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NOUVELLE ANNÉE
N O U V E L L ES R ÉS O LU T I O N S
S'embrasser sous le gui, se faire de belles
promesses, prendre de bonnes résolutions...
ces usages de début janvier avaient déjà cours
à Babylone, chez les Romains et au pays des
druides. Mais pas toujours le 1er janvier !
Un peu d'histoire....
Le premier jour de l'année est en quelque
sorte sacré ; il marque notre destin pour le
cycle à venir. C'est une date de grande superstition où paroles, actes, rencontres, nourriture
et dons sont des signes porte-bonheur. Si
chaque pays, chaque peuple, chaque religion
célèbre à sa manière cette fête tant attendue,
chacun a ses codes et ses rites immuables de
« passage » pour éloigner le mauvais sort et
attirer la chance lors des trois coutumes universelles du Nouvel An : le réveillon, les vœux,
les étrennes.
Chants, danses, toasts, embrassades se font
dans la joie, la lumière et le bruit pour enterrer la vieille année et fêter la naissance de la
nouvelle année sous les meilleurs auspices.
Originellement cela permettait de chasser
les mauvais esprits et de prendre un nouveau
départ.
Saviez-vous qu'en 46 avant notre ère, l'empereur romain Jules César décida pour la première fois que le 1er janvier serait le Jour de
l'An ? Les Romains dédiaient ce jour à Janus,
le dieu des portes et des commencements.
D'ailleurs le mois de janvier doit son nom au
dieu Janus. Celui-ci avait deux faces, l'une
tournée vers l'avant (le futur), l'autre vers l'arrière (le passé). Sous Charlemagne, l'année
commençait à Noël, le 25 décembre. Ce qui
se rapproche du solstice d'hiver et les journées qui rallongent tel un nouveau cycle. Du
temps des rois capétiens, l'année débutait le
jour de Pâques. Ce n'est que depuis 1622, que
le Nouvel An est à nouveau fixé au 1er janvier.
Une mesure prise à l'époque par le Pape qui
permet surtout de simplifier le calendrier des
fêtes religieuses.

Cependant plusieurs cultures et pays ne fêtent
pas la nouvelle année à cette date. Les chinois,
par exemple, fêtent la nouvelle année entre le
20 janvier et le 18 février. Pour les tibétains, le
Nouvel An sera fêté cette année entre le 3 et le
5 mars 2022 (La date varie tous les ans). Dans
la religion Juive, la nouvelle année " Roch Hachana " se fête en septembre-octobre. Donc
si vous êtes en retard sur vos bonnes résolutions, vous pourrez toujours invoquer l'excuse
suivante : "Mais je suis le calendrier tibétain, je
suis donc laaaaarge !"
Les résolutions !
En parlant de bonnes résolutions : La nouvelle
année est un bon moment pour repartir sur
de bonnes bases saines (surtout après les
orgies du Nouvel An). Pas besoin de se mettre
une pression de dingue pour les résolutions,
quelques petits ajustements vous aiderons à
y aller à votre rythme. On commence par les
plus faciles.
Comme chaque année, le programme est
chargé pour notre foie et nos corps : après
les festivités, on leur accorde une légère
diète bien-être (Attention nous ne sommes
par médecins, si vous n'avez aucune idée
par où commencer, n'hésitez pas à vous
rapprocher de votre médecin, nutritionniste,
naturopathe...). Avant toute chose on pense
à s'hydrater, on reprend l'habitude de boire...
de l'eau (lâchez tout de suite cette bouteille de
champagne !). Notre corps apprécie la régularité d'un régime sain plutôt qu'une alternance
d'excès et de régimes stricts. C'est le moment
de reprendre les bonnes habitudes alimentaires (les légumes ne sont pas vos ennemis !),
et de passer du temps en cuisine et en famille
afin de préparer des plats sains et gourmands
pour tous.
Ensuite : on adopte un rythme de sommeil
sain. On se couche quand notre corps nous
envoie les premiers signaux de fatigue et on
évite comme toujours les écrans et autres dis-

Dans ce numéro

Et enfin, la clé pour maintenir le triangle d'or
: l'activité physique ! Reprendre ou continuer
une activité physique qui vous convient est
le meilleur moyen de gagner en bien-être.
Si vous n'êtes pas course à pied, adoptez la
marche. Vous préférez danser ? Allez-y, trouvez ce qui vous plait et vous verrez que l'alimentation, le sommeil et le sport amélioreront votre bien être !
Une fois tout cela régulé, prenez votre temps
pour définir vos objectifs pour l'année. Personne ne vous en voudra si toutes vos résolutions ne sont pas tenues dés janvier ! A trop
vouloir en faire en même temps on perd le
rythme et la motivation. Planifiez votre année
avec des objectifs réalisables, n'allez pas dire
que dès mars vous allez escalader l'Everest alors que votre dernier cours de sport
remonte au lycée ! Pourquoi pas un nouvel
objectif tous les deux mois ? Par exemple : en
mars on arrête de fumer, en mai on réduit ses
déchets, en juillet on décide d'accorder plus
d'importance aux petits détails de la vie qui
rendent tout plus beau et plus intense. Vous
avez compris le principe.
Il est possible de prendre de bonnes résolutions pour autrui, avec l'expérience de vie que
vous avez accumulée au fil des ans vous devriez avoir matière à nourrir vos réflexions et
améliorer vos envies. On prend du temps pour
ceux que l'on aime. On pense aux autres et
on se rend utile en s'engageant par exemple
dans une association. On ne juge pas au premier regard. On apprend à pardonner. Si vous
avez peur de ne pas vous y tenir, n'hésitez
pas à demander de l'aide autour de vous. Les
gens font preuve de bienveillance quand on
leur explique nos envies, n'ayez pas peur de
demander du soutien.
Avec tout cela vous êtes parés pour 2022.
Alors bonne année et vivez là intensément !
Le 97133
Sources : www.historia.fr / lemagfemmes.com

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

14 Auto, moto, nautisme,

02 Nouvelle année, nouvelles résolutions...

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

les petites annonces pour

04-05 Un oeil sur... prévention, santé, infos locales...

16-18 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous

06-09 Immo, logement, location, vente, jeu....

