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ALIMENTATION D'ÉTÉ
LES BONS GESTES
Vous n'y aurez pas coupé... il  fait chaud !
Oui, nous vivons sous les tropiques et il fait
chaud à l'année, mais ne nous mentons
pas... depuis quelques semaines il fait une
chaleur qui nous indique très clairement
que nous rentrons dans cette douce et brûlante saison qu'est l'été !  Quand il fait très
chaud, on a soudainement le goût de manger plus léger et aussi de ne pas passer des
heures dans la cuisine. Alors quels aliments
doit-on privilégier et ceux que l'on doit éviter quand le thermomètre s'emballe ?
Commençons par ce qui fâche : les aliments à bannir.
Le gras. Tenté par un cheeseburger ou une
pizza ? C'est une erreur. Lorsqu’il fait chaud,
les aliments gras de manière générale
doivent être évités, car ils demandent beaucoup d'efforts au corps pour les digérer. Et
ce travail de digestion augmente la température de l'organisme. Donc lâchez tout de
suite cette junk-food pleine de gras et lisez
la suite.La viande rouge. Même si par ce
temps il est facile de se laisser tenter par un
steak saignant au barbecue (Oui la période
est propice à des barbecues entre amis... ils
se multiplient tels des petits pains) Une habitude vivement déconseillée pour la même
raison que les aliments gras : la digestion
qui augmentera la température du corps.
Alors privilégiez les viandes blanches ou les
brochettes de porc.
Les boissons diurétiques. En plus de vous
faire courir souvent aux toilettes, celles-ci

favorisent la déshydratation. Pour survivre
à ces chaleurs, diminuez votre consommation de thé, café ou bières. Cantonnez-vous
à l'eau. Et ce n'est pas Ronaldo qui nous
contredira ! L'eau c'est la vie !
Le sucre. Il n'a pas bonne réputation et
nous en avons déjà parlé dans un précédent
numéro (nous vous laissons chercher dans
vos archives) mais le sucre est l'aliment à
bannir par excellence. Les sucres apportent
des calories inutiles, favorisent la déshydratation et ne sont pas faciles à digérer. Une
fois de plus, cela entraîne une augmentation
de la température du corps. Ainsi, on bannit
gâteaux, pâtisseries, viennoiseries, sodas et
même jus de fruits (oui, à contrario privilégiez des fruits frais et de saison qui eux vous
apporteront de bonnes choses). Il est aussi
déconseillé, au risque de ne plus être amis
(pour nous c'est un crève-cœur), de diminuer sa consommation de pain, pâtes ou
encore pommes de terre, qui contiennent
également des sucres.
L'alcool. Oui il est plaisant de boire un spritz
ou une bière fraîche (avec modération, rappelons- nous) mais celles-ci déshydratent
l'organisme à cause de leur effet diurétique,
le même que celui mentionné plus haut.
Elles favorisent aussi l'inconfort digestif, les
insomnies et les maux de tête Si vous tenez
à prendre un verre d'alcool, il est plus judicieux de privilégier un seul verre de rosé,
plus désaltérant et moins calorique que les
autres boissons. Mais refaisons un point
Ronaldo : l'eau c'est la vie !

Avec cela, que privilégier dans vos assiettes
pour une alimentation saine au quotidien ?
Des légumes, évidemment. Ce sont les
stars  de l'été. Ils sont à privilégier car ils
sont riches en eau. On peut les consommer
en crudités (tomate, laitue, concombre...)
ou en légumes cuits. Les soupes froides
comme le gaspachos constituent une excellente alternative pour s’hydrater en faisant
le plein de vitamines.
Avec tout cela c'est le grand retour des  salades composées. On peut en composer de
différentes à chaque repas. Associer différents légumes comme les poivrons, radis,
ou les tomates, accompagnés d'un peu de
féculents (riz, quinoa...) ou d'un morceau de
pain complet, et de protéines, avec un blanc
de poulet ou du jambon blanc  constitueront
le repas parfait.
Pour les adeptes de sucré en dessert :
misez sur des fruits frais ou compotes de
fruits riches en eau faite maison. Melon,
pastèque et fraises en tête.
Les amateurs de glaces doivent privilégier
les sorbets, à base d’eau et de fruits frais.
Et comme nous l'avons déjà mentionné
deux fois dans cet article : l'eau est le breuvage sacré ! Inutile de rappeler qu'il est indispensable de boire sans attendre d'avoir
soif. Avec la transpiration, le corps perd davantage d'eau. Il est donc important de boire
jusqu'à 2,5 litres dans la journée.
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INFOS

LOCALES

// LAGON DE CUL DE SAC
A la demande des usagers du lagon de Grand-Cul-de-Sac, l’Agence
Territoriale de l’Environnement ainsi que la Direction des Services
Techniques ont organisé une réunion de discussion afin d’analyser, la
possibilité de procéder à un curage d’une partie du chenal du lagon,
ainsi, qu’à un agrandissement du ponton. Tous les usagers du lagon de
Grand-Cul-de-Sac étaient conviés.
Suivant cette réunion, et après avoir étudié la faisabilité environnementale de cette demande, un balisage de la zone de travaux pour approfondir le chenal dans le lagon a été effectué par l’Agence Territoriale de
l’Environnement. Certains usagers ont apporté leur contribution quant
aux délimitations de la zone de travaux.
A cet effet, à compter du lundi 14 juin 2021 jusqu’au samedi 31 juillet
inclus, l’accès à la plage d’une partie du lagon de Grand Cul de Sac
ainsi que la baignade seront interdits afin de procéder aux opérations
de dragage. Un balisage sera mis en place par l’entreprise. Le passage
des embarcations des professionnels de la pêche et des plaisanciers
pourra être toléré en respectant une vitesse réduite et sur validation
des plongeurs intervenant sur le lagon. Sur la plage, seul le passage
des activités nautiques de la société OUANALAO DIVE et le passage des
propriétaires de bateau au mouillage seront autorisés. La Collectivité
compte sur le civisme de chacun pour que ces travaux se déroulent
dans les meilleures conditions.
// ECHECS - LES SAINT-BARTH À SAINT-MARTIN
Dimanche dernier, Mickael Grisot, récent 4ème du championnat de St-Barth
de blitz, a décroché une remarquable 3ème place au tournoi Allianz disputé
au restaurant 1,2,3 Soleil à Marigot, derrière les Saint-Martinois Avalon
Washington et Yashwant Vaswani. Il remporta une magnifique biographie
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

de Céline Dion. Jean-François Degorgue, le trésorier de SB Échecs, a pris la
9ème place avec 4 points sur 7 et remporte un repas au Yacht Club. Jef Follner
a officié en tant qu'arbitre. Renseignements au 06.90.55.12.14
// TENNIS - CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE GUADELOUPE
Un groupe de l’école de compétition du SBTC s’est rendu en Guadeloupe
à l’occasion du Championnat individuel jeune, accompagné par leur coach
Gregory Gumbs du 11 au 14 juin. Très belles prestations des joueurs avec
notamment la victoire de Sandro Chanseau qui devient champion de Guadeloupe catégorie 10 ans. Othélia Guiheneuc termine ½ finaliste en catégorie
13/14 ans, Bixente Ouertani ¼ de finaliste en 11/12 ans et Marin Denizot
atteint la 8ème de Finale en 13/14 ans. Prochaine étape la tournée d’été qui
aura lieu cette année du 29 juin au 15 juillet en Métropole.
// COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
La CEM vous informe que vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour transformer
vos heures de DIF en euros. Ces heures seront intégrées à votre compte
personnel de formation (CPF) et vous permettront de financer certaines de
vos formations.
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr
ou en contactant la CEM au 05 90 27 12 55.
// CENTRE DEPISTAGE COVID
Le centre de dépistage Covid de la Croix-Rouge à Saint-Jean est ouvert : du
lundi au vendredi de 8h à 15h, se présenter avant 10h45 pour les tests PCR
- le samedi de 8h à 12h, se présenter avant 09h45 pour les tests PCR.
Se munir de sa carte vitale ou de son attestation de droits de moins de 3
mois et de son passeport. Le centre de dépistage est fermé le dimanche et
les jours fériés.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Appartement 2 chambres Cul
de Sac Saint Martin : A SAISIR RAPIDEMENT
Très bel appartement en duplex clef en main
situé dans une résidence agréable avec
ses jardins et sa piscine. Cet appartement
dispose d'une entrée, de deux chambres,
d’une salle d'eau, d’un toilette séparé et
une cuisine ouverte sur la pièce de vie qui
donne vue sur la mer, la baie de Cul de Sac
et l’ilet Pinel. Il est situé à seulement quelques
minutes de la plage et des commerces.
Charges de copropriété : 170 € / mois (environ) Taxe foncière : 900 € / an (environ) *Frais
d'agence inclus à la charge du vendeur
NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS. Appartement. Prix : 268 000 € ) +590
690 62 02 55 ST BARTH INVEST
w FROM SXM# Appartement 2 chambres
Baie Nettle Saint Martin : A SAISIR RAPIDEMENT Très bel appartement en duplex
entièrement rénové et meublé situé dans
une résidence agréable avec ses jardins,
ses deux piscines et son restaurant. Ce
grand T3 de 93m² dispose d'une entrée,
de deux chambres, de deux salles d'eau,
d'un grand salon séjour avec une cuisine
ouverte et une terrasse spacieuse de 20m²
vue lagon et soleil couchant. Il est situé à
seulement quelques minutes à pied de
la plage et des commerces. Superficie
: 93m² + 20m² de terrasse Charges de
copropriété : 370 € / mois (environ) Taxe
foncière : 1 300 € / an (environ) *Appartement vendu meublé **Frais d'agence
inclus à la charge du vendeur. Appartement, 93 m², 3 Pièces. Prix : 348 000 € )
+590 690 62 02 55 ST BARTH INVEST

