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Halloween c'est ce week-end,
A vos déguisements ! (p.2)

Un oeil sur
Prévention...(p.7)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

HALLOWEEN C'EST CE WEEK-END,
À  V O S  D É G U I S E M E N T S

Chaque année, de plus en plus de personnes 
fêtent Halloween ! Ne soyez pas surpris de voir 
ce week-end enfants et adultes, oui oui adultes 
aussi, déguisés en fantômes, sorcières, 
vampires, citrouilles…n’ayez pas peur…ils ne 
vous feront aucun mal… à part vous réclamer 
des friandises !

Mais quelles sont les origines d’Halloween ?

Halloween  est une fête folklorique et païenne 
traditionnelle originaire des îles Anglo-Celtes 
célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille 
de la fête catholique de la Toussaint. Son nom 
est une contraction de l'anglais All Hallows-
Even qui signifie the eve of All Hallows' Day 
en anglais contemporain et peut se traduire 
comme « la veille de tous les saints » ou « la 
veillée de la Toussaint ».

Halloween est au départ une fête celtique 
d'origine irlandaise. Le Nouvel An Celtique ! 
Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne 
se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 
octobre. Et cette dernière nuit de l'année était 
la nuit du dieu de la mort (Samain ou Samhain).

Lors de la fête de Samain, on faisait des 
offrandes de nourriture aux esprits pour qu'ils 
soient en paix. Cette habitude de distribuer des 
bonbons serait un héritage de cette pratique.

La fête d'Halloween est introduite aux États-
Unis et au Canada après l'arrivée massive 
d'émigrants irlandais et écossais notamment 
à la suite de la Grande famine en Irlande 
(1845-1851). Elle y gagne en popularité à 

partir des années 1920 et c'est sur le nouveau 
continent qu'apparaissent les lanternes 
Jack-o'-Lanterns confectionnées à partir de 
citrouilles, d'origine locale, en remplacement 
des navets utilisés en Europe.

Halloween est aujourd'hui célébrée 
principalement en Irlande, en Grande-
Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et, dans une 
moindre mesure, dans de nombreux autres 
pays. La tradition moderne la plus connue 
veut que les enfants se déguisent avec des 
costumes effrayants à l'image des fantômes, 
des sorcières, des monstres ou des vampires 
et aillent sonner aux portes en demandant des 
friandises.

Quelques anecdotes concernant cette fête 
qui vont vous faire rire ou vous faire peur… ?

« Aujourd’hui, ma fille me montre les 
déguisements de ses enfants pour Halloween. 
Étonnée par leur qualité, je demande d’où 
vient le tissu des fantômes. « Oh, j’ai trouvé 
une vieille robe dans ton grenier, j’ai découpé 
dedans et voilà. » La robe blanche dans la 
vieille armoire : ma robe de mariée. »

« Pour faire plaisir à mes jeunes enfants, je 
creuse une courge d’Halloween. Je la fais 
bien horrible, avec une bouche et des yeux 
méchants. Toute fière, je la leur montre et 
l’aîné dit au cadet : « Regarde, on dirait maman 
quand elle est fâchée. » »

« J’ai laissé patienter ma copine derrière 
la porte d’entrée environ une heure, car je 
pensais que c’étaient les enfants qui sonnaient 
pour Halloween. »

« J’ai laissé mes enfants faire le tour du 
quartier seuls. Ils sont rentrés une heure 
plus tard avec des sacs remplis de bonbons. 
Étonnée qu’ils en aient ramassé autant, j’ai 
compris en voyant arriver les parents et leurs 
enfants en pleurs. »

« Super soirée Halloween. Une salle qui fait 
peur, mal éclairée, des gens ivres titubant et 
vomissant, des têtes de zombies, des plaies, 
des bandages, des infirmières au regard 
meurtrier et des médecins aux allures de 
bouchers, des gémissements de douleur… 
Glauque ! C’était où ? Aux urgences. » 

Source VDM

Nous vous souhaitons chers lecteurs de fêter 
Halloween ce week-end ; de vous amuser 
comme des fous et de manger beaucoup de 
friandises ! Les enfants, profitez-en, vos chers 
parents pour Halloween sont en général plus 
souples et vous autorisent à manger plus de 
bonbons que d’habitude ! Les parents aussi 
profitent de cette occasion pour en savourer 
quelques-uns en prétextant aux enfants qu’ils 
en ont trop et qu’ils vont être malades…oui, 
oui… allez bonne fête à tous !
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 I VENTES OFFRES I

