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Dans ce numéro

À la semaine prochaine

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

LES ACTIONS LOCALES
DU ROTARY CLUB
D E  S A I N T- B A R T H É L E M Y

Un peu d’histoire…,

Le Rotary Club de Saint-Barthélemy fut créé 
par le Docteur Jacques Terron en 1994 avec 
quelques membres fondateurs.

Le Rotary en quelques chiffres :

Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 
million de décideurs solidaires avec plus de 
35 000 clubs répartis dans les quatre coins 
de la planète.

A Saint-Barthélemy, l’équipe est composée 
de 10 bénévoles où la parité est bien 
respectée : 5 femmes, 5 hommes.

Les actions locales menées sur 2020-2021 :

• Pour pallier à la rupture locale de masques 
au début de la pandémie Covid, le Rotary 
a acheté des tissus pour confectionner 
localement, grâce à des couturières 
bénévoles, des masques aux normes 
Covid. Ensuite les Rotariens ont distribué 
ceux-ci aux personnes de + de 70 ans dans un 
premier temps puis au reste de la population ! 
La distribution se faisait à Anse des Cayes 
en collaboration avec la Croix-Rouge qui 
distribuait des sacs de provisions aux plus 
démunis.

• Le Marché de Noël : Vente de serviettes 
de plages dont tous les bénéfices ont été 
reversés pour différentes donations telles 
que : 

- La SNSM, Société National de Sauvetage 
en Mer qui est une association de bénévoles 
comme son nom l’indique de sauvetage en 
mer, donation pour former l’équipage. 

- À l’association BOSON qui a permis à un 
village retiré d’Amazonie d’avoir de l’eau. 

- Envoi de fonds aux Bahamas pour la 
reconstruction d’une école après le passage 
du cyclone DORIAN. 

- Achat de 2 livres pour tous les élèves de 
CM2 de toutes les écoles de l’île. Les enfants 
les ont étudiés en classe et ont participé 
au Ti quizz. Tous les élèves sont repartis 
avec des cadeaux et l’école de Colombier a 
remporté le trophée qui sera remis en jeu au 
prochain Ti quizz. 

• Autre action menée ; l’action « arrondi à 
l’euro », organisée dans les magasins AMC 
dont l’intégralité a été reversé à l’association 
Handi Barth pour offrir des « heures de 
repos » aux parents d’enfants en situation 
de handicap. 

• Afin d’aider la population de Saint- 
Barthélemy, le Rotary était au côté de 
la Croix-Rouge pour l’organisation du 
Vaccinodrome au stade de Saint-Jean dans 
le cadre de la vaccination Covid-19.

• Envoi de fonds suite à l’explosion du volcan 
de la Soufrière à Saint-Vincent, pour que les 
habitants puissent acheter des produits de 
première nécessité. 

• En collaboration avec La Croix-Rouge, le 
Rotary a renforcé les équipes au centre de 
dépistage PCR à Saint-Jean qui en avait 
grand besoin vu l’affluence !

Prochaine action : Ce dimanche 24 octobre, 
tous les ans, la famille du Rotary se mobilise 

pour la Journée mondiale contre la polio 
afin de sensibiliser à son éradication 
définitive. Si nous restons déterminés, la 
polio pourrait devenir la deuxième maladie 
humaine à être éradiquée. Des urnes seront 
à disposition chez différents commerçants 
pour récolter vos dons.

Nous remercions vivement Axelle Cappelli et 
Marryl Molina, membres du Rotary Club de 
Saint-Barthélemy, qui ont pris de leur temps 
pour nous apporter toutes ces informations. 
Axelle souhaitait également vous dire ces 
quelques mots :

« Bonjour à toutes, à tous,

Grâce à vos dons nous pourrons encore faire 
de multiples actions.  

Nous sommes une équipe de 10 bénévoles (5 
femmes, 5 hommes) motivés et dynamiques. 
Nous venons de tous horizons et avons des 
âges différents. 

Pour l’année à venir, nous avons de beaux 
projets et de belles actions en prévision. 

Merci pour votre soutien. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des idées pour 
améliorer le quotidien de tous sur l’île ! 

À bientôt ! »

Nous remercions les membres du Rotary 
Club pour leur dévouement au quotidien. 
Nous leur souhaitons d’avoir beaucoup de 
dons et de soutiens pour continuer de mener 
à bien leurs prochaines actions.
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

w Bel appartement moderne : A vendre par-
ticulier un trés bel appartement sur les hau-
teurs de St Jean, résidence " les Terrasses 
De St Barth".De plein pieds avec un jardin 
à usage privatif. Une cuisine, sejour, une 
chambre master et une petite piece qui 
peut servir de petite chambre ou bureau, 2 
salles de bain, un toilet et un coin buande-
rie. Une grande piscine collective avec une 
superb vue panoramique sur la baie de St 
Jean. Appartement, 75 m². Prix : 1 800 000 € 
) +590 690 57 57 40
w Maison : Confiez-nous votre projet immobi-
lier ! Nous serions heureux de vous présenter 
nos nouveaux biens confidentiels s'adressant 
aussi bien aux résidents de l'île, qu'aux em-
ployeurs et aux investisseurs. Autre. ) +590 
690 14 64 94
w Villa + terrain libre + 2 terrains avec permis 
. : Sur terrain AX 835 de 1071 m² villa de 131 
m 2 et deux permis. Entrée de la Villa sur petit 
deck séparant la cuisine équipée, extérieure, 
à gauche face à la 3° salle de bain.Séjour 
de 6m / 6m ouvrant avec les chambres par 3 
baies vitrées sur grand deck piscine classique 
8 m x 3 et spa. Séjour et chambres climati-
sés, soit: 2 suites avec chacune:chambre, 
dressing, et salle de bain. Les fenêtres sont 
oscillo-battantes avec moustiquaires et 
volets. Tropézienne panoramique. Permis du 
13 mai 2020 pour le grand bungalow Permis 
du 11 juin 2020 pour le petit Terrain libre AX 
834 de 856m² comportant des servitudes de 
passage : sur les 2 rives d’une largeur de 3m 
depuis la rue, jusqu’au local technique de 
la villa et de 5m pour l’accès à l’entrée de 
la villa, jusqu’à la fin de la cuisine. Du fait 
de " l’entité ", ce terrain est pour encore 9 
ans avec un coefficient réduit de construc-
tibilité. Surface du trottoir "constructible " 
(47m²) il existe une servitude pour l’accès au 
compteur (eau) et tuyauterie de Monsieur 
Matignon depuis la rue jusqu’à sa propriété. 
annexes : Eau de ville ou de pluie stérilisées 
par lampe U.V. 2 boîtes à feuilles empêchent 
l’accès des grenouilles aux citernes de100 
et 40 m3. La grande déverse dans la petite 
et celle ci à l’extérieur.On peut alimenter 
l’une ou l’autre des citernes, ou les deux. Une 
pompe silencieuse distribue l’eau, elle a un 
secours. L’eau de la piscine peut être trans-
vasée dans la petite citerne pour baisser le 
niveau. En dessous de chaque robinet il y a 
un orifice pour évacuer les fuites à l’extérieur. 
Chaque toiture est coiffée par une petite 
pyramide pour aération naturelle. Fermeture 
automatique aux premières gouttes de pluie, 
par détecteur, système autonome, pan-
neaux solaires amovibles désagraphables en 
quelques minutes.Le boulonnage en position 
basse est plus long, l’échafaudage néces-
saire est ici.Tous les hauts de portes sont des 
passages d’air. Dans les 3 salles de bain des 
voiles de mariée limitent les particules de pol-
lution. Elles sont protégées par un auvent en 
aluminium avec une grille pour empêcher les 
objets volants de détruire le voile. Ce dispo-
sitif évite les surpressions destructrices lors des 
cyclones. Autre, 1927 m², 9 Pièces. Prix : 4 000 
000 € ) 06 65 76 68 26

