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CONCOURS D'ÉCRITURE 2022
C O N T E S E T N O U V E L L E S S U R L E T H È M E " M É TA M O R P H O S E "
Comme chaque année, l'association Saint- le lundi 14 mars 2022 à minuit heure locale. Un 10. Le lauréat de chaque concours, de contes et
B'Art organise son concours d'écriture contes exemplaire sur feuille A4 envoyé à l’association de nouvelles, recevra un bon d’achat en librairie
et nouvelles. Déjà la 17ème édition, c'est défi- accompagné du bulletin d’inscription ci-dessous de 400 €. Le deuxième prix sera un bon d’achat
nitivement un évènement à ne pas manquer à dûment rempli et signé, ainsi qu’une copie de en librairie de 200 € et le troisième prix sera un
ème
(adresse
à Saint-BarSaint-Barthélemy. Que vous aimiez écrire un justificatif de résidence
bonETd’achat
en librairie
de 2022
100 €.
RÈGLEMENT
DU CONCOURS
DE CONTES
DE NOUVELLES
ADULTES
17
édition
peu, beaucoup, passionnement, à la folie ou thélemy figurant sur un document d’identité, 11. Joindre le bulletin d’inscription ci-après dans
1. Le concours de contes et de nouvelles organisé par L’association Saint-B’ART est ouvert à tous les résidents habitant à Saint-Barthélemy
pas du tout, c'est l'occasion de se lancer un une facture ou la carte électorale ou justificatif l’envoi postal.
âgés de plus de 18 ans.
nouveau défi sur le thème "Métamorphose".
de la capitainerie) à l’adresse postale suivante au
2. L’auteur pourra écrire et envoyer plusieurs textes, conte(s) et/ ou nouvelle(s).
Petit lexique. La nouvelle est un récit imaginaire,
plus
le lundi
mars, leetcachet
de lasera
poste
3. Chaque texte
seratard
présenté
sous 14
pseudonyme
l’anonymat
respecté jusqu’à la lecture du palmarès et la remise des prix lors du
À vos crayons ! Prêts ? Ecrivez !
appartenant au genre narratif, rédigé en un

faisant
foi.Festival
Les 2022
feuilles
être
Saint-B’ART Livre
& Jazz
(du 28devront
mars au 9également
avril 2022) dans
le lieu qui sera communiqué dans les medias.
nombre
restreint
deLemots.
récit
compor4. L’auteur du numérotées.
texte ne devra pas être un écrivain professionnel et devra en être
le véritable
auteur.
texte Le
devra
êtredoit
inédit,
non primé
ter
une
chute.
Le
rythme
du
récit
est
rapide.
On
1. Le concours de contes et de nouvellesdans
orgaun autre concours et libre de droit.
NAZZAL Leïla
nisé par L’association Saint-B’ART est5. ouvert
à :
Contraintes
retrouve dans la nouvelle un pouvoir évocateur.
Association Saint-B’Art
- La thématique est « Métamorphoses ».
tous les résidents habitant à Saint-Barthélemy
Les lieux, les personnages (peu nombreux) et les
Concours
de contes
et nouvelles
- Le texte devra être dactylographié
et ne pourra
excéder 52022
pages A4 de 25 actions
lignes en sont
corpsfortement
12 ou 11 Times
New Roman, Calibri ou Candara
âgés de plus de 18 ans.
suggérés.
34597096
Saint-Barthélemy
avec interligne BP
de 1.5
pourCedex
la nouvelle
et le
conte ne devra pas excéder 3 pages A4 de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman,
2. L’auteur pourra écrire et envoyer plusieurs
Le conte est un récit généralement présenté
Calibri ou Candara
et avec
de 1.5. implique l’acceptation
7. Le seul
faitinterligne
de concourir
textes, conte(s) et/ ou nouvelle(s).
comme
imaginaire.
6. Le texte devra être adressé en 2 exemplaires au plus tard le lundi 14 mars 2022
à minuit
heure locale.Les lieux, les personnages,
du présent règlement et la publication du texte
Un exemplaire sur feuille A4 envoyé à l’association accompagné du bulletinles
d’inscription
ci-dessous
et signé, ainsi qu’une
situations
sont dûment
parfoisrempli
invraisemblables
:
3. Chaque texte sera présenté sous pseudonyme
publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH et si
copie de justificatif de résidence (adresse à Saint-Barthélemy figurant sur un
document
d’identité,
une facture
ou la carte
électorale
tuer
une bête
à 7 têtes,
etc…Dans
un conte,
onou
et l’anonymat sera respecté jusqu’à la lecture
l’une
des clauses
du règlement
n’étaitaupas
resla capitainerie)
à l’adresse
postale suivante
plus
tard le lundi 14 mars, le cachet de la poste faisant foi. Les feuilles
du palmarès et la remise des prix lors du justificatif
Saint- de
pectée,être
le numérotées.
jury se verrait dans l’obligation d’éli- trouve plusieurs personnages. Le héros : c’est le
devront également
personnage principal qui remplit une mission ; il
B’ART Livre & Jazz Festival 2022 (du 28 mars au miner l’envoi concerné.
NAZZAL Leïla
9 avril 2022) dans le lieu qui sera communiqué
apparaît
souvent
Association Saint-B’Art–Concours de contes et nouvelles
2022 au début du conte. L’adjuvant :
8. Le jury sera composé deBP
5 345membres
qui ne
Cedex 97096
Saint-Barthélemy
dans les medias.
c’est lui qui aide le héros à réussir (il peut y en
seront
pasimplique
admis àl’acceptation
concourir.du présent règlement et la publication du texte publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH
7. Le seul fait de
concourir
avoir plusieurs ou pas du tout). Un objet ma4. L’auteur du texte ne devra pas être un écrivain
et si l’une des
clauses
duse
règlement
n’était pas
respectée,
le jury se verrait
l’obligation d’éliminer l’envoi concerné.
9.
Le
jury
porte
garant
du bon
déroulement
du dans
gique est un adjuvant. L’opposant : c’est lui qui
professionnel et devra en être le véritable
auteur.
8. Le jury sera composé de 5 membres qui ne seront pas admis à concourir.
concours et l’association Saint-B’ART se donne empêche le héros de réussir (il peut y en avoir
Le texte devra être inédit, non primé9.dans
unse porte
Le jury
garant du bon déroulement du concours et l’association Saint-B’ART se donne le droit d’annuler le concours sous réserve
le droit d’annuler le concours sous réserve d’un plusieurs ou pas du tout). Le destinateur : c’est
d’un nombre minimal de nouvelles et de contes.
autre concours et libre de droit.
nombre
decontes
nouvelles
de contes.
10. Le lauréat de
chaque minimal
concours, de
et de et
nouvelles,
recevra un bonpour
d’achat
librairie
de 400
€. Le deuxième
prix sera un bon
remplit
sa mission.
luien
que
le héros
5. Contraintes :
d’achat en librairie de 200 € et le troisième prix sera un bon d’achat en librairie de 100 €.
11. Joindre le bulletin d’inscription ci-dessous dans l’envoi postal :
-La thématique est
« Métamorphoses ».

- Le texte devra être dactylographié et ne pourra excéder
5 pages A4 de 25 lignes en
corps 12 ou 11 Times New
Roman, Calibri ou Candara
avec interligne de 1.5 pour la
nouvelle et le conte ne devra
pas excéder 3 pages A4 de
25 lignes en corps 12 ou 11
Times New Roman, Calibri ou
Candara et avec interligne de
1.5.

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS DE CONTES ET DE NOUVELLES 2022
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) …………………
………………………………déclare
sur l’honneur que le texte adressé dans le cadre du concours d’écritures contes et
nouvelles, dont la thématique est « Métamorphoses » est une œuvre originale, en être le
véritable auteur et ne pas être un écrivain professionnel.
Domicilié(e)
à
(adresse)…………………………………………………………………………………………

…………………………………….
et dont l’adresse mail est :…………………………………………………………………………………………………………………………….
et le téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
être
l’auteur(e)
de
la
nouvelle
originale :
(titre)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
et/ou
du
conte
original :
(titre)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
présenté(e) sous le pseudonyme :……………………………………………………………………………………………………………………

6. Le texte devra être adressé
en 2 exemplaires au plus tard

Sans plus attendre : le

Date :

Définition de la nouvelle :
La nouvelle est un récit imaginaire, appartenant au genre narratif, rédigé en un nombre restreint de mots. Le récit doit comporter une chute. Le rythme du récit est
rapide. On retrouve dans la nouvelle un pouvoir évocateur. Les lieux, les personnages (peu nombreux) et les actions sont fortement suggérés.
sommaire
de du
la conte
semaine
!
les petites annonces pour
Définition
:
C’est un récit généralement présenté comme imaginaire. Les lieux, les personnages, les situations sont parfois invraisemblables : tuer une bête à 7 têtes, etc…Parmi ces
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre, jeu...
récits, on trouve
populaires, des contes merveilleux, des contes d’animaux, des contes étiologiques, des contes philosophiques, des contes
contesdeset contes
nouvelles
fantastiques, etc. Dans un conte, on trouve plusieurs personnages. Le héros : c’est le personnage principal qui remplit une mission ; il apparaît souvent au début du
cherchez
à vous meubler
? Vous
conte. L’adjuvant : c’est lui qui aide le héros à réussir (il peut y en avoir plusieurs ou pas du tout). Un objet vous
magique
est un adjuvant.
L’opposant
: c’est lui qui
prévention,
santé, culture, infos locales...
empêche le héros de réussir (il peut y en avoir plusieurs ou pas du tout). Le destinateur : c’est pour lui que le héros remplit sa mission.