w Terrain avec belle vue mer : Terrain offrant 
une belle vue sur la baie de Toiny et l'océan. 
Un permis a été accordé pour l'édification 
d'une villa de 4 chambres. Terrassement 
déjà effectué. La construction peut com-
mencer immédiatement !!! AGENCE 
HOME STAR SAS Carte professionnelle n° 
CPI97712021000000006. Terrain, 800 m². Prix : 
2 500 000 € ) +5 90 69 05 10 20 98 AGENCE 
HOME STAR
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 Immo Business : Projet de construction de 
4 maisons individuelles avec piscine privative 
dans le quartier de Marigot à Saint Barthélé-
my. Composée au rez de chaussée d'un sé-
jour, d'une salle d'eau avec wc, d'une belle 
terrasse couverte avec cuisine ouverte of-
frant une vue sur une piscine privative de3.5 
m x 2m et son jardin. A l'étage, une chambre 
avec salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat 
N° 494. Honoraires à la charge du vendeur. 
Dans une copropriété de 4 lots. Aucune 
procédure n'est en cours. référence : VM302-
BUSINESS Chambres : 1 Surface terrain : 130 
m² Année de construction : 2023 Nombre de 
place de stationnements : 2 Type de station-
nement : extérieur style : villa Nombre de WC 
: 2 date de disponibilité : 22/10/2021 Piscine : 
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 
2 Pièces, 68 m². Prix : 1 155 000 € ) +590 690 
35 99 23 IMMOBUSINESS
w Immo Business : Projet de construction 
comprenant 4 petites maisons 1 chambres 
avec piscine individuelle (1 155 000 euros) et 
2 villas comme celle ci. La villa se compose 
d'un vaste séjour avec cuisine ouverte. 3 
chambres avec salle d'eau et wc dont une 
en mezzanine. Le séjour offre une hauteur 
cathédrale sur la partie avant. Piscine indivi-
duelle, très belle terrasse en partie couverte 
de 42m² et jardin privatif. Mandat N° 495. Ho-
noraires à la charge du vendeur. référence 
: VM304-BUSINESS Chambres : 3 Surface 
séjour : 35 m² Surface terrain : 420 m² Année 
de construction : 2023 Nombre d'étages : 
1 Nombre de place de stationnements : 3 
Type de stationnement : extérieur style : villa 
Nombre de WC : 3 date de disponibilité : 
22/10/2021 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 4 Pièces, 96 m². Prix : 2 
362 500 € ) +590 690 35 99 23 IMMOBUSINESS
w Immo Business : Local commercial d'envi-
ron 35 m² à Saint Jean en rez de chaussée 
avec vitrine. La boutique a été entièrement 
rénovée il y a un an. Celle ci comprend un 
espace de vente d'environ 25 m² ainsi qu'une 
réserve avec douche et sanitaire. Bail de 9 
ans renouvelé par anticipation à effet d'oc-
tobre 2021. Loyer mensuel hors charges at-
tractif : 1800.95 euros + 92 euros de charges. 
Activités autorisées : Vente de prêt à porter, 
accessoires, chaussures, maroquinerie, ar-
ticles de paris, joaillerie, bijouterie, antiquités; 
articles de décoration, art de la table, salon 
de coiffure. Mandat N° 491. Honoraires à la 
charge du vendeur. Dans une copropriété. 
Aucune procédure n'est en cours. référence 
: MMLF-BUSINESS Nombre d'étages : 0 date 
de disponibilité : 22/10/2021. 35 m². Prix : 170 
000 € ) +590 690 35 99 23 IMMOBUSINESS
w Bel appartement moderne : A vendre 
particulier un trés bel appartement sur les 
hauteurs 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 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 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 : 1 373 € 
) caritechgroup@gmail.com

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

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 Recherche logement 2/3 chambres : 
RECHERCHE LOGEMENT 2 ou 3 chambres 
Nous étudions toutes propositions, même si le 
logement se libère ou sort de terre l’année 
prochaine, on patientera, tant qu’on trouve 
un logement qui nous convient avec notre 
baby girl. Maman Taxi et Papa cadre dans 
un Hotel. Merci. Maison. Prix : 3 000 € à dé-
battre ) +590 690 51 51 66
w Un logement je vous en prie : Bonjour, je 
m'apelle Emile, 27 ans, charpentier sur l'ile 
depuis 6 ans et bientot independant, re-
cherche d'urgence un logement (location 
ou colocation) pour debut Novembre. Je 
suis une personne calme et maniac de la 
propretée, de plus je suis pret a proposer mes 
competences si necessaire en cas de besoin 
de renovations ou autres pour avoir un petit 
toit sur ma tete en cette periode difficile de 
fin d'année. Travaillant beaucoup je suis tres 
discret et desire un endroit calme ou je pour-
rais m'epanouir a long terme et en toute se-
curite car je veut absolument rester sur notre 
tendre cailloux. Tout type de logement me 
convient je suis loin d'etre exigeant. voila ma 
bouteille jeter a la mer. dans l'attente d'une 
reponse urgente et en esperant trouver un 
peu de bonheur dans cette dur periode, en 
vous rencontrant bientot je vous souhaite a 
tous une agreable soiree n'hesitez pas a me 
contacter pour la'moindre question. cordia-
lement Emile. Prix : 1 500 € ) +590 690 39 30 69
w Cherche appartement/ studio : Bonjour, je 
cherche un logement appartement ou stu-
dio seul. Je suis ici depuis quelques mois et je 
recherche un logement seul, le loyer est as-
suré par l'entreprise. Je suis quelqu'un de dis-
cret et calme. Cordialement. Appartement, 
2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +590 638 25 88 73
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. Situa-
tion 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 mai-
son 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. Mai-
son. 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

