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

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes 
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12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

LE PRINTEMPS DES POÈTES
D U  1 2  A U  2 8  M A R S  2 0 2 2

Du 12 au 28 mars 2022 a lieu la 24ème édi-
tion du Printemps des poètes en France et 
au Québec. Cette manifestation est lancée à 
l'initiative de Jack Lang, ancien ministre de la 
Culture, dans une lettre adressée à Catherine 
Trautmann, le 19 janvier 1998. A l'époque la 
manifestation s'appelle encore "La France en 
poésie". La première édition a eu lieu en 1999 
et est animée par André Velter durant les 
trois premières éditions. Aujourd'hui Jean-
Pierre Siméon est le directeur artistique de 
la manifestation. Le but de ce Printemps des 
poètes est d'inciter le plus grand nombre à 
célébrer, la poésie, quelle que soit sa forme 
d'expression sur tout le territoire, à l'image 
de la Fête de la musique créée en 1982.

Depuis 2001, chaque édition tente de mettre 
en avant un sujet particulier sur lequel il sera 
alors possible de composer selon son inspi-
ration. En cette année 2022, c'est le magni-
fique thème " L'Éphémère" qui est à l'hon-
neur. Chaque année, ce sont plus de 12 000 
manifestations et autres festivités qui sont 
organisées, en France et au Québec, à l'occa-
sion de cette quinzaine consacrée à l'art poé-
tique. A savoir qu'en 2016, la manifestation a 
reçu le prestigieux prix Goncourt de la poésie 
pour l'ensemble de son action.

Alors pour préparer l'arrivée du printemps, 
profitons de cette occasion pour partager 
quelques poèmes... 

Midi – La mer caresse
Midi – La mer caresse

Elle s’étale
et donne place au ciel

Et le corps monte avec le vent
ce mouvement de chair heureuse

épouse d’eau

Un plein soleil pour la frairie
des épingles d’argent

et le clocher de Batz comme un dé bleu

Francine Caron
Bretagne au cœur suivi de Iliennes

Editions Osiris,1985

Cri de l’été brûlant
Tu es la vie, la lumière,

Tu es l’eau, le vent, la tempête,
Tu es le feu dévorant, fer rouge

Dans la blessure, chant d’oiseau,
Tu es feuillage, fruit, serpent,

Pluie sauvage sur la soif de l’homme
Tu es le cri de l’été brûlant
Et doux silence de la neige,

Tu sais brûler, tu sais guérir,
Donner un ciel à l’exilé,

Le changer en pierre, en braise,
En plaie, en ortie, en musique,
En sanglot, en épée glorieuse
Sous ton grand soleil corporel.

Plus que le printemps tu es femme
Plus que la beauté tu es femme
Plus que l’amour, la vie la mort.

René Depestre (Haïti)
Journal d’un animal marin, Seghers, 1964

Mes veines et mes vers
Mes veines et mes vers suivent même chemin
Et, descendant du cœur, serpentent vers ma main.
Plus humble, chaque jour, de tout ce que je quitte,

Puissé-je retenir le peu qui ressuscite.

L’on vit autour de moi, je ne visplus qu’en vers,
Ma maison Poésie est ma seule demeure,

Elle donne du ciel aux plus secrètes heures
A mon jardin toujours renouvelé de vert.

Jules Supervielle (1884-1960)
Dix-huit poèmes (Seghers, 1946)

Où que ce soit
Les fers jaillissent entre les herbes

Et les siècles les cachent entre terre et racines
Ils sont l’éternité des cris
L’oubli brun et tranchant

A l’affût de la nudité innocente
Des enfants et des vers de terre.

In Parçans esconuts-Territoires cachés 
Editions Jorn-Février 2013

Danièle Estèbe-Hoursiangou

Et si le coeur vous en dit et que le thème 
vous inspire, n'hésitez pas à nous envoyer 
vos poèmes, nous nous ferons une joie de les 
publier dans votre hebdo préféré !

