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SAINT-BARTH GOURMET FESTIVAL,
8 ÈME É D I T I O N

Pierre

GAGNAIRE
Une 8ème édition du Saint-Barth Gourmet
Festival sous le signe de l’excellence, du
partage et de la convivialité.
Du 10 au 14 novembre 2021, l’île de SaintBarthélemy accueillera la huitième édition du
Saint-Barth Gourmet Festival. Organisé par
le Comité Territorial du Tourisme de SaintBarthélemy, le Saint-Barth Gourmet Festival
s’est imposé depuis huit ans déjà comme un
festival gastronomique de référence dans
IMBERT
les Caraïbes et au-delà.
Chaque année, le
Chef de l’Hôtel Cheval Blanc St-Barth
festival rassemble des chefs
à la renommée
Isle de France
internationale et Élu
positionne,
édition après
chef de l’année en 2019 par le magazine GQ
et considéré comme l’un des 50 français les plus
édition, l’île de Saint-Barthélemy
une
influents au monde dans lecomme
classement Vanity
Fair, le Chef Jean Imbert est diplômé de l’école
destination gastronomique
de
premier
plan.
Paul Bocuse. Il est le lauréat emblématique de

Restaurant Pierre Gagnaire, Paris
Chef multi-étoilé au Guide MICHELIN

Cette année encore, Le Saint-Barth Gourmet
D’intelligence et de sentiments, telle est la cuisine
de Pierre
Gagnaire. Chez lui, la prestation culinaire
Festival sera l’occasion de partager les
valeurs
est portée au rang d’art. D’ailleurs, il n’hésite pas à
ses assiettes par la peinture qui le fascine
chères à l’île de Saint-Barthélemyexpliquer
et
à
ses
mais également à travers la poésie. Inlassablement
curieux et les sens en éveil, Pierre Gagnaire n’a de
habitants : excellence, partage, convivialité
etregarder, manger, toucher, décesse de découvrir,
veloppant ainsi depuis sa plus tendre enfance un
authenticité.
rapport à la matière unique. Féru de musique Jazz,

Nicolas

BEAUMANN

il n’hésite pas à faire s’entrelacer les deux univers
afin de faire jaillir un sens du rythme unique dans

cuisine ; un rythme qui s’impose de lui-même.
© Comité Territorial dusaÉgalement
Tourisme
chef d’entreprise avec des établisse-

Restaurant Maison Rostang

Pierre Gagnaire
Hôtel Barrière
Le Carl Gustaf St Barth

ments
à l’international, Pierre Gagnaire peut se
Chef 2 étoiles au Guide
MICHELIN