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



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

w Searching for a rental : Bonjour, Je cherche 
rapidement une chambre ou un apparte-
ment 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 der-
nière minute). 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
w Natasha SAUR ST BARTH recherche loge-
ment : Bonjour, Natasha de la Saur et Bruno 
Plombier/Electricien, sur l’île depuis 12 ans 
avec situation sérieuse et stable. Nous re-
cherchons un logement avec 2 chambres 
(ou 1 chambre + bureau). Montant du loyer 
selon les prestations, donc nous n'avons pas 
mis de prix. Couple calme et discret. Nous 
étudions toutes propositions et restons à 
votre disposition. Merci. Maison. ) +590 690 
22 78 18
w ERGOS SAINT BARTH RECHERCHE LOGEMENT 
: Agence de travail temporaire, implantée 
sur l'île depuis 2012 recherche activement 
pour ses employés un logement 3 chambres. 
Loyer garanti, ménage assuré, et même 
les petits travaux de rénovation/réparation 
grâçe à nos équipes composées : d'électri-
ciens, maçons, menuisiers, manoeuvres. Pour 
nous aider à fidéliser nos équipes sur du long 
terme et leur permettre de travailler sur l'île 
durablement, faites-nous confiance et n'hé-
sitez pas à nous contacter ! Pour en savoir 
plus sur nous.https://www.groupeactual.eu/ 
05-90-51-13-52 - Anaïs VRIGNAUD. Maison, 3 
Pièces. Prix : 3 500 € ) +590 690 64 12 04
w - location annuelle : Bonjour, Nous sommes 
un couple âgés de 30ans, avec un petit gar-
çon âgé de 6mois et un petit bouledogue 
français très sage. Suite à un entretien d’em-
bauche réussi et accepté des deux côtés, 
notre petite famille cherchons activement 
de quoi loger. Nous ne sommes pas compli-
qués, même avec 1 chambre nous serions 
preneurs. Nous avons 2400€ pris en charge 
par la société. N’hésitez pas à nous contac-
ter, nous sommes ouverts à tout logements 
à part de la colocation. À très vite. Maison, 
60 m², Oui Pièces. Prix : 2 800 € à débattre ) 
+590 620 51 98 69
w LOGEMENT : Bonjour Amis Saint-Barth, Je suis 
à la recherche activement d’un logement 
une chambre pour un couple, pas de colo-
cation (sauf si petite case indépendante) 
pour un budget max de 2500 euros. Nous 
cherchons une case avec idéalement un ex-
térieur pour profiter des étoiles. Nous sommes 
non-fumeurs, très discrets, responsables, pas 
d’enfants, pas d’animaux. Habitant depuis 8 
ans sur l’île, participent à la vie de Saint-Barth 
à travers les associations, j’aimerais encore 
continuer l’aventure quelques années. Ma-
nager de projet et Responsable des opéra-
tions fibres dans la même entreprise depuis 
8 ans. Merci d’en parler autour de vous pour 
m'aider dans ma recherche de logement. 
Prix : 2 500 € ) +590 690 53 81 23
w MAISON : Hôtel LE TOINY recherche maison 
2 ou 3 chambres pour sa direction, couple 
avec 1 enfant. Maison. ) +590 590 27 88 88 
HOTEL LE TOINY
w Recherche location : Bonjour, ma fille est 
prise en stage à St Barthélemy dans 15 jours 
et recherche un logement une chambre ou 
autre en urgences. Budget : 1 500 / 1 700 
euros Merci pour votre aide. Prix : 1 700 € ) 
debard-calloud@orange.fr

w Logement : Je recherche une maison T3 
en location annuelle. Nous analysons toutes 
les propositions. Couples avec contrat de 
travail. urgent!!. prix à débattre ) +590 690 
27 03 09
w Recherche studio appartement : Bonjour, 
Je recherche une location d'appartement 
avec mezzanine ou chambre séparée ou 
un studio à l'année. Personne calme respec-
tueux. Étudie toute proposition. Apparte-
ment. ) 06 48 54 86 44
w Petite entreprise à SBH cherche logement : 
Entreprise de petite taille, bien implantée à 
SBH recherche une location longue durée 
pour son employé. Personne calme, sérieuse, 
ne souhaitant pas de colocations. Le loyer 
est pris en charge par la société et peut être 
avancé sur plusieurs mois. Appartement, 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690 
32 01 75
w Looking for 1BR villa 1yr furnished : For one 
of our longest customer, a French quiet reti-
red reliable couple (16 past years with same 
local owner) we look starting March 2022 for 
a 1BR house with garden and view in a quiet 

area. Reasonable terms, furnished lease, re-
newable. Please make us offers with detailed 
file and photos via email. Maison, 40 m², 2 
Pièces. prix à débattre ) jphsbh@gmail.com 
St Barts International & Luxury Properties
w Recherche location à l année : Bonjour à 
tous je recherche une location à l année sur 
st Barth. Meublée de préférence. Bien cor-
dialement. Appartement. ) 07 68 68 40 79
w Recherche logement Rapidement : Bonjour 
nous sommes un couple recherchant un 
logement. Nous étudions toute proposition. 
Nous sommes un couple discret et calme, 
sans animaux. Nous travaillons tous les deux 
sur l'île. N'hésitez pas à nous contacter par e-
mail ou par téléphone. Prix : 97 133 € ) 07 
85 53 62 48
w Cherche studio ou chambre mars / abril 
2022 : Bonjour, Cherche studio ou chambre 
(dame, non fumeuse) chez l’habitant pour 
mars / avril 2022. Merci de me contacter 
par WhatsApp ou email, Isabel JIMÉNEZ isa-
belxjimenez_gmail.com. Appartement, Oui 
Pièces. Prix : 1 650 € à débattre ) +33 7 55 
91 54 22