Sources : www.printempsdespoetes.com
bordeaux-marche-de-la-poesie.fr
wikipedia.fr

Depuis 2018, Le Castor Astral et les 
Éditions Bruno Doucey publient chacun 
une anthologie liée au thème de l’édition, 
réunissant près de 200 poètes français et 
étrangers, pour la plupart contemporains.
En 2022, deux anthologies sont dédiées à 
L’Éphémère :

Là où dansent 
les éphémères

aux Éditions Le 
Castor Astral
461 pages

L’Éphémère - 88 
plaisirs fugaces

aux Éditions Bruno 
Doucey

240 pages

Un peu de lecture...
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 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, 1 Pièces. Prix : 15 
000 € à débattre ) +590 690 72 73 01

w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133) 
Un tel paysage ne peut que faire rêver. Situé 
à Flamands et à 10 mins en voiture de Gusta-
via, à Saint Barth, cette propriété composée 
de deux logements distincts jouit d'une vue 
dégagée sur la plage des Flamands. L'origi-
nalité de cette propriété demeure dans la 
construction. La villa est composée de deux 
logements distincts à savoir : un studio au 
rez-de-chaussée et un logement à l'étage 
comprenant deux chambres, un salon, une 
cuisine et une salle de bains. Le tout est 
édifié sur un terrain d'une surface d'environ 
1079m². La villa dispose d'un emplacement 
idéal puisqu'elle se situe à 5 minutes à pieds 
de la plage (flamands) et à 10 minutes de 
l'aéroport. N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements. Cabinet CAR-
SALADE email 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 
Mandat N° 105. Honoraires inclus de 6% TTC 
à la charge de l'acquéreur. Prix hors hono-
raires 4 500 000 €. DPE manquant référence : 
VM269-CARSALADE02 Chambres : 2 Surface 
terrain : 1079 m² Nombre de salles de bain 
: 1 style : villa Jardin privatif : Oui. Maison, 3 
Pièces, 150 m². Prix : 4 770 000 € ) 5 62 180 
966 Cabinet Céline CARSALADE
w Maison Saint-Barthelemy : VILLA TOINY - 
Saint Barth. Le Cabinet d'Avocats Céline 
CARSALADE, mandataire en transactions im-
mobilières, propose à la vente une villa d'en-
viron 150m² située à TOINY Cette villa, édifiée 

sur un terrain d'environ 450 m², comporte 
une cuisine ouverte sur une pièce de vie, 
un WC, deux chambres, deux salles d'eau. 
Elle dispose également d'un espace de 
stockage, d'une buanderie, d'une terrasse, 
d'une piscine et d'un local technique. La villa 
dispose d'un emplacement idéal puisqu'elle 
se situe à environ 15 minutes de l'aéroport. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements. Cabinet CARSALADE 
email 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat 
N° 106. Honoraires inclus de 3.96% TTC à la 
charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 2 
120 000 €. DPE manquant référence : VM270-
CARSALADE02 Chambres : 2 Surface terrain : 
450 m² style : villa Nombre de WC : 1 Piscine : 
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 
3 Pièces, 150 m². Prix : 2 204 000 € ) 5 62 180 
966 Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain à Devet : Terrain à DEVET - Saint 
Barth'Le Cabinet d'Avocats Céline CARSA-
LADE, mandataire en transactions immobi-
lières, propose à la vente une parcelle de 
terre de 3 332 m² située à DEVET. N'hésitez 
pas à nous contacter pour plus de ren-
seignements. Cabinet CARSALADE email 
06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat 
N° 107. Honoraires inclus de 6.5% TTC à la 
charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 
670 000 €. référence : VT060-CARSALADE02. 
Terrain, 3332 m². Prix : 713 550 € ) 5 62 180 966 
Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible |... : Mandat 
exclusif Terrain à vendre non constructible 
en Zone NLa de 4362 m² à Vitet Tranquillité 
absolue, vue mer époustouflante Mandat 
N° 510. Honoraires à la charge du vendeur. 
référence : VT083-BUSINESS. Terrain, 4362 m². 
Prix : 2 968 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
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, 2 bâtiments abritant 
des logements. Idéal pour location Airbnb, 
pied à terre. Terrains en zone urbaine "Vil-
lage" nombreuses possibilités d'aménage-
ment. A voir absolument Agence Home Star 
Jean Dominique PLANCKAERT. Maison. Prix 
: 5 000 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE 
HOME STAR
w Gustavia - Appartement : Duplex idéa-
lement situé en plein coeur de Gustavia. 
2 chambres et salle de bain à l'étage, 
séjour avec cuisine équipée et bureau 
au niveau entrée. Balcon. Un bien rare 
sur le marché à découvrir rapidement. 
AGENCE HOME STAR Carte Agent Immobilier 
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4 
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR

w Appartement et Murs commerciaux : Rare 
!!! A Saint Jean, au sien d'une copropriété, 
ensemble immobilier comprenant un appar-
tement type loft et des murs commerciaux 
: bureau, stockage, logement pour le per-
sonnel, mise en location. Les possibilités 
sont nombreuses !!! Au total environ 155 m² 
intérieurs et 13 m² en extérieur. A voir rapide-
ment. Agence HOME STAR Carte profession-
nelle n° n° CPI97712021000000006. Apparte-
ment. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w EXCLUSIVITE - GRAND TERRAIN : Grand ter-
rain 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 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 : 11/03/2022 
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 
: 11/03/2022. Appartement, 1 Pièces, 35 m². 
Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS

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 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 
prochaine! Le loyer sera pris en charge par 
mon employeur, entreprise présente sur St 
Barthélemy depuis 15 ans. ) +590 690 30 35 
86
w RECHERCHE LOGEMENT OU COLOCATION : 
Bonjour, Jeune fille sérieuse, calme et propre 
recherche un logement, une case ou une 
colocation pour de la courte ou longue du-
rée pour exercer le métier qui me passionne 
sur celle merveilleuse île. Budget non fixe ! 
Merci pour votre aide précieuse  Agathe. Prix 
: 1 000 € à débattre
) agathe.guerin97@hotmail.fr
w Studio à 3 chambres : Bonsoir, 11 ans sur l'île, 
chef d'entreprise non fumeur pas d'animaux, 
besoin d'un nouveau logement rapidement. 
Par avance merci.
) cyrilmartysbh@gmail.com
w Maurice Car Rental cherche logement : 
Maurice Car Rental recherche logement a l 
année pour son personnel Etudie toute pro-
position. ) +590 690 88 17 35 MAURICE CAR 
RENTAL
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 
recherche d’un logement sur SBH. Loyer 
assuré par l’employeur. Étudie toute propo-
sition. Merci. Maison, 60 m², 2 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-

