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Bonne lecture !
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Trouver l'inspiration,
Conseils et méthodes (p.2)

Un oeil sur
Prévention... (p.4)

Le 97133
a 15 ans ! 
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Trouver l'inspiration, conseils et méthodes

04 Un oeil sur... prévention, infos locales...

06-07 Immo, logement, location, vente,....

08-09 Et sinon ? Infos insolites, shopping,...

10-11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

12 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

13-14 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

15 Programme télé, sur deux semaines...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À dans deux semaines !

TROUVER L'INSPIRATION
C O N S E I L S  E T  M É T H O D E S

Le dernier article, sur le concours d'écriture 
2022 (97133 - n°618) organisé par l'associa-
tion Saint B'Art vous a inspiré ? Cette année, 
c'est décidé : vous participez à ce concours 
d'écriture !
Cependant, vous êtes devant votre feuille 
ou votre ordinateur, le stylo tournant entre 
vos doigts depuis des heures : c'est la page 
blanche ! N'abandonnez surtout pas, la panne 
d'inspiration ça arrive à tout le monde. Nous 
avons donc répertorié pour vous quelques 
conseils afin de retrouver le génie de l'écriture 
ou l'inspiration pour tout autre projet.

1. Pour trouver l’inspiration, pensez à autre 
chose
Le conseil est agaçant, nous le savons, et 
pourtant lorsque l’inspiration est partie siroter 
des cocktails à Shell Beach sans vous et que 
la frustration commence à apparaître, à quoi 
bon lutter ?
Les idées lumineuses et inventives appa-
raissent la plupart du temps lorsque notre es-
prit ou nos corps sont occupés à autre chose".
Alors ne restez pas avachis et déprimés de-
vant votre feuille, rejoignez votre inspiration à 
Shell Beach (avec ou sans cocktail).
Maintenant que nous sommes partis à la 
recherche de l'inspiration en faisant autre 
chose, le risque est de procrastiner....

2. La procrastination peut vous aider
Vous ne l'aviez pas vu venir celle-là ? Mais 
figurez-vous que la procrastination pourrait 
être bonne pour votre créativité (tant qu’elle 
est bien dosée) !
Le psychologue Adam Grant, dans un TED talk 
(conférence visible sur internet), nous invite à 
ralentir un peu pour être plus créatifs. Le cher-
cheur partage une expérimentation, menée 
par l'étudiante Jihae Shin, suggérant les bien-
faits d’une procrastination modérée. Nous vous 
avions prévenu que le dosage était la clé !

Lors de cette expérience, des personnes 
doivent trouver des idées de création d'entre-
prises. Certaines doivent s’atteler à la tâche 
tout de suite, d’autres après 5 minutes de pro-
crastination (jouer à un jeu vidéo), et d’autres 
encore après 10 minutes de procrastination.
On demande alors à un groupe différent d'éva-
luer le niveau de créativité des projets. Il appa-
raît que les idées les plus créatives seraient 
apparues dans le groupe qui procrastinait 5 
minutes !
Il ne s'agit pas à proprement parler de pro-
crastination, mais se laisser du temps pour 
réfléchir ne sera jamais un frein à votre créa-
tivité. Cela rejoint notre premier point et sa 
conclusion : en cas de syndrome de la page 
blanche, ne restez pas paralysé tel un lapin 
face aux phares d'une voiture.

3. Rêvasser est bon pour l’inspiration
Prendre du temps pour divaguer, laisser votre 
esprit tranquille, sans objectif particulier, c'est 
la clé de la rêvasserie.
Rêvasser en étant conscient de ce que l’on est 
en train de faire pourrait aider à trouver des 
solutions créatives à nos problèmes…
Pour trouver l’inspiration, il faut se détendre !
Vous l'aurez noté, ces trois conseils tournent 
autour du même sujet : faire une pause. Lais-
ser son esprit tranquille. S’extraire de l’injonc-
tion à la performance immédiate.

4. S'inspirer
S'inspirer de ce qui existe déjà. Prenez le temps 
de lire, cela vous permettra de comprendre 
les mécanismes mis en place par l'auteur. Il 
en existe beaucoup, propre à chaque auteur. 
Si vous avez apprécié de ne savoir qu'à la toute 
fin qui est l'assassin, partez de ce schéma et 
écrivez votre histoire ! Attention, s'inspirer 
n'est pas recopier et plagier. Tout ce qui existe 
découle de schémas et de d'astuces déjà mis 
en place et acceptés par votre esprit. Le suite 

c'est l'histoire que vous raconterez avec ces 
schémas, la force de vos personnages et le 
rythme que vous insufflez à votre récit. 
Vous pourrez aussi vous inspirer d'arts visuels 
pour écrire une histoire. Une affiche, un film, 
une couleur peuvent être le point de départ 
d'une émotion qui donnera du grain à moudre 
à  votre moulin de créativité.

5. Apprenez à vous connaître
Apprenez à observer les différents cycles que 
vous traversez au cours d’une journée afin de 
pouvoir mieux vous organiser. Pour beaucoup, 
l’inspiration est à son apogée en fin de mati-
née, après que le café ou la troisième tasse de 
thé ai(en)t eu le temps de faire son (leur) effet, 
mais avant le petit creux du déjeuner !
A contrario, il y a bon nombre d’oiseaux de nuit 
parmi nous qui produisent leurs meilleurs 
travaux durant les heures les plus sombres.
Seul vous savez quel est le meilleur moment 
pour écrire.

6. Laissez la nuit porter conseil
Lorsque nous dormons, non seulement notre 
cerveau reprend des forces, mais il connecte 
également des idées entre elles selon une 
logique que nous ne connaissons pas. En 
d’autres termes, notre cerveau est encore 
plus créatif lorsque nous dormons.
Par conséquent, les rêves que nous faisons 
sont étranges, mais cela explique également 
pourquoi les grandes épiphanies que l’être 
humain a connues ont eu lieu dans la nuit. Re-
prendre le fil de son brainstorming après une 
bonne nuit de sommeil vous permettra peut-
être de voir les choses sous un nouveau jour.
Souvenez-vous aussi que lorsque nous écri-
vons, nous peignons, nous dansons, nous 
chantons, le premier mot que nous écrirons, 
le premier pas de danse esquissé ne sera ja-
mais parfait. Le tout c'est de se lancer !

Le 97133
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 1028 février
2022

Janvier
2022

// LE CALENDRIER DES CONSULTATIONS AU CENTRE HOSPITALIER DE 
BRUYN
- Mardi 25 janvier : Chirurgie orthopédique (Dr Mourtada)
- Jeudi 3 février : Téléconsultation oncologique (Dr Laruelle)
- Lundi 7 février: Chirurgie viscérale (Dr Meunier)
- Vendredi 11 février : ORL (Dr Nallet)
- Mardi 15 février : Chirurgie orthopédique (Dr Mourtada)
- Jeudi 17 février: Oncologie (Dr Laruelle)
- Lundi 21 février : Chirurgie viscérale (Dr Meunier)
La prise de rendez-vous se fait au 05 90 51 19 57. 

// A L’ATTENTION DES PARENTS D’ÉLÈVES
La direction des affaires scolaires et formations de la Collectivité informe les 
parents d’élèves que les factures des différents services ont été envoyées le 
lundi 10 janvier 2022 et sont à régler avant le vendredi 11 février 2022. Dans la 
mesure du possible, il est demandé de privilégier le règlement des factures 
en ligne sur l'interface de la Collectivité. Il vous suffit pour cela de vous munir 
du numéro de facture et du montant. Une boite aux lettres est disponible à 
l’extérieur de l’hôtel de la Collectivité (prés du bureau de l’état civil) pour tous 
les règlements par chèque. Le service est joignable par téléphone: 0590 29 
80 40 ou par mail à sde@comstbarth.fr .

