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12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
  + infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°623.
Du 11 au 17 mars 2022
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Le forum des métiers et de 
l'apprentissage,
Le 16 mars au collège Mireille Choisy (p.2)

Un oeil sur
Santé... (p.7)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Le forum des métiers et de l'apprentissage,
le 16 mars au collège Mireille Choisy

04 Immo, logement, location, vente,....

06-07 Et sinon ? infos insolites, Infos locales, santé...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

LE FORUM DES MÉTIERS ET DE L'APPRENTISSAGE

L E  1 6  M A R S  A U  C O L L È G E  M I R E I L L E  C H O I S Y

Le forum des métiers et de l'apprentis-
sage est une manifestation organisée par la 
Chambre Économique Multiprofessionnelle 
(CEM) de Saint-Barthélemy, en partenariat 
avec la Collectivité, le Collège Mireille Choisy, 
Super U, Eco Island et U Express. Sous une 
forme interactive, il permet la découverte 
des métiers et accompagne l'orientation.

L'exposition de secteurs d'activités repré-
sentés sur le territoire rend les jeunes ac-
teurs impliqués dans leurs recherches, per-
met d'approcher le monde professionnel et 
de découvrir les formations. 
 
Stéphanie Lédée et Grégory Guérot de la 
CEM nous éclairent sur les enjeux et les 
besoins de ce forum des métiers : 

Les élus de la CEM ont pour 
volontés de développer la 
formation sur notre île. 

La Chambre Économique Multiprofession-
nelle est compétente et travaille sur ces dif-
férents sujets :
• Les formations obligatoires pour se confor-
mer aux contraintes légales
• Les formations de développement de com-
pétence
• La formation des jeunes, en les aidant dans 
leur orientation en invitant aussi sur le Fo-
rum des associations, le RSMA (formations 
proposées par l'armée), centre de formation 
(UMIH), etc...
• L'apprentissage, en mettant en relation le 
Centre d'apprentissage du Collège Mireille 
Choisy avec les Professionnels de l'île 
• La mise en valeur des savoir-faire locaux 
afin d'intéresser les plus jeunes. Nous avons 
de belles ressources sur l'île et il faut pous-
ser les jeunes à vouloir se former afin de 
prendre la relève !

La formation des jeunes est un enjeu ma-
jeur pour notre territoire. Elle devra suivre 
l'orientation que la Collectivité souhaite don-
ner à Saint-Barthélemy. 

Au cours de nos échanges, les entreprises de 
Saint-Barthélemy, nous ont fait remonter un 
besoin criant en main d'œuvre qualifiée.
Les difficultés de logement expliquent en 
partie les problèmes de recrutement et la 
pérennisation de profils intéressants.
La formation initiale des jeunes de Saint-
Barthélemy peut être une réponse à ces dif-
ficultés.
Un travail considérable, mais malheureuse-
ment peu valorisé, est entrepris par le Centre 
d'apprentissage du Collège Mireille Choisy. 
Celui-ci propose aujourd'hui des formations 
qualifiante quasiment sur mesures !
En effet, il est possible de voir des sections 
d'apprentissage ouvertes avec seulement 1 
ou 2 étudiants. A titre de comparaison avec 
les autres territoires : il faut compter 8 à 10 
participants pour maintenir une session de 
formation ouverte. L'investissement de la 
Collectivité d'Outre Mer, qu'est Saint-Bar-
thélemy, pour le centre d'apprentissage est 
important. Cette information à l'heure ac-
tuelle n'est pas suffisamment mise en avant 
pour être connue par toute la population. 
Nous pouvons aller plus loin, nous travaillons 
pour, tout en étant conscients du travail déjà 
effectué qui est une base solide de notre offre 
formation.

L'objectif de la CEM est d'être le relais entre les 
entreprises et les apprentis, permettant, entre 
autres de faire remonter les besoins précis et 
d'adapter les sessions de formations. Le lien 
entre les entreprises et les apprentis doit être 
un sujet central. Il permet de créer un cercle de 
recrutement et d'accompagnement des jeunes.

Le Forum des Métiers, qui aura lieu le 16 
mars est l'une des pierres centrales de cette 
mission. Il permet aux jeunes de découvrir 
un large panel de métiers et offres profes-
sionnelles présentes sur l'île, ainsi qu’un 
échange avec les professionnels et acteurs 
économiques qui font vivre l'île à l'année. 

Actuellement de nombreuses pistes permet-
tant de développer la formation des jeunes 
sont en réflexions à la CEM. Il est important 
de ne pas se précipiter et de sélectionner 
celles qui mèneront à la réussite de chacun. 

Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la quasi-
totalité de la jeunesse Saint-Barth quitte l'île 
pour se former en métropole, en Guadeloupe 
ou encore au Canada. Une partie de cette 
jeunesse ne reviendra pas. Notre objectif 
n'est pas de maintenir la jeunesse à Saint-
Barth, mais de faire en sorte qu'elle revienne 
une fois leur apprentissage terminé afin de 
développer leurs compétences apprises, au 
service de l'île et de l'emploi. C'est ce lien 
que nous devons développer, aussi bien sur 
le territoire qu'à l'extérieur.

Egalement, le Forum des Métiers est l'occa-
sion pour la CEM de mener une action de 
proximité avec ses entreprises et d'échan-
ger sur leurs problématiques, leurs besoins 
et leurs volontés. Nous avons 
localement un panel d'en-
treprises qualifiées et c'est 
l'opportunité de leur rendre 
hommage.  

Jeunes et professionnels, rendez-vous le 16 
mars de 8h à 12h au collège Mireille Choisy 
pour une matinée au service de la formation 
et de l'apprentissage.
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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 »

 I VENTES OFFRES I

w CASE EN BOIS : Vends case en bois tres 
bon etat de moins de 14 m², peut etre 
utilise pour piece supplementaire, atelier, 
stockage. Autre, 14 m², Pièces. Prix : 15 000 
€ à débattre ) +590 690 72 73 01

w FROM SXM# RARE Appartement T3 - Anse 
Marcel - meublé : Au sein de la Copro-
priéte Résidence Port Caraibes à Anse 
Marcel, un appartement 85, 14m² au 
2eme étage de la résidence Kaffa, com-
posé de 2 chambres, 2 salles de douche, 
1wc séparé, une cuisine américaine équi-
pée, salon, 1 terrasse extérieure couverte, 
un parking, et 3 piscines communes. L’ap-
partement est vendu meublé et équipé : 
280 000FAI. Appartement, 85 m², 3 Pièces. 
Prix : 280 000 € ) +590 690 22 06 60 iSLAND 
ESCAPE