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 »

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE

I VENTES DEMANDES I
w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous
recherchons une case à rénover, un terrain
à construire ou une maison / appartement.
Notre recherche est large et sommes disponibles pour étudier toutes offres avec discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I
w Appartement meublé : À louer à l’année appartement meublé neuf duplex, 2
chambres, 2 sdb, cuisine équipée terrasse,
belles prestations, vue mer, bail entreprise
loyer 3800. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix
: 3 800 € ) adrienne.riou@gmail.com

w Studio/ appartement : Bonjour, Je suis professeur titulaire et je souhaite trouver une
location (en collocation ou pas) sur SaintBarthélémy, pour une personne seule, arrivé
en août sur l'île. Bien cordialement. ) 06 64
35 76 04
w Recherche Terrain à louer : Bonjour, Société
recherche un terrain pour un futur projet
écologique et ludique. Aucune construction
nécessaire, juste des paillotes. Un terrain sur
la plage serais un plus. Je vous remercie.
Cordialement. Terrain. prix à débattre ) +590
690 56 33 80
w Recherche studio/appartement à l’année : Bonjour, Je recherche pour une personne seule, soigneuse, sans animaux, non
fumeuse, non fétarde un studio ou un petit
appartement à l’année à compter d’octobre 2021 idéalement. Actuellement en
CDI dans une boutique de Luxe à Gustavia,
bonnes références si nécessaire. Disponible
à tout moment pour une rencontre à votre
convenance Merci ! :). ) pauline.maurisset@
yahoo.fr
spacieuse où chacun à sa place. Toutes
charges incluses. Femme de ménage une
fois par semaine. Merci de préciser votre
âge, votre véhicule et votre travail pour faire
en sorte d’avoir une bonne entente entre
colocataires. Maison, 300 m², 4 Pièces. Prix : 1
500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Chambre disponible : Chambre indépendante avec sa propre salle de bain dans villa
toute équipée avec piscine disponible de
suite jusqu’au 1er Août 1500€ / mois charges
comprises. Maison. Prix : 1 500 € ) +590 690
25 55 57
w Chambre 2 personnes dans colocation :
Chambre à louer dans une villa en colocation
avec accès aux autre pièces partagées. (cuisine, salon, salle de bain). Charges incluses.
Disponible de suite et jusque fin Août. 12 m².
Prix : 2 000 € ) reussiteenseignant@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Maisons à Grand Cul de Sac : Exclusivité
SBH Transaction Vend deux maisons neuves
- secteur Grand Cul de Sac. 1 chambre +
grande mezzanine 1 salle de bain Cuisine
ouverte sur salon Terrasse Vue mer sur lagon
A saisir rapidement. N'hésitez pas à nous
contacter pour nos autres exclusivités entre
1M et 3, 5M. Maison. Prix : 1 300 000 € ) +590
690 59 34 55 SBH Transaction
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
40321), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial

w Chambre a louer : Chambre disponibile
avec salle de bain privee et cuisine et terrasse communes.Disponibile en aout. 1100
euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100
€ ) catalinahaiducu@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w logement à l’année pour staff : Bonjour,
Nous recherchons des logements pour notre
staff. Étudie toutes propositions. Loyer assuré
par l’entreprise. Contacter Jenny 0690 705
330. Maison. Prix : 1 234 € à débattre ) +590
690 70 53 30
w Recherche un Studio ou 2 chambres sur
Saint Barth : Jeune femme sérieuse, travailleuse 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

Carnet d’adresses
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w Recherche logement à l’année 2/3
chambres : Bonjour, nous recherchons pour
loger nos collaborateurs, un logement 2/3
chambres idéalement avec garage dès
que possible ou maximum début septembre.
Garanties des loyers assurés, paiement à
l’avance possible. Nous sommes à l’écoutes
de tous types de propositions. Maison, 4
Pièces. ) Nyc690@gmail.com
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'année; j'ai de bonnes garanties. Merci, Emilie.
Prix : 2 000 € ) amelie.barbier@hotmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre chez l’habitant : A louer à partir
du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 2021 une
chambre en colocation dans une maison

w RECHERCHE UNE COLOCATION : Je recherche une colocation sur Saint Barthélemy, en tant que ouvrier électricien de métropole pas encore arrivé sur l’île. J’ai postuler et
eu des réponses plutôt positives. C’est pour
cela que je met cette annonce. Cordialement. Prix : 500 € ) +33 7 78 84 16 69
w cherche une coloc ou une chambre : Bonjour Je me present desir J’ai une proposition
de travail à saint Barth comme facteur je
chercher un logement ou colocation merci
c urgent merci. Maison, 25 m², Oui Pièces.
Prix : 800 € ) +590 667 65 77 61

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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

