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Se préparer pour les fêtes
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Un oeil sur
Prévention... (p.4)

Le 97133 a 15 ans ! (p.5 et 15)
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SE PRÉPARER POUR LES FÊTES
M E T T E Z  D E S  P A I L L E T T E S  D A N S  V O S  S O I R É E S

À la semaine prochaine !

Dans ce numéro

L’heure est à la fête (oui, déjà ! En même 
temps nous sommes en pleine semaine de 
la festive ! Cela vous étonne ?). Nous avons 
déjà vu les animations, le repas, les tradi-
tions... il ne nous manque plus que... le style 
! Accrochez vos lunettes, petit tour d'horizon 
stylistique d'une soirée parfaite !

On est "sappé comme jamais" ! 

Il est de mise d’enfiler vos plus belles pièces 
pour célébrer comme il se doit Noël et le 
jour de l’An. Si il existe bien deux soirs qui 
méritent que l’on se mette sur notre 31, ce 
sont ceux là: paillettes, fun et matières bril-
lantes se hisseront sur le devant de la scène.  
Même s’il n’est pas toujours évident de savoir 
quelles tenues de fête porter pour rester chic 
sans tomber dans les clichés, on peut se per-
mettre de s’aventurer avec audace du côté du 
lamé (passion éternelle de votre rédactrice), 
des sequins, de la soie et autres réminis-
cences festives. Les pièces phares de la pé-
riode : robes ou combinaisons, jupes ou pan-
talons, vestes ou blazers... Mesdames, vous 
n'êtes pas branchées escarpins (à la semelle 
rouge ou non) qui boudinnent les pieds tels 
des saucisses? Cette année, nous  nous vous 
conseillons de twister vos plus belles combi-
naisons avec une paire de boots ou de com-
pensées et des accessoires pointus.

Pour vous messieurs, une belle chemise et 
un joli chino (repassés s'il vous plait), si il y 
a bien un moment ou vous vous devez d'être 
impécable c'est bien ces soirs là (On me 
murmure à l'oreille qu'arriver impécable au 
travail est aussi une bonne idée…) Bref, vous 
aurez compris l'idée ! Alors on n'hésite pas 
non plus à s'inspirer des défilés et des «  red 
carpets » pour trouver l'idée de l'accessoire 
pointu. Oui messieurs, la mode est faites 

pour vous aussi. Si vous ne savez pas par 
où commencer, nous avons un petit secret 
pour vous qui devrait vous aider à trouver 
des idées. Et ce secret n'est autre que : les 
looks de Thimothée Chalamet. Tout est pos-
sible et tout se tente ! Alors c'est le moment 
d'essayer certaines folies stylistiques !

On évite : les tenues de tous les jours, les 
pulls moches (car premièrement c'est... 
moche, deuxièmement c'est so 2011 et 
enfin nous vivons sous les tropiques ! Alors 
à moins de vouloir passer votre soirée à 
la clim nous vous conseillons vivement de 
laisser tomber), le look guirlande de noël 
(oui le doré et les paillettes c'est super 
mais comme tout il faut savoir jauger !) 
N'hésitez pas à demander à la personne 
qui vous accompagne si cela est trop. Si 
son oeil explose, c'est que oui il y en a trop ! 
Si vraiment vous n'avez pas d'idées vous pou-
vez toujours courrir dans vos boutiques pré-
férées sur l'île. Elles sauront vous conseiller 
au mieux, souvent elles vous connaissent 
bien et savent déjà ce qui fera balancer votre 
coeur et ressembler à la " dancing queen " 
que vous êtes ! 

On a des cheveux dignes d'un " red carpet ! "
Cette année, c’est décidé, une belle coiffure 
de fête c'est tout ce qui fait battre notre coeur. 
Seul hic ? Vous êtes en panne d'inspiration... 
alors sauf si vous êtes organisé depuis 6 
mois, il y a peu de chance de trouver un ren-
dez-vous de dernière minute chez votre coif-
feur (essayez tout de même, ils sont gentils 
et ne mordent pas !). Mais pas de panique 
nous sommes là pour vous et nous avons lis-
té quelques idées en fonction de votre nature 
capillaire !
Sur une coupe courte, on joue avec un hea-
dband. Si les accessoires ne sont pas votre 

coupe de champagne (on adapte le thé à la 
période !) mais que vous souhaitez tout de 
même apporter un changement : utilisez des 
sprays de couleur éphémère. 
Sur cheveux mi-longs, on ose le bijou de tête 
(pince dorée, peigne fleuri...) ou la coiffure 
"wavy". Le premier rend la coiffure chic et 
ce, sans effort. Le second est un coiffage tou-
jours à la mode qui donne du mouvement à la 
chevelure et la rend hyper sexy !
Les cheveux longs, eux, permettent moultes 
coiffures... Queue-de-cheval, bun mais aussi 
la tresse dans tous ses états. Couronne de 
tresse, tresse épi, tresse collée, surf braid… 
On joue avec les coiffures pour afficher un 
look romantique chic à Noël. Carré soyeux, 
chignon vaporeux ou coiffure twistée d'un 
ruban... Pour celles qui opteraient pour une 
tresse, nouez un foulard sur votre tête et 
tressez le avec vos mèches.
Qui a dit que les hommes n’avaient pas 
besoin de se coiffer ?  Envie d’apporter une 
fixation durable et parfaite à votre coiffure ? 
Pensez à vous munir d’un gel ou d’une cire 
coiffante professionnelle. Cela vous permet-
tra de donner du style à votre coiffure et à 
texturiser votre cheveux. Enfin si vous le vou-
lez, vous pouvez être stylé jusqu’aux bout des 
poils ! En effet, il est possible de customiser 
votre barbe de Papa Noël en ces périodes de 
fêtes. Prenez rendez-vous chez votre barbier 
pour un rafraichissement d'avant fête. Enfin 
n'hésitez pas à prendre soin de votre barbe 
en la chouchoutant au quotidien !

Si vous avez suivi nos recommandations, il 
n'y a aucun doute, vous serez les reines et  
rois de la nuit ! Passez de belles fêtes.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Se préparez pour les fêtes, mettez des paillettes dans 
vos soirées !

04 Un oeil sur, prévention...

05 Le 97133 a 15 ans, les secrets de fabrication du 97133

06 / 08 Immo, logement, location, ventes...

10 / 14 Et sinon ? Infos insolites, jeux, recette, infos locales...

11 Shopping, sélection d'idées cadeaux 

15 Le 97133 a 15 ans, où le trouver sur l'île ?

16 / 18 Emploi, services, offres et demandes d’emploi, jeu

20 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour

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

21 / 22 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs... 

22 / 23 Loisirs, Astro, programme télé

24 Fin, c’est tout pour cette année :)    
         Rendez-vous en  2022 !

Le 97133
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PRÉVENTION Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

Intoxication, étouffement, brûlure, chute… Certains jouets d’enfant 
peuvent être à l’origine d’accidents domestiques. Pour que jouer reste 
un plaisir pour votre enfant, sachez le prémunir des dangers ! 

1 jouet sur 8 vendu en France présente des anomalies de sécurité.

Un enfant qui joue n’a pas conscience du danger encouru : il doit donc 
être protégé contre les risques de blessure dans le cadre d’une utili-
sation normale et prévisible. C'est pourquoi, tous les jouets vendus en 
France doivent être conformes aux exigences de sécurité imposées 
par la règlementation européenne qui tient compte du comporte-
ment habituel des enfants.

• Les jouets doivent comporter le marquage « CE » qui atteste qu'ils 
ont été conçus et réalisés conformément aux exigences de sécurité́. 

• Lire attentivement tous les avertissements portés sur les emballages 
de façon à acheter des jouets adaptés à l’âge des enfants. 

• Pour les jeunes enfants, privilégiez les mécanismes simples et évitez 
les jouets qui comportent des mécanismes pliants (risque de pince-
ment ou de coupure). 

• Faites attention aux jouets qui comportent des piles ou un transfor-
mateur permettant un branchement électrique. Vérifiez, si cela est 
possible, la sureté du boitier et l’accessibilité aux piles. Celles-ci ne 
doivent pas être aisément accessibles dans le cas d’un jouet. 

• Privilégiez les plastiques colorés dans la masse ; les peintures sont 
sensibles aux chocs et peuvent s'écailler. 

Attention à certains produits attirants pour les jeunes enfants qui ne 
sont pas des jouets et ne doivent pas être mis entre leurs mains : pou-

pées décoratives ou folkloriques dites « de collection », décorations 
de fêtes, modèles réduits pour collectionneurs adultes, puzzles de 
plus de 500 pièces, figurines de collection, etc. 

• Avant toute utilisation du jouet, lisez au préalable toutes les consignes 
(avertissements, notices d’instruction, etc.) présentes. 

Expliquez à l'enfant le fonctionnement du jouet, appelez son attention 
sur les risques éventuels et les manipulations à éviter. 

• Veillez à ce que les tout-́petits n'empruntent pas les jouets de leurs 
ainés et ne laissez pas traîner les objets trop petits qui pourraient 
s’avérer être attrayants pour un enfant. 

Un objet conçu pour l’adulte n’a rien à faire entre les mains d’un enfant 
(gadget, papeterie, imitation de denrées alimentaires, décoration de 
Noël, etc.). 

LES JOUETS
ET LEURS DANGERS

UN OEIL SUR
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LES SECRETS DE FABRICATION DU 97133
Notre partenaire Cyphoma.com

et nos fi dèles annonceurs !
 C’est aussi grace à eux, que chaque semaine vous retouvez,

l’essenti el de ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
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Alors à tous, pour ces 15 années :

Merci ! 

CHAMADE, CHEZ JOJO, CHEZ ROLANDE, LA CASE ST BARTH, CHEZ BERANGER, CHEZ 

YVON, CLAIRE AMBIANCE, CLIM CLEAN, CLIM FROID SERVICES, CHRISTINA VOYANTE, 

CMS, COLOMBIER SELLERIE, COMPTOIR DE LA PEINTURE, COMPTOIR SUISSE, CONFORT 

MÉDICAL, CORSAIRE SECURITE DEFENSE, COSY, CREATIVE HONEY, CMI, CUISINE 

SCHMIDT/ST BARTH, CWC, DA VINCI, DAUPHIN TÉLÉCOM, DAWA, DEAD MOUSTIC, 

DIGICEL, DISTRI CARIBBEAN - CAP CRÉOLE, DISTRILOC - EASYLIGHT, DOLCE & GABBANA, 

DOMINIQUE COUSIN/LIPOMINS, DOMUS, DOLVA SHOES, DREAMTIME, EAUBARTH, ECHO 

NAUTIQUE, ECO ISLAND SBH, ECRIN, EDP, ELAN VOYAGES, ELECTRIC HOME, ELISABETH 

DJUKANOVIC, ELODINE, ELODY MOUVANS, ENJOY ST BARTH, ENTREPÔT DES LÉZARDS, 

EPICERIE DE COROSSOL, EPICERIE SAINTE HELENE, FABIENNE MIOT, FBM, FEELIN 

HOME, L’ADRESSE, FEEL ST BARTH, FILANTE, FLOWER, FOREVER NAILS, FORM FITNESS, 

FRANCETTE, FRESH WEST INDIES, FUNLAM, FUNLAM & VBE, FUN MOTORS, GAAP, 

GARAGE GRG, GARAGE HENRI GREAUX, GARAGE L’ETOILE, GARAGE LAPLACE, GARAGE 

MICHEL, GARAGE TOUT AUTO, GENERAL DECO, GLOBAL DISTRIBUTION, LA GLORIETTE, 

GLM ASSISTANCE, GRAIN DE SEL, GREEN SMILE, GSL IMPORT EXPORT, HERTZ-THRIFTY, 

HIPPOLYTE LEDÉE, HOME ALU, HOME GOLD, HOME TECHNOLOGY, HOTEL CHRISTOPHER, 

HOTLOOK, HOT STUFF, HUGUES MARINE, IDALMI, IDE, IDEAL, IL ÉTAIT UNE FOIS, ILES 

DU NORD MEDICAL, IMMO ST BARTH, IMMOBUSINESS, ISAQUE FREITAS, ISLAND OPTIC, 

ITEC, JB ETANCHEITE, JBM HOLDING & CO, JE RE VIE - CHRISTIAN ONIER, JET CLEAN, 

JEAN MANZANO, JML MARINE, JOUPI, JNS TAXI SERVICE, JP PIZZA, KALINAS & TAINOS, 

KEVIN BARRALLON, KIA MOTORS, KIFETOU, KIKUYU, L’HYP’NOSE, LA BULLE, LA CASE 

Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! 

