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Festivals Ecritures des Amériques,
À Saint-Barth (p.2)

Un oeil sur
Tradition, culture... (p.4)
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Dans ce numéro

À la semaine prochaine

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

FESTIVAL ECRITURES DES AMERIQUES
À  S A I N T- B A R T H
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L'escale Saint-Barth du Festival Ecritures des 
Amériques aura lieu le vendredi 26 novembre 
2021 en présence des écrivains Alexandra 
Schwartzbrod et Santiago Amigorena.

Après une rencontre le matin avec les collé-
giens, l’association SAINT-B’ART accueille 
une escale littéraire du festival à Gustavia 
au BRIGANTIN à 18h30. Une rencontre lit-
téraire et conviviale avec la romancière et 
directrice adjointe de Libération : Alexandra 
SCHWARTZBROD et l’écrivain, scénariste et 
réalisateur argentin Santiago AMIGORENA. 

Maryse Condé et Amédée Huyghues 
Despointes décide de la création en juin 
2000 d’un événement littéraire biennal : le 
Prix des Amériques insulaires. Sensible à 
ce constat, l’industriel de la sucrerie Gardel 
favorise l’organisation d’une manifestation 
qui vingt ans plus tard, dirigée par Marie 
Huyghues Despointes, accompagnée par 
une équipe de bénévoles et soutenue par 
des donateurs privés et publics, reste ins-
pirée de leur idéal commun de rencontre, 
d’échange et d’ouverture. Au miroir de 
l’expérience de cette décade, de biennale la 
manifestation devient annuelle et change de 
périodicité pour se tenir en novembre. Un 
nouveau projet émerge : le Festival écritures
des Amériques avec des propositions litté-
raires accrues : ateliers d’écriture, conver-
sations privilégiées avec les universitaires 
et les scolaires, conférences, rencontres 
grand public… et des escales dans l’archipel 
Guadeloupe. Héritage(s) constitue le motif 
de l’édition 2021 dans l’acception pleine d’un 
mot qui évoque les vestiges réels ou rêvés 
de la mémoire qui irriguent la fiction, ma-
trice confuse et mystérieuse de la création 
littéraire.

>> Alexandra Schwartzbrod
est romancière, essayiste, spécialiste du 
Moyen-Orient et directrice adjointe de la 
rédaction de Libération. Elle a reçu le prix 
SNCF du polar en 2003 pour Balagan et le 
Grand Prix de la littérature policière en 2010 
pour Adieu Jérusalem. Ces deux romans et 
Les Lumières de Tel-
Aviv forment un cycle 
consacré à Israël.
En 1982, diplômée 
de l'École supérieure 
d'interprètes et de 
traducteurs (ESIT), 
elle s'oriente vers le 
journalisme. Elle est 
notamment journa-
liste aux Échos de 
1989 à 1994 avant de 
rejoindre le journal 
Libération en 1994.

>> Santiago
Amigorena est né 
en Argentine et vit à 
Paris où il écrit en 
français. Il a publié 
12 livres aux éditions 
P.O.L. Paru en 2019
« Le Ghetto intérieur » a 
reçu le de nombreux 
prix en France et à 
l’étranger : Prix des 
libraires de Nancy 
2019, Prix Hervé 
Bazin 2020, Prix 
de la Renaissance 

Française 2019, Prix Choix Goncourt de 
la Roumanie, Prix Choix Goncourt de la 
Belgique, Prix Choix Goncourt de l’Italie, 
Prix Folio/Télérama des libraires 2021. 
Dernier livre paru « Le Premier Exil ». 
Santiago Amigorena est aussi scénariste et 
cinéaste.

Rencontres
Littéraires…

Santiago Amigorena

SAINT-BARTHELEMY

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 - 18 : 30

FESTIVAL ÉCRITURES
DESAMÉRIQUES H

ér
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ge
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 @Jazz.festival.stbart

 @Association Saint B Art

associationstbart@gmail.com 

ecrituresdesamériques@gmail.com

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE - PROTOCOLE SANITAIRE

L’Association SAINT-B’ART, partenaire du 
Festival Écritures des Amériques, 

accueille au Brigantin avec le soutien de la collectivité 
de Saint-Barthélemy et du Manapany 

une rencontre littéraire animée par Sylvie Pollien :  

Le vendredi 26 novembre à 18 : 30 au Brigantin

Santiago Amigorena et Alexandra Schwartzbrod, 
auteurs de Premier Exil et des Lumières de Tel-Aviv 

sont les invités de l’entretien intitulé 
Ici et ailleurs, hier et demain. 

Le Brigantin I Rue Jeanne d’Arc, Gustavia, Saint-Barthélemy
Signatures et verres de l’amitié à l’issue de la soirée. 

Alexandra Schwartzbrod
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 Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16 

Vos paillettes 

redeviennent 

des bouteilles 

de jus U.
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DE BOUTEILLES

DE POLLUTION

Automate accessible en libre-service sur le parking couvert de 6h à 20h.

Quand faire vos courses 

DEVIENT UN GESTE

ÉCOLOGIQUE

=

ET LES BOUCHONS ? 

Comme pour les bouteilles

en plastiques, nous leur

donnons une seconde vie 

grâce à notre projet de

recyclage dans nos locaux.

VIDES

PROPRES

ENTIÈRES 

AVEC ÉTIQUETTES

RECYCLER 

vos bouteilles en plastique

(Eau, soda et jus UNIQUEMENT)
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Comme chaque année, nos chers résidents et visiteurs améri-
cains arrivent nombreux sur notre île pour fêter Thanksgiving. 
Il s'agit du dîner familial le plus important de l'année avant 
même Noël ! Alors pourquoi ne pas se mettre à l'heure amé-
ricaine et en savoir un peu plus sur cette célébration ? 

Vous l'avez remarqué, Thanksgiving revient chaque année le 
quatrième jeudi de novembre. Cette tradition est une fête qui 
célèbre la famille proche et les amis ainsi que les récoltes d'au-
tomne. Cette fête est particulièrement attachée à un senti-
ment de gratitude. Son nom signifie "le jour du remerciement".  
Si il n'existe pas de date exacte et précise qui mette tous 
les historiens d'accord, l'origine de la fête est considérée 
comme ayant eu lieu en 1621 dans la ville de Plymouth dans 
le Massachusetts.

On vous resitue l'histoire : le 11 décembre 1621 le Mayflower 
débarque à Plymouth Rock, les pèlerins britanniques dé-
barquent à 74, alors qu'ils étaient 120 au départ des côtes 
anglaises. Ils furent aidés par les indiens Wampanoag 
pour apprendre cette nouvelle terre, la cultiver et survivre 
au froid de ce premier hiver. L'été 1962, après des récoltes 
abondantes et la survie à un hiver rigoureux, les pèlerins 
souhaitèrent célébrer la vie et l'événement en organisant un 
festival traditionnel de trois jours afin de remercier les natifs 
de leur générosité.  

Après ce court résumé historique, que chacun prendra 
comme une légende ou une vérité voyons comment célé-
brer Thanksgiving.