fessionnel, avec un esprit d’équipe et une
capacité d’intégration. Expérience requise.
Possibilité de logement CDD pouvant déboucher 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/Juillet/Août. Anglais indispensable, bonne présentation, disponible rapidement. Envoyez
votre CV par email. CDD, 3, Débutant accepté. ) freeinstbarth@gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Chef de rang : Homme de terrain forte
expérience en limonade brasserie sur paris.A
également exercer en tant que gérant
cherche un poste a responsabilités pour la
saison a st Barth.Au bar comme en salle plus
a l aise dans des affaires familiales que des
palaces.Aimant relever nouveau chalenge
je reste ouvert a toutes propositions professionnelles même hors restauration. CDD. )
06 88 70 49 81
w Recherche emploi administratif / commerce : Bonjour, Je suis actuellement à la
recherche d'un emploi sur l'île de Saint Barthélémy 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 disposition pour échanger sur ma recherche et mon
projet professionnel ainsi que vous envoyer
mon CV si besoin. Bonne journée. CDI. )
chahidmimouna@gmail.com
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. Rémunération : 2 000 € ) +33 6 59 32 74 26
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de notre clientèle - Effectuer et suivre des
réservations - Rédiger et faire signer des
contrats de location. Livraison et récupération des véhicules sur l’île - Réaliser les états
départ et retour avec les clients - Effectuer
diverses tâches administrative de l'agence
Profil recherché : - Très bon relationnel et
sens du service client - Etre dynamique,
autonome et organisé - Permis B obligatoire
- Anglais obligatoire - Expérience dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non logé ! Envoyez nous votre CV par email ou présentez
vous à notre comptoir SIXT de l'aéroport. CDI.
) +590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w Chef de Parc : Nous recherchons pour notre
société basée à Saint Jean un CHEF de parc.
Principales missions : Responsable de la préparation 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 possibilité de CDI. prix à débattre ) +590 690 55 65
64 JCL invest
w Préparateur de Véhicules : Nous recherchons 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) basée 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 possible. > 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 possible. Possibilité d'être logé. CDD, 6, > 3 ans.
prix à débattre ) +590 690 55 65 64 JCL invest
w Recherche Menuisier Agenceur : Recherche 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 Preparateur / livreur de véhicules : Hertz
recrute, pour compléter son équipe, un préparateur/livreur H/F - temps plein ou extra.
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exemplaire vous aurez à charge de : - Contrôler
l'état général des véhicules et le faire remonter au chef de parc - Réaliser leur préparation esthétique au préalable de leur mise en
location - Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien ne nécessitant pas
l'intervention d'un spécialiste (remplissage
des réservoirs, contrôle et ajustement des niveaux huile, lave-glace, vérification de pression 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 Properties Sotheby's International Realty recherche
Chargé(e) de Communication et Marketing 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 traditionnelle, 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-
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w poste chauffeur/magasinier polyvalent :
Pour renforcer son équipe l'entreprise Anse
Caraïbes spécialiste dans la restauration collective, recherche un chauffeur/magasinier
polyvalent pouvant assurer la livraison des
repas sur l'île. La bonne connaissance du
terrain est un plus. Salaire motivant. Poste à
pourvoir immédiatement. Envoyez votre CV
et lettre de motivation par e-mail. Plus d'informations au 0690 74 37 12. CDI, < 3 ans. )
+590 690 74 37 12
w Recrute Agent des réservations : Agence
Easyway-Sbh rech. un agent des réservations
- poste à pourvoir de suite - CDD - poste non
logé. Anglais obligatoire - Envoyer CV + LM
ou appeler au 06 90 22 19 37. CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 690 22 19 37
w AGENT DES OPERATIONS : Agence recherche un agent des opérations à l'aéroport - poste valable de suite - en CDI - Anglais
& permis B obligatoire. Poste non logé. CDI,
Débutant accepté.
) caroline@easyway-sbh.com
w Secrétaire administrative et juridique : Notre
Cabinet recherche sa secrétaire administrative et juridique, vous avez des connaissances en comptabilité et en juridique, vous
maitrisez les outils informatiques et l’anglais,
notre équipe est prête à vous accueillir. PROFIL RECHERCHÉ Expérience souhaitée : 3 ans
et plus. Poste à pouvoir en CDI. CANDIDATURE Merci d'envoyer vos CV+LM par email.
CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Recherche Chauffeur - Manutentionnaire
: Caraïbes Cleaning recherche chauffeur/
Rippeur / manutentionnaire. CDD pouvant
débouché sur un CDI Personne sérieuse et
motivée possédant le permis B et connaissant bien l'ile. CDD. ) +590 690 59 04 14
w Chauffeur - Manutentionnaire : Caraïbes
Cleaning recherche chauffeur/ Rippeur /
manutentionnaire. CDD pouvant débouché
sur un CDI Personne sérieuse et motivée possédant le permis B et connaissant bien l'ile.
CDD. ) +590 690 59 04 14
w Recherche Cuisinier(ère) Confirmée :
Boutique Traiteur & Chef Privé en Villas Recherche Cuisinier(ère) Expérimenté(e), Autonome, Bonne Présentation, Parlant Anglais
CDD de 4 mois reconductible pour la saison
2021/2022 - Poste Logé Merci d'adresser vos
CV. CDD, 4, > 3 ans. prix à débattre ) +590
690 86 18 41
w TI-COLIS RECHERCHE LIVREUR + MARIN : TICOLIS Recherche un chauffeur/livreur et un
marin/Chef mécanicien 750 KW a temps
complet. Poste à l'année. CDI, Débutant
accepté. ) +590 690 50 85 75 Ti-Colis
w PATI SBH recrute vendeuse : Les boutiques
PATI de Saint-Barth recherchent vendeuses
polyvalentes pour St Jean et Gustavia. Prise
de poste au 1er juillet jusqu'au 31 aout 2021
et possibilité de prolongement en CDI pour
la haute saison. Les missions du poste sont

: - Accueillir et conseiller l’ensemble de la
clientèle - Répondre aux besoins et réaliser
les ventes et encaissements - Maîtrise de la
tenue du merchandising visuel et mise en
vitrine - Prise d’initiative visant à améliorer
l’expérience client -Organisation et rangement de la boutique Nous cherchons des
personnes correspondant à ce profil : - Anglais courant - Accueil chaleureux et dynamique - expérience dans la vente en boutique de produits textiles - Ordonné - logé sur
Saint-Barthélémy - véhiculé - Disponible du
1er juillet 2021 jusqu’au 31 aout 2021 Envoyer
CV avec photo par mail ou à déposer directement dans nos boutiques de Saint Jean ou
de Gustavia. CDD, 2, Débutant accepté. )
+590 590 27 78 04 PSB International
w Chef de rang H/F : Restaurant Le Repaire
à Gustavia recherche un Chef de rang H/F
Expérience exigée, et anglais indispensable
Envoyez CV et photo, par email Possibilité de
logement. ) ceric3@wanadoo.fr Le repaire
w Chef de partie H/F : Restaurant Le Repaire
à Gustavia recherche un Chef de partie H/F
Expérience exigée, Envoyez CV et photo,
par email Possibilité de logement. ) ceric3@
wanadoo.fr Le repaire
w SECRETAIRE JURIDIQUE MI-TEMPS : Notre cabinet d'avocats, basé à Saint Barthélémy, recherche sa secrétaire juridique, à mi-temps,
en CDI, pour l'accompagner dans ses activités. Notre spécialisation en droit immobilier,
urbanisme et construction, mais aussi fiscalité, et droit des affaires propose un poste
polyvalent, avec des missions variées : Secrétariat juridique : - Préparation des dossiers
(notamment de plaidoirie) en relation avec
les collaborateurs du cabinet - Rassembler
les pièces, scan, classement et organisation
- Rédiger des documents : courriers divers,
dossiers … - Diverses tâches administratives :
fournitures de bureau, courriers et colis postaux - Diverses taches évènementielles selon
les besoins Secrétariat & tâches administratives : - Accueil physique et téléphonique
des clients - Frappe & dactylographie de
documents - Gestion du courrier entrant et
sortant - Agenda du cabinet : audiences,
dates de préparation des dossiers, rendu des
conclusions …. Pour chaque collaborateur
& pour le cabinet en général - Gestion des
rdv & éventuels déplacements - Démarches
administratives diverses - Facturation & suivi
de la facturation - Classement des dossiers,
tenue à jour de la documentation - Dossiers
marchés publics : constitution dossiers, envoi
réponses, suivi délais … - Immobilier : appels
téléphoniques, suivi de dossiers administratifs,
tâches diverses … Votre profil : De formation
juridique ou administrative, de préférence
avec une expérience dans un secteur
proche de nos activités (notariat, secrétariat, juridique, administration.) vous justifiez
de 3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire acquise au sein d'une entreprise ou en
cabinet d'avocats. Vous êtes reconnu(e)
pour votre rigueur, votre capacité à gérer
simultanément plusieurs dossiers, votre capacité à travailler en autonomie, ainsi que votre
adaptabilité et votre bonne gestion des priorités. CDI, < 3 ans. Rémunération : 700 € ) +33
6 45 73 05 64
w Secrétaire indépendante associatives : Recherche une secrétaire indépendante ayant
des connaissances dans la création d’associations. ) thierrysbh@orange.fr
w Femme de ménage : Bonjour. Je suis à la
recherche d une femme de ménage (parlant français) pour travailler en villa. Sophie.
) +590 690 66 13 02
w Recherche laveur auto : Recherche agent
d'entretien auto; permis de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2050
euro net. 40 heures/semaines. CDI, Débutant
accepté. Rémunération : 2 050 € ) +590 690
31 68 19 Centre Auto SBH
w Agent polyvalent de location : Agence Sixt
Location de voiture est à la recherche d'un
Agent polyvalent pour renforcer son équipe
de Saint-Barth L’offre d’emploi plein temps:
- Assurer l'accueil physique et téléphonique
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Le saviez-vous ?