Q Q Q Q Q

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

ACDC, ACM, ADC CONDUITE, AI DOMOTIQUE, ALU 2 PRO, ALU BARTH, ALU CONCEPT, 

ALU SP, ALUVER, AMC, ANGEL HOME DECO, ANDREIA RELAXATIONS, ANOV’A, ANTILLES 

DISTRIBUTIONS, AQUA FLO TECHNOLOGIE, AQUA FLO TECHNOLOGIE, LES ARTISANS, 

ARTHUR BONNET, ASSURANCES MARITIMES ANTILLES, ATELIER (L’), ATELIER CKP, AU 

REGAL, AUTRAND FABRICE, LES BANANIER, BARNES, BATEAU ÉCOLE DE SAINT BARTH, 

BATH & TILES, BATI ELEC, BATIMENT GENERAL, BEAUTY SECRETS, BEENEST, BERANGER, 

BERNARD POPIEUL, BLUE GECKO, BOIS INOX, LE BOUCHON, BOUCHERIE CHE YO, 

BUDGET, CANAL + ANTILLES, LA CANTINA, CAPUCINES, CARAIBES CLEANING, CARAIBES 

SECURITY INCENDIE, CARGO, CARIBEAN MEDICAL SERVICES, CARIBEAN DISCOVERY, 

CARIBEAN FINANCIAL NETWORK, LE CARRÉ, CEM, CENTRE AUTO, CEPAC, CEZ, 

MATHIEU MANUTENTION, MECA MOTO, MELELEC, MENUISERIE DE PUBLIC, MEUBLES GAUTIER, MICHEL LENIAU, MICHEL 

SIMOND, MISS CLEAN, MISSIMMO, LES MOUETTES, NAIL STUDIO, NATURE BEAUTÉ, NECT UP, NG CREATION, NORD ELEKTRON, 

NUTRISHAPE, OAK, OASIS U EXPRESS, OPTIC 2000, OPTIM HOME, ORANGE, OSCAR CAR RENTAL, PAVÉS DE ST BARTH, PBS AUTO, 

PEBBLE CONSULTING, PEINTURES PETER & FILS, PEPINIERE DU VENT, PERSPECTIVES, PETIT BATEAU, LA PETITE COLOMBE, LES 

PETITS CARREAUX, PETIT DEAUVILLE, LE PIMENT, PIPIRI PALACE, POPIE’S, PRIMEURS SAINT BARTH, PRIVILÈGE, PRO INSECT 

3D, PROCLIM, P’TITE FRIMOUSSE, REMAX, RENÉ DHERY, REUSSITE, RMP, ROTARY CLUB, RW MULTI SERVICES, SABLE SHOW, 

SAD, SAFEL, SAINT BARTH ADVENTURE, SAINT BARTH ATTITUDE, SAINT BARTH AUTO SERVICE, SAINT BARTH BEAUTÉ SANTÉ, 

SAINT BARTH BUREAU, SAINT BARTH CUISINE, SAINT BARTH ELECTRICITÉ, SAINT BARTH ELECTRONIQUE, SAINT BARTH EVASION, 

SAINT BARTH INOX, SAINT BARTH INTERIM, SAINT BARTH JET SKI RENTAL, SAINT BARTH KITE, SAINT BARTH MENUISERIE, SAINT 

BARTH NETTOYAGE, SAINT BARTH PRIMEURS, SAINT BARTH PROPERTIES, SAINT BARTH SABLAGE, SAINT BARTH SOCIAL, SANTA 

FÉ, SANIDESIGN, SAPA, SB 97 PEINTURES, SBA FIWAI, SBDE, SBH FERMETURE, SBSA, SEB ETUDE, SEGECO, LE SELECT, SERIAL 

DIVERS, SIBARTH REAL ESTATE, SIAPOC, SIDA LIAISONS DANGEREUSES, SMART LOC, SOS TRANSPORT, SPA OASIS, SPIM, ST 

BARTH GARDEN AND MANAGEMENT, ST2P, STAND BY, STOCK EXCHANGE, STONE AGE, STORE DECOR, SUNSHINE, SUPER U, LE 

TAMARIN, TAWA B’ART, TCPL, TECK, TENDANCES, TERRE DE SAINT BARTH, TERRE HAPPY STUDIO, THE TILE AND DESIGN SHOP, TI 

COLIS, TI SALON, TIMICO, TIRU, TOM SHOP, TOM FOOD, TOP LOC BOAT RENTAL, TURBÉ CAR RENTAL, ULTIMATE CENTER, ULTIMATE 

CENTER, UN TEMPS POUR SOI, UTOPIXY, VAVAL BOUTIQUE, VBE, VIEW ST BARTH, VILLA VICTORIA, VINEUIL, LES VOYANTES 

FRANÇOISE ET MARINE, WEST INDIES DISTRIBUTION, WOOD DESIGN/CWC, YESS !....

SAINT BARTH, LAETITIA, LES 

LATANIER , LATITUDES, LAETITIA 

SANTARELI, LAPLACE BATIMENT, 

LB CONSEIL, LCAE OCEANE, 

LE CAFE DE SAINT BARTH, LE 

CEDRE ROUGE, LE ROYAUME DES 

ENFANTS, LES MOUETTES, LES 

SEPT SOU7FLES, LIGHTHOUSE 

COMMUNICATION, LITTLE 

SHOW ROOM, LIVE SHIPPING, 

LUSOBAT , LURIN MENUISERIE, 

MAD HATTER, MADEMOISELLE 

HORTENSE, LA MAIN VERTE, 

MAISON DES PLANTES, MARCHÉ 

DE L’OASIS, MARCO PIRRONE, 

MARIE-CLAUDE GARNIER, 

MARITHE AMEUBLEMENT, 

MARIE-CHARLOTTE, MARINA, 

15 ans
2006-2021



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

 I VENTES OFFRES I

w Petite villa composée de deux logements 
: Petite villa composée de deux logements 
indépendants idéal pour un revenu locatif 
: studio avec mezzanine à l'étage, second 
studio avec terrasse en rez-de-chaussée. 
Possibilité de réaménager en un seul loge-
ment. Copropriété - Grand Cul-de-Sac. 
Agence Home Star Carte professionnelle 
n° CPI97712021000000006. Maison, 60 m², 4 
Pièces. Prix : 1 590 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR

w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au 
coeur de St Jean à proximité des com-
merces et de la plage, cet appartement 
spacieux et confortable est situé dans une 
résidence avec piscine. La terrasse cou-
verte vue mer équipée d'un jacuzzi est 
un vrai espace de vie et de détente. Le 
salon séjour est ouvert sur la terrasse, les 
2 chambres ont leur propres salles d'eau-
wc. Aucun travaux à prévoir, vendu entiè-
rement meublé et équipé. Une place de 
parking attitrée proche de l'appartement. 
Mandat N° 504. Honoraires à la charge du 
vendeur. Dans une copropriété. Aucune 
procédure n'est en cours. DPE manquant 
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 : 16/12/2021 Piscine : 
Oui Terrasse : Oui. Appartement, 3 Pièces. 
Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 IM-
MOBUSINESS

w FROM SXM# Appartement T2 : Apparte-
ment côté rue, , anse des sables marigot, EN 
LOCATION 1200€, ,, chambre dressing, salle d 

eau, toilette séparée, grande pièce à vivre 
et grande terrasse 26M2, piscine collective 
et accès plage, cuisine équipée, lave vais-
selle, appartement vendu meublé, machine 
à laver - bâtiment sécurisé - Très bon état. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 175 000 € 
) +590 690 27 02 03
w Villa 2 Chambres Merlette : Villa en vente 
en fin d’achèvement située dans les col-
lines de Merlette, et entourée d’une végé-
tation tropicale. Composée de 2 chambres 
indépendantes et d’1 salle de bain, la villa 
dispose d’un grand salon de 21, 6 m² don-
nant sur des espaces extérieurs agrémentés 
de végétaux, une cuisine fermée, une ter-
rasse avec cuisine extérieure, une piscine et 
deux places de parking. Vue mer. L’élément 
végétal, particulièrement présent, contribue 
à l’éco visibilité du projet, depuis l’extérieur 
comme l’intérieur. Le salon traversant sera 
généreusement ouvert sur la vue et la ter-
rasse piscine. Un jardin tropical intérieur, de 
type patio générera, à travers son fonction-
nement, une évapotranspiration régulant 
ainsi la température. Livraison courant 2023. 
Maison. Prix : 2 332 000 € ) +590 690 59 34 55 
SBH Transaction

w Bungalow : Bungalow construit en 2012. 
Vous bénéficierez de deux chambres! Une 
salle de bain au rez de chaussée intégrée 
à la chambre principale. Le grand deck ac-
cueillera vos diners et séances de bronzage. 
La deuxième chambre d'appoint se situe 
à l'étage et ferait également un excellent 
bureau. Climatisation dans la chambre et à 
l'étage. Maison, 69 m², 3 Pièces. Prix : 1 950 
000 € ) +590 690 74 43 92 Roche Realty
w Appartement et Murs commerciaux : Rare 
!!! A Saint Jean, au sien d'une copropriété, 
ensemble immobilier comprenant un appar-
tement type loft et des murs commerciaux 
: bureau, stockage, logement pour le per-
sonnel, mise en location. Les possibilités 
sont nombreuses !!! Au total environ 155 m² 
intérieurs et 13 m² en extérieur. A voir rapide-
ment. Agence HOME STAR Carte profession-
nelle n° n° CPI97712021000000006. Apparte-
ment. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR

w Gustavia - Appartement : Duplex idéa-
lement situé en plein coeur de Gustavia. 
2 chambres et salle de bain à l'étage, 
séjour avec cuisine équipée et bureau 
au niveau entrée. Balcon. Un bien rare 
sur le marché à découvrir rapidement. 
AGENCE HOME STAR Carte Agent Immobilier 
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4 
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w St Jean : Studio petite vue mer : Dans 
résidence avec piscine collective, studio 
rénové meublé et équipé. Salon / Chambre, 
cuisine sur terrasse fermée par baies vitrées, 
dégagement et salle d'eau avec wc.Proche 
commerces, restaurants et plage St Jean. 
Idéal pour airbnb. Mandat 2048, honoraires 
payable par acheteur en l'acquit du ven-
deur. Ref A2457 SBI. Appartement, 30 m². Prix 
: 750 000 € ) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH 
IMMOBILIER - SBI
w St Jean : Studio mezzanine belle vue mer 
: Idéalement situé avec une belle vue mer 
: studio entièrement 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 copropriété. Aucune procédure 
n'est en cours. DPE manquant référence : 
VA1935-BUSINESS Nombre de WC : 1 Nombre 
d'étages : 2 vue : Oui date de disponibilité : 
16/12/2021. Appartement, Oui Pièces, 35 m². 
Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
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 Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine... 
: Projet de construction de 4 maisons indivi-
duelles avec piscine privative dans le quar-
tier de Marigot à Saint Barthélémy. Compo-
sée 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 procé-
dure n'est en cours. Non soumis au DPE réfé-
rence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Sur-
face 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 
: 16/12/2021 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 mezza-
nine. 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. Non soumis au DPE 
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 stationne-
ments : 3 Type de stationnement : extérieur 
style : villa Nombre de WC : 3 date de dis-
ponibilité : 16/12/2021 Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4 Pièces, 
96 m². Prix : 2 362 500 € ) +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