targuer d’afficher 12 étoiles réparties aux quatre
coins du monde avec notamment deux adresses
Nicolas Beaumann est la relève de la Maison
triplement étoilées, Pierre Gagnaire à Paris et le
Rostang, table mis au rang d’institution par le chef
Lecture Room à Londres.
éponyme au cœur du XVIIe arrondissement de
Paris. Un joli clin d’œil pour lui qui y a débuté son
aventure gastronomique des années auparavant en
tant que jeune apprenti ! Il poursuit ensuite sa carrière au sein de prestigieuses brigades notamment
au Beauvilliers puis devient sous-chef de Yannick
Alléno au Meurice avant de retrouver la Maison
Rostang.
EN RÉSIDENCE À
Désormais chef de cuisine et associé, Nicolas
Restaurant La Villa Madie, Cassis
Beaumann s’emploie à faire vivre ce haut lieu Chef
de 2 étoiles au Guide MICHELIN
la gastronomie avec des créations qui s’inscrivent
L’Hôtel Barrière Le Carl Gustaf St Barth est un écrin de verdure
dans la tradition française non sans se départir
Normand de cœur, Dimitri Droisneau est désormais dans la ville, qui domine sur les hauteurs de l’île. Entouré d’un
d’ambitions d’innovation. Dès lors le produit est
l’un des chef de file de la gastronomie méditer- jardin tropical, il offre une vue imprenable sur le port. Une adresse
magnifié, les goûts sont francs et dynamiques, les
ranéenne. A la Villa Madie, table tenue avec son locale, hors des sentiers battus et à l’abri des regards.
accords millimétrés pour offrir une expérience gasépouse Marielle sur les hauteurs de Cassis, il fait
tronomique qu’il entend être inoubliable.
vivre une cuisine façonnée de saveurs fraîches et
l’émission télévisée Top Chef en 2012. Chef engagé
ensoleillées. Depuis ses premiers pas en cuisine à
et défenseur d’une cuisine saine, ses valeurs sont
Alençon jusqu’à la côte méditerranéenne, le chef a
à l’origine même de sa passion pour le goût et la
roulé sa bosse ! De l’iconique Hôtel Le Bristol aux
gastronomie, qu’il partage dans ses restaurants :
institutions gourmandes que sont le Lucas Carton
La Case à Saint-Barth, ToShare, créé avec son Chef des restaurants Substance
et La Tour d’Argent, Dimitri Droisneau accumule
ami Pharrell Williams, à Saint-Tropez et Ibiza, et et Liquide, Paris.
EN RÉSIDENCE
les expériences prestigieuses.
Sa rencontreAU
avec
depuis le début du mois de septembre au Plaza....
Bernard Pacaud, chef de l’Ambroisie fut également
Athénée, où il vient de reprendre l’ensemble des
Restaurant Le Sarkara, K2 Palace,
en tout point déterminante car elle lui donna l’ocC’est l’un des jeunes chefs à suivre du moment.
cuisines. Jean Imbert a également eu l’opportunité
Courchevel Chef 2 étoiles au Guide MICHELIN
casion d’appréhender tant un certain savoir-faire
le grand public l’a découvert à l’occasion de la
de cuisiner pour de nombreux artistes et Siréalisé
Niché sur la magnifique plage de Saint-Jean, le Nikki Beach
en cuisine fondé sur l’amour du produit qu’un sadernière
des événements pour différentes marques
et saison du concours Top Chef, le jeune chef
est synonyme de célébration, de sophistication
Sébastien Vauxion fait figure de proue dans
le « humain », Saint-Barth
voir-faire
où la générosité tient toute
Matthias Marc a déjà une solide expérience derrière
institutions.
et d’excitation. Ouvert en 2002, l’emplacement respire le
de la gastronomie. Chef pâtissier exécutif
sa place. Des valeurs qui n’ont jamais cessé depuis
lui. Fort de son parcours au Lasserre aux côtés monde
de
luxe simpliste avec des chaises longues tout blanches et
du groupe hôtelier K2 Collections à Courchevel,
il
d’accompagner
Dimitri
Droisneau à La Villa Madie.
Christophe Moret puis d’Adrien Trouilloud mais
moelleuses, des draperies chics et les tipis de la marque. Le
innove fin 2017 en ouvrant au sein du K2 Palace, le
également le Meurice auprès de Jocelyn Herland,
célèbre club de plage est devenu connu comme le terrain de
Sarkara, un restaurant gastronomique de desserts.
Matthias Marc n’a eu de cesse de nourrir cette
jeu de choix des célébrités les plus connues du monde.
Pour ce faire, il s’inspire de la scénarisation du
ambition et exigence qui lui ont été enseignées,
EN
RÉSIDENCE
AU
PALACE
CHEVAL
repas
et
délivre
une
partition
sucrée
de
l’amusetout en cultivant sa propre créativité. Depuis 2018,
Chef et entrepreneur, propriétaire de
bouche
aux mignardises, en passant par le plat et
aux côtés de l’entrepreneur
Stéphane
Manigold,
il DE
BLANC
ST
BARTH
ISLE
FRANCE
9 restaurants à Paris.
ouvre Substance, une table d’auteur au cœur les
du fromages. Assaisonnement, cuisson ou encore
dressage, Sébastien Vauxion révèle une approche
XVIe arrondissement de Paris. Bouillonnant d’idées
EN RÉSIDENCE AU
Solaire et dynamique, Juan Arbelaez incarne
Palace Cheval
Blancjoyeusement
St Barthtrès
Islecuisinée
De France
réouvrequ’il a su développer tout au
du dessert
et d’énergie, ilLey propose
une cuisine
cette nouvelle génération de chefs entrepreportes.
hôtel mytique
arbore
sophistiqué
longun
destyle
son parcours
notamment auprès de Pierre
décomplexée ses
où le
travailCet
du produit
est synonyme
neurs touche-à-tout. Dernière ouverture en date,
empreint
de légèreté,
mêlant
tout Hermé,
le charme
des Caraïbes
Yannick
Alléno ou encore Pierre Gagnaire. Restaurant Kintessence, K2 Palace,
de
joie
et
de
fête.
Plus
récemment,
Stéphane
Le
Chef de L’Esprit, Jean-Claude Dufour, a officié
Bazurto, restaurant colombien à Paris, clin d’œil
style décontracté
sud de
laRésolument
France. Faceavant-gardiste
à la plage
et gourmande, la cui- Courchevel Chef 2 étoiles au Guide MICHELIN
Manigold
et au
Matthias
Marc ont du
ouvert
Liquide
pendant dix ans dans les cuisines de l’Eden Rock avant
à ses origines. Originaire de Bogota, il rejoint
à
sine
du Sarkara
estl’Hôtel
saluée de deux étoiles au Guide
des Flamands,
niché
cœurtaverne
d’un
jardin
tropical,
avec le jeune chef
Jarvis Scott,
une au
joyeux
peine majeur l’Hexagone et les brigades de Pierre
de créer sa propre table gastronomique. Il y travaille les
faisant
la table le premier restaurant
de 40 chambres, suites et MICHELIN,
villas, chacune
avecdevue
C’est à Juan-les-Pins au Juana que Jean-Rémi
dansdispose
le 1ier arrondissement.
Gagnaire au Balzac, d’Eric Frechon à l’Hôtelmoderne
Le
produits de l’île, soigneusement sélectionnés en fonction
aux
desserts ayant reçu cette distinction.
panoramique soit sur la plage, soit consacré
sur le jardin
tropical.
Caillon vécut son grand coup de foudre pour la
Bristol ou encore d’Éric Briffard au George V. Suite
des arrivages du jour, que l’on savoure au cœur du beau
cuisine. Il met cap ensuite sur les bords du lac
à sa participation au concours Top Chef, il ouvre
jardin tropical.
Léman notamment à l’Hôtel de Ville de Crissier
Plantxa puis Levain dans les Hauts-de-Seine. S’en
sous
l’égide
du
chef
Benoit
Violier
puis
Philipe
suivent successivement quatre Yaya, des lieux de
EN RÉSIDENCE AU Rochat. C’est dans les cuisines de cette institution
vie festifs aux saveurs grecques développés avec
suisse où les nationalités se croisent qu’il découvre
les Frères Chantzios, fondateurs des huiles d’oliplus particulièrement la culture japonaise et sa
ve. Particulièrement investi dans la préservation de
Restaurant
Blue
Bay,
Monte-Carlo
Bay
gastronomie.
Curieux
d’en apprendre
EN
À plus, il
l’environnement, Juan Arbelaez plébiscite les proPlus Le
qu’un
restaurant,
un véritable
voyage au cœur
de la RÉSIDENCE
Hôtel
Bristol
Paris
se rend de nombreuses fois au pays du Soleilduits locaux de saison et met un point d’honneur à Hôtel & Resort, Monaco
nature.
Grâce
à
sa
décoration
tropicale
Chef multi-étoilé au Guide MICHELIN à la végétation
Chef 1 étoile au Guide MICHELIN
levant tout en poursuivant sa carrière auprès du
réduire drastiquement le plastique de ses adresses
abondante et aux matériaux naturels, le restaurant
chef
Philippe
Labbé
entre
Eze
et
Paris.
En 2011,
il
en témoigne Vida, sa cantine « healthy » au
cœurRavin sera passé d’un rocher à l’autre, s’enNiché près de l’océan, l’Hôtel
Christopher
est un véritable
Dans la galaxie
deoffre
la haute
gastronomie,
troisune atmosphère
Zion
une pause
exotiqueles
dans
Marcel
participe à l’ouverture
dupaix
K2 Palace
Courchevel
de Paris.
havre de
au styleà épuré
et contemporain. La vue est
étoiles d’Eric décontractée
Frechon à l’Hôtel
à Paris
volant à son adolescence de celui de sa Martinique
sur l’IleLedeBristol
Saint Barthélémy.
cuisine,
avant d’en La
devenir
le chef exécutif
en 2015.
Au intimiste et familial.
époustouflante,
le
charme
des
lieux
brillent avec une
intensité
constante
depuis 2009,
natale pour atterrir en 2005 sur celui de la principauraffinée
et tout
aussi exotique,
ravit les papilles
des
Kintessence,
l’une
des
deux
tables
doublement
L’hôtel possède également un restaurant, le RIVYERA,
symbole du parcours
d’un
Chef parté de Monaco ! Un saut de 7000km récompensé par
gourmetsmétéorique
de ses saveurs
épicées.
étoilées du palace,
Caillon
dévoile
une
qui Jean-Rémi
propose une
cuisine
méditerranéenne,
et des jardins
venu au sommet de l’excellence. Sa virtuosité
une étoile au Guide MICHELIN pour le Blue Bay,
cuisine contemporaine
où les
saveurs de montagne
tropicaux
exceptionnels.
culinaire irréprochable, récompensée par un titre
la table gastronomique du Monte-Carlo Bay Hotel
se parent de sublimes notes « umami ».
de MOF en 1993, lui a permis de laisser s’exprimer
& Resort, faisant de lui par la même occasion l’un
son talent en toute liberté. Eric Frechon les met
des premiers chefs Antillais à décrocher une telle
en scène dans une cuisine d’auteur intemporelle,
distinction. Autant inventive que respectueuse de
RÉSIDENCE
À sublimequi raconte une merveilleuse histoire de goût et
l’environnement, EN
la cuisine
de Marcel Ravin
d’émotion dans chaque assiette. Pour lui, la cuisine
terroirs et cultures et marie avec audace les proest un territoire de jeu et l’idée de se confronter
duits méditerranéens et créoles. Inoubliable œuf
de mer
nouveaux
galvanise sa créativité. Il fait
Cet hôtel
emblématique
en bordà de
est un défis
lieu de
de poule bio, manioc,
truffe
et jus de maracudja
partie des très
EN RÉSIDENCE AU
vacances
luxueux
auà la
design
contemporain.
Un rares
cadregrands chefs capables de
ou encore Spaghetti
de papaye
verte
carbonas’adapter
tous leshaut
univers pour partager sa vision
ra, truffe et jambon
ibérique,
cuisine se apaisante
raconte
idyllique,
unesa
atmosphère
et des àservices
de
la
gastronomie
le
plus
comme autant d’hommages
à Sereno
sa terreest
natale
à
de gamme, Le
l’hôteletparfait
pour les voyageurs généreusement possible,
une réelle humilité au service du client.
sa terre d’adoption.
à la recherche de luxe, de confort avec
et d’intimité.