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 »
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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
w terrain stockage : Bonjour, je recherche un 
terrain pour atelier et stockage sans nuis-
sance sonore. Étudie toutes propositions. 
Merci. Terrain. Prix : 1 000 € à débattre ) +33 
6 95 49 10 91
w Recherche Case : Couple depuis 3 ans à 
SBH, trentenaire, calme et discret à la re-
cherche d'un (miracle) logement à l'année. 
Logement individuel Garanti sérieuse Nous 
avons pas d'enfants ni animaux et nous 
sommes tous deux non-fumeurs. Merci beau-
coup. Maison. ) +590 688 05 13 99
w Cherche studio ou chambre : Bonjour, Suite 
à mutation sur l'île et arrivant très prochaine-
ment, je recherche activement un studio, 
une chambre ou une collocation. Le tout 
pour une durée à très long terme de préfé-
rence, mais reste flexible sur toute proposi-
tion. Fonctionnaire sérieux, discret et respon-
sable avec garantie financière. Célibataire, 
non fumeur, pas d'animaux. Reste joignable 
par téléphone ou mail Au plaisir de vous lire. 
Cordialement Mickael regniez. Apparte-
ment. Prix : 1 500 € ) 06 46 85 08 71
w Recherche appartement : urgent personne 
seul sans animaux, sur l’île depuis 12ans re-
cherche studio ou appartement étudie toute 
proposition. ) +590 690 60 47 23
w Recherche logement : Boujour amis Saint-
Barth, connaissance, merci de m'aider 
dans ma recherche de logement. Je suis à 
la recherche d'un toit avec 1 chambre ou 
plus pour un budget aux alentours de 2000 
euros avec une durée d'environ 1 an. Pas 
de colocation. Je peux aussi m'adapter s'il y 
faut faire des travaux. Habitant depuis 8 ans, 
je suis calme, discret. Dearest friends from 
St-Barth, thank you in advance for helping 
me found out my next accommodation. I 
am looking for a home with one or two be-
drooms, around 2000€ per month, for approx. 
1 year. No shared house please! I can help if 
there are any works needed. I live in St-Barth 
since 8 years, calm and discreet. Prix : 2 500 € 
) +590 690 53 81 23

w T1/T2 (meublé si possible) ou Coloca-
tion : Bonjour, Professeur des écoles titulaire 
actuellement en France métropolitaine, je 
rejoindrai l'équipe enseignante de l'école 
élémentaire publique de Gustavia pour la 
rentrée scolaire de septembre 2022 pour 
une période d'au moins 3 ans. Je cherche 
à louer un appartement T1 ou T2, si possible 
meublé, à Gustavia ou ses environs sur l'île 
de Saint Barthélémy. Je suis ouvert aussi aux 
propositions pour rejoindre une colocation. 
Je suis un homme de 30 ans, célibataire, sans 
enfant, ne fume pas et ne suis pas accompa-
gné d'un animal de compagnie. J'envisage 
d’emménager pour début aout 2022. Possi-
bilité d'assurer le contrat de location plus tôt, 
à débattre. Bien à vous, Respectueusement, 
Amaël Raynaud. Appartement. Prix : 1 000 € 
à débattre ) amael.raynaud@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT : AVM CHERCHE 
LOGEMENT urgent ! 2 ou 3 chambres pour 
couple avec 2 enfants. Etudie toutes propo-
sitions. Prix : 3 000 € ) +590 590 27 83 48
w Location appartement : Bonjour fonc-
tionnaire mutée à St Barth je cherche une 
location d’appartement à l’année. Garantie 
sûre. Bonne journée à tous:). 2 Pièces. Prix : 
800 € à débattre ) 06 62 47 37 12
w Psychologue à l'hôpital recherche loge-
ment : Bonjour, Psychologue à l'hôpital 
De Bruyn et frigoriste à son compte, nous 
sommes un couple sympathique, sérieux et 
respectueux. Nous recherchons rapidement 
un nouveau logement sur du long terme, 
avec 1 ou 2 chambres. Merci de votre aide ! 
Johanna & Florian. ) +590 690 08 79 63
w Recherche location deux chambres : Réus-
site recherche logement deux chambres 
pour collaboratrice avec deux enfants. prix 
à débattre ) +590 690 39 60 51
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche chambre : Bonjours, ma 
conjointe et moi même sommes à la re-
cherche 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 finan-
cières. 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 : Emplacement 
exceptionnel pour ce local situé à Saint Jean. 
Loyer modéré, entièrement climatisé, superfi-
cie de stockage, belle vitrine offrant une très 
forte visibilité. Agence Home Star Carte pro-
fessionnelle CPI97712021000000006. 25 m². 
Prix : 825 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE 
HOME STAR