I LOCATIONS OFFRES I

w A louer terrain + local de stockage : A louer, 
terrain de 200m² ainsi qu'un local de stoc-
kage d'une surface de 35m². Secteur colom-
bier. accès facile, bord de route. loyer 4000€/
mois a débattre. Terrain, 200 m². Prix : 4 000 € 
à débattre ) kine31@outlook.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w WIMCO recherche logement pour son em-
ployé : L'agence WIMCO recherche un loge-
ment pour son employé. Une chambre en 
colocation ou appartement. Loyer garantie 
par l'entreprise. Prix : 97 133 € à débattre ) 
+590 590 51 07 51 Wimco St Barth
w Infirmière recherche logement : Bonjour, 
infirmière recherche un logement en vue 
d’une embauche par la collectivité merci 
de me contacter bonne journée Laura. ) 
+590 750 24 35 97
w Recherche logement de tout type : Bonjour, 
Je suis une jeune femme à la recherche un 
logement dès que possible à la suite à un 
contrat de travail. Je suis intéressée par loca-
tion/colocation/chambre/cabine bateau, 
peu m'importe. Je suis ouverte à toutes pro-
positions. Cordialement Jade. Prix : 1 500 € ) 
+33 6 46 86 33 76
w Recherche logement pour début janvier : 
Bonjour, Je suis à la recherche d’un nouveau 
logement à partir de la première semaine de 
janvier…Je suis une jeune fille sérieuse et tra-
vailleuse. Consciente de la difficulté toutes 
aides et propositions me seront utiles. Je suis 
joignable par téléphone au +33 6 19 06 36 
30. Merci Bonne journée. ) +33 6 19 06 36 30
w LOCATION/COLLOCATION DE JANVIER : 
Bonjour. Je recherche un appartement ou 
une chambre pour un couple sérieux et tra-
vaillant à partir de janvier pour un minimum 
de 10 mois. Nous sommes des garçons tran-
quilles et amants de la nature. Conscients 
de la période difficile pour trouver un loge-
ment, nous sommes disposés à étudier toute 
proposition. MERCI!. Prix : 2 000 € ) +39 33 
51 48 19 05

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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w Cherche Co/Location/Chambre longue 
durée Janv 2022 : Cherche Co/Location/
Chambre/Cabine bateau 1 personne pour 
longue durée à compter de Janvier 2022. 
Contrat de travail sur l’île. Merci de votre 
aide. Appartement. Prix : 1 300 € à débattre 
) k-3lly-b@hotmail.fr
w Recherche d'un appartement à partir 
de janvier : Bonjour à tous. Je cherche un 
appartement à partir de janvier pour une 
période de 3 à 6 mois. Appartement. Prix : 2 
000 € ) +590 690 47 05 41
w Recherche location moyenne longue du-
rée : Bonjour !! Je recherche une location ou 
colocation moyenne, longue durée de pré-
férence Je suis charpentier en CDI depuis 2 
ans sur l'île je recherche un logement avec 
bail à mon nom pour plus d'independance. 
Comme beaucoup j'imagine. Entant dans le 
BTP je Peux entretenir votre logement dans 
divers domaines si besoin. Merci bonne jour-
née n'hésitez pas j'etudie tous style de pro-
position. Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 
39 30 69
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 
recherche 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 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 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 
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 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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Villa Coco Petit Cul de Sac : Location sai-
sonnière à la semaine Disponible du 1/12 au 
26/12 5000€/semaine 2 chambres avec sdb 
complète- piscine - 100m de la plage de 
Petit Cul de sac. par semaine, 2 Chambres, 
Piscine, Capacités 4. Prix par semaine à par-
tir de : 5 000 € ) villacoco97133@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche logement ( chambre/ stu-
dio...) : Bonjour à tous Recherche logement, 
chambre, case, studio, étudie toute proposi-
tions. Maison. ) 06 65 48 49 58
w Recherche location/colocation : Bonjour à 
tous ;) Recherche chambre en colocation / 
studio pour début janvier même de courte 
durée Sérieux sans enfants ni animaux Res-
pectueux et calme Références si besoin 
Merci et bonnes fêtes de fin d'année. ) +33 
6 07 23 27 54
w Collocation : Bonjour, je suis actuellement 
a la recherche d'une collocation même si 
temporaire je serais de retour sur l'île le mois 
de Janvier j'ai deja un travail manque plus 
que le logement, j'étudie toute propositions. 
Merci d'avance.
) alexandrecruz112@outlook.com
w Location chambre ou collocation : Bonjour, 
Je cherche une chambre à louer pour une 

durée de 2 jours. Pas de dates en particulier 
uniquement début ou mi-décembre. Merci. 
) +33 7 85 85 40 16
w Recherche collocation : Recherche urgent 
collocation. Appartement. Prix : 1 300 € à 
débattre ) +590 690 71 84 15
w Colocation sur Saint Barth où location : Bon-
jour 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 mo-
ment. Daphnée. Maison. Prix : 1 300 € ) 06 
81 00 58 46
w Recherche une colocation : Bonjour à tous 
!! J’ai trouvé le job de mes rêves !! Je part 
pour une énorme aventure sur Saint Barthé-
lemy. J’ai 21 ans je suis une personne très 
joviale j’aime rigoler chanter danser ! Je suis 
une personne également très organiser. On 
peux dire que j’aime croquer la vie à pleine 
dent. Cherche colocation à partir de fin 
novembre pour longue durée Ps: je suis en 
CDI ! Hésitez pas à m’envoyer un message je 
suis disponible à toute heure ! Maxime pilat. 

20 m², Oui Pièces. Prix : 1 200 € à débattre ) 
06 10 40 32 87
w Recherche logement : Bonjour à toutes et 
à tous, Je reviens sur l’île début novembre, 
je suis donc à la recherche d’un nouveau 
logement : chambre en collocation ou stu-
dio. Je suis une jeune fille sérieuse et travail-
leuse. Ou alors un appartement / villa avec 
2 chambres pour un ami (déjà présent sur 
l’île) et moi-même. Nous sommes conscients 
de la difficulté alors toutes aides nous seront 
précieuses !  Merci beaucoup Alice . ) +33 
6 19 06 36 30
w Fille au Pair recherche Chambre : Bonjour 
Jeune fille en stage recherche une chambre, 
en échange elle propose son temps libre 
an tant que «  Fille Au pair  » (babysitting - 
Ménage…)avec une expérience de plu-
sieurs années. (français - anglais - Espagnol) 
Disponible 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’informations Bonne journée. ) +590 690 56 
33 80

w Recherche colocation longue durée : Bon-
jour Jeune femme de 25 ans recherche lo-
cation/colocation de longue durée sur l’île. 
J’ai déjà un emploi sur l’île. Sérieuse, discrète 
je saurais prendre soin de votre bien. Merci 
d’avance pour votre aide. Prix : 1 500 € à 
débattre ) bouchradjelali@gmail.com
w ENTREPRISE RECHERCHE CHAMBRE EN CO-
LOCATION : Entreprise recherche chambre 
en collocation ou studio. Personne calme, 
sérieuse, bonne référence. Loyer pris en 
charge par l'entreprise. Maison. Prix : 1 500 € 
) +590 690 50 71 12 CIBUM SBH
w Couple depuis 7 ans sur l'ile Recherche 
Logement : Bonjour a tous, Nous sommes 
un couple (33 et 38 ans) sérieux, calme, res-
pectueux et travailleurs depuis 7 ans sur L'île. 
Nous recherchons urgemment un logement 
a l'année de preference. Toutes les propo-
sitions sont les bienvenues Merci d'avance 
pour votre aide. Autre. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) +590 690 67 44 69
w Recherche coloc : Bonjour, Sur l’île de-
puis presque deux ans, nous sommes à la 
recherche d’un logement, de préférence 
en coloc, pour environ fin octobre (nous 
sommes flexibles sur les dates). Nous avons 
déjà un contrat de travail chacun donc pas 
de soucis pour payer le loyer PS : on fera des 
pâtisseries pour nos futurs colocs avec plaisir 
Merci et bonne journée ! :). Appartement. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +33 6 59 32 74 26

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Emplacement exceptionnel : Emplacement 
exceptionnel pour ce local situé à Saint Jean. 
Loyer modéré, entièrement climatisé, superfi-
cie de stockage, belle vitrine offrant une très 
forte visibilité. Agence Home Star Carte pro-
fessionnelle CPI97712021000000006. 25 m². 
Prix : 825 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE 
HOME STAR
w Bail Commercial Villa Creole : A vendre, 
bail commercial Villa Creole Loyer 2300 
euros Tous commerces sauf alimentaire. Ré-
serve et point d’eau (wc). 30 m². Prix : 145 000 
€ ) +33 6 14 71 33 88
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 : 
100 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
w BUSINESS : Exclusivity St Barth Immo Transfer 
of a lease in the "Centre Neptune, The local 
is spacious and bright and ideally located on 
St-Jean. The whole is composed of 2 lots for a 
total interior surface of 75 m² + 42 m² of cove-
red terrace. 50 m² on the ground floor 25 m² in 
the basement (accessible by a stair from the 
inside and also by an independent entrance 
from the outside) 42 m² of covered terrace A 
storage room is located on the mezzanine. 
Authorized activity actually : ice cream, salad 
bar and catering without cooking on the spot. 
Can also be suitable for a store or offices. 
More information by appointment. 75 m². Prix 
: 386 000 € ) +590 590 29 74 17 ST BARTH IMMO
w BAIL COMMERCIAL A CEDER : Exclusivité St 
Barth Immo Cession d’un droit au bail com-
mercial dans le "Centre Neptune, "  Le local 
est spacieux et lumineux et idéalement situé 
sur St-Jean. L'ensemble est composé de 2 lots 
pour une surface totale intérieure de 75 m² 
+ 42 m² de terrasse couverte. 50 m² de plain 
pied, en rez-de-chaussée 25 m² en sous sol 
(accessible par une escalier de l'intérieur  et 
également par une entrée indépendante de 
l'extérieur) 42 m² de terrasse couverte Un local 
de stockage non comptabilisé dans ces sur-
faces se trouve en mezzanine. Activité auto-
risées actuellement : glacier, saladerie et trai-
teur sans cuisson sur place. Peut également 
convenir pour une boutique ou des bureaux. 
Plus d'informations sur rendez-vous. 75 m². Prix 
: 386 000 € ) +590 590 29 74 17 ST BARTH IMMO
w Mur commerciaux+ Loft indépendant : A 
Saint Jean, à proximité immédiate de la 
plage et des commerces, local commercial 
de 85.20 M² et appartement de type LOFT 
attenant de 71.80 m² avec terrasse et petite 
vue mer. Idéal notamment pour les profes-
sions libérales. Mandat N° 323. Honoraires 
inclus de 6% à la charge de l'acquéreur. Prix 
hors honoraires 2 300 000 €. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
Non soumis au DPE référence : VP068-BUSI-
NESS Nombre d'étages : 0 date de disponi-
bilité : 16/12/2021. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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Infos insolites...
Mayday : l'origine de l'expression est française
Lorsqu'un avion ou un bateau est en détresse, l'usage radio-
téléphonique est de prononcer 'Mayday'. Ce mot est en fait une 
déformation de la phrase française 'Venez m'aider', qui aurait été 
prononcée par un pilote français en détresse et qui fut comprise 
par l'opérateur anglais sous le terme 'Mayday'.
En 1927, l'International Radio Telegraph Convention a légitimé 
cet usage.