// VIGNETTE AUTOMOBILE
La taxe sur les véhicules terrestres, quels qu’ils soient, doit être réglée 
avant le 31 mars. Le paiement peut s’effectuer sur internet, via le site de 
la Collectivité (www.comstbarth.fr) de préférence, à l’aide de sa carte 
grise et carte bancaire ou directement au bureau des Immatriculations 
dans les locaux administratifs de Lorient (en espèces, par chèque ou par 
carte bancaire). Pour connaître le montant de votre taxe à payer, il suffit de 
consulter votre certificat d’immatriculation (carte grise), zone Z1. Le reçu est 
à conserver, même s’il n’est plus nécessaire de coller une vignette sur son 
pare-brise

// MOUILLAGES GRAND CUL-DE-SAC
L’Agence territoriale de l’environnement informe l’ensemble des bénéficiaires 
d’une autorisation de stationnement au lagon de Grand Cul-de-Sac que la 
campagne de renouvellement de leur contrat ainsi que le recouvrement de la 
redevance pour la protection des fonds marins ont débuté le 1er Janvier 2022.
Pour rappel, le montant de la redevance de stationnement est fixé à 50% du 
forfait annuel du Port de Gustavia pour les navires inhabités et a évolué en 2022 
en suivant la hausse des taxes portuaires. La date limite est fixée au 31 mars 
2022. A partir du 1er avril 2022, toute somme impayée sera automatiquement 
majorée de 80%. Pour tout renouvellement du contrat et règlement de la 
redevance, merci de prendre RDV au préalable au 05.90.27.88.18
contact@agence-environnement.fr

// RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Pour la 4e édition du Semi-Marathon de Saint Barthélemy du dimanche 20 
février, l’association Saint Barth Triathlon recherche des bénévoles pour : la 
Sécurité route, Ravitaillement eau des coureurs, secouristes et d’autre poste...
Vous pouvez vous rapprocher de Jean Marc le directeur de la course par mail
saintbarthtriathlon@gmail.com ou sur la page - Facebook SBH Triathlon

// STAGE VACANCES
• Tennis. Le Saint Barth Tennis Club propose un stage de tennis pendant les 
vacances de Carnaval de 14h à 17h du lundi 21 au vendredi 25 février.
Tarifs : 125€ les 5 ½ journées ou 30€ la ½ journée (tarif résident)
Plus d’information au club house à Saint-Jean
• Voile. L’école de voile de Public, le St Barth Yacht Club organise du 21 au 25 
février et du 28 février au 4 mars des stages pour les enfants à partir de 5 ans :
- L'école de la mer de 5 à 7 ans, de 9h à 12h .
- En Optimist de 7 à 11 ans, de 9h à 12h
- En RS Févas à partir de 11 ans l’après-midi de 13h30 à 16h30.
- Stage Ados KiteSurf le matin de 9h à 12h
Réservation au 0590 27 70 41 ou par mail à sbyc@wanadoo.fr

25 % des malaises sont d’origine cardiaque, 25 % d’origine patholo-
gique non cardiaque (diabète, hypoglycémie, accident vasculaire cé-
rébral, etc.). 50 % demeurent d’origine inconnue (malaise vagal, choc 
psychologique, etc.). 

// Qu’est-ce qu'un malaise ?

Un malaise est une sensation subjective désagréable qui englobe 
fatigue, perte de tonus musculaire, troubles de la vigilance, pouvant 
aller jusqu'à la perte de conscience. Il peut s'accompagner de dou-
leurs, d'essoufflement ou de nausées. Le malaise peut apparaitre 
brutalement ou de façon rapidement progressive. La gravité dépend 
de sa cause et du lieu ou des circonstances où il se produit (conduite 
automobile, sur un toit, etc.).

// Que faire ?

Si la cause est évidente et facile à corriger (apport de sucre si hypogly-
cémie, diminution de la chaleur, surmenage, correction des troubles 
digestifs), les signes s'estompent rapidement avec un peu de repos. 

>> Allonger la victime d’un malaise

Si la victime d’un malaise est consciente, l’allonger ou l’asseoir les 
jambes étendues.

Desserrer les vêtements (col, ceinture, …) pour faciliter sa respiration.

>> Vérifier si la victime est suivie médicalement pour des malaises

Si la victime est sujette aux malaises et possède un traitement médi-
cal, l’aider à ingérer son médicament, tout en vous assurant de bien 
suivre les instructions de la prescription médicale.

>> en cas de perte de connaissance ou de nausées

Si la victime s’est évanouie ou vomit au cours d’un malaise, la placer 
en position latérale de sécurité. 

>> en cas d’hypoglycémie

La cause du malaise peut être une crise d’hypoglycémie qui se mani-
feste par des étourdissements et une sensation de faim. Lui donner 
du sucre (de préférence en morceaux) ou aliment sucré.

>> en cas de détresse ventilatoire

Si la victime a une respiration irrégulière, des sueurs froides, un pouls 
accéléré, des lèvres et des extrémités bleutées, … elle présente les 
symptômes d’une détresse ventilatoire.

Contacter son médecin traitant ou les secours : SAMU (le 15) ou les 
pompiers (le 18 ou le 112).

En attendant l’arrivée des 
secours, parler à la victime 
pour la maintenir en état de 
conscience.

Pour ne pas vous sentir dému-
ni face à une victime d’un ma-
laise, apprenez les gestes de 
premiers secours. Selon une 
estimation, si 20% des Français 
maitrisaient ces techniques, 10 
000 vies seraient épargnées 
chaque année.

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

TÉMOIN D’UN MALAISE 
QUE FAIRE ?



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

une chandeleur
GOURMANDE !

N O S  É Q U I P E S

V O U S  R É S E R V E N T

Saint-Barthélemy
Oasis U Express SBH - Lorient

ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 20h30
 et le dimanche de 9h à 20h

Tel. 05 90 29 72 46  

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

Tel. 05 90 27 68 16 
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 I VENTES OFFRES I

w EXCLUSIVITE - GRAND TERRAIN : Grand 
terrain de 8 290 M2 situé à Salines. Belle vue 
dégagée sur le morne en zone naturelle. La 
parties constructible (Zone UR) est 3 535 m², 
elle se situe sur la partie plate de la parcelle. 
Plus d'informations sur rendez-vous. Terrain, 
8290 m². Prix : 7 200 000 € ) +590 590 29 74 17 
ST BARTH IMMO
w Exclusivité Propriété à Vitet : Maison créole 
sur un joli terrain de 853m² dans un quartier 
agréable de Vitet. Beau potentiel pour une 
rénovation ou pour un nouveau projet. Prix 
: 2 275 000 € ) +590 590 29 74 17 ST BARTH 
IMMO
w Nouveau Bien : Villa d’ambiance cari-
béenne composée de deux grandes 
chambres partageant une salle de bain, un 
spacieux espace de vie avec séjour et cui-
sine équipée. Une troisième chambre avec 
kitchenette et salle d'eau se situe dans un 
bungalow. Pièce de rangement ou bureau 
en rez-de-chaussée. Jardin arboré. Prix 1 975 
000 € Agence Home Star. Maison, 140 m², 4 
Pièces. Prix : 1 975 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Petite villa composée de deux logements 
: Petite villa composée de deux logements 
indépendants idéal pour un revenu locatif 
: studio avec mezzanine à l'étage, second 
studio avec terrasse en rez-de-chaussée. 
Possibilité de réaménager en un seul loge-
ment. Copropriété - Grand Cul-de-Sac. 
Agence Home Star Carte professionnelle 
n° CPI97712021000000006. Maison, 60 m², 4 
Pièces. Prix : 1 590 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Villa 2 Chambres Merlette : Villa en vente 
en fin d’achèvement située dans les collines 
de Merlette, et entourée d’une végéta-
tion tropicale. Composée de 2 chambres 
indépendantes et d’1 salle de bain, la villa 
dispose d’un grand salon de 21, 6 m² don-
nant sur des espaces extérieurs agrémentés 
de végétaux, une cuisine fermée, une ter-
rasse avec cuisine extérieure, une piscine et 
deux places de parking. Vue mer. L’élément 