La journée est ritualisée en fonction des envies et des tra-
ditions de chaque famille, cependant certaines sont qua-
siment "universelles". Il est de coutume de commencer la 
journée de Thanksgiving en admirant la parade du Macy's. 
Que cela soit à la télévision ou, pour les plus chanceux, 
en prenant place dans les rues de New York, on admire ce 
grand cortège de ballons géants gonflés à l'hélium, de chars 

et de fanfares. Après cela direction les boutiques pour faire 
du shopping, il faut savoir que Thanksgiving est pour les 
employés un jour férié et donc une demi-journée de travail. 
Les supermarchés restent ouverts le matin, ce qui laisse le 
temps pour les derniers préparatifs de votre dinde (mais 
cela on y reviendra plus tard). Autre moment fort, et vous 
n'avez pas pu passer à travers, même en vivant à des milliers 
de kilomètres : la grâce de la dinde présidentielle ! Cette 
tradition est relativement récente, elle apparaît au milieu du 
20ème siècle. Le président des États-Unis a pour habitude 
de « gracier » une ou deux dindes de Thanksgiving, permet-
tant ainsi à celles-ci d’échapper à l’abattage. Enfin pour les 
fans de sport, c'est le jour idéal pour regarder les matchs de 
football américain qui font partis des traditions. Et bien sûr, 
entre tout ça, il aura fallu préparer le repas, ce qui prend en 
général plusieurs heures selon la complexité du menu et du 
nombre d'invités autour de la table.

En parlant de repas, que trouve-t-on sur la table le jour de 
Thanksgiving ? Pour commencer : la fameuse dinde, qui 
peut être : rôtie, fumée, saumurée ou frite, afin d'obtenir 
le mélange parfait d’une peau croustillante à l’extérieur et 
d’une chair tendre à l’intérieur. Mais que serait la dinde sans 
la farce ? Pain de maïs, oignons, céleris et  airelles séchées... 
tout est possible en fonction des goûts. Les airelles ayant 
tout de même une place de favoris dans ce dîner, souvent 
en sauce pour accompagner ce moment de gastronomie 
comme il se doit et napper la purée qui se déguste avec 
la dinde. Et enfin pour finir sur une note sucrée qui raviera 
toutes les papilles : la fameuse tarte à la citrouille ! Produit 
de saison, au goût sucré, cette tarte maison est le dessert 
de Thanksgiving par excellence. Et puis si jamais vous n'avez 
plus faim après vos deux assiettes de dinde... vous pourrez 
toujours la déguster le lendemain matin !

Alors pour cette année, pourquoi ne pas se mettre à l'heure 
US et envisager un moment gourmand et convivial ?

Le 97133

TRADITION

THANKSGIVING !

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Les Strates
de Pénélope Bagieu
Gallimard Bd - 144 pages

L'autrice de Culottées, Eisner Award 
2019, livre ici son premier récit auto-
biographique, où histoires d'enfance 
et d'adolescence composent le por-
trait de l'adulte qu'elle est devenue.

ABBA - Voyage
C’est l’évènement pop de cette année : le groupe Abba est de 
retour avec un nouvel album, le premier depuis 40 ans ! L'ori-
gine de ce comeback remonte à deux ans, quand les 4 membres 
d'Abba se sont vu proposer une tournée 
/ un nouveau show, sous forme d'holo-
grammes. Comme à l'époque Abba ne 
tournait jamais sans un nouvel album, le 
groupe s'est retrouvé en studio dans le 
but d'enregistrer au moins un nouveau 
single…

La plus secrète
mémoire des
hommes
de Mohamed Mbougar Sarr
Philippe Rey - 448 pages

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écri-
vain sénégalais, découvre à Paris un 
livre mythique, paru en 1938 : Le Laby-
rinthe de l'inhumain. On a perdu la trace 
de son auteur, qualifié en son temps 

de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale que déclencha la 
parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la 
piste du mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes 
tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal 
à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend 
au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette 
quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe 
de jeunes auteurs africains : tous s'observent, discutent, 
boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la néces-
sité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à 
deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la 
fugace photojournaliste Aïda...

CULTURE
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 Super U SBH - Saint Jean 

ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

Oasis U Express SBH

ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 

et le dimanche de 9h à 20h

Tel. 05 90 29 72 46  

Saint-Barthélemy

Happy 

Thanksgiving 

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 19 25 Novembre

2021

// 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.

// BOURSE D’EXCELLENCE SPORTIVE
La Collectivité de St Barthélémy vous informe que le dossier de demande de Bourse 
d’Excellence Sportive pour l’année 2022 est à votre disposition. Cette demande de 
bourse concerne les sportifs de haut niveau ou en voie de devenir qui remplissent les 
conditions d’attribution. Ce dossier est à retirer au Service des Sports de l’Hôtel de 
la Collectivité ou auprès des clubs sportifs. En cas d’absence de ces documents, le 
dossier sera considéré comme incomplet. La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au vendredi 26 novembre 2021. Tout dossier remis après cette date ne sera pas 
pris en considération.

// FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Gustavia sera fermé le vendredi 19 et le samedi 20 novembre 2021.

// LES EXPERTS SOLIDAIRES
Le barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collaboration 
avec l’ordre des experts-comptables et la CCISM, la CEM organisent l’opération : Les 
Experts Solidaires du 15 au 26 novembre 2021.
Un binôme d’avocats et d’experts comptables offrent 2 heures gratuites à tout 
entrepreneur, sociétés, indépendants pour faire un état des lieux de votre situation in 
situ ou chez un des experts, en toute confidentialité. Seules les entreprises ne disposant 
pas d’experts seront éligibles au dispositif. Demander votre dossier sur ees971.978@
gmail.com ou au 06 90 97 60 88. Pour tout renseignement, contacter la CEM au 05 90 
27 12 55 ou par mail à stephanie.ledee@cemstbarth.com
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 I VENTES OFFRES I

w Terrain : Terrain à vendre, situé à Merlette, 
en zone résidentielle, droits à construire 
environ 250 m². Pas de vue mer. Agence 
HOME STAR Carte professionnelle n° 
CPI97712021000000006. Terrain, 1000 m². Prix 
: 1 600 000 € ) info@agencehomestar.com 
AGENCE HOME STAR
w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au coeur 
de St Jean à proximité des commerces et 
de la plage, cet appartement spacieux et 
confortable est situé dans une résidence 
avec piscine. La terrasse couverte vue mer 
équipée d'un jacuzzi est un vrai espace de 
vie et de détente. Le salon séjour est ou-
vert sur la terrasse, les 2 chambres ont leur 
propres salles d'eau-wc. Aucun travaux à 
prévoir, vendu entièrement meublé et équi-
pé. Une place de parking attitrée proche de 
l'appartement. Mandat N° 504. Honoraires 
à la charge du vendeur. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
référence : VA1937-BUSINESS Chambres : 2 
Nombre de place de stationnements : 1 Type 
de stationnement : extérieur Nombre de WC 
: 2 Nombre d'étages : 1 vue : Oui date de 
disponibilité : 12/11/2021 Piscine : Oui Terrasse 
: Oui. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1 749 000 € 
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w St Jean : Studio belle vue mer : Idéalement 
situé avec une belle vue mer : studio entière-
ment rénové : pièce à vivre avec mezzanine 
pour le coin nuit, une salle d'eau, un wc, une 
cuisine. Vendu meublé et équipé, il n'y a qu'à 
poser ses valises. Mandat N° 503. Honoraires 
à la charge du vendeur. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
référence : VA1935-BUSINESS Nombre de WC 
: 1 Nombre d'étages : 2 vue : Oui date de 
disponibilité : 12/11/2021. Appartement, 1 
Pièces, 35 m². Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 
06 89 IMMOBUSINESS
w Sur les hauteurs de St Jean : T2 vue mer : 
T2 entièrement rénové avec de beaux ma-
tériaux. Cuisine aménagée et équipée de 
neuf ouverte sur le séjour, une chambre, des 
dressings, une salle d'eau avec wc, un bu-
reau pouvant servir de chambre d'appoint. 
Situé dans une résidence très paisible, la pis-
cine à l'abri des regards offre une vue mer 
féerique. Appartement vendu meublé et 
équipé. 1 place de stationnement. Mandat 
N° 502. Honoraires à la charge du vendeur. 
Dans une copropriété. Aucune procédure 
n'est en cours. référence : VA1934-BUSINESS 
Chambres : 1 Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 1 Nombre d'étages : 
2 vue : Oui date de disponibilité : 12/11/2021. 
Appartement, 2 Pièces, 36 m². Prix : 1 380 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w St Jean : T2 vue mer : Mandat exclusif Dans 
une résidence avec piscine collective, T2 en 
bon état général avec terrasse de 12 m² vue 
mer. Cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur le séjour et la terrasse, une salle d'eau, un 
wc séparé, à l'étage 2 chambres. Emplace-
ment idéal : proche des commerces et de la 
plage de St Jean. Mandat N° 501. Honoraires 
à la charge du vendeur. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
référence : VA1933-BUSINESS Chambres : 2 
Nombre de place de stationnements : 1 Type 
de stationnement : extérieur Nombre de WC 
: 1 Nombre d'étages : 0 vue : Oui date de 
disponibilité : 01/10/2022 Piscine : Oui Terrasse 
: Oui. Appartement, 3 Pièces, 55 m². Prix : 1 
030 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