Lh'homme qui ne dormi par pendant 40 ans
Paul Kern fut un soldat hongrois blessé à la tête pendant la Première 
Guerre mondiale. La balle traversa son cerveau et ressortit, le privant 
d'une partie de son lobe frontal. Les conséquences de cette grave blessure 
furent pour le moins étonnantes : il n'a plus jamais dormi de toute sa vie 
(même les somnifères étaient inefficaces), et vécut ainsi durant 40 ans, ne 
ressentant aucune fatigue, au plus grand étonnement des médecins.

Newton, au service de la physique et des chats
Bien qu'il soit plus connu pour ses découvertes en physique, 
Newton est aussi l'inventeur de la chatière. Alors qu'il travaillait 
sur la lumière, il avait besoin d'obscurité et donc de s'enfermer, 
ce qui était incompatible avec les humeurs de sa chatte qui ado-
rait entrer et sortir.  Il fit alors un trou dans la porte et l'équipa 
d'un portillon pour le confort de son animal préféré.
La chatière a depuis évolué : il en existe qui reconnaissent les 
puces RFID implantées dans les chats, afin de ne permettre l'ac-
cès qu'aux félins autorisés.

Le symbolisme du jeu de 52 cartes
Les jeux de 52 cartes sont basés sur le calendrier grégorien : il y a 4 
couleurs pour les quatre saisons de l'année, 12 figures pour les 12 mois, 
52 cartes pour les 52 semaines et la somme de tous les points d'un jeu de 
52 cartes plus le joker est de 365 pour les 365 jours de l'année.
Le total de chaque couleur donne 91 points (les valets, dames et rois 
valant respectivement 11, 12 et 13 points), ce qui donne en multipliant 
par quatre 364 points, auquel on ajoute un point de joker. Un jeu clas-
sique est livré avec 2 jokers, ce qui donne alors un total de 366 pour les 
années bissextiles.

Le Monopoly a une ligne d'urgence après Noël
Afin que les jours suivant Noël ne tournent pas au drame dans 
certaines familles, l'éditeur du Monopoly met en place un numé-
ro vert durant quelques jours au Royaume-Uni afin de répondre 
aux questions sur des points de règlement. En effet, une étude 
d'Hasbro, l'éditeur, a montré qu'une partie sur deux se termine 
mal entre les participants, souvent à cause d'un désaccord sur 
les règles.

Ecrivez au Père Noël, il vous répondra
Vous pouvez écrire au Père Noël et il vous répondra. En effet, toutes 
les lettres qui lui sont adressées (peu importe l'adresse) sont envoyées 
dans la ville de Libourne où des employés payés pour cela par La Poste 
répondront si bien sûr vous avez indiqué votre adresse. A noter qu'aucun 
timbre n'est requis pour écrire au Père Noël.

Les caractéristiques calendaires des Petits Beurres
Les Petits Beurres de la marque LU ont une caractéristique :  les 
4 coins représentent les 4 saisons, ils ont 52 dents (coins com-
pris) comme les 52 semaines de l'année, et ils possèdent 24 trous 
comme les 24 heures de la journée. Les paquets contiennent 
également 24 biscuits.

Du carton qui va sauver des vies
Anirudha Surabhi, un étudiant britannique, a conçu un prototype de 
casque de vélo en carton nommé Kranium. Il absorbe 4 fois plus d'éner-
gie lors d'un impact qu'un casque classique, peut être réutilisé après une 
chute et a passé avec succès le crash-test standard utilisé en Grande-
Bretagne. Ecologique et facile à faire sur mesure, ce casque intéresserait 
déjà les industriels du secteur.                             Source : secouchermoinsbete.fr
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Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Reverchon. N° 1267

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
9 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Grosse cerise d'une variété sucrée, pourpre foncé.

ANSEE

ARRONDIE

BEGONIA

BEURRE

BILLARD

BOREE

BOUCHERE

CASEE

CONCEPTION

CRAVACHER

DECIMETRE

DESHERITE

EMOUVANTE

ENTONNAGE

EPAISSIR

ESPIEGLE

GERE

HALEE

HATER

NATALE

NOCER

OBSTRUCTIF

ORFEVRE

OVULATION

PECHERIE

POLITIQUE

POMOLOGUE

RAFRAICHIR

REPARATEUR

RICANEUSE

ROSA

RUGINE

SACRALISE

SCINDER

SOTTISIER

ULULATION

URANUS

VACHER

 

 

E B R R E C O N C E P T I O N

S P E U E C E L G E I P S E O

I E A G P D R A L L I B O I I

L C N I O O N A T A L E T D T

A H S N S N L I V H E E T N A

R E E E O S I I C A E R I O L

C R E T A H I A T S C E S R U

A I N V R A F R A I C H I R V

S E R T E M I C E D Q C E A O

E T N A V U O M E E A U R R R

E U G O L O M O P N R O E C F

D E S H E R I T E H S B G O E

S U N A R U L U L A T I O N V

N E E R O B S T R U C T I F R

B E U R R E P A R A T E U R E
G-H 2006

Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Reverchon. N° 1267

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
9 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Grosse cerise d'une variété sucrée, pourpre foncé.

JEUX

3

2

9 6 8 1

5 9 3

2 8 5

8 3 7

9 4 7

8 2 3 4 9

7 5 6

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 623
NIVEAU : FACILE

S O L U T I O N  E N  P A G E  1 8



11 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 11

REVITIV ULTRASON
Traitement d'une variété de blessures, récentes ou anciennes.
Contribue à réparer les muscles endommagés en favorisant le 

processus naturel de guérison du corps.
• Accélère la guérison

• Soulage la douleur à la source

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

05 90 51 12 23 • www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

 CARAIBES MEDICAL SERVICES

Un peu de Saint-Barth...
Des cadeaux aux couleurs de l'île, pour toute la famille !

Mode, décorations, souvenirs, parfum...

Chamade
12 rue de la République, Gustavia

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

  Chamade St Barth

Prenez soin de vos cils...
avec la gamme de produits Revitalash !

Cils - Sourcils - Cheveux

Beauty Secrets
La Pointe, Gustavia

05 90 51 30 25 - RDV en ligne sur www.planity.com
Lundi au samedi : 8h - 20h

 Beauty Secrets St Barth

Idées shopping & cadeaux de Noël...

Des robots pour tous !
Les robots interactifs radiocommandés, les enfants adorent...

et les parents aussi !

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

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

Le samedi de 8h à 17h
Leroyaumedesenfants Stbarth
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 Super U SBH - Saint-Jean 
Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16

Votre magasin sera ouvert dimanche 26 décembre et dimanche 2 janvier de 9h à 19h
 

ACCOMPAGNE VOSACCOMPAGNE VOS  
PLUS BEAUX MOMENTS !PLUS BEAUX MOMENTS !

Réunir les familles...Réunir les familles...
Réunir les cultures...Réunir les cultures...

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

Votre magasin sera ouvert dimanche 26 décembre et dimanche 2 janvier de 9h à 19h
 

ACCOMPAGNE VOSACCOMPAGNE VOS  
PLUS BEAUX MOMENTS !PLUS BEAUX MOMENTS !

Réunir les familles...Réunir les familles...
Réunir les cultures...Réunir les cultures...
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 Super U SBH - Saint-Jean 

Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
Votre magasin sera ouvert dimanche 26 décembre et dimanche 2 janvier de 9h à 19h

 

ACCOMPAGNE VOSACCOMPAGNE VOS  
PLUS BEAUX MOMENTS !PLUS BEAUX MOMENTS !

Réunir les familles...Réunir les familles...
Réunir les cultures...Réunir les cultures...

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

Votre magasin sera ouvert dimanche 26 décembre et dimanche 2 janvier de 9h à 19h
 

ACCOMPAGNE VOSACCOMPAGNE VOS  
PLUS BEAUX MOMENTS !PLUS BEAUX MOMENTS !

Réunir les familles...Réunir les familles...
Réunir les cultures...Réunir les cultures...
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La bibliothèque territoriale vous propose : 

une soirée contes et poésie 
le VENDREDI 7 JANVIER 

Toute proposition de textes est la bienvenue, 

apportez-les le soir même. 

 

Chaque participant est invité à apporter  

à boire et à manger. 

 

Soirée libre et gratuite. 

Nous espérons vous voir nombreux ! 

à la lueur de vos lampes torches,  

dans l’arrière-cour du musée du Wall-House, 

de 18h30 à 20h30. 

Préparer la farce : tremper la mie de pain dans le lait.
Faire fondre les échalotes hachées dans le beurre puis ajouter 
la chair à saucisse et laisser colorer durant quelques minutes.
Incorporer la mie de pain essorée, les marrons, le thym, le persil, 
le cognac, du sel et du poivre. En farcir la dinde et recoudre 
l'ouverture. Huiler la dinde et la déposer dans un plat. Saler, poivrer, 
ajouter le laurier et des noisettes de beurre. Verser le bouillon 
au fond du plat. Mettre la dinde dans le four froid puis mettre 
sur 120°C (thermostat 4) pendant 
1 heure. Arroser régulièrement de 
jus de cuisson. Augmenter le four à 
165°C (thermostat 5-6) pour 1 heure 
de cuisson et terminer par 30 minutes 
de cuisson à 210°C (thermostat 7). 
Ajouter alors les pommes de terre 
dans le jus de cuisson et poursuivre 
la cuisson durant 30 minutes.

Le recette de fête...
Dinde farcie aux marrons

225 g de pain de mie - 15 cl de lait - 2 c-à-s d'huile - 2 
branches de thym frais - 5 cl de cognac - Sel - Poivre - 1,5 kg 
de pomme de terre - 1 dinde de 3 kg - 300 gr de marron - 300 
gr de chair à saucisse  - 125 gr de beurre

Ingrédients (pour 8 personnes) :

3h25 min - Difficulté moyenne

Source : marmiton.org

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

INFOS LOCALES 24 06Décembre
2021

Janvier
2022

// REMERCIEMENTS
L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy tient à remercier 
très chaleureusement toutes les personnes qui ont témoigné lors de la 
journée de la Sainte-Barbe. Merci également à toutes les personnes (petits 
et grands) venus tout au long de cette journée. Grâce à chacun, cette journée 
fut intense. Merci à : Le Tamarin ; Le Toiny ; Le Christopher ; Rosewood Le 
Guanahani ; Le Gyp Sea ; Ligne de St Barth ; Passion Beauté ; Kalinas Tainos 
; Spectacle Ligue d’improvisation (LIA) ; Le Journal de SaintBarth ; Tropik FM 
; Le News ; Mono Shop ; Agirep ; Sanidesign ; CCPF Marine Service ; Garage 
Mathias ; Le Sélect ; Sas Alma

// PISCINE TERRITORIAL
La piscine territorial organise deux semaines de stage pour les enfants de
quatre ans et plus. Du lundi 27 au vendredi 31 décembre. Programme : 
Accueil des enfants 8h30. De 9h à 10h cours de natation apprentissage 
ou bien perfectionnement ; goûter ; et de 10h15 à 11h30 jeux libre. Prévoir 
Lycra, crème solaire et bonnet de bain pour les les enfants qui ont les 
cheveux longs. Tarifs : 25 € la matinée ou 110€ la semaine. Renseignements 
et inscriptions aux 05 90 27 60 96.