Jean

Matthias

Dimitri

DROISNEAU

L’HÔTEL BARRIÈRE
LE CARL GUSTAF ST BARTH

Nicolas Beaumann
Nikki Beach Saint-Barth

Sébastien

Pour défendre les valeurs fortes du Saint-MARC
EDITION#8 | DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2021
Barth Gourmet Festival, d’excellence, de
VAUXION
NIKKI BEACH
partage, de convivialité et d’authenticité, des
Jean Imbert
SAINT-BARTH
Chefs de renommée internationale seront
Cheval Blanc
Dimitri Droisneau
présents : Pierre Gagnaire, Eric Frechon,
L'esprit Saline
Jean Imbert, Nicolas Beaumann, Jean-Rémi
ARBELAEZ
Caillon, Dimitri Droisneau,
Sébastien Vauxion,
Jean - Rémi
Juan Arbelaez, Matthias Marc et Marcel Ravin.

Édition#8

Juan

Pendant 4 jours, 11 grands Chefs français
feront battre le cœur de l’île et rayonner la
gastronomie française.

Marcel

Ouvert aux locaux et aux touristes étrangers
RAVIN
(Métropole, Etats-Unis et Amérique Latine
principalement), le Saint-Barth Gourmet
Juan Arbelaez
Festival s’orchestre autour de
dîners
Sereno
exclusifs,
spécialement préparés par les
Chefs (invités pour l’occasion) au sein des
hôtels et restaurants partenaires de l’édition,
ainsi que de grands temps forts et concours
L’HÔTEL
ouverts au public.
LE SERENO

Édition#8

Dans ce numéro

Édition#8
Matthias Marc
Zion Restaurant

CAILLON

RESTAURANT

L’ESPRIT

Sébastien Vauxion
Hôtel Christopher

Éric

RESTAURANT

FRECHON
ZION

Édition#8
CHRISTOPHER

L’HÔTEL

Jean - Rémi Caillon
Le Tamarin

Édition#
8
Édition#8
Marcel Ravin
Manapany

Édition#8

02 Saint Barth Gourmet Festival, 8ème édition...
04-05 Immo, logement, location, ventes,...

EN RÉSIDENCE À L’HÔTEL

MANAPANY

Eric Fréchon
RESTAURANT
La Petite Plage
LE TAMARIN
Le Tamarin est une véritable institution inscrite dans la
vie locale de l’île. Cette grande maison de style coloniale
accueille ses visiteurs au milieu d’un jardin verdoyant pour
leur servir une cuisine fusion, entre métropole et saveurs
locales.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

EN RÉSIDENCE À LA

PETITE PLAGE

09 Auto, moto, nautisme,

Édition#8

les petites annonces pour

Idéalement située dans le quartier de Gustavia à Saint-Barth,
La Petite Plage Saint-Barth se vit les pieds dans le sable dans
L’hôtel Manapany se situe au sein d’un paysage authentique,
unrouleaux
décor authentique, faisant la part belle au bois naturel, aux
sur la baie de l’Anse des Cayes, là où l’écume des
émeraude et aux teintes douces pour y déguster une
vient caresser la plage sauvage. L’ambiance touches
singulière
cuisine de beaux produits, estivale, joyeuse et contemporaine.
de l’hôtel laisse à l’île son entière vérité. Par de délicates
associations entre un mobilier aux lignes franches et
soignées, et de profondes essences tropicales l’atmosphère
exhale une modernité au chic spontané et sensible.

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes
au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

06-07 Et sinon ?

Édition#
8Loisirs, 8
Édition#

Infos locales, infos insolites, jeu...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

11

programme télé,

12 Fin, c’est tout pour cette semaine
À la semaine prochaine
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Saint- Martin studio 50 m2
Flamboyant : Saint-Martin, Village le Flamboyant situé à Baie Nettlé à 15 min du
côté Hollandais et 10 min du centre de
Marigot. Une résidence avec 2 piscines,
plage privée sur le lagon, jardin tropical,
sécurité 24/24, restaurant beach bar et
activités nautiques. Un lieu idéal pour une
habitation principale ou pour la location
saisonnière. Le bien est actuellement
proposé sur 3 sites de location touristique. Le studio de 50 m² comprend une
cuisine aménagée avec terrasse, lit kingsize, espace bureau, salle de bain, baies
vitrées, volets électriques, climatisation
et parking. Le studio est vendu meublé
et entièrement équipé. Sont également
disponible 2 autres studios mitoyens pour
pouvoir profiter d'une plus grande surface après travaux. La résidence le Flamboyant est en fin de rénovation. Pas de
frais d'agence. Vente de particulier à particulier. Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.
Appartement, 50 m², Oui Pièces. Prix : 159
000 € ) +590 690 88 80 92

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 commencer immédiatement !!! AGENCE
HOME STAR SAS Carte professionnelle n°
CPI97712021000000006. Terrain, 800 m². Prix
: 2 500 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE
HOME STAR