végétal, particulièrement présent, contribue 
à l’éco visibilité du projet, depuis l’extérieur 
comme l’intérieur. Le salon traversant sera 
généreusement ouvert sur la vue et la ter-
rasse piscine. Un jardin tropical intérieur, de 
type patio générera, à travers son fonction-
nement, une évapotranspiration régulant 
ainsi la température. Livraison courant 2023. 
Maison. Prix : 2 332 000 € ) +590 690 59 34 55 
SBH Transaction
w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au coeur 
de St Jean à proximité des commerces et 
de la plage, cet appartement spacieux et 
confortable est situé dans une résidence 
avec piscine. La terrasse couverte vue mer 
équipée d'un jacuzzi est un vrai espace de 
vie et de détente. Le salon séjour est ou-
vert sur la terrasse, les 2 chambres ont leur 
propres salles d'eau-wc. Aucun travaux à 
prévoir, vendu entièrement meublé et équi-
pé. Une place de parking attitrée proche de 
l'appartement. Mandat N° 504. Honoraires 
à la charge du vendeur. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
DPE manquant référence : VA1937-BUSINESS 
Chambres : 2 Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 2 Nombre d'étages : 
1 vue : Oui date de disponibilité : 20/01/2022 
Piscine : Oui Terrasse : Oui. Appartement, 3 
Pièces. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
w St Jean : Studio mezzanine belle vue mer 
: Idéalement situé avec une belle vue mer 
: studio entièrement rénové : pièce à vivre 
avec mezzanine pour le coin nuit, une salle 
d'eau, un wc, une cuisine. Vendu meublé et 
équipé, il n'y a qu'à poser ses valises. Mandat 
N° 503. Honoraires à la charge du vendeur. 
Dans une copropriété. Aucune procédure 
n'est en cours. DPE manquant référence : 
VA1935-BUSINESS Nombre de WC : 1 Nombre 
d'étages : 2 vue : Oui date de disponibilité : 
20/01/2022. Appartement, Oui Pièces, 35 m². 
Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
w Sur les hauteurs de St Jean : T2 vue mer : T2 
entièrement rénové avec de beaux maté-
riaux. Cuisine aménagée et équipée de neuf 

ouverte sur le séjour, une chambre, des dres-
sings, une salle d'eau avec wc, un bureau 
pouvant servir de chambre d'appoint. Situé 
dans une résidence très paisible, la piscine à 
l'abri des regards offre une vue mer féerique. 
Appartement vendu meublé et équipé. 1 
place de stationnement. Mandat N° 502. 
Honoraires à la charge du vendeur. Dans 
une copropriété. Procédure en cours. Non 
soumis au DPE référence : VA1934-BUSINESS 
Chambres : 1 Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 1 Nombre d'étages : 
2 vue : Oui date de disponibilité : 20/01/2022. 
Appartement, 2 Pièces, 36 m². Prix : 1 380 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine... 
: Projet de construction de 4 maisons indivi-
duelles avec piscine privative dans le quar-
tier de Marigot à Saint Barthélémy. Compo-
sée au rez de chaussée d'un séjour, d'une 
salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse 
couverte avec cuisine ouverte offrant une 
vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m 
et son jardin. A l'étage, une chambre avec 
salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat N° 494. 
Honoraires à la charge du vendeur. Dans 
une copropriété de 4 lots. Aucune procé-
dure n'est en cours. Non soumis au DPE réfé-
rence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Sur-
face terrain : 130 m² Année de construction 
: 2023 Nombre de place de stationnements 
: 2 Type de stationnement : extérieur style : 
villa Nombre de WC : 2 date de disponibilité 
: 20/01/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 2 Pièces, 68 m². Prix : 1 
155 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou Maison : Couple venant à Saint 
Barth depuis 20 ans et ayant des attaches sur 
l’île recherche terrain à construire avec ou 
sans permis ou maison/case à rénover. Notre 
recherche est large et nous étudierons toutes 
les offres avec discrétion. tél. 06 59 90 33 11. 
) 06 59 90 33 11
w ACHAT MAISON GRANDE FAMILLE : Famille 
avec 4 jeunes enfants et grands-parents plus 

de 25 ans sur l’île recherchent idéalement 
maison 3/4 chambres et/ou appartement/
studio et/ou terrain à acheter. Nous étudions 
toutes les propositions merci pour votre aide ! 
Cordialement. ) +590 690 61 57 25

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Beau T3 duplex a la Baie Nettle 
: Disponible début février, T3 duplex, tout 
équipé, 2 salles de bain complètes, machine 
à laver, lave vaisselle, meublé. Résidence 
sécurisée avec parking et piscines. Prix : 1 600 
€ ) +590 690 76 07 12
w Terrain à louer : Terrain pour stockage à 
louer sur Saint Jean carénage, 170m². Terrain, 
170 m². Prix : 1 900 € ) +590 690 35 69 17
w A louer terrain + local de stockage : A louer, 
terrain de 200m² ainsi qu'un local de stoc-
kage d'une surface de 35m². Secteur colom-
bier. accès facile, bord de route. loyer 4000€/
mois a débattre. Terrain, 200 m². Prix : 4 000 € 
à débattre ) kine31@outlook.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche logement 2 ou 3 chambres : 
Couple avec bébé cherche logement plus 
grand avec 2 ou 3 chambres pour nous ins-
taller sur le long terme. Nos professions res-
pectives sont architecte d’intérieur et élec-
tricien. Merci pour vos propositions. ) +590 
690 75 54 91
w Recherche de logement : Bonjour, Je m’ap-
pelle Gaëlle Pelloille et suis sur Saint Barthé-
lemy depuis plusieurs années. Je cherche 
un logement à louer (une maison, un appar-
tement…), 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’accom-
pagne les adolescents depuis 2008 ici, en 
France et au Canada principalement. Je 
suis disponible et joignable dès maintenant. 
Appartement. ) +590 690 57 20 90
w Professeur des Écoles à Gustavia cherche 
logement : Bonjour, Je suis professeur des 
écoles et je serai en poste à partir du 1er 
septembre 2022 à l’école primaire de Gusta-
via. Nous souhaitons nous installer avec mon 
épouse et nos 2 filles 6 et 8 ans courant août. 
Nous cherchons un logement avec au moins 
2 chambres. N’hésitez pas à en parler à votre 
réseau de connaissances. Merci beaucoup 
pour votre aide et merci pour les élèves de 
Gustavia. À très bientôt. Sylvain, Bingbing, 
Camille & Zélie. Maison. prix à débattre ) 
euraclus@icloud.com
w Cherche location à St Barth : Bonjour! Je 
suis Valeria, architecte Argentine et avec 
mon Copain Léo, on cherche un logement, 
chambre, etc, on est déjà sur l’île. Je com-
mence à travailler lundi 11 dans une cabinet 
de architecture à Lorient. On est une couple 
sympa et responsable. Merci beaucoup ! 
Valemanoukian gmail.com. Appartement, 
Oui Pièces. prix à débattre
) valemanoukian@gmail.com
w Recherche logement à l'année : Si votre lo-
gement est disponible, ça tombe bien, nous 
en cherchons un (une ou deux chambres 
nous conviendrait). Nous sommes un couple 
calme, respectueux, non fumeur, sur Saint 
Barthélémy depuis 5 ans. ) +590 690 75 61 12
w Recherche location: rentrée scolaire 2022 
: Bonjour, Nous recherchons mon conjoint et 
moi une location long terme, pour la rentrée 
de septembre 2022. Nous sommes deux per-
sonnes sérieuses et discrètes. Nous travaillons 
comme professeur et ingénieur informa-
tique. Nous étudions toutes propositions! Par 
avance merci. Cordialement.
) clara.boehm@noos.fr

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

Carnet d’adresses
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w 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 apparte-
ment ou une petite maison à louer à l'année à 
partir de Janvier. Nous sommes des personnes 
propres et discrètes. Nos professions respec-
tives 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’an-
née. 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 gué-
rison naturelle venant sur l’île pour le travail et 
l’évasion pour l’hiver. Je suis respectueux, très 
propre, agréable d’être avec. Je suis digne 
de confiance, facile à vivre. Vous cherchez à 
emménager en janvier 2022. prix à débattre
) health4lifegb@gmail.com
w WIMCO recherche logement pour son 
employé : L'agence WIMCO recherche un 
logement pour son employé. Une chambre 
en colocation ou appartement. Loyer garan-
tie par l'entreprise. Prix : 97 133 € à débattre ) 
+590 590 51 07 51 Wimco St Barth
w Infirmière recherche logement : Bonjour, 
infirmière recherche un logement en vue 
d’une embauche par la collectivité merci de 
me contacter bonne journée Laura. ) +590 
750 24 35 97
w Recherche logement de tout type : Bonjour, 
Je suis une jeune femme à la recherche un 
logement dès que possible à la suite à un 
contrat de travail. Je suis intéressée par loca-
tion/colocation/chambre/cabine bateau, 
peu m'importe. Je suis ouverte à toutes pro-
positions. Cordialement Jade. Prix : 1 500 € ) 
+33 6 46 86 33 76