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 SAINT JEAN PLAGE : A quelques pas de la 
plage de Saint Jean, bâtiment abritant deux 
logements, idéal pour la location courte 
durée, pied à terre. Terrain en zone "village", 
extensions possibles. A voir absolument. 
Agence Home Star Jean Dominique PLANC-
KAERT. Maison. Prix : 2 500 000 € ) +590 690 51 
02 98 AGENCE HOME STAR
w SAINT JEAN PLAGE : A quelques pas de la 
plage de Saint Jean, bâtiment abritant deux 
logements, idéal pour la location courte 
durée, pied à terre. Terrain en zone "village", 
extensions possibles. A voir absolument. 
Agence Home Star Jean Dominique PLANC-
KAERT. Maison. Prix : 2 500 000 € ) +590 690 51 
02 98 AGENCE HOME STAR

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 Chambres disponibles à la location à 
GrandFond. : Bonjour Nous avons deux 
chambres simples disponibles pour la loca-
tion à long terme dans une maison de trois 
chambres. La troisième chambre est déjà 
louée à un locataire à long terme. Loyer par 
chambre 1650 EURO par mois. Situé à Grand 
Fond. La maison se compose de 3 chambres, 
une cuisine, un WC, un coin salon intérieur et 
extérieur. Veuillez contacter par téléphone et 
par e-mail pour organiser des visites.  Pièces. 
Prix : 1 650 € ) +590 690 34 09 87
w 5bed house in Gustavia for Staff accommo-
dation. : 5 bedroom house in Gustavia per-
fect for staff accommodation. Available for 
rent from 21Mar22 onwards. Prime Location 
next to the Gendarmarie with great views 
of the Gustavia harbour. Only professional 
companies looking for staff accommodation 
should get in touch. Please contact via email 
or telephone for further information and to 
arrange viewings. Maison, 5 Pièces. Prix : 12 
000 € ) +590 690 34 09 87
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche logement minimum 2 chambres à 
long terme : Eric Masson cherche pour son 
futur responsable administratif, un logement 
à louer à l'année. Etudie toute proposition. 
Contact par téléphone ou mail. prix à dé-
battre ) +590 690 30 35 86
w Cherche location à l'année : Famille avec 
2 enfants scolarisés cherche un logement de 
2 à 4 chambres. Nous avons jusqu'au mois 
d'août pour trouver notre nouveau foyer mais 
pouvons nous y installer dès la semaine pro-
chaine! Le loyer sera pris en charge par mon 
employeur, entreprise présente sur St Barthé-
lemy depuis 15 ans. ) +590 690 30 35 86
w Cherche appartement : Bonjour, je cherche 
5 appartements, 1 chambre à l'année, loyer 
assuré par l'entreprise. Merci. ) +590 690 63 
04 95
w Recherche T1 , T2 : Bonjour, Jeune homme 
avec sa fille (scolarisé à gustavia) à la re-
cherche d’un logement sur SBH. Loyer assuré 
par l’employeur. Étudie toute proposition. 
Merci. Maison, 60 m², Pièces. prix à débattre 
) vincentlacave@gmx.fr
w Recherche logement à l'année : Bonjour, 
Jeune couple, calme, sérieux, respectueux, 
sans enfants ni animaux, depuis quelques 
années sur l'île, à la recherche d'un loge-
ment à l'année. Idéalement un appartement 
ou maison avec une chambre. Nous devons 
quitter le logement actuel au 28 février. Joi-
gnable par mail ou téléphone. Merci beau-
coup. ) +33 6 18 56 08 99
w Recherche logement loc individuelle ou 
coloc : Bonjour, Je suis à la recherche ac-
tive d'un logement, je suis ouverte à toutes 
propositions (Location individuelle 1pers, 
chambre chez habitant ou bien colocation) 
Je suis une personne propre et ordonnée. 
J'adore les enfants, vous souhaitez sortir? je 
serais présente pour garder les enfants !. ) 
06 28 06 65 91

w Recherche petit cocon : Couple sérieux 
cherche pte case ou apt 1ch ou 1 ch chez 
habitant. Avec jardin ++. Moi en CDI + 
conjoint a son compte en plomberie & clim. 
Échange de services possible. Loyer garanti 
par l’entreprise. Ravie de vous rencontrer. 
Maison. Prix : 2 500 € ) 06 72 94 18 89
w Recherche maisons 2 ou 3 chambres :  
recherche logement 2 ou 3 chambres  Bon-
jour, Nous recherchons un logement 2 ou 3 
chambres dès maintenant  Budget : 3000€ 
Max Eva & David Maxor Merci. Prix : 3 000 € à 
débattre ) +590 690 60 82 67
w Recherche location une semaine : Je suis 
à la recherche urgemment d’un logement 
pour un couple et une fille (un canapé ça 
ira très bien !) pour nous dépanner avant 
de récupérer notre logement. Nous sommes 
non-fumeurs, très discrets, responsables, pas 
d’enfants, pas d’animaux. Habitant depuis 
8 ans sur l’île, participent à la vie de Saint-
Barth à travers les associations, Responsable 
en fibre optique dans la même entreprise 
depuis 9 ans. Merci d’avance Valeria. Prix : 1 
000 € ) +590 690 47 23 11
w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour à tous, Je 
suis, de nouveau, à la recherche d’un loge-
ment… à partir de début mars. Je recherche 
de préférence un studio sur du long terme. 
Mais je suis évidemment ouverte à toutes 
propositions. Je suis une jeune fille sérieuse, 
travailleuse et célibataire. Références dispo-
nibles. Je suis joignable par message privé 
ou sur mon téléphone au +33619063630. 
Merci pour votre aide Et je vous souhaite une 
agréable journée !  Alice. ) +33 6 19 06 36 30

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche chambre : Bonjours, ma conjointe 
et moi même sommes à la recherche d’une 
chambre en colocation, couple sérieux, 
calme et très ordonné, nous sommes sur l’île 
depuis plusieurs années avec tous les deux de 
bonnes situations financières. Cordialement. 
Prix : 1 500 € ) 65 22 22 91 56

w Cherche colocation : Bonjour, je recherche 
une colocation pour mi-janvier. Merci de vos 
retours. Autre. ) 06 62 18 71 02
w Recherche logement ( chambre/ stu-
dio...) : Bonjour à tous Recherche logement, 
chambre, case, studio, étudie toute proposi-
tions. Maison. ) 06 65 48 49 58

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# Fond de commerce : Res-
taurant la Terrazza Front de Mer Marigot 
prêt à travailler matériel neuf à visiter. ) 
depometal.caraibes@gmail.com

w  Emplacement exceptionnel : Emplace-
ment 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  Droit au bail boutique de prêt à porter à St 
Jean : Vente droit au bail boutique de prêt 
à porter, habillement, chaussures et acces-
soires de 35.30 m² avec une zone mezza-
nine 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

Annonces coup de 

6 200 000€ HAI 1 380 000€ FAI
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ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE
du magasin !du magasin !