I LOCATIONS OFFRES I

w Échange de Logement : Bonjour à tous, 
Nous sommes avec mon conjoint loca-
taire dans un logement de 80/90m² à saint 

barth. Nous payons à ce jour 2500€ à deux 
(toutes les charges sont comprises) Le loge-
ment est moderne et ne comprend qu’une 
chambre mais un très grand séjour/ cuisine 
et une buanderie. Possibilité de rajouter un 
lit bébé dans le séjour. Nous cherchons des 
personnes pour un éventuel échange, si évi-
dement vous avez quelque Chose de plus 
petit et moins cher (1800€/1900€) et que 
vous souhaitiez un logement plus grand. 
Nous n’optimisons pas toute la place. Cela 
serait pour début mai 2021. Contact par mail 
uniquement. Appartement. Prix : 2 000 € à 
débattre ) cecilia_sicre@msn.com

w  FROM SXM# Spacieux condo 1br dis-
ponible dans la région de Maho Bay : De 
belles plages, des boutiques et des res-
taurants sont à seulement un kilomètre. 
Près du village de Maho Bay / 5-miuntes 
en voiture de l’école de médecine. Com-
munauté fermée; Les équipements com-
prennent: A / C; laveuse; plus sec, Wifi; 
eau chaude; cafetière, grille-pain; micro-
ondes; poêle complet; réfrigérateur; Wifi, 
tv, fer à repasser, trousse de premiers soins; 
extincteur, détecteur de fumée; patio; 
piscine; parking gratuit sur place. Services 
publics (eau et électricité non incluses). 
Appartement, 92 m², 4 Pièces. Prix : 1 377 € 
) caritechgroup@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w SOCIETE ALUVER CHERCHE DES LOGEMENTS 
A L'ANNEE : SOCIETE ALUVER cherche des lo-
gements pour son personnel. Studios ou ap-
partements max 2 personnes par maison. On 
étudie toute proposition. ) +590 690 41 06 78
w cherche location longue durée : Homme 
sérieux, calme et célibataire sans animaux, 
cherche location longue durée. Apparte-
ment, 2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +33 6 12 04 
59 31
w Couple recherche logement longue durée 
: Bonjour a tous. Nous sommes un couple 
italien, 29 et 31 ans, sérieux, fiable et res-
pectueux. Nous recherchons un logement a 
partir de décembre à fin août. Sommes dis-
ponibles pour étudier toute proposition avec 
un budget max de 1700 €. Merci. Martina 
Dall’Ara +393351481905. Prix : 1 700 € ) +39 
33 51 48 19 05
w Recherche chambre sur bateau : Bonjour 
arrivé depuis le 050621 je recherche une 
chambre sur bateau à l année cordiale-
ment. Autre, Oui Pièces. Prix : 700 € à dé-
battre ) samir64000@gmail.com
w CHERCHE LOGEMENT AU PLUS VITE : urgent 
CHERCHE LOGEMENT AVANT LA FIN DU MOIS 
… Studio ou appart 1 chambre Merci. Prix : 97 
133 € ) +590 690 22 26 28
w Infirmière recherche logement : Infirmière 
sur l’île depuis 3 ans, je n’ai plus de logement 
à partir de la fin Novembre. Je recherche 

donc un studio, appartement ou colocation 
si indépendance possible. Je travaille en tant 
que libérale et sans logement, je serai donc 
dans l’obligation de quitter l’île. N’hésitez pas 
à me contacter si vous aviez quelque chose 
pour moi. Je suis joignable par Whatsapp ou 
par mail. Appartement. Prix : 1 300 €
) justine.brebel@gmail.com
w Gérant Boatinox cherche logement : 
Bonjour, Gérants de l’entreprise Boatinox 
sommes toujours activement à la recherche 
d’un logement pour notre famille. Situation 
très urgente. Maison.
) dias.marine@orange.fr
w Recherche logement : Bonjour, Nous 
recherchons un logement pour ma petite 
fille et moi. C est assez urgent. Depuis 8ans 
sur l'île. J étudies toutes propositions. Merci 
Bonne journée. prix à débattre ) +590 690 
41 05 57
w La Maison : Bonjour Je cherche une maison 
jusqu’à 3 chambres, prix négociable Personne 
responsable sur l’île depuis 4 ans. A travaillé en 
conte personnel. Merci Je vous remercie pour 
vos propositions. SEABRA. Maison. Prix : 5 000 € 
à débattre ) +590 690 27 03 09
w Recherche de logement : Bonjour, Je suis 
à la recherche d’un logement pour 2 per-
sonnes (nous sommes un couples jeunes 
23ans) Nous étions sur l’île l’an passé. Coif-
feuse a mg studio et mon cheri travail au 
restaurant Kinugawa. Je vous remercie 
d’avance Emma Garcia. ) +590 690 39 82 02
w LOGEMENT : Hôtel LE TOINY recherche loge-
ment pour son personnel, étudions toutes 
propositions. Maison. ) +590 590 27 88 88 
HOTEL LE TOINY
w Searching for a rental : Bonjour, Je cherche 
rapidement une chambre ou un appartement 
en colocation sur st barth. J'ai déjà un emploi 
et je commence le 10 octobre pour la saison 
touristique (je sais que c'est à la dernière mi-
nute). Je suis quelqu'un de discrète, propre et 
calme, et je n'ai pas d'animaux. Je préfère une 
femme comme colocataire. Appartement. 
prix à débattre ) +590 690 77 21 54

I COLOCATIONS OFFRES I

w Couette et pension à Montréal au Canada 
: Venez-vous étudier au Québec, Canada? 
Je vous propose une Chambre spacieuse et 
lumineuse dans un duplex de deux étages 
avec une famille (mes deux enfants-Etu-
diants et moi-même, enseignante au pri-
maire), dans un quartier sécuritaire au cœur 
de Montréal et à quelques minutes à pied du 
métro, des stations d’autobus, des universités 
et collèges. Collège Stanislas est à 20min 
en transport en commun. 3 repas inclus, 
ménage, literie, internet illimité, Netflix, grand 
jardin et terrasse. La rue est résidentielle, face 
au parc et aux terrains de tennis mais à une 
rue des cafés, restos, ciné, pharmacie et épi-
ceries. Prix : 740 € ) +1 514-424-5390
w Chambre en pension Etudiants Québec : 
Chambre spacieuse et lumineuse, lit double, 
bureau, internet illimité, chauffage/a-c, lite-
rie, serviette, 3 repas inclus, idéal pour étu-
diants universitaires ou collégiales dans un 
duplex de deux étages. La maison est à 6 
min du métro à pied et proche des univer-
sités et collèges surtout Stanislas qui est à 15 
min. Avec mes deux enfants, on aime parta-
ger notre espace et quotidien avec des étu-
diants internationaux. À qui la chance. Prix : 
720 € ) +1 514-424-5390