I COLOCATIONS OFFRES I

w Cherche colocation : Bonjour, je recherche 
une colocation pour mi-janvier. Merci de vos 
retours. Autre. ) 06 62 18 71 02
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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Droit au bail boutique de prêt à porter à St 
Jean : Vente droit au bail boutique de prêt à 
porter, habillement, chaussures et accessoires 
de 35.30 m² avec une zone mezzanine de 
12.65 m² et parking privé à St Jean. Bénéfice 
conséquent et très bonne clientèle. https://
www.realstbarth.com. 35 m². Prix : 240 000 € ) 
+590 690 55 67 30 Real St Barth SARL
w Local A Usage De Stockage : A louer, 
locaux de stockage situés a Marigot le local 
est en rdc. il est composé de 2 unités de 
15m² environ avec une hauteur sous plafond 
permettant d'optimiser le stockage. Mandat 
N° 505. Dépôt de garantie 2 700 €. Honoraires 
de 1 350 € à la charge du locataire. DPE 
manquant référence : LP070-BUSINESS 
Nombre d'étages : 0 Frais d'agence : 1350 
€ loyer : 1620 € dépôt de garantie : 2700 

€. 30 m². Prix : 1 620 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT : BAIL 
COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A GRAND 
CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLACEMENT 
UNIQUE AVEC VUE 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
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. Loyer 4650 euros 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 rez-
de-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, 
traiteur, restauration sans cuisson odorante 
(pas de fritures, etc.). Peut également 
convenir pour une boutique ou des bureaux. 
Plus d'informations sur rendez-vous. 75 m². Prix 
: 386 000 € ) +590 590 29 74 17 ST BARTH IMMO
w Mur commerciaux+ Loft indépendant : A 
Saint Jean, à proximité immédiate de la 
plage et des commerces, local commercial 
de 85.20 M² et appartement de type LOFT 
attenant de 71.80 m² avec terrasse et 
petite vue mer. Idéal notamment pour les 
professions libérales. Mandat N° 323. Non 
soumis au DPE référence : VP068-BUSINESS 
Nombre d'étages : 0 date de disponibilité : 
20/01/2022. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590 
690 66 06 89 IMMOBUSINESS

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Local ou bureau à louer : Cherche local ou 
bureau 15 m² minimum, avec point d’eau 
WC et électricité. Étudies toutes propositions. 
Prix : 1 500 € ) +590 690 55 37 13
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Infos insolites...
DC Comics a commencé dans la police
DC Comics, connu pour avoir été la première maison d'édition à faire ap-
paraitre Superman, le premier superhéros, publiait à l'origine des histoires 
policières. "DC" signifie d'ailleurs "Detective Comics" et à l'époque de son 
lancement (1937), c'était le genre le plus populaire. La donne changea rapi-
dement, avec l'apparition de Superman et Batman en 1938 et 1939.

Il y a 1500 ans, on connaissait l'année tropique à 1 seconde près
Le Surya Siddhanta est un traité d’astronomie indien, vieux de plus 
de 1 500 ans, qui comporte des estimations très précises de cer-
taines grandeurs. On y trouve notamment la valeur moyenne de 
l'année tropique : 365,2421756 jours, soit 1,4 seconde d'écart avec 
la valeur admise aujourd'hui. Le Surya Siddhanta donne aussi des 
estimations des diamètres des cinq planètes connues à l'époque. 
Certaines sont largement sous-estimées, mais celles données pour 
le diamètre de Mercure et Saturne sont au contraire incroyablement 
précises : 4 841 km pour Mercure (4 880 en réalité) et 118 900 km 
pour Saturne (120 000 km en réalité).

Internet a fait évoluer le morse
Le code morse a très peu évolué depuis sa création. Un des rares ajouts est 
celui du caractère @, en 2004. La chaine combine le "a" et le "c" de l'aro-
base : 1 court – 2 longs – 1 court – 1 long – 1 court. Cet ajout est intervenu 
après l'abandon de l'usage du code morse par la marine.

L'escargot qui vit à la surface de l'eau
La janthine (Janthina janthina) est un escargot marin qui a la par-
ticularité de vivre à la surface de l'eau. Pour cela, elle se crée une 
bouée de bulles d'air piégées par du mucus et se laisse dériver, se 
nourrissant d'autres animaux flottants, parfois bien plus grands 
qu'elle. Source : secouchermoinsbete.fr
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Idées shopping

A retrouver au marché de Saint-Barth !

Créations de St-Barth 
Des bijoux haute fantaisie made in Saint-Barth à retrouver

sur chaque marché et en ventes privées !

.CLOVIS.
 06 65 18 81 03

    contact@clovis-stbarth.com

  clovis.stbarth

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

pour passer des moments amusants à travers
des activités manuelles. 

Retrouvez nous sur le marché de Saint Barth !

P'tite Frimousse
06 90 52 91 79

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

  P'tite Frimousse SBH

Sac de plage...
Retrouvez notre sélection de sac pratique et stylé

pour aller à la plage, aux courses...

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

Tout le matériel pour l'épilation
Grace au matériel d'épilation,

l'esthétique à la maison au rendu professionnel.

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

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

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

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Société d’édition recherche 
commercial(e) terrain : Société d’édi-
tion recherche commercial terrain B to 
B. Votre mission : Vous serez en charge 
de la vente d’espaces publicitaires sur 
nos supports print et web auprès d’une 
clientèle de professionnels. • Expérience 
: Vous justifiez d’une première expérience 
commerciale réussie, ou avez de bonnes 
aptitudes commerciales. • Compétences 
et qualités attendues : - Prospection - 
Savoir communiquer efficacement par 
téléphone et en face à face - Suivi et fidé-
lisation de votre portefeuille clients - Bon 
sens de l’écoute et du relationnel - Esprit 
d’équipe Vous êtes sérieux, motivé et 
disponible de suite, envoyez votre CV. ) 
joyce@titeditions.fr - Titeditions

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

w Aide-comptable H/F : Cabinet d’expertise 
comptable recherche un aide comptable 
H/F CDI 1 minimum d'expérience est sou-
haité Envoyer nous votre CV par email. CDI. 
) drh@seccsb.fr SECCSB
w Chef de mission H/F : Dans le cadre de son 
développement notre Cabinet recherche 
son Chef de mission : Vos principales missions 

seront, dans le cadre de la gestion complète 
d'un portefeuille clients, la saisie – la révision 
des comptes – l'établissement des états fi-
nanciers – la production du bilan – l’élabora-
tion de prévisionnels en prenant en compte 
les projets des clients …. Diplôme DCG ou 
DSCG ou DECS exigé Poste à pouvoir en CDI. 
Envoyer CV par mail. CDI. ) drh@seccsb.fr 
SECCSB
w RESPONSABLE DE RESERVE : la Pharmacie de 
Gustavia recrute son responsable de réserve. 
chauffeur, livreur, maitrise de l'outil informa-
tique, polyvalence sont les critères à remplir 
pour ce poste prévu pour du long terme. cv 
uniquement par email bonne chance!. CDI. 