Source : secouchemoinsbete.fr

Des chiens pour aider à lire

Karl Landsteiner, un homme sanguin

Certains hélicoptères découpent les câbles

Ranulph Fiennes a tout exploré

En Finlande, les enfants en difficultés de lecture peuvent lire avec des chiens
de lecture, des bouviers bernois, dans des séances de 5 à 15 minutes. L'objectif est que l'enfant prenne confiance en lisant à un auditeur qui ne le jugera
pas sur sa qualité et vitesse de lecture, et qui en sortira toujours satisfait. Cela
inciterait ensuite les enfants à s'intéresser davantage à l'exercice de lecture.
Certains hélicoptères semblent être dotés de pointes sur le fuselage. Il s'agit de coupe-câbles permettant de réduire drastiquement
les accidents lors de collisions avec des lignes électriques ou des
câbles aériens.

Une bibliothèque vivante

Afin de lutter contre les préjugés, quatre Danois ont créé dans les années
2000 des bibliothèques où vous pouvez emprunter une personne au lieu d'un
livre, pour écouter l'histoire de sa vie pendant 30 minutes. Chaque personne
a un titre, volontairement caricatural : "chômeur", "réfugié", "bipolaire"...
Ce projet est depuis actif dans plus de 50 pays et s'appelle "La bibliothèque
humaine".

Le miel fou est à consommer avec prudence

Au Népal, certains apiculteurs récoltent le miel fou. Il s'agit d'un
miel produit par les plus grosses abeilles du monde, qui butinent
d’immenses rhododendrons et contient ainsi des toxines aux effets
hallucinogènes.

Dina Sanichar fut le vrai Mowgli

Dina Sanichar fut un "enfant sauvage" né dans les années 1860 en Inde. Il fut
découvert par des chasseurs dans une grotte à Bulandshahr, parmi des loups.
Il fut recueilli et placé dans un orphelinat, mais conserva un comportement de
loup. Il inspira à Rudyard Kipling le personnage de Mowgli.
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Le 14 juin est la journée des donneurs de sang, hommage au biologiste et médecin Karl Landsteiner dont c'était le jour de naissance.
Il démontra, en 1900, qu’il y a plusieurs groupes sanguin : A, B et O.
Et c'est le même Karl qui identifia en 1940 les facteurs Rhésus + et -.

Ranulph Fiennes est considéré comme le plus grand explorateur vivant. Né
en 1944 en Angleterre, il mena d'innombrables expéditions, fut le premier
homme a atteindre les deux pôles et à traverser l'Antarctique à pied. En mai
2009, à l'âge de 65 ans, il gravit le mont Everest.

Thierry Omeyer a le meilleur palmarès en France

Le gardien de but de handball Thierry Omeyer porte très bien son nom
car c'est le sportif français le plus titré, tous sports collectifs confondus avec cinquante-neuf titres à son palmarès, et le joueur français
le plus titré en compétition internationale avec dix médailles d'or. Il a
également été élu meilleur gardien de tous les temps de sa discipline.

Le récentisme est une curieuse chronologie

Le récentisme ou nouvelle chronologie est une théorie historique
de l'académicien russe Anatoli Fomenko. Elle consiste à remettre
en question la chronologie des événements historiques en faisant
des parallèles entre plusieurs faits. Pour ses adeptes, l'Antiquité
n'a jamais existé car la civilisation humaine n'a que 1000 ans. Les
récentistes pensent que plusieurs faits historiques se ressemblant
décrivent en réalité une même histoire déformée.

P

E
N

O

O

N
O

I
S

P
E

F

3
2
8

6

5

1
3

9
2

8

3

7

9

4

8

8

5

4

9

5

6

7
2

3
7

S O L U T I O N PA G E 5

9

Roulés courgette-feta
Source : marmiton.org
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La recette pour l’apéro !

15min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 10 roulés) :
1 courgette moyenne - 80 g de feta - Tomates confites - Feuilles
de menthe (fraîche ou surgelée) - Poivre - Sel
Lavez la courgette puis épluchez-la une lanière sur deux pour
laisser un peu de vert. Avec un économe large, faites des lanières
de toute la longueur de la courgette. Vous obtenez donc des
tranches très fines. Plongez-les 3 minutes dans de l’eau bouillante
salée. Récupérez-les et mettez-les sur un papier absorbant.
Pendant ce temps, écrasez la fêta dans un bol. Coupez des petits
morceaux de tomates confites et ajoutez-les à la feta. Ciselez la
menthe en morceaux très fins et saupoudrez sur la feta. Prenez
une lamelle de courgette et
déposez une demi-cuillerée du
mélange à la feta au bout de la
courgette. Roulez et déposez
sur une assiette. Faites de
même avec le reste de la
préparation.
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Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w HYUNDAI KONA TOUT OPTION : Voiture disponible fin juillet, excellent état, caméra de
recul, toit ouvrant, bluetooth, compatible
apple car play, climatisation automatique,
motorisation 1.6L Turbo, 4x4, vignette annuelle 150€. Essence, 6600 kilomètres, Année
2019, Auto. Prix : 23 500 € à débattre ) +590
690 61 52 50
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 FROM SXM# Volkwagen BEETLE : Vends Volkswagen BEETLE, gris métallisé • Série limitée
"Fender", Système audio Luxe (Subwoofer
200 W) - Boite automatique • Motorisation
essence, 2.5L, 5 cylindres, 170cv din, 11cv
fiscaux - intérieur cuir noir • jantes alu 18''•
alarme constructeur • ouverture et démarrage sans clé (2 clés) • entretien à jour •
contrôle technique (Français) Ok • Année
modèle 2012 (avril). 1ère immatriculation
24/11/2017. Kilométrage : 38.500 km, évolutif (1ère main) Prix de vente : 12.000 usd /
10.000€. Essence, 38500 kilomètres, Année
2012, Auto. Prix : 10 000 € ) +590 690 07 07 07
oceane car rental
w Hyundai Tucson Limited 4WD : A vendre
Hyundai Tucson Limited 4WD. Automatique Année 2010 71950 Kilomètres Airbags
conducteur & passager, 4 Vitres électriques
Air conditionné Verrouillage central avec
télécommande Radio CD/MP3/USB & AUX
PORT Révison complète effectuée Liste de
pièces neuves installées mi-juin. 4 pneus
neufs installés mi-juin Contrôle technique
ok Vignette payé jusqu’en 2022. Quelques
bosses dues aux aléas de la vie. Aucune
dépense majeure à prévoir. Disponible d’ici
fin Juin. Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas !. Essence, 71950
kilomètres, Année 2010, Auto. Prix : 6 000 € à
débattre ) nico_las_sbh@hotmail.fr
w LAND ROVER FREELANDER : Voiture propriétaire 2001, 13500 km, Boîte auto, garage, 5
pneus neufs, 6 cyl, batterie neuve, 4x4, bleue
marine, contrôle technique OK, vignette OK,
bon état général. Prix : 4 000 €
) philippe.spmsbh@gmail.com
w JEEP WRANGLER 2003 : Jeep Wrangler TJ X
2003 Contrôle technique ok pour 2 ans Nombreuses pièces et peinture neuves Factures
et contrôles techniques fournis depuis 2016
pour suivi Pièces de rechange pour rétroviseurs fournies. Année 2003. Prix : 11 000 € à
débattre ) +590 690 34 88 29
w MITSUBISHI L200 GLX : 4X4 AUTOMATIQUE,
Suspension renforcée, ABS, Airbags conducteur & passager, Vitres électriques (4), Air
conditionné AUTO, Verrouillage central avec
télécommande, Direction assistée, Phares
anti-brouillard avant, RADIO CD + MP3 +USB
KIT MAIN LIBRE, START&STOP aide au démarrage en côte, liner de benne. Diesel, Année
2021, Manuelle. Prix : 29 500 € ) +590 690 49
57 17 GOOD DEAL AUTO
w Mitsubishi L200 SPORTERO 4X4 : 4X4 MANUEL, moteur 2, 5L turbo diesel 4 CYLINDRE,
Suspension renforcée, ABS, Airbags conducteur & passager, Vitres électriques (4), Air
conditionné, Verrouillage central avec
télécommande, Direction assistée, Phares
anti-brouillard avant, RADIO CD + MP3 +USB
& AUX PORT, arceau benne. Diesel, Année
2021, Manuelle. Prix : 26 500 € ) +590 690 49
57 17 GOOD DEAL AUTO
w BMW i3 - Excellent état : BMW i3 - 100%
électrique 2016 - 25.500km CT + Révision OK
Excellent état Disponible de suite. Électrique,
25500 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 18
900 € ) 06 62 93 14 80
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w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en
octobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Climatisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: Midnight grey et toit noir. Essence, 26870
kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 13 500 €
) +590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w DAIHATSU TERIOS : A VENDRE TERIOS CAUSE
DEPART CONTROLE TECHNIQUE OK COMPRIS DANS LE PRIX UNE SECONDE ROUE DE
SECOURS NEUVE + UN PHARE ET UN MIROIR
RETROVISEUR DONNE EN SUPLEMENT. 42000
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 6 800 € )
+590 690 49 83 29
w Baisse de prix BMW : Bonjour, À vendre BMW
série 1 Valeur de base 33 000€ Vendu pour 23