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 par-
tager notre espace et quotidien avec des 
étudiants internationaux. À qui la chance. 
Prix : 720 € ) +1 514-424-5390

I COLOCATIONS DEMANDES I

w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour, De retour 
sur l'ile le 5 novembre, je suis à la recherche 
d'un logement : chambre en colocation, stu-
dio. Je suis sérieuse, travailleuse, célibataire 
et sans animaux. Consciente de la difficulté, 
toutes aides et propositions me seront utiles. 
Merci beaucoup Alice. ) +33 6 19 06 36 30
w Recherche une colocation : Bonjour à tous 
!! J’ai trouvé le job de mes rêves !! Je part 
pour une énorme aventure sur Saint Barthé-
lemy. J’ai 21 ans je suis une personne très 
joviale j’aime rigoler chanter danser ! Je suis 
une personne également très organiser. On 
peux dire que j’aime croquer la vie à pleine 
dent. Cherche colocation à partir de fin 

novembre pour longue durée Ps: je suis en 
CDI ! Hésitez pas à m’envoyer un message je 
suis disponible à toute heure !  Maxime pilat. 
20 m², Oui Pièces. Prix : 1 200 € à débattre ) 
06 10 40 32 87
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
w CHERCHE COLOCATION : Bonjour, je re-
cherche chambre en collocation ou studio 
pour mon collaborateur. Personne calme, 
sérieuse, bonne référence. Loyer pris en 
charge par l'entreprise. Merci. Prix : 1 500 € ) 
+590 690 50 71 12
w ENTREPRISE RECHERCHE CHAMBRE EN CO-
LOCATION : Entreprise recherche chambre 
en collocation ou studio. Personne calme, 
sérieuse, bonne référence. Loyer pris en 
charge par l'entreprise. Maison. Prix : 1 500 € 
) +590 690 50 71 12 CIBUM SBH
w Couple depuis 7 ans sur l'ile Recherche 
Logement : Bonjour a tous, Nous sommes 
un couple (33 et 38 ans) sérieux, calme, res-
pectueux et travailleurs depuis 7 ans sur L'île. 
Nous recherchons urgemment un logement 
a l'année de preference. Toutes les propo-
sitions sont les bienvenues Merci d'avance 
pour votre aide. Autre. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) +590 690 67 44 69
w Recherche coloc : Bonjour, Sur l’île de-
puis presque deux ans, nous sommes à la 
recherche d’un logement, de préférence 
en coloc, pour environ fin octobre (nous 
sommes flexibles sur les dates). Nous avons 
déjà un contrat de travail chacun donc pas 
de soucis pour payer le loyer  PS : on fera des 
pâtisseries pour nos futurs colocs avec plaisir  
Merci et bonne journée ! :). Appartement. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +33 6 59 32 74 26
w Recherche collocation : Bonjour Je suis ac-
tuellement à la recherche d’une chambre 
en collocation N’hésitez pas à me contacter. 
Prix : 800 € à débattre ) +590 649 70 95 51

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, Impri-
mante éco solvant, plotter de découpe, 
Scie murale, Scie sur table avec Aspirateur, 
différents Outillage éléctro portatif + Impor-
tant 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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PRÉVENTION Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

L’accident vasculaire cérébral appeler couramment AVC correspond 
soit à l’obstruction, soit à la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cer-
veau. L’arrêt brutal de l’irrigation sanguine du cerveau qui caractérise 
l’accident vasculaire cérébral entraîne une privation d’oxygène dans 
les zones cérébrales touchées. En France, on dénombre chaque an-
née plus de 140 000 nouveaux cas d’accidents vasculaires cérébraux, 
soit un toutes les quatre minutes. L’AVC représente la première cause 
de handicap physique chez l’adulte, la deuxième cause de démence 
(après la maladie d’Alzheimer) et la deuxième cause de mortalité avec 
20% des personnes qui décèdent dans l’année suivant l’AVC. L’AVC 
peut survenir à tout âge : si l’âge moyen de survenue d’un AVC est 
de 74 ans, 25% des patients ont moins de 65 ans et 10% moins de 45 
ans. Ces dernières années le nombre d’AVC affectant des personnes 
jeunes a augmenté de manière significative.