Rémunération : 2 500 € ) +590 590 27 61 82 
Pharmacie de Gustavia
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 POSTE ASSISTANT (E) DE RESERVATION : Nous 
cherchons un/une assistant(e) en réserva-
tion à partir du 1 février en CDD, pendant 
6 mois, pouvant aboutir en CDI. Bon niveau 
d'Anglais parlé et écrit indispensable. Permis 
B Logement non fourni. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) payment@myvillainstbarth.com 
My Villa In St Barth
w Agent de comptoir de location : Agence 
Sixt Location de voiture est à la recherche 
d'un Agent de comptoir aéroport pour 
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre 
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique de notre clientèle 
- Effectuer et suivre des réservations - Rédi-

ger et faire signer des contrats de location. 
Livraison et récupération des véhicules sur 
l’île - Réaliser les états départ et retour avec 
les clients - Effectuer diverses tâches admi-
nistrative de l'agence Profil recherché : - Très 
bon relationnel et sens du service client - Etre 
dynamique, autonome et organisé - Permis B 
obligatoire - Anglais obligatoire - Expérience 
dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non 
logé ! Envoyez nous votre CV par email ou 
présentez vous à notre comptoir SIXT de l'aé-
roport. CDI, Débutant accepté. ) +590 690 
55 11 01 SIXT Location de voitures
w CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/
vendeur : CCPF Arts-ménagers recrute ma-

gasinier/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 ; - récep-
tion 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'entre-
prise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM 
par e-mail uniquement. Débutant accepté. 
) +590 590 27 58 00 CCPF
w Secrétaire administratif(ve) : Bureau de 
maîtrise d'oeuvre et design d'intérieur re-
cherche 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 appré-
ciez particulièrement le contact humain, 
Vous aimez découvrir, conseiller et accom-
pagner vos clients, Vous appréciez de pou-
voir suivre vos dossiers de A à Z, Venez nous 

rejoindre, Dans le cadre du renforcement 
de notre équipe commerciale, nous recher-
chons un(e) Collaborateur / Collaboratrice 
d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, vous ac-
cueillerez et conseillerez nos/vos clients tant 
en assurances de biens que de personnes, 
De nature à la fois rigoureuse et autonome, 
vous bénéficierez de l’accompagnement 
de l’ensemble de notre équipe pour votre 
montée en compétences, Poste évolutif - 
Rémunération selon expérience. CDI. ) +590 
690 75 01 39
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur 
: Secteur : électricité/sanitaires Missions prin-
cipales : - encaissement des clients ; - mise 
en rayon de la marchandise ; - réapprovi-
sionnement du magasin ; - assurer la bonne 
tenue des rayons, des stocks et du magasin 
; - réception de commandes ; - conseil et 
accompagnement la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement des magasins et de l'entreprise 
; Connaissances électriques demandées. 
Poste non logé. Envoyer CV+LM par e-mail. 
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 
+590 590 27 58 00 CCPF
w CHEF DE SECTEUR H/F : GRAND MAISON ST 
BARTH, magasin de produits de la maison, 
recherche son CHEF DE SECTEUR H/F. Vous 
aimez le commerce, vous faites preuve 
d'envergure pour assurer le développement 
de vos secteurs, d'autonomie dans le res-
pect de la politique d'enseigne, de force de 
proposition et de qualités d'animateur de 
votre équipe. De formation Bac+2 minimum. 
Une expérience significative dans le secteur 
commerce indispensable. Envoyer votre CV 
et lettre de motivation par mail. CDI.
) annonces@scopie.gp SARL SCOPIE
w 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 Suivi de travaux, maîtrise d'oeuvre : Je 
suis à la recherche d'un poste dans le suivi 
de travaux à St Barth. Dotée d'une expé-
rience chantier de 3 ans, j'ai pu acquérir des 
connaissances techniques et accroitre ma 
capacité de réactivité et de résolution des 
problèmes. Rigoureuse, organisée et dyna-
mique, j'ai la volonté de développer mes 
compétences et la curiosité. Si mon profil 
vous intéresse, n'hésitez pas à me contac-
ter pour des informations supplémentaires. 
justine.vaslin gmail.com 06.44.32.42.93. prix à 
débattre ) 06 44 32 42 93
w Recherche poste à responsabilité : Actuel-
lement en Guadeloupe, je m'installe prochai-
nement à St Martin ou St barth si l'opportunité 
se présente pour un poste à responsabilité 
d'encadrement ou autre poste même aty-
pique ce qui me correspondra davantage. 
Bac+5 : diplômé en électrotechnique, puis 
titre de visiteur médical et enfin BTS profes-
sions immobilières, je suis polyvalent et privi-
légie le changement, c'est ainsi que je fonc-
tionne. Idéalement, ayant 50 ans je serai ravi 
de trouver un poste sur du long terme mais 
un CDD peut également me convenir selon 
les conditions et l'intérêt du poste. J'ai avant 
tout fait carrière en tant que cadre dans l'in-
dustrie pharmaceutique comme commer-
cial, visiteur médical et directeur régional en 
Guyane ce qui m'a permis d'acquérir un très 
bon niveau de connaissance en logistique 
et gestion des stocks en territoire éloigné. 
J'ai également fait du commerce interna-
tional et géré un site de vente en ligne et 
une boutique de prêt à porter à St Tropez. 
J'ai ensuite été chef d'agence en Guyane 
pour une société spécialisée dans l'affinage 
des métaux précieux, je m'occupais du ra-
chat des productions d'or des exploitations 
minières(métier à risque nécessitant un res-
ponsable de grande confiance). Je gère ac-
tuellement ma société agence immobilière 
spécialisée en ventes à terme et viager. Mes 
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derniers biens en mandat viennent d'être 
vendus et je suis donc libre, prêt à m'installer 
à St Martin ou St Barth si quelqu'un recher-
chant un bras droit de confiance me repère. 
Je maîtrise parfaitement le français, l'anglais 
même si par manque de pratique mon 
vocabulaire serait à remettre à jour, et je 
parle couramment portugais (ayant habité 
plusieurs années au Brésil). Maîtrise de word, 
excel, powerpoint et photoshop. N'hésitez 
pas à me contacter si vous souhaitez que 
l'on discute et fasse connaissance. Je vous 
transmettrai mon tel suite à votre contact 
par le biais de cette annonce.Bien à vous. 
Rémunération : 5 000 € à débattre
) gwenael.allain@free.fr
w Baby sitting : Bonjour. Je me présente Valen-
tine, j’ai 20 ans et je suis sur l’île depuis début 
décembre en temps que saisonnière en res-
tauration. Je suis dynamique et motivée et 
calme, pour pleins de choses comme baby 
sitting, ménage etc, à voir toutes proposi-
tions. Donc à mes jours de repos et heures 
de repos je suis disponible pour vous rendre 
service. Contacter moi pour plus de rensei-
gnements. 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 sponta-
née. 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 per-
mettent 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 pres-
entation, je réponds parfaitement aux impé-
ratifs du métier qui exige des horaires flexibles 
et une bonne condition physique. Très moti-
vée à l'idée de rejoindre votre équipe, c'est 
avec plaisir que je vous exposerais les moti-

vations qui m'animent à l'occasion d'un en-
tretien. Dans l'attente, je vous prie de rece-
voir, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments respectueux. ) +590 690 44 68 05
w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis actuel-
lement à la recherche d’un job sur St Barthé-
lémy. Je serai déjà logé et avec un véhicule 
quand j’arriverai sur l’île. Je serai donc sur l’île 
du 5 Janvier 2022 à début Août 2022. Ayant 
le sens du contact et étant polyvalente, j’at-
tends vos propositions dans n’importe quel 
domaine. Mon CV est tres prêt à être envoyé 

en message privé. N’hésitez pas à partager!. 
prix à débattre ) limoreau@icloud.com
w Entretien et peinture : Disponible pour entre-
tien villas, rénovation decks et travaux de 
peinture, temps partiel ou sous-traitance arti-
san. ) +590 690 75 99 05

I DEMANDES DE STAGE I

w Recherche de stage - Commerce interna-
tional : Étudiante en Master 2 dans le com-
merce international avec une spécialisation 

« Implantation des Entreprises à l’Internatio-
nal », je suis à la recherche d’un stage de fin 
d’étude logé et rémunéré, d’une durée de 5 
à 6 mois à partir d’avril 2022. Polyvalente de 
par ma formation, je suis ouverte à diverses 
propositions (gestion de projet, développe-
ment à l’export, marketing, communica-
tion.) Vous trouverez en pièce jointe mon CV 
détaillant plus explicitement mon parcours et 
mes compétences dont je pourrais vous faire 
bénéficier. Merci par avance de l’intérêt que 
vous porterez à ma candidature. Je me tiens 
à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et un éventuel entretien. 
Loona Briard. prix à débattre
) loona.briard@hotmail.fr

UN AS 
DU RANGEMENT ?

PRÊT.E À DEVENIRPRÊT.E À DEVENIR

Retrouvez dans votre magasin des poubelles, 
des boîtes plastiques, des étagères ...