02 Concours d'écriture 2022,

12 Auto, moto, nautisme,

04-05 Un oeil sur...

13-14 Déco, divers, enfants,

06-10 Immo, logement, location, vente,....

15 Programme télé, sur deux semaines...

08-09 Et sinon ? Infos insolites, jeu, shopping, recette...
11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...
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Signature obligatoire :
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êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine !
À dans deux semaines !
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UN OEIL SUR

PRÉVENTION

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
06 90 39 57 46 • aurel.rasse@gmail.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quoi de mieux pour commencer l’année que de faire un point
situation sur la prévention des risques.
✓> Risque d’incendie : 87% des français prendraient la mauvaise
décision en cas d’incendie sur leur lieu de travail.
> Santé et sécurité au travail : Conditions de travail et suicides. 3,8
% des personnes en situation d’emploi en France déclarent avoir
envisagé de se suicider au cours des douzes derniers mois.

✓> Santé et sécurité au travail : Un employeur qui investit 1 euro
dans la prévention, la santé et la sécurité au travail, aura un retour
sur investissement de 4,8 euros.
✓> Santé et sécurité au travail : Près de 2,6 millions de salariés
exposés au travail ont au moins une nuisance cancérogène.
✓> Gestion de crise : L'habituel défaut de l’homme est de ne pas
prévoir l’orage par beau temps.
✓> Risques routiers : 16% des chefs d’entreprise ont activé des
campagnes de prévention en interne

> Santé et sécurité au travail : De moins en moins d’accidents de
travail, sauf chez les jeunes. Dans la tranche d’âge 20-30 ans, le
nombre d’accident du travail a augmenté de 270% en 10 ans. Le
téléphone portable serait l’un des responsables.

✓> Santé et sécurité au travail : 1 milliard d’euros. C’est ce que
représentent chaque année les troubles musculo-squelettiques
pour les entreprises.

> Santé et sécurité au travail : dans le BTP, on déplore un mort
par jour en France malgré les politiques de prévention en place.

✓> Risques routiers : La deuxième cause d’accident de la route sont
les distracteurs de conduite comme le téléphone au volant (43%)

> Risque naturel : La pollution de l'air tue désormais davantage
que le tabac.

>
✓ Santé et sécurité au travail : L'absence de culture de la prévention
du risque incendie est matérialisée par des chiffres effroyables
Chaque année plus de 10 000 victimes, Dont près de 800 décès

> Cyber- risque : 42% des personnes interrogées ont aussi indiqué
que la gestion des cyber-risques devenait de plus en plus difficile
car le nombre de vulnérabilités des logiciels a augmenté.

✓> Santé et sécurité au travail : un salarié français sur trois dit avoir
fait un burn-out au cours de sa carrière

> Risques routiers : l’impact financier pour les entreprises, il est
considérable, « Entre cinq et six millions de journées de travail
perdues chaque année.

✓> Souffrance au travail : 2,3 millions de salariés sont considérés
comme étant en situation de handicap.

> Santé au travail : Les télétravailleurs sont plus efficaces que les
employés de bureau

✓> Prévention du risque incendie : 70% des incendies domestiques
se déclarent le jour, 70% des incendies domestiques meurtriers
ont lieu la nuit.

> Santé et sécurité au travail : 8 entreprises sur 10 recensent des
risques professionnels pesant sur leurs salariés, un quart d'entre
elles n'ont pas mis en place de plan d'action.

UN OEIL SUR

CULTURE

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Internet aussi,
c'est la vraie vie !
De Lucie Ronfaut-Hazard ,
Mirion Malle
La ville brûle - 72 pages
Internet, le web et les nouvelles
technologies font partie de nos
vies, pour aujourd'hui et pour
toujours. Ce n'est pas un monde
à part, et réfléchir aux liens entre
le numérique et le monde dans
lequel nous vivons, c'est tenter de
répondre à de nombreuses questions qui ont un impact
immédiat sur nos vies et sur le monde dans lequel nous
vivons.
Les grandes entreprises qui dominent le web sont-elles
dangereuses ? Une intelligence artificielle peut-elle être
stupide ? Internet est-il raciste et sexiste ? Pourquoi se
sent-on moche sur les réseaux sociaux ? Qui a dit que les
smartphones rendaient les ados bêtes et tristes ? Et bien
d'autres encore...
Ce petit livre destiné aux ados est une invitation à réfléchir à leur fonctionnement et à leurs conséquences, pour
construire un futur connecté, inclusif et plus juste !
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Tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Sans oublier la prudence et la sécurité.
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Âme brisée
de Akira Mizubayashi
Gallimard - 256 pages
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent
régulièrement au Centre culturel
pour répéter. Autour du Japonais Yu,
professeur d'anglais, trois étudiants
chinois, Yanfen, Cheng et Kang,
restés au Japon, malgré la guerre
dans laquelle la politique expansionniste de l'Empire est en
train de plonger l'Asie. Un jour, la répétition est brutalement
interrompue par l'irruption de soldats. Le violon de Yu est
brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué,
soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une
armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne
reverra jamais plus son père... L'enfant échappe à la violence
des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le
dénoncer lorsqu'il le découvre dans sa cachette, lui confie
le violon détruit. Cet événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... Dans ce roman au
charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du
souvenir, du déracinement et du deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur d'Une langue venue d'ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l'art qui,
s'approfondissant au fil du temps jusqu'à devenir la matière
même de la vie, défient la mort.

UN OEIL SUR

SANTÉ

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

NETTOYER SON
ORGANISME

amies de la flore intestinale, dont l’équilibre a été
perturbé par l’abus de graisses et d’aliments protéinés des fêtes.

Après des excès, notamment ceux des fêtes, surtout en gras,
sucre et alcool, notre corps a besoin de faire une pause. Ces
excès (viandes, alcools, sucreries, manque de sommeil et
stress) produisent une augmentation des déchets toxiques
dans l'organisme.

Le radis noir, l’artichaut et la betterave vont aider à la
régénération du foie.

APRÈS LES FÊTES

Les déchets toxiques sont de deux types : les toxines grasses
et les toxines solubles. Le corps les élimine à travers la sudation, les selles et les voies urinaires. Si elles restent trop longtemps dans le corps, elles vont affecter plusieurs organes,
principalement les intestins et le foie. Les toxines sont les
principales causes du stockage de graisse dans le corps, de
problèmes dermatologiques, d’insomnies, de manque de vitalité et de fatigue, d’inflammations….
L’urgence est de mettre au repos les organes de la digestion
et de l’élimination, notamment le foie, les reins et l’estomac,
les plus engorgés par les excès.
On privilégiera les aliments riches en micronutriments qui
accélèrent l’élimination et favorisent la mobilisation des réserves adipeuses. Ce sont surtout des fruits et des légumes
de toutes sortes, associés à une bonne hydratation. Les fruits
et légumes contiennent tous les nutriments indispensables
pour éliminer : du potassium qui accélère le drainage, des
fibres qui piègent les toxines et les évacuent dans les selles,
des antioxydants qui réduisent les inflammations et boostent
les organes émonctoires (le foie, les reins, les intestins, la peau
et les poumons). Leurs fibres nourrissent aussi les bactéries