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : Bonjour à toutes et 
à tous, Je reviens sur l’île début novembre, 
je suis donc à la recherche d’un nouveau 
logement : chambre en collocation ou stu-
dio. Je suis une jeune fille sérieuse et travail-
leuse. Ou alors un appartement / villa avec 
2 chambres pour un ami (déjà présent sur 
l’île) et moi-même. Nous sommes conscients 
de la difficulté alors toutes aides nous seront 
précieuses !  Merci beaucoup Alice. ) +33 
6 19 06 36 30
w Fille au Pair recherche Chambre : Bonjour  
Jeune fille en stage recherche une chambre, 
en échange elle propose son temps libre an 
tant que «  Fille Au pair  » (babysitting - Mé-
nage…)avec une expérience de plusieurs 
années. (français - anglais - Espagnol) Dispo-
nible le soir (18h) du lundi au vendredi Et toute 
la journée le samedi et dimanche. Période du 
14 février au 28 mai Mp pour plus d’informa-
tions Bonne journée. ) +590 690 56 33 80
w Recherche colocation longue durée : Bon-
jour Jeune femme de 25 ans recherche lo-
cation/colocation de longue durée sur l’île. 
J’ai déjà un emploi sur l’île. Sérieuse, discrète 
je saurais prendre soin de votre bien. Merci 
d’avance pour votre aide. Prix : 1 500 € à 
débattre ) bouchradjelali@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE COSMÉTIQUE 
NATURELLE : Vend société défiscalisé de distri-
bution cosmétique naturelles basé à ST barth 
avec en secteur toute la Caraibe Fort poten-
tiel CA et RÉSULTAT PAS SÉRIEUX S’ABSTENIR. 
Prix : 198 000 € ) +590 690 66 95 98

w activité de signalisation et menuiserie 
plastique : A vendre, sans local, activité 
de signalisation et menuiserie plastique 
à fort potentiel. Comprenant : contacts 
et fichiers clients, Machine à découpe 
laser, Imprimante éco solvant, plotter 
de découpe, Scie murale, Scie sur table 
avec Aspirateur, différents Outillage éléc-
tro portatif + Important Stock de Vinyl, de 
Support imprimable et de Feuilles de plexis 
glass grands formats. Prix sur demande 
par téléphone. prix à débattre ) +590 690 
66 41 24

w Droit au bail - 1er étage Im. Chamade Gus-
tavia : Mise en vente d’un droit au bail com-
mercial 3/6/9 pour le temps restant à courir 
jusqu’au 31 décembre 2027. Le loyer actuel 
est de 2000 euros / mois, hors charges. Le 
bien se trouve dans un ensemble immobilier 
dénommé la « Chamade », au 1er étage ac-
cessible par un escalier. L’espace est d’une 
superficie totale de 54 m², avec WC et point 
d’eau. Le bien est vendu libre de toute occu-
pation. Propre et bien entretenu. 54 m². Prix : 
115 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
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
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Gamme de jouet Kidizoom...
faites le plein de jouets high-tech et dans l'air du temps pour des 

enfants curieux, explorateurs et "branchés" !

Le royaume des enfants
37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57

royaumedesenfants@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Le samedi de 8h à 17h 
Leroyaumedesenfants Stbarth

Thérapie circulatoire
• Réduit les gonflements dans les jambes et les pieds

• Améliore activement la circulation
• Soulage les douleurs et les crampes

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

05 90 51 12 23
Lundi au vendredi: 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

Idées Shopping...

From Saint-Barth...
Découvrez les magnets peints à la main

à la boutique Les Mouettes, pour une déco
"Made in Saint-Barth"

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

Samedi 8h30 - 12h
 Les Mouettes - St Barth

Le saviez-vous ?
Avez-vous un petit trou sur l'oreille ?
Certaines personnes ont sur l'oreille un petit trou appelé sinus préauricu-
laire, présent chez environ 1% de la population. Il ne présente pas de risques 
la plupart du temps, et selon le biologiste Neil Shubin, il pourrait s'agir d'un 
vestige de l'époque où nos ancêtres avaient des branchies.

D'enfant abandonné à commandeur de la légion d'honneur
Bernard Aïssa est un marocain né à Fez en 1902. Enfant abandonné, 
il est recueilli à 10 ans par un détachement de la Légion étrangère 
au Maroc après avoir suivi la colonne de soldats pendant plusieurs 
jours pour manger. Il servira d’interprète et d’éclaireur au général 
Rollet, qui l’adoptera. Il entrera dans la Résistance en 1940 et sera 
fait commandeur de la légion d’honneur.

L'empathie existe chez les animaux
Il n'y a pas que les humains qui sont capables d'empathie. En effet, les ani-
maux seraient empathiques à travers un phénomène appelé de "contagion 
émotionnelle". Ce dernier permettrait aux animaux vivant en troupeaux ou 
en bancs de reconnaître un danger sans en avoir fait l'expérimentation.
Chez les rats, il semblerait que les femelles soient plus empathiques que 
les mâles.
 

Les zangbétos chassent les démons
Au sud du Bénin, les "zangbétos" (Littéralement "chasseurs de nuit") 
continuent de veiller sur la population. Ces chasseurs de démons à 
l'apparence impressionnante forment une société mystérieuse, dont 
le rôle a évolué avec le temps : aujourd'hui, ce sont aussi des média-
teurs sociaux. Ils aident à régler les conflits dans les villages et col-
laborent aussi avec la police.

Un lac de vin pour une femme
King Jie, qui régna il y a plus de 3500 ans en Chine, est considéré comme 
un tyran fantasque et cruel. Pour sa concubine, il fit construire un lac de 
vin, sur lequel ils naviguaient, entourés d'hommes et de femmes nus. Elle 
ordonna à 3000 hommes de boire le vin du lac, et certains périrent noyés.

Une association d'aide aux nobles
Créée en 1932 par un groupe de descendants de familles nobles, 
l’association d’entraide de la noblesse française est une association 
dont l'objet principal est l’entraide matérielle ou morale envers ses 
membres. Seules les personnes reconnues comme issues de la no-
blesse française peuvent y adhérer.

Source : secouchemoinsbete.fr
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Emploi, service 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 OFFRES D’EMPLOI I

w Juriste H/F : Cabinet d’expertise comptable 
recherche un juriste (Corporate, droit des 
affaires) confirmé H/F Merce de postuler par 
email (CV + LM). CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.
fr SECCSB

w La Pharmacie de Gustavia recrute! : La 
Pharmacie de Gustavia recherche une 
vendeuse rayonnisme en parapharma-
cie et/ou une préparatrice en Pharmacie 
et/ou Pharmacien CDD puis CDI Salaire 
motivant en fonction de l’expérience. CV 
uniquement par email Bonne chance!. ) 
pharmagustavia@orange.fr

w Préparateur-auto polyvalent H/F : Soleil 
Caraïbe société de location de véhicules 
recherche pour la saison 2021/2022 - un 
préparateur-auto polyvalent (permis b obli-
gatoire). contrat :35 h merci de contacter 
Sydney par tél ou par mail. ) +590 690 55 91 
49 Soleil Caraïbe
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe 
société de location de véhicules recherche 
pour la saison 2021/2022 - un agent de 
comptoir à l'aéroport (personne parlant 
anglais et permis b obligatoire). Contrat :35 
h Merci de contacter Sydney par tél ou par 
mail. ) +590 690 55 91 49 Soleil Caraïbe
w Barman, serveur, cuisinier H/F : Le Bar de 
l'Oubli recrute personnes sérieuses, bonne 
maîtrise de l'anglais et autres langues bien-
venues, fibre commerciale et expérience 
en restauration. Formation HACCP pour 
la cuisine. Possibilités de logement. Merci 
d'envoyer CV+LM par mail ou nous contac-
ter par téléphone. ) +590 690 46 72 74 Bar 
De L'Oubli
w Chauffeur/Livreur : Société de livraison, 
nous recherchons des personnes sérieuses 
et motivées, disponibles à temps plein, mi-
temps ou quelques heures par semaine pour 
le service du soir et/ou du midi. Permis 125cc 
et bonne présentation nécessaires. Jours de 
travail flexibles. Salaire motivant. Poste non 
logé. L’anglais et une bonne connaissance 
de l’île seraient des bonus appréciés; Merci 
de vos retours! A bientôt ! Rejoignez la team 
!. CDD, Débutant accepté. ) +590 690 51 
96 22
w Conseiller vendeur H/F : Eternellement St 
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion 
depuis 50 ans tout en conservant son âme 
: élégance décontractée, qualité, humour 