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 »

w Maison : Confiez-nous votre projet immobilier ! Nous serions heureux de vous présenter
nos nouveaux biens confidentiels s'adressant
aussi bien aux résidents de l'île, qu'aux employeurs 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 Barthélémy. Composée au rez de chaussée d'un séjour, d'une salle d'eau avec wc, d'une belle
terrasse couverte avec cuisine ouverte offrant 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 : VM302BUSINESS Chambres : 1 Surface terrain : 130
m² Année de construction : 2023 Nombre de
place de stationnements : 2 Type de stationnement : extérieur style : villa Nombre de WC
: 2 date de disponibilité : 28/10/2021 Piscine :
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison,
2 Pièces, 68 m². Prix : 1 155 000 € ) +590 590
77 42 02 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 individuelle, très belle terrasse en partie couverte
de 42m² et jardin privatif. Mandat N° 495. Honoraires 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 :
28/10/2021 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 4 Pièces, 96 m². Prix : 2
362 500 € ) +590 590 77 42 02 IMMOBUSINESS
w Immo Business : Local commercial d'environ 35 m² à Saint Jean en rez de chaussée
avec vitrine. La boutique a été entièrement

Carnet d’adresses
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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'octobre 2021. Loyer mensuel hors charges attractif : 1800.95 euros + 92 euros de charges.
Activités autorisées : Vente de prêt à porter,
accessoires, chaussures, maroquinerie, articles 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 : 28/10/2021. 35 m². Prix : 170
000 € ) +590 590 77 42 02 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 buanderie. 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

Annonce coup de

1 749 000€ FAI

I LOCATIONS OFFRES I
w Échange de Logement : Bonjour à tous,
Nous sommes avec mon conjoint locataire dans un logement de 80/90m² à saint
barth. Nous payons à ce jour 2500€ à deux
(toutes les charges sont comprises) Le logement 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 évidement 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 logements pour son personnel. Studios ou appartements max 2 personnes par maison. On
étudie toute proposition. ) +590 690 41 06 78
w Recherche de logement : Bonjour à tous ! Et
si vous pouviez m’aider Je suis sur Saint Barthélemy depuis un bon petit bout de temps
en années et je cherche un logement à louer
(une maison, un appartement…), un lieu à
l’année pour être bien et posée avec mes
deux petits garçons. Nous aimons tous les
quartiers de l’île, nous sommes simples et très
sympathiques. Pour ma part professionnelle,
j’aide et j’accompagne les adolescents depuis 2008 ici, en France et au Canada principalement. Dans l’espoir que mon message
ait retenu votre attention, je vous remercie
pour votre considération et suis joignable
dès maintenant en mp pour toute information. Merci à tous. prix à débattre ) +590 690
57 20 90
w Location : Recherche 2 chambres sur bateau à l'année garanties financières. Autre.
Prix : 850 € à débattre ) +590 690 66 09 23
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 débattre ) +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, recherche 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 pourrais m'epanouir a long terme et en toute securite 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. cordialement Emile. Prix : 1 500 € ) +590 690 39 30 69
w Cherche appartement/ studio : Bonjour, je
cherche un logement appartement ou studio seul. Je suis ici depuis quelques mois et je
recherche un logement seul, le loyer est assuré par l'entreprise. Je suis quelqu'un de discret 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 respectueux. Nous recherchons un logement a
partir de décembre à fin août. Sommes disponibles 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 cherche location longue durée : Homme
sérieux, calme et célibataire sans animaux,
cherche location longue durée. Appartement, 2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +33 6 12 04
59 31
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 personnes (nous sommes un couples jeunes
23ans) Nous étions sur l’île l’an passé. Coiffeuse 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 logement 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 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 logement : Bonjour, Natasha de la Saur et Bruno
Plombier/Electricien, sur l’île depuis 12 ans
avec situation sérieuse et stable. Nous recherchons 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

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre à louer : Loue chambre climatisée
/ 1 personne/femme sérieuse, posée, responsable hors restauration 1 300e charges comprises/+ caution (dépot de g).
) m2368@hotmail.fr
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-Etudiants et moi-même, enseignante au primaire), 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 épiceries. Prix : 740 € ) +1 514-424-5390
w Chambre en pension Etudiants Québec :
Chambre spacieuse et lumineuse, lit double,
bureau, internet illimité, chauffage/a-c, literie, serviette, 3 repas inclus, idéal pour étudiants universitaires ou collégiales dans un
duplex de deux étages. La maison est à 6
min du métro à pied et proche des universités et collèges surtout Stanislas qui est à 15
min. Avec mes deux enfants, on aime partager notre espace et quotidien avec des étudiants internationaux. À qui la chance. Prix :
720 € ) +1 514-424-5390

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Colocation sur Saint Barth : Bonjour à toutes
et tous. Je suis à la recherche d'une colocation longues durées, chambres séparées. J'ai
déjà un emploi sur l'île. Je suis une personne
sérieuse.Je prendrais soin de votre maison.
Je suis disponible à tout moment. Daphnée.
Maison. Prix : 1 300 € ) 06 81 00 58 46
w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour, De retour
sur l'ile le 5 novembre, je suis à la recherche
d'un logement : chambre en colocation, studio. 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 Barthélemy. 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE COSMÉTIQUE
NATURELLE : Vend société défiscalisé de distribution cosmétique naturelles basé à ST barth
avec en secteur toute la Caraibe Fort potentiel 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 éléctro 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 Gustavia : Mise en vente d’un droit au bail commercial 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 accessible 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 occupation. Propre et bien entretenu. 54 m². Prix :
115 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
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Le saviez-vous ?

Source : secouchemoinsbete.fr

Les aurores boréales chantent-elles ?

Dans le folklore des pays nordiques, les aurores boréales sont capables de
"chanter". Cette particularité serait bel et bien réelle : des scientifiques ont
effectivement enregistré des sons métalliques lors de certaines aurores. Le
phénomène n'est pas encore bien compris.

En réalité, en France, les autorisations de fonctionnement des centrales nucléaires n'excèdent pas les dix ans et sont donc renouvelées
périodiquement. On peut ainsi considérer qu'une centrale nucléaire
est en fin de vie quand sa maintenance et son démantèlement
coutent plus cher que la construction d'une nouvelle centrale.

Truddi Chase et ses 92 identités

Faut-il dire impesanteur ou apesanteur ?

Truddi Chase fut une autrice américaine connue pour ses livres traitant de son trouble dissociatif de l'identité. Abusée par ses parents
dés son plus jeune âge, elle développa pas moins de 92 identités
différentes selon son thérapeute. Cette dissociation lui permettait de
gérer le traumatisme subi.