w Villa + Terrain à construire :... : Bien a très 
fort potentiel et aux multiples facettes. Dans 
un environnement calme et à proximité des 
plages de Petit et Grand Cul de Sac. Belle 
villa avec piscine d'environ 131 m² com-
prenant : séjour, cuisine, 2 chambres avec 
chacune de sa salle d'eau privative et son 
dressing, salle de douche'invités', terrasse 
couverte. Magnifique jardin tropical. Possibi-
lité de construire 211 m² en plus de l'existant. 
Mandat N° 496. Honoraires inclus de 6% TTC à 
la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 
4 000 000 €. référence : VM305-BUSINESS 
Chambres : 2 Surface séjour : 36 m² Surface 
terrain : 1927 m² cuisine : séparée style : villa 
Nombre de WC : 3 date de disponibilité : 
12/11/2021 Piscine : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 131 m². Prix : 4 240 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Pis-
cine... : 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 ter-

rasse 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 pro-
cédure 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 : 12/11/2021 Piscine : 
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 
2 Pièces, 68 m². Prix : 1 155 000 € ) +590 690 
66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Villa 3 Chambres Avec Piscine : Pro-
jet de construction comprenant 4 petites 
maisons 1 chambres avec piscine indivi-
duelle (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 jar-
din privatif. Mandat N° 495. Honoraires à la 
charge du vendeur. référence : VM304-BUSI-
NESS Chambres : 3 Surface séjour : 35 m² Sur-
face 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 : 12/11/2021 Piscine : Oui 
Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4 
Pièces, 96 m². Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66 
06 89 IMMOBUSINESS
w Cession de droit au bail - Saint Jean : Local 
commercial d'environ 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 antici-
pation 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 : 
12/11/2021. 35 m². Prix : 170 000 € ) +590 690 
66 06 89 IMMOBUSINESS
w Terrain avec belle vue mer : Terrain of-
frant une belle vue sur la baie de Toiny et 
l'océan. Un permis a été accordé pour l'édi-
fication d'une villa de 4 chambres. Terrasse-
ment 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
w Bel appartement moderne : A vendre par-
ticulier un trés bel appartement sur les hau-
teurs de St Jean, résidence " les Terrasses 
De St Barth".De plein pieds avec un jardin 
à usage privatif. Une cuisine, sejour, une 
chambre master et une petite piece qui 
peut servir de petite chambre ou bureau, 2 

salles de bain, un toilet et un coin buande-
rie. Une grande piscine collective avec une 
superb vue panoramique sur la baie de St 
Jean. Appartement, 75 m². Prix : 1 800 000 € 
) +590 690 57 57 40

I VENTES DEMANDES I

w Échange maison dans les alpes : Propose 
un échange de maison pour les vacances 
de février. Maison tous confort belle pres-
tations. 5 ch 2sdb balnéo/douche/jacuzzi 
exterieur Matériel de ski à disposition De 
nombreuse stations des alpes chartreuse où 
Vercors accessible à la journée en 45min. 45 
min de l’aéroport de Lyon st exupery Plus de 
renseignements ou photos par mail Cordiale-
ment. 200 m², 6 Pièces.
) jessica_guigal@orange.fr
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 OFFRES I

w Couple à l’année sur l’île recherche loge-
ment. : Bonjour, Nous sommes un jeune 
couple originaire de l’île, (chauffeur voiturier 
et juriste) à la recherche d’un nouveau loge-
ment. Nous devrons bientôt quitter celui que 
nous occupons actuellement. En vous remer-
ciant par avance pour vos retours. Camille et 
Loïc. Appartement. ) 06 89 35 36 78
w Recherche logement : Bonjour Moi et mon 
partenaire cherchons un logement en loca-
tion ou colocation longue durée, nous etu-
dions toutes propositions Nous sommes sé-
rieux, propres et respectueux. Appartement, 
Oui Pièces. ) +590 649 42 85 37
w Cherche villa à l année : Cherche maison 
avec piscine à l année. Veuillez me contac-
ter au plus vite. Merci. Maison. Prix : 8 000 € à 
débattre ) +44 774 087 122
w Recherche maison ( possibilité échange) 
: Bonjour, Nous sommes un couple à la re-
cherche d’une maison deux chambre. Ac-
tuellement dans un appartement 1 chambre 
possibilité d’échange de logement. Merci 
pour votre aide. Prix : 3 000 € à débattre ) 
+590 690 60 82 67
w Hôtel LE TOINY : Hôtel LE TOINY, recherche 
logement pour son personnel, étudions 
toutes propositions, location sur court ou long 
terme. tél. 0590278888, demander Irène. 
Maison. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche de logement : Bonjour à tous ! Et 
si vous pouviez m’aider Je suis sur Saint Bar-
thélemy 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 

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
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 Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16 
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Le 20 novembre 2021

JOURNÉE MONDIALE

Votre magasin Super U est engagé

auprès d'Action contre la Faim

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE

15 CENTIMES REVERSÉS À 

ACTION CONTRE LA FAIM

POUR CHAQUE PRODUIT MAT&LOU ACHETÉ

sympathiques. Pour ma part professionnelle, 
j’aide et j’accompagne les adolescents de-
puis 2008 ici, en France et au Canada prin-
cipalement. 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 informa-
tion. Merci à tous. prix à débattre ) +590 690 
57 20 90
w Location : Recherche 2 chambres sur ba-
teau 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 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 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 : Bon-
jour, 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 recher-
chons un logement pour ma petite fille et moi. 
C est assez urgent. Depuis 8ans sur l'île. J étu-
dies toutes propositions. Merci Bonne journée. 
prix à débattre ) +590 690 41 05 57

I COLOCATIONS OFFRES I

w Couette et pension à Montréal au Canada 
: Venez-vous étudier au Québec, Canada? 
Je vous propose une Chambre spacieuse et 
lumineuse dans un duplex de deux étages 
avec une famille (mes deux enfants-Etu-
diants et moi-même, enseignante au pri-
maire), dans un quartier sécuritaire au cœur 
de Montréal et à quelques minutes à pied du 
métro, des stations d’autobus, des universités 

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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche 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 no-
vembre 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Local commercial + Loft indépendant : A 
Saint Jean, à proximité immédiate de la 
plage et des commerces, local commer-
cial de 85.20 M² et appartement de type 
LOFT attenant de 71.80 m² avec terrasse 
et petite vue mer. Idéal notamment pour 
les professions libérales Mandat N° 323. 
Dans une copropriété. Aucune procédure 
n'est en cours. référence : VP068-BUSINESS 
Nombre d'étages : 0 date de disponibilité : 
12/11/2021. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590 
690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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
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Le saviez-vous ? Source : secouchermoinsbete.fr

Le rocher Al Naslaa est parfaitement coupé en 2
Le rocher Al Naslaa est une formation rocheuse située dans une oasis 
dans le désert Tayma en Arabie saoudite. Il est composé de 2 rocs dis-
tincts comme si une scie géante les avait séparés. Chaque rocher sur 
un piédestal en équilibre instable, cette formation improbable serait 
pourtant naturelle.