! Du maillot de bain au Beachwear, Vile-
brequin habille les femmes, les hommes, les 
enfants pour les vacances, le temps d’un 
week-end au bord de la mer… de Miami à 
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto 
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic 
décontracté se porte avant et après la 
plage grâce aux collections sportswear. 
C’est cette invitation au voyage originale 
sans cesse renouvelée que nous vous pro-
posons de partager en rejoignant l’une de 
nos boutiques pour devenir ambassadeur du 
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de 
Vente Sous la responsabilité du responsable 
de boutique, vous aurez pour mission de faire 
partager l’esprit Vilebrequin à notre clientèle 
internationale en : -Déclinant un accueil et 
des conseils adaptés ; -Fidélisant et en déve-
loppant nos ventes grâce à nos produits, nos 
méthodes et votre talent ; -Contribuant au 
réassort, au merchandising, à la bonne ges-
tion des stocks ; -Participant au rangement, 
à l’entretien et à l’ambiance de la boutique. 
Profil recherché Attiré(e) par un univers chic 
mais décontracté, ouvert(e) sur le monde, 
sur les autres, intéressé(e) par les produits, les 
matières, les coupes, sensible au savoir-vivre 
et au respect, votre style devrait rejoindre le 
nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez d’une 
expérience de la vente (dans la mode de 
préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez parfai-
tement l’anglais. Temps de travail: 39h Début 
: novembre 2021 Rémunération fixe + primes 

variables mensuelles + tickets restaurants. 
CDI, > 3 ans. ) +590 590 27 77 69 VILEBRE-
QUIN
w FROM SXM# Conseiller vendeur H/F : Eter-
nellement St Tropez, Vilebrequin poursuit son 
expansion depuis 50 ans tout en conservant 
son âme : élégance décontractée, qualité, 
humour ! Du maillot de bain au Beachwear, 
Vilebrequin habille les femmes, les hommes, 
les enfants pour les vacances, le temps d’un 
week-end au bord de la mer… de Miami à 
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto 
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic 
décontracté se porte avant et après la 
plage grâce aux collections sportswear. 
C’est cette invitation au voyage originale 
sans cesse renouvelée que nous vous pro-
posons de partager en rejoignant l’une de 
nos boutiques pour devenir ambassadeur du 
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de 
Vente Sous la responsabilité du responsable 
de boutique, vous aurez pour mission de faire 
partager l’esprit Vilebrequin à notre clientèle 
internationale en : -Déclinant un accueil et 
des conseils adaptés ; -Fidélisant et en déve-
loppant nos ventes grâce à nos produits, nos 
méthodes et votre talent ; -Contribuant au 
réassort, au merchandising, à la bonne ges-
tion des stocks ; -Participant au rangement, 
à l’entretien et à l’ambiance de la boutique. 
Profil recherché Attiré(e) par un univers chic 
mais décontracté, ouvert(e) sur le monde, 
sur les autres, intéressé(e) par les produits, les 
matières, les coupes, sensible au savoir-vivre 
et au respect, votre style devrait rejoindre le 
nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez d’une 

expérience de la vente (dans la mode de 
préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez parfai-
tement l’anglais. Temps de travail: 39h Début 
: novembre 2021 Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles. CDI, > 3 ans. ) +590 
590 27 77 69 VILEBREQUIN
w SIAPOC SAINT BARTHELEMY : SIAPOC SAINT 
BARTHÉLÉMY Recherche Vendeur Respon-
sable de Magasin. Professionnel bâtiment 
souhaité. ) pascalbourhis971@gmail.com
w FROM SXM# À la recherche d’un ingénieur 
civil ou d’un architecte : Bonnes compé-
tences en modélisation 3D. CDI, < 3 ans. ) 
+1 721-587-2205 Boreal Realty
w Ligne St Barth recrute : LIGNE ST BARTH 
recherche vendeur/vendeuse et chargé/e 
de marketing, CDI. Français et anglais indis-
pensable. Merci ne nous envoyer le CV par 
e-mail. CDI. ) +590 590 27 82 63 LIGNE ST 
BARTH SAS
w Recherche Comptable : Entreprise de prêt 
à porter recherche sa secrétaire comptable. 
Comptabilité sur quadra. Poste non logé, 
CDD puis CDI. Envoyer CV par email. CDD, < 
3 ans. ) freeinstbarth@gmail.com
w Recherche vendeur/vendeuse : Boutique 
recherche vendeurs/vendeuses pour com-
pléter ses équipes pour la saison. Anglais in-
dispensable, poste non logé Temps plein Dé-
butant accepté Bonne présentation Envoyez 
votre CV par email. Débutant accepté. ) 
freeinstbarth@gmail.com

w Poste à pourvoir - Zadig et Voltaire St Barth 
: Zadig & Voltaire est une marque de prêt-à-
porter de luxe accessible fondée en 1997 par 
Thierry Gillier. Depuis sa création, la Maison se 
veut innovante et pionnière dans le secteur 
du luxe contemporain. L’idée originale de 
Zadig & Voltaire est de créer un nouveau 
luxe. Dès ses débuts, la maison s’est imposée 
naturellement comme une marque concept 
éditeur : se réinventer toujours, proposer 
un art de vivre/une attitude. Plus de 20 ans 
après son lancement, la marque continue 
son épopée en multipliant les ouvertures 
de boutiques. Nous sommes actuellement 
à la recherche d'un CDI 35h, conseiller(e) 
de vente, pour notre nouvelle boutique 
de Saint Barthélémy ! Nous rejoindre, c’est 
intégrer : - Une maison audacieuse qui a su 
s’installer comme un incontournable de la 
mode française - Une maison internationale 
présente dans plus de 50 pays. - Une maison 
rock, moderne, qui brille à travers ses fashion 
shows de Paris à New-York. - Une maison qui 
accompagne et fait évoluer ses collabora-
teurs. Devenir un membre ZV, c’est intégrer 
et évoluer au sein d’une Team moderne, 
charismatique et Rock’n’roll ! Vous êtes pas-
sionné, animé par le challenge et reconnu 
pour votre dynamisme ? N’hésitez pas à pos-
tuler ! Nous vous attendons pour agrandir la 
ZADIG TEAM de Saint Barth ! Début le 15/11 
Logement non compris. CDI. Zadig et Vol-
taire ) stbarthelemy_mgr@zadigetvoltaire.
com
w Recrute femmes de chambres logées : 
Hôtel 4* Le Village St Barth à St Jean recrute 