Reconnaître les symptômes :

Compte tenu de l’urgence médicale que constitue un AVC, il est très 
important d’en connaître les symptômes. Ceux-ci sont extrêmement 
divers car ils dépendent de la localisation exacte de la lésion. Ce-
pendant, certains signes très fréquents doivent donner l’alerte :

> Une faiblesse musculaire, une paralysie d’un ou plusieurs membres 
ou du visage, le plus souvent d’un seul côté du corps (hémiplégie),

> Une perte de sensibilité ou un engourdissement d’un ou plu-
sieurs membres ou du visage,

> Une perte de la vision d’un œil ou de la moitié du champ visuel 
pour chaque œil, ou encore une vue double,

> Des difficultés à parler, soit en raison d’une difficulté à articuler 

et/ou à trouver ses mots, soit en raison de l’utilisation de mots inin-
telligibles et/ou de difficultés à comprendre ce que l’on entend,

> Des troubles de l’équilibre ou de la coordination des membres,

> Des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu’au coma,

> Un mal de tête brutal, intense et inhabituel.

Une caractéristique des AVC est la survenue soudaine des symp-
tômes. C’est pour cela que l’on parle d’ « attaque » cérébrale. 
Leur intensité peut-être d’emblée maximale, ou s’accentuer sur 
quelques minutes. Ils surviennent parfois pendant le sommeil.  Les 
infarctus cérébraux provoquent des dommages cérébraux parfois 
irréversibles. Tout doit donc être fait pour réduire le temps écoulé 
entre les premiers signes et la prise en charge destinée à désobs-
truer l’artère touchée. Le délai pour intervenir est de quelques 
heures avec les traitements actuels. Il s’agit une urgence médicale 
qui peut être fatale. Dans la moitié des cas, il entraîne des séquelles 
d’autant plus invalidantes que la prise en charge aura été effectuée 
tardivement. En raison du risque de dommages irréversibles sur le 
cerveau, il s’agit d’une urgence médicale absolue qui nécessite 
d’appeler le 15 (Samu) pour une prise en charge immédiate. 

Que faire en attendant les secours ? 

Suivre les conseils du médecin régulateur du centre 15 et :

> Allonger la personne et la laisser allongée jusqu’à l’arrivée des 
secours ; 

> Noter l’heure à laquelle les signes d’AVC (déformation de la 
bouche, troubles de la parole, faiblesse musculaire…) sont apparus ; 

> Regrouper les ordonnances et les résultats des dernières prises 
de sang réalisées pour les transmettre aux équipes médicales.

N’hésitez plus former vous pour apprendre à réagir en situation 
d’urgence.

ACCIDENT VASCULAIRE
CÉRÉBRAL (AVC)

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 29 04Octobre

2021
Novembre
2021

// 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.

• 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.

FONDS DE SOLIDARITÉ
La Cem vous informe que le formulaire en ligne d’aide relative au fonds de 
solidarité est toujours accessible via le lien suivant :
formulaires.impots.gouv.fr/formulaire-com/
Le dépôt est possible jusqu’au 31 octobre 2021. Décret n°2021-1336 du 14
octobre 2021. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la CEM au 05 90 27 12 55 ou sur contact@cemstbarth.com .

// LE BUREAU DE POSTE DE LORIENT
Le Bureau de Poste de Lorient est fermé jusqu'au 05 novembre 2021 inclus. 
L'ensemble de leurs opérations se feront au bureau de Poste de Gustavia. 
Réouverture prévue le lundi 08 novembre aux horaires habituels.

// TENNIS
Le SBTC est heureux de vous proposer une animation adulte DOUBLE MIXTE 
le dimanche 7 Novembre de 9h à 14h. Ouvert à tous ! Formez votre équipe ou 
rapprochez vous du club si vous n’avez pas de partenaire. Inscription avant 
le 3 novembre, 15€ par personne repas inclus Fiche d’inscription à l’accueil 
du club  ! On vous attend nombreux !

// VILLAGE DE NOËL
Les inscriptions au Village de Noël 2021 sont ouvertes. Pour assurer votre
place sur le village, vous devez compléter le formulaire d’inscription 
disponible au Comité du Tourisme à Gustavia. Plus d’information par 
téléphone 0590 27 87 27 ou par mail info@saintbarth-tourisme.com.

// VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS
La vaccination contre le Covid se poursuit à Saint-Barth. Pour ce faire, trois
possibilités s’offrent aux candidats, toutes sur rendez-vous. La première est
de choisir un horaire de consultation sur le site internet maiia.com afin de
fixer une date de rencontre au Centre médico-social de Gustavia. Le site est
également accessible en allant sur la page sante.fr consacrée au CMS. 
Celuici est ouvert à la vaccination, avec le Pfizer, les jeudis et vendredis de 
8h20 à 13h50. La deuxième est de prendre un rendez-vous pour le samedi, 
toujours sur maiia.com, à l’hôpital De-Bruyn. Là encore, c’est le vaccin Pfizer 
qui est inoculé. Enfin, la troisième solution est également de fixer un jour et 
une heure auprès de la pharmacie de Gustavia, où le vaccin Moderna est 
disponible. Certains médecins de ville proposent également la vaccination 
dans leur cabinet.
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Le saviez-vous ?
Le cincle plongeur est aussi à l'aise dans l'air que sous l'eau
Le cincle plongeur est le seul oiseau au monde capable de voler et de mar-
cher… sous l'eau ! Quand il repère une proie, il glisse sous la surface de 
l'eau, et marche littéralement dans l'eau ou vole sous l'eau. Son plumage 
dense lui offre une bonne isolation dans l'eau où il trouve ses proies.
Véritable bijou de l'évolution, on peut l'observer dans tout le sud et l'est de 
la France. C'est également l'oiseau national de la Norvège.