12 ans déjà !!

DU MARDI 1 AU SAMEDI 19 MARS

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

Un concours de dessin !

Des tours de roue de la chance !

LA CHARADE DU MERCREDI SUR FACEBOOK

5 €de bon

d'achat

15 
€ de 
bon d'a
ch

at

Good
ies

PERDU !!

PERDU !!

PERDU !!

PE
RD

U 
!!

Panier

 garni

ChanceChance
  

ROUEROUE  
  de lade la  

Et le vendredi et le samedi
C'EST KERMESSE
de 16h à 18h !

Le jeu du week-end en magasin
 avec de SUPER lots !
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Infos insolites...
Les lamas gardiens de moutons
Aux États-Unis, certains troupeaux, en particulier les moutons, sont gardés 
par des lamas. Ces derniers protègent instinctivement le bétail, notamment 
contre les coyotes, qu'ils peuvent attaquer, voire tuer. Un lama de garde 
permet de diviser par trois les pertes dues aux prédateurs.

Les toits ont des yeux
En Roumanie, dans la région de Sibiu, les toits ont des "yeux" : des 
lucarnes à la forme particulière, surmontées d'une sorte de pau-
pière en tuiles, ressemblent très fortement à des yeux. Ces "Yeux 
de Sibiu", installés entre le XVe et le XIXe siècle, font aujourd'hui la 
renommée de la ville.

Volkswagen fait aussi dans la saucisse
Le géant de l'automobile Volkswagen ne produit pas que des voitures. 
Chaque année, l'entreprise fabrique plus de saucisses que de voitures pour 
ses usines : en 2017, le constructeur a produit 6,8 millions de «currywurst» 
dans son usine de Wolfsburg contre 6 millions de véhicules.

La nuit de la destruction du disco
Le genre musical disco a vu son déclin aux États-Unis se précipi-
ter suite à un évènement particulier : la "Disco Demolition Night". 
Durant un match de baseball, et à l'initiative du DJ Steve Dahl, des 
milliers de disques furent détruits à l'explosif durant la mi-temps. 
L'évènement dégénéra et des milliers de personnes envahirent le 
terrain, avant d'être dispersées par la police antiémeute.
Par la suite, de nombreux incidents éclatèrent, les artistes disco 
furent boudés, et cette série d'incidents précipita le déclin du genre.

Source : secouchermoinsbete.fr

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

INFOS LOCALES 1711 Mars
2022

// CFAE
La Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par
toute entreprise ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant 
un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que 
soit son objet ou sa forme juridique. Le montant de la CFAE comporte une 
part fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise 
déclarés au 1er janvier de la même année selon la Déclaration Sociale 
Nominative au 31 décembre 2021 : Le montant de la part fixe s’élève à 350 €. 
Le montant de la part variable est fixé à 100 € par salarié.
La CFAE est exigible, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier et payable 
au plus tard le 31 mars de la même année. À compter du 1er avril 2022, 
une majoration égale à 80% du montant de la taxe due sera appliquée si le 
paiement intervient hors période.

Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire en
ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr Pour toute information ou pour 
effectuer vos formalités relatives à la CFAE, veuillez-vous rapprocher de la 
Régie CFAE joignable au 0590 29 05 49. En cas de paiement par virement, la
date retenue sera la date de valeur sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert
au Trésor Public. Il est impératif de renseigner votre N° SIRET + l’année de 
CFAE réglée, dans le libellé du virement et d’adresser votre déclaration par 
mail à l’adresse cfae@comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en 
compte et votre dossier mis à jour. En cas de paiement par chèque, la date 
retenue sera la date de réception du chèque sous réserve de l’encaissement 
de celui-ci. Si votre chèque est rejeté, cette date ne pourra être prise en 
compte et la majoration sera appliquée si la régularisation intervient en 
dehors de la période de perception.
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, 
seule la part fixe de 350 € sera due ; cette somme devra
être acquittée dans les 90 jours à partir de la date du début d’activité déclarée.
Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 31 décembre 2022 seront
exonérées de la CFAE 2022.

// TAXE D'ELIMINATION DES DECHETS
Ouanalao Environnement rappelle à l’ensemble de ses usagers particuliers et
professionnels que la taxe d’élimination des déchets (TED) exigible à compter 
du 1er Janvier 2022, est à payer avant le 31 mars 2022.
Ouanalao Environnement met à votre disposition les moyens de paiements 
suivants en ligne via le lien ecocito.com
- Par virement bancaire, RIB indiqué sur votre facture.
- Par téléphone au 0590 27 66 64 en vente à distance (VAD par carte bancaire)
- Par carte bancaire ou par chèque aux guichets de Ouanalao Environnement 
à Public.
Lors de ce paiement, il est impératif de préciser tous les numéros de factures 
concernés et/ou vos codes usagers. A partir du 1er avril 2022, toute taxe 
impayée sera automatiquement majorée
de 10 %, 40 € de frais de dossier. Afin de contribuer au respect de 
l’environnement, aucun duplicata ne sera réimprimé. 

// RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er janvier 1999, jeune français, garçon et fille a l’obligation de se
faire recenser à la mairie de son domicile lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans.
A cette occasion, il est délivré au recensé une attestation de recensement, 
document qui est réclamé lors de la constitution des dossiers de candidature 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire, etc…). C’est ce recensement qui permet de 
déclencher la convocation à la JDC et d’obtenir le certificat de participation, 
indispensable jusqu’à l’âge de 25 ans.
A Saint-Barthélemy, le recensement s’effectue auprès du service de l’état civil 
de l’hôtel de la collectivité et également à l’annexe de l’état civil situé au centre
administratif de Lorient Le jeune doit être muni : de son passeport ou de 
sa carte nationale d’identité, du livret de famille des parents (ou de son acte 
de naissance) et d’un justificatif de domicile récent au nom des parents. En 
cas d’empêchement ou d’absence, les parents sont habilités à effectuer les 
formalités.
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HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDIN

 Fauteuil Nardi Doga Relax Marsala
119 €

Chaise Bistrot Trill verte
69 €

Table Nardi Rio 140 cm Marron
689 €

Table extensible Nardi Spritz blanche
78 €

Sélection de coussins
À partir de 30 €

Banc 2 places Nardi Net jaune
179 €

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean.• Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

LOISIRSSPORT MAISON

Découvrez
Nardi

SANTÉ

Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Le som-
meil est d'une importance cruciale pour le bon fonctionne-
ment de notre organisme. De l'apprentissage à la mémori-
sation en passant par l'efficacité du système immunitaire, le 
sommeil est impliqué à tous les niveaux de notre bien-être. 
Logiquement, les troubles du sommeil ont un impact forte-
ment négatif sur notre santé. Or les perturbations qui menacent 
nos nuits ne manquent pas: insomnie, apnée du sommeil...
Le sommeil n’est pas un état continu : il se compose de 4 à 
6 cycles de sommeil, dont chacun dure environ 90 minutes 
chez l’adulte (chez un sujet sain). Chaque cycle de sommeil 
comprenant plusieurs phases : sommeil lent (léger ou pro-
fond), puis sommeil paradoxal. 
Le sommeil lent et le sommeil paradoxal n’ont pas les mêmes 
fonctions physiologiques. Pendant le sommeil lent, le corps 
et le cerveau sont au repos. C’est pendant cette phase qu’est 
synthétisée l’hormone de croissance (somatotropine), hor-
mone favorisant la croissance des enfants mais également 
utile tout au long de la vie, notamment pour la réparation tis-
sulaire. Pendant la phase de sommeil paradoxal, le corps est 
au repos mais le cerveau est en éveil. Cette phase joue un 
rôle important dans les apprentissages et la mémoire à long 
terme, et permet de « mettre de l’ordre dans ses dossiers ». 
C’est la phase du rêve.
Insomnie, apnée, ronflements... De nombreuses causes per-
turbent le sommeil. Et plus les nuits difficiles s'accumulent, 
plus la dette de sommeil grossit, plus il est difficile de garder 
la forme.

• L’insomnie concerne une insatisfaction liée à la quantité ou la 
qualité du sommeil et associe des difficultés de sommeil avec 
fatigue ou manque d’énergie et somnolence durant la journée.
• La narcolepsie est un trouble de l’éveil sévère qui se traduit 
essentiellement par des accès irrépressibles de sommeil sur-
venant plusieurs fois par jour, même en pleine activité.
• Le syndrome d’apnées du sommeil est une maladie fré-
quente (environ 8% de la population). Il se manifeste par des 
arrêts respiratoires (apnées) au cours du sommeil, pouvant se 
répéter jusqu’à plusieurs centaines de fois par nuit..
Bien dormir passe par des règles d’hygiène du sommeil 
simples. Respectez votre rythme et vos besoins de sommeil, 
pratiquez une activité physique régulière pour garantir le bon 
fonctionnement de l’horloge biologique. Déconnectez-vous 
1h à 2h avant de vous coucher (éteindre smartphone, tablette, 
ordinateur) et laissez les écrans éteints jusqu’au lendemain 
matin.
Les produits naturels tels que valériane, 
passiflore, magnésium, vitamines B, mé-
lisse, tryptophane, L-Arginine, L-Taurine, 
sérotonine et de la mélatonine vous per-
mettent d’obtenir un sommeil de qualité.

Afin de retrouver un sommeil réparateur, 
nous vous invitons à découvrir dans notre 
boutique notre sélection de plantes et 
d'actifs qui seront bénéfiques et favo-
rables à un endormissement serein et à 
des nuits paisibles.

LE SOMMEIL
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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 Recherche un agent co en immobilier (H/ F) 
: Travaillant en toute autonomie, vous gérez 
votre temps de travail. Vous accompagnez 
vos clients vendeurs et acquéreurs pendant 
toute la durée de vie de leur projet immobilier : 
prospection, rendez-vous de prise de mandat, 
publicités, visites, négociation, etc. Vous parti-
cipez ainsi à la réalisation de véritables projets 
de vie ! Merci d’envoyer CV et LM par email. 
Une réponse sera donnée à toutes les candi-
datures. ) +590 690 47 02 52 IDEAL Real Estate

w AGENT D'ENTRETIEN : Nous recherchons 
un AGENTD'ENTRETIEN à temps complet. 
Vous êtes motivé, dynamique et bricoleur. 
Contactez nous au 0690.58.77.35. CDI. ) 
+590 690 58 77 35
w FROM SXM# Boulanger Chef pâtissier : Nous 
sommes à la recherche d’un chef pâtissier 
boulanger incroyablement talentueux et 
expérimenté pour se joindre à notre équipe! 
Poste à temps plein disponible immédia-
tement. La langue anglaise est un must, 
Français un plus, doit être positif et un esprit 
d’équipe. Permis de conduire et voiture 
requis. Pour les personnes qualifiées et inté-
ressées, veuillez envoyer cv et lettre de moti-
vation : Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !. 
Rémunération : 1 980 € à débattre ) +33 6 43 
53 86 19 Culinary Jet
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 Aide Gouvernante : Vous travaillerez au sein 
d'une propriété de plusieurs villas. Votre rôle 
sera d'assister la gouvernance générale sur 
l'harmonisation du travail au sein de l'équipe 
et la communication. Vous serez le garant de 
la qualité exigée de l'équipe housekeeping. 
Vous est demandé : - Sens de l'organisation 
et des priorités - Anglais - Expérience en villa / 
hôtel obligatoire. - Savoir travailler en équipe 
- Notion de base des outils informatiques. 
CDD, 12, > 3 ans. ) lorraine.retif@gmail.com
w RECRUTE CONSEILLER(E) CLIENTELE : DAUPHIN 
TELECOM, opérateur et fournisseur d'accès 
internet présent dans les Antilles depuis plus 
de 20 ans, recrute pour son agence de Saint-
Barthélémy, un(e) Conseiller(e) Clientèle. 
Situation du Poste : Saint-Barthélémy Type de 
contrat : CDD 7 Mois Remplacement Mater-
nité – Temps Plein Poste à pourvoir : 1er avril 
2022 Expérience requise : minimum 2 ans 
Rémunération : Fixe + Commissions Niveau 
d’étude : Bac + MISSIONS • Accueillir la Clien-