femmes de chambres 7h30-16h. Cdd ou cdi 
5 jours sur 7. Possibilité de logement. Envoyer 
cv par e-mail où le déposer à l’hôtel. CDD. 
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Demandeur d'emploi  : Rechecher un 
emploi J'accepte tout proposition Je suis tres 
motivée et serieux. CDI. prix à débattre ) 
afoymaxandy@gmail.com
w Recherche emploi informatique/art : Bon-
jour à tous ! Je recherche un job dans l'art 
(galerie, magasin d'art/peinture, case aux 
livres, studio tattoo/piercings etc.) Ou dans 
l'informatique/réseaux sociaux je suis plutôt 
à l'aise Je n'ai pas beaucoup d'expérience 
mais je suis très motivée et j'apprends vite, 
je suis disponible en tout temps et je serais 
me rendre utile ! Je suis apprentie tatoueuse 
autonome/ et j'ai un petit shop à Montréal 
de reventes vintage~ Un CDD ou payer de 
l'heure serait super Merci. Rémunération : 25 
€ ) +590 690 49 42 55
w Couple recherche emploi St Barth : Couple 
d'ingénieur recherche un emploi sur l'île de St 
Barth avec logement. CDI, > 3 ans. Rémuné-
ration : 2 000 € ) +33 6 59 03 15 28
w Emploi immobilier St Barth : Je recherche 
un poste de négociateur ou de gestionnaire 
en immobilier à St Barth. J'ai une formation 
de juriste notarial et une longue expérience 
professionnelle dans l'immobilier à Paris mais 
aussi en Bretagne et à Antibes. J'ai vécu 2 
ans à Los Angeles. Je maîtrise l'anglais. Je 
réside en Guadeloupe depuis 7 mois et suis 
disponible immédiatement.
) kennedypro@wanadoo.fr
w Hôtellerie / barmaid : Bonjour, je recherche 
un travail sur l’île de Saint Barthélemy pour la 
saison. J’ai de l’expérience dans le domaine 
hôtelier notamment en tant que réception-
niste mais j’ai également des notions de 
barmaid. Je suis motivé et curieuse d’en 
apprendre d’avantage. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 06 98 87 74 91
w Responsable de Restauration : Professionnel 
de la restauration disponible pour la saison 
2021-2022. Très motivé et très efficace dans 
le travail et les rapports humains. CDD, 6, < 3 
ans. ) 06 42 34 01 93
w Extra hands for upcoming season : Bonjour, 
I'm Rolanda from Lithuania. Currently living in 
Saint Barth. I'm looking for a job. I have many 
years of customer service experience like a 
waiter, also clothing consult and babysitting. 
The problem is that I speak only the English 
language but if you have a runner position or 
any other for me is totally fine. I'm flexible with 
the time, too. I could start any time. I know 
that now is not a tourist season but maybe 
you need extra hands preparing for a sea-
son? Can be anything, cleaning, garde-
ning etc. I'm a very positive and energetic 
person, I always try to find a compromise. If 
you interesting I can sent my life description 
let me know or if you want to meet me and 
talk. Have a good day, Rolanda. 6. prix à 
débattre ) r.treciakauskaite@gmail.com
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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

I VOITURES OFFRES I

w Mitsubishi L200 SPORTERO 4X4 : 4X4 MA-
NUEL, moteur 2, 5L turbo diesel 4 CYLINDRE, 
Suspension renforcée, ABS, Airbags conduc-
teur & 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. ) +590 690 49 57 17 GOOD 
DEAL AUTO
w Mini Cooper cabriolet : À vendre Mini Coo-
per cabriolet Année 2015 Taupe métallisé 
26300 km Très bon état général Côte argus 
12000 euros Révision et CT ok. Essence, 26300 
kilomètres, Année 2015, Manuelle. Prix : 9 500 
€ ) marina.cocher@gmail.com

w FROM SXM# FJ CRUISER EDITION 2021 
NEUVE : Trés rare FJ TOYOTA FJ CRUISER 
2021 NEUF Visible à IZIBOX, Route de 
l'Aéroport de Grand Case. MILEAGE 29km 
ENGINE 4.0L V6 TRANSMISSION 5-Speed 
Automatic BODY STYLE suv DRIVELINE 4WD 
FUEL TYPE Gasoline RHD / LHD LHD EMIS-
SIONS Euro IV Emission INTERIOR COLOR 
Grey EXTERIOR COLOR Grey CYLINDERS 
6 Cylinder Navigation audio- (usb/aux/
bluetooth) ;-12” with carplay & remote 
control w/ 8 speakers, 17''alloy wheels, 
side steps, differential lock, rear view 
camera, rear parking sensors, dual fuel 
tank 159l (72l + 87l), crawl control (cc), air 
compressor, active traction control (a-trc), 
dual front airbags, manual airconditioner, 
wireless door lock, central locking, power 
steering, anti-lock brake system (abs), 
cruise control, driver & passenger side 
armrest, silverinstrument panel and body 
coloured door panel, silver door handles, 
silver radiator grille, silver door mirrors, floor 
mats, dashboard instrument display, tire 
pressue monitoring system, leather-trim-
med steering wheel, rear window wiper, 
off-road flags, door mirrors - powered & 
illuminated. nawakimport gmail.com. 
Essence, 29 kilomètres, Année 2021, Auto. 
Prix : 42 000 € ) +590 690 22 21 20

w FROM SXM# Audi A3 Berline TDI : A3 Berline 
TDI grise. 150 ch. BVA 6 rapports. Palettes au 
volant. Pack finition Premium Plus. Intérieur 
cuir noir. Système audio Audi MMI. Sono 
Bang & Olufsen. Phares Xenon avec LED de 
jour. Jantes alu 18 pouces. Vitres teintées 
35%. Toit ouvrant panoramique. Révisions ré-
gulières chez concession Audi Sint-Maarten. 
Import USA. Immatriculation française. Prix 
négociable. Pas sérieux s'abstenir. Véhicule 
situé à Saint-Martin (978) pour tout essai. Die-
sel, 51891 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 
18 000 € à débattre ) +590 690 67 16 49
w Mini Cooper S 185cv : Toutes options cata-
logue 42500kms Juste révisée CT OK. Prix : 11 
000 € ) +590 690 60 96 90
w Toyota Tacoma 4WD : Première main, bon 
état. 4 pneus neufs (juin 2021). Protection 
benne + crochets sangles + arceau alu. Equi-
pé d'un attelage remorque directement fixé 
au châssis. Essence, Année 2004, Manuelle. 
Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690 59 44 57
w Hyundai i10 : Hyundai grand i10 Date de 
1ere imma: 07/03/17 Nb de clés : 2 (abimées 
mais fonctionnent) Couleur : gris foncé Etat 
intérieur : un peu d'usure normale Etat exté-
rieur : quelques petits pokes mais rien de 
méchant Moteur : fonctionne parfaitement 
Boîte de vitesse : fonctionne parfaitement 
Système de direction : fonctionne parfaite-
ment Climatisation : fonctionne parfaitement 
Radio + usb port + bluetooth : fonctionne 
parfaitement Rétroviseur électrique : parfait 
état Vitres av/ar : parfait état. Essence, 22350 
kilomètres, Année 2017, Auto. Prix : 8 200 € à 
débattre ) gm.sbh@protonmail.com