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 BM wx5 : À vendre bmwx5 - 5 portes Couleur blanche - interieur beige. Essence, 68000
kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 18 000 € 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

bars arrière chrome Faco - Rétroviseurs bout
de guidon Highsider - Bulle courte Vespa
- Selle Super Sport alcantara - Leviers alu
réglable BGM - Poignées rizoma 5200 € à
débattre (1000 euros de pièces) Sera vendu
avec toutes pièces d’origine en double +
consommables d’avance. Année 2020, 2830
kilomètres, 300 cm³. Prix : 5 200 € à débattre
) +590 690 52 92 61
w Scooter mio 50 : Cause départ de saint
barth, vend scooter mio, date de mise en
circulation 18/01/2021 2600 km Très bon état.
Année 2021, 2600 kilomètres. Prix : 1 800 € à
débattre ) 06 34 30 36 30
w Runner 125 2T : Refait à neuf véhicule irréprochable. Un bas moteur en plus 2 jantes
une fourche et des pièces neuves. Factures
des travaux effectuer s’élevant à plus de
8000€. 50 kilomètres, 125 cm³. Prix : 5 000 € à
débattre ) +590 690 72 94 91
w Vas Polaris Robbie Gordon 800 RZR : Vds
Polaris 800 RzR série robbie gordon de 2012
Véhicule entierement repris. Châssis moteur
refais, faisceau electrique change. quelques
petits travaux de finition à prévoir. Véhicule
4 places ludique. Année 2012, 26000 kilomètres, 800 cm³. Prix : 5 500 € ) +590 690 74
33 20
w 1000 gsxr k3/k4 : Gsxr 1000 année 2003
Amortisseur ar olhins freinage avant r1 très
jolie moto en bon état Provenance guadeloupe Pour tout autres renseignements merci
de me Contacter uniquement par téléphone au 0699375159. Année 2003, 21000
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 3 200 € ) +590 699
37 51 59
w 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 contacter Merci Marie. Année 2018, 4800 kilomètres,
50 cm³. Prix : 1 700 € ) +33 7 81 13 02 94
w AK 550 : KYMCO AK 550, pot AKRAPOVIC et
vario. Très bien entretenu chez Moto Racing.
Prix : 6 500 € ) +590 690 68 18 60
w KTM 690 DukeR : Vends cause double emploie. Moto en très bon état, entretien régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing.
Nombreuses pièces carbone et Rizoma,
nombreuses pièces de rechange (2 réservoirs, 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

500 € Me contacter en MP pour plus d informations ou au 0690634724 Pas sérieux à abstenir 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 :
12527 km Mois et année de mise en circulation : 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,
Manuelle. 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 intérieur Des accros de carrosserie. 33500 kilomètres, Année 2015. Prix : 8 300 € à débattre
) +590 690 31 47 86
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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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter : Kymco like sport i État neuf très
peu servi. Année 2020, 1200 kilomètres, 125
cm³. Prix : 2 200 € ) +590 690 63 56 45
w Scooter 50 : A vendre Mio 50 disponible le
25 Juin. Vignette 2021 à jour. Année 2017,
8979 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 400 € ) 06
52 20 85 02
w Vespa GTS Super 300 HPE 10/2020 : A
vendre Vespa GTS Super 300 HPE Première
main 10/2020 - nouveau moteur 300 HPE - 2
830 km : ABS / TC déconnectante. Parfait
état, dors en garage fermé, rodage soigneux
et vidange à 1000 km. Tout équipé avec uniquement des pièces haut de gamme : - kit
amortisseurs complet compétition avant +
paire arrière entièrement réglable hydraulique BGM SC alu (780€) Confort et tenue de
route incomparable avec l’origine. - crash

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

I UTILITAIRES OFFRES I
w KIA K2700 : a vendre Kia k2700, annee 2017,
30000 km, CT ok, entretien suivi au garage.
Année 2017. Prix : 7 000 € ) sasljdf@gmail.
com SAS LJDF
w Camion Plateau KIA : Bonjour, Nous vendons 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 bestop beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018,
1500€ neuve jamais utilisée encore sous emballage d’une valeur de 2500€. Je la vends
car erreur lors de la commande. Prix : 1 200 €
) +33 6 38 51 38 95

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Gemini 780 : Vend Semi rigide de marque
Gemini Marine 7, 8m avec Yamaha 300cv
Coque fibre de verre avec flotteur hypalon
monté sur ralingue donc ce change facilement en quelques heures. 2 sieges Ullman sur
amortisseur. Direction hydraulique, GPS. Passage en mer incomparable en mer formée.
Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix : 47 000
€ à débattre ) +590 690 61 09 66
w QUICKSILVER 21' 115CV + REMORQUE
SUNWAY : QUICKSILVER commander 630
équipé d'un moteur YAMAHA 115 CV. Vendu
avec remorque SUNWAY 6, 50m Bon état,
bien entretenu. Idéal Pêche - Promenade
Visible au mouillage à Corossol. Année 2004,
Longueur 6 mètres. Prix : 7 000 € ) +590 690
41 65 50
w Highfield Ocean Master 640 DL : Semi Rigide
Highfield Ocean Master 640 DL année 2016
Moteur Yamaha 115cv, Année 2016, VHF,
Flotteurs Hypalon (zéro fuite)avec house de
protection fait sur mesure par West Indies
sails, remorque continentale de 2016. Idéal
pour les sport nautiques plonger, chasse sous
marine, sport de glisse. Année 2016, Longueur 6 mètres. Prix : 27 000 € à débattre )
+590 690 61 09 66
w Bavaria 27 sport : A vendre SASHKAI Bavaria 27 sport de 2007 Bateau de type cabin
cruiser, Longueur 8.35, Largeur 2.98m, homologué 6 personnes. Très bonne alternative au
logement, bateau très bien aménagé. Amé-

nagement intérieur: Une cabine double,
salon transformable en couchette, innombrables rangements + 2 penderie, cuisine
avec 2 feux alcool à brûler, salle de bain
avec WC marin et cuve à eau noir. Aménagement extérieur: Salon avec table amovible, grand bain de soleil, évier et plan de
travail, poste de barre, pare brise et arceau
de fixation bimini. Électricité 12v: Panneau
solaire rigide 230W, chargeur intelligent MPPT,
éclairages led, ventilateur de cabine, frigo
40l, 2 batteries servitude deep cycle, 2 batteries de démarrage moteur, convertisseur
12/220 600W, auto radio pioneer, enceintes
JL audio marine 100w. Électricité 220v: Prise
de quai, chargeur de batteries, 2 feux de
cuisine résistance électrique, chauffe eau
et prises 220v. Moteurs: 2 moteurs inboard
VOLVO PENTA V6 4.3L GXI 225CV avec embase duo prop, 600h évolutif, 520l de réservoir. Eau douce: 100l de réserve, balon d'eau
chaude, douchette extérieur. Équipement
de sécurité: Navigation côtière. Idéal pour
les sorties entre amis le week-end. Prix négociable dans la limite du raisonnable. Prix : 58
000 € à débattre ) +590 690 74 27 11