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

8 3 6 7 5 9 4 2 1

1 2 9 4 8 3 7 6 5

7 5 4 1 2 6 3 9 8

2 4 1 8 3 7 9 5 6

9 8 7 6 1 5 2 3 4

3 6 5 9 4 2 1 8 7

5 1 8 3 9 4 6 7 2

6 9 2 5 7 1 8 4 3

4 7 3 2 6 8 5 1 9

SOLUTION DU N° 627

Réponse des "mots dispersés" : 
BICORNE



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

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FROM SXM# Wellcraft Scarab 32 : Wellcraft 
Scarab 32 sport USA Annee 2001 Moteur : 2x 
Evinrude G2 300cv neuf MAI 2019 facture à 
l’appui (150 heures env) Garantie 5 ans 3 
batteries neuves - pompes de cale neuves 
Antifouling refait en novembre 2020 Lus-
trage intérieur du bateau Électricité refaite 
Console refaite USA black avec GPS Simrad 
neuf tactile Poste fusion UD 755 + 3 ampli + 8 
haut parleur JL audio + caisson avec 2 boo-
mer 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 ex-
cellent passage en mer!!! Plaisantin, pas sé-
rieux s’abstenir Bateau visible en Martinique 
port de plaisance de l’étang Zabricots. Prix : 
85 000 € à débattre ) willnorca@gmail.com

w FROM SXM# Boston Whaler 17” : Vend 
magnifique Boston Whaler 17 pied année 
2001 refait à neuf en 2021 idéal pour 
pêche, balade week-end etc… bateau 
tout équipé avec : - sondeur, lumière de 
navigation, radio VHF, radio Bluetooth/
FM, Yamaha tachometer etc. - moteur Ya-
maha 100CV avec peu d'heure - bateau 
immatriculé côté hollandais ** vend taud 
sur demande si toujours disponible ** vend 
également remorque rocket neuf pour 
bateau de allant jusqu'a 21 pied vendu 
séparément sur demande si toujours dis-
ponible. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 
690 56 28 59

w SCARAB WELCRAFT 30' : SCARAB 30'2 
MOTEURS YAMAHA 250 4T très bien entrete-
nus 1200 heures coàque et moteur de 2008 
visible sur chantier à st Barthelemy. Année 
2008, Longueur 9 mètres. Prix : 60 000 € ) 
+590 690 63 89 10
w Semi rigide 5.50m en très bon état : Semi-
rigide BWA 550 fonctionne parfaitement: 
- Moteur Yamaha 60cv (révision faite tous 
les ans) - Taud neuf - Kit de secours à jour - 
Antifooling refait en Mai 2021 Prêt à naviger!. 
Année 2006, Longueur 5 mètres. Prix : 8 100 € 
à débattre ) +590 690 67 17 30
w Trawler Velasco 43 Jeanneau : Bateau 
habitable à l’année, idéal pour un couple 
avec enfant, 2 cabines, 2 salles de bains, en-
tièrement autonome en énergie et en eau, 
climatisation, panneau solaire, parc de bat-
terie au lithium. -Année 2015 -12 m de long -2 
x 370ch Cummins diesel inboard 750 heures 
-Générateur 11kv Cummins diesel -déssalinsi-
sateur 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 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteurs hors bord VERADO 275 : Vend Mo-
teurs Hors bord Mercury Verado 275 / Année 

2006 / 1700 H Entretien correct. Fonctionnent 
parfaitement Bon état général Kit com-
mande et electronique disponible aussi. Prix : 
12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74
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 rensei-
gnements en message privé. Prix : 4 000 € à 
débattre ) +590 690 50 92 83
w Moteur Yamaha 25 cv 2T : A vendre cause 
double emploi Moteur yamaha 25 cv 2T 1500 
€ Contact au 0690 50 88 32. Prix : 1 500 € ) 
+590 690 50 88 32

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile wingfoil : Vends aile wingfoil cabrinha 
xwing 4 M2, bon état peu servi, aucun ac-
croc. Prix : 300 € ) +590 690 57 32 35
w Aile avant et voile wing foil 6m gong : Wing 
à vendre Neutra 6 m bleu/jaune NEUVE 1 
SORTIE 450 euros Voile wing foil gong Front 
wing aile avant FLUID M 900 cm² 2 sorties 260 
Matos comme neuf super prix Mon numéro 
0696 20 61 92. Prix : 450 € à débattre ) +596 
696 20 61 92

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Hyundai Tucson 4x4 Auto : 
Modèle 2019 acheté neuf en 2021, état qua-
siment neuf très peu utilisé 6582 km, boîte 
automatique, 4x4, toujours sous garantie 

constructeur, toutes les révisions a jour,. Auto. 
Prix : 19 500 € à débattre ) +590 690 88 23 23

I VOITURES DEMANDES I

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w BMW GS310 ANNÉE 2019 : DE NOMBREUX 
EXTRAS. Année 2019, 1000 kilomètres, 310 
cm³. Prix : 9 800 € ) +590 690 54 08 82
w AK550 : KYMCO AK550 avec 14500km de 
Juillet 2018, toujours entretenu. Pot AKRA-
POVIC et vario Polini. Année 2018, 14500 
kilomètres. Prix : 6 000 € à débattre ) +590 
690 68 18 60
w SCOOTER PEUGEOT : A SAISIR SCOOTER 
PEUGEOT DJANGO TRES PEU DE KM SOUS 
GARANTIE. CAUSE DOUBLE EMPLOI. Année 
2021, 50 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 200 € ) 
06 52 24 55 34
w Vespa 125cc : Vend vespa bon état géné-
ral révision faite régulièrement. 125 cm³. Prix : 
2 200 € ) loan.gilbert@orange.fr

I PIECES OFFRES I

w Mini Cooper : mini Cooper petit problème 
au démarrage pour bon mécano ou pour 
pièce détachée faire offre. Prix : 1 € ) +590 
690 66 05 28
w Jantes 17 pouce jeep TJ : À vendre jantes 
balistique rouge et noir Uniquement pour 
jeep tj. Prix : 500 € à débattre ) +590 690 50 
92 83
w Hard top : Je vend mon hard top Petit répa-
ration a faire à la résine. Prix : 650 € ) +590 
690 50 92 83
w voiture électrique pour pièces détachées : 
batteries moteur freins pneus carrosserie en 
bon état général. Prix : 1 500 €
) jerome.sevin123@gmail.com
w Pneus GoodYear 235/70 R16 : Quatre (4) 
pneus GoodYear Wrangler en très bon état. 
Date de montage : juin 2021 (facture) Raison 
de vente : changement de modèle, très peu 
roulé Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 : 
360 euros Possibilité de vente par lot de 2 : 
200 euros les 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57

I PIECES DEMANDES I

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

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w Loue Kia Picanto longue durée : Loue Kia 
Picanto longue durée. Prix : 400 € ) +590 690 
67 35 66
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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 »

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin 
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, 
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w bar amovible a 90° : bar amovible a 90°. Prix 
: 300 € ) jerome.sevin123@gmail.com
w Miroir cadre bois : Beau miroir décora-
tif pour la maison. Bois plein type cèdre ou 
équivalent, très léger. Cordelette de fixation 
déjà installée à l'arrière. Prix : 50 € ) +590 690 
59 44 57
w Toile déco St Barth : Toile représentant la 
boutique St Barth French West Indies signée 
Perigrine. 2016. Faire offre. ) +590 690 64 13 
52
w Table d'appoint ou de chevet : Table d'ap-
point ou de chevet en bois plateau recou-
vert d'une plaque de verre. Prix : 20 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lustre en fer forgé : Lustre en fer forgé 5 
branches. Prix : 50 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I LUMINAIRES OFFRES I

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 
de large et 2 m 40 en hauteur 2 eme 3, 50 m 
de large et 2 m 40 hauteur 3 eme 1, 70 m de 
large et 2 m 40 hauteur Excellent état. Prix : 3 
000 € à débattre ) +590 690 71 04 32
w canapé loveuse : Canapé état neuf en 
fibres synthétiques gris avec coussins sun-
brella waterproof. Original par sa forme, il 

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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu 
160x200 à 10 euros pièce presque neuf 
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lot de draps et taies d'oreiller : Lot de 2 
draps plats 10 euros piece 1 drap housse 
140x190 + aleze 10 euros 4 taies d'oreiller 
75x75.5 euros piece Pour literie 140x190 Cou-
leur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la 
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

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

 I BABYSITTING OFFRES I

w Garde d’enfant : Bonjour! Je suis Valeria; 
Architecte argentine. J'habite sur l'île, et je 
suis disponible pour garder des enfants du 
lundi au jeudi de 17h30 à 21h00. (Et quelques 
autres exceptions). Si vous êtes intéressé 
n'hésitez pas à m'écrire. Prix : 20 € ) +33 6 
79 86 45 29

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w MacBook Air 13" (2013) : MacBook Air 13" 
(2013) - Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4 
Go AZERTY - Français toutes mises à jour 
faites, état parfait. Prix : 300 € ) +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 27" de 1T : Bonjour, Je vend mon imac 
de 27" (Macos high sierra) bien entretenue. 