w SMART FORTWO CABRIOLET ED : SMART 
ELECTRIQUE BLANCHE DECAPOTABLE 1ERE 
MAIN. TRES BON ETAT. Électrique, 12500 kilo-
mètres, Année 2018, Auto. Prix : 19 000 € ) 
villas.ocean.sbh@gmail.com
w Jeep YJ Collector : REMISE EN VENTE après 
désistement. Jeep restauré par un profes-
sionnel avec factures. Excellente conditions. 
Peinture refaite. Pare choc avant et arrière, 
marche pied, top avec bikini neuf. Feu avant 
et arrière neuf. Jantes, pneus neufs. Siège et 
compteur neuf. Embrayage, colonne de 
direction, frein, boite a vitesse.+ 5 jantes 
d'oriines avec pneus. Plus beaucoup de 
petites choses mécaniques. Contrôle tech-
nique fait et ok. Rien à prévoir juste à rouler 
et profiter. Essence, Année 1988, Manuelle. 
Prix : 10 500 € ) +590 690 30 67 26
w Tivoli Ssangyong Dec 2016 : Tivoli Ssan-
gyong 1, 6L essence 4x4 boite auto Première 
main, mis en circulation en Dec 2016 Bon 
état général, entretien régulier chez Budget. 
Contrôle Technique Ok. Essence, 36400 kilo-
mètres, Année 2016, Auto. Prix : 10 500 € ) 
+590 690 22 70 20
w HYUNDAI KONA 1.6 TURBO : Hyundai Kona 
acheté en juin 2019, tout option, moteur 1.6L 
turbo, 4x4, 7400km (évolutif), l'entretien an-
nuel vient d'être fait, excellent état, vignette 
= 150E. Voiture disponible vers mi septembre. 
Essence, 7400 kilomètres, Année 2019, Auto. 
Prix : 22 800 € à débattre ) +590 690 61 52 50
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en 
octobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Cli-
matisation, Radar de recul 26.870 km Cou-
leur: Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 
kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 13 000 € 
) +590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w NISSAN Juke : NISSAN Juke 2012 à vendre 
26000 Milles/42000 Kilometre Moteur 1.6 DIG-
Turbo 4x4 CVT ALL MODE Couleur: Blanc 
(Pearl) Entretien effectué: -4 pneus neuf 
-Battery neuf -Vidange Huile moteur + filtre a 
Huile -Filtre à air -Bougies -Plaquettes de frein 
-Les 4 amortisseurs -Triangles de suspension 
Toutes les factures à l'appuie Me contacter 
en MP pour plus d'informations. Essence, 
41000 kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 10 
500 € à débattre ) +590 690 17 42 04

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w moto ktm 125 : moto ktm 4 temps. Ache-
tée neuve en 2020 1ere main. vendu cause 
double emploi. très bon état général peu 
utilisée. Ligne de pot complète akrapovic, 
clignotants er rétroviseurs petites tailles. va-
leur neuve 5800 euros avec les équipements. 
Année 2020, 1400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 
800 € ) +590 690 51 30 70
w Yamaha WR450 : A vendre Yamaha WR450F 
monté supermotard. Bon état, toujours entre-
tenue chez Moto Racing. Mise en vente car 
elle sera mieux sur la route qu'à dormir sous 
une bâche. Les vignettes sont à jour. 450 cm³. 
Prix : 4 000 € à débattre
) hermesdelamotte@gmail.com
w HONDA CB125R Néo Sports Café : A vendre 
à St-Barth. HONDA CB125R Néo Sports Café. 
Typée Roadster. Excellent état, comme 
neuve. Entretien et suivi avec carnet. ABS 
avant et arrière. Equipements : protections 
latérales, sacoche de selle amovible, sa-
coche réservoir amovible, 
bloque disque avant, 
prise USB, support télé-
phone QuadLock, bulle 
saute vent, bâche de pro-
tection. Année 2020, 2450 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 6 
900 € ) +590 690 59 44 57
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 ra-
cing. 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. 
Année 2010, 26000 kilomètres, 690 cm³. Prix : 
5 500 € à débattre ) +590 690 30 15 72
w Harley DavidsonXL 1200C : Vends HD XL 
1200C Batterie neuve avec système de 
recharge externe France équipement. Vi-
dange et entretient récent.Equipé otoscope 
mini de motogadget, Hot Fire Red spark plug 
wire set, Vance & Hines Big Radius système 
d'échappement. Année 2005, 3350 kilo-
mètres, 1200 cm³. Prix : 7 500 € ) +590 690 
71 85 80
w QUAD 50CC : A vendre Quad 50 cc, moteur 
et 4 pneus neuf révision Moto racing ok. Prix : 
2 000 € ) +590 690 63 76 97
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de 
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes 
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 
14690 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS

I UTILITAIRES OFFRES I

w Kia 2700k 4x4 : Vends Kia 2700k 4x4, octobre 
2016, 1er main, 30770km, 4 pneus neufs, pla-
quettes neuves, bonne état général. Prix : 11 
000 € à débattre ) +590 690 54 15 36

I PIECES OFFRES I

w Kymco : Rétro gauche quad ou scooter 
kymco. Prix : 10 € ) +590 690 30 43 56
w Pièce jeep tj : Pare choc arrière origine jeep 
tj Bon état. Prix : 50 € ) +590 690 30 43 56
w Caisse Transport Moto : A vendre à St-Barth. 
Caisse Palette Moto Sofrapack. Dimensions 
(intérieures en cm) : 215 x 95 x 115. Idéal pour 
transport en bateau ou pour déménage-
ment. Etat : comme neuf - complète avec 
sangles. Prix neuf : 642 euros (facture). Prix 
demandé : 490 euros. Prix : 490 € ) +590 690 
59 44 57
w GEM pour pièce : GEM a céde er pour 
pièces, bon état mais ne démarre plus. Me 
contacter par SMS. ) +590 650 10 98 69

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bateau Robalo : Bateau ROBALO, 18 pieds, 
année 2014 Très peu d'heure, bateau et mo-
teur 135H Mercurie 150 chv Prix: 25 000€ à dé-
battre. Année 2014. Prix : 25 000 € à débattre 
) compta@idealgroup.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w JET SKI YAMAHA 110CC : 0690 57 91 44 pour 
plus d'infos. Année 2012. Prix : 3 000 € ) +590 
690 57 91 44

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occa-
sion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel Yanmar 
Très bonne occasion révisé Vendu avec 
télécommande reportée Nous adaption le 
Voltage et Fréquence a votre bateau (sans 
frais) 10kVA en 110V 9kVA en 220V Visible 
et disponible sur Gustavia ST Barthelemy, 
nous pouvons vous envoyer sur les iles avoi-
sinantes. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE

w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A 
: Vend pour le compte d'un client deux 
moteurs Yanmar complet avec inverseur ta-
bleau de bord et waterlock Moteurs débar-
qués en novembre 2020 pour remplacer par 
des neufs, moteurs non cycloné !!! les deux 
fonctions un des moteurs a une grosse fuite 
d'huile. Moteurs totalise environs 10 000H un 
plus corrodé que l'autre. 2 Moteur Yanmar 
4JH3E 55CV 2 inverseur Kanzaki MK4A ratio 1, 
4 2 tableau de bord 2 waterlock Vendu dans 
l'état. Visible Gustavia. Prix : 3 000 € ) +590 
690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Moteur Yamaha 25 cv 2T : A vendre cause 
double emploi Moteur yamaha 25 cv 2T 1500 
€ Contact au 0690 50 88 32. Prix : 1 500 € ) 
+590 690 50 88 32
w Mât : Profil aluminium de 9, 20 m. Prix : 150 € 
) +590 690 88 82 4

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Standup paddle : Vds paddle surf RWD pro 
model 8:6 Planche en superbe état Dérives 
leash pagaie carbone + housse. Prix : 500 € ) 
+590 690 74 33 20
w Surf shortboard 5’10 30 L + fins : Shortboard 
5’10 30 litres Très bon état, moins d’un an Pas 
de réparation à prévoir Vendu avec dérives. 
Prix : 350 € ) aloun-du-13@hotmail.fr
w Kneeboard : Kneeboard bon état. Prix : 100 
€ ) +590 690 30 43 56
w Surf Matt Kechele 7'0 : Matt Kechele Epoxy, 
SQUISH Model 7'0 x 20 5/8 x 2 3/4, Volume 43 
Ltr, Etat impeccablement neuf, Prix 350 Euros 
avec housse chaussette neuve et ailerons. 
(Valeur 850 Euros rendu St Barth). Prix : 350 € 
) +590 690 65 62 62