// CFAE 2022
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution Forfaitaire 
Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute entreprise ayant son 
siège social à Saint-Barthélemy ou possédant un établissement exerçant 
une activité régulière sur le territoire, quel que soit son objet ou sa forme 
juridique. Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part 
proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er 
janvier de la même année selon la Déclaration Sociale Nominative au 31 
décembre 2021 : Le montant de la part fixe s’élève à 350 € Le montant 
de la part variable est fixé à 100 € par salarié. La CFAE est exigible, pour 
l’année 2022, à compter du 1er janvier et payable au plus tard le 31 mars 

de la même année. À compter du 1er avril 2022, une majoration égale à 
80% du montant de la taxe due sera appliquée si le paiement intervient hors 
période.
Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire en 
ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31 mars 2022.
Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2022 avec 
application automatique de la majoration.
 En cas de création récente, veuillez-vous assurer que votre entreprise est 
bien référencée dans le fichier si vous souhaitez effectuer vos démarches en 
ligne.  Pour toute information ou pour effectuer vos formalités relatives à la 
CFAE, veuillez-vous rapprocher de la Régie CFAE, joignable également par 
téléphone au 0590 29 05 49.

En cas de paiement par virement, la date retenue sera la date de valeur 
sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor Public. Il est impératif 
de renseigner votre N° SIRET + l’année de CFAE réglée, dans le libellé 
du virement et d’adresser votre déclaration par mail à l’adresse cfae@
comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en compte et votre dossier 
mis à jour. En cas de paiement par chèque, la date retenue sera la date 
de réception du chèque sous réserve de l’encaissement de celui-ci. Si votre 
chèque est rejeté, cette date ne pourra être prise en compte et la majoration 
sera appliquée si la régularisation intervient en dehors de la période de 
perception. Si vous souhaitez radier votre entreprise, la date limite du dépôt 
de votre dossier dans les bureaux de la CEM est fixée au 27 décembre 2021 
à 16h30. Ce délai dépassé, vous serez redevable de la CFAE en 2022.
 
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, 
seule la part fixe de 350 € sera due ; cette somme devra être acquittée dans 
les 90 jours à partir de la date du début d’activité déclarée.
Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 31 décembre 2022 seront 
exonérées de la CFAE 2022.
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LE 97133 SUR L’ÎLE
Vous avez rendez-vous chaque vendredi avec votre journal favori

chez un de nos partenaires de distributi on.

Et vous, où avez-vous trouvé votre 97133?

TUT TUT !

FLAMANDS
Epicerie Sainte Hélène

LORIENT
Le Bouchon - Oasis U express
Choisy - Lorient Coiff  ure - Nature et 
Beauté - Stati on Service 
La Peti te Colombe  - Chez Jojo  - GSL

GUSTAVIA
Le Repaire - Le Peti t Deauville - AMC - Missimmo

Le Bar de la Presque île -  Barnes
Accueil de la Collecti vit é

Ti Salon - Stock Exchange - Carambole
La CEM  - Dauphin Télécom - Choisy  

Trésor Public - Offi  ce du tourisme
L’atelier, art et coiff  ure - Crêperie - Kikuyu

LURIN
Formfi tness

MARIGOT
Monoshop

PUBLIC
ALMA - Quincaillerie
ALMA - Puériculture

ALMA - Electroménager
GDM - Feeling Home
GDM - Quincaillerie

CCPF - Electoménager

COROSSOL
Epicerie de Corossol

Au Régal 9
7 1
3
3

le97133.com ti tedit ions.fr

By

( Que nous remercions chaleureusement !  Q)

COLOMBIER
Les Bananiers
Peti te Colombe

ANSE DES CAYES
Chez Yvon
La bouti que des Cayes

 SAINT JEAN    
Super U - Caserne des pompiers 
Chez Yo - La Poste - Eco Island Sbh
Le Jardin - La Bred

 SAINT JEAN    
Comptoir de la peinture - So Cuisine -  Immo Saint Barth 
Offi  ce Notarial des Iles du Nord - CEPAC 
St Barth Evasion - Lcl - Saint Barth Beauté Santé
AMC superett e de l’aéroport - Stati on Service

 SAINT JEAN    
Un temps pour soi - Blue Gecko Sbh - Sable Show 
Saint Barth Bureau - La Terrasse - Papeterie - Elodine
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Livreur (H/F) : Société d'éditions cherche 
livreur/livreuse indépenant véhiculé pour 
mission ponctuelle quelques heures par 
semaine. ) +590 690 73 74 43 Titeditions

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 TI-COLIS RECRUTE MARIN : TI-COLIS RECRUTE 
MARIN Basé à St Barthélemy Poste à l'année 
Certificat Matelot de Pont exigé Poste non 
logé Contact 0690508575. ) +590 690 50 85 
75
w Caissiere : La station service du centre de 
Lorient recherche caissière organisé(e) et 
dynamique. Poste a temps plein (39h/se-
maine) non logé. CDD 6 MOIS renouvelable. 
Expérience connaissances informatiques et 
d'anglais exigés. Poste a pourvoir immédia-
tement. ) ssc.sbh@orange.fr
w CHEF DE SECTEUR H/F : GRAND MAISON ST 
BARTH, magasin de produits de la maison, 
recherche son CHEF DE SECTEUR H/F. Vous 
aimez le commerce, vous faites preuve 
d'envergure pour assurer le développement 
de vos secteurs, d'autonomie dans le res-
pect de la politique d'enseigne, de force de 
proposition et de qualités d'animateur de 
votre équipe. De formation Bac+2 minimum. 
Une expérience significative dans le secteur 

commerce indispensable. Envoyer votre CV 
et lettre de motivation par mail. CDI.
) annonces@scopie.gp SARL SCOPIE
w OFFRE D'EMPLOI : POSTE A POURVOIR DEBUT 
OCTOBRE: SECRETAIRE COMPTABLE DEBU-
TANT ACCEPTE CDD AVEC POSSIBILITE DE 
PASSER EN CDI. CDD, Débutant accepté. )  
+590 690 58 64 39 SARL TOM FOOD
w Femme de ménage (une villa) : Nous 
recherchons une femme de ménage pour 
s'occuper d'une villa située à Petites Salines. 
Poste à pourvoir rapidement. Salaire attractif 
N'hésitez pas à nous contacter. )  06 51 60 
05 27 JCL invest
w Plombier + technicien de maintenance : 
Saint-Barth Watermaker, société de traite-
ment des eaux et de dessalement d'eau de 
mer, recherche un technicien de mainte-

nance et un plombier. Poste logé, à pourvoir 
immédiatement. Envoyez votre CV et lettre 
de motivation par mail. CDI. ) +590 590 29 
51 16
w Recherche femmes de ménage du 
26/12/21 -06/01/22 : Je recherche deux 
femmes de ménage à partir du 26/12/2021-
06/01/22.Babeth. Rémunération : 20 € ) 
goodmorningstbarth@yahoo.fr
w Femme de ménage indépendante : Re-
cherche femme de ménage indépendante 
service du matin 7-12 h horaire modulable 
suivant disponibilité. 5-6 jours par semaine. ) 
+590 690 14 64 04
w Livreur (H/F) : Société d'éditions cherche 
livreur/livreuse véhiculé pour mission ponc-
tuelle quelques heures par semaine. ) +590 
690 73 74 43 Titeditions
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur 
: Secteur : électricité/sanitaires Missions prin-
cipales : - encaissement des clients ; - mise 
en rayon de la marchandise ; - réapprovi-
sionnement du magasin ; - assurer la bonne 
tenue des rayons, des stocks et du magasin 

; - réception de commandes ; - conseil et 
accompagnement la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement des magasins et de l'entreprise 
; Connaissances électriques demandées. 
Poste non logé. Envoyer CV+LM par e-mail. 
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 
+590 590 27 58 00 CCPF
w Préparateur de véhicule : urgent Temps 
plein/ mi-temps ou WEEK END - Préparation/ 
nettoyage des véhicules interieur exterieur 
- Livraison des véhicules. CDD, 6, Débutant 
accepté. Rémunération : 2 800 € ) 06 51 60 
05 27 JCL invest
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence : 
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appré-
ciez particulièrement le contact humain, 
Vous aimez découvrir, conseiller et accom-

pagner vos clients, Vous appréciez de pou-
voir suivre vos dossiers de A à Z, Venez nous 
rejoindre, Dans le cadre du renforcement 
de notre équipe commerciale, nous recher-
chons un(e) Collaborateur / Collaboratrice 
d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, vous ac-
cueillerez et conseillerez nos/vos clients tant 
en assurances de biens que de personnes, 
De nature à la fois rigoureuse et autonome, 
vous bénéficierez de l’accompagnement 
de l’ensemble de notre équipe pour votre 
montée en compétences, Poste évolutif - 
Rémunération selon expérience. CDI. ) +590 
690 75 01 39
w Recherche Collaboratrice/eur agent de 
réservation : Nous recherchons une collabo-
rateur ou un collaboratrice expérimenté(e) 
de préférence dans le secteur de la location 
de villas sur l'ile. CDD pouvant déboucher 
sur un CDI. Anglais parlé et écrit obligatoire. 
N'hésitez pas à nous envoyer vos CV et lettre 
de motivation par mail. Poste à pourvoir de 
suite. CDD, 6, < 3 ans. ) +590 590 29 78 20 RE/
MAX Island Properties St Barths

w Agent de réservations confirmé(e) : Hôtel 4* 
Le Village St Barth - 25 chambres et 2 villas - 
recrute agent de réservations confirmé(e). Il/
elle aura la charge : • Prise des réservations 
téléphoniques ou électronique • Optimisa-
tion du planning en lien avec la stratégie 
mise en place • Opérations administratives 
diverses (enregistrement des arrhes, récon-
ciliations des réservations) • Suivi des réser-
vations en option et relances des clients 
• Mise à jour de l’inventaire sur les canaux 
de distribution • Suivi des clients débiteurs 
et gestion de leur recouvrement • Commu-
niquer et coopérer avec les autres services 
Nous recherchons une personne ayant le 
sens de l’accueil, du contact et détail. De 
sensibilité commerciale, dynamique et très 
organisé. Anglais doit être parfaitement 
maîtrise. Expériences similaires à ce poste 
nécessaire CDD de remplacement de 39h 
sur 5 jours par semaine. Poste à pouvoir tout 
de suite. Merci de nous faire parvenir votre 
cv avec lettre de motivation par email. CDD. 
) administration@levillagestbarth.com Hôtel 
Le Village St Barth
w Technicien de Maintenance Polyvalent : 
L'hôtel Rosewood Le Guanahani St barth re-
cherche H/F : - technicien de maintenance 
polyvalent - peintre Poste nourri et logé. 
CDD, 9, > 3 ans.Le Guanahani
) recrutement@leguanahani.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 docu-
ments certifiant le profil. Intérim, 6, > 3 ans. 
Rémunération : 2 275 € ) +590 590 29 22 88 
ADECCO ST MARTIN
w Recherche vendeuse : Pati de SBH re-
cherche vendeuse avec expérience, anglais 
courant, logée et véhiculée. Salaire moti-
vant. CV par email ou directement à la bou-
tique à Gustavia. CDD, 6. ) +590 590 27 78 04 
PSB International
w responsable de magasin,vendeur(se) : 
Magasin de décoration situé a Gustavia, re-
cherche pour rejoindre son équipe, 1 respon-
sable de magasin, 1 vendeur(se) Vous êtes 
motivé, dynamique, vous aimez le travail 
d’équipe, la decoration, vous parlez anglais 
et vous vivez a saint-barthélemy ? Ce poste 
est pour vous! Poste à pourvoir en CDD et 
CDI Salaire à convenir. CDI, < 3 ans.
) sbh@maisonpelican.com PELICAN FWI
w Chef comptable H/F : La société Hertz 
recherche un(e) chef(fe) comptable. - 
Prise en charge de la comptabilité de A à 
Z - Expérience exigée sur un poste similaire 
Avantages d'entreprise Mutuelle d'entreprise 
Salaire avantageux CDI à pourvoir dès que 
possible N'hésitez pas à envoyer votre CV 
afin d'avoir plus d'informations !. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 51 60 05 27 JCL invest
w CHERCHE BAR/SERVEUR-EUSE : Kiki-é Mo 
St Jean, Restaurant, Bar à Jus recherche 
Serveur/euse pour la saison 2021/22. Bonne 
connaissance Bar. Anglais exigé. Pas de lo-
gement. Envoyer CV par email, Tél: 0690 58 
7871 ou se présenter au restaurant. CDD, 7, > 
3 ans. ) +590 690 58 78 71
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 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

Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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JE
U

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 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 Chef de partie H/F : Restaurant Le Repaire 
à Gustavia recherche un Chef de partie H/F 
Expérience exigée Envoyez CV et photo par 
email Poste logé. ) ceric3@wanadoo.fr Le 
repaire

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w  Recherche D’extra : Bonjour, Je suis dispo-
nible est motivée pour des extras durant la 
periode festive sur St Barthelemy. Mes dispo-
nibilités sont toutes les soirées (des 18:30) & 
weekend. N’hesitez pas a me faire un mes-
sage pour que l’on puisse echange. Bien 
cordialement. CDD.
) amandine.burnet02@gmail.com
w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis actuel-
lement à la recherche d’un job sur St Barthé-
lémy. Je serai déjà logé et avec un véhicule 
quand j’arriverai sur l’île. Je serai donc sur l’île 
du 5 Janvier 2022 à début Août 2022. Ayant 
le sens du contact et étant polyvalente, j’at-
tends vos propositions dans n’importe quel 
domaine. Mon CV est tres prêt à être envoyé 
en message privé. N’hésitez pas à partager!. 
prix à débattre ) limoreau@icloud.com
w Secrètaire médical : Madame, monsieur 
Etant actuellement à la recherche d’un 

emploi, je me permets de vous proposer 
ma candidature au poste de (emploi). J'ai 
suivi une formation de secretaire medical J'ai 
pour diplôme le certificat / titre de secrétaire 
médical Travailleureuse, rigoureuxeuse et 
disponible, c’est avec un grand optimisme 
que je postule pour intégrer votre entreprise. 
Possédant une motivation sans faille, je saurai 
mener à bien les différentes missions que vous 
me confierez. Sociable et à l’écoute, je sais 
m’adapter à une situation en place et pour-
rais ainsi m’intégrer sans le moindre problème 
à votre équipe. Je reste à votre disposition 
pour toute information complémentaire, ou 
pour vous rencontrer lors d’un entretien. Veuil-
lez agréer, Madame, monsieur l’expression de 
mes sincères salutations. ) +590 690 44 68 05

w Recherche emploi : Bonjour, bientôt sur 
la belle île de Saint-Barthélémy (début jan-
vier), je suis à la recherche d’un poste dans 
l’immobilier ou dans la vente. Actuellement 
agent commercial chez Stéphane Plaza île 
d’Oléron, je souhaite tenter une nouvelle ex-
périence loin de chez moi. Dynamique, très 
motivée et dotée d’un excellente relation 
client, si mon profil vous interpelle n’hésitez 
pas à me contacter. < 3 ans.
) emmapapineau25@gmail.com
w Recherche d'emploi : Bonjour. Je me pré-
sente, Antoine Mengelle, 33 ans, je réside ac-
tuellement en Corse. Je recherche un poste 
sur l'île, idéalement dans le commerce mais 
je peux très facilement m'adapter et ap-
prendre un autre métier. Je suis à l'écoute de 

toute opportunité. Je connais bien St Barth, 
pour y avoir vécu 2 ans entre octobre 2019 et 
mars 2021. J'ai travaillé au sein de U express 
L'oasis entant que manager secs. Et à Eco Is-
land SBH comme responsable de site. J'ai du 
quitter le caillou en mars dernier pour faute 
de logement. Actuellement en Corse, je suis 
prêt à revenir sur l'île pour retravailler au sein 
de votre entreprise. Sérieux, motivé et dyna-
mique, je n'aurais aucun mal à m'intégrer 
à votre équipe. Je pourrais apporter mon 
expérience et mes connaissances acquises 
auparavant. N'hésitez pas à me contacter si 
mon profil vous intéresse. Bien cordialement, 
Antoine Mengelle. ) 06 71 69 71 79
w Barman/serveur : Bonjour, Je m'appelle 
Alexandre, j'ai 27 ans. Je vis actuellement 
à Biarritz dans le pays basque (64). Je suis à 
la recherche d'un emploi saisonnier à Saint 
Barth (logé) afin de faire une nouvelle et 
belle expérience. Je suis dans le domaine de 
l'hôtellerie/restauration depuis 7 ans et je suis 
passionné par mon métier. CDD, 6, > 3 ans. ) 
alex.leclech.laravine@hotmail.fr 
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

1 7 6 4 3 2 5 9 8

5 2 8 7 9 1 3 6 4

3 4 9 6 5 8 2 7 1

4 5 2 8 1 9 6 3 7
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SOLUTION DU N° 624

ANSEE

ARRONDIE

BEGONIA

BEURRE

BILLARD

BOREE

BOUCHERE

CASEE

CONCEPTION

CRAVACHER

DECIMETRE

DESHERITE

EMOUVANTE

ENTONNAGE

EPAISSIR

ESPIEGLE

GERE

HALEE

HATER

NATALE

NOCER

OBSTRUCTIF

ORFEVRE

OVULATION

PECHERIE

POLITIQUE

POMOLOGUE

RAFRAICHIR

REPARATEUR

RICANEUSE

ROSA

RUGINE

SACRALISE

SCINDER

SOTTISIER

ULULATION

URANUS

VACHER
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D E S H E R I T E H S B G O E

S U N A R U L U L A T I O N V

N E E R O B S T R U C T I F R

B E U R R E P A R A T E U R E
G-H 2006

Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Reverchon. N° 1267

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
9 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Grosse cerise d'une variété sucrée, pourpre foncé.

S O L U T I O N S  D E S  P A G E S
1 0  E T  1 8

6 5

4 9 8 2 7

7 2

4 2 3 5 8

8 7 5 1 6

1 5 9 3

8 3 5 9

5 7 9 1

8 1 5

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 624
NIVEAU : FACILE
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# 4 DR Jeep Wrangler : Super 
état 4 DR Jeep Wrangler • Faible kilomé-
trage • PNEUS BF GOODRICH 33'• Roue 
de secours incluse. Prix : 19 500 € à dé-
battre ) +1 721-556-8484

w Kia Sportage St Barth : For sale KIA Sportage 
GREY St Barth, CT OK, 4 WD, automatic, 4 
new tires, 34 000 KM, 2011. Non smoking car. 
Price 10 200 Euros. 34000 kilomètres, Année 
2011, Auto. Prix : 10 200 € ) +590 690 35 18 
18 Particulier
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 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

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche véhicule : Bonjour, Je recherche 
un véhicule à acheter. Étudie toutes proposi-
tions. Merci. Prix : 4 000 € ) +590 690 70 51 17

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w BMW GS310 ANNÉE 2019 : DE NOMBREUX 
EXTRAS. Année 2019, 1000 kilomètres, 310 
cm³. Prix : 9 800 € ) +590 690 54 08 82

w Quad 3000 sym : À vendre quad 300 1500€ 
à débattre. Année 2015, 300 cm³. Prix : 1 500 
€ à débattre ) +590 690 66 05 28
w AK550 : KYMCO AK550 avec 14500km de 
Juillet 2018, toujours entretenu. Pot AKRA-
POVIC et vario Polini. Année 2018, 14500 
kilomètres. Prix : 6 000 € à débattre ) +590 
690 68 18 60
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche moto : Recherche moto sur 
Saint Martin et Saint Barthélémy. 1200 cm³. 
Prix : 4 000 € à débattre
) henri97sbh@gmail.com

I PIECES OFFRES I

w Jantes 17 pouce jeep TJ : À vendre jantes 
balistique rouge et noir Uniquement pour 
jeep tj. Prix : 500 € à débattre ) +590 690 50 
92 83
w Hard top : Je vend mon hard top Petit répa-
ration a faire à la résine. Prix : 650 € ) +590 
690 50 92 83

w voiture électrique pour pièces détachées : 
batteries moteur freins pneus carrosserie en 
bon état général. Prix : 1 500 €
) jerome.sevin123@gmail.com
w Pneus GoodYear 235/70 R16 : Quatre (4) 
pneus GoodYear Wrangler en très bon état. 
Date de montage : juin 2021 (facture) Raison 
de vente : changement de modèle, très peu 
roulé Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 : 
360 euros Possibilité de vente par lot de 2 : 
200 euros les 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57
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

I PIECES DEMANDES I

w Boite a vitesse automatique : Recherche 
une boite à vitesse automatique de Jeep 
Wrangler 4 cylindres. ) +590 690 88 90 68

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À 
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV 

de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant 120h. 
Entretenue chez Moto racing. Facture d’entre-
tiens et papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. 
Modification: -Kit échappement libre Riva. 
-Kit filtre à air Riva pro. -Coffre de stockage à 
l'avant. Vendu avec: -Remorque de transport. 
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Divers 
matériel de sécurité. Prix à débattre Plus de 
renseignement possible par Whatsapp/mes-
sage/mail de préférence. Année 2014. prix à 
débattre ) +590 690 67 16 38

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Yamaha 115 : Moteur propre Vendue avec 
manette, câble de direction Élise neuf, 
conteurs tours digitales 3000h Plus de rensei-
gnements en message privé. Prix : 4 000 € à 
débattre ) +590 690 50 92 83
w Moteurs Hors Bord 275 Mercury Verado : 
Vend Moteurs Hors bord Mercury Verado 
275 / Année 2006 / Entretien correct. Fonc-
tionnent parfaitement Bon état général Kit 
commande et electronique disponible aussi. 
Prix : 15 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74
w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occa-
sion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel Yanmar 
Très bonne occasion révisé Vendu avec 
télécommande reportée Nous adaption le 
Voltage et Fréquence a votre bateau (sans 
frais) 10kVA en 110V 9kVA en 220V Visible 
et disponible sur Gustavia ST Barthelemy, 
nous pouvons vous envoyer sur les iles avoi-
sinantes. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE
w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A 
: Vend pour le compte d'un client deux 

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile wingfoil : Vends aile wingfoil cabrinha 
xwing 4 M2, bon état peu servi, aucun ac-
croc. Prix : 300 € ) +590 690 57 32 35
w Wingfoil : Aile wingfoil Takoon 6m², comme 
neuve, trois sorties, rincée a chaque sortie, 
trop grande pour moi, prix métropole 693 
euros. Prix : 600 € ) +590 690 57 32 35
w Aile avant et voile wing foil 6m gong : Wing 
à vendre Neutra 6 m bleu/jaune NEUVE 1 
SORTIE 450 euros Voile wing foil gong Front 
wing aile avant FLUID M 900 cm² 2 sorties 260 
Matos comme neuf super prix Mon numéro 
0696 20 61 92. Prix : 450 € à débattre ) +596 
696 20 61 92
w Harnais ceinture mystic taille s : Harnais 
ceinture, kite, planche taille s. Prix : 35 € ) 
berenice.diveu@gmail.com
w Planche a voile : Vend planche a voile 
complète avec voile, harnais. Prix : 150 € ) 
+33 6 30 92 58 69
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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Trawler Velasco 43 Jeanneau : Bateau 
habitable à l’année, idéal pour un couple 
avec enfant, 2 cabines, 2 salles de bains, 
entièrement autonome en énergie et 
en eau, climatisation, panneau solaire, 
parc de batterie au lithium. -Année 2015 
-12 m de long -2 x 370ch Cummins die-
sel inboard 750 heures -Générateur 11kv 
Cummins diesel -déssalinsisateur 120L/h 
-passerelle/ grue pour l’annexe -Flybridge 
-Annexe 3, 5m et 15ch Yamaha Plus de 
détails et photos en MP. Année 2015, Lon-
gueur 12 mètres. Prix : 250 000 € à débattre 
) +590 690 58 80 81