Une étrange bibliothèque à Mexico
Inaugurée en 2006 et imaginée par l'architecte Alberto Kalach, la bibliothèque Vascon-
celos de Mexico s'étend sur près de 40 000 m² et est décorée d'un squelette de baleine 
peint. Elle fait penser par ses casiers au tesseract du film Interstellar.

Europe luit la nuit
Europe, la lune glacée de Jupiter, pourrait briller même lorsqu'elle 
n'est pas éclairée par le Soleil. Une équipe de chercheurs a en effet 
découvert que sa face nocturne luisait en émettant une lumière verte 
bleutée, visible à l'œil nu.

Robert de Niro a commencé dans la pub pour automobiles
Le premier rôle de Robert de Niro en tant que figure italienne ne fut pas dans un 
film, mais dans une publicité pour voiture (l'AMC Ambassador). Tournée en 1970 
dans Little Italy, elle concentre tous les clichés possibles et vante une voiture qui 
"a juste l'air chère, mais qui ne l'est pas".

Les ambulances pour circuler plus vite à Moscou
À Moscou, où les embouteillages monstres sont monnaie courante, les 
personnes qui peuvent se le permettre louent de fausses ambulances 
avec chauffeur pour circuler plus facilement. Ces ambulances à 150€ 
l'heure ne sont pas équipées de matériel médical, mais de luxueux fau-
teuils et d'écrans plats.

La voix des Nazgul est celle de la femme du réalisateur
Dans Le Seigneur des Anneaux, les cris des Nazgûl, les spectres 
encapuchonnés, sont terrifiants. Ils ont été créés à partir d'un vrai 
cri, celui de Fran Walsh, productrice du film et épouse du réalisateur 
Peter Jackson, alors qu'elle avait une angine.

Thanksgiving est la plus grosse fête américaine
La fête de Thanksgiving, peu célébrée en France, est fêtée le 4e jeudi de 
novembre aux États-Unis, et y est plus populaire que Noël. Traditionnel-
lement célébrée en famille, elle génère les plus gros flux de population du 
pays : 43 millions de personnes sur les routes et 3 millions en avion ! 46 
millions de dindes sont dévorées durant cette période.

Le secret des sources intermittentes
Il existe plusieurs sources intermittentes dans le monde, caractéri-
sées par leur écoulement périodique, qui diminue voire s'interrompt 
puis augmente à un rythme régulier. La plus grande se situe dans le 
Swift Creek canyon dans le Wyoming : son écoulement s'arrête puis 
reprend toutes les 15 minutes.

Plusieurs mécanismes permettent d'expliquer ces variations. Dans 
le cas de Swift Creek canyon, on pense que c'est un syphon naturel 
qui fait varier le débit eu fur et à mesure qu'il se remplit.

Une colline aux 7 couleurs
Les Terres des Sept Couleurs sont une formation géologique à Chamarel 
sur l'ile Maurice. Comme son nom l'indique, cette colline se distingue par 
ses couleurs qui lui donnent un aspect surréaliste : on discerne les couleurs 
rouge, marron, violet, vert, bleu, ocre et jaune.
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Préchauffer le four à 180°C.

Dérouler la pâte dans un 
moule à tarte en conservant le 
papier cuisson.

Dans un saladier, mélanger 
la purée de courge avec les 
œufs, le lait concentré sucré et 
mélanger jusqu’à obtenir une 
texture homogène. Ajouter les 
épices.

Verser la préparation dans 
le moule à tarte et enfourner 
pendant 45 minutes en 
surveillant la cuisson.

Laisser refroidir avant de 
déguster.

La recette de saison !
Pumpkin pie

1 pâte à tarte feuilletée ou brisée /  500 g de chair de courge réduite 
en purée (citrouille, potiron, potimarron, etc.) / 130 g de sucre / 30 
cl de lait concentré sucré / 2 oeufs / ½ cuillère à café de cannelle / 
½ cuillère à café de gingembre / 1 pincée de muscade

60min - Facile et bon marché 

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 6 personnes) :
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Idées Shopping & cadeaux de Noël...

Rouleau de massage Compex® Ion 
* Soulage les muscles endoloris ou raides en travaillant les 

couches profondes des tissus. 
* Quatre vitesses de vibration.

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

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

ST BARTH
Découvrez les produits iconiques de la marque Territoriale :

foutas, t-shirts, polos, gourdes, casquettes... 

Chamade
12 rue de la République, Gustavia

05 90 27 51 13
Lundi au samedi : 10h - 19h

  Chamade St Barth

Offrez-vous un instant ...
Faites-vous plaisir ou offrez un moment bien-être :

onglerie / pédicure / soin visage / massage
Micro blading et shading sourcils / Micro needling + BB glow

Sauna Vital Dome

Beauty Secrets
La Pointe, Gustavia

RDV en ligne sur www.planity.com
Lundi au samedi : 8h - 20h

 Beauty Secrets St Barth

Jeux créatifs 
Des idées cadeaux pour petits et grands à petits prix,

pour passer des moments amusants à travers
des activités manuelles. 

P'tite Frimousse
06 90 52 91 79

ptitefrimoussesbh@gmail.com
Livraison à domicile tous les jours.

  P'tite Frimousse SBH
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Conseiller voyages : Dans le cadre 
de son développement, l'agence de 
voyages St Barth Evasion recrute un 
conseiller de voyages. Votre profil : - An-
glais obligatoire - 2ème langue souhaitée 
(portugais / espagnol) - A l'aise avec les 
outils informatiques - Rigueur et bonne 
présentation Une expérience dans le 
monde du tourisme sera évidement ap-
préciée, mais nous vous formerons rapide-
ment si vous êtes volontaire, curieux et si 
vous démontrez une bonne approche du 
service client. Vos missions : - Accueil clien-
tèle, gestion des dossiers voyage - Réser-
vation et vente de prestations aériennes 
- Conception de voyages sur mesure - 
Facturation et suivi de clientèle Le poste 
étant à pourvoir rapidement, vous rési-
dez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser vos motivations, CV et prétentions par 
email ou de nous les déposer à l'agence. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 
43 St Barth Evasion

w Recherche Femmes de Ménages : Villas 
recherche des femmes de ménages pour la 
festives, début 10/12 Femmes de chambre 
: - 1 CDD de 2 mois 7-15h30 - 2 Postes sta-
tut indépendant horaires du matin 7-12h 
Lingères: - 1 poste CDD 2 mois à partir du 
10/12/21. 9h30-17h - 1 poste statut indépen-
dant horaires en majorité le soir.17-20h30. ) 
+590 690 14 64 04
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. SECCSB
) drh@seccsb.fr
w CHERCHE VITRIER ET EMPLOYÉ DE FABRICA-
TION : MENUISERIE ALU - AVM Cherche Vitrier 
/ miroitier et employé de fabrication Poste a 
Pourvoir de suite. Possibilité de CDI Débutant 
accepté, formation possible. CDD, Débutant 
accepté. ) +590 590 27 83 48
w FROM SXM# Recherche directeur des 
opérations : Société de gros en alimentaire 
recherche un directeur des opérations. Expé-
rience exigée dans l alimentaire, supérieure 
à 3 ans. Maitrise du français et de l’anglais. 
CDD, 6, > 3 ans. ) +590 590 50 06 37
w FEMME DE MENAGE/AGENT ENTRETIEN : Re-
cherche FEMME DE MENAGES/AGENT D'EN-
TRETIEN, pour nettoyage de boutique, bu-
reaux, vitres. contact : 0690587735 JEROME. 
Oui, Débutant accepté. ) +590 690 58 77 35