w 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
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 envi-
ron avec une hauteur sous plafond permet-
tant d'optimiser le stockage. Mandat N° 505. 
Dépôt de garantie 2 700 €. Honoraires de 1 
350 € à la charge du locataire. DPE man-
quant 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, EMPLA-
CEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON ET 
L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. AVEC POSSIBILITE 
RESTAURANT SEUL AVEC SON DECK ROOF-
TOP AUTOUR DE LA PISCINE, PRIX 1 400 000 
€ LOYER MENSUEL 6 000 € CHARGES COM-
PRISES. 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. Pro-
vision sur charges 191 €/mois, régularisation 
annuelle. Dépôt de garantie 9 300 €. Hono-
raires de 4 650 € à la charge du locataire. 
Non soumis au DPE référence : LP069-BUSI-
NESS 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 Mur commerciaux+ Loft indépendant : A 
Saint Jean, à proximité immédiate de la 
plage et des commerces, local commer-
cial 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 : 
11/03/2022. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590 
690 66 06 89 IMMOBUSINESS

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

NE JETEZ PLUS VOS

Ramener le maximum de bouchons en plastiques identiques. 
Le vendredi 18 mars de 16h à 18h.
Au stand CAP EcoIsland près de la B:Bot de votre Super U. 

Le 18 mars, à l'occasion de la journée mondiale du recyclage, 
TENTEZ DE GAGNER DES PRODUITS EN BOUCHONS RECYCLÉS 

en participant au concours de 

 QUAND ?
 COMMENT ?

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

INFOS LOCALES 2418 février
2022

Février
2022

// FOND DE DÉVELOPEMENT POUR LA VIE ASSOCIATIVE
La Collectivité de St Barthélemy en collaboration avec la Direction 
Régionale Académique à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports, 
vous informent du lancement de la campagne FDVA (Fond de 
Développement pour la Vie Associative) pour l’année 2022. Les dossiers 
de demandes de subventions doivent être saisis directement en ligne 
sur l’application « compte association ». La date de clôture de la 
campagne FDVA pour Saint-Barthélemy est fixée au lundi 4 avril 2022. 
Nous invitons les associations à se rapprocher du service des sports de 
la Collectivité pour tout besoin d’information.

// INVENTAIRE DES ANIMAUX EXOTIQUES
Conformément au code de l'environnement, tous les animaux exotiques 
présents chez les particuliers de l'île, tels que perroquets, pythons, 
furets, singes, etc. doivent être déclarés à l'Agence territoriale de 
Saint-Barthélemy durant l'année 2022. L'objectif est d’inventorier les 
animaux exotiques présents sur l'île afin de régulariser leur présence.
Tous les animaux non-déclarés avant le 1er janvier 2023 seront 
considérés comme illégaux. Pour importer un nouvel animal exotique 
sur l'île, il faut également faire une demande préalable à l'Agence 
territoriale de Saint-Barthélemy. L'Agence territoriale de Saint-
Barthélemy tient également à rappeler que tout nouveau chat entrant 
sur l'île doit être stérilisé. Pour plus d'informations, contactez l'Agence 
territoriale de Saint-Barthélemy.

//A L’ATTENTION DES USAGERS DU LAGON DE GRAND CUL DE SAC
L’ATE informe l’ensemble des bénéficiaires d’une autorisation de 
stationnement au lagon de Grand Culde-Sac que la campagne de 
renouvellement de leur contrat ainsi que le recouvrement de la redevance 
pour la protection des fonds marins se terminera le 31 mars 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 ; Au 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

// 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. 