Les grands puits étaient hors de prix
Le plus grand puits creusé du monde se trouve à la forteresse de 
Kyffhäuser en Allemagne. Il fait 176 mètres de profondeur, et comme 
tous les grands puits de l'époque, coûta une petite fortune. ces puits 
étaient essentiels car ils assuraient l'autonomie en eau en cas de 
siège.

Le protèle est grand amateur de termites
Le protèle, appelé aussi loup fouisseur, est un grand mangeur de termite et 
de fourmis. Ses griffes ne lui permettant pas de creuser les termitières, il est 
doté d'une longue langue collante très efficace. En une nuit, il peut manger 
jusqu'à 300 000 termites.
Pendant la plus grande partie de l'année, ses périodes d'activité sont cal-
quées sur celles des termites qu'il repère au son.
 
Des tombes équipées de QR codes
Dans certains cimetières, on peut trouver des QR codes sur les 
tombes. En le scannant, on accède à une page contenant la biogra-
phie du défunt, des photos ou encore des témoignages. Peu déve-
loppé en France, ce dispositif équipe déjà 15% des stèles funéraires 
en Angleterre.

La tueuse en série était en fait une laborantine
L'affaire du « Fantôme de Heilbronn » est une série de crimes et délits com-
mis en Allemagne et en Autriche entre 1993 et 2008, dont la coupable, reliée 
à ces crimes par son ADN, demeurait insaisissable. Cet ADN était en réalité 
celui d'une employée de l'usine où les bâtonnets de prélèvement avaient été 
fabriqués : elle avait contaminé tout un lot par mégarde.

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 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 socié-
té 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 contac-
ter 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 cui-
sine. Possibilités de logement. Merci d'envoyer 
CV+LM par mail ou nous contacter par télé-
phone. ) +590 690 46 72 74 Bar De L'Oubli
w Bartender required for Gustavia Yacht Club 
: Hello, Bartender required for 4 hours each 
evening, 6pm till 10pm, Tuesday to Sunday for 
a period of 5 months (starting 1st Nov 2021). 
Paying 20 euros per hour for self employed 
people auto enterprise. If interested please 
contact via email or telephone. Intérim, 5. 
Rémunération : 20 € ) +590 690 34 09 87
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - réapprovisionnement du magasin 
; - réception de commandes ; - assurer la 
bonne tenue des rayons, des stocks et du 
magasin ; - conseil et accompagnement la 
clientèle ; - rangement des stocks ; - réamé-
nagement des rayons ; - ventes en comptoir 
; - toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B. CDI, Débutant accepté. ) +590 
590 27 58 00 CCPF
w Offre d'emploi : Agence immobilière 
MARLA propose poste mixte : administratif, 
concierge, suivi clients Anglais courant et 
permis B indispensables Poste à pourvoir mi-
Novembre Déposer CV à l'agence. ) +590 
590 27 62 02
w Recherche Femmes de Ménages : Villas 
recherche des femmes de ménages pour 
la festives: Femmes de chambre : - 2 postes 
en CDD de 2 mois début 10/12/21 horaire 
de journée - 2 Postes statut indépendant 
horaires du matin Lingères: - 1 poste CDD 
2 mois à partir du 10/12/21 - 2 postes statut 
indépendants horaires en majorité le soir. ) 
+590 690 14 64 04
w AGENT D'ENTRETIEN/LAVEUR DE VITRES : EM-
BAUCHE EN CDI AGENT D'ENTRETIEN/LAVEUR 
DE VITRES POUR LE NETTOYAGE DE BOUTIQUES 

ET VILLAS TEL 0690587735. Oui, Débutant ac-
cepté. ) +590 690 58 77 35
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 ELECTRICIEN CONFIRME : Nous recherchons 
pour un de nos clients partenaire électricien 
confirmé avec habilitations électriques à 
jour, expérience plus de 5 ans, autonome 
avec permis de conduire catégorie B 
Envoyer CV + lettre de motivation et docu-
ments certifiant le profil. Intérim, 6, > 3 ans. 
Rémunération : 2 275 € ) +590 590 29 22 88 
ADECCO ST MARTIN
w Assistante commerciale : Afin de compléter 
son équipe ST BARTH IMMO recrute une assis-
tante pour un poste polyvalent : - Accueil 
clientèle - Administratif et petite comptabi-
lité - Gestion des réservations La maitrise de 
l'anglais est indispensable. Il s'agit d'un temps 
plein, à l'année. Le poste est non logé. Débu-
tante acceptée / Formation assurée. Vous 
êtes discrète, dynamique et aimez travailler 
en équipe, merci de nous transmettre CV et 
lettre de motivation par mail. prix à débattre 
) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Recrute serveur(se) petits déjeuners : Hôtel 4* 
Le Village St Barth à St Jean recrute pour la sai-
son un(e) serveur(se) pour les petits déjeuners. 
Poste à pourvoir tout de suite. Contrat saisonnier 
de 30h ou 35h par semaine - 6 jours de travail 
sur 7. Possibilité de logement. Nous recherchons 
une personne dynamique, organisée ayant un 
bon sens de l’accueil et du relationnelle. Mai-
trise de l’anglais essentiel. Connaissance de la 
cuisine et des normes HACCP (préparation des 
œufs, gateaux et cake …). Envoyer votre cv 
avec photo. CDD, > 3 ans. ) +590 590 27 61 39 
Hôtel Le Village St Barth