Le guépard n'est pas un marathonien

Si la vitesse du guépard est la plus rapide des mammifères, atteignant 115
km/h, elle est aussi très handicapante : une fois sa proie tuée, le guépard est
si fatigué qu'il doit se reposer quelques minutes avant de pouvoir manger.
Durant ce temps, il est incapable de se défendre et peut même se faire voler
sa proie. Ses griffes ne sont ni rétractiles, ni crochues contrairement aux
autres félins ce qui lui procure une bonne adhérence au sol. De fait, elles
s’usent rapidement. Il ne pourra pas monter aux arbres, tels les léopards,
afin de protéger son gibier. Elles ne lui seront également d’aucune utilité
pour se battre contre les autres prédateurs. Le guépard se contentera de bluffer pour garder sa proie, puis de fuir si cela ne suffit pas.

Quelle est la durée de vie des centrales nucléaires ?

Les centrales nucléaires n'ont pas de durée de vie définie. En effet,
la limite annoncée de 40 ans provient de la durée d'exploitation des
centrales américaines. En France, les centrales sont soumises à des
visites décennales et doivent être en conformité avec une règlementation actualisée.
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On préfère impesanteur à apesanteur pour désigner l'absence de gravité,
d'une part pour éviter la confusion avec "la pesanteur" mais également pour
ne pas apposer un préfixe grec a- à la racine latine pesare. C'est même une
préconisation officielle relative à la terminologie des sciences spatiales.

La première photographie prise sur la Lune montre un sac poubelle

Après le premier alunissage et la célèbre phrase d'Armstrong, ce
dernier et son collègue Aldrin nettoyèrent le module et jetèrent une
poubelle sur le sol lunaire. Le premier réflexe d'Armstrong fut de
photographier le sac poubelle, photo qui devint donc la première
photo de l'Histoire prise sur la Lune.

Le rhum à l'arrière goût de whisky, c'est normal

Si certains rhums peuvent avoir un léger goût de whisky, c’est parce qu’ils
sont vieillis dans des fûts de chêne de seconde main à petit prix ayant servi
à la production de whisky. Ces fûts viennent des États-Unis, où la loi oblige
les producteurs de whisky à changer les fûts après chaque production.

Une série diffusée depuis 1959 en Allemagne

Le marchand de sable (Sandmännchen) est une série animée allemande qui détient un record de longévité : elle est diffusée tous les
soirs depuis le 22 novembre 1959. A titre de comparaison, c'est 30
ans de plus que les "Simpsons".

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

// 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.
// RÉOUVERTURE DE LA VESTIBOUTIQUE - CROIX ROUGE
La vestiboutique a réouvert ses portes le 30 octobre ! Depuis début octobre,
nos bénévoles sont à pied d’œuvre chaque samedi pour reconditionner la
Vestiboutique, trier et préparer. La Vestiboutique, c’est avant tout un lieu
de rencontres et d’engagement, ouvert à toutes et tous. Vous y trouverez
une large offre de vêtements de seconde main à petit prix, issue de dons
collectés auprès de particuliers et de partenaires engagés. Des vêtements
homme, femme, enfants & bébé, des accessoires, du linge de maison, les
prix varient de 1€ à 8€. Vous pouvez donner tous vos textiles et accessoires
à la Croix-Rouge française, même s'ils ont déjà été portés ou utilisés.
Veillez simplement à ce qu’ils soient propres et secs. La boutique est tenue
N° 133
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de mulets
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Juger
Nuit noire Cage de
gardien

Très
simples
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à 100% par des bénévoles. Si vous souhaitez vous impliquer, rejoignez notre
équipe ! De nombreuses missions sont disponibles.
Contactez-nous tel 0690 71 91 21, email dt.stbarthelemy@croix-rouge.fr
// DÉPISTAGE COVID 19
Situé sur le parking de l’Institut médico-légal, le centre de dépistage tenu
par la CroixRouge continue d’accueillir le public. Du lundi au vendredi de 8
heures à 13h45 (se présenter avant 10h45 pour le test RT-PCR). Le samedi
de 8 heures à 11h45 (se présenter avant 9h45 pour le test RT-PCR). Le centre
de dépistage est fermé le dimanche et les jours fériés. Pour les assurés
sociaux qui souhaitent réaliser un test RT-PCR, il est nécessaire de se munir
de la carte vitale ou d’une attestation de droits de moins de 3 mois et d’un
passeport. Le résultat envoyé par email sous 48h. Les mineurs doivent être
accompagnés de leur représentant légal pour pouvoir effectuer un test. Par
ailleurs, l’Agence régionale de santé invite les personnes détentrices d’une
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Emploi, service

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 obligatoire). 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 RECHERCHE JARDINIER : ENTREPRISE DE PAYSAGISME RECHERCHE JARDINIERS POUR CDD
RENOUVELABLE ET CDI POSTES A POURVOIR
IMMEDIATEMENT MERCI DE CONTACTER Mr
MAUREL AU 0690400883 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. CDD, Débutant accepté. )
+590 690 40 08 83
w Barman, serveur, cuisinier H/F : Le Bar de
l'Oubli recrute personnes sérieuses, bonne
maîtrise de l'anglais et autres langues bienvenues, fibre commerciale et expérience
en restauration. Formation HACCP pour
la cuisine. Possibilités de logement. Merci
d'envoyer CV+LM par mail ou nous contacter par téléphone. ) +590 690 46 72 74 Bar
De L'Oubli
w CHOPARD : JOAILLERIE RECHERCHE H/F
VENDEURS CONFIRMES OU JUNIOR. ANGLAIS
COURANT, BON RELATIONNEL ET EXCELLENTE PRESENTATION EXIGES. POSSIBILITE DE
LOGEMENT. ENVOYER CV. CDD, 9, Débutant
accepté. ) florence.chopard@sb2a.fr SB2A
w Barman requis pour Gustavia Yacht Club :
Bonjour Barman requis pour 4 heures chaque
soir, de 18h à 22h, du mardi au dimanche
pour une période de 5 mois (à partir du 1er
novembre 2021). Payer 20 euros de l’heure
pour les indépendants entreprise automobile. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter par e-mail ou par téléphone. Intérim, 5.
Rémunération : 25 € ) +590 690 34 09 87
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions
principales : - mise en rayon de la marchandise ; - 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 ; - réaménagement 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
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permis B indispensables Poste à pourvoir miNovembre 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 : EMBAUCHE EN CDI AGENT D'ENTRETIEN/LAVEUR
DE VITRES POUR LE NETTOYAGE DE BOUTIQUES
ET VILLAS TEL 0690587735. Oui, Débutant accepté. ) +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