// TRAVAUX
• Grand Fond : Jusqu’au vendredi 29 avril 2022 inclus, la circulation 
de tous les véhicules sera perturbée un rétrécissement ponctuel de 
chaussée sur une portion de la VT n°101 à Grand Fond.
• Flamands : Jusqu’au mardi 22 mars 2022, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée sur une portion de la voie n°210 à Flamands.
• Public : Suite aux travaux de réfection routière du mercredi 16 mars au 
vendredi 25 mars 2022 inclus, la circulation de tous les véhicules sera 
perturbée sur une portion de la RT n°210 à Public.
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Infos insolites...
Les épaves sont très nombreuses
Il y a environ 3 millions d'épaves de bateaux dans le monde, et seulement 
10% sont connues. Parmi ces épaves répertoriées, moins de 10% ont été ex-
plorées, principalement à cause des difficultés d'accès et du coût des opéra-
tions, ce qui veut dire que seul 1% des épaves a été exploré. Rien qu'autour 
des côtes françaises, on estime qu'il y a environ 10 000 épaves.

En zone bleue, on vit plus longtemps
Une zone bleue est une région du monde où la longévité des habi-
tants est très nettement au-dessus de la moyenne. On en distingue 
aujourd'hui cinq : la province sarde de Nuoro, l'île grecque d'Ikaria, 
l'île japonaise d'Okinawa, la péninsule de Nicoya au Costa Rica et 
Loma Linda, en Californie.
Les facteurs favorables à une longévité élevée sont nombreux et pas 
forcément les mêmes selon les régions identifiées.

Le Taj Mahal camouflé en bambou
L'Inde a usé de divers systèmes pour protéger le Taj Mahal d'éventuelles 
attaques. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Indiens craignaient les 
Japonais. Ils ont alors fait monter un échafaudage et une pile de bambou au-
dessus du dôme pour éviter qu'un avion ennemi ne le repère et le bombarde.
De 1965 à 1971, lors de la guerre indo-pakistanaise, il est caché sous des 
tissus verts de camouflage le rendant invisible depuis les airs. Lors des at-
tentats du 11 septembre, l'Inde craint un nouveau conflit avec le Pakistan. 
L'Archaeological Survey of India sera en charge d'élaborer un nouveau plan 
de camouflage pour protéger le site de toute menace.

Le papillon lune a un dispositif anti radar
Si le papillon lune arbore une si longue traine, c'est probablement 
pour échapper aux chauve-souris. La queue perturbe l'écho envoyé 
par ces dernières pour localiser les insectes, ce qui le rend difficile 
à localiser précisément.

Source : secouchermoinsbete.fr
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L’affichage obligatoire est une formalité réglementaire à respecter 
par toutes les entreprises. Il consiste à afficher un certain nombre 
d’informations dans les locaux de l’entreprise afin de les mettre à 
disposition immédiate des employés. Ces dispositions sont pré-
vues par le code du travail. 

Obligation d’afficher les informations propres a l’entreprise
L’affichage des informations propres à votre entreprise est bien 
OBLIGATOIRE, et est donc sanctionné d’une amende en cas de 
contrôle de l’inspection du travail.  Toutes les entreprises sont 
concernées par l’affichage obligatoire, et ce dès lors qu’elles dis-

posent d’un salarié. 
Attention, les amendes, 
de catégorie 3ème et 
5ème classe, peuvent 
aller de 450€ à 1500€ 
par panneau man-
quant !
Cependant il existe 
des conditions par-
ticulières à cet affi-
chage obligatoire en 
fonction du nombre 
de salariés. Dans cet 
article nous nous 
sommes plus parti-
culièrement intéres-

sés à l’affichage obligatoire pour les entreprises de moins de 10 
salariés, mais si votre entreprise comporte davantage d’employés, 
il est important pour vous de consulter les conditions spécifiques 
qui s’appliquent à la taille de votre entreprise.

Listes des informations obligatoires a afficher dans une entre-
prise de moins de 20 salariés

Si vous êtes dirigeant d’une petite entreprise et que vous avez 
moins de 20 salariés vous devez obligatoirement afficher les infor-
mations suivantes :

• Les coordonnées de l’inspection du travail dont dépend votre 
entreprise

• Les coordonnées de la médecine du travail

• La convention collective qui correspond à votre activité

• Règlement intérieur

• Les jours de repos hebdomadaire

• Interdiction de fumer

• Horaires collectifs de travail et ordres des départs en congés

• Service de secours d’urgence

• Signalisations (issue de secours)

• Consigne en cas d’incendie

• Lieu où est consultable le Document Unique d’Évaluation des 
Risques (DUER)

• Les informations concernant la lutte contre la discrimination à 
l’embauche

• Les panneaux syndicaux (selon les conditions fixées par accord 
avec l’employeur)

L’affichage obligatoire doit être placé dans un lieu accessible à 
tous les salariés dans les locaux de l’entreprise. 