w CATAMARAN : A VENDRE A GUSTAVIA
Année 2015 Fabricant Nautitech Modèle
40 Open - 4 cabines Longueur 11, 98m
Type de Moteur / Essence Diesel Localisation : Gustavia saint barthelemy Matériau de la Coque : Fibre De Verre Moteurs
30cv YANMAR, hélice 3 pales repliable
Winch électrique de cockpit (drisse de
GV/écoute de génois/gennaker) Toiles
de cockpit (avec toiles légères indépendantes spécial Antilles) Sellerie de cockpit
complète Bimini de poste de barre à tribord Voiles : GV Standard en dacron, Foc
auto vireur Genaker, Lazy bag de GV Panneaux solaires sur le roof (4x230w) Electronique de poste de barre (Raymarine) :
pilote +GPS lecteur de carte Annexe semi
rigide 3D TENDER avec moteur YAMAHA
8cv sur bossoirs Congélateur de coursive x
2 (en sus des 2 frigos de cuisine standard)
Stéréo « fusion » avec HP de cockpit, avec
prise usb Dessalinisateur 60L h Circuit 220v
: Convertisseur 2000w, Prises 220v dans les
cabines et dans le carré Plus de détail
sur demande. Année 2015, Longueur 11
mètres. Prix : 260 000 € à débattre
) adiosayer_lna@hotmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet ski Seadoo Spark : À vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV de 2014. Moteur
Rotax 900 HO cumulant 120h. Entretenue
chez Moto racing. Facture d’entretiens et
papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modification: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l'avant.
Vendu avec: -Remorque de transport.
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Divers
matériel de sécurité. 3500€ À débattre Plus
de renseignement possible par Whatsapp/
message/mail de préference. Année 2014.
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 67 16 38

I VOILIERS OFFRES I

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w REMORQUE POUR BATEAU DE 6M simple
essieu : A VENDRE REMORQUE SIMPLE ESSIEU
POUR BATEAU DE 6 M ENVIRON QUELQUES
TRAVAUX A PREVOIR (poignée avant, ressorts). Prix : 600 € ) +590 690 61 02 67
w ANNEXE : ANNEXE AB avec moteur YAMAHA 400 - 6 CV et mouillage - nourrisse - 3H
moteur. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 590
27 70 57 FLEUR DE LUNE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Batteries neuves : Vend 6 batteries neuve a
moitié prix, cause mauvaise dimensions pour
parc. 100 € chaque batterie, acheter il y a 3
semaine a saint Martin 200€ pieces. Prix : 100
€ ) +33 6 30 92 58 69
w Échelle inox : Vend échelle inox. Prix : 20 € )
+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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w 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 transport Derives fournies. Prix : 680 € ) +590 690
74 33 20
w Foil enata + ailes : Vends foil enata avec
planche bsr excellent etta Voilà enata 21m Voile
enata 13m Barre Carbonne avec ligne 13m,
15m, 17m. Prix : 97 133 € ) +590 690 40 72 82

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Recherche housse de surf voyage : Bonjour
Si vous avez une housse de voyage à vendre
pour 3 planches: Pour une 7.5 6.0 5.11 Merciiii. ) fleomachado@hotmail.com

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
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 decoration 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 appliques 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 88IKinou mulI VIDE
MAISON
tiservices
w meubles : Prix sur chaque photo, pour
plus d'informations, veuillez appeler au
0690498329. ) +590 690 49 83 29
w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € )
armelle97133@live.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I
Lambrisdebois
épicéa
blanc brossé
suite
wwSupport
Hamac
: A vendre
support: pour
fin de travaux
2 bottes,
soit 3,Prix
6m²,
de
hamac,
à venir reste
chercher
sur place.
: 350
€Lambris
) +590bois
690 épicéa
33 25 80blanc brossé, L.205 x l.18
Ep.16 mm.
Prix : 100 €easygreen
) +590 690:26
84 26
wcm,
germoir
automatique
Vends
w ensemble
salon knoll
design : Prix
magnifique
germoir
automatique
easygreen.
: 50 € )
ensemble
salon comme neuf a saisir. 2
+590
631 47de
87 21

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

wchaises
Vide cave
: Bonjour, Je1 fais
debasse
la place
en monticule
table
en dans
verre
mes
placards,FloJe0618945430.
vous propose
un €lot
2 tabourets
Prixdonc
: 1 200
)
de
06 618bouteilles
94 54 30 à 150€. Si non à l'unité à 30€
chacune
la Tattinger
est a
20€. )
w Lot de 6 sauf
chaises
: Lot de 6 qui
chaises
blanches,
pzouil@yahoo.fr
piétement métal gris clair. Bon état. Utilisation
wintérieur.
MACHINE
PrixA: CAFE
100 € NEUVE
) +590DE
690LONGHI
88 18 98: MACHINE
CHAFE: DE
LONGHIRoche
PERCOLATEUR
ET
w SofaA salon
Canapé
beau bois
CAFE
FILTRE
ERREUR
DE
COMMANDE.
Prix :
ensemble quatre pièces + table basse laqué
200
€ ) Prix
+590
690€61
67 690 56 36 50
blanc.
: 500
)02
+590
ww FRIGO
700,00
: FRIGO matelas
BOSCH
Literie : BOSCH
Lit laqué-blanc
+ sommier+
KGN49S70
- 5Prix
ANS
- BON
ÉTAT. 690
Prix 56
: 700
€)
2X2 mètres.
: 280
€ ) +590
36 50
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je
I MOBILIER
EXTERIEUR
OFFRES
I
vends
une pompe
Exactus Astral
avec
son socle mural, sa notice, une sonde
w FROM SXM# neuve,
Jacuzzi un
: A kit
emporter
jacuzzi
redox(chlore)
(crépine/clad'occasion parfait état
de marche,
places,
pets/tubes/injecteur)
neuf,
ainsi que3d'autre
140x200cm.
Prix : 1 500en
€)
thibautchantale@
pièces
de rechanges
plus
non présentent
gmail.com
sur
les photos. Elle gère le chlore ou le PH
w Tonnelle
neuveCette
: Tonnelle
3x3
selon
vos besoins.
dernièreneuve
est quasi
Blanche.
190 € )état.
06 58 Test
87 51possible
92
neuve
et Prix
en : parfait
et
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
300 € )
pzouil@yahoo.fr
I ART
DE LA TABLE OFFRES I