tèle • Conseiller la Clientèle • Prise d’ordre et 
vente des différents produits de Dauphin Tele-
com • Etablissement des contrats en respec-
tant les procédures internes administratives • 
Encaissement des factures • Recouvrement 
• Suivi des dossiers clients QUALITES REQUISES 
• Le relationnel reste primordiale, d’où des 
qualités d’écoute, une bonne présentation 
et une excellente élocution. • Bonnes capa-
cités d’analyse pour s’adapter aux besoins 
de la clientèle. • Persévérant et dynamique, 
• Intérêt pour les nouvelles technologies (In-
formatique, Internet, etc.) • Maitrise de l’outil 
Informatique, du Pack Office Merci d'adres-
ser votre lettre de motivation et CV par mail. 
CDD, 7, < 3 ans. prix à débattre DAUPHIN TELE-
COM ) gaelle.iste@dauphintelecom.com
w Caviste H/F CDI : Fort de vos connaissances 
et compétences dans le monde du vin et 
des spiritueux, vous développez de véritables 
relations de confiance et de proximité avec 
vos clients. Etre basé à St Barthélémy avec 
un logement est un prérequis indispensable 
pour le poste. Vous : Conseillez et vendez les 
produits dont vous avez la charge : accueil et 
analyse des besoins du client. Responsable 
de l’approvisionnement/achalandage et de 
la tenue du magasin : de la mise en rayon, 
suivi des produits, stock, achat, marge, tarif, 
politique commercial. Gestion et suivi admi-

nistratif, facturation client, marketing (emai-
ling, réseaux sociaux, ), marketing locale, 
événement, partenariat commercial, petite 
comptabilité. Vous êtes autonome dans la 
gestion de votre point de vente, vous faites 
un reporting régulier auprès de la direction 
générale. Alaise avec une clientèle exi-
geante, international et haut de gamme. 
Anglais courant impératif écrit, lu, parlé + 
anglais capacité professionnel complète + 
Français courant écrit, lu, parlé. Votre Profil 
: Véritable commerçant, vous bénéficiez 
d'une solide connaissance des produits vins 
& spiritueux. Veille concurrentielle active Une 
expérience international et en particulier à St 
Barthélémy serait appréciée. Etre basé à St 
Barthélémy avec un logement est indispen-
sable. Motivé par le commerce, vos qualités 
de contact vous permettent d'orienter et de 
renseigner les clients en Français et Anglais. 
Issu d’un formation sommelier/caviste ou 
d'une école hôtelière avec une expérience 
de 5 à 7 ans minimum. Excellente connais-
sance des régions viticoles Française. Tech-
nique de dégustation Forte appétence pour 
les vins du nouveau monde, ainsi que pour 
les spiritueux. Sérieux, ponctuel, autonome, 
maturité professionnel acquise. Informations 
complémentaires : CDI Rémunération fixe + 
pourcentage sur les ventes. Poste non logé 
un logement sur place est nécessaire (mar-

ché très tendu) Basé aux Antilles Française 
- St Barthélémy 97133 Nous : Société basé à 
St Martin présente depuis 1988 dans la Ca-
raïbes. Véritable acteur de l’importation et la 
distribution des vins du monde entier dans la 
Caraïbes (+ de 1000 références) Réseau de 
boutiques implanté à St Martin, St Barthé-
lémy, Anguilla et en France métropolitaine. 
Sérieux, ponctuel, autonome vous aimez le 
travail bien fait. Type d'emploi : Temps plein, 
CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 000, 00€ par 
an Avantages : -Horaires flexibles -Réduc-
tions Tarifaires Horaires : -Travail en journée 
Rémunération supplémentaire : -Commis-
sions Mesures COVID-19: -Mesure COVID en 
vigueur dans les commerces de détails. Prise 
de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat CDI 
fixe + commissions. Poste basé à St Barthélé-
my non logé, idéalement pour une personne 
déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + réfé-
rences par mail uniquement. CDI, < 3 ans. ) 
gdv.sb@orange.fr

w Cherche installateur menuiseries alumi-
nium : Entreprise spécialisée en menuise-
rie aluminium, cherche un indépendant 
installateur/poseur avec expérience pour 
renforcer nos équipes. Qualités requises: 
ponctuel, dynamique, flexible. Intéressé? 
Envoyer nous votre CV + Photo. CDD, 4, > 
3 ans. ) sbh@neverstops.fr

w RECHERCHE PIZZAIOLO : RECHERCHE PIZ-
ZAIOLO AVEC EXPERIENCE POSTE LOGE tel 
06.90.63.42.31. ) +590 590 27 93 48
w Adjoint(e)administrative / chargé(e) de pro-
jets : Entreprise de formation et d’évènements 
internationaux, leader dans son domaine 
d'activité, cherche Adjoint(e)administrative 
/ chargé(e) de projets. Bonne maîtrise des 
outils informatiques, des négociations avec 
les fournisseurs, gestion de projets, sens de 
l'organisation. Attitude positive, centrée solu-
tions, autonome, aimant collaborer dans une 
entreprise à taille familiale. Poste en C.D.I. à St 
Barth aux côtés de la direction internationale. 
CDI, > 3 ans. ) carrieres@glob.cc

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : Recherche emploi 
Boulanger, patissier, pizzaiolo, traiteur, postés 
à responsabilité ect Étudie toute propositions 
même Hors restauration Ouvert à toutes 
offres Cv ci-joint Déjà logé. ) +590 690 34 
21 76
w Recherche poste en Bar, Restauration ou 
Hôtellerie : Français, diplômé d'un Masters en 
marketing aux USA, parlant français, anglais 
et espagnol, avec de l'experience en sales, 
restauration et administration. Je cherche un 
poste dans un bar, dans la restauration ou 
dans l'hôtellerie. Je peux également considé-
rer autre chose, si vous avez un autre poste 
à remplir. Envoi de CV sur demande. prix à 
débattre ) edouard.morcos@gmail.com
w Demande d'emploi : Bonjour à tous et à 
toutes, En vue de mon arrivée début juillet, 
mon projet professionnel est de participer 
activement au rayonnement d’une struc-
ture à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. Je 
souhaite accompagner et soutenir un(e) 
entrepreneur(e) dans son projet et l’aider 
dans la mise en valeur et le développement 
de son (ses) produit(s) ou de son espace com-
mercial (galerie d’art, commerce, espace 
artistique.). Je sais vendre, manager une 
équipe, mobiliser autour d’actions fédéra-
trices, organiser et animer des événements. 
J’aime résoudre des problématiques, faire 
face aux imprévus et trouver des issues aux 
difficultés. J’ai le goût des rencontres et du 
partage. Sur un plan plus personnel : je suis 
une curieuse, une passionnée, une travail-
leuse, une créative, une joyeuse. Je suis dis-
ponible pour un échange et pour tout rensei-
gnement complémentaire. A bientôt ! Karen 
Patin. CDI. prix à débattre ) 06 47 95 06 08
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Nissan Versa 2019 : Nissan 
Versa Mise en circulation novembre 2020. 
Essence, 18000 kilomètres, Année 2019, 
Auto. Prix : 10 000 € à débattre ) +590 690 
74 43 51