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 Préparateur-auto polyvalent H/F : Soleil 
Caraïbe société de location de véhicules 
recherche pour la saison 2021/2022 - un 
préparateur-auto polyvalent (permis b obli-
gatoire). contrat :35 h merci de contacter 
Sydney par tél ou par mail. ) +590 690 55 91 
49 Soleil Caraïbe
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe 
société de location de véhicules recherche 
pour la saison 2021/2022 - un agent de 
comptoir à l'aéroport (personne parlant 
anglais et permis b obligatoire). Contrat :35 
h Merci de contacter Sydney par tél ou par 
mail. ) +590 690 55 91 49 Soleil Caraïbe
w Recherche secrétaire Polyvalante : Turbé 
Car Rental. Recherche un/une secrétaire 
polyvalent, 40 heures semaines. 2400 euro/
net. Mutuelle 100% prise en charge. Anglais 
et permis de conduire indispensable. Merci 
de nous faire parvenir votre CV en vue d'un 
entretien. Poste non logé. CDI. Rémunération 
: 2 400 € ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w Concepteur -Vendeur H/F : Arthur Bonnet 
St Barth recrute pour son développement 
un ou une CONCEPTEUR-VENDEUR (H/F) 
confirmé/e. Doté/e d’un sens de la créativité 
et passionné/e par l’univers de la décoration, 
vous possédez le sens du service client. C’est 
votre capacité à écouter, à conseiller et à 
accompagner votre client qui fera la diffé-
rence. Vous êtes le/la seul/e garant/e de sa 
satisfaction ! Votre mission : Vous êtes l’interlo-
cuteur/trice unique de vos clients, vous êtes 
responsable de l’accueil, de la découverte 
des besoins du client, de la conception du 
projet, de la vente et du suivi jusqu’à la livrai-
son finale. Une expérience confirmée est in-
dispensable à la bonne prise en compte de 
votre candidature. Poste à temps complet 
Merci d’envoyer votre candidature par mail 
Arthur Bonnet St Barth St Jean l'Etoile 97133 St 
Barthélémy. CDI, > 3 ans. ) +590 690 38 37 69
w Recherche Agent de réservation : St Barth 
Commuter recherche un Agent de réserva-
tion. Maîtrise de l’anglais obligatoire Rigueur, 
dynamisme et autonomie indispensables. 
Lieu : Saint-Barthélemy Poste non logé. Merci 
de nous envoyer votre CV + LM par email. 
CDD, 12, Débutant accepté. ) +590 590 27 
54 54
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé Car 
Rental. Recherche agent de comptoir. CDI. 
Anglais et permis de conduire indispensable. 
2200 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines - 
une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours. 
CDI. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68 
19 Centre Auto SBH
w Comptable H/F : La holding JCL Invest re-
cherche un/ une comptable pour compléter 
son équipe. - Expérience sur un poste simi-
laire d'au moins 2 ans - Autonomie, rigueur, 
sens du travail en équipe *Poste à pourvoir 
en CDD ou CDI A la recherche d'un nouveau 
challenge? N'hésitez pas à envoyer votre CV 
et nous vous rappellerons dès réception !. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 51 60 05 
27 JCL invest
w Lingère / Femme de chambre CDD et Extra 
: Nous recherchons pour notre établissement 
un(e) Lingère ou Femme de chambre/ Valet, 
pour la saison ou des extras réguliers. Autori-
sation de travailler sur St Barthelemy requis. 
CDD, Débutant accepté. SEHBR
) arnaud.montigny@hotelmanapany.com
w Agent de comptoir de location : Agence 
Sixt Location de voiture est à la recherche 
d'un Agent de comptoir aéroport pour 
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre 
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique de notre clientèle 
- Effectuer et suivre des réservations - Rédi-
ger et faire signer des contrats de location. 
Livraison et récupération des véhicules sur 
l’île - Réaliser les états départ et retour avec 
les clients - Effectuer diverses tâches admi-
nistrative de l'agence Profil recherché : - Très 
bon relationnel et sens du service client - Etre 
dynamique, autonome et organisé - Permis B 
obligatoire - Anglais obligatoire - Expérience 
dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non 

logé ! Envoyez nous votre CV par email ou 
présentez vous à notre comptoir SIXT de l'aé-
roport. CDI, Débutant accepté. ) +590 690 
55 11 01 SIXT Location de voitures
w Carrosier/mécanicien : La société de loca-
tion de voiture Hertz recherche un carrossier/
mécanicien dès que possible. Salaire avan-
tageux Poste à responsabilités Prime de fin 
de contrat. CDD, Débutant accepté. ) 06 
51 60 05 27 JCL invest
w Maurice car rental / Laveur : Maurice car 
rental recherche un Laveur / Convoyeur à 
temps plein afin de compléter son équipe. 
Poste pourvoir de suite. Possibilité de loge-
ment. Envoyer CV par mail. CDI, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 234 € ) +590 690 
81 90 91 MAURICE CAR RENTAL
w Préparateur automobile : Temps plein ou 
mi-temps - Préparation/ nettoyage des 
véhicules interieur exterieur - Contrôler des 
niveaux et pneumatiques - Livrer et transférer 
les véhicules. 6, Débutant accepté. ) 06 51 
60 05 27 JCL invest
w Adjoint(e) de direction : Poste à pourvoir 
rapidement en CDD ou CDI. + Bon niveau 
d'anglais + Salaire attractif Envoyez-nous 
votre CV ou contactez-nous directement 
par téléphone pour avoir plus d'informations. 
CDD, 8, Débutant accepté. ) 06 51 60 05 27 
JCL invest
w Assistante de direction - agence immobi-
liere : 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 RECHERCHE JARDINIER : ENTREPRISE DE PAY-
SAGISME RECHERCHE JARDINIERS POUR CDD 
RENOUVELABLE ET CDI POSTES A POURVOIR 
IMMEDIATEMENT MERCI DE CONTACTER Mr 
MAUREL AU 0690400883 POUR PLUS DE REN-
SEIGNEMENTS. CDD, Débutant accepté. ) 
+590 690 40 08 83
w CHOPARD : JOAILLERIE RECHERCHE H/F 
VENDEURS CONFIRMES OU JUNIOR. ANGLAIS 
COURANT, BON RELATIONNEL ET EXCELLENTE 
PRESENTATION EXIGES. POSSIBILITE DE LOGE-
MENT. ENVOYER CV. CDD, 9, Débutant ac-
cepté. ) florence.chopard@sb2a.fr SB2A
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
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 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 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 
saison un(e) serveur(se) pour les petits déjeu-
ners. 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, or-
ganisée 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 Recherche vendeur/vendeuse : Boutique 
recherche vendeurs/vendeuses pour com-
pléter ses équipes pour la saison. Anglais in-
dispensable, poste non logé Temps plein Dé-
butant accepté Bonne présentation Envoyez 
votre CV par email. Débutant accepté. ) 
freeinstbarth@gmail.com
w Poste à pourvoir - Zadig et Voltaire St Barth 
: Zadig & Voltaire est une marque de prêt-à-
porter de luxe accessible fondée en 1997 par 
Thierry Gillier. Depuis sa création, la Maison se 
veut innovante et pionnière dans le secteur 
du luxe contemporain. L’idée originale de 
Zadig & Voltaire est de créer un nouveau 
luxe. Dès ses débuts, la maison s’est imposée 
naturellement comme une marque concept 
éditeur : se réinventer toujours, proposer 
un art de vivre/une attitude. Plus de 20 ans 
après son lancement, la marque continue 
son épopée en multipliant les ouvertures 
de boutiques. Nous sommes actuellement 
à la recherche d'un CDI 35h, conseiller(e) 
de vente, pour notre nouvelle boutique 
de Saint Barthélémy ! Nous rejoindre, c’est 
intégrer : - Une maison audacieuse qui a su 
s’installer comme un incontournable de la 
mode française - Une maison internationale 
présente dans plus de 50 pays. - Une maison 
rock, moderne, qui brille à travers ses fashion 
shows de Paris à New-York. - Une maison qui 
accompagne et fait évoluer ses collabora-
teurs. Devenir un membre ZV, c’est intégrer 
et évoluer au sein d’une Team moderne, 
charismatique et Rock’n’roll ! Vous êtes pas-
sionné, animé par le challenge et reconnu 
pour votre dynamisme ? N’hésitez pas à 
postuler ! Nous vous attendons pour agran-
dir la ZADIG TEAM de Saint Barth ! Début le 
15/11 Logement non compris. CDI. Zadig et 
Voltaire
) stbarthelemy_mgr@zadigetvoltaire.com
w Recrute femmes de chambres logées : 
Hôtel 4* Le Village St Barth à St Jean recrute 
femmes de chambres 7h30-16h. Cdd ou cdi 
5 jours sur 7. Possibilité de logement. Envoyer 
cv par e-mail où le déposer à l’hôtel. CDD. 
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
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. Rému-
nération : 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 Conseiller commercial particuliers H/F : 
MISSIONS Dans le cadre de la politique de 
cet établissement financier conformément 
à la stratégie de la Direction Générale, aux 
délégations, aux objectifs et budgets éta-
blis Gérer et développer son portefeuille de 
clients particuliers Avec le souci général de 
l’efficience, de l’efficacité commerciale, 
de la qualité de service, de la conformité, 
du respect de la règlementation, de la 
sécurité et de la maitrise des risques ACTI-
VITES Accueillir et conseiller les clients en 
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assurant la promotion des dispositifs de libre 
service dans l’espace dédié Commercialiser 
les offres attachées au cœur du métier de 
Conseiller Commercial Particuliers, notam-
ment les univers de la banque au quotidien, 
du crédit à la consommation et habitat, de 
la collecte et des assurances Initier des ren-
dez-vous clients pour l’équipe commerciale 
Traiter les opérations courantes de la clien-
tèle en assurant la banque au quotidien 
Assurer la compensation et la maîtrise des 
risques sur la clientèle en portefeuille Fiabili-
ser la base de données clients Participer à la 
gestion des valeurs de l’agence Contribuer 
au fonctionnement des automates COMPE-
TENCES REQUISES Maîtrise de l’offre de base 
bancaire, Maîtrise de l’offre crédits conso et 
habitat Maîtrise des outils commerciaux et 
méthodes de vente Maîtrise des techniques 
de financement et de la fiscalité Bonne 
connaissance de la banque et de l’univers 
assurances des particuliers Etre titulaire de la 
carte assurance Capacité à communiquer, 
à négocier Savoir organiser son activité et 
gérer son temps Esprit d'analyse et de syn-
thèse Esprit d’équipe. ) +596 696 26 16 21 
Recrutement 2000
w Recherche Vendeuse : -Poste à l'année: 
Boutique MORGAN recherche conseillère de 
vente. Se présenter directement au magasin 
avec 1 CV. -Remplacement: Boutique MOR-
GAN cherche remplacant du 15 Octobre au 
05 Novembre.
) morgan.saint-barth@wanadoo.fr
w Poste à pourvoir : Rech. H/F jardinier quali-
fié, autonome et gestion d’équipe. Permis B 
et Caces. Rech.H/F jardinier pour compléter 
equipe. Merci de nous envoyer LM et CV. 
CDI. ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w poste collaborateur assurance : Dans le 
cadre du renforcement de son équipe de 
Chargés de Clientèle, venez rejoindre St 
Barth Assurances : - vous êtes dynamique, 
à l’écoute et volontaire, - vous aimez le 
contact avec la clientèle, - vous êtes auto-
nome et organisé(e), doté d’une réelle 
expérience dans les domaines administratif 
et commercial, - vous maîtrisez l’univers de 
la bureautique, Idéalement de niveau Bac + 
2, n’hésitez plus, envoyez vos CV et lettre de 

motivation. CDI, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 000 €
) henry-david.grossard@allianz-caraibe.fr
w Esthéticienne/Masseuse : Recherche Esthé-
ticiennes, Masseuses et Prothésiste Ongulaire 
pour Octobre 2021. Expérience souhaitée, 
et anglais indispensable. Poste non logé. ) 
+590 590 27 59 46 Venus Beauty Spa
w Poste Réceptionniste/Agent de réserva-
tion : Missimmo recherche collaboratrice 
en charge de l'accueil et de l'administratif : 
- standard - accueil clientèle - mise à jour des 
plannings - gestion des réseaux sociaux et du 
site internet Poste pour personne dynamique 
et motivée, organisée, ayant une excellente 
présentation et le sens de la communication, 
de bonnes connaissances informatiques (Mi-
crosoft Office) et des réseaux sociaux, maî-
trisant Français et Anglais (oral et écrit). Une 
3ème langue serait un plus. Permis B. Poste à 
pourvoir de suite. CDD avec possibilité CDI. 
Non logé. ) +590 590 51 18 54 Missimmo
w SIAPOC SAINT BARTHELEMY : SIAPOC SAINT 
BARTHÉLÉMY Recherche Vendeur Respon-
sable de Magasin. Professionnel bâtiment 
souhaité. ) pascalbourhis971@gmail.com
w Dépanneur Frigoriste : Un monteur dé-
panneur frigoriste, avec une expérience 
minimum de 3 ans. Le candidat doit savoir 
dépanner de manière autonome sur diffé-
rents types d'installations (DRV, mono split, 
chambre froide) Poste logé. > 3 ans. Rému-
nération : 2 000 € à débattre ) +590 590 51 
35 86