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 parfaitement l’anglais. Temps de travail: 39h Début
: novembre 2021 Rémunération fixe + primes
variables mensuelles + tickets restaurants. CDI,
> 3 ans. ) +590 590 27 77 69 VILEBREQUIN
w Assistante de direction - agence immobiliere : Pour renforcer son équipe, 100% Villas
recrute une assistante de direction pour un
poste polyvalent. - Gestions des reservations
- Administratif Anglais obligatoire. Il s'agit
d'un poste a temps plein, CDI, merci de nous
faire parvenir CV et lettre de motivation par
email. CDI, Débutant accepté.
) Moe@villasfwi.com
w Entretiens piscines : Recherche personnes
pour entretiens piscines. ) +590 690 82 90 68
w Extra Serveur : Nous recherchons en extra
des Serveurs pour compléter notre équipe
quelques jours par semaine. Poste non logé.
CDD, Débutant accepté. Rémunération : 20
€ ) arnaud.montigny@hotelmanapany.com
SEHBR

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y sbh@ orange .fr

recherchons une personne dynamique, organisée ayant un bon sens de l’accueil et du
relationnelle. Maitrise 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
w Ligne St Barth recrute : LIGNE ST BARTH
recherche vendeur/vendeuse et chargé/e
de marketing, CDI. Français et anglais indispensable. 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,
CDI. Envoyer CV par email. CDI, < 3 ans. )
freeinstbarth@gmail.com
w Recherche vendeur/vendeuse : Boutique
recherche vendeurs/vendeuses pour compléter ses équipes pour la saison. Anglais indispensable, poste non logé Temps plein Débutant accepté Bonne présentation Envoyez
votre CV par email. Débutant accepté. )
freeinstbarth@gmail.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
w recherche 1 PLONGEUSE : restaurant LE TI
ST BARTH recherche 1 PLONGEUSE/EUR pour
service du soir de 19h a minuit +/- du mardi
au samedi inclus dimanche et lundi OFF
1800€ net par mois poste a pourvoir a partir
de debut NOVEMBRE. CDD, 6, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) +590 690 30 80 06
w Agent de comptoir : Salaire à débattre
Plan de commissionnement très avantageux
Possibilité de temps partiel Véhicule à moitié
prix CDD avec possibilité de passage en CDI
Situé à l'aéroport, vos principales missions
seront : - Accueillir et conseiller la clientèle
- Gérer les réservations (téléphone, mail et
direct) - Facturer les contrats Envoyer nous
votre CV, ou venez directement le déposer à
l'aéroport !. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06
51 60 05 27 JCL invest
w Femme de chambre : urgent cherche
femme de chambre. ) 06 85 81 95 31
w technicien nautique : Société de location
de bateau recherche pour compléter son
équipe en technicien polyvalent. Mécanique
générale Pour entretien d'un flotte de bateaux
moteurs. ) contact@masterski-pilou.com
w Agent de réservation : Société de location
de bateau cherche pour la saison a venir
agent de réservation. Anglais requis CDD
évolutif sur CDI possibilité de logement. )
contact@masterski-pilou.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
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, 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 proposons 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 développant nos ventes grâce à nos produits, nos
méthodes et votre talent ; -Contribuant au
réassort, au merchandising, à la bonne gestion 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
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w Butler wanted for 2 weeks : We are seeking
a butler to work two weeks from Dec 26-Jan
9th. Please send resume if interested. CDD,
Oui, < 3 ans. Rémunération : 20 € à débattre
) skiser@skillz.com
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 documents 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 assistante pour un poste polyvalent : - Accueil
clientèle - Administratif et petite comptabilité - 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. Débutante 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
saison 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

w Demandeur d'emploi️ : 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 : Bonjour 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 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 Entretien et peinture : Disponible pour entretien villas, rénovation decks et travaux de
peinture, temps partiel ou sous-traitance artisan. ) +590 690 75 99 05

Auto, moto,nautisme
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 MANUEL, moteur 2, 5L turbo diesel 4 CYLINDRE,
Suspension renforcée, ABS, Airbags conducteur & passager, Vitres électriques (4), Air
conditionné, Verrouillage central avec
télécommande, Direction assistée, Phares
anti-brouillard avant, RADIO CD + MP3 +USB
& AUX PORT, arceau benne. Diesel, Année
2021, Manuelle. ) +590 690 49 57 17 GOOD
DEAL AUTO
w Land Rover defender 90 : À vendre Land
Rover 90 2, 25 litres essence de 1985. 7 places
carte grise. Dernier travaux réalisés: faisceau
moteur, boîte de vitesse, toutes les rotules
et rotule de pont arrière, ceinture avant,
joint de pare-brise, pare-brise, système lave
glace, balais essuie-glaces, système éclairage complet neuf. Vidange moteur, boîte,
différentiel, pont fait. Tablier refait à neuf,
traitement châssis. Environ 7 000 euro de
pièces changé en 2 ans factures à l’appui.
Carrosserie d’époque. Contrôle technique
ok. Essence, 87000 kilomètres, Année 1985,
Manuelle. Prix : 22 500 € ) 06 06 77 30 67
w Toyota Tacoma 4WD : Première main, bon
état. 4 pneus neufs (juin 2021). Protection
benne + crochets sangles + arceau alu. Equipé d'un attelage remorque directement fixé
au châssis. Essence, Année 2004, Manuelle.
Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690 59 44 57
w SMART FORTWO CABRIOLET ED : SMART
ELECTRIQUE BLANCHE DECAPOTABLE 1ERE
MAIN. TRES BON ETAT. Électrique, 12500 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 19 000 € )
villas.ocean.sbh@gmail.com

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 »

w Mini Cooper cabriolet : À vendre Mini Cooper 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w moto ktm 125 : moto ktm 4 temps. Achetée 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. valeur
neuve 5800 euros avec les équipements.
Année 2020, 1400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3
800 € ) +590 690 51 30 70
w Scooter SYM 125 : Scooter en très bon état.
Revision ok, entretien avec factures. Année
2019, 8200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 700 € à
débattre ) +590 690 34 90 32
w Moto mash vun Dutch 400 : Bon état entièrement 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 : protections latérales, sacoche de selle amovible,
sacoche réservoir amovible, bloque disque
avant, prise USB, support téléphone QuadLock, 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 emploie. Moto en très bon état, entretien régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing.
Nombreuses pièces carbone et Rizoma,
nombreuses pièces de rechange (2 réservoirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques
avant, plastiques blancs d'origine neufs.)