w Terios : Terios en bon état, CT OK, bas de 
caisse refait à neuf, radio et clim HS, pneus 
neufs. 31000 kilomètres, Année 2007, Auto. 
Prix : 4 800 € ) +590 690 14 64 94
w Suzuki celerio : A vendre suzuki celerio 
Control technique ok Novembre 2016 22 000 
kilomètre Clim et Bluetooth. 22000 kilomètres, 
Année 2016. Prix : 6 000 € ) +590 690 41 15 26
w Veryca Van : Veryca, camionnette 
blanche, moteur 1.5 cm² 4x4. 5 sieges. Es-
sence, 12 kilomètres, Année 2019, Manuelle. 
Prix : 14 000 € à débattre ) +590 590 29 76 94
w TOYOTA Pick up : A Vendre Pick up TOYOTA 
acheté en 2009, première mise en circulation 
2001. Contrôle technique OK Prix: 9000 euros. 
Essence, 112000 kilomètres, Année 2001, 
Manuelle. Prix : 9 500 € ) +590 690 65 16 89
w Kia Sportage : Kia Sportage 2.0 Juin 2018 
Boîte auto / 30000km 4 pneus neufs. Essence, 
30000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 13 
000 € ) jessica.magras12@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Export Renault Twizy 129cc ( Corée Specs ) 
: 2018 Renault Twizy 129cc (Corée Spec) ou 
(80cc pour la France) 18 000km venant avec 
sa propre batterie libre 98% en charge max. 
option fenêtre, Véhicule exportation étran-
ger arrivé sur l’île il y a 6 mois. +70km auto-
nomie, en fonction du type de conduite, 
montée etc. très bon état extérieur, pneus 
en bon état, plaquettes freins neuves, disque 
à prévoir à l’avenir (50€ les deux sur internet 
auto-doc ou autre site) Légère déchirure 
siège conducteur du au soleil malgré avoir 
protégé le siège. Véhicule sur place à Saint 
Martin, possibilité de l’essayer, carte grise / 
plaques et documents français, CT. Année 
2018, 18000 kilomètres, 129 cm³. Prix : 8 800 € 
) +590 690 28 58 30
w DUKE 690 R : vends moto Duke 690 R très 
bon état, stage 3, entretien régulier, pot Akra 
Titane, nombreux accessoires. Année 2010, 
26000 kilomètres, 690 cm³. Prix : 5 000 € ) 
+590 690 30 15 72
w QUAD KYMCO MXU 300 : je vends mon 
quad cause départ disponible a partir de fin 
mars. très bon état, récemment réviser fac-
ture a l'appuie Possibilité de paiement, me 
contacter. Année 2019, 9000 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 3 800 € ) +590 696 23 02 34

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Quad kymco 300 : Bonjour, arrivant sur l'île 
je recherche un quad pour me déplacer et 
donc me rendre à mon travail. 300 cm³. prix 
à débattre ) p-benoit@live.fr 

I PIECES OFFRES I

w AUTORADIO DOUBLE DIN PIONEER : PIONEER 
MVH-A210BT EXCELENT ETAT Vendu avec tous 
ses cables et accesoire de montage y com-
pris micro et une camera de recul. Prix : 200 € 
) +590 696 23 02 34
w Top case : A vendre top case servi deux 
mois. Se mets à clé. Facture à l'appui. Prix : 
250 € ) +590 690 47 13 83
w Masque Shark neuf, jamais utilisé : Bonjour, 
Je vends ce masque Shark qui était livré 
avec mon casque mais que je n'ai pas utilisé. 
Il se fixe sur les côtés du casque, il faut donc 
avoir le modèle adapté. Prix : 40 € à débattre 
) +590 690 55 76 50
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w AV bateau type "saintoise" avec re-
morque : AV Bateau type "saintoise" avec 
remorque Constructeur: Bessarion Année 
: 2000 L : 7.5m l : 2.5m Moteur : 1x200CV, 
4T, de 2007 ETAT : Bon état général Réno-
vation intégrale en novembre 2020 GPS et 
sondeur Garmin Remorque Continental 
Plus d'information par téléphone. Année 
2000, Longueur 7 mètres. Prix : 27 000 € ) 
+590 690 59 67 53

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

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier habitable/navigable : Marque : 
Jeanneau Modèle : Brin de Folie Année de 
construction : 1977 Moteur : Yanmar 2GM20 18 
CV Long 8, 7m Largeur 3, 1m Pavillon Français 
(enregistré à Fort de France) Situé dans la rade 
de Gustavia, Saint Barth, le bateau est dispo-
nible de suite. Description : Spacieux pour sa 
petite taille et confortable pour la vie à bord 
seul voir en couple. Idéale pour un premier ba-
teau, il est très facile à naviguer solo. Ses per-
formances sont très satisfaisantes tout comme 
le confort de navigation. Il est agencé avec 
une cabine à la pointe. Une cuisine à bâbord, 
avec évier à pompe à pied et une cuisinière 2 
feux à gaz ainsi qu’une glacière en guise de 
frigo. 110L de vache à eau souple Une ban-
quette avec table escamotable sur tribord 
pouvant servir de couchage d’appoint. Sur 
bâbord se trouve les toilettes avec une petite 
douchette pression Sur l’arrière tribord, il y à la 
couchette skyper Equipement : - 2 panneaux 
solaires (190 W total) - Un pilote automatique 
- Guindeau électrique avec télécommande 
pour opération depuis baille à mouillage ou 
cockpit - Ancre Delta 25 Kg avec 30 m de 
chaine inox de 10mm - 2ème Ancre (Britany) 
avec 50 m de chaine galva de 8mm - Grand-
voile, génois sur enrouleur, trinquette endréil-
lable sur était largable, Spi symétrique - Grée-
ment neuf (2021) A prévoir : - Changement 
des batterie - Remplacement grand voile 
- Quelques travaux d’électricité Annexe non 
fournie Bateau à flot dans la rade de Gustavia, 
Disponible de suite. Année 1976, Longueur 8 
mètres. Prix : 18 000 € ) +590 690 38 12 69

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur HB : Vends moteur Yamaha 4T 20cv 
Très peu servi 10/15h En parfait état, très éco-
nomique plus d'infos par tel ou e-mail. Prix : 2 
300 € ) +590 690 57 59 05
w Régulateur photovoltaique : Régulateur 
solaire victron MPPT 150/70A 150 volt 70 Am-
pères NMEA 2000 (pas Bluetooth) occasion 
Très bon état. Prix : 250 € ) +590 690 51 19 36
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

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

Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

CUISINES
D’EXTÉRIEUR
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0690 73 74 430690 73 74 43
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Ours

LION
23/07-22/08

Sous l'influence tonique du Soleil, aucun 
risque de broyer du noir seul chez vous. 