I VOILIERS OFFRES I

w 49' Small Cargo Vessel : Bonjour, Suite a 
changement de situation, nous nous sepa-
rons de notre cher'Mascot', petit cargo tra-
ditionnel en bois, voile et moteur, construit a 
Petite-Martinique dans les Iles Grenadines. 
Actuellement en baie de Cul de Sac, Pinel, 
Saint-Martin. Mascot a fait du transport de 
marchandises entre les iles de la Caraibes 
et conviendrait a un projet cargo ou habita-
tion. Traditional Wooden Small Cargo Vessel 
built in 1997 in Petite Martinique (Grenada). 
LOA 49'Width 15'Draft 4'Inboard engine John 
Deere 220 HP 1 double bed and 2 bunk beds. 
Big isotherm hold. The next owner can use it 
as commercial vessel or pleasure boat such 
as a House boat. Année 1997, Longueur 14 
mètres. Prix : 40 000 € ) +590 690 84 25 00
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I VIDE MAISON I

w Liquide lampe berger : Vente en lot Jamais 
utilisé. Prix : 4 € ) +590 690 71 88 83
w Vide grenier . : Bonjour, petite déco, vais-
selle, linge de maison, ustensiles cuisine, ac-
cessoires Halloween, Noël, affaires de plage, 
vêtements femme taille 34 et 36, Jean, robe 
(R ban, Sandro.) / Homme (chemise. M), 
boites plastiques rangement, valises, divers. 
La plupart des prix entre 5 et 40 €. En partant 
du restaurant le diamant, direction la piscine, 
passez GTA, c la 1 e à gauche, tout en haut 
jusqu à une jeep blanche. Mardi de 17 h à 
19h / mercredi de 12 h à 19h, sinon envoyez 
un sms au 0690 30 43 56, et qd vous prenez le 
Chemin si vous pouvez pr le parking., possibi-
lité de rdv et réservation. Merci de rouler tout 
doucement ds le chemin pr les tortues . Ma-
rion Aubin. Prix : 12 345 € ) +590 690 30 43 56
w Vide grenier : Vide grenier St Jean Petite 
déco, cadres bateaux, linge de maison, 
couettes, ustensiles cuisine, vêtements, 
grandes valises, affaires de plages, divers. 
Prés du restaurant Le diamant, direction pis-
cine municipale. Appelez nous lorsque vous 
êtes sur le parking du restaurant. 0690 30 43 
56 Possibilité photos et réservation ce soir par 
sms. Prix : 12 345 € ) +590 690 30 43 56
w Lit meuble : Cause départ, vide maison Lits 
et sommiers différentes tailles Décoration 
Table Tabourets de bar Chaises Fauteuil Frigi-
daire américain Machine café Tables de che-
vet Canapés À venir récupérer pointe Milou 
Etc. Prix : 50 € à débattre ) 033 609 179 292

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin 
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-

bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, 
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w 4 transats en teck sur roulette avec matelas 
: Vends 4 transats en Teck sur roulette avec 
matelas en bon état général. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 17 19 07 33
w bar amovible a 90° : bar amovible a 90°. Prix 
: 300 € ) jerome.sevin123@gmail.com
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 Pupitre Ecolier : PUPITRE ECOLIER en Teck, 
fait sur mesure par menuisier local. (Quelques 
traces/autocollants sur le dessus à Nettoyer). 
Prix : 80 € ) +590 690 60 97 61
w Toile déco St Barth : Toile représentant la 
boutique St Barth French West Indies signée 
Perigrine. 2016. Faire offre. ) +590 690 64 13 
52
w Déco macramé : Déco macramé Infos mp 
merci. ) stephanie.gumbs@wanadoo.fr
w Meuble en Bois : Grand meuble en bois 
en bon etat. 2m30 x 1m10 x 40. Prix : 100 € ) 
jshalhoub@gmail.com
w Table d'appoint ou de chevet : Table d'ap-
point ou de chevet en bois plateau recou-
vert d'une plaque de verre. Prix : 20 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lustre en fer forgé : Lustre en fer forgé 5 
branches. Prix : 50 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

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 Barbecue Weber : Vend barbecue Weber 
avec 1 brûleur en très bon état 500 euros. Prix 
: 500 € ) +590 690 65 20 60

w Volet anticyclonique : 2 Volets accor-
déon entier blanc Ils ont 2 ans 1 er. 2 m 
de large et 2 m 40 en hauteur 2 eme 3, 
50 m de large et 2 m 40 hauteur Excellent 
état. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 
71 04 32

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Extracteur de jus Kuving’s : Servi un an. Prix 
neuf hors transport & taxes 499€. Prix : 100 € ) 
+590 690 88 18 98
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 Déchiqueteuse : Déchiqueteuse de la 
marque Rexel. Prix : 30 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com

w Karcher : Comme neuf. Prix : 20 € ) +590 
690 30 43 56

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

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
w Tronçonneuse stihl : Cause double emploi 
Tronçonneuse thermique Stihl Acheté 419 
euros Dècembre 2020 Servi 1 fois comme 
neuf. Prix : 360 € ) +590 690 49 34 54
w Pot de fleur en céramique : Pot de fleur en 
céramique. Prix : 20 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com
w Pot de fleur en céramique : 2 Pots en céra-
mique 30 cm de diamètre 28 de hauteur 20 
euros pièce. Prix : 20 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I LINGE DE MAISON OFFRES I

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 Lot de draps et taies d'oreiller : Lot de 2 
draps plats 10 euros piece 1 drap housse 
140x190 + aleze 10 euros 4 taies d'oreiller 
75x75.5 euros piece Pour literie 140x190 Cou-
leur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la 
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Lit evolutif : Je cherche 2 lits enfant évolutifs. 
) +590 690 14 64 94

Déco, divers, enfants
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I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Arbre magique : À vendre arbre magique 
état neuf et complet. Prix : 30 € 
) tifouille2@hotmail.fr
w Album pour enfants : Lot de livres pour 
enfants Petits ours brun à la ferme Petit ours 
brun La baby-sitter T'choupi au square Les 
dinosaures Le camion de Leon M. anniver-
saire Les grands-parents J'apprends la sécu-
rité routière à vélo 15 euros le lot ou 3 euros 
piece. Prix : 15 € à débattre
) mlbenazzouz@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
w aquarium : Bonjour, Vends aquarium de 
120x40 H58. Faire offre. Tél 0690660917. prix à 
débattre ) +590 690 66 09 17

 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 Imac et écran apple led cinema : A vendre 
Imac 27 pouces, late 2012, 250go L ecran 
est fendu, d où son prix mais ils fonctionne 
tres bien (facile a changer) 300 € Apple led 
cinema display 24 pouces, excellent état 250 
€ Ensemble 500 €. Prix : 300 €
) berenice.diveu@gmail.com

w IMAC 27" de 1T : Bonjour, Je vend mon imac 
de 27" (Macos high sierra) bien entretenue. 
Année 2015, disque dur 1 terra, processeur 2, 
5 ghz intel core i7. Mémoire vive 32 go, carte 
graphique intel iris pro 1536 mo. Prix : 900 € ) 
+590 690 39 87 66

 I IMAGE & SON OFFRES I

w TV Samsung « The Terrace » : TV Samsung The 
Terrace (extérieur) 55 pouces neuve avec sa 
housse de protection. Cause double emploi, 
TV jamais utilisée, encore dans son carton 
d’origine. Smart TV, Netflix, Disney +, Youtube… 
Prix de vente neuf conseillé sur le site de Sam-
sung 3999€. Prix : 2 500 € ) +590 690 57 98 98
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 Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690 
61 20 77

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console 
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf + 
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w IPHONE 11 pro MAX - 256 giga : Très bon 
état, pas de rayures. Prix : 730 € ) +590 690 
71 13 32
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) de-
puis plus d’un an sans aucune conséquence 
sur la qualité des photos et vidéos. Prix : 400 € 
) jerome13004@yahoo.fr

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Escarpin Louboutin : Taille 38 Talon 10, 5cm 
Dust bag Patin officiel du cordonnier officiel. 
Peu porté. Prix : 350 € ) +590 690 71 88 83
w Baskets sandale : À vendre cause erreur 
de pointure Basket adidas pointure 28 prix 50 
euro Sandale pointure 28 prix 30 euro. Prix : 50 
€ ) tifouille2@hotmail.fr
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 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

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Lunette Louis Vuitton : Lunette Louis Vuitton 
Pilote, superbe état et authentique. Prix : 280 
€ ) +590 690 53 10 86
w Montre technomarine cruise limited edition 
: neuf jamais utilisé. Prix : 250 € ) +590 690 
08 41 47

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w Album Sam le pompier et la Pat Patrouille : 
Lot de livre pour enfants 3 euros l'unité ou 10 
euros l'ensemble -Sam le pompier Incendie 
dans la nuit Panique sur les rails Rescue day 
-Les aventures de la Pat patrouille 4 histoires 
sans le Dvd. Prix : 3 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Album enfants "le loup,, : Collection d'al-
bum pour enfants 3 euros le livre : - le loup qui 
voyageait dans le temps - le loup qui avait 
peur de son ombre -le loup qui voulait être 
un super-héros -le loup qui n'aimait pas lire -le 
loup qui apprivoisait ses émotions. Prix : 3 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w 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 Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ : 
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+ 
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Carrelage couleur deck IP effet parquet : 
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité: 
immédiate. Prix : 20 € à débattre ) +590 690 
40 50 19

I DIVERS OFFRES I

w DONNNE TERRE : Donne terre, livraison of-
ferte sur l'ile. ) 06 84 27 23 81
w Promotion bouteilles d’eau en verre : Suite 
à un surplus de commande nous avons des 
palettes d’eau que nous vendons à prix pro-
motionnel avant saison. Je vous invitent à ne  
pas perdre de temps. Prix : 1 € ) +590 690 
88 89 00
w Recherche des lycéens inscrits au Cned : 
Bonjour, Nous recherchons des lycéens qui 
suivent les cours du CNED à distance à st 
Barth à la rentrée, comme nos enfants, afin 
de nous entraider. Faites-nous signe ! A bien-
tôt. ) karen.nicolas@yahoo.ca
w Initiation Anglais, pratique du Français. : 
Bonjour à tous Besoin de revoir vos bases 
en Anglais ou d’adopter une approche 
moins scolaire dans l’apprentissage de cette 
langue tant utilisée sur l’île ? Je vous propose 
de me rejoindre une heure par jour, ou une 
fois par semaine selon votre motivation au 
hasard de Gustavia ou sur Petit-Cul de sac 
afin de vous aider à redevenir ami avec l’An-
glais ou tout simplement, de commencer! 
Hello there ! I help with English but if you need 
to practice your French (as I’ve been asked 
already) or you want to learn French, I can 
also adapt some lessons and conversations 
for you so please, do not hesitate and get in 
touch . Prix : 30 € ) +590 690 00 83 64
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Ours

LION
23/07-22/08

Un vrai cadeau, c'est comme cela que 
vous définissent vos proches. Attention 

seulement à ne point vous retrouver
sous le sapin le matin

du Noël !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Rappelez-vous que tout vient à point à qui 
sait attendre... et si cela ne vient pas

une bonne raclette devrait vous 
réconforter (ou une boite de chocolat

pour les intolérants
au lactose)

BÉLIER
21/03-20/04

L'amour arrivera pour les célibataires, 
sans avoir a rester des heures sous le gui.