Toutes ces pièces sont incluses dans le prix.
Année 2010, 26000 kilomètres, 690 cm³. Prix :
5 500 € à débattre ) +590 690 30 15 72

I PIECES DEMANDES 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 déménagement. 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'occasion 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 avoisinantes. 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 tableau de bord et waterlock Moteurs débarqués 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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Recherche housse de surf voyage : Bonjour
Si vous avez une housse de voyage à vendre
pour 3 planches: Pour une 7.5 6.0 5.11 Merciiii. ) fleomachado@hotmail.com
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I MEUBLES & DECO OFFRES I
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 Miroir décoratif : Beau miroir décoratif pour
la maison. Bois plein type cèdre ou équivalent, très léger. Cordelette de fixation déjà
installée à l'arrière. Prix : 90 € à débattre )
w+590
Support
Hamac
690 de
59 44
57 : A vendre support pour
hamac,
à venir chercher
place. Prix
: 350
w Déco macramé
: Déco sur
macramé
Infos
mp
€merci.
) +590
33 25 80
)690
stephanie.gumbs@wanadoo.fr
ww germoir
easygreen
Vends
Meuble automatique
en Bois : Grand
meuble : en
bois
en bon automatique
etat. 2m30 x 1m10
x 40. Prix
germoir
easygreen.
Prix: :100
50 €€))
jshalhoub@gmail.com
+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 : MACHINE 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/clapets/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 €
)w Lot
mlbenazzouz@gmail.com
de 4 chaises : Vend lot de 4 chaise Le
wlotVélo
pouces
: Velo
16 pouces
de89la
150 16
euro.
Prix : 150
€ ) +590
690 49 14
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler. Prix : I40
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
LUMINAIRES
OFFRES I
w babysitting : je propose de garder vos enfants
et bébé
disponible
le matin
journée
w Lampe
de chevet
: Lampe
deou
chevet
de
couleur
hauteur
28 cm. Prix
: 10 € )
ou
apresrouge
midi.dame
expérience
a travaillé
mlbenazzouz@gmail.com
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 expertise 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 accessoires 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" standard 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
OFFRES I
bonI MOBILIER
état. Prix : 60 €EXTERIEUR
) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
w store
banne
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4mx3m
avec
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sur sbh,manuel
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4
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: 350Call
€)
jeux,
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& 1erreur
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Hitman
3 PS5
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690
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65
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neuf.
Prixcher
: 20que
€)
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690d’origine
82 17 52lors de la première vague,
son
prix

w Barbecue
Weberle: Vend
merci
de prendre
tempsbarbecue
d’étudier Weber
votre
offre.
: 1 € )en
franksbh@yopmail.com
avecPrix
1 brûleur
très bon état 500 euros. Prix
w: Samsung
Galaxy
500 € ) +590
690 Note
65 2010
60lite : A vendre Téléphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf,
acheté il y a un mois pour cause de double
I ELECTROMENAGER
OFFRES
I :
emploi.
En très bon état, très peu
utilisé. Prix
330 € ) sigolene@hotmail.fr
Karcher
Prix : 20 PAIRE
€ ) +590
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HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

21/03-20/04
21/03-20/04

Votre partenaire vous contrarie. Vous
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
ne montrez aucun signe de déception.
votre sérénité face aux critiques que
Lassitude ou des sentiments qui
les autres vous adresseront.
s’essoufflent ?

TAUREAU

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

Vous serez tenté de donner la
Vous retrouvez
avec
priorité
absolue à une
votrepersonne
vie sociale
et
laquelle
vous avez développé
de beaux
professionnelle,
au détriment
projets.
D’autres
voient
même
de votre
vie le jour.
affective.

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

LION
LION

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

VIERGE
VIERGE

Vous n’avez pas le cœur à sourire.
Chassez sans pitié votre timidité et
Heureusement, la présence d’un(e)
demandez courageusement ce qui vous
ami(e) ou de votre conjoint(e)
est dû au travail.
vous déride.

Périodeàcontrariante
sur:lefaites
plan
Attention
votre nervosité
administratif.
de l’argent à
l'impasse surVous
tous avez
les excitants.
sortir.
Une les
somme
plus importante
Évitez
discussions
et
que prévue.
les paroles
blessantes.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

s’oppose à pas
vos tant
actions.
Il en faut
plus
NeOnronchonnez
: la bonne
humeur
pour
vous décourager.
n’hésitez
va certainement
vousVous
porter
chancepas
à en référer
en haut lieu.
cette fois.

Partagé(e) entre l’idée de rester ou de
Vous allez obtenir une belle
partir. Rester avec votre partenaire ou
compensation après une déception
partir rejoindre quelqu’un
sentimentale.
d’autre ?

23/11-21/12
23/11-21/12

10
10

22/12-20/01
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GÉMEAUX
GÉMEAUX

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

Quand Cupidon
décoche!sa
flèche, il y a
Attention
aux dépenses
Réfléchissez
de fortes
d’avoir
le cœur tout
bien etchances
évitez les
opérations
chaviré.
C’est ce
qui vous arrive.
financières
hasardeuses.

BALANCE
BALANCE

23/09-22/10
23/09-22/10

Il Vous
y a longtemps
que votre
partenaire
avez tout pour
être heureux,
à ne
vous a pas
parles
votre
petità nom.
condition
deappelé
remettre
choses
leur
D’oùjuste
votreplace.
surprise.

VERSEAU
VERSEAU
21/01-19/02

21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous
Votre nature créative est mise à
saurez davantage écouter les désirs et
contribution. Quand les esprits sont
les besoins de vos proches ;
plongés dans le noir, qui les
résistez à l'envie de tout
éclaire ? Vous.
régenter autour de vous.

CANCER
CANCER

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

Vous
être mal entouré(e)
vous
Vousestimez
aurez l'opportunité
de noueretdes
avez contacts
raison. Peut-être
amicauxce
quiconstat
peuventdevraitil vous
mettre;
vous
êtreencourager
utiles dans àl'avenir
le cap ailleurs
cultivez-les
bien.?

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11
23/10-22/11

A force d’avoir
le souciVous
du détail,
vous
ne
Surveillez
vos propos.
éviterez
ainsi
parvenez
plus à de
prendre
recul. Vos
de commettre
gravesduimpairs
collègues
vous suggèrent
avec
vos supérieurs
ou avecde
votrerelativiser.
bien-aimé.