INFOS

LOCALES

// FESTIVAL
FESTIVAL DE
DE MUSIQUE
MUSIQUE DE
DE SAINT
SAINT
//
BARTHÉLEMY
BARTHÉLEMY
Jusqu'au
accueille
Du
09 au 16 Janvier, Saint-Barthélemy accueille
son
son festival
festival de
de Musique,
Musique, avec
avec un
un programme
programme
enchanteur.
enchanteur. Billets
Billets en
en vente
vente au
au Comité
Comité du
du
Tourisme.
Tourisme.
//
D’EXERCICE
DU DROITPOUR
DE VOTE
// MODALITÉS
RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
LE
PAR
PROCURATION
SEMI-MARATHON
Le
votelapar
est établi, sur le territoire
Pour
4e procuration
édition du Semi-Marathon
de Saint
national,
au du
moyen
d’un formulaire
prévu à cet
Barthélemy
dimanche
20 février, l’association
effet
d’uneTriathlon
télé-procédure.
SaintouBarth
recherche des bénévoles
Pour
l’établissement
procuration,
le
pour : la Sécurité route,d’une
Ravitaillement
eau des
mandant
présente en
personne,postes...
muni de
sa
coureurs, se
secouristes
et d’autres
Vous
pièce
d’identité
et de l’identité
de son
mandataire,
: course par mail
pouvez
vous rapprocher
de Jean
Marc
le directeursoit
de la
-saintbarthtriathlon@gmail.com
dans le tribunal judiciaire de saou
résidence
ou de
son lieuSBH
de travail
sur la page
Facebook
Triathlon
- dans un commissariat de police ou brigade de gendarmerie
A Saint-Barthélemy, les procurations sont établies à la brigade de
// TAXE D'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS
2022les gendarmes se déplacent
gendarmerie
Pour les personnes
grabataires,
Ouanalao
Environnement
informe
l'ensemble
de ses usagers
particuliers
et
à domicile sur présentation d’un certificat médical.
La procuration
peut
professionnels,
campagne
de recouvrement
ded’un
la Taxe
d'Elimination
être
établie pourque
un la
seul
scrutin, pour
les deux tours
scrutin
ou pour
des durée
Déchets
est exigible
compter du
1er janvier
2022peut
jusqu'au
une
d’un(TED)
an maximum.
Leàformulaire
de vote
procuration
être
31 mars 2022.
Il estIlrappelé
quetéléchargé
la Taxe d'Elimination
Déchets
complété
sur place.
peut être
et complété des
en ligne
(n° est
du
instituée sur le territoir
de Saint-Barthélemy
des contributions
formulaire14952*02).
Il faut
ensuite l’imprimerpar
pourlelecode
présenter
à l’autorité.
(Art. 139-Chapitre 15) de la Collectivité : " La taxe est due par toute personne
physique ou–morale
:
Nouveauté
Téléprocédure
Maprocuration
- propriétaire
ou 2021,
usufruitière
de locaux àpossible
usage de
Depuis
le 6 avril
il est désormais
delogement
remplir sa demande de
- exerçant une
activité
ou ayant son siège social à Saintprocuration
en ligne
sur professionnelle
le site maprocuration.gouv.fr
Barthélemy..." permet un traitement numérique de la demande de
Maprocuration
Pour rappel,électorale.
le montant Si
de l’électeur
la taxe pour
les particuliers
demeure
procuration
mandant
doit toujours
seinchangée
déplacer
soit 105€ par point
de production.
les professionnels,
le montant
la
physiquement
au commissariat
ouPour
à la gendarmerie
pour faire
contrôlerde
son
tae est défini
selon lerenseignées
secteur et lesur
type
d'activité. À partir
1er avril 2022,
identité,
les données
Maprocuration
sont du
communiquées

L’hydratation est très importante. C’est à travers
l’eau que les toxines sont expulsées du corps en
suant ou en urinant. On privilégiera les eaux riches
en bicarbonates, les infusions et le thé.

La consommation de curcuma, de poissons gras
(saumon, maquereau, sardine, hareng, truite) va lutter contre l’inflammation qui résulte du déséquilibre
de la balance acido-basique.
Le renforcement du microbiote intestinal est nécessaire et peut se faire à l’aide d’une cure de probiotiques : supplémentation en probiotiques et en boissons fermentés.
Même si vous n’aimez pas le sport, forcez-vous
à bouger car votre corps a besoin de brûler les
graisses et les toxines afin de les éliminer par la
sueur. L’important est de bouger au moins 30 minutes par jour.
Privilégiez les aliments suivants pour leur richesse
inépuisable en antioxydants : Le citron, le céleri, le
pamplemousse, le gingembre, la menthe, la coriandre, le persil, l’ail, la cannelle, le poivre, etc.
Par ailleurs, pour compléter votre alimentation,
venez découvrir dans notre boutique à Saint Jean,
nos produits qui vous aideront à soutenir une bonne
dépuration de votre organisme.

14 13
27 Janvier
07
2022
2022

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

toute taxe impayéepar
seravoie
automatiquement
de 10%
et de 40€ de
frais
automatiquement
numérique au majorée
policier ou
au gendarme
devant
lesàintérets
dede
retard
de 0,75%de
seront
de dossier.
À partir
du 1er mai,
lequel
l’électeur
se présente
puis
la mairie
sa commune
vote.appliqués.
L’électeur
Afin deuncontribuer
respect de
l'environnement,
de facture
reçoit
accusé deauréception
numérique
à chaqueaucun
étapeduplicata
de la démarche
et
ne sera
réimprimé.
est
informé
en temps réel de l'évolution de sa demande.
L’ensemble des informations relatives à cette télé-procédure sont disponibles
// TRAVAUX
sur
la Foire aux questions du site maprocuration.gouv.fr
Suite aux
d’aménagement
du parking
rue une
des
A• compter
du travaux
1er janvier
2022, le mandataire
pourra longeant
être inscritladans
Normands
à Gustavia
lundi 10 janvier
jusqu’au
28 février
2022
inclus,
autre
commune
que ledu
mandant.
En revanche,
le lundi
mandataire
devra
toujours
le stationnement
sur une
portion
du parking
voter
pour le mandant
dans
le bureau
de votesera
de ceinterdit.
dernier.
Les électeurs inscrits sur une liste électorale peuvent disposer d’un maximum
• À compter du lundi 10 janvier 2022 jusqu’au samedi 22 janvier 2022 inclus,
de deux procurations dont une seule établie en France.
une portion de la voie N°48 à Saline sera perturbée au droit des travaux sur le
réseau électrique.
// TAXE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2022
Ouanalao
informe
de ses usagers
et
• Jusqu’auEnvironnement
mercredi 19 janvier
2022l'ensemble
inclus, la circulation
de tousparticuliers
les véhicules
sera perturbée que
par un
rétrécissement
ponctuel de chaussée
sur
une portion
professionnels,
la campagne
de recouvrement
de la Taxe
d'Elimination
de laDéchets
VT n°3 à
Colombier,
au droit
des travaux
le réseau
télécom.31 mars
des
(TED)
est exigible
à compter
du 1ersur
janvier
2022 jusqu'au
2022. Il est rappelé que la Taxe d'Elimination des Déchets est instituée sur le
• À compter
du lundi 10 janvier
2022
jusqu’au
lundi 25 avril (Art.
2022139-Chapitre
inclus, la
territoir
de Saint-Barthélemy
par
le code
des contributions
circulation
de
tous
les
véhicules
sur
une
portion
de
la
RT
N°211
à
Fond:
15) de la Collectivité : " La taxe est due par toute personne physique Grand
ou morale
perturbée
cause de
voirie.de
Lors
des phases de coulage,
-sera
propriétaire
oupour
usufruitière
detravaux
locaux àdeusage
logement
la route sera barrée à la circulation et une déviation sera mise en place par
- exerçant une activité professionnelle ou ayant son siège social à Saintl’entreprise en charge des travaux.
Barthélemy..."
Pour
rappel, du
le montant
de la taxe
les particuliers
• À compter
lundi 10 janvier
2022pour
jusqu’au
samedi 14demeure
mai 2022 inchangée
inclus, la
soit
point de production.
Pour
les les
professionnels,
le montant
de la(sauf
tae
voie105€
n°9 par
à Corossol
sera fermée
dans
deux sens de
circulation
est
défini selon
le secteur
et leettype
d'activité.
À partir au
du droit
1er avril
toute
riverains,
ramassage
des OM
services
de secours),
des2022,
travaux
de
taxe
impayée sera automatiquement majorée de 10% et de 40€ de frais de
voirie.
dossier.
À partir
1er mai,
les intérets
retard de
0,75%22seront
appliqués.
• À compter
dudu
lundi
10 janvier
2022 de
jusqu’au
samedi
janvier
2022, la
Afin
de contribuer
respect
de l'environnement,
duplicata
circulation
de tousaules
véhicules
sera perturbée aucun
sur une
portion de
defacture
la voie
n°210
Flamands au droit des travaux sur le réseau électrique.
ne
seraàréimprimé.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Appartement 2 chambres
Baie Nettle Saint Martin : COUP DE CŒUR
Très bel appartement en duplex entièrement rénové et meublé situé dans une
résidence agréable avec ses jardins,
ses deux piscines et son restaurant. Ce
grand T3 de 93m² dispose d'une entrée,
de deux chambres, de deux salles d'eau,
d'un grand salon séjour avec une cuisine
ouverte et une terrasse spacieuse de 20m²
vue lagon et soleil couchant. Il est situé à
seulement quelques minutes à pied de
la plage et des commerces. Superficie
: 93m² + 20m² de terrasse Charges de
copropriété : 370 € / mois (environ) Taxe
foncière : 1 300 € / an (environ) *Appartement vendu meublé **Frais d'agence
inclus à la charge du vendeur. Appartement, 93 m², 3 Pièces. Prix : 320 000 € )
+590 690 62 02 55 ST BARTH INVEST

w FROM SXM# Maison 3 ch piscine vue
mer : Jean-Louis Tourné antillesproprietes.
com 0690283335 vous propose : Oyster
Pond, dans petite copropriété bien tenue,
jolie maison mitoyenne composée de
3 chambres, 2 salles d’eau et 3 toilettes.
Cuisine ouverte sur la pièce de vie, la terrasse et la piscine privative. Elle bénéficie
d’une belle vue mer et d’un jardin en
pente douce vers le bord du lagon. Très
agréable! Belle opportunité!. Prix : 435 000
€ ) +590 690 28 33 35 ANTILLES PROPRIETES