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

ÊTES-VOUS AU CLAIR AVEC LES 
AFFICHAGES OBLIGATOIRES 
DANS L’ENTREPRISE ?

Caraïbes Medical Services, boutique spécialisée dans la vente et la 
location de matériel médical sur l'île de Saint-Barthélemy.
Depuis 11 ans, CMS vous propose des produits de qualité aux meil-
leurs prix à la vente et à la location. Nous disposons notamment 
d'équipements:
- De diagnostic : tensiomètres, thermomètres, stéthoscope,...
- De mobilité: fauteuil roulant, canne, déambulateur et divers acces-
soires de rééducation.
- De confort et de bien-être: literie médical, fauteuil confort, matériel 
orthopédique,
- D'hygiène: soins du corps, produits de nettoyage et désinfection, 
matériel d'allaitement également.
Certains de nos équipements sont également disponibles en loca-
tion à des tarifs attractifs.
 
Pourquoi louer du matériel médical ?
La location de matériel médical peut être nécessaire lorsque vous 
ou vos proches êtes en perte d'autonomie de manière temporaire 
ou permanente. Quelle que soit la durée de votre location CMS vous 
accompagne.
Depuis sa création, CMS propose le meilleur matériel professionnel 
disponible sur le marché. La conception de notre matériel médical 
professionnel a été réalisée par des experts en santé afin de vous 
apporter tout le confort dont vous avez besoin, à la suite de votre 
diagnostic. Vous cherchez un fauteuil médical, du mobilier, de l’équi-
pement professionnel ou du matériel médical en général ? A travers 

notre site, vous disposez d’une large gamme d’équipements de qua-
lité tout confort.
Votre matériel médical est livré et installé par un technicien expert 
qui vous formera sur l’utilisation du matériel lors de sa livraison, vous 
assurant ainsi une prise en main optimale. Il revient ensuite récupé-
rer le lit et son matelas, le lève-personne ou le fauteuil roulant chez 
vous, à la fin de la location, gratuitement et sans frais supplémen-
taire. La location peut être plus ou moins longue selon vos besoins

Les avantages de la location de matériel
La location de matériel médical est une solution qui peut s'avérer 
efficace aussi bien sur le court terme que sur le long terme. En ef-
fet, le coût d'achat d'un tel matériel peut s'avérer très important. Si 
vous n'en avez la nécessité que sur quelques semaines ou mois, il 
vaut mieux se tourner automatiquement vers la location. Mais cela 
ne vous empêche pas d’avoir également recours à la location si le 
besoin de matériel médical est durable. En fonction de l'évolution 
de votre âge et de votre maladie, vous devez bien souvent changer 
votre matériel au cours du temps. La location vous permet de le faire 
plus facilement et vous garantit également une maintenance sur le 
fauteuil, le lit ou le lève-personne dont vous disposez. Votre confort 
en terme médical n'en sera que meilleur.
Le matériel professionnel dont vous avez besoin peut vous être livré 
chez vous. 

BIEN-ÊTRE Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45, www.cms-sbh.com

LOCATION DE MATÉRIEL
MÉDICAL
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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 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 Conseiller vendeur H/F : Eternellement St 
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion 
depuis 50 ans tout en conservant son âme 
: élégance décontractée, qualité, humour 

! Du maillot de bain au Beachwear, Vile-
brequin habille les femmes, les hommes, les 
enfants pour les vacances, le temps d’un 
week