19 Programme télé, pour tout savoir...

10 Et sinon ? Infos insolites, jeu, recette...
12 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

2

tractions avant de s'endormir afin que notre
sommeil soit le plus serein possible.
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êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

20 Fin, c’est tout pour cette semaine !
À la semaine prochaine
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SÉCURITÉ

ACCIDENTS

DOMESTIQUES
Les accidents domestiques, touchent chaque année près de 11
millions de personnes et en tuent 20000. Un accident domestique est un incident qui survient dans le cadre de la vie courante
le plus souvent au sein du cocon familial. Le sentiment de sécurité au sein de notre foyer y est pour beaucoup, ce qui provoque
un manque de vigilance. Les enfants et les personnes âgées en
sont les premières victimes. Avec les bons réflexes, la majorité de
ces accidents sont pourtant évitables !
Parmi les accidents domestiques les plus fréquents nous retrouvons :
Les chutes, l’étouffement, la noyade, l’intoxication, la brûlure,
l’écrasement des doigts, l’électrocution, la coupure.
Comment éviter l’accident ?
Tout d’abord, il est primordial de prendre conscience qu’une baisse
de vigilance naturelle s’opère au sein du cocon familial. Dès 18
mois, l’enfant doit comprendre qu’il y a certaines règles de sécurité
et certains interdits à respecter. Sensibiliser les enfants aux dangers potentiels et enseigner que certaines activités requièrent un
équipement de protection. Cela ne dispensera pas pour autant une
vigilance permanente, particulièrement avant 6 ans.
• Ne jamais placer un meuble sous une fenêtre et ne jamais laisser
seul un enfant sur la table à langer ou dans sa chaise haute.

BIEN-ÊTRE

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
06 90 39 57 46 • aurel.rasse@gmail.com
• Les chutes peuvent être évitées par l’installation de barrières de
sécurité dans les escaliers et par le blocage des fenêtres par un
système de sécurité.
• Les noyades sont évitables en ne laissant jamais un enfant seul
dans son bain ou proche d’une piscine ou d’un plan d’eau.
• Les brûlures peuvent être prévenues en rangeant briquet ou
allumette hors de la vue d’un enfant, en tournant les poignées de
casseroles vers l’intérieur des plaques de cuisson.
• Les étouffements et intoxications peuvent être évités en plaçant
tout produit ou objet à risque hors de portée des enfants.
• L’électrocution est évitable par l’installation de dispositifs de
sécurité au niveau des prises et le fait de débrancher un appareil
électrique après utilisation.
Certaines règles élémentaires de sécurité et certains interdits
doivent devenir des automatismes. Lister toutes les mesures de
prévention à mettre en place serait un travail de titan et chaque
foyer est différent. Le bon sens et la vigilance sont la clef de la
réussite.
Attention l’enfant n’est pas la seule victime des accidents
domestiques, à tout âge nous pouvons être victime
d’un moment d’égarement.
Se former aux gestes
qui sauvent peut-être,
une alternative non
négligeable pour
savoir comment
réagir face à une
situation d’urgence.

Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45

BIEN SE LAVER LES MAINS !

après s’être mouché, après avoir toussé/éternué en tenant les mains
contre la bouche, après être passé aux toilettes

Parce qu’elle constitue le socle des pratiques de base, qu’elle permet la prévention des infections associées aux soins et de l’antibiorésistance et qu’elle réduit la transmission manuportée de virus et
de bactéries, l’hygiène des mains est indispensable pour tous.
Vous apprendrez ci-dessous pourquoi.

Lors d'une visite à l'hôpital
Pourquoi ? Les visiteurs qui entrent en contact avec les patients
doivent veiller à l’hygiène des mains afin de lutter contre la transmission de microbes et d’éviter ainsi les infections.
Quand ? En entrant et en sortant de la chambre.

Pourquoi l’hygiène des mains ?

Comment se laver les mains ?
Avec une solution hydroalcoolique ou du savon : Frictionnez les
mains paume contre paume.
• Frictionnez la paume de la
main droite sur le dos de la
main gauche et la paume
de la main gauche sur le dos
de la main droite.
• Frictionnez la paume de la
main droite sur le dos de la
main gauche en entrelaçant
vos doigts et vice versa.
• Placez la face arrière des
doigts dans la paume de la
main opposée et frictionnez
les doigts par un mouvement
aller/retour contre cette
paume.
• Frictionnez bien chaque
pouce avec la paume de
l'autre main.
• Frictionnez le bout des
doigts de chaque main en
tournant dans la paume de
l'autre main.
• Terminez par les poignets.

Nous transportons des millions de microbes sur nos mains. La plupart sont inoffensifs, mais quelques-uns peuvent être dangereux. Dès
lors, une hygiène stricte des mains est un moyen très efficace et peu
coûteux de lutter contre les infections. Une bonne hygiène des mains,
ce n’est pas uniquement l’affaire des soignants, cela vous concerne
également, en tant que patient ou visiteur. En effet, vous pouvez vous
aussi transmettre des agents pathogènes à d’autres personnes.
Qu’est-ce que l’hygiène des mains ?
Les microbes qui provoquent des infections sont principalement
transmis par les mains. Les soignants doivent donc avoir des mains
propres lorsqu’ils soignent un patient. Il faut se laver les mains avec
de l’eau et du savon ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. L’hygiène des mains comporte donc deux méthodes. Il est
plus efficace de se désinfecter les mains, c’est également plus rapide et plus facile. Il est donc préférable d’avoir recours à cette méthode. Si les mains comportent des souillures visibles, elles doivent
d’abord être lavées avec de l’eau et du savon et ensuite désinfectées
avec une solution hydroalcoolique.
L’hygiène des mains : à quels moments ?
Dans la vie de tous les jours
Pourquoi ? Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du
savon. C’est bénéfique pour votre hygiène personnelle.
Quand ? Avant chaque repas, avant de préparer de la nourriture,
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INFOS

LOCALES

// FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT
BARTHÉLEMY
Du 09 au 16 Janvier, Saint-Barthélemy accueille
son festival de Musique, avec un programme
enchanteur. Billets en vente au Comité du
Tourisme.
// MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
PAR PROCURATION
Le vote par procuration est établi, sur le territoire
national, au moyen d’un formulaire prévu à cet
effet ou d’une télé-procédure.
Pour l’établissement d’une procuration, le
mandant se présente en personne, muni de sa
pièce d’identité et de l’identité de son mandataire, soit :
- dans le tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail
- dans un commissariat de police ou brigade de gendarmerie
A Saint-Barthélemy, les procurations sont établies à la brigade de
gendarmerie Pour les personnes grabataires, les gendarmes se déplacent
à domicile sur présentation d’un certificat médical. La procuration peut
être établie pour un seul scrutin, pour les deux tours d’un scrutin ou pour
une durée d’un an maximum. Le formulaire de vote procuration peut être
complété sur place. Il peut être téléchargé et complété en ligne (n° du
formulaire14952*02). Il faut ensuite l’imprimer pour le présenter à l’autorité.
Nouveauté – Téléprocédure Maprocuration
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de
procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
Maprocuration permet un traitement numérique de la demande de
procuration électorale. Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer
physiquement au commissariat ou à la gendarmerie pour faire contrôler son
identité, les données renseignées sur Maprocuration sont communiquées

07 13 Janvier
2022

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

automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant
lequel l’électeur se présente puis à la mairie de sa commune de vote. L’électeur
reçoit un accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche et
est informé en temps réel de l'évolution de sa demande.
L’ensemble des informations relatives à cette télé-procédure sont disponibles
sur la Foire aux questions du site maprocuration.gouv.fr
A compter du 1er janvier 2022, le mandataire pourra être inscrit dans une
autre commune que le mandant. En revanche, le mandataire devra toujours
voter pour le mandant dans le bureau de vote de ce dernier.
Les électeurs inscrits sur une liste électorale peuvent disposer d’un maximum
de deux procurations dont une seule établie en France.
// TAXE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2022
Ouanalao Environnement informe l'ensemble de ses usagers particuliers et
professionnels, que la campagne de recouvrement de la Taxe d'Elimination
des Déchets (TED) est exigible à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars
2022. Il est rappelé que la Taxe d'Elimination des Déchets est instituée sur le
territoir de Saint-Barthélemy par le code des contributions (Art. 139-Chapitre
15) de la Collectivité : " La taxe est due par toute personne physique ou morale :
- propriétaire ou usufruitière de locaux à usage de logement
- exerçant une activité professionnelle ou ayant son siège social à SaintBarthélemy..."
Pour rappel, le montant de la taxe pour les particuliers demeure inchangée
soit 105€ par point de production. Pour les professionnels, le montant de la tae
est défini selon le secteur et le type d'activité. À partir du 1er avril 2022, toute
taxe impayée sera automatiquement majorée de 10% et de 40€ de frais de
dossier. À partir du 1er mai, les intérets de retard de 0,75% seront appliqués.
Afin de contribuer au respect de l'environnement, aucun duplicata de facture
ne sera réimprimé.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# T3 Résidence Le Flamboyant
Baie Nettlé : A vendre à la Baie Nettlé, Le
Flamboyant, résidence sécurisée avec
badges, 2 piscines, jardin arboré, bar et restaurant. T3 de 61 m² avec 2 chambres indépendantes, salon et cuisine équipée avec
îlot central donnant sur deck fleuri. Entièrement meublé Direct vendeur. Appartement,
61 m², 3 Pièces. Prix : 185 000 €
) patduluc@orange.fr
w Nouveau Bien : Villa d’ambiance caribéenne composée de deux grandes
chambres partageant une salle de bain, un
spacieux espace de vie avec séjour et cuisine équipée. Une troisième chambre avec
kitchenette et salle d'eau se situe dans un
bungalow. Pièce de rangement ou bureau
en rez-de-chaussée. Jardin arboré. Prix 1 975
000 € Agence Home Star. Maison, 140 m², 4
Pièces. Prix : 1 975 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
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 logement. 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 Villa 2 Chambres Merlette : Villa en vente
en fin d’achèvement située dans les collines
de Merlette, et entourée d’une végétation tropicale. Composée de 2 chambres
indépendantes et d’1 salle de bain, la villa
dispose d’un grand salon de 21, 6 m² donnant sur des espaces extérieurs agrémentés
de végétaux, une cuisine fermée, une terrasse 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

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 »

comme l’intérieur. Le salon traversant sera
généreusement ouvert sur la vue et la terrasse piscine. Un jardin tropical intérieur, de
type patio générera, à travers son fonctionnement, une évapotranspiration régulant
ainsi la température. Livraison courant 2023.
Maison. Prix : 2 332 000 € ) +590 690 59 34 55
SBH Transaction
w Appartement et Murs commerciaux : Rare
!!! A Saint Jean, au sien d'une copropriété,
ensemble immobilier comprenant un appartement type loft et des murs commerciaux
: bureau, stockage, logement pour le personnel, mise en location. Les possibilités
sont nombreuses !!! Au total environ 155 m²
intérieurs et 13 m² en extérieur. A voir rapidement. Agence HOME STAR Carte professionnelle n° n° CPI97712021000000006. Appartement. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
w Gustavia - Appartement : Duplex idéalement 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 vendeur. Ref A2457 SBI. Appartement, 30 m². Prix
: 750 000 € ) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH
IMMOBILIER - SBI
w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au coeur
de St Jean à proximité des commerces et
de la plage, cet appartement spacieux et
confortable est situé dans une résidence
avec piscine. La terrasse couverte vue mer
équipée d'un jacuzzi est un vrai espace de

Carnet d’adresses
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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 entièrement 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 : 30/12/2021
Piscine : Oui Terrasse : Oui. Appartement, 3
Pièces. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89
IMMOBUSINESS
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
: 30/12/2021. Appartement, 1 Pièces, 35 m².
Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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 individuelles avec piscine privative dans le quartier de Marigot à Saint Barthélémy. Composée au rez de chaussée d'un séjour, d'une
salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse
couverte avec cuisine ouverte offrant une
vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m
et son jardin. A l'étage, une chambre avec
salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat N° 494.

Honoraires à la charge du vendeur. Dans
une copropriété de 4 lots. Aucune procédure n'est en cours. Non soumis au DPE référence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Surface terrain : 130 m² Année de construction
: 2023 Nombre de place de stationnements
: 2 Type de stationnement : extérieur style :
villa Nombre de WC : 2 date de disponibilité
: 30/12/2021 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 : Projet de construction comprenant 4 petites
maisons 1 chambres avec piscine individuelle (1 155 000 euros) et 2 villas comme
celle ci. La villa se compose d'un vaste
séjour avec cuisine ouverte. 3 chambres
avec salle d'eau et wc dont une en mezzanine. Le séjour offre une hauteur cathédrale
sur la partie avant. Piscine individuelle, très
belle terrasse en partie couverte de 42m² et
jardin privatif. Mandat N° 495. Honoraires à
la charge du vendeur. 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 stationnements : 3 Type de stationnement : extérieur
style : villa Nombre de WC : 3 date de disponibilité : 30/12/2021 Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4 Pièces,
96 m². Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66 06 89
IMMOBUSINESS

I LOCATIONS OFFRES I
w A louer terrain + local de stockage : A louer,
terrain de 200m² ainsi qu'un local de stockage d'une surface de 35m². Secteur colombier. 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 Cherche logement 2 ou 3 chambres :
Couple avec bébé cherche logement plus
grand avec 2 ou 3 chambres pour nous installer sur le long terme. Nos professions respectives sont architecte d’intérieur et électricien. Merci pour vos propositions. ) +590
690 75 54 91
w à la recherche d’une colocation ou autre :
Bonjour Je suis à la recherche d’un logement
je suis une femme d’âge moyen dans la guérison naturelle venant sur l’île pour le travail et
l’évasion pour l’hiver. Je suis respectueux, très
propre, agréable d’être avec. Je suis digne
de confiance, facile à vivre. Vous cherchez à
emménager en janvier 2022. prix à débattre
) health4lifegb@gmail.com
w WIMCO recherche logement pour son employé : L'agence WIMCO recherche un logement 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 location/colocation/chambre/cabine bateau,
peu m'importe. Je suis ouverte à toutes propositions. Cordialement Jade. Prix : 1 500 € )
+33 6 46 86 33 76

vous souhaite une
BONNE ANNÉE

et leurs meilleurs voeux !!!

Eco-Island-SBH - Saint Jean - ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h - telLe 97133,
: 05 90
77 66 32
l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 travailleuse. 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 journée️. ) +33 6 19 06 36 30
w LOCATION/COLLOCATION DE JANVIER :
Bonjour. Je recherche un appartement ou
une chambre pour un couple sérieux et travaillant à partir de janvier pour un minimum
de 10 mois. Nous sommes des garçons tranquilles et amants de la nature. Conscients
de la période difficile pour trouver un logement, nous sommes disposés à étudier toute
proposition. MERCI!. Prix : 2 000 € ) +39 33
51 48 19 05
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
durée : Bonjour !! Je recherche une location
ou colocation moyenne, longue durée de
préférence 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 journée n'hésitez pas j'etudie tous style de proposition. Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690
39 30 69
w Recherche logement : Bonjour Moi et
mon partenaire cherchons un logement en
location ou colocation longue durée, nous
etudions toutes propositions Nous sommes
sérieux, 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 contacter au plus vite. Merci. Maison. Prix : 8 000 € à
débattre ) +44 7741 087 122
w Recherche maison ( possibilité échange )
: Bonjour, Nous sommes un couple à la recherche d’une maison deux chambre. Actuellement 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 logement. : Bonjour, Nous sommes un jeune
couple originaire de l’île, (chauffeur voiturier
et juriste) à la recherche d’un nouveau logement. Nous devrons bientôt quitter celui que
nous occupons actuellement. En vous remerciant par avance pour vos retours. Camille et
Loïc. Appartement. ) 06 89 35 36 78
w Recherche de logement : Bonjour à tous ! Et
si vous pouviez m’aider Je suis sur Saint Barthélemy depuis un bon petit bout de temps
en années et je cherche un logement à louer
(une maison, un appartement…), un lieu à
l’année pour être bien et posée avec mes
deux petits garçons. Nous aimons tous les
quartiers de l’île, nous sommes simples et très
sympathiques. Pour ma part professionnelle,
j’aide et j’accompagne les adolescents depuis 2008 ici, en France et au Canada principalement. Dans l’espoir que mon message
ait retenu votre attention, je vous remercie
pour votre considération et suis joignable
dès maintenant en mp pour toute information. Merci à tous. prix à débattre ) +590 690
57 20 90
w Location : Recherche 2 chambres sur bateau à l'année garanties financières. Autre.
Prix : 850 € à débattre ) +590 690 66 09 23
w Recherche logement 2/3 chambres :
RECHERCHE LOGEMENT 2 ou 3 chambres
Nous étudions toutes propositions, même si le
logement se libère ou sort de terre l’année
prochaine, on patientera, tant qu’on trouve
un logement qui nous convient avec notre
baby girl. Maman Taxi et Papa cadre dans
un Hotel. Merci. Maison. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 51 51 66
w Un logement je vous en prie : Bonjour,
je m'apelle Emile, 27 ans, charpentier sur
l'ile depuis 6 ans et bientot independant,
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recherche d'urgence un logement (location ou colocation). Je suis une personne
calme et maniac de la propretée, de plus
je suis pret a proposer mes competences si
necessaire en cas de besoin de renovations
ou autres pour avoir un petit toit sur ma tete
en cette periode difficile de fin d'année.
Travaillant beaucoup je suis tres discret
et desire un endroit calme ou je pourrais
m'epanouir a long terme et en toute securite car je veut absolument rester sur notre
tendre cailloux. Tout type de logement me
convient je suis loin d'etre exigeant. voila
ma bouteille jeter a la mer. dans l'attente
d'une reponse urgente et en esperant
trouver un peu de bonheur dans cette dur
periode, en vous rencontrant bientot je vous
souhaite a tous une agreable soiree n'hesitez pas a me contacter pour la'moindre
question. cordialement Emile. Prix : 1 500 €
) +590 690 39 30 69
w Cherche appartement/ studio : Bonjour, je
cherche un logement appartement ou studio seul. Je suis ici depuis quelques mois et je

d’un logement pour notre famille. Situation
très urgente. Maison.
) dias.marine@orange.fr
w Recherche logement : Bonjour, Nous
recherchons un logement pour ma petite
fille et moi. C est assez urgent. Depuis 8ans
sur l'île. J étudies toutes propositions. Merci
Bonne journée. prix à débattre ) +590 690
41 05 57
w La Maison : Bonjour Je cherche une maison jusqu’à 3 chambres, prix négociable
Personne responsable sur l’île depuis 4 ans.
A travaillé en conte personnel. Merci Je vous
remercie pour vos propositions. SEABRA. Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) +590 690 27
03 09
w Cherche studio ou chambre mars / abril
2022 : Bonjour, Cherche studio ou chambre
(dame, non fumeuse) chez l’habitant pour
mars / avril 2022. Merci de me contacter
par WhatsApp ou email, Isabel JIMÉNEZ isabelxjimenez_gmail.com. Appartement, Oui
Pièces. Prix : 1 650 € à débattre ) +33 7 55
91 54 22

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 : Bonjour à toutes et tous. Je suis à la recherche
d'une colocation longues durées, chambres
séparées. J'ai déjà un emploi sur l'île. Je suis
une personne sérieuse.Je prendrais soin de
votre maison. Je suis disponible à tout moment. Daphnée. Maison. Prix : 1 300 € ) 06
81 00 58 46
w Recherche une colocation : Bonjour à tous
!! J’ai trouvé le job de mes rêves !! Je part
pour une énorme aventure sur Saint Barthélemy. J’ai 21 ans je suis une personne très
joviale j’aime rigoler chanter danser ! Je suis
une personne également très organiser. On
peux dire que j’aime croquer la vie à pleine
dent. Cherche colocation à partir de fin
novembre pour longue durée Ps: je suis en
CDI ! Hésitez pas à m’envoyer un message je
suis disponible à toute heure ! Maxime pilat.
20 m², Oui Pièces. Prix : 1 200 € à débattre )
06 10 40 32 87
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 studio. Je suis une jeune fille sérieuse et travailleuse. 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 Alice️. ) +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 plusieurs
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 : Bonjour Jeune femme de 25 ans recherche location/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 COLOCATION : 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, respectueux et travailleurs depuis 7 ans sur L'île.
Nous recherchons urgemment un logement
a l'année de preference. Toutes les propositions sont les bienvenues Merci d'avance
pour votre aide. Autre. Prix : 2 500 € à débattre ) +590 690 67 44 69

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

recherche un logement seul, le loyer est assuré par l'entreprise. Je suis quelqu'un de discret et calme. Cordialement. Appartement,
2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +590 638 25 88 73
w CHERCHE LOGEMENT AU PLUS VITE : urgent
CHERCHE LOGEMENT AVANT LA FIN DU MOIS
… Studio ou appart 1 chambre Merci. Prix :
97 133 € ) +590 690 22 26 28
w Infirmière recherche logement : Infirmière
sur l’île depuis 3 ans, je n’ai plus de logement
à partir de la fin Novembre. Je recherche
donc un studio, appartement ou colocation
si indépendance possible. Je travaille en tant
que libérale et sans logement, je serai donc
dans l’obligation de quitter l’île. N’hésitez pas
à me contacter si vous aviez quelque chose
pour moi. Je suis joignable par Whatsapp ou
par mail. Appartement. Prix : 1 300 €
) justine.brebel@gmail.com
w Gérant Boatinox cherche logement :
Bonjour, Gérants de l’entreprise Boatinox
sommes toujours activement à la recherche

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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Recherche logement ( chambre/ studio...) : Bonjour à tous Recherche logement,
chambre, case, studio, étudie toute propositions. 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 Respectueux 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

w Emplacement exceptionnel : Emplacement
exceptionnel pour ce local situé à Saint Jean.
Loyer modéré, entièrement climatisé, superficie de stockage, belle vitrine offrant une très
forte visibilité. Agence Home Star Carte professionnelle 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. Réserve et point d’eau (wc). 30 m². Prix : 145 000
€ ) +33 6 14 71 33 88
w Droit au bail - 1er étage Im. Chamade Gustavia : Mise en vente d’un droit au bail commercial 3/6/9 pour le temps restant à courir
jusqu’au 31 décembre 2027. Le loyer actuel
est de 2000 euros / mois, hors charges. Le
bien se trouve dans un ensemble immobilier
dénommé la « Chamade », au 1er étage accessible par un escalier. L’espace est d’une
superficie totale de 54 m², avec WC et point
d’eau. Le bien est vendu libre de toute occupation. Propre et bien entretenu. 54 m². Prix :
100 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction

w AFFAIRE : Exclusivité St Barth Immo Transfert
d’un bail au Centre Neptune, Le local est
spacieux et lumineux et idéalement situé sur
St-Jean. L’ensemble est composé de 2 lots
pour une surface intérieure totale de 75 m²
+ 42 m² de terrasse couverte. 50 m² au rezde-chaussée 25 m² au sous-sol (accessible
par un escalier de l’intérieur et aussi par une
entrée indépendante de l’extérieur) 42 m²
de terrasse couverte Une salle de stockage
est située sur la mezzanine. Activité autorisée
en fait : glaces, bar à salades et traiteur sans
cuisiner sur place. Peut également convenir
à un magasin ou à des bureaux. Plus d’informations sur rendez-vous. 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 commercial 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 +
GRILLE
DUde
NUMERO
42 m² de terrasse couverte.
50 m²
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 surfaces se trouve en mezzanine. Activité
autorisées actuellement : glacier, saladerie
et traiteur 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 professions libérales. Mandat N° 323. Honoraires inclus de 6% à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 2 300 000
€. Dans une copropriété. Aucune procédure
n'est en cours. Non soumis au DPE référence :
VP068-BUSINESS Nombr e d'étages : 0 date de
NIVEAU :
PROBLÈME
N° 593
disponibilité
: 30/12/2021. 157 m². Prix : FACILE
2 438 000
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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une soirée contes et poésie

à la lueur de vos lampes torches,
dans l’arrière-cour du musée du Wall-House,
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La bibliothèque territoriale vous propose :

7

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 !
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Infos insolites...

Source : secouchermoinsbete.fr

L'éruption continue de Montserrat

Montserrat est une île des Antilles qui connait depuis 1995 une éruption
continue. En 1997, celle-ci dévasta Plymouth, la capitale. Recouverte de
cendres à 80 %, elle fut définitivement abandonnée, ce qui en fait la seule
capitale au monde à être une ville fantôme. Les institutions gouvernementales sont cependant installées dans une autre ville.

Orange comme la couleur ou comme le fruit ?

Si vous vous êtes déjà demandé qui de la couleur orange ou du fruit
était apparu en premier, c'est bien le fruit qui a été nommé ainsi en
premier. La couleur était d'abord appelée safran et a été renommée
orange autour de 1540, soit 200 ans après le fruit.

Une descente à ski d'un des plus hauts sommets du monde

Andrzej Bargiel est un alpiniste et skieur polonais qui a réalisé en 2018 un
exploit inouï : il est devenu la première personne à descendre le K2, deuxième plus haut sommet du monde (8 611 m), jusqu'au camp de base, à ski,
après l'avoir gravi sans oxygène pendant trois jours et demi.

Le premier essai clinique date de 1747

En 1747, James Lind mena une expérience qui est considérée comme
le premier essai clinique comparatif en médecine : il composa 6
groupes de 2 marins atteints du scorbut et testa sur chaque groupe
des substances différentes (cidre, vitriol, vinaigre, pâte d'orgeat, eau
de mer et agrumes). Après 6 jours de traitement, l'état de santé des
marins du groupe traité par les agrumes (oranges et citron) s'était
nettement amélioré par rapport aux autres groupes.
Bien que cette expérience montra les bienfaits des agrumes contre
le scorbut (qui fut démontré plus tard comme étant une carence en
vitamine C), James Lind était persuadé que le scorbut était causé par
une humidité excessive et non une carence alimentaire. Il pensa que

l'efficacité des agrumes était en réalité liée à leur acidité détruisant
les fluides néfastes piégés dans le corps, et proposa différents types
de remèdes (dont des agrumes bouillis, qui perdent leur teneur en
vitamine C) qui s'avérèrent peu efficaces.

Le wholphin se fait très rare

Le wholphin est un animal extrêmement rare, qui n'existe qu'en captivité.
C'est un animal hybride issu d'une fausse orque (Pseudorca crassidens) et
d'un grand dauphin (Tursiops truncatus). Il n'en existe que 2 spécimens
connus dans le monde, la mère et sa fille.

Mad Max fut très rentable

Pendant une vingtaine d'années, le film le plus rentable de l'histoire
du cinéma fut "Mad Max". Tourné avec un budget d'environ 350 000
dollars, il en rapporta près de 100 millions. Il fut détrôné par "Le Projet Blair Witch" et "Paranormal Activity", dont les tournages ont couté
moins de 60 000 dollars..
"Le Projet Blair Witch" a couté $60 000 pour une recette au boxoffice
mondial de $248 639 099, soit un retour sur investissement de 414
300%. Pour le film "Paranormal Activity", le budget initial était de $15
000, et il a rapporté $193 356 000, soit un retour sur investissement de
1 289 000 %.0 m d'altitude.

Un temple pour toutes les religions

Le "temple de toutes les religions" est un ensemble architectural situé à
Kazan en Russie. Il a vocation à servir de centre culturel pour "toutes" les
religions monothéistes, et comporte notamment une synagogue, une église,
une mosquée et un temple bouddhiste.
Les différentes parties du site forment un ensemble coloré mais cohérent,
dans un style imitant celui du Kremlin.

N° 108
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son posteferont pas
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surface
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À changer

La recette sucrée !

Galette des rois

4
Tenir bon
Métal
jaune
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Source : marmiton.org

Catégorie,
genre
Classement
Cela relie
À l'aube

30 min - Très facile et bon marché
Ingrédients (pour 6 personnes) :

De vérité ?
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Se faire
Bienattendre
Amour
faiteurs
de fils

Divulguer,
dévoiler
Pulmonaire,
parfois
Informé

Oui en
espagnol

2 pâtes feuilletées - 140 g de poudre d'amande - 100 g de
sucre fin - 2 oeufs - 75g de beurre - 1 jaune d'oeuf - 1 fève
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Proie
du chat
G-H 2008
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Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer
la pâte avec une fourchette.
Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le
sucre, les 2 oeufs et le beurre mou.
Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher
la fève.
Recouvrir le tout avec la 2ème pâte feuilletée, en collant
bien les bords.
Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec
le jaune d'oeuf.
Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat
6-7); vérifier régulièrement la cuisson !

Joyce
t
e
e
t
arlot
h
C
,
a
Anit

titeditions.fr

le97133.com

coccoloba.fr

alacarte-stbarth.com
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Emploi, service

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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : Dans le cadre
de son développement, l'agence de
voyages St Barth Evasion recrute un
conseiller de voyages. Votre profil : - Anglais 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 appréciée, mais nous vous formerons rapidement si vous êtes volontaire, curieux et si
vous démontrez une bonne approche du
service client. Vos missions : - Accueil clientèle, gestion des dossiers voyage - Réservation et vente de prestations aériennes
- Conception de voyages sur mesure Facturation et suivi de clientèle Le poste
étant à pourvoir rapidement, vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser 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

sur les autres, intéressé(e) par les produits, les
matières, les coupes, sensible au savoir-vivre
et au respect, votre style devrait rejoindre le
nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez d’une
première expérience réussie dans la vente
(dans la mode de préférence) et maîtrisez
parfaitement l’anglais. Temps de travail: 39h
Contrat : CDD de 1 mois Début : ASAP Rémunération fixe + primes variables mensuelles.
CDD, Oui, < 3 ans. ) +590 590 27 77 69 VILEBREQUIN
w Vendeur(se) : Pour compléter son équipe
boutique de luxe à Gustavia recherche
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne
présentation débutant accepté formé par
l'entreprise. Contacter uniquement par mail.
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
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 OFFRE D'EMPLOI : POSTE A POURVOIR DEBUT
OCTOBRE: SECRETAIRE COMPTABLE DEBUTANT 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 traitement des eaux et de dessalement d'eau de
mer, recherche un technicien de maintenance 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 : Recherche 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 ponctuelle quelques heures par semaine. ) +590
690 73 74 43 Titeditions
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur
: Secteur : électricité/sanitaires Missions principales : - encaissement des clients ; - mise
en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement 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 fonctionnement 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 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 respect 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 Recherche Vendeuse : -Poste à l'année:
Boutique MORGAN recherche conseillère de
vente. Se présenter directement au magasin
avec 1 CV. -Remplacement: Boutique MORGAN cherche remplacant du 15 Octobre au
05 Novembre.
) morgan.saint-barth@wanadoo.fr
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 Aide-comptable H/F : Cabinet d’expertise
comptable recherche un aide comptable
H/F CDI Débutant accepté. Envoyer nous
votre CV par email. CDI. ) drh@seccsb.fr
SECCSB
w Conseiller vendeur H/F : Eternellement St
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion
depuis 50 ans tout en conservant son âme
: élégance décontractée, qualité, humour
! Du maillot de bain au Beachwear, Vilebrequin habille les femmes, les hommes, les
enfants pour les vacances, le temps d’un
week-end au bord de la mer… de Miami à
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic
décontracté se porte avant et après la
plage grâce aux collections sportswear.
C’est cette invitation au voyage originale
sans cesse renouvelée que nous vous proposons de partager en rejoignant l’une de
nos boutiques pour devenir ambassadeur du
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de
Vente Sous la responsabilité du responsable
de boutique, vous aurez pour mission de faire
partager l’esprit Vilebrequin à notre clientèle
internationale en : -Déclinant un accueil et
des conseils adaptés ; -Fidélisant et en développant nos ventes grâce à nos produits, nos
méthodes et votre talent ; -Contribuant au
réassort, au merchandising, à la bonne gestion des stocks ; -Participant au rangement,
à l’entretien et à l’ambiance de la boutique.
Profil recherché Attiré(e) par un univers chic
mais décontracté, ouvert(e) sur le monde,
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w Recherche D’extra : Bonjour, Je suis disponible est motivée pour des extras durant la
periode festive sur St Barthelemy. Mes disponibilités sont toutes les soirées (des 18:30) &
weekend. N’hesitez pas a me faire un message pour que l’on puisse echange. Bien
cordialement. CDD.
) amandine.burnet02@gmail.com
w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis actuellement à la recherche d’un job sur St Barthélémy. 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’attends 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 Emploi immobilier St Barth : Je recherche
un poste de négociateur ou de gestionnaire
en immobilier à St Barth. J'ai une formation
de juriste notarial et une longue expérience
professionnelle dans l'immobilier à Paris mais
aussi en Bretagne et à Antibes. J'ai vécu 2
ans à Los Angeles. Je maîtrise l'anglais. Je
réside en Guadeloupe depuis 7 mois et suis
disponible immédiatement.
) kennedypro@wanadoo.fr
w Entretien et peinture : Disponible pour entretien villas, rénovation decks et travaux de
peinture, temps partiel ou sous-traitance artisan. ) +590 690 75 99 05
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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 »

I VOITURES 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 diesel 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, Longueur 12 mètres. Prix : 250 000 € à débattre
) +590 690 58 80 81

w FROM SXM# Mini clubman : Couleur: noir
Boite: Auto Km:100000 km Contrôle technique ok. Prix : 6 000 € à débattre
) serenity.sxmmobilespa@gmail.com
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

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche véhicule : Bonjour, Je recherche
un véhicule à acheter. Étudie toutes propositions. Merci. Prix : 4 000 € ) +590 690 70 51 17

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

I VOILIERS 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 AK550 : KYMCO AK550 avec 14500km de
Juillet 2018, toujours entretenu. Pot AKRAPOVIC 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 général révision faite régulièrement. 125 cm³. Prix :
2 200 € ) loan.gilbert@orange.fr

I PIECES OFFRES I

w 49' Small Cargo Vessel : Bonjour, Suite a
changement de situation, nous nous separons de notre cher'Mascot', petit cargo traditionnel 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 habitation. 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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

trage intérieur du bateau Électricité refaite
Console refaite USA black avec GPS Simrad
neuf tactile Poste fusion UD 755 + 3 ampli + 8
haut parleur JL audio + caisson avec 2 boomer JL audio + 2 weak Wetsound Lumitec
spectrum intérieur Lumière arrière sous l’eau

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 réparation 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

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

Sellerie refaite à neuve Moquette complète
Seadek USA neuve Bateau avec un excellent passage en mer!!! Plaisantin, pas sérieux s’abstenir Bateau visible en Martinique
port de plaisance de l’étang Zabricots. Prix :
85 000 € à débattre ) willnorca@gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

Toute l 'équipe
vous souhaite une très

belle année 2022 !

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w FROM SXM# Wellcraft Scarab 32 : Wellcraft
Scarab 32 sport USA Annee 2001 Moteur : 2x
Evinrude G2 300cv neuf MAI 2019 facture à
l’appui (150 heures env) Garantie 5 ans 3
batteries neuves - pompes de cale neuves
Antifouling refait en novembre 2020 Lus-
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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’entretiens 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/message/mail de préférence. Année 2014. prix à débattre ) +590 690 67 16 38
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S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y sbh@ orange .fr

w Portique inox seul 2,1m x 1,95m tube 50mm
: Bonjour Je vends un portique inox Largeur
2, 1m Hauteur 1, 95m Tube diamètre 50mm
Comprenant deux support pour éolienne
LES ÉOLIENNES NE SONT PAS À VENDRE Les
deux panneaux solaires peuvent être vendus
séparément 140w chacun Bonne journée
Rémi. Prix : 1 500 € ) remihenriot@rano.fr
w Voile, genoa : Genoa d'occasion Bon état
Guindant 11.30 Chute. 12.80 Bordure. 6.0. Prix
: 300 € ) +33 6 30 92 58 69
w Yamaha 115 : Moteur propre Vendue avec
manette, câble de direction Élise neuf,
conteurs tours digitales 3000h Plus de renseignements en message privé. Prix : 4 000 € à
débattre ) +590 690 50 92 83

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Aile wingfoil : Vends aile wingfoil cabrinha
xwing 4 M2, bon état peu servi, aucun accroc. 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 Harnais ceinture mystic taille s : Harnais
ceinture, kite, planche taille s. Prix : 35 € )
berenice.diveu@gmail.com

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
I VIDE MAISON I
w Vide grenier . : Bonjour, petite déco, vaisselle, linge de maison, ustensiles cuisine, accessoires 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., possibilité de rdv et réservation. Merci de rouler tout
doucement ds le chemin pr les tortues . Marion 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 piscine 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 Frigidaire américain Machine café Tables de
chevet Canapés À venir récupérer pointe
Milou Etc. Prix : 50 € à débattre ) 033 609
179 292

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 »

brella waterproof. Original par sa forme, il
convient aussi bien en indoor qu'en outdoor.
Il est facile a déplacer et a stocker. Il n'a
jamais servi, juste stocké. Prix : 950 € ) +590
690 63 03 42

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Extracteur de jus Kuving’s : Servi un an. Prix
neuf hors transport & taxes 499€. Prix : 100 € )
+590 690 88 18 98
w Karcher : Comme neuf. Prix : 20 € ) +590
690 30 43 56
w Curl secret optimum (fer à friser) : FER À
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans
sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

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 Couleur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

saire Les grands-parents J'apprends la sécurité 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

I ANIMAUX DEMANDES I
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm,
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w bar amovible a 90° : bar amovible a 90°. Prix
: 300 € ) jerome.sevin123@gmail.com
w Miroir cadre bois : Beau miroir décoratif 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'appoint ou de chevet en bois plateau recouvert 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 Baie nettle Volet anticyclonique : 3 Volets accordéon 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 3
eme 1, 70 m de large et 2 m 40 hauteur
Excellent état. Prix : 3 000 € à débattre )
+590 690 71 04 32

w canapé loveuse : Canapé état neuf en
fibres synthétiques gris avec coussins sun-
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w Onduleurs Legrand 800w : Bonjour, À vendre
plusieurs onduleurs de marque Legrand 800w
état neuf acheté en magasin 90€ Y a moins
une semaine. Prix 50€ 0690663663. Prix : 50 €
) +590 690 66 36 63
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 Déchiqueteuse : Déchiqueteuse de la
marque Rexel. Prix : 30 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Palettes en bois à donner : donnons palettes en bois majoritairement européennes
EPAL. à venir choisir et récupérer sur le parking 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 céramique 30 cm de diamètre 28 de hauteur 20
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I LUMINAIRES OFFRES I
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € )
mlbenazzouz@gmail.com

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

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-

w Écouteur sans fil Bose : À vendre écouteur
sans fil Bose neuf, tous les éléments sont encore sous plastique. Prix d achat 195€, prix de
vente 160€. Prix : 160 € ) +590 690 63 56 85
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 Samsung 3999€. Prix : 2 500 € ) +590
690 57 98 98
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 Écouteur sans fil Bose : À vendre écouteur
sans fil Bose neuf, éléments encore sous
plastique. Cadeau en doublon. Prix d achat
195€, prix de vente 160€. Noir ou bleu. Prix :
160 € ) +590 690 63 56 85

vous souhaite

une très belle année !

Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
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w Robe et pantalon zara neufs : À vendre une
robe zara (25€)et/ou un pantalon noir Zara
similicuir (35€)taille S. Neuf, avec encore l étiquette. Cadeau trop petit. Prix : 35 € ) +590
690 63 56 85

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 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 Edition Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€.
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19

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) depuis plus d’un an sans aucune conséquence
sur la qualité des photos et vidéos. Prix : 400 €
) jerome13004@yahoo.fr
w iPhone 6s : a vendre iPhone 6s gold acheté
en octobre 2021 a sint maarten, a vendre a
saint barth, avec chargeur, coque protection
et ecouteur. Prix : 190 € ) +590 690 49 37 25

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Maillot belle des pins small : À vendre
maillot belle des pins neuf, avec encore l étiquette. Trop Petit. Magnifique !. Prix : 85 € )
+590 690 63 56 85

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'album 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 chaussure cuir football DIADORA - crampons moulés - légère, robuste et confortable - soit 1
paire excellent état portée une seule fois 65€
- soit 1 paire neuve jamais utilisée 75€ - Taille
45 les 2 paires. Prix : 130 € ) +590 690 72 70 19
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ :
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Recherche guitare electrique : Bonjour,
je recherche une guitare électrique à prix
raisonnable du type Telecaster, Les Paul
voir Stratocaster. Si vous en avez une qui se
trouve remisée dans un coin poussiéreux
de la maison et qui ne vous enchante plus,
n’hésitez pas à me faire parvenir votre proposition. Bonne journée. Prix : 12 €
) travelondes@yahoo.fr

I ÉVÈNEMENTS I
w Chanteuse : Chanteuse dans un répertoire
international, je vous propose un répertoire
tout en couleur dans une ambiance jazzy
soul blues. prix à débattre ) +596 696 18 78
30
w Sam des soiree arrosée : Bonjour, Je propose mes services afin d’être le Sam de vos
soirées arrosées. Beaucoup trop d’accident
durant cette période de fêtes, c’est pourquoi je vous propose de vous amusez puis
de me contacter afin de rentrer chez vous
en toutes securité et sans pour autant perdre
vos points sur votre permis. ) +590 690 52 72
20

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

BÉLIER

Les planètes vous offriront la possibilité
d’une très belle évolution cette année.
Saisissez-là sans hésiter !

LION

23/07-22/08

Toute chose demande du temps. Cette
année, restez mobilisée car les petits
changements que vous entreprendrez
mèneront à de grandes
avancées.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

La recherche du parfait équilibre devrait
être votre mot d’ordre en 2022. Jupiter et
Mercure devraient vous
aider à y accéder.
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TAUREAU

GÉMEAUX

21/05-21/06

22/06-22/07

En 2022, les astres vous inviteront à
rechercher un cadre, tant pour votre
vie amoureuse que pour votre vie
professionnelle.

Quand le passé refait surface, il faut
savoir choisir entre partir ou rester,
entre amour ou amitié…
faites vos vœux.

Cette année, faites de vous votre priorité.
Vos pensées, vos désirs, vos amours…
rien ne devrait être trop
beau pour vous.

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Votre vie familiale se placera cette année
au cœur de vos projets. Tout sera une
question de choix, d’état
d’esprit et de priorité.

Vénus, votre reine, guidera votre cœur pour
vous permettre de mieux vous retrouver et
de vous connaître davantage.
Tout un programme.

Un vent d’amour, de tendresse et de
liberté soufflera sur votre constellation.
Cette année, les plus douces folies
vous seront autorisées.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Incarnez l’énergie que vous voulez attirer
à vous. Si vous ne deviez retenir
qu’un seul conseil cette année,
ce serait celui là.
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VERSEAU

21/01-19/02

En 2022, inutile de le chercher trop loin,
vous l’avez déjà trouvé.
Votre grand amour,
c’est vous.

w Promotion bouteilles d’eau en verre : Suite
à un surplus de commande nous avons des
palettes d’eau que nous vendons à prix promotionnel avant saison. Je vous invitent à ne
pas perdre de temps. Prix : 1 € ) +590 690
88 89 00

I COURS PARTICULIERS I
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’Anglais 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

Au 97r13em3et,
on se n 2022
au sport e

CANCER

21/04-20/05

VIERGE

I ALIMENTATION ET BOISSONS I

Ours

HOROSCOPE
21/03-20/04

w DONNNE TERRE : Donne terre, livraison offerte sur l'ile. ) 06 84 27 23 81
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

Joyce
Responsable commerciale
0690 68 63 60
joyce@titeditions.fr

23/10-22/11

POISSON

20/02-20/03

Vous entrerez dans une nouvelle ère.
En cette nouvelle année, telle Wonder
Woman, vous acquerrez de
nouveaux pouvoirs et le don
de clairvoyance.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de 10
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Jeudi 13

Mercredi 12

Mardi 11

Lundi 10

Dimanche 9

Samedi 8

Vendredi 7

Programme TV

du vendredi 7 au jeudi 13 janvier 2022

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

21:00 - LE VÉTÉRAN
Action

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:10 - CANDICE RENOIR
Série

23:30 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

22:45 - GODZILLA VS KONG
Action

23:00 - MAISON À VENDRE
Magazine

23:00 - CANDICE RENOIR
Série

21:10 - 2001-2021 : 20 ANS
D'ÉMISSIONS CULTES
Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport / Rugby

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:10 - LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS
Divertissement

u
ON
AIME

21:10- LA TV DES 70'S :
QUAND GISCARD ÉTAIT
PRÉSIDENT - Documentaire

23:00 - THE CORRUPTED
Thriller

22:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:00 - TOP 14
Sport / Rugby

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:10 - GONE GIRL
Thriller

23:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:50 - SONS OF
PHILADELPHIA
Drame

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:40 - PASSAGE DES ARTS
Magazine culturel

21:10 - SAM
Série

21:00 - GOMORRA
Série

21:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:10 - MANIPULATIONS
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

23:00 - IL ÉTAIT UNE FOIS
"GOMORRA"
Documentaire

22:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:55 - DANS LES YEUX
D'OLIVIER
Magazine

21:10 - S.W.A.T
Série

21:00 - LA VIE
EXTRAORDINAIRE DE LOUIS
WAIN
Film biographie
23:00 - LES TRADUCTEURS
Thriller

21:05 - LEGO MASTERS
Jeu

21:10 - L'ODYSSÉE
Film biographique

23:05 - LEGO MASTERS :
EXTRA BRIQUE
Jeu

21:10 - THE UNDOING
Série

21:00 - DANGEROUS
Film action

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:50 - THE LAST SON
Western

21:10 - MON ANGE
Série

21:00 - DEXTER : NEW
BLOOD
Série

23:30 - LE GRAND BÊTISIER
DU 31 - Divertissement
21:10 - KINGSMAN : LE
CERCLE D'OR
Espionnage

22:45 - S.W.A.T
Série

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - LA PROIE
Thriller

23:25 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

20:55 - MEURTRES À
SANDHAMN - Série

23:15 - MISS FISHER
ENQUÊTE - Série

23:20 - PATTI SMITH LIVE AT
MONTREUX
ON
AIME
Concert

21:10 - MEURTRES EN
CORRÈZE
Téléfilm
22:45 - MEURTRES À
ROCAMADOUR
Téléfilm

20:55 - VERSAILLES, LE
PALAIS RETROUVÉ DU ROISOLEIL - Documentaire
22:25 - LES EXPLOSIFS - UNE
SCIENCE DÉTONANTE
Documentaire

21:10 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Série

21:00 - 12 YEARS A SLAVE
Aventure

u

22:40 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES - Série

u
ON
AIME

23:10 - CHARLIE PARKER
Concert

21:10 - SECRET D'HISTOIRE
Magazine

20:55 - POT-BOUILLE
Comédie dramatique

23:05 - CHANGER DE RÔLE
Documentaire

22:50 - DANIELLE DARRIEUX IL EST POLI D'ÊTRE GAI !
Documentaire

21:10 - CRIMES PARFAITS
Téléfilm

20:50 - MOHAMED ALI
Documentaire

23:15 - LE HOBBIT : LA
BATAILLE DES CINQ ARMÉES
Film fantastique

22:45 - CRIMES PARFAITS
Téléfilm

23:05 - MOHAMED ALI
Documentaire

21:05 - QUI VEUT ÊTRE MON
ASSOCIÉ ?
Divertissement
23:15 - QUI VEUT ÊTRE MON
ASSOCIÉ ? LA SUITE
Divertissement

2110 - DRAME EN HAUTE
MER
Téléfilm

22:45 - UN HOMME PARFAIT
Téléfilm

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:15 - ENQUETES DE
RÉGION
Magazine

21:05 - WHY WOMEN KILL
Série

21:10 - CASH INVESTIGATION
Magazine

21:10 - PHOTO DE FAMILLE
Comédie dramatique

20:50 - VIGIL
Série

23:35 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Comédie

23:55 - FRIEDKIN UNCUT
Documentaire

22:55 - THIS IS US
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:50 - MOHAMED ALI
Documentaire
00:40 - DOMINGO
Drame

DU 4 AU 18 JANVIER

pour bien commencer l'année...
C'EST "DÉTOX" !
Retrouvez du thé, des fruits sec,
des jus et des soupes ...
dans votre Super U.

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