Année 2015, disque dur 1 terra, processeur 2, 
5 ghz intel core i7. Mémoire vive 32 go, carte 
graphique intel iris pro 1536 mo. Prix : 900 € ) 
+590 690 39 87 66

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Écouteur sans fil Bose : À vendre écouteur 
sans fil Bose neuf, tous les éléments sont en-
core sous plastique. Prix d achat 195€, prix de 
vente 160€. Prix : 160 € ) +590 690 63 56 85
w TV Samsung « The Terrace » : TV Samsung 
The Terrace (extérieur) 55 pouces neuve 
avec sa housse de protection. Cause double 
emploi, TV jamais utilisée, encore dans son 
carton d’origine. Smart TV, Netflix, Disney +, 
Youtube… Prix de vente neuf conseillé sur le 
site de Samsung 3999€. Prix : 2 500 € ) +590 
690 57 98 98

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w iPhone 11 128go : iPhone 11 128go Etat 
excellent Couleur rouge. Prix : 500 €
) gdv.sb@orange.fr
w iPhone 7 plus : Téléphone en bon état gé-
néral, 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 protec-
tion 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 
195€, prix de vente 160€. Noir ou bleu. Prix : 
160 € ) +590 690 63 56 85
w IPHONE 11 pro MAX - 256 giga : Très bon 
état, pas de rayures. Prix : 730 € ) +590 690 
71 13 32
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w Galaxy A72 pratiquement neuf : Galaxy 
A72 à vendre. Prix : 350 € à débattre ) +590 
690 22 41 77

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Maillot belle des pins small : À vendre 
maillot belle des pins neuf, avec encore l éti-
quette. Trop Petit. Magnifique !. Prix : 85 € ) 
+590 690 63 56 85
w Robe et pantalon zara neufs : À vendre une 
robe zara (25€)et/ou un pantalon noir Zara 
similicuir (35€)taille S. Neuf, avec encore l éti-
quette. Cadeau trop petit. Prix : 35 € ) +590 
690 63 56 85

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Escarpin Louboutin : Taille 38 Talon 10, 5cm 
Dust bag Patin officiel du cordonnier officiel. 
Peu porté. Prix : 350 € ) +590 690 71 88 83
w Sandales Prada homme : Sandales Prada 
pour homme en cuir et nylon bleu. Parfait 
état, très peu portées. Avec dust bag Taille 

: 8 1/2 soit 43 Prix neuf : 490€. Prix : 300 € à 
débattre ) dorianzephir@icloud.com
w Asics Gel running : À vendre chaussures 
neuves ASICS Gel Cumulus 20 - Limited Edi-
tion Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€. 
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Lunette Louis Vuitton : Lunette Louis Vuitton 
Pilote, superbe état et authentique. Prix : 280 
€ ) +590 690 53 10 86

w Montre technomarine cruise limited edition 
: neuf jamais utilisé. Prix : 250 € ) +590 690 
08 41 47

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Diadora Football : À vendre 2 paires chaus-
sure cuir football DIADORA - crampons mou-
lés - légère, robuste et confortable - soit 1 
paire excellent état portée une seule fois 65€ 
- soit 1 paire neuve jamais utilisée 75€ - Taille 
45 les 2 paires. Prix : 130 € ) +590 690 72 70 19

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

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

w AQUABIKE : RECHERCHE AQUABIKE EN BON 
ETAT. prix à débattre ) +590 690 58 22 15

 I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
DEMANDES

w Guitare Telecaster (recherche) : Bonjour, je 
recherche une guitare électrique à prix rai-
sonnable du type Telecaster.Si vous en avez 
une qui se trouve remisée dans un coin pous-
siéreux de la maison et qui ne vous enchante 
plus, n’hésitez pas à me faire parvenir votre 
proposition. Bonne journée et bonne année. 
) travelondes@yahoo.fr
w Recherche guitare electrique : Bonjour, 
je recherche une guitare électrique à prix 
raisonnable du type Telecaster, Les Paul 
voir Stratocaster. Si vous en avez une qui se 
trouve remisée dans un coin poussiéreux 
de la maison et qui ne vous enchante plus, 
n’hésitez pas à me faire parvenir votre pro-
position. Bonne journée. Prix : 12 €
) travelondes@yahoo.fr

I DIVERS OFFRES I

w Chanteuse : Chanteuse dans un répertoire 
international, je vous propose un répertoire 
tout en couleur dans une ambiance jazzy soul 
blues. prix à débattre ) +596 696 18 78 30
w Promotion bouteilles d’eau en verre : Suite 
à un surplus de commande nous avons des 
palettes d’eau que nous vendons à prix pro-
motionnel avant saison. Je vous invitent à ne 
pas perdre de temps. Prix : 1 € ) +590 690 
88 89 00
w Carrelage couleur deck IP effet parquet : 
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité: 
immédiate. Prix : 20 € à débattre ) +590 690 
40 50 19

Sylvain  : 06  90 30 25 28
guysbh@orange. f r
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Ours

LION
23/07-22/08

Net regain d'énergie pour vous grâce 
aux beaux aspects de Jupiter en bonne 

position dans votre Ciel.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Apprenez à vous exprimer. Osez vous 
lancer dans une discussion et défendre 

votre point de vue sans pour autant
aller jusqu'à la provocation.

BÉLIER
21/03-20/04

Pluton pourrait vous jouer des tours, 
notamment en vous donnant envie de

vous livrer à des dépenses
excessives.

VIERGE
23/08-22/09

C'est pour vous le moment de saisir
au vol toutes les occasions et de les 

exploiter le mieux possible.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous disposerez d'une très bonne vitalité 
générale grâce à l'appui d'Uranus. 

Pourtant, ne surestimez pas
 vos forces et évitez les excès

qui nuisent à votre
santé.

TAUREAU
21/04-20/05

Une merveilleuse harmonie régnera 
dans votre foyer. Votre bonheur familial 

s'amplifiera et s'enracinera.

BALANCE
23/09-22/10

Euphorisé par la planète Mercure, vous 
serez d'humeur charmante.

Votre désir de plaire vous attirera
bien des sympathies.

VERSEAU
21/01-19/02

Il n'est jamais facile de changer ses 
habitudes. Pourtant, il est indispensable 
que vous ayez recours aux techniques 

nouvelles de travail si vous ne
voulez pas vous laisser

écraser. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

La fatigue nerveuse, voilà votre pire 
ennemie ! Essayez de doser vos efforts

et d'éviter toutes les formes
de stress.

SCORPION
23/10-22/11

N'écoutez surtout pas les conseils de vos 
amis en matière de placements.

Faîtes-vous confiance.

POISSON
20/02-20/03

Grâce à l'ambiance astrale favorable, 
vous pourriez avantageusement

renouer des liens amicaux
un peu distendus.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez tendance à vous disperser 
dans toutes les directions. Attention

à ne pas dépenser votre énergie 
inutilement.