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Demandeur d'emploi : Rechecher un em-
ploi 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
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I VOITURES OFFRES I

w KIA SPORTAGE 4x4 : Vend KIA SPORTAGE 
gris anthracite. Boîte automatique. 4x4. Toit 
ouvrant Année 2011, 36 000 km. Contrôle 
technique OK Bon état général, non fumeur. 
Essence, 36000 kilomètres, Année 2011, Auto. 
Prix : 11 000 € ) +590 690 35 18 18 Particulier
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# 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 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'ori-
gines avec pneus. Plus beaucoup de petites 
choses mécaniques. Contrôle technique 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 oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilo-
mètres, 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 Moto mash vun Dutch 400 : Bon état entiè-
rement révisé. Prix : 2 600 €
) onierchristian@yahoo.fr
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 : protec-
tions latérales, sacoche de selle amovible, 
sacoche réservoir amovible, bloque disque 
avant, prise USB, support téléphone Quad-
Lock, bulle saute vent, bâche de protection. 
Année 2020, 2450 kilomètres, 125 cm³. Prix : 6 
900 € ) +590 690 59 44 57
w KTM 690 DukeR : Vends cause double em-
ploie. Moto en très bon état, entretien régu-
lier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot 
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing. 
Nombreuses pièces carbone et Rizoma, 

nombreuses pièces de rechange (2 réser-
voirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques 
avant, plastiques blancs d'origine neufs.) 
Toutes ces pièces sont incluses dans le prix. 
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 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 céder 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 
moteur 135H Mercurie 150 chv Prix: 25 000€ 
à débattre. 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 48

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

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

Déco, divers, enfants 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 DÉCO I

w Vide grenier . : Bonjour, petite déco, vais-
selle, linge de maison, ustensiles cuisine, ac-
cessoires Halloween, Noël, affaires de plage, 
vêtements femme taille 34 et 36, Jean, robe 
(R ban, Sandro.) / Homme (chemise. M), 
boites plastiques rangement, valises, divers. 
La plupart des prix entre 5 et 40 €. En partant 
du restaurant le diamant, direction la piscine, 
passez GTA, c la 1 e à gauche, tout en haut 
jusqu à une jeep blanche. Mardi de 17 h à 
19h / mercredi de 12 h à 19h, sinon envoyez 
un sms au 0690 30 43 56, et qd vous prenez le 
Chemin si vous pouvez pr le parking., possibi-
lité de rdv et réservation. Merci de rouler tout 
doucement ds le chemin pr les tortues . Ma-
rion Aubin. Prix : 12 345 € ) +590 690 30 43 56
w Vide grenier : Vide grenier St Jean Petite 
déco, cadres bateaux, linge de maison, 
couettes, ustensiles cuisine, vêtements, 
grandes valises, affaires de plages, divers. 
Prés 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 
Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 
cm, Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w Déco macramé : Déco macramé Infos mp 
merci. ) stephanie.gumbs@wanadoo.fr
w Miroir décoratif : Beau miroir décoratif pour 
la maison. Bois plein type cèdre ou équiva-
lent, très léger. Cordelette de fixation déjà 
installée à l'arrière. Valeur neuf 300 €. Prix : 
150 € ) +590 690 59 44 57
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 Baby sitter : Bonjour, Je vous propose mes 
services de baby sitting pour les vacances 
de la Toussaint. J'ai un très bon contact avec 
les enfants, je suis véhiculé pour amenée vos 
enfants à la plage ou autres. N'hésitez pas 
à me contacter. Une belle journée à vous. 
Vanessa. Prix : 20 € ) vanessa.dauthuille@
gmail.com

 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 Barre de son : Cause départ. Prix : 100 € ) 
+590 767 19 08 85
w PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console 
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf + 
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr
w iPhone XS 512 giga : Téléphone iPhone XS 
512 giga de mémoire Or rose Petite fissure au 
niveau de l optique (voir photo zoomé) de-
puis plus d’un an sans aucune conséquence 
sur la qualité des photos et vidéos. Prix : 400 € 
) jerome13004@yahoo.fr
w Manteau H&M : Manteau H&M imitation 
peau, taille 40, état neuf. Femme. Prix : 20 € 
) +590 690 82 17 52
w Escarpin Louboutin : Taille 38 Dust bag Patin 
officiel de la marque Bout léopard dégradé 
vers le noir. État neuf. Prix : 360 € ) +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 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 FROM SXM# Mini Pelle 3,5T : Mini Pelle 3, 5 
T équipée Marteau, attache rapide, Track 
neuf très bon état. Plus remorque Galva 
avec auto frein. Négociable. prix à débattre 
) +1 721-550-5977 
w Dragées, sacs, ballons : Produits divers Dra-
gées amande rouge dlc juin 2022. 2 sacs 
pour 30€ sinon 20€ le sac, neuf sous embal-
lage Bobine :8, 50€ Guirlande LOVE : 8.50€ 
Guirlande BRIDE : 10€ 18 sacs à goodies 
thème tropical : 12€. Prix : 5 € ) +590 690 71 
88 83
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

LION
23/07-22/08

Vous transmettez vos directives, auprès 
de collègues disposés à œuvrer à vos 

côtés. Votre hiérarchie
salue vos initiatives.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

À force de jouer les psychologues de 
service, vous vous épuisez. Laissez aux 

autres leurs problèmes,
concentrez-vous sur

 votre tâche. 

