMES DU 
HAVRE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

23:05 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

20:50 - EURO 2021
Sport foot

23:05 - 100% EURO : LE MAG
Magazine

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - NINA
Série

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - IMPOSTURE
Téléfilm

22:40 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

21:05 - DÉBATS EN RÉGIONS
Débat

22:45 - BARBARA, ELLE ET 
NOUS - Documentaire

21:05 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

23:10 - DÉBATS EN RÉGIONS
Débat

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TAMARA
Comédie

23:05 - LET'S DANCE
Comédie dramatique

21:05 - TAMARA2
Comédie

23:05 - LOVE ADDICT
Comédie

21:05 - LUTHER
Série

23:15 - LES EXPERTS : 
MANHATTAN - Série

21:05 - LE SAUT DU DIABLE
Drame policier

23:15 - LES EXPERTS : 
MANHATTAN - Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL 
Magazine

23:40 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL 
Magazine

23:40 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - MEURTRES EN PAYS 
D'OLÉRON
Téléfilm
22:30 - MEURTRES À L'ÎLE 
D'YEU
Téléfilm

21:05 - MEURTRES À SARLAT
Téléfilm

23:25 - MEURTRES À AIX-
EN-PROVENCE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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AIME
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uON
AIME

uON
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AIME

uON
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uON
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uON
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du vendredi 4 au jeudi 17 juin 2021
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