HOROSCOPE
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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 »

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 10 
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal 
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute responsabilité sur 

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

AnitaAnita
Responsable commercialeResponsable commerciale

0690 74 38 530690 74 38 53
anita@titeditions.franita@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

0690 73 74 430690 73 74 43
charlotte@titeditions.frcharlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

21:10 - ROMAN FRAYSSINET 
: «ALORS»
Spectacle
22:15 - LA CLIQUE DE 
ROMAN FRAYSSINET
Divertissement

21:00 - CHACUN CHEZ SOI
Comédie

22:30 - VILLA CAPRICE
Thriller

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - GOMORRA
Série

22:40 - NARVALO - 
NOUVELLES GALÈRES
Série

21:00 - RIDLEY ROAD
Série

23:05 - NARVALO - 
NOUVELLES GALÈRES
Série

21:00 - PROFESSION DU 
PÈRE
Drame
22:55 - RETOUR À KABOUL 
SOUS ÉMIRAT TALIBAN 
Documentaire

21:00 - DES HOMMES
Drame historique

22:50 - PROFESSION DU 
PÈRE
Drame

21:00 - VILLA CAPRICE
Thriller

22:50 - THE FATHER
Drame

21:00 - DREAM HORSE
Biographie

23:00 - DREAM ALLIANCE, 
LA VICTOIRE INATTENDUE
Documentaire

21:00 - MARE OF EASTTOWN
Série

23:15 - RAY DONOVAN
Série

21:00 - JÉRÔME, LES YEUX 
DANS LE BLEU
Série
22:05 - LES ÉCLAIREURS 
DE L'EAU
Série

21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:45 -  RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

22:55 -  PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

23:10 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

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

21:10 - CANDICE RENOIR 
Série

23:00 - CANDICE RENOIR 
Série

21:10 - MENACE SUR 
KERMADEC 
Téléfilm

22:55 - FLIC TOUT 
SIMPLEMENT - Téléfilm

21:10 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:30 - UN TAXI POUR 
TOBROUK
Drame

21:10 - SYMPHONIE POUR LA 
VIE - Concert

23:20 - IMOGÈNE 
MCCARTHERY
Policier

20:55 - MEURTRES À 
SANDHAMN
Série
22:20 - FANTÔMAS 
DÉMASQUÉ
Documentaire

20:55 - L'AUDITION
Drame

22:30 - SALVATORE ADAMO, 
QUAND JE CHANTE
Documentaire

21:10 - 9-1-1 LONESTAR
Série

22:50 - 9-1-1 LONESTAR
Série

21:10 - INTO THE WILD
Drame

23:45 - LEGACY, NOTRE 
HÉRITAGE
Documentaire

21:10 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:30 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

23:40 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - LE QUIZ DES 
CHAMPIONS
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:10 - LES ENFANTS DE 
LA TÉLÉ
Divertissement

23:35 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:10 - LE PRIX DE LA 
LOYAUTÉ
Téléfilm
22:40 - LE PONT DES 
OUBLIÉS
Téléfilm

21:10 - POLICE DE 
CARACTÈRES
Série

22:450- POLICE DE 
CARACTÈRES - Série

20:50 - LA CITÉ INTERDITE 
RÉVÉLÉE - Documentaire
22:25 - POLICE 
SCIENTIFIQUE, LES 
DERNIÈRES MÉTHODES
Documentaire

20:50 - MONT-SAINT-
MICHEL, LE LABYRINTHE DE 
L'ARCHANGE -  Documentaire
22:20 - ALERTE AUX DÉBRIS 
SPATIAUX
Documentaire

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - RAID DINGUE
Comédie

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - ALIBI.COM
Comédie

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CREED 2
Drame

23:20 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:10 - FÊTE DE FAMILLE
Comdie dramatique

22:50 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:10 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Téléfilm
2 épisodes

21:10 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Téléfilm
2 épisodes

21:00 - THE SOCIAL 
NETWORK
Film biographie

23:00 - LE FANTASTIQUE MR 
MURRAY - Documentaire

21:00 - L'IMPASSE
Policier

23:20 - AL PACINO, LE 
BRONX ET LA FUREUR
Documentaire

21:10 - APPEL À TÉMOINS
Magazine

23:25 - NON CLASSÉE : LA 
DISPARITION DE LAËTITIA 
CZUBA - Documentaire

21:10 - REWILD, LA NATURE 
REPREND SES DROITS
Documentaire
23:00 - DANS LES YEUX DE 
THOMAS PESQUET
Documentaire

21:10 - JE TE PROMETS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - JE TE PROMETS
Série

23:10 - LA BATAILLE DE 
L'ÉLYSÉE
Série

21:10 - LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES
Téléfilm
23:15 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:10 - LEONARDO
Série

23:00 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:05 - COUPE DE FRANCE
Sport foot

23:10 - FOOTBALLEUR ET 
HOMO : AU COEUR DU TABOU
Documentaire

21:10 - MON INCONNUE
Comédie

23:10 - À ARMES ÉGALES
Documentaire

20:50 - AMADEUS
Film biographie

23:25 - LA VIE INVISIBLE 
D'EURIDICE GUSMAO
Drame romantique

20:55 - PÉPÉ LE MOKO
Policier

22:25 - PANIQUE
Drame policier

21:10 - MISSION TRAVAUX 
: MA MAISON EST UN 
CHANTIER - Magazine

22:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

21:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

23:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

21:10 - S.W.A.T
Série

22:50 - S.W.A.T
Série

21:10 - S.W.A.T
Série

22:50 - S.W.A.T
Série

21:10 - J'IRAI OÙ TU IRAS
Comédie

23:55 - LOLO
Comédie

21:10 - PLANÈTE ANIMALE, 
LES JEUX DE L'AMOUR
Documentaire
22:40 - PLANÈTE ANIMALE, 
LES JEUX DE L'AMOUR : 
L'AVENTURE ! Making-of

21:10 - ALEX HUGO
Téléfilm

22:40 - ALEX HUGO
Téléfilm

21:10 - ALEX HUGO
Série

22:40 - ALEX HUGO
Série

20:50 - EXTERMINEZ 
TOUTES CES BRUTES
Série
22:50 - EXTERMINEZ 
TOUTES CES BRUTES
Série

20:50 - CHINE : LE DRAME 
OUÏGHOUR
Documentaire
22:40 - LES NOUVEAUX 
SOLDATS DE LA CHINE
Documentaire

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

21:05 - BIENVENUE CHEZ 
LES BODIN'S
Spectacle

23:20 - LE BAL DES BODIN'S
Spectacle

21:10- GREY'S ANATOMY
Série

22:45 - GREY'S ANATOMY : 
STATION 19
Série

21:10- GREY'S ANATOMY
Série

22:50 - GREY'S ANATOMY : 
STATION 19
Série

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

23:10 - COMMENT TU 
T'APPELLES ?
Documentaire

21:10 - QU'EST-CE QU'ELLE 
A MA FAMILLE ? - Téléfilm

22:50 - GESTATION POUR 
AUTRUI, LE COMBAT DES 
FAMILLESS - Débat

21:10 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

23:05 - LA GÉNÉRATION 
«SALUT LES COPAINS»
Documentaire

21:10 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:15 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Magazine

20:55 - LA FILLE COUPÉE EN 
DEUX - Drame
22:50 - LE PROCÈS DE LADY 
CHATTERLEY, ORGASME ET 
LUTTE DES CLASSES
Documentaire

20:55 - MOI, CHRISTIANE 
F., 13 ANS, DROGUÉE, 
PROSTITUÉE - Drame
23:05 - MOI, CHRISTIANE F...: 
UNE GÉNÉRATION PERDUE
Documentaire

21:10 - WHY WOMEN KILL
Série

22:55 - WHY WOMEN KILL
Série

21:05 - PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE L'AIGLE 
ROYAL - Jeu
23:05 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:05 - UNE SI LONGUE NUIT
Série

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - ALICE NEVERS
Série

23:10 - ALICE NEVERS
Série

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:40 - ÉLYSÉE 2022
Magazine

23:55 - NOUS, LES 
EUROPÉENS
Magazine

21:10 - EXPENDABLES 2 : 
UNITÉ SPÉCIALE
Drame

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:10 - EXPENDABLES 3
Action

23:20 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:50 - SACHA
Série

23:30 - DES PATINEURS 
HORS NORME
Documentaire

20:50 - SACHA
Série

23:35 - MOHAMED ALI
Documentaire
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du vendredi 28 janvier au jeudi 10 février 2022
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Découvrez ce que le marchévous réserve ce mois-ci
en page 9 !