I ENFANTS
I : 9 € ) +590
w Livre : A vendre
9 € pièces. Prix
690 66 90 21
wwBloqué
: Bloque
porte de: Matériel
la marque
Matérielporte
de cuisine
- plancha
de
Bebea
sous emballage.
Prix
€
cuisineneuf
professionnelle
acheté
en: 5décembre
)2020
mlbenazzouz@gmail.com
chez CCPF. C’est une plancha au gaz
wavec
Chaise
Recherche
un haute
feu vif: à
côté. Je chaise
le cèdehaute
pour
pour
bébé.
Merci bcp.
) +590
690 09sur70place
00
cause
de départ.
À venir
récupérer
wàLivre
SamPlus
le pompier
pour enfants
de€
Lorient
d’info par: Livre
whatsapp.
Prix : 560
la) collection
SAM
LE
POMPIER
"Panique
sur
+590 660 23 31 88
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
I ELECTROMENAGER OFFRES I
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
Curl secret
optimum
friser) : de
FERlaÀ
ww Vélo
16 pouces
: Velo(fer16àpouces
FRISER DE
LA MARQUE
BABYLISS
dans
marque
Décathlon
bon état.
Pneuneuf
à regonsa boîte
d'origine
valeur 100 euros vendu 50
fler.
Prix : 40
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
Prix : 50: je
€)
mlbenazzouz@gmail.com
weuros.
babysitting
propose
de garder vos enw Déchiqueteuse
: Déchiqueteuse
de la
fants
et bébé disponible
le matin ou journée
marque
Prix : 30expérience
€ à débattre
ou
apresRexel.
midi.dame
a travaillé
) mlbenazzouz@gmail.com
en
pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny
/Au Pair Disponible!
: Bonjour! JeI suis
I BRICOLAGE
& JARDINAGE
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
OFFRES
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
travail / hébergement sur l’île et mon experw Vis béton : Vends lot de vis béton 7, 5 x plutise est dans la garde d’enfants. Je parle de
sieurs longueurs (de 72 à 182mm) avec ses
Français, mais prêt à prendre des cours, et
mêches SDS diamètre 7. Prix : 1 € à débattre
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous
) +590 690 30 68 58
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
w Mousse polyuréthane : Vends lot de 15
si vous :). Prix : 60 € à débattre
cartouches aérosols de mousse PU avec ses
) teresarwhisenhunt@me.com
2 pistolets d'utilisation & 5 aérosols de nettoyage. Marque : de chez WURTH. Prix : 200 €
I DIVERS
à débattre ) +590
690 30 68I 58
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
I LINGE DE MAISON OFFRES I
75 x 55 cm Couverture verre Possible de accessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
160x200 à 10 euros pièce presque neuf
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
) mlbenazzouz@gmail.com
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.I Prix :
I PUÉRICULTURE
OFFRES
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner
w Lit bébé : Lit bébé évolutif en lit de 90. Prix :
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche
80 € ) +590 658 87 51 92
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
w Poussette : Vends poussette bon état.
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
Contact 06 90 27 81 76. Prix : 45 € ) +590 690
w Casque audio : Casque audio "Monster
27 81 76
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une
w Parc enfant : Vends parc parfait état géhousse souple, un câble "sédentaire" stannéral. Acheter deux 250€ céder pour 90 €
dard et un câble dédié aux smartphones,
Contact 0690278176. Prix : 90 € ) +590 690
Apple pour le premier, générique pour le
27 81 76
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € )
+590 695 20 51 62
I JEUX
& JOUETS
OFFRES
I
w TV couleur
: Bonjour,
Je vends
un téléviseur
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa
w Livres + puzzles
À vendre
livres et En
puzzles
télécommande
et :son
cable secteur.
très
complets
l argent
tirelire de ma fille perbon
état. Prix
: 60 €de
) la
pzouil@yahoo.fr
de lui5racheter
des nouvelles
histoires
wmettra
PlayStation
Blueray Édition
: PlayStation
5
ainsi que
desa nouveaux
Prix avec
:8€)
avec
lecteur
vendre sur puzzles.
sbh, vendu
4
tifouille2@hotmail.fr
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
w Album
pour
enfants
: Lot Man
de livres
pour
of
Duty Cold
war
PS5 Spider
PS5 GTAV
enfants
Petits ours
brun
à la ferme
Petit que
ours
PS4
La console
a été
acheté
plus cher
brunprix
Lad’origine
baby-sitter
au square
Les
son
lors T'choupi
de la première
vague,

merci
de prendre
le temps
d’étudier
votre
dinosaures
Le camion
de Leon
M. anniveroffre.
1 € ) franksbh@yopmail.com
saire Prix
Les :grands-parents
J'apprends la sécuwrité
Samsung
10 lite
A vendre
TéroutièreGalaxy
à véloNote
15 euros
le: lot
ou 3 euros
léphone
Samsung
piece. Prix
: 15 € à Galaxy
débattreNote 10 lite neuf,
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
) mlbenazzouz@gmail.com
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix :
330 € ) sigolene@hotmail.fr
I BABYSITTING
OFFRES
I DE
w Nike AF1
Shadow : A VENDRE
PAIRE
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
w babysitting
: je propose
deJAMAIS
garder PORTEE
vos enERREUR
DE POINTURE
NEUVE
fants et bébé
disponible
matin
journée
ORNAGE
ET BLANCHE.
Prixle: 130
€ )ou+590
690
ou02apres
61
67 midi.dame expérience a travaillé
pédiatrie.
Prix : 15: très
€ ) belle
+590 628
89 20
65
wen
erreur
commande
montre
Capri
Watch avec cristaux swarovski, dans son
emballage.
Prix : 300 € ) +590OFFRES
690 63 06I 79
I INFORMATIQUE
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
pour 10 euros Le camion de Leon L''imageriewdes
tout petits
Les dinosaures
Les grands
PC Lenovo
Essential
B590 (MBX3AFR)
x2
parents
La sécurité
à vélo À l'unité
: Lenovo
Essentialroutière
B590 (MBX3AFR)
- Intel3
euros.
: 10 € )4 mlbenazzouz@gmail.com
CorePrix
i3-3110M
Go 500 Go 15.6" LED Graw Parapente
+ sellette
+ secours
: Je 7vends
veur DVD Wi-Fi
N Webcam
Windows
Prounfessionnel
parapente
SWING
Mistral 87 Pro
L en
64 bits
+ Windows
64 bon
bits
diverses
déjàAcess
installées,
état
+ uneapplication
sellette Sup'air
Backtoutes
Large
mises
à jour faites,
bon étatParatech
2 dispo. PS1
Prix :L
+ un
parachute
de secours
350 € )jamais
+590 690
26 84
(n'ayant
servi).
Prix26: 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 Télécaster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova System". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur
particulier
: Bonjour,
Je recherche
w MacBook
Air 13" (2013)
: MacBook
Air 13"
pour
ma-fille
dei516
est128
enGo
seconde,
(2013)
Core
1, 3ans,
GHzqui
- SSD
- 4 Go
unAZERTY
professeur
particulier
disponible
3
mati- Français toutes mises à jour faites,
nées
semaine.
Merci.
débattre
)
étatpar
parfait.
Prix : 550
€ )prix
+590à690
26 84 26
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'information et d'inscription vendredi 15/01 en
salle 16. Début des cours hebdomadaires
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
débutant, intermédiaire et avancé. Cours
gratuits: seule la cotisation annuelle à Association Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

HOROSCOPE

Ours

TAUREAU

BÉLIER
BÉLIER
21/03-20/04

21/03-20/04

Votre vie financière pourra évoluer très
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
positivement. Mais attention, il vous
votre sérénité face aux critiques que
faudra éviter de vous montrer
les autres vous adresseront.
trop impulsif .

LION
LION

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

Vous jouirez d'une énergie considérable.
Chassez sans pitié votre timidité et
Vos entreprises actuelles auront des
demandez courageusement ce qui vous
retombées favorables dans un
est dû au travail.
proche avenir.

SAGITTAIRE
23/11-21/12
SAGITTAIRE

23/11-21/12
Tâchez d'user
d'un peu plus de
psychologie vis-à-vis de vos relations
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
familiales. Vous éviterez ainsi bien
va certainement vous porter chance
des malentendus et des
cette fois.
dissentiments avec
vos proches.

10
10

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

Vous aurez, plus que jamais, besoin de
repères
fixes.tenté
Vousde
aurez
donclatout
Vous serez
donner
intérêtabsolue
à consolider
vosvieliens
avecetla
priorité
à votre
sociale
famille.
Le soutienaudedétriment
vos proches
professionnelle,
vous
permettra
mieux
même
de votredevie
affronter
affective.les
difficultés.

VIERGE
VIERGE

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

Mars devrait vous doter d'un excellent
Attention à votre nervosité : faites
tonus. Mais attention à ne pas prendre trop
l'impasse sur tous les excitants.
de risques. Ne vous épuisez pas, et évitez
Évitez les discussions et
de pratiquer des sports dangereux
les paroles blessantes.
que vous ne maîtrisez pas.

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

GÉMEAUX
GÉMEAUX

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

Vous profitez de cette semaine pour
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
mettre au point une foule de détails
bien et évitez les opérations
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Programme TV
Vendredi 25

21:00 - TOP 14
Rugby

23:20 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Samedi 26

21:05 - LA CHANSON
CHALLENGE
Divertissement
23:35 - LA CHANSON
CHALLENGE, LA SUITE
Divertissement
21:05 - BARBECUE
Comédie

Jeudi 1er

Mercredi 30

Mardi 29

Lundi 28

21:05 - MARBLE MANIA
Divertissement

Dimanche 27

du vendredi 25 juin au jeudi 1er juilllet 2021

u
ON
AIME

21:05 - BULL
Série

20:35 - TOP 14
Rugby

21:05 - LA LOI DE DAMIEN
Téléfilm

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:15 - CANAL RUGBY
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - BULL
Série

22:15 - TARATATA 100 %
LIVE
Magazine musical

22:45 - LA LOI DE JULIEN
Téléfilm

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

21:00 - DIVORCE CLUB
Comédie

21:05 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

22:35 - ÉNORME
Comédie

22:50 - HAWAII 5-0
Série

23:10 - ON EST EN DIRECT
Talk sho-

21:05 - CRIME DANS LES
ALPILLES
Téléfilm

21:00 - T'AS PÉCHO ?
Comédie

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - EDITION NATIONALE
Informations