Votre compagnie sera
très recherchée !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Complicité ! Voilà l'objectif que vous 
déciderez aujourd'hui d'atteindre au plus 

vite afin de consolider
vos liens avec votre

conjoint.

BÉLIER
21/03-20/04

La Lune pourrait compromettre votre 
équilibre financier. Vous ne courrez pas à 

la catastrophe, mais il vaudra
mieux rester prudent

et économe.

VIERGE
23/08-22/09

Vous donnerez l'impression d'avoir 
apprivoisé la chance dans votre travail. 

Il est vrai que tout semblera marcher 
comme sur des roulettes
pour vous, sans heurts

ni accrocs.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Grâce aux aspects harmoniques de 
la planète Pluton, vous serez plutôt 

euphorique sur le plan amical parce que 
vous aurez beaucoup de

succès en société.

TAUREAU
21/04-20/05

Meilleure forme que ces derniers jours. 
Mais restez tout de même prudent, votre 

équilibre physique étant en ce
moment un peu fragile. 

BALANCE
23/09-22/10

 L'ambiance sous votre toit sera plutôt 
bohème. Vous feriez bien de relâcher un 

peu la discipline !

VERSEAU
21/01-19/02

Vous n'aurez aucun problème physique 
important à redouter, le secteur santé 

étant en ce moment parfaitement
calme.

GÉMEAUX
21/05-21/06

 Pour  vos ambitions professionnelles, 
misez à fond sur la discrétion. Si vous 

dévoilez trop tôt vos projets, certaines 
personness se hâteront

de vous les prendre.

SCORPION
23/10-22/11

Porté par un sens psychologique aigu et 
une bonne intuition grâce au bel aspect de 

Mercure, vous aurez l'occasion
d'élargir votre horizon.

POISSON
20/02-20/03

Pour oublier le quotidien et son cortège 
de frustrations, vous aurez envie de vous 

laisser aller. Réagissez, en cultivant 
votre sens de l'humour et

en faisant du sport.

CANCER
22/06-22/07 

Il ne vous sera pas facile de reconnaître 
que vous pouvez parfois vous tromper. 

Essayez de vous montrer plus
diplomate et plus conciliant.

HOROSCOPE
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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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 I DÉCO 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 Tapis de chambre d'enfants : Tapis Ikea stas-
truf 139 x 190 cm en excellent état. Prix : 20 € 
à débattre ) mlbenazzouz@gmail.com
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Moule pudding portugais : Moule pudding 
portugais acheté il y a 5 ans à Braga. Prix : 15 
€ ) +590 690 71 88 83
w NESPRESSO ESSENZA MINI : Très bon état 
vendu cause double emploi traitement anti 
calcaire et nettoyage effectué. Prix : 60 € ) 
+590 696 23 02 34
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 Meuble : H : 190cm L : 160 cm Profondeur : 
50cm. Prix : 300 € ) +590 782 87 82 65
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 Douche extérieure : Vend douche exté-
rieure qui se raccorde facilement à une 
arrivée d’eau. Jamais utilisée. Valeur neuve 
600€. Prix à débattre. prix à débattre
) aureliengauthier@hotmail.fr
w LOT DE 4 Jerrican pvc alimentaire 20L : je 
vends un lot de 4 jerrican en plastique ali-
mentaire de 20 litre en bon état, très propre 
40€ Les 4 AU LIEU DE 80 € Vendu cause dé-
part. Prix : 40 € ) +590 696 23 02 34

 I ENFANTS 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 € à débattre 
) +33 6 79 86 45 29

 I DIVERS I

w CHIOTS LOF BICHON FRISE : 5 CHIOTS BI-
CHON FRISE NES LE 8 FEVRIER PARENTS LOF 
A VENDRE SERONT VACCINES PUCES INS-
CRITS LOF POUR LE 8 AVRIL 2 MALES A 1300 
€ CHACUN ET 3 FEMELLES A 1500 € CHACUNE 
LA MAMAN ET LES CHIOTS SONT VISIBLES A 
SXM LES CHIOTS SERONT SEVRES A L AGE DE 2 
MOIS ET SERONT DISPONIBLES A CET AGE. Prix 
: 1 500 € ) +590 690 33 50 50
w Boîte de transport rongeur : Parfait état. 
Petite boîte de transport pour rongeur pour 
ou avion, aller chez le vétérinaire…. Prix : 5 € 
) lavinia.keller@wanadoo.fr
w Onduleur LEGRAND KREOR 800VA 480W : 
Onduleur LEGRAND KEOR 800 VA / 480 W en 
excellent état, très peu sollicité. Acheter mi 
novembre 2021 à 86€ A CCPF Vendu cause 
départ. Prix : 50 € ) +590 696 23 02 34
w LENOVO : VENDS, ordinateur LENOVO IDEA 
CENTER ALL IN ONE 24" touchscreen, win-
dows 10. Prix : 400 € ) +590 690 35 25 14 SAS 
LJDF
w TV SAMSUNG 55" : TV LED 4K 138 cm TV 
connectée - Compatible Netflix Encore sous 
garantie 9 mois dans son carton d'origine. 
Prix : 700 € ) +590 690 47 17 59
w PS4 pro 1tera : Console très bonne état 
Pack volant neuf. Prix : 380 €
) jerome13004@yahoo.fr
w iPhone XS 512 giga : Petite fêlure sur l op-
tique mais sans aucune conséquence sur les 
photos et vidéos. Prix : 350 €
) jerome13004@yahoo.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 Robe de mariée : Taille 38 Jamais utilisée 
Neuve Traîne 2m. Prix : 1 350 € ) +590 690 
71 88 83
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
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 Asics Gel running : À vendre chaussures 
neuves ASICS Gel Cumulus 20 - Limited Edi-
tion Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€. 
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19
w Lisseur et sac : le lisseur Babyliss : 15€ le sac 
orange : 20€. Prix : 15 € ) +590 690 71 88 83
w Lunette Louis Vuitton : Lunette Louis Vuitton 
Pilote, superbe état et authentique. Prix : 280 
€ ) +590 690 53 10 86
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 Boss GT1000 : Salut, Je vends mon péda-
lier Boss GT1000, cause double emploi. Il est 
comme neuf, avec sa sacoche Boss com-
mandée en même temps. Il coute dans les 
800€, j'en demande 450. Pour les caracté-
ristiques, il n'y a guère que le café qu'il ne 
sache pas faire. C'est un multieffets (toutes 
les pédales Boss), avec des boucles d'effet 
externe pour vos autres pédales (que l'on 
peut déplacer dans le chainage des ef-
fets), mais aussi un simulateur d'amplis et de 
baffles qu'on peut mettre direct dans un ordi 
pour enregistrer en silence (ou au casque 
pour jouer le soir). On peut jouer avec des 
sons sous les boutons, oui alors assigner les 
effets aux boutons et avoir comme un péda-
lier. Vraiment cool. Assez rare en occasion!. 
Prix : 450 € ) +590 690 55 76 50
w Recherche guitare telecaster : 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. 
prix à débattre ) travelondes@yahoo.fr