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

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

w FROM SXM# Baie Nettlé - Studio exceptionnel sur la plage : Baie Nettlé – Rez-dejardin en première ligne de la résidence
du Flamboyant Vente directe par le propriétaire. Magnifique studio moderne les
pieds dans l'eau directement sur la plage.
Unité de coin avec deux grandes baies
vitrées avec une vue exceptionnelle sur
le lagon, la plage, les palmiers et les incroyables couchers de soleil. Accès direct
à plage depuis terrasse de la cuisine. Possibilité de manger à l'extérieur sur le deck
privatif en teck directement à l'ombre
des cocotiers. Studio de 47m² rénové
avec une localisation exceptionnelle sur
la résidence. Unité d’angle avec vue de
180 ° sur le lagon. Plage à 20 mètres de
la terrasse ! Très lumineux et intime, entièrement équipé pour une occupation
immédiate comme habitation, pied à
terre, location à l’année ou saisonnière.
Porte blindée neuve Baies vitrées et volets
anticycloniques Unité jamais cyclonée
! Deck privatif en teck neuf (aux normes
de la copropriété) Frigo, TV, micro-onde
neufs Fenêtre oscillo-battante neuve dans
la salle d’eau. Baie vitrée neuve entre la
cuisine et le séjour. Copropriété tranquille
avec 2 piscines, restaurant, sécurité. À 5
minutes de Marigot et à 10 minutes du
côté Hollandais. Stationnement extérieur
inclus Frais de copropriété : 215 € par mois
Taxes foncières : 750 € par année. Appartement, 47 m². Prix : 180 000 € ) +590 690
07 02 56

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
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
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Annonces coup de

1 380 000€ FAI

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

PRIX SUR DEMANDE

avec piscine. La terrasse couverte 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 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 : 07/01/2022
Piscine : Oui Terrasse : Oui. Appartement, 3
Pièces. Prix : 1 749 000 € ) +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 Recherche appartement : Recherche la
maison/ appartement pour une personne.
Prix : 3 000 € ) +590 690 27 02 22
w Location appart/ maison à l'année : Bonjour, Mon conjoint et moi cherchons un
appartement ou une petite maison à louer
à l'année à partir de Janvier. Nous sommes

des personnes propres et discrètes. Nos
professions respectives sont employée de
bureau et peintre en bâtiment. Vous pouvez
me contacter par mail ou téléphone. Nous
vous remercions de l'attention que vous porterez à cette annonce. 2 Pièces. ) +590 690
37 33 46
w Recherche logement : Couple sérieux,
propre et discret installé depuis 5 ans sur l’île
recherche logement (studio, appartement
ou maison 2 chambres) pour y résider à l’année. Vous pouvez me contacter par mail ou
téléphone, je suis très réactive et j’étudierai
toute proposition. Merci . Appartement, 45
m², 2 Pièces. prix à débattre ) +33 6 01 03
84 90
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 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 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

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 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. 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 logement 2/3 chambres :
RECHERCHE LOGEMENT 2 ou 3 chambres
Nous étudions toutes propositions, même si le
logement se libère ou sort de terre l’année
prochaine, on patientera, tant qu’on trouve
un logement qui nous convient avec notre
baby girl. Maman Taxi et Papa cadre dans
un Hotel. Merci. Maison. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 51 51 66
w Un logement je vous en prie : Bonjour, je
m'apelle Emile, 27 ans, charpentier sur l'ile
depuis 6 ans et bientot independant, recherche d'urgence un logement (location
ou colocation) pour debut Novembre. Je
suis une personne calme et maniac de la
propretée, de plus je suis pret a proposer mes
competences si necessaire en cas de besoin
de renovations ou autres pour avoir un petit
toit sur ma tete en cette periode difficile de
fin d'année. Travaillant beaucoup je suis tres
discret et desire un endroit calme ou je pourrais m'epanouir a long terme et en toute securite car je veut absolument rester sur notre
tendre cailloux. Tout type de logement me
convient je suis loin d'etre exigeant. voila ma
bouteille jeter a la mer. dans l'attente d'une
reponse urgente et en esperant trouver un
peu de bonheur dans cette dur periode, en
vous rencontrant bientot je vous souhaite a
tous une agreable soiree n'hesitez pas a me
contacter pour la'moindre question. cordialement Emile. Prix : 1 500 € ) +590 690 39 30 69
w Location : Recherche 2 chambres sur bateau à l'année garanties financières. Autre.
Prix : 850 € à débattre ) +590 690 66 09 23

À PARTIR DU 10 JANVIER

LE BLANC
s'invite dans votre magasin !
Retrouvez
du linge de lit
(draps, oreiller, couette...)
et de maison
(nappe, serviette, coussin...)
dans votre Super U.

Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Collection homme...

Des t-shirts à l'ambiance Saint-Barth,
pour afficher son amour pour l'île !
À découvrir aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h
Les Mouettes - St Barth

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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La recette qui change !

La brioche au potiron
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Infos insolites...

Source : secouchermoinsbete.fr

Le duel au pistolet aux Jeux olympiques

Au début du XXe siècle, le duel au pistolet était aux Jeux olympiques. Les
concurrents, munis de protections, se faisaient face à des distances de 20 ou
30 mètres et se tiraient dessus avec des balles en cire. En 1906, la France
remporta deux médailles (l'or et le bronze) à l'épreuve du 20 mètres, où l'on
tirait sur des mannequins en plastique.

L'éruption du Mont Saint Helens a déplacé d'immenses quantités
de matière
L'éruption du Mont Saint Helens, aux États-Unis, en 1980 eut d'immenses conséquences sur la géographie locale. Près de 3 milliards
de m3 de roches dévalèrent le versant nord et la forêt fut rasée sur
une étendue de 380 km2, rendant la zone méconnaissable.

George Foreman a récupéré son titre 20 ans plus tard

Si George Foreman est connu pour avoir perdu son titre de champion du
monde des poids lourds lors d'un combat célèbre, le « Rumble in the jungle
» qui l’opposa au non moins célèbre Mohamed Ali en 1974 à Kinshasa, il
l’est moins pour avoir reconquis son titre 20 ans plus tard à 45 ans.
Après avoir posé les gants pendant dix ans entre 1977 et 1987, il devint en
1994 le plus vieil athlète à remporter la ceinture dorée.

CUISINES
D’EXTÉRIEUR

Les conserves autochauffantes

En 1944, les soldats britanniques, américains et canadiens purent
profiter d'une innovation bienvenue : les conserves autochauffantes,
notamment développées par Heinz. Une petite mèche, pouvant être
allumée avec une cigarette, réchauffait le contenu de la conserve,
qui devait être ouverte avant.
Le dispositif fonctionnait tellement bien que les soldats s'en servaient souvent comme d'une bouillotte. Il arrivait aussi que le dispositif se déclenche inopinément, faisant exploser la conserve.

Toronto est climatisée grâce à un lac

Pour climatiser les immeubles de son centre-ville, Toronto s'est tournée vers
une solution ingénieuse : le DLWC (Deep Lake Water Cooling System) est
un système de refroidissement alimenté par les eaux froides captées dans
les profondeurs du lac Ontario. Il permet d'économiser 75% d'électricité et
de grandement réduire les émissions de CO2 par rapport à un système de
climatisation classique.

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

71 morts plus un dans un crash aérien

La collision aérienne d'Überlingen est une catastrophe qui eut lieu en
2002, en Allemagne. L'accident, rarissime, fut causé par une faute du
contrôleur aérien suisse et par des divergences de procédures d'évitement. La collision fit 71 morts, et on déplora une victime supplémentaire un an et demi après l'accident : le contrôleur aérien fut assassiné
par un citoyen russe qui avait perdu sa femme et ses deux enfants
dans la catastrophe.

La première femme à faire le tour du monde

Jeanne Barret fut une exploratrice et botaniste française du XVIIIe siècle,
première femme à avoir fait le tour du monde. Pour cela, elle se déguisa
en homme et s'enrôla comme assistant (sous le nom de Jean Barret car les
femmes étaient interdites de navigation) à bord de l'Étoile, l'un des navires
de l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville.
À son retour en France, le roi reconnut néanmoins ses mérites (notamment
en botanique) et elle se vit attribuer une pension.

Profession : plongeur pour balles de golf

Un métier méconnu est "plongeur ramasseur de balles de golf". Les
obstacles d'eau présents dans les golfs contiennent en effet des milliers de balles perdues. Equipés de combinaison de plongée, les plongeurs raclent les fonds avec des épuisettes. Cette chasse au trésor
peut rapporter de 10 centimes à 30€ la balle grâce à la revente des
balles récupérée

Une fontaine pour sauver la vie des habitants

Au Cameroun, une fontaine permet d'éviter une nouvelle hécatombe. Elle
évacue continuellement le dioxyde de carbone contenu dans le lac Nyos, qui
peut causer des milliers de morts lorsqu'il s'accumule et se dégage d'un coup,
dans le cadre de ce que l'on appelle une éruption limnique.