POISSON
POISSON

20/02-20/03
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus
Vous fixez de nouvelles règles du jeu.
clairement, et les autres vous
Pour lui apprendre à mieux cerner les
comprendront mieux.
intérêts du couple.
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Programme TV

du vendredi 5 au jeudi 11 novembre 2021

u

Samedi 6

Vendredi 5

ON
AIME

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

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

21:05 - STAR ACADEMY : ON
S'ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS
DANS 20 ANS
Divertissement

20:45 - GRAND PRIX DU
MEXIQUE
Sport/Formule 1
22:15 - KIPCHOGE :
L'ULTIME DÉFI
Documentaire

22:55 - MORTAL KOMBAT
Action

Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10

22:55 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Série

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:05 - ANGES ET DÉMONS
Thriller

22:45 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:25 - LOURDES
Documentaire

u
ON
AIME

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:05 - FRANCE/ARGENTINE
Sport/Rugby

22:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - RENDEZ-VOUS CHEZAIME 21:00 - TOP 14
LES MALAWAS
Sport/Rugby
Comédie
23:00 - CANAL RUGBY
23:20 - ESPRITS CRIMINELS
CLUB, LE DÉBRIEF
Série
Magazine

21:05 - UNE AMBITION
INTIME
Magazine

21:05 - MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL
Science fiction

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LA DERNIÈRE PARTIE
Téléfilm

21:00 - L'AMOUR FLOU
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:40 - MAGISTRAL.E
Magazine

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

u
ON

Jeudi 11

21:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Série

21:05 - KOH-LANTA, LA
LÉGENDE - Jeu

u
ON
AIME

21:00 - APRÈS LE MARIAGE
Drame

21:05 - MAUVAISES HERBES
Comédie

23:15 - UNE FAMILLE EN
OR - Jeu

23:00 - MON ANNÉE À NEW
YORK
Drames

23:10 - RED 2
Action

21:05 - LES PROFS 2
Comédie

21:00 - NIGHTMARE ISLAND
Horreur

22:55 - LES PROFS
Comédie

22:50 - L'ENFER SOUS
TERRE
Film historique

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

21:05 - MUNCH
Série

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

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

23:05 - MUNCH
Série

I PUÉRICULTURE OFFRES 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 Chaise haute 3 en 1 – 6 à 48 mois : A la fois
chaise haute, rehausseur et chaise d'enfant,
cette chaise haute évolutive convient aux
enfants dès l'âge de 6 mois et jusqu'à 4 ans.
Position chaise haute : ceinture de sécurité 5 points. L’assise souple et sa tablette se
retirent aisément pour un nettoyage facile
Position rehausseur : La partie supérieure
est amovible et peut être fixée au moyen
de sangles comme un coussin d'appoint sur
des chaises classiques. Position siège junior :
enlever une section des jambes pour en faire
une petite chaise quand l’enfant est plus
grand. Toutes les parties de la chaise sont
détachables et se rangent tout simplement
dans le coffrage de la chaise. Très pratique
en voyage ou pour aller chez des amis. L’assise est un peu fendue et le repose bien ne
tient plus, mais à part ça, bon état général.
Contactez moi par email. Merci. Prix : 65 € )
myrtille.husson@gmail.com
w Poussette yoyo : À vendre poussette yoyo
rose bon état général à partir de 6 mois.
Merci de me contacter en MP pour le prix. )
tifouille2@hotmail.fr

I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Jouet : Vend jouets. Prix : 30 € ) +590 690
27 81 76
w Maison en bois : Vends magnifique maison
en bois acheté à un dimanche à la mer.
céder pour 65 € Parfait état. Prix : 65 € ) +590
690 27 81 76

I BABYSITTING OFFRES I
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 ANIMAUX OFFRES 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

I INFORMATIQUE OFFRES I
w MacBook Air 13" (2013) : MacBook Air 13"
(2013) - Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4
Go AZERTY - Français toutes mises à jour
faites, état parfait. Prix : 550 € ) +590 690
26 84 26

w Vêtement Garçon 2 à 4 ans : Vêtement garçons 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

NON COMMUNIQUÉ

23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:05 - MANHUNT : SUR LA
PISTE DU TUEUR
Série
22:40 - MCDONALD &
DODDS
Série

21:05 - LE BRUIT DES
TROUSSEAUX - Drame

21:05 - TU NE TUERAS POINT
Film guerre

u
ON
AIME

21:05 - KALAHARI, L'AUTRE
LOI DE LA JUNGLE
Documentaire
23:15 - DANS LES SECRETS
DE LA COLLABORATION
ANIMALE - Documentaire

21:05 - SOPHIE CROSS
Téléfilm

21:05 - GERMINAL
Série

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:20 - ENQUÊTES DE
RÉGION
Documentaire

21:05 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:40 - LE VAGABOND DE LA
BAIE DE SOMME
Téléfilm

u

21:05 - TOUS EN
MARTINIQUE
Divertissement
23:25 - LA RÉUNION, L'ART
DU PIQUE-NIQUE
Documentaire

I IMAGE & SON OFFRES I
w OBJECTIF ZOOM NIKON 200-500MM F/5.6
E ED VR : Meilleur rapport Poids/prix/qualité
(voir les commentaires unanimes sur digitphoto) Parfait état, pare soleil inclus, bouchons 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 Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690
61 20 77

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

NON COMMUNIQUÉ
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Lunettes : Vends lunettes de soleil neuve (valeur
60€) vendu 30€. Prix : 30 € ) +590 690 61 17 92

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Maquillage : Divers maquillage. Prix : 15 € )
+590 690 71 88 83

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w BD - livres : À vendre BD le lot 20 euro Livres
le lot 5 euro. Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf +
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr
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 Diadora Football : À vendre 2 paires chaussure cuir football DIADORA - crampons moulés - 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

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

I COLLECTIONS OFFRES I

w Galaxy A72 pratiquement neuf : Galaxy
A72 à vendre. Prix : 350 € à débattre ) +590
690 22 41 77
w iPhone XS 512 giga : Téléphone iPhone XS
512 giga de mémoire Or rose Petite fissure au
niveau de l optique (voir photo zoomé) depuis plus d’un an sans aucune conséquence
sur la qualité des photos et vidéos. Prix : 400 €
) jerome13004@yahoo.fr

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

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Manteau H&M : Manteau H&M imitation
peau, taille 40, état neuf. Femme. Prix : 20 €
) +590 690 82 17 52

I JEUX & JOUETS DEMANDES I
w Arbre magique : À vendre arbre magique
état neuf et complet. Prix : 30 €
) tifouille2@hotmail.fr
w Poussette en bois : Vend magnifique poussette en bois acheter à un dimanche à la mer.
Parfait état. Prix : 10 € ) +590 690 27 81 76

NON COMMUNIQUÉ

22:05 - GERMINAL
Série

u
ON

21:05 - MEURTRES À MARIEGALANTE
Téléfilm
22:40 - LA MALÉDICTION DU
VOLCAN
Téléfilm

22:50 - À QUOI SERT LA
PRISON ? - Débat

23:05 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

NON COMMUNIQUÉ

w MacBook 12 inches 256Go : MacBook
Retina 12 inches 2017, 8Go, Disque dur SSD
256Go, Clavier Qwerty. Prix : 500 € ) +590
690 65 62 62
w Ipad2 : Ipad2 tbeg gris sidéral. Prix : 100 € )
+590 677 74 61 13

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

I CHAUSSURES OFFRES I
w Escarpin : Taille 38 Dust bag Patin officiel de
la marque Bout léopard dégradé vers le noir.
État neuf. Femme. Prix : 340 € ) +590 690 71
88 83

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
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