Pour les autres, prenez du temps
pour votre couple.

VIERGE
23/08-22/09

Vous abordez la festive avec calme et 
décontraction, aussi tout le monde veut 

votre secret pour être aussi zen !  
Protégez-le et profitez !

CAPRICORNE
22/12-20/01

Anniversaire, Noël, nouvel an, vous ne 
savez plus ou donner de la tête, et c'est 

tant mieux car vous aurez envie
de faire la fête !

TAUREAU
21/04-20/05

Nous savons que vous aimez plaire, mais 
n'en faites vous pas un peu trop avec les 

paillettes ? Prenez le temps de comparer : 
si vous ressemblez à une boule

à facette c'est qu'il
y en a trop !

BALANCE
23/09-22/10

Entre travail et repos,  votre coeur 
Balance. Ne vous enguirlandez pas pour si 

peu, prenez les choses comme
elles viennent !

VERSEAU
21/01-19/02

Vous êtes à sec, votre porte-monnaie 
est vide, c’est la sécheresse sur votre 

compte, mais comme vous avez
gaté tous vos proches, vous êtes

aux anges !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Lacher votre ordinateur et vos outils de 
travail, la conjecture soleil et pluton vous 

incite à aller danser sur les table pour 
laisser parler  votre
petit grain de folie 

SCORPION
23/10-22/11

Ce n'est pas parce que c'est la saison qu'il 
faut vous comporter comme une dinde ou 

un chapon ! Réfléchissez avant d'agir
cela vous épargnera bien

des difficultées.

POISSON
20/02-20/03

Tout n’est pas blanc ou noir, ou rouge et 
noir comme dirait Jeanne Mas, ou encore 
Blanc et Rouge comme le veux la saison ! 

Souvenez vous : il faut
raison garder !

CANCER
22/06-22/07 

Les natifs du cancer ont besoin de 
douceur en ce mois de décembre, ce n'est 

un secret pour personne, mais est-ce 
raisonnable de regarder chaque

film de Noël qui passe ?

HOROSCOPE
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LoisirsProgramme TV

21:00 - LE VOYAGE DU DR 
DOLITTLE
Comédie

22:45 - JUMANJI : NEXT 
LEVEL - Aventure

21:00 - CATS
Comédie musicale 

22:55 - LE GALA DE PAUL 
MIRABEL (AVEC DE L'AIDE)
Spectacle

20:55 - GODZILLA VS KONG
Action

22:55 - 1917
Guerre

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

23:00 - CHASING THE SUN - 
LE SACRE DES SPRINGBOKS
Documentaire

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

23:20 - DOC SPORT 
Documentaire

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - GOMORRA
Série

22:45 - IL ÉTAIT UNE FOIS 
«GOMORRA»
Documentaire

21:00 - LE GALA DE PAUL 
MIRABEL (AVEC DE L'AIDE)
Spectacle
22:40 - SUZANE, EN 
CONCERT EXCEPTIONNEL 
Concert

20:55 - THE ALPINIST
Documentaire

22:50 - LAST CHRISTMAS
Comédie romantique

21:00 - BRAQUAGE EN OR
Thriller

22:40 - L'IMMORTEL, LES 
ORIGINES DE CIRO
Film

20:55 - SONS OF 
PHILADELPHIA
Drame
22:55 - LES ENQUÊTES DU 
DÉPARTEMENT V : L'EFFET 
PAPILLON - Policier 

21:00 - DEXTER : NEW 
BLOOD
Série

23:00 - PARAISO
Série

21:00 - DEXTER : NEW 
BLOOD
Série

23:00 - PARAISO
Série

21:05 - LES 12 COUPS DE 
NOËL
Jeu
23:30 - JEFF PANACLOC 
CONTRE-ATTAQUE
Spectacle

21:05 - LE GRAND BÊTISIER 
DU 31
Divertissement

21:05 - DISTRICT Z
Divertissement

23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - DISTRICT Z
Divertissement

23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - ROGUE ONE : A STAR 
WARS STORY
Science fiction
23:30 - STAR WARS :
L'ASCENSION DE 
SKYWALKER - Sci-Fic

21:05 - KONG : SKULL 
ISLAND
Aventure

23:20 - JURASSIC PARK
Aventure

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Série

23:00 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN - Série

21:05 - SAM
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - TOUS EN SCÈNE
Animation

23:10 - INDEPENDENCE 
DAY - Science fiction

21:05 - S.W.A.T
Série

23:30 - S.W.A.T 
Série

21:05 - POKÉMON : 
DÉTECTIVE PIKACHU
Aventure
23:15 - GODZILLA 2, ROI DES 
MONSTRES
Science fiction

21:05 - THE UNDOING
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - SISSI 
Série

22:05 - SISSI 
Série

21:05 - MON ANGE
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

uON
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21:05 - LE VOYAGE D’ARLO
Animation

22:50 - PICSOU : LE TRÉSOR 
DE LA LAMPE PERDUE
Animation

21:05 - LA PREMIÈRE ÉTOILE
Comédie

22:45 - SCÈNES DE 
MÉNAGES
Série 

21:05 -LA GRANDE SOIRÉE 
DE NOËL - Divertissement

23:15 - NOTRE-DAME DE 
PARIS
Concert

21:05 - LA GRANDE SOIRÉE 
DU 31 À CHANTILLY
Divertissement

21:05 - MONGEVILLE
Série 

23:20 - MONGEVILLE
Série

21:05 - MONGEVILLE
Série 

23:20 - MONGEVILLE
Série

20:55 - MONUMENTS 
SACRÉS
Série
22:25 - GALA À LA SCALA 
DE MILAN
Concert

20:50 - LA FOIRE AUX 
VANITÉS
Série

22:30 - LA FOIRE AUX 
VANITÉS - Série

21:05 - BAMBI
Série

22:25 - SAHARA
Animation

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:05 -N’OUBLIEZ PAS LES 
ENFANTS
Jeu

23:25 - GÉNÉRATION 
PANAME- Divertissement

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Jeu

23:25 - GÉNÉRATION 
PANAME- Divertissement

21:05 - LES BOIS MAUDITS
Téléfilm

22:40 - PÉRIL BLANC
Téléfilm

21:05 - MEURTRES À BLOIS
Téléfilm

22:45 - MEURTRES EN PAYS 
D’OLÉRON
Téléfilm

21:00 - FESTIVAL MONDIAL 
DU CIRQUE DE DEMAIN 
2021- Spectacle

22:20 - CIRQUE DU SOLEIL : 
«O» - Spectacle

20:50 - NOUVELLE-ZÉLANDE 
- EMBARQUEMENT POUR UN 
VOYAGE INÉDIT - Documentaire
22:25- LES MÉTAMORPHOSES 
DU CONTINENT BLANC 
Documentaire

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 -LES CHORISTES
Comédie dramatique

22:30 - MONSIEUR 
BATIGNOLE
Comédie dramatique

21:05 - LES TONTONS 
FLINGUEURS
Comédie policière
23:00 - 36 QUAI DES 
ORFÈVRES
Policier

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Téléfilm
2 épisodes

21:05 - MEURTRES EN EAUX 
TROUBLES
Téléfilm
2 épisodes

21:05 - LES DIX 
COMMANDEMENTS
Péplum

20:50 - LA PANTHÈRE ROSE
Comédie 

22:10 - QUAND 
L’INSPECTEUR S’EMMÊLE
Comédie 

21:05 - BOHEMIAN 
RHAPSODY
Biographie
23:30 - FREDDIE MERCURY :
THE GREAT PRETENDER 
Documentaire

21:05 - KINGSMAN : 
SERVICES SECRETS
Comédie

22:50 - PRÉMONITIONS
Thriller

21:05 - LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS
Série

23:50 - SHERLOCK
Série

21:05 - LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS
Série

23:50 - SHERLOCK
Série

21:05 - JOYEUX NOËL & 
BONNE ANNÉE
Documentaire
23:50 - ENRICO MACIAS, 
L’INATTENDU
Documentaire

21:05 - SECRETS D’HISTOIRE 
MAgazine

23:10 - GAZ DE LACQ, LE 
GOÛT DU SOUFRE
Documentaire

20:50 - MARQUISE
Film historique

22:10 - COEUR DE PIERRE
Téléfilm

20:55 - LAISSEZ-PASSER
Comédie dramatique

23:40 - LA MAIN DU DIABLE
Fantastique

21:05 - LEGO MASTERS
Divertissement

23:15 - LEGO MASTERS : 
EXTRA BRIQUE
Divertissement

21:05 - LEGO MASTERS
Divertissement

23:15 - LEGO MASTERS : 
EXTRA BRIQUE
Divertissement

21:05 - LAISSEZ-VOUS 
GUIDER
Magazine
23:20 - DANS LES SECRETS 
DE L’EXPO VERCINGÉTORIX
Documentaire

21:05 - LE JEU
Comédie dramatique

22:55 - LE HOBBIT : LA 
DÉSOLATION DE SMAUG
Fantastique

21:05 - LE SQUAT
Comédie

22:40 - QUELQUE CHOSE A 
CHANGÉ
Comédie

21:05 - LE  VOYAGEUR
Série

22:40 - LE  VOYAGEUR
Série

20:50 - ORIENT-EXPRESS, LE 
VOYAGE D’UNE LÉGENDE
Documentaire
22:10 - AGATHA CHRISTIE, 
100 ANS DE SUSPENSE
Documentaire

20:50 - LES COULISSES DE 
L’HISTOIRE
Série
22:40 - L’ASSAUT DU 
CAPITOLE
Documentaire

21:05 - LEGO MASTERS
Divertissement

23:10 - LEGO MASTERS : 
EXTRA BRIQUE
Divertissement

21:05 - QUI VEUT ÊTRE MON 
ASSOCIÉ ?
Divertissement
23:10 - QUI VEUT ÊTRE MON 
ASSOCIÉ ? LA SUITE
Divertissement

21:05 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

22:45 -MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:05 - À MON TOUR
Comédie

22:50 - FEMMES, DE LA RUE 
À L’ABRI- Documentaire

21:05 - UN AMI POUR LA VIE
Divertissement

23:10 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:20 - ALAIN CHAMFORT, 
LE PAPE DE LA POP CHIC
Documentaire

20:50 - SOUPÇONS
Suspense

22:35- DANS L’OMBRE 
D’HITCHCOCK - ALMA ET 
HITCH - Documentaire

20:55 - SUZANNE
Drame

22:30 - ALICE GUY - 
L’INCONNUE DU 7E ART
Documentaire

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE - Divertissement

21:05 - WHY WOMEN KILL
Série

22:55 - THIS IS US
Série

21:05 - PRODIGES
Divertissement

23:30 - LE CONCERT DE 
PARIS 2021
Concert classique

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:05 - JEAN DE FLORETTE
Drame

23:00 - MANON DES 
SOURCES
Drame

21:05 - LE COLLIER ROUGE
Drame

20:45 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:50 - L’AVENTURE DU 
POSÉIDON
Catastrophe

22:50 - LE DICTATEUR
Comédie dramatique

20:55 - LES HAUTES HERBES
Série

23:35 - LA RITOURNELLE
Comédie
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La famille Chevreul 
et les équipes des magasins

vous souhaitent
 de belles fêtes de fin d'année !

 Super U SBH - Saint-Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

Saint-Barthélemy

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 20h30

 et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46  

Eco-Island-SBH - Saint-Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h. 

Tel. 05 90 77 66 32

 