w FROM SXM# GESTIONNAIRE DE PAIE ET 
ADMINISTRATIF : Vous êtes professionnel ou 
particulier avec des besoins administratifs ? 
Contactez GRH ABRAHAM. Notre spéciali-
té est la gestion de la paye et de l’adminis-
tration. ) +590 690 61 15 51 GRH ABRAHAM

w  Le Repaire : Carnaval at Le Repaire. ) 
diadts@netscape.net

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
w  Lunettes de soleil maui gin : Perdue ce ma-
tin paire de lunettes maui gin monture trans-
parente et verres bleu, a Lorient a la petite 
colombe! Très grande valeur sentimentale 
0690465403. ) +590 690 46 54 03
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21:10 - HARRY POTTER : 
RETOUR À POUDLARD - 20 
ANS DE MAGIE - Documentaire
23:10 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:10 - JOKER
Drame

23:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - KOH-LANTA, LE 
TOTEM MAUDIT - Jeu

23:40 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - GREY'S ANATOMY
Série

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

21:10 - BALTHAZAR
Série

23:15 - BALTHAZAR
Série

21:10 - TOURNOI DES VI 
NATIONS
Sport Rugby

23:05 - DOUBLE JE
Série

21:00 - BLACK WIDOW
Action

23:20 - BAC NORD
Thriller

21:10 - CRIME DANS 
L'HÉRAULT
Téléfilm

22:45 - CRIME DANS LE 
LUBERON - Téléfilm

20:55 - LE GENDRE 
SURPRISE
Téléfilm
22:30 - JIM CARREY, 
L'AMÉRIQUE DÉMASQUÉE - 
Documentaire

21:10 - TARATATA & CO
Divertissement

23:25 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:20 - CONJURING 3 : SOUS 
L'EMPRISE DU DIABLE
Horreur

21:10 - MEURTRES SUR LES 
ÎLES DU FRIOUL
Téléfilm

22:45 - MEURTRES À LA 
CIOTAT - Téléfilm

20:50 - LES CHASSEURS DE 
DINOSAURES
Documentaire
22:40 - CLIMAT : MON 
CERVEAU FAIT L'AUTRUCHE
Documentaire

21:10 - IL A DÉJÀ TES YEUX
Comédie

22:55 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:20 - HUNTED
Thriller

21:10 - BROKENWOOD
Série

22:40 - BROKENWOOD
Série

21:00 - LA HORDE SAUVAGE
Western

23:20 - JOHN WAYNE - 
L'AMÉRIQUE À TOUT PRIX
Documentaire

21:10 - C'ÉTAIT LA
GUERRE D'ALGÉRIE
Série documentaire
22:45 - C'ÉTAIT LA GUERRE 
D'ALGÉRIE
Série documentaire

21:05 - OVNI(S)
Série

22:35 - CARACTÈRES
Magazine

21:05 - PHILOMENA
Drame
22:50 - RE/FAIRE DES 
MASQUES, UNE FILIÈRE, 
UNE INDUSTRIE
Documentaire

20:55 - UN TÉMOIN DANS 
LA VILLE
Policier

22:20 - SNOW THERAPY
Drame

21:10 - C'ÉTAIT LA GUERRE 
D'ALGÉRIE
Série documentaire
22:45 - C'ÉTAIT LA GUERRE 
D'ALGÉRIE
Série documentaire

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport / Football
22:55 - CANAL CHAMPIONS 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:10 - FACE À FACE
Série

23:00 - CRIME EN LOZÈRE
Téléfilm

20:50 - L'AUTRE PANDÉMIE 
Documentaire

22:25 - NEW YORK AU 
TEMPS DU COVID
Documentaire

21:10 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:10 - CE QUE PAULINE NE 
VOUS DIT PAS
Série

23:00 - MA PART 
D'HÉRITAGE - Documentaire

21:00 - LA GAULE D'ANTOINE
Magazine

22:35 - LE DISCOURS
Comédie

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine

23:15 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine

21:00 - MOONLIGHT
Drame
22:30 - NAISSANCE D'UN 
HÉROS NOIR AU CINÉMA : 
SWEET SWEETBACK
Documentaire

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:25 - TOP CHEF : LE CHEF 
DES CHEFS
Jeu

20:40 - ÉLYSÉE 2022
Magazine

23:55 - NOUS, LES 
EUROPÉENS - Magazine

21:00 - YELLOWJACKETS
Série

22:05 - YELLOWJACKETS
Série

21:10 - EVEREST
Aventure

23:15 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:55 - LE TUEUR DE 
L'OMBRE : LA MORT EST 
AVEUGLE - Série

23:30 - LA COMTESSE
Drame

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE L'AIGLE 
ROYAL - Jeu
23:10 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 mars 2022
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1 21:10 - RECHERCHE 

APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:00 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - MACGYVER
Série

22:45 - MACGYVER
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Téléréalité
23:00 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE?
Téléréalité

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

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

Tel. 05 90 27 68 16 

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  

une joyeuse
Saint-Patrick !

Vos magasins vous souhaitentVos magasins vous souhaitent

LE 17 MARSLE 17 MARS
Retrouvez toutes nos bières ainsi queRetrouvez toutes nos bières ainsi que  

l'incontournable Guinness en magasin*.l'incontournable Guinness en magasin*.
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12 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth