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 Mer-
ciiii. ) fleomachado@hotmail.com
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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

Déco, divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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 I DÉCO I

w Vide grenier : Vide grenier St Jean Petite 
déco, cadres bateaux, linge de maison, 
couettes, ustensiles cuisine, vêtements, 
grandes valises, affaires de plages, divers. 
Prs du restaurant Le diamant, direction pis-
cine municipale. Appelez nous lorsque vous 
êtes sur le parking du restaurant. 0690 30 43 
56 Possibilité photos et réservation ce soir par 
sms. Prix : 12 345 € ) +590 690 30 43 56
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 Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Karcher : Comme neuf. Prix : 20 € ) +590 
690 30 43 56
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 Barbecue Weber : Vend barbecue Weber 
avec 1 brûleur en très bon état 500 euros. Prix 
: 500 € ) +590 690 65 20 60
w Palettes en bois à donner : donnons pa-
lettes en bois majoritairement européennes 
EPAL. à venir choisir et récupérer sur le par-
king Napkin Services à Public, descente du 
dispensaire. pas de livraison. ) +590 590 52 
92 78 Napkin Services

 I ENFANTS I

w Lit de 0 à 3 ans : A vendre lit de 0 à 3 ans. 1 
position 0-3 mois 1 position 3 mois- 3 ans Avec 
table à langer État neuf, n’a servi que 2 fois 
par an quand on venait voir Papi et Mamie. 
Merci de me contacter par email. Prix : 60 € 
) +590 690 22 87 04
w Vêtement Garçon 2 à 4 ans : Vêtement gar-
çons à vendre à petits prix. Tee-shirt manche 

courte/longue, polos, chemises, débardeurs, 
shorts, maillots, jeans, culottes etc. Merci de 
me contacter par email. Prix : 10 €
) myrtille.husson@gmail.com
w Arbre magique : À vendre arbre magique 
état neuf et complet. Prix : 30 €
) tifouille2@hotmail.fr
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

 I DIVERS I

w cage transport avion chien : Vends cage 
transport avion chien, normes IATA, servie 
une seule fois. Dimensions L 61 cm, H 68 cm, 
l 81 cm. Prix 100 euros. Prix : 100 € ) +06 33 
31 74 21 42

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 OBJECTIF ZOOM NIKON 200-500MM F/5.6 
E ED VR : Meilleur rapport Poids/prix/qualité 
(voir les commentaires unanimes sur digit-
photo) Parfait état, pare soleil inclus, bou-
chons avant et arrière. Aucune rayure sur la 
lentille. Excellente occasion. Remise en main 
propre. Poids raisonnable vu la plage focale 
et l'ouverture 5. 6 + stabilisation interne. Vente 
cause double emploi avec focales fixes. Prix 
: 860 euros. Prix : 860 € ) +590 690 86 61 95

w ps3 avec une manette et 35 jeux : ps3 bon 
état avec une manette et 35 jeux a vendre 
a saint barth. Prix : 150 € à débattre ) +33 6 
81 98 25 30
w IPHONE 11MAX PRO : Excellent état IPHONE 
11MAX PRO. Prix : 800 € ) +590 690 27 81 76
w Manteau H&M : Manteau H&M imitation 
peau, taille 40, état neuf. Femme. Prix : 20 € 
) +590 690 82 17 52
w Divers vêtements femme XL : Beaucoup de 
vêtements femme à vendre taille L - XL. ) 
aneymonesbh@gmail.com
w Plate-forme Louboutin : Taille 38.5 Dust bag 
Boîte officielle Patin officiel de la marque État 
neuf. Femme. Prix : 370 € ) +590 690 71 88 83
w Lunettes : Vends lunettes de soleil neuve 
(valeur 60€) vendu 30€. Prix : 30 € ) +590 690 
61 17 92
w Bijou de tête : Bijou de tête. Prix : 70 € ) +590 
690 71 88 83
w Maquillage : Divers maquillage. Prix : 15 € ) 
+590 690 71 88 83
w LOT 46 Laserdiscs : laserdiscs variés, dessins 
animés, concerts, films en français, en VO ou 
VOST. Photos pour exemple. Liste complète 
sur demande. Livraison gratuite sur st martin 
possible. Livraison à domicile sur SBH Envoie 
sur Guadeloupe possible avec frais poste. 
Prix : 350 € ) +590 690 67 13 33
w BD - livres : À vendre BD le lot 20 euro Livres 
le lot 5 euro. Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Diadora Football : À vendre 2 paires chaus-
sure cuir football DIADORA - crampons mou-
lés - légère, robuste et confortable - soit 1 
paire excellent état portée une seule fois 65€ 
- soit 1 paire neuve jamais utilisée 75€ - Taille 
45 les 2 paires. Prix : 130 € ) +590 690 72 70 19
w Dragées, sacs, ballons : Produits divers Dra-
gées amande rouge dlc juin 2022. 2 sacs pour 
30€ sinon 20€ le sac, neuf sous emballage Bo-
bine :8, 50€ Guirlande LOVE : 8.50€ Guirlande 
BRIDE : 10€ 18 sacs à goodies thème tropical : 
12€. Prix : 5 € ) +590 690 71 88 83
w Collection de couteaux d'artisan : Bonjour, 
Je propose à la vente collection de cou-

teaux d'artisan (lames damas). Contact par 
téléphone à partir de 13h pour renseigne-
ments. Prix : 1 234 € ) +590 772 28 85 62

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

w 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 ) 0690 40 50 19
w Recherche des lycéens inscrits au Cned : 
Bonjour, Nous recherchons des lycéens qui 
suivent les cours du CNED à distance à st 
Barth à la rentrée, comme nos enfants, afin 
de nous entraider. Faites-nous signe ! A bien-
tôt . ) karen.nicolas@yahoo.ca
w Prestation de service : Bonjour, Je m’ap-
pelle Émilie, je viens de Paris. Je suis en auto 
entreprise depuis 3 ans entant que Secré-
taire Indépendante. Opticienne de métier, je 
m’occupe essentiellement des facturations, 
relances aux professionnelles/particuliers, 
gestions des plannings etc. dans les maga-
sins d’optiques. À partir de Janvier 2022, mon 
mari commence son nouveau job. Je serai 
disponible sur votre île. Je suis ouverte à tout 
les domaines afin d’alléger votre charge 
de travail administratif. Mon statut me per-
met d’être flexible et répondre au mieux 
aux besoins de votre société. Méthodique, 
rigoureuse et organisée, n’hésitez pas à me 
contacter pour plus de renseignements. À 
très vite. ) +590 620 51 98 69

LION
23/07-22/08

Trop de pression ? Pas de problème, vous 
trouvez des âmes charitables qui se font 

un plaisir de vous prêter main forte
dans les tâches difficiles. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Votre sens relationnel est mis en valeur. 
On vous demande d’arbitrer et de jouer

les porte-parole face
à votre hiérarchie.  

BÉLIER
21/03-20/04

C‘est vous qui menez la danse. Vous 
prenez initiative sur initiative pour 

l’inviter à passer des moments 
inoubliables dans vos bras.

VIERGE
23/08-22/09

Tempérez vos sentiments de jalousie. 
Il n’est pas du tout certain qu’ils soient 

justifiés. Vous ne réussirez pas
à gagner son cœur

en l’agressant.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Si vous manquez de courage à la maison, 
comptez sur votre conjoint(e) pour vous 

relayer. À l’heure de la parité, il est 
naturel de s’entraider. 

TAUREAUX
21/04-20/05

Des projets plein la tête, vous allez 
prendre votre envol. Un(e) proche vous 

aide et vous encourage à
utiliser vos atouts.

BALANCE
23/09-22/10

Si vous êtes sûr(e) de votre succès, vous 
pouvez courir le risque de faire cavalier 

seul. Sinon, préparez le terrain
pour ne pas être désavoué(e)

en cas d’échec.

VERSEAU
21/01-19/02

Des soucis sans importance. Vos affaires 
suivent un cours très positif, un peu lent 

sans doute, mais les résultats
seront à la hauteur
de vos espérances.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous prenez des gants avec votre 
partenaire. En fonction de son humeur ou 

de son attitude, vous adoptez
un comportement visant

à apaiser les esprits.

SCORPION
23/10-22/11

Vos proches racontent que vous 
l’influencez. Ce qu’ils ignorent, c’est 

combien votre partenaire se plaît
à suivre vos

recommandations. 

POISSON
20/02-20/03

Des critiques sur votre manière d’aimer ?
Ne vous braquez pas. Elles vous 

encouragent, au contraire,
à mieux lui manifester

vos sentiments.   

CANCER
22/06-22/07 

Vous entrez maintenant dans une phase 
plus constructive sur le plan amoureux ; 

avec le désir de bâtir de grand
 projets à deux.

HOROSCOPE
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21:00 - THE GOOD CRIMINAL
Thriller

22:15 - CANICULE
Thriller

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

22:55 - CANAL RUGBY 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

23:35 - SAINT MAUD
Thriller

21:00 - VALIDÉ
Série

22:40 - REINES
Documentaire musical

21:00 - MINAMATA
Drame

22:50 - CONTAMINATIONS
Drames

21:00 - LES SEIGNEURS DU 
CHÂTEAU
Divertissement
22:50 - CLIQUE BY ROMAN 
FRAYSSINET
Divertissement

21:00 - IMPEACHMENT : 
AMERICAN CRIME STORY 
Série
22:40 - IMPEACHMENT : 
AMERICAN CRIME STORY
 Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement
23:30 - DANSE AVEC LES 
STARS, LA SUITE
Divertissement

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:40- CAPITAINE MARLEAU
Série

21:05 - INSIDE MAN - 
L'HOMME DE L'INTÉRIEUR
Policier

23:25 - UN BEAU VOYOU
Comédie policière

21:05 - LES VACANCES DU 
PETIT NICOLAS
Comédie

22:50 - LE PETIT NICOLAS
Comédie

21:05 - THE VOICE ALL 
STARS
Divertissement
23:25 - THE VOICE ALL 
STARS - LATE SHOW
Divertissement

21:05 - LES ENFANTS DE 
LA TÉLÉ
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm
22:40 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - ALITA : BATTLE 
ANGEL
Science fiction

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LES AVENTURES DE 
RABBI JACOB
Comédie

23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine culturel

21:05 - MCDONALD & DODDS
Série

22:40 - DCI BANKS
Série

21:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

23:05 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:05 - ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
MISSION CLÉOPÂTRE
Comédie

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - L'AMI QUI N'EXISTE 
PAS  - Thriller

22:50 - AFFAIRES 
SENSIBLES - Magazine

21:05 - LA VILLA 
Drame

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - RED
Comédie policière

23:10 - RED 2
Comédie policière

21:05 - KOH-LANTA, LA 
LÉGENDE - Jeu

23:15 - UNE FAMILLE EN 
OR - Jeu

21:05 - LE MANS 66
Film biographique

23:15 - GÉNÉRATION 
PANAME - Divertissement

21:05 - MAUVAISES GRAINES
Téléfilm

22:40 - L'INCONNU DE 
BROCÉLIANDE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT 
Divertissement
22:00 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - GERMINAL
Série

22:40 - L'ÉPOPÉE DES 
GUEULES NOIRES
Documentaire

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

23:10 - RÉSEAU 
D'ENQUÊTES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
21:55 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE - Jeu

21:05 - MUNCH
Série

23:05 - MUNCH
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - ORTF - ILS ONT 
INVENTÉ LA TÉLÉVISION
Documentaire
23:25 - IL ÉTAIT UNE FOIS LE 
JOURNAL TÉLÉVISÉ
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 22 au jeudi 28 octobre 2021
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2 20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 22 28 Octobre

2021

// BAIGNADES À ÉVITER APRÈS DE FORTES PLUIES - RAPPEL

Les fortes précipitations sont susceptibles d’impacter la qualité des eaux 
de baignade selon les autorités sanitaires. 

D’autre part, les fortes pluies peuvent altérer la qualité des eaux de 
baignade du territoire, du fait du rejet de détritus et du ruissellement 
sur les zones imperméabilisées, en particulier pour les plages situées à 
proximité immédiate de centres urbains.  

L’Agence Régionale de Santé (ARS) précise qu’une pollution à court terme 
est possible. Elle peut se traduire par une contamination microbiologique 
en Escherichia coli, en entérocoques intestinaux ou autres micro-
organismes pathogènes. 

Cette situation peut présenter un risque pour la santé des baigneurs, 
particulièrement sur les plages impactées. Un retour à la normale 
intervient généralement les jours suivants l’épisode pluvieux sous réserve 
de la stabilisation de la situation météorologique. 

La Collectivité rappelle que chaque zone de baignade fait l’objet de deux 
analyses tous les mois (une par la Collectivité directement et une par 
l’ARS).  

En cas d’analyse non satisfaisante, tout est mis en œuvre pour identifier 
les éventuelles causes de pollution et y remédier.  

Un arrêté d’interdiction de la baignade peut être pris par le Président 
de la Collectivité pour la zone concernée jusqu’à l’obtention de résultats 
satisfaisants. 

Les résultats d’analyses sont disponibles à l’accueil de la Collectivité ou 
sur le portail http://baignades.sante.gouv.fr. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les 
Services Techniques de la Collectivité au 05.90.29.80.37.

// LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN, EST L’AFFAIRE DE TOUS.

À cette occasion, les services de la Collectivité accompagnés de 
professionnels du sport, se sont organisés afin d’offrir à toute la population, 
un accès gratuit à des matinées sportives au stade de Saint-Jean.

Une sensibilisation à la cause sera mise en place avec la distribution de 
supports spécifiques et une buvette sera tenue afin d’offrir gracieusement 
aux participants des jus frais. Pour celles et ceux qui souhaitent faire des 
dons, des tablettes seront mises en place afin de permettre aux participants 
de faire des dons directement à la ligue contre le cancer.

Les personnes qui ne pourront pas venir mais qui souhaitent tout de même 
participer, peuvent faire des dons à l’adresse suivante : collecter.ligue-cancer.net

Rendez-vous, dès 7 heures, les dimanches 24 et 31 octobre 2021 au stade 
de Saint Jean !

• Dimanche 24 octobre, Nico EUZENNE et Sébastien PLASSE vous feront 
participer à des cours d’aérodance, de remise en forme et de body combat 
(3 sessions de 30 min) ;

• Dimanche 31 octobre, Christian ONIER vous mettra au défi avec un cours 
de Bootcamp d’une heure ;
À vos baskets !

// LES COURS DE FRANÇAIS REPRENNENT AVEC SAINT-B’ART
Les cours de français gratuits pour étrangers dispensés gratuitement 
par l’association Saint-B’Art reprennent dès le mardi 19 octobre. Une 
réunion d'information et d'inscription se tiendra le jour même, le mardi 
19 octobre, à 18h en salle 16 du Collège Mireille Choisy, à Gustavia. Si les 
cours sont gratuits, il est toutefois nécessaire de s’acquitter de la cotisation 
à l’association pour un montant de 25 euros.



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