BÉLIER
21/03-20/04

Des collègues disposés à vous donner un 
coup de pouce, une hiérarchie qui vous 
soutient, on ne peut espérer mieux. À 

vous d’agir désormais !
La motivation semble

solide.

VIERGE
23/08-22/09

Vous laissez à votre partenaire la 
liberté de disposer de vos sentiments. 

Extérieurement, l’on pourrait vous croire 
soumis(e) à ses désirs.

Ce n’est que ruse.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Célibataire, une rencontre se profile à 
l’horizon ; encore faut-il que vous sachiez 

ouvrir les yeux au bon moment ! En 
couple, grande complicité.

TAUREAU
21/04-20/05

Votre équilibre passe par le silence. À la 
maison, vous êtes obligé(e) de faire taire 

les uns et les autres pour avoir
une chance de vous

relaxer. 

BALANCE
23/09-22/10

Il est temps de montrer à votre partenaire 
que vous croyez en ses projets. Il ou elle a 

besoin que vous l’encouragiez.
Soyez plus ouvert(e).

VERSEAU
21/01-19/02

Les circonstances sont favorables pour 
réaliser un projet qui vous tient à cœur, 

surtout dans le domaine immobilier.
Vous êtes soutenu(e).

GÉMEAUX
21/05-21/06

Trop tard pour dire « si j’avais su ». 
Vous avez trop dépensé dans le passé, 
l’heure est venue de faire le point sur 

vos finances. 

SCORPION
23/10-22/11

Un événement imprévu vous oblige à 
choisir votre camp. En affichant votre 

point de vue, vous limiterez les
conflits et la casse. 

POISSON
20/02-20/03

Vous possédez une énergie folle. 
Presque trop d’ailleurs, de l’avis de votre 

entourage familial. Ne tenez pas
compte de leurs remarques.

CANCER
22/06-22/07 

Toujours des interrogations, cette fois 
d’ordre pratique. Vous avez une idée en 

tête et sollicitez ses lumières afin
qu’il vous aide à la

développer. 

HOROSCOPE

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr
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21:00 - J'ACCUSE
Biographie

22:15 - ADIEU LES CONS
Comédie

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

22:55 - CHERNOBYL UNDER 
FIRE
Drame

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

23:35 - CLIQUE X
Divertissement

21:00 - VTC
Téléfilm

22:40 - CARACTÈRES
Magazine

21:00 - MON ANNÉE À NEW 
YORK
Drame

22:50 - MINAMATA
Drames

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Football

22:50 - VTC
Téléfilm

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- TARATATA 100 % LIVE
Magazine

21:05 - DA VINCI CODE
Policier

23:25 - L'APPARITION
Drame

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

22:50 -  NCIS : LOS ANGELES
Série

21:05 - STAR ACADEMY : ON 
S'ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS 
DANS 20 ANS
Divertissement
23:25 - QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? - Documentaire

21:05 - SPECTACULAIRE
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

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

21:05 - MISS PEREGRINE 
ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS
Fantastique
23:05 - DARK SHADOWS
Fantastique

21:05 - RÉMI SANS FAMILLE
Comédie dramatique

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - AD ASTRA
Science  fiction

23:00 - LIFE - ORIGINE 
INCONNUE
Science  fiction

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 - IL EST ELLE
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - COMME UN COUP DE 
TONNERRE - Thriller

22:50 - AFFAIRES 
SENSIBLES - Magazine

21:05 - PREMIERS CRUS
Drame

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LA REINE DES 
NEIGES
Animation
23:10 - LES VACANCES DU 
PETIT NICOLAS
Comédie

21:05 - KOH-LANTA, LA 
LÉGENDE - Jeu

23:15 - UNE FAMILLE EN 
OR - Jeu

21:05 - NOS TERRES 
INCONNUES
Magazine

23:15 - GÉNÉRATION 
PANAME - Divertissement

21:05 - LAVAL, LE 
COLLABORATEUR
Téléfilm

22:40 - LE DERNIER ÉTÉ
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 - LES PROFS 
Comédie

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - GERMINAL
Série

22:40 - UNE VIE APRÈS LA 
MINE
Documentaire

21:05 - FAUT PAS RÊVER 
Magazine

23:10 - LAVILLIERS PAR 
LAVILLIERS
Documentaire

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 - BELFORT, LES 
ENFANTS DU LION
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 29 octobre au jeudi 4 novembre 2021
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