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:35 - BELLE FILLE
Comédie

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
Magazine
23:00 - DU VENT DANS MES
MOLLETS
Comédie dramatique

20:50 - BELLE, BELLE,
BELLE
Téléfilm
22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

21:00 - THE BEAST MUST DIE
Série

21:05 - SECRETS DE
FAMILLE
Série

21:05 - MAJOR CRIMES
Série

21:05 - TOUT L'ARGENT DU
MONDE
Thriller

u
ON
AIME

22:40 - MAGISTRAL.E
Magazine

u

21:05 - TRIPLE ALLIANCE
Comédie

ON
AIME

21:00 - L'ESPRIT S'AMUSE
Comédie

u
ON
AIME

22:30 - MAJOR CRIMES
Série

23:00 - THE CRY
Série
21:05 - SECRETS DE
FAMILLE
Série

21:05 - UN GRAND CRI
D'AMOUR
Théâtre

23:00 - THE CRY
Série

22:35 - SYMPHONISSIME
Spectacle

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - L'ARCHER NOIR
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - BAMBI, UNE FEMME
NOUVELLE
Documentaire

20:05 - QUIZ
Série

21:00 - BAMBI, UNE FEMME
NOUVELLE
Thriller
22:50 - IP MAN 4 : LE
DERNIER COMBAT
Action

21:05 - LA SOIRÉE
EXTRAORDINAIRE
Divertissement

21:05 - EXAMEN DE
CONSCIENCE
Téléfilm

21:05 - LE VILLAGE
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Magazine

22:50 - MYLÈNE FARMER :
LIVE 2019 - Concert

22:40 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

23:15 - WILFRID
Documentaire

21:00 - MADE FOR LOVE
Série

21:05 - DOMINO CHALLENGE
Jeu
ON

21:05 - O.P.J
Téléfilm

22:35 - MADE FOR LOVE
Série

21:55 - DOMINO
CHALLENGE, ÇA CONTINUE
Divertissement

21:05 - LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS :
50 ANS D'HUMOUR
Divertissement
22:55 - BASIQUE, LE
CONCERT - Concert

21:05 - HARRY POTTER À
L'ÉCOLE DES SORCIERS
Fantastique
23:55 - LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série

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

u
AIME

w Lot 9 jeux PS3 : GTA V, Assassin cred, battlefield, call of duty. Prix : 50 € ) +590 690 35
96 09

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPhone 12 64go : Je vends mon iPhone 12
54go. Il est en parfait état (acheté neuf en
janvier 2021 et encore sous garantie). Aucune rayures ni à l'avant ni à l'arrière, vendu
avec une coque et un verre trempé neuf
(posé il y a 2 semaines). Prix : 850 €
) rosydalberto@hotmail.fr

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Cartouche d’encre : A vendre cartouches
HP 338et HP 343 deux pack 17 € le pack. Prix
: 17 € ) bbrin@orange.fr

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 Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690
61 20 77
w Appareil photo Panasonic Lumix GX9 : À
vendre Appareil photo hybride Panasonic
Lumix GX9 Neuf, utilisé 1 mois, acheté le
17/02/2021 Fourni avec deux objectifs 1232mm et 35-100mm, boîte d'origine, sacoche
de transport Case Logic et une carte SD
16GO. Prix : 950€, facture à l'appui. Prix : 950
€ à débattre ) dorianzephir@gmail.com
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

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Pack PS4 pro et Thrustmaster T150 : Pack
contenant Thrustmaster état neuf jamais servi
Ps4 pro 1 téra très bonne etat. Prix : 400 € )
jerome13004@yahoo.fr
w Nintendo 3DS XL + chargeur + jeux : Vend
Nintendo DS 3 XL comme neuve avec un
jeux et le chargeur Prix neuf : 380e sans jeux
ni chargeur Tout les jeux Nintendo DS sont
compatibles. Prix : 250 € ) +590 690 35 96 09

w Ceinture cuir Nat & Nin : Parfait état, taille
unique. Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98
w Jeans Diesel Homme neufs : 4 jeans brut
neufs coupe droite Viker. Largeur 31 / Longueur 30. 50€ unité / 150€ les 4. Prix : 50 € )
+590 690 88 18 98
w Leggings, brassières,jeans,short... : Jeans
Diesel, Le temps des cerises(court), Kaporal.30€ l'unité Leggins Under Armour, Reebok
20€ l'unité Leggings Ocean Appart 15€ l'unité
Brassières Ocean Appart 5€ l'unité Brassières
Reebok 15€ l'unité Short Free, Banana Moon
5€ l'unité Jupe en jean 10€ Sous Robe 5€ l'unité Converse pointure 39 25€.
) candicecost@hotmail.fr

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures compensées neuves : Espadrilles compensées taille 39 couleur vert pâle.
Neuves. Prix : 15 € ) +590 690 88 18 98
w Sandales à talon Dior : DIOR sandales avec
talon haut. Vernis Nude Taille : 41 État : portées Semelle protection Valeur 550 Euro. Ultra
bradées 50 Euros, belle affaire. Prix : 50 € )
+590 690 35 18 18 Particulier

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w SPEEDY : Vend SPEEDY Louis Vuitton 700€.
Contact 0690278176. Prix : 700 € ) +590 690
27 81 76
w Lunettes Soleil Bulgari Rose Gold : BULGARI
Lunettes Solaires Collection Édition Spéciale
Anniversaire BO1 État neuf, jamais portées.

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - LA MORT DE
STALINE - Film historique

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:55 - LE MAG DE L'EURO
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - CRIME EN AVEYRON
Téléfilm

22:40 - L'ARCHER NOIR
Téléfilm

22:00 - LA VALLÉE DES
MENSONGES
Téléfilm

Valeur 330 Euros, vendues 140 Euros Avec
son bel écrin, carte authenticité et shopping
bag Bulgari. Prix : 140 € ) +590 690 35 18 18
Particulier
w Sac de luxe Gucci : Gucci Sac Tote, Collection emblématique Horsebit de la Maison.
Taille idéale pour tous les jours. État : porté.
Ultra bradé à 200 Euros. Belle affaire. Prix : 200
€ ) +590 690 35 18 18 Particulier

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

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

I DVD CD LIVRES OFFRES I
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 aventures de la Pat patrouille 4 histoires sans le Dvd.
Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Album enfants "le loup,, : Collection d'album pour enfants 3 euros le livre : - le loup qui
voyageait dans le temps - le loup qui avait
peur de son ombre -le loup qui voulait être
un super-héros -le loup qui n'aimait pas lire -le
loup qui apprivoisait ses émotions. Prix : 3 € )
mlbenazzouz@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Vélo pliable : Vend vélo pliable en bonne
état avec 2 chambre a air neuve et une
pompe. Prix : 150 € ) +33 6 30 92 58 69
w Vélo pliable : Vend vélo pliable en bonne
état, avec 2 chambre a air neuve et une
pompe. Prix : 150 € ) +33 6 30 92 58 69
w Patin a roulette : Vend patin a roulette avec
protection Pointure 35/36 Excellente état. Prix
: 50 € à débattre ) +33 6 30 92 58 69
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ :
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

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

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w FROM SXM# Tracto / backhoe : Tracto
terex 860 Annee 1999 5700h Bon état Drop
extendo Godet curage et 3 godets de terrassement Attache automatique. Prix : 15 500
€ ) +590 690 09 85 62
w Groupe Electrogène : Cherche groupe
électrogène d'occasion 60KW 50 Hz.
) atelierdumahogany@orange.fr

I DIVERS OFFRES I
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 Travaux de cannage : Nous faisons travaux
de cannage effectué par tressage traditionnel sur meubles, chaises, fauteuils etc.
Contactez nous. ) +590 690 50 53 86
w remblais : donne remblais, terre et roche,
a partir de la fin du mois de Mai, livraison
offerte. ) 06 84 27 23 81
w Sac polochon Small Eastpak : 2 petits Sacs
polochon (taille cabine) noirs en toile excellent état (prix neuf 57€). Prix : 25 € ) +590
690 88 18 98
w Carrelage couleur deck IP effet parquet :
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité:
immédiate. Prix : 20 € à débattre ) +590 690
40 50 19
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