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Jardinier,élagueur,paysagiste, agriculteur... 
: Bonjour Je cherche un emploi en tant que 
jardinier J'ai déjà travailler en tant que jardi-
nier 4 mois a Saint Barth, en début d'année 
agriculteur pendant plus de 10 ans en 
France. Je suis disponible tous de suite. J'ai 
un scooter Permis B Je suis à mon compte en 
tant que auto entrepreneur 0630925869. 6. ) 
06 30 92 58 69
w Chauffeur PL/SPL : Je propose ma candi-
dature pour un poste de chauffeur PL ou SPL 
sur SBH en CDD. Boîte auto ou manuelle à 
étage ok. De préférence logé. Dispo immé-

diatement en provenance de métropole. 
Rémunération : 20 € ) +33 6 51 21 12 50
w COMPETENT et DISPONIBLE : Recherche un 
emploi à plein temps dans le domaine du 
service, accueil, gestion, vente, économat, 
finances, assurances, managing de villa. 
Disponible de 8h30 à 18h immédiatement. 
25 années d'expériences réussies dans ces 
domaines. Je sais être autonome rapide-
ment, mais apprécie également le travail 
en équipe. Très organisé, sérieux, vacciné et 
non-fumeur. CDI, > 3 ans. Rémunération : 3 
000 € à débattre ) +590 690 55 12 14
w Prothésiste ongulaire : Bonjour, je suis pro-
thésiste ongulaire confirmé, 4 ans d expé-
rience et envie d'évolué. Originaire de la 
Réunion souhaiterais m installer sur l île (saint 

Barthélemy/ Saint Martin. Cordialement 
Aurélie. CDI. prix à débattre ) 06 92 00 18 69
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 entre-
tien villas, rénovation decks et travaux de 
peinture, temps partiel ou sous-traitance arti-
san. ) +590 690 75 99 05
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I VOITURES OFFRES I

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

w FROM SXM# Nissan Versa 2019 : Nissan 
Versa Mise en circulation novembre 2020. 
Essence, 18000 kilomètres, Année 2019, Auto. 
Prix : 11 000 € à débattre ) +590 690 40 70 96
w AUDI Q2 : Audi Q2 4X4 année 2018 15.000 
Km 1ère main Boite Auto Toutes options 06 
86 26 91 81. Essence, 15000 kilomètres, Année 
2018, Auto. ) +590 686 26 91 81
w FROM SXM# Range Rover Sport : Je vends 
mon Range Rover Sport - Année 2008 Côté 
Argus affiné: 26500 euros Tres bon état géné-
ral Pneus en bon état Plaquettes et disques 
en bon état Révision moteur effectué Amor-
tisseurs arrières neufs Amortisseurs avant en 
bon état Vitres teintées Intérieur en bon état 
général Équipement : Poste radio neuf grand 
écran tactile - CarPlay- GPS- Bluetooth- équi-
pement audio Harman Kardon - ampli inté-
gré d’origine - camera de recul Alternateur 
neuf Batterie neuve Ampoules intérieur et 
extérieur neuves. Année 2008. Prix : 19 900 € 
à débattre ) +590 690 58 16 48
w Kia picanto : Vends Kia Picanto 2016 par-
fait état – 31712 km – boite automatique 
contrôle technique jusqu’à 10/2023 – 7000 
euros –. 31712 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 7 000 € ) +33 5 90 27 66 52
w BMW I3 : A vendre cause double emploi 
BMW I3 modèle Urban Life en excellent état. 
Année 2015 CT OK Modèle toutes options 
Pneus AV neufs Plaquettes freins et disques 
AV neufs Pavillon intérieur neuf Batterie stan-
dard neuve Batterie lithium garantie encore 
deux ans Toit ouvrant Grand écran naviga-
tion Intérieur cuir et tissu. Prix : 20 000 € ) +590 
690 40 99 82
w Hyundai Kona 1.6T : Hyundai Kona 1.6T 
4WD 160ch Année Oct 2020 4100Km Toujours 
stocké en garage, très bon état. Aucun frais 
à prévoir, toujours sous garantie Disponible 15 
Novembre. 4100 kilomètres, Année 2020. Prix 
: 23 000 € ) +590 690 53 33 58

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 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 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 4.2L Prix en baisse : Prix en baisse 
JEEP YJ 4.2L 6 Cylindres restauré par un 
professionnel avec factures. En excellente 
condition. Peinture refaite. Pare choc avant 
et arrière, marche pied, Top neuf. Feu avant 
et arrière neuf. Jantes et pneus neufs. Inté-
rieur, siège et compteur neuf. Embrayage, 
colonne de direction, frein, boite a vitesse. 
+ 5 jantes d'origines avec pneus. Plus 
beaucoup de petites choses mécaniques. 
Contrôle technique fait et ok. Rien à pré-
voir juste à rouler et profiter. Essence, Année 
1988, Manuelle. Prix : 9 500 € à débattre ) 
+33 07 88 76 35 08
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 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 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 SCOOTER PEUGEOT : A SAISIR SCOOTER 
PEUGEOT DJANGO TRES PEU DE KM SOUS 
GARANTIE. CAUSE DOUBLE EMPLOI. Année 
2021, 50 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 200 € ) 
06 52 24 55 34
w Vespa 125cc : Vend vespa bon état géné-
ral révision faite régulièrement. 125 cm³. Prix : 
2 200 € ) loan.gilbert@orange.fr
w Vespa GTS Super sport 125cc : Bon-
jour je vends mon Vespa GTS Super sport 
125 cc. Prix:3300€ État général:Très bon. 
Kilométrage:7500 Variateur:Malossi. Ligne 
complète:Akrapovic. Nombreuses pièces: 
Zelionni. Révision complète: 06/10/2021 * 
Facture entretien. * Batterie neuve. * Injec-
teur neuf. * Bougie neuve. * Vérification 
transmission. * Nettoyage complet système 
injection. Vignette à jour Carte grise à jour 
Nettoyage du scooter avant la vente (Valeur 
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neuf sans accessoires: 5900 €). 7500 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 3 300 € ) +33 6 60 04 
69 23
w Moto mash vun Dutch 400 : Bon état entiè-
rement révisé. Prix : 2 600 €
) onierchristian@yahoo.fr
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 re-
charge externe France équipement. Vidange 
et entretient récent.Equipé otoscope mini de 
motogadget, Hot Fire Red spark plug wire set, 
Vance & Hines Big Radius système d'échap-
pement. Année 2005, 3350 kilomètres, 1200 
cm³. Prix : 7 500 € ) +590 690 71 85 80

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 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 12 METRES : Bateau offshore 12 
mètres 2x425 Mercury in bord, essence, ac-
castillage en très bon état, visible à Saint-Bar-
thélemy - Lorient, sur rendez-vous. Longueur 
12 mètres. Prix : 65 000 € à débattre ) +590 
686 26 91 81

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche a voile : Vend planche voile com-
plète Avec voile, harnais. Prix : 150 € ) +590 
630 92 58 69
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 Mer-
ciiii. ) fleomachado@hotmail.com
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LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

 I DECO 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 Lit superposé : Lit superposé + matelas. Dim: 
120cm Prof/160 Haut/180 Long. À démonter 
et emporter sur place (Marigot). Prix : 350 € ) 
+590 690 60 97 61
w Miroir cadre bois : Beau miroir décora-
tif pour la maison. Bois plein type cèdre ou 
équivalent, très léger. Cordelette de fixation 
déjà installée à l'arrière. Prix : 50 € ) +590 690 
59 44 57
w Petite commode : Jolie petite commode en 
bois bland. Bon état. Prix : 50 € ) +590 690 
61 41 41
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Karcher : Comme neuf. Prix : 20 € ) +590 
690 30 43 56
w Curl secret optimum (fer à friser) : FER À 
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans 
sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50 
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu 
160x200 à 10 euros pièce presque neuf 
acheté en septembre 2020. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w canapé loveuse : Canapé état neuf en 
fibres synthétiques avec coussins sunbrella 
waterproof. Parfait pour terrasse ou bord 
piscine, resistant et facile a déplacer. Jamais 
servi. Prix : 950 € ) +590 690 63 03 42
w store banne : Store banne manuel 4mx3m 
gris neuf cause erreur de coloris. Prix : 350 € ) 
+590 690 39 48 65
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 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
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

 I DIVERS 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 Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690 
61 20 77
w OBJECTIF ZOOM NIKON 200-500MM F/5.6 
E ED VR : Meilleur rapport Poids/prix/qualité 
(voir les commentaires unanimes sur digit-

photo) Parfait état, pare soleil inclus, bou-
chons avant et arrière. Aucune rayure sur la 
lentille. Excellente occasion. Remise en main 
propre. Poids raisonnable vu la plage focale 
et l'ouverture 5. 6 + stabilisation interne. Vente 
cause double emploi avec focales fixes. Prix 
: 860 euros. Prix : 860 € ) +590 690 86 61 95
w PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console 
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf + 
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr
w Galaxy A72 pratiquement neuf : Galaxy 
A72 à vendre. Prix : 350 € à débattre ) +590 
690 22 41 77
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 aquarium : Bonjour, Vends aquarium de 
120x40 H58. Faire offre. Tél 0690660917. prix à 
débattre ) +590 690 66 09 17
w Divers vêtements femme XL : Beaucoup de 
vêtements femme à vendre taille L - XL. ) 
aneymonesbh@gmail.com
w Sandales Prada homme : Sandales Prada 
pour homme en cuir et nylon bleu. Parfait 
état, très peu portées. Avec dust bag Taille 
: 8 1/2 soit 43 Prix neuf : 490€. Prix : 300 € à 
débattre ) dorianzephir@icloud.com
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 Asics Gel running : À vendre chaussures 
neuves ASICS Gel Cumulus 20 - Limited Edi-
tion Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€. 
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19
w Montre technomarine cruise limited edition 
: neuf jamais utilisé. Prix : 250 € ) +590 690 
08 41 47
w Lunettes : Vends lunettes de soleil neuve 
(valeur 60€) vendu 30€. Prix : 30 € ) +590 690 
61 17 92

w  Sac cuir : Sac Givenchy nightingale grand 
modèle, bon état, prix neuf 1400 euros. Prix : 
400 € ) +590 690 57 32 35
w Maquillage : Divers maquillage. Prix : 15 € ) 
+590 690 71 88 83
w BD - livres : À vendre BD le lot 20 euro Livres 
le lot 5 euro. Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Détecteur de métaux : Détecteur de mé-
taux Minelab, modèle Gofind 66 utilisé une 
fois. Prix : 180 € ) +590 690 57 32 35
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 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

Les questions d’argent attendront. Vous 
pensez à vous faire plaisir et à câliner 

votre moitié avant tout. Le bonheur 
conjugal prime.  

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Méfiez-vous de ces collègues qui 
vous flattent dès le matin ou qui vous 
caressent dans le sens du poil pour

servir leurs propres
intérêts.

BÉLIER
21/03-20/04

Comment vivre à deux quand tout nous 
sépare ? En se découvrant de nouveaux 

points communs. C’est ce qui se
passe cette semaine.   

VIERGE
23/08-22/09

De la théorie à la pratique il n’y a qu’un 
pas que vous avez du mal à franchir. Sur le 

papier, c'est parfait. Quant à passer
à l’action, il n'y a plus

personne. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous ramenez votre partenaire à 
l’essentiel : vous, ses enfants, sa famille. 
Dans vos bras, il ou elle oublie ses soucis 

financiers et professionnels.  

TAUREAU
21/04-20/05

Si les affaires que vous menez 
actuellement tardent à produire leurs 

effets, sachez que vous êtes sur la
bonne voie. Résultats

imminents. 

BALANCE
23/09-22/10

La Balance use de ses atouts et de ses 
atours pour attirer le regard de l’élu(e) 

de son cœur. La formule fonctionne. 
Abracadabra, l’amour est là ! 

VERSEAU
21/01-19/02

La main sur le revolver, prêt(e) à dégainer 
sitôt que l’on vous agresse. Vos collègues 

se gardent de vous provoquer
et ils font bien.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous vous posez bien trop de questions. 
Aussi manquez-vous les occasions de 

vivre des moments intenses.
Ne pensez plus à rien.  

SCORPION
23/10-22/11

La période n’est pas favorable si vous 
souhaitez passer à la vitesse supérieure. 

Vous êtes prévenu(e). Ne reste qu’à 
patienter. 

POISSON
20/02-20/03

À force de refuser la main amicale que 
vous tendent vos proches, vous finirez par 

vous retrouver seul(e) entre quatre
murs. Un peu de nerf,

que diable !

CANCER
22/06-22/07 

Les astres vous recommandent de rester 
vigilant(e). Un événement fâcheux 

fragilise votre budget.
Cramponnez-vous à vos

euros.  

HOROSCOPE
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21:00 - CAMILLE
Spectacle

22:55 - CAMILLE 
LELLOUCHE : AUTHENTIQUE
Documentaire

20:45 - THE CORRUPTED
Série

22:15 - J'ACCUSE
Biographie

20:45 - DOC SPORT
Documentaire

22:15 - KILLER INSIDE
Thriller

21:00 - L'AMOUR FLOU
Série

23:00 - CARACTÈRES
Magazine

21:00 - UN DRAGON EN 
FORME DE NUAGE
Comédie dramatique

22:40 - GOODBYE
Drame romantique

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport / Football
23:00 - CANAL CHAMPIONS 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - AMERICAN RUST
Série

22:10 - AMERICAN RUST
 Série

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

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

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Thriller

23:25 - INSIDE MAN - 
L'HOMME DE L'INTÉRIEUR
Biographie

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

22:50 -  NCIS : LOS ANGELES
Série

21:05 - NRJ MUSIC AWARDS
Cérémonie

21:05 - FRANCE/NOUVELLE-
ZÉLANDE
Sport / Rugby

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - MEURTRES DANS 
LES TROIS VALLÉES
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À SAINT-
MALO
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - A STAR IS BORN
Drame

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - JE VOUDRAIS QUE 
QUELQU'UN M'ATTENDE 
QUELQUE PART
Drame romantique
23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
DAN SOMMERDAHL
Série
22:40 - LES ENQUÊTES DE 
DAN SOMMERDAHL
Série

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

23:05 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:05 - SERVICE VOLÉ
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - L'ART DU CRIME
Téléfilm

22:45 - L'ART DU CRIME
Téléfilm

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - SAUVER LISA
Série

23:10 - MAISON À VENDRE
Documentaire

21:05 - KOH-LANTA, LA 
LÉGENDE
Jeu

23:15 - VENOM - Science 
fiction

21:05 - LA FÊTE DE LA 
LIBERTÉ
Spectacle

23:15 - BASIQUE, LE 
CONCERT - Concert

21:05 - SOPHIE CROSS
Téléfilm

22:40 - LA MALÉDICTION 
DE JULIA
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 - NEW AMSTERDAM
Série

22:55 - NEW AMSTERDAM 
Série

21:05 - JUSQU'À LA GARDE
Thriller

22:05 - AMOUR À MORT
Téléfilm

21:05 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

23:20 - CULTURE DANS 
VOTRE RÉGION
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

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

21:05 - REBECCA
Série

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - HOSTILES
Comédie dramatique

23:25 - LA MAISON DES 
CÎMES
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 19 au jeudi 25 novembre 2021
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 Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16 
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