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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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 Cherche appartement/ studio : Bonjour, je
cherche un logement appartement ou studio seul. Je suis ici depuis quelques mois et je
recherche un logement seul, le loyer est assuré par l'entreprise. Je suis quelqu'un de discret et calme. Cordialement. Appartement,
2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +590 638 25 88 73
w 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

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre à louer : Chambre à louer une
personne, femme, (hors restauration) 1 300
e, clim, charges incluses caution personne
sérieuse et responsable moyen terme. )
m2368@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche d'une collocation : Bonjour
Madame, Monsieur, je suis à la recherche
d'une colocation pour une prise de poste
en tant qu'instituteur dans le courant du mois
de janvier à Saint-Barthélémy. Sérieux et responsable, je reste a votre disposition pour
toute information complémentaire. Cordialement,. ) 07 67 12 34 40
w Recherche logement ( chambre/ studio...) : Bonjour à tous Recherche logement,
chambre, case, studio, étudie toute propositions. Maison. ) 06 65 48 49 58
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 des que possible 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 uniquement début ou mi-décembre.
Merci. ) +33 7 85 85 40 16
w Recherche collocation : Recherche
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dio. 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

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 stu-
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w Local A Usage D'Entrepots-Artisanat-Bureau
: Local situé à Public de 63m² + mezzanine à
usage d'entrepôt ou de bureau a louer mi
janvier Mandat N° 30. Provision sur charges
191 €/mois, régularisation annuelle. Dépôt de
garantie 9 300 €. Honoraires de 4 650 € à la
charge du locataire. Non soumis au DPE référence : LP069-BUSINESS Nombre d'étages : 0
Frais d'agence : 4650 € loyer : 5580 € charges :
229.2 € dépôt de garantie : 9300 €. 63 m². Prix
: 5 809 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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
+ 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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w BAIL COMMERCIAL : BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A GRAND CUL DE SAC SAINT
BARTH, EMPLACEMENT UNIQUE AVEC VUE
N° 108
SUR LE LAGON ET
L'OCEAN PRIX 2 800
000 €. AVEC POSSIBILITE RESTAURANT
SEUL AVEC SON
DECK
ROOFTOP
AUTOUR DE LA PISCINE, PRIX 1 400 000
€ LOYER MENSUEL
6 000 € CHARGES
COMPRISES. Prix : 2
800 000 € ) +590 690
58 22 15

E
T
O

R

SOLUTION DU N° 593
3

6

2

4

9

8

5

7

1

4

9

7

5

3

1

6

2

8

5

8

1

7

2

6

4

9

3

7

2

6

1

4

3

9

8

5

8

3

9

2

7

5

1

6

4

1

4

5

6

8

9

7

3

2

2

7

8

9

1

4

3

5

6

9

5

4

3

6

2

8

1

7

6

1

3

8

5

7

2

4

9

A
I

U

L

A

I

R

E

E

S

I

S

T

E

R

E

S

P

E

C

E

S

E

R

U

M

E

R

S

I

R
E

T

T

A

R

D

O

L

I

E

V

E

R

T

I

E

C

U

L

E
N
E

O

C

S

A

P

A

T

E

N

E

S

A

I

N

E

O

B

E

S

I

L

L

E

U

R

E

S

L

E

S

E

R

C

T

A

I

N

F

C

R
E

I

S

A
I
M

T

B

R

J

R

M

E

C

I

E

P

V

G

S

R
S

A

R

B

R

E

S

I

T

U

E

R

E

T

N
E

L

E

R

I

L

R

U

B
A

I

U

E

A

I

O

D

N

C

M

E

U

G

M

M

A

S

O

T

I

C

I

A

E

R

E

U

R

I

S

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 »

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 Secrétaire administratif(ve) : Bureau de maîtrise d'oeuvre et design d'intérieur recherche
un/une secrétaire administratif(ve). Merci
d'envoyer un CV. CDI. ) +590 590 29 21 14
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence :
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appréciez particulièrement le contact humain,
Vous aimez découvrir, conseiller et accompagner vos clients, Vous appréciez de pouvoir suivre vos dossiers de A à Z, Venez nous
rejoindre, Dans le cadre du renforcement
de notre équipe commerciale, nous recherchons un(e) Collaborateur / Collaboratrice
d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, vous accueillerez 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

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

w Aide-comptable H/F : Cabinet d’expertise
comptable recherche un aide comptable
H/F CDI 1 minimum d'expérience est souhaité 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,
sur les autres, intéressé(e) par les produits, les

CDI, Débutant accepté. prix à débattre )
+590 590 27 58 00 CCPF
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 Agent de comptoir de location : Agence
Sixt Location de voiture est à la recherche
d'un Agent de comptoir aéroport pour
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil
physique et téléphonique de notre clientèle
- Effectuer et suivre des réservations - Rédiger et faire signer des contrats de location.
Livraison et récupération des véhicules sur
l’île - Réaliser les états départ et retour avec
les clients - Effectuer diverses tâches administrative de l'agence Profil recherché : - Très
bon relationnel et sens du service client - Etre
dynamique, autonome et organisé - Permis B
obligatoire - Anglais obligatoire - Expérience
dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non
logé ! Envoyez nous votre CV par email ou
présentez vous à notre comptoir SIXT de l'aéroport. CDI, Débutant accepté. ) +590 690
55 11 01 SIXT Location de voitures
w CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/
vendeur : CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/vendeur dynamique et motivé(e)
Missions principales : - mise en rayon de
la marchandise ; - réapprovisionnement
du magasin ; - assurer la bonne tenue des
rayons, des stocks et du magasin ; - réception de commandes ; - réaménagement des
rayons ; - encaissement des clients ; - conseil
et accompagnement la clientèle ; - toute
autre mission ponctuelle contribuant au bon
fonctionnement des magasins et de l'entreprise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM
par e-mail uniquement. Débutant accepté.
) +590 590 27 58 00 CCPF

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 26/12/202106/01/22.Babeth. Rémunération : 20 € )
goodmorningstbarth@yahoo.fr
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.

w Baby sitting : Bonjour. Je me présente Valentine, j’ai 20 ans et je suis sur l’île depuis début
décembre en temps que saisonnière en restauration. Je suis dynamique et motivée et
calme, pour pleins de choses comme baby
sitting, ménage etc, à voir toutes propositions. Donc à mes jours de repos et heures
de repos je suis disponible pour vous rendre
service. Contacter moi pour plus de renseignements. Belle journée. Intérim, 6, Débutant
accepté. prix à débattre ) 07 85 32 05 57
w secrètaire réceptionniste : ABIGAIL HODGE
SECRÈTAIRE RÉCEPTIONNISTE. Recherche
poste loger Madame monsieur J’ai l’honneur
DE Vous fair part de ma canditature spontanée. Mes expériences professionnelles dans
le domaine secrètaire médical m'ont permis
d'acquérir un véritable sens du service et du
contact avec les clients. Mon dynamisme,
ma patience et mon organisation me permettent de m'adapter facilement, d'autant
que je sais me montrer patiente même
avec les clients les plus exigeant. Ayant une
grande disponibilité et une excellente presentation, je réponds parfaitement aux impératifs du métier qui exige des horaires flexibles
et une bonne condition physique. Très motivée à l'idée de rejoindre votre équipe, c'est
avec plaisir que je vous exposerais les motivations qui m'animent à l'occasion d'un entretien. Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes
sentiments respectueux. ) +590 690 44 68 05
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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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 VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Audi A3 TDI Berline : A3 Berline
TDI grise. 150 ch. BVA 6 rapports. Palettes au
volant. Pack finition Premium Plus. Intérieur
cuir noir. Système audio Audi MMI. Sono
Bang & Olufsen. Phares Xenon avec LED de
jour. Jantes alu 18 pouces. Vitres teintées
35%. Toit ouvrant panoramique. Révisions régulières chez concession Audi Sint-Maarten.
Import USA. Immatriculation française. Prix
négociable. Pas sérieux s'abstenir. Véhicule
situé à Saint-Martin (978) pour tout essai. Diesel, 56128 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix :
17 000 € à débattre ) +590 690 67 16 49
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 FROM SXM# Mini clubman : Couleur: noir
Boite: Auto Km:100000 km Contrôle technique ok. Prix : 6 000 € à débattre
) serenity.sxmmobilespa@gmail.com

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’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

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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

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 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

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

terie 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

I PIECES DEMANDES I

w 49' Small Cargo Vessel : Bonjour, Suite a
changement de situation, nous nous separons de notre cher'Mascot', petit cargo traGRILLE DU
NUMERO
ditionnel en bois, voile et moteur,
construit
a
Petite-Martinique dans les Iles Grenadines.

I UTILITAIRES OFFRES I
w FROM SXM# Camion de nourriture mobile : Piaggio Ape Classic 450cc, système
d’ouverture de boîte hydraulique, générateur 5KW, système de prise électrique
220V, évier de lavage à la main, réfrigérateur, étagères sur mesure. Année 2020. Prix
: 40 000 € à débattre ) +1 721-553-3200

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 réparation a faire à la résine. Prix : 650 € ) +590
690 50 92 83
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w Boite a vitesse automatique : Recherche
une boite à vitesse automatique de Jeep
Wrangler 4 cylindres. ) +590 690 88 90 68

I VOILIERS OFFRES I

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 Lustrage 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
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
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 bat-

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

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
w Moteurs Hors Bord 275 Mercury Verado :
Vend Moteurs Hors bord Mercury Verado
275 / Année 2006 / Entretien correct. Fonctionnent parfaitement Bon état général Kit
commande et electronique disponible aussi.
Prix : 15 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74
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 Tapis de course ultra fin : Neuf de juin 2021,
peu utilisé. 440W ultra fin silencieux Bluetooth
télécommande Disponible maintenant. Prix :
350 € ) +590 690 71 88 83
w Aile wingfoil : Vends aile wingfoil cabrinha
NIVEAU :
FACILE
PROBLÈME
627bon état peu servi, aucun acxwing 4 N°
M2,
croc. Prix : 300 € ) +590 690 57 32 35
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Déco, divers, enfants

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

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

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

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

I JEUX & JOUETS OFFRES I
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. anniversaire 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 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 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
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € )
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

I INFORMATIQUE OFFRES I
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 sunbrella 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 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

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
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

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 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
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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 IMAGEI DÉCO
& SONI OFFRES I
Écouteurpapier
sans fil: Bose
: À vendre
écouteur
ww Relieuse
Relieuse
Gbc combbind
sans Prix
fil Bose
tous les éléments sont enC75.
: 35 €neuf,
) mlbenazzouz@gmail.com
sous plastique.
d achat 195€,pliable.
prix de
wcore
Marchepied
pliablePrix
: Marchepied
vente
Prix : 160 € ) +590 690 63 56 85
Prix
: 5 €160€.
) mlbenazzouz@gmail.com
TV Samsung
The Terrace
: TV Samsung
wwDécoration
de«sapin
de Noël »: Donne
decoThe Terrace
55 pouces neuve
ration
de Noël.(extérieur)
) mlbenazzouz@gmail.com
avec
sa
housse
de
protection.
Cause
double
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
emploi,
utilisée,
son
de
formeTVetjamais
sommier
Tailleencore
200/160dans
Cause
carton d’origine.Prix
Smart
Netflix,
déménagement.
: 390TV,€ )
06 74 Disney
48 72 25+,
Prix: A
devendre
vente neuf
sur le
wYoutube…
Table basse
tableconseillé
basse opium
siteteck.
de Samsung
3999€. Prix
2 500 Prix
€ ) :+590
en
A venir chercher
sur :place.
300
57 98690
98 33 25 80
€690
) +590
Apple TV :industrielle
Apple Tv. Prix
: 50 € )j'ai
+590
690
ww Applique
: Bonjour,
2 ap61 20 77industrielle en galvanisé neuf dans
pliques
leurs emballages. Ampoules de type GU10
non fournie.
Prix : 92 €&
à JEUX
débattre
) +590 I690
I CONSOLES
OFFRES
39 87 66
w PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console
w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf +
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
table réglables Tampons de protections
I TÉLÉPHONIE
OFFRESqualité.
I
sur les pieds
de chaises Excellente
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mulwtiservices
iPhone 7 plus : Téléphone en bon état général, pas de rayures, vend car je souhaite
un android. Prix : 400 € à débattre ) 06 95
51 46 93
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
w Écouteur sans fil Bose : À vendre écouteur
sans fil Bose neuf, éléments encore sous
plastique. Cadeau en doublon. Prix d achat
w195€,
Support
A vendre
support
prixde
deHamac
vente :160€.
Noir ou
bleu.pour
Prix :
hamac,
venir
chercher
160 € ) à+590
690
63 56 85sur place. Prix : 350
€w )IPHONE
+590 690
80 - 256 giga : Très bon
11 33
pro25MAX
wétat,
germoir
automatique
: Vends
pas de
rayures. Prixeasygreen
: 730 € ) +590
690
germoir
automatique
easygreen. Prix : 50 € )
71 13 32
+590 631 47 87 21

w Galaxy A72 pratiquement neuf : Galaxy
w Sam desvos
soiree
arrosée
Je proDéposez
annonces
sur: Bonjour,
cyphoma.com
I DVD CD LIVRES OFFRES I
mes services
afin d’être
le Sam
de vos
A72 à vendre. Prix
: 350
à débattre
) +590
Pour
que€ votre
annonce
soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’optionpose
« Publier
aussi l’annonce
dans
l’hebdo
»
soirées arrosées. Beaucoup trop d’accident
690 22 41 77
w Album Sam le pompier et la Pat Patrouille : Lot
durant cette période de fêtes, c’est pourw iPhone XS 512 giga : Téléphone iPhone XS
de livre pour enfants 3 euros l'unité ou 10 euros
quoi je vous propose de vous amusez puis
512 giga de mémoire Or rose Petite fissure au
l'ensemble -Sam le pompier Incendie dans la
de me contacter afin de rentrer chez vous
niveau de l optique (voir photo zoomé) denuit Panique sur les rails Rescue day -Les avenen toutes securité et sans pour autant perdre
puis
plus
d’un
an
sans
aucune
conséquence
de /Au
la Pat
patrouille
4 histoires
sans Je
le Dvd.
merci
de prendre
temps)d’étudier
w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
wtures
Nanny
Pair
Disponible!
: Bonjour!
suis
vos points
sur votrelepermis.
+590 690 votre
52 72
sur
la
qualité
des
photos
et
vidéos.
Prix
:
400
€
Prix
:
3
€
)
mlbenazzouz@gmail.com
offre.
mes placards, Je vous propose donc un lot
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
20 Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w
Album
enfants
"le
loup,,
:
Collection
d'al)
jerome13004@yahoo.fr
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Téde 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
bum pour
enfants 3 euros
livre
- le loup
qui
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf,
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. )
travail
/ hébergement
sur le
l’île
et :mon
experOFFRES
voyageait
dans
le
temps
le
loup
qui
avait
acheté
il y aI DIVERS
un mois pour
causeIde double
pzouil@yahoo.fr
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de
I VÊTEMENTS OFFRES I
peur de son
loup qui
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix :
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAFrançais,
maisombre
prêt à-le
prendre
desvoulait
cours,être
et
w Carrelage
couleur deck IP effet parquet :
un super-hérosl’anglais.
-le loup qui
pas lire
-le
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
CHINE
A CHAFE
PERCOLATEUR
ET
couramment
Je n'aimait
suis ici pour
tous
w Maillot
belle DE
desLONGHI
pins small
: À vendre
20 x 180 Quantité
: 120 PAIRE
m² Prix:DE
28
loup
qui apprivoisait
émotions.
Prix : 3plus
€)
wDimensions:
Nike AF1 Shadow
: A VENDRE
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
vos
besoins
familiaux. ses
J’aimerais
discuter
maillot belle des pins neuf, avec encore l étieuros
à
débattre
pourTAILLE
les 1207.5
m² USA
Disponibilité:
NIKE AF1 SHADOW
CAUSE
200 € ) +590 690 61 02 67
simlbenazzouz@gmail.com
vous :). Prix : 60 € à débattre
immédiate.
Prix : 20 €NEUVE
à débattre
) +590
690
Petit.- Magnifique
!. Prix :BOSCH
85 € )
ERREUR
DE POINTURE
JAMAIS
PORTEE
wquette.
FRIGO Trop
BOSCH
700,00 : FRIGO
) teresarwhisenhunt@me.com
40 50 19 ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690
ORNAGE
+590 690 63
85 - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
KGN49S70
- 556ANS
I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Promotion
bouteilles d’eau en verre : Suite
61
02 67
w Robe et pantalon zara neufs : À vendre une
aipsbh@outlook.fr
I DIVERS I
un surplus
de commande
avons
des
wàerreur
commande
: très bellenous
montre
Capri
zaradoseuse
(25€)et/ou
pantalon
noir Zara
wrobe
Pompe
de un
piscine
: Bonjour,
Je
w Diadora Football : À vendre 2 paires chausWatch
swarovski,
son
palettesavec
d’eaucristaux
que nous
vendons dans
à prix prosimilicuirune
(35€)taille
S. Neuf,
avecAstral
encore
l étivends
pompe
Exactus
avec
sure
cuir
football
DIADORA
crampons
mouw Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
emballage.
Prix : 300
€ ) Je
+590
690invitent
63 06 79
motionnel avant
saison.
vous
à ne
son
socle
mural,trop
sa petit.
notice,
sonde
quette.
Cadeau
Prix : une
35 € )
+590
lésx -55légère,
robuste etverre
confortable
- soit
75
cm Couverture
Possible de
ac-1
wpas
Album
pour
Le :lot1 €de)4+590
albums
perdre
deenfants
temps. : Prix
690
redox(chlore)
paire excellent
état portée/une
seulede
foisl’air.
65€
690 63 56 85 neuve, un kit (crépine/clacessoires
Bois / chauffage
pompe
pour
10
euros
Le
camion
de
Leon
L''image88 89 00
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
- soit
1 paire
neuve jamais
utilisée
Taille
rie
des
tout
petits
Les
dinosaures
Les
grands
Prix
: 100
€ à débattre
) +590
690 3975€
59 -19
w Initiation Anglais, pratique du Français. :
pièces de rechanges en plus non présentent
les 2 paires.
Prix: A
: 130
€ ) +590
690 72 70
19
parents
routière
vélo À
l'unité
3
w45
MACBOOK
11"
vendre
MACBOOK
11",
Bonjour La
à sécurité
tous Besoin
de àrevoir
vos
bases
I CHAUSSURES
sur les photos.
Elle gère le OFFRES
chlore ouI le PH
w Chargeur
pour Garmin
HRsur
HR+
euros.
Prix : 10ou
€ )d’adopter
mlbenazzouz@gmail.com
gris
sidéral, 128GO
L'ordi Vivosmarrt
a une bosse
le :
en Anglais
une approche
selon vos besoins. Cette dernière est quasi
2
chargeurs
pour
Garmin
Vivosmart
HR
HR+
wmoins
Parapente
+ dans
sellette
+ secours : Je
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
scolaire
l’apprentissage
devends
cette
w Escarpin
Louboutin
Taille 38
10, 5cm
neuve
et en
parfait : état.
TestTalon
possible
et
Neufs sous
emballage.
Prix : 5 € par mail ou
un
parapente
SWING
Mistral
L en
bon
N'hésitez
pas
a me contacter
langue
tant utilisée
sur l’île
? Je 7vous
propose
Dust bagavant
Patin achat.
officiel Lot
du indissociable.
cordonnier officiel.
conseillé
Prix :
)
mlbenazzouz@gmail.com
état
+
une
sellette
Sup'air
Acess
Back
Large
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
de
me
rejoindre
une
heure
par
jour,
ou
une
Peu€porté.
Prix : 350 € ) +590 690 71 88 83
300
) pzouil@yahoo.fr
+fois
un par
parachute
secours
PS1au
L
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
semainede
selon
votreParatech
motivation
w Sandales Prada homme : Sandales Prada
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
I INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
I
w imprimante
canon : imprimante
scanner
hasard de Gustavia ou sur Petit-Cul de sac
690 35 47 57
pour homme Ien
cuir et nylon
ENFANTS
I bleu. Parfait CANON PIXMA MG5150
OFFRESavec cartouche
afin de vous aider à redevenir ami avec l’Anw Matériel pour guitariste en excellent état
état, très peu portées. Avec dust bag Taille
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
ouAmpli
tout simplement,
de commencer!
: glais
Vends
à lampes Mesaboogie
"Lone
8 1/2 soit
43 Prix
neuf porte
: 490€.de
Prix
300 € à
w Recherche guitare
electrique : Bonjour,
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
w: Bloqué
porte
: Bloque
la :marque
HelloHaut
therede
! I help
with English
but
if you1000€
need
Star".
gamme
de chez
Mesa.
recherche
une: Casque
guitare électrique
à prix
wjeCasque
audio
audio "Monster
Bebea
neuf
emballage. Prix : 5 €
débattre
) sous
dorianzephir@icloud.com
to
practice
your
French
(as
I’ve
been
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fenderasked
Téléraisonnable
du type
Les une
Paul
Vektr
Diesel" pliable
et auTelecaster,
son réducteur.
)w mlbenazzouz@gmail.com
Asics Gel running : À vendre chaussures
already)
or
you
want
to
learn
French,
I can
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
voir Stratocaster.
vous en
avez une qui
se
housse
souple, unSi câble
"sédentaire"
stanwneuves
ChaiseASICS
hauteGel
: Recherche
haute
Cumulus 20chaise
- Limited
Edialso
adapt
some
lessons
and
conversations
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Systrouve
unaux
coinsmartphones,
poussiéreux
dard
et remisée
un câbledans
dédié
pour
bébé.47Merci
bcp.
) -+590
690achat
09 70155€.
00
for you
so please,
do not)hesitate
get57in
tion Taille
EU - 12,
5 US
Valeur
tem".
175€.
Le lot : 1450€.
+590 690and
34 44
de la maison
qui ne vous
enchante
Apple
pour leetpremier,
générique
pourplus,
le
wHomme.
Livre SamPrix
le :pompier
: Livre
pour
enfants
Prix :particulier
30 € ) +590
690 00 Je
83 recherche
64
75 € ) +590
690
72 70
19 de
wtouch.
Professeur
: Bonjour,
n’hésitezUne
pasmicrofibre.
à me faire(neuf).
parvenir
second.
Prixvotre
: 60 €pro)
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
position.
Bonne
+590
695 20
51 62journée. Prix : 12 €
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
un professeur particulier disponible 3 matiI BIJOUX
& ACCESSOIRES
I
w)TVtravelondes@yahoo.fr
couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur
w Crocodile
gonflabke
: Crocodile gonflable
nées par semaine. Merci. prix à débattre )
OFFRES
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa
pour piscine ou plage.
Prix : 5 €
rachel.bouvier@icloud.com
télécommande
et
son
cable
secteur.
En
très
) mlbenazzouz@gmail.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'inforI EVENEMENTS I
Lunette
Vuitton
: Lunette
Louis Vuitton
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
ww Vélo
16 Louis
pouces
: Velo
16 pouces
de la
mation et d'inscription vendredi 15/01 en
Pilote, superbe
étatbon
et authentique.
: 280
wwPlayStation
5
Blueray
Édition
:
PlayStation
5
marque
Décathlon
état. Pneu àPrix
regonsalle 16. Début des cours hebdomadaires
Chanteuse : Chanteuse dans un répertoire
avec
lecteur aje
vendre
sur sbh, vendu
avec 4
fler.
: 40690
€)
€ )Prix
+590
53mlbenazzouz@gmail.com
10 86
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
international,
vous propose
un répertoire
jeux,
& 1 manette.
3 PS5 jazzy
Call
wwbabysitting
: je proposecruise
de garder
endébutant, intermédiaire et avancé. Cours
Montre technomarine
limitedvos
edition
tout facture
en couleur
dans uneHitman
ambiance
of
Duty
Cold
war
PS5 Spider
fants
etjamais
bébé disponible
matin
ou+590
journée
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso: neuf
utilisé. Prix le: 250
€)
690
soul
blues.
prix
à débattre
) Man
+596 PS5
696 GTAV
18 78
PS4
La
console
a
été
acheté
plus
cher
que
ou
apres
midi.dame
expérience
a
travaillé
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
08 41 47
30
) leilanazzal@yahoo.fr
son prix d’origine lors de la première vague,
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

En 2022,
au 97133
on cultive la
"
"zen attitude

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

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

Problèmes de communication ? En
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
famille, n'essayez pas d'avoir toujours le
votre sérénité face aux critiques que
dernier mot. Climat très favorable
les autres vous adresseront.
à une remise en forme.

LION

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

Quelle productivité ! Au travail,
vous effectuerez
un rendement
Chassez
sans pitié votre
timidité et
extraordinaire,
vous ferezce
le qui
tourvous
des
demandez
courageusement
problèmes
fois plus vite
est dûdeux
au travail.
que tout le monde.

TAUREAU
TAUREAU

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

Vous serez tenté de donner la
Préservez-vous. Vos défenses
priorité absolue à votre vie sociale et
immunitaires risquent d'être fragilisées
professionnelle, au détriment
par votre excès de tension
même de votre vie
nerveuse.
affective.

VIERGE
VIERGE

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

Vous
saurez
fairenervosité
la différence
entre
Attention
à votre
: faites
l'essentiel
le secondaire,
et cela vous
l'impasseetsur
tous les excitants.
aidera
à faire
des choix judicieux
Évitez
les discussions
et
ces jours-ci.
les paroles
blessantes.

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

GÉMEAUX
GÉMEAUX

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

Une bonne occasion d'améliorer votre
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
situation matérielle s'offrira à vous ;
bien et évitez les opérations
saisissez-la sans faute, ne soyez
financières hasardeuses.
pas étourdi !

Attendez-vous
à un événement
amoureux
Vous aurez l'opportunité
de nouer
des
exceptionnel
: passion
violente,
contacts
amicaux
qui peuvent
irraisonnée,
vous
être utilesincontrôlable,
dans l'aveniret;
pourtant
solide,bien.
heureuse.
cultivez-les

BALANCE
BALANCE

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

Pouravez
ne pas
meilleure
Vous
toutêtre
pourdéçu,
êtrelaheureux,
à
solution sera
de ne faire
qu'à
condition
de remettre
lesconfiance
choses à leur
vous-même.
juste
place.

VERSEAU
VERSEAU

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02
21/01-19/02

Mettez plus de raffinement et de
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
romantisme dans vos rapports avec
va certainement vous porter chance
l'être aimé. Cela changera
cette fois.
tout !

Certains problèmes financiers seront
Vous allez obtenir une belle
résolus comme par enchantement ; vous
compensation après une déception
allez enfin pouvoir vous
sentimentale.
permettre quelques folies.

VosRéveillez
financesvotre
se portent
mal ? Il ne
tiendra
bienveillance.
Vous
qu'à davantage
vous de redresser
saurez
écouterlalessituation.
désirs et
On
le temps
lesprend
besoins
de vosd'étudier
proches ;ses
dépenses
et on ajuste
résistez
à l'envie
de touten
conséquence
!
régenter
autour de vous.

23/11-21/12

14
10

22/12-20/01

97133,l’hebdo
l’hebdode
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Saint-Barth
LeLe97133,
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CANCER
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Responsable
069074
6838
6353
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0690
joyce@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

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

Avant devos
rêver
montsVous
et merveilles,
et
Surveillez
propos.
éviterez ainsi
surtout
avant de parler
aux autres
de commettre
de graves
impairsde vos
projets,
vos
avec
vos assurez-vous
supérieurs ou de
avec
réelles
possibilités.
votre bien-aimé.

POISSON
POISSON

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

NeApprenez
laissez pas
passer
la chance.
à vous
exprimer
plusVous
serez
en mesureetde
certaines
clairement,
lesréaliser
autres vous
decomprendront
vos plus chèresmieux.
ambitions
professionnelles.
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production
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Loisirs
Programme TV

21:00 - THE TRIP
Horreur

21:10 - CANDICE RENOIR
Série

21:10 - LE GRAND
CONCOURS
Divertissement
22:35 - LE GRAND
CONCOURS, LA SUITE
Divertissement

21:10 - 9-1-1 LONESTAR
Série

21:10 - SPECTACULAIRE
Divertissement

22:55 - GREAT WHITE
Horreur

22:50 - 9-1-1 LONESTAR
Série

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:10 - ANNA
Action

21:00 - SKY HIGH
Thriller

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:20 - KINGSMAN : LE
CERCLE D’OR
Espionnage

23:05 - BRAQUAGE EN OR
Thriller

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - LE CAS RICHARD
JEWELL
Drame

21:10 - SAM
Série

21:00 - GOMORRA
Série

21:10 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:10 - MANIPULATIONS
Série

22:55 - LA BATAILLE DE
L’ÉLYSÉE
Série

22:45 - PROFESSION
Magazine

22:55 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

22:55 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Magazine

21:00 - TOKYO SHAKING
Comédie dramatique

21:10 - EN FAMILLE
Série

21:10 - NOIRS EN FRANCE
Documentaire

22:50 - S.W.A.T
Série

22:50 - LA VIE
EXTRAORDINAIRE DE LOUIS
WAIN - Film biographique

22:50 - EN FAMILLE
Série

23:55 - LE VILLAGE DE
BAMBOULA
Documentaire

21:10- THE UNDOING
Série

21:00 - RAY DONOVAN
Téléfilm

23:30 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:40 - DANGEROUS
Action

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

21:10 - L’AMOUR (PRESQUE)
PARFAIT
Série

21:05 - UNE SI LONGUE NUIT
Série

21:00 - MARE OF EASTTOWN
Série

21:10 - WHY WOMEN KILL
Série

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - MARE OF EASTTOWN
Série
21:00 - ENRAGÉ
Thriller

23:25 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

u

23:25 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

u
ON
AIME

ON
AIME

20:55 - MEURTRES À
SANDHAMN
Série
22:35 - ZZ TOP : THAT LITTLE
OL’ BAND FROM TEXAS
Documentaire

21:10 - MEURTRES AU
MONT-SAINT-MICHEL
Téléfilm
22:45 - MEURTRES À LA
ROCHELLE
Téléfilm

20:50 - ENFANTS DU SOLEIL
Série

21:10 - MEURTRES EN EAUX
TROUBLES
Téléfilm
2 épisodes

21:00 - SUEURS FROIDES
Policier

21:10 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:50 - MULHOLLAND DRIVE
Drame

23:05 - SECTE DU TEMPLE
SOLAIRE : VERCORS, L’ONDE
DE CHOC - Documentaire

23:15 - LE FANFARON
Comédie dramatique

21:10 - LES PENNAC, UN AIR
DE FAMILLE
Téléfilm

20:50 - LES NAZIS ET
L’ARGENT
Documentaire
22:30 - L’ALGÉRIE SOUS
VICHY
Documentaire

23:35 - STONEHENGE, SES
ORIGINES RÉVÉLÉES
Documentaire

22:45 - L’ARCHER NOIR
Téléfilm
21:10 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

u

22:05 - DANS L’OMBRE
D’HITCHCOCK - ALMA ET
HITCH - Documentaire

ON
AIME

u
ON
AIME

23:00 - RÉSEAU
D’ENQUÊTES
Magazine

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:10 - CE QUI NOUS LIE
Drame

20:50 - VIGIL
Série

22:55 - THIS IS US
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:05 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

23:40 - RAGE
Film fantastique

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

21:10 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:10 - CANDICE RENOIR
Série

22:35 - SONS OF
PHILADELPHIA
Drame

2»:00 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:55 - CANDICE RENOIR
Série

21:10 - LE GRAND
ÉCHIQUIER FÊTE LES 400
ANS DE MOLIÈRE
Divertissement
23:35 - JE VAIS MIEUX
Comédie

20:55 - MEURTRES À
SANDHAMN
Série
22:40 - CHARLES MANSON,
LE DÉMON D’HOLLYWOOD
Documentaire

21:10 - LA CHANSON
SECRÈTE
Divertissement
23:50 - LA CHANSON
SECRÈTE, LE LIVE
Divertissement

21:00 - BLOODY MILKSHAKE
Action

21:10 - 9-1-1 LONESTAR
Série

23:00 - THE TRIP
Horreur

22:50 - 9-1-1 LONESTAR
Série

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:10 - LE PRIX DE LA
TRAHISON
Téléfilm

20:50 - AUGUSTE ESCOFFIER
LA NAISSANCE DE LA
GASTRONOMIE - Documentaire
22:25- LA GROTTE DE
RIESENDING
Documentaire

21:10 - SAN ANDREAS
Catastrophe

21:00 - ARSÈNE WENGER :
INVINCIBLE
Documentaire historique

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:10 - FLEUVE NOIR
Thriller

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:05 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

Jeudi 27

Mercredi 26

Mardi 25

Lundi 24

Jeudi 20

Mercredi 19

23:00 - L’AMOUR SOUS
ALGORITHME- Documentaire

20:55 - LE MYSTÈRE DE LA
CHAMBRE JAUNE
Comédie policière
22:55- AGATHA CHRISTIE,
100 ANS DE SUSPENSE
Documentaire

Vendredi 21

ON
AIME

ON
AIME

22:55 - CANDICE RENOIR
Série

u

Samedi 22

21:10 - S.W.A.T
Série

u

21:10 - BACRI, COMME
UN AIR DE FAMILLE
Documentaire
22:45 - LES BONNES
INTENTIONS
Comédie dramatique

Dimanche 23

Mardi 18

Lundi 17

Vendredi 14

23:15 - LE VÉTÉRAN
Action

21:10 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:55 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

Samedi 15

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

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

Dimanche 16

21:00 - INVISIBLE MAN
Thriller

du vendredi 14 au jeudi 27 janvier 2022

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u
ON
AIME

23:00 - SKY HIGH
Thriller

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:10 - LES GROSSES TÊTES
Divertissement

u
ON
AIME

22:45 - LE PRIX DE LA
VÉRITÉ - Téléfilm
21:10 - LES ENQUÊTES DE
MORSE
Téléfilm
2 épisodes

21:00 - LE MYSTÈRE VON
BÜLOW
Drame
22:50 - JULIE ANDREWS, LA
MÉLODIE D’UNE VIE
Documentaire
20:55 - LES SORCIÈRES
D’EASTWICK
Comédie fantastique
22:45 - LE MAÎTRE DES
SORCIERS
Drame Fantastique

21:10 - SAM
Série

21:00 - GOMORRA
Série

21:10 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:10 - MANIPULATIONS
Série

21:10 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:05 - LA BATAILLE DE
L’ÉLYSÉE
Série

22:50 - NARVALO NOUVELLES GALÈRES
Série

22:55 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

22:55 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Magazine

23:00 - MATERNITÉ, LE
DÉSERT OU LA VIE
Documentaire

21:10 - S.W.A.T
Série

21:00 - MANDIBULES
Comédie
22:25 - TOKYO SHAKING
Comédie dramatique

21:10 - AFFAIRE CONCLUE
REMONTE LE TEMPS
Magazine

21:10 - ALEX HUGO
Série

22:50 - S.W.A.T
Série

AIME
21:10 - POUR TE
RETROUVER
Téléfilm
23:10 - ENFANT AUTISTE, ET
APRÈS ?
Documentaire

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série
22:50 - GREY’S ANATOMY :
STATION 19
Série

21:00 - THE FATHER
Drame

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

21:10 - L’AMOUR (PRESQUE)
PARFAIT - Série
23:05 - LES ENFANTS DU
SIÈCLE, ILS NE SERONT
PLUS JAMAIS LES MÊMES
Documentaire

21:10 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:15 - CULTURE DANS
VOTRE RÉGION
Magazine

21:05 - UNE SI LONGUE NUIT
Série

21:00 - MARE OF EASTTOWN
Série

21:05 - WHY WOMEN KILL
Série

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

22:55 - THIS IS US
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

21:10 - EXPENDABLES :
UNITÉ SPÉCIALE
Action

22:45 - GAGARINE
Drame

u
ON

u
ON
AIME

22:35 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

22:40 - ALEX HUGO
Série

u
ON
AIME

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

u
ON
AIME

20:50 - LES MARCHES DE
LA MORT
Série
22:25 - LES RÉSISTANTS DE
MAUTHAUSEN
Documentaire
20:55 - UNE AFFAIRE DE
FEMMES
Drame psychologique
22:45 - MARIE TRINTIGNANT,
TES RÊVES BRISÉS
Documentaire
20:55 - LA CORDE
Série
23:30 - LE JOUR DES MORTSVIVANTS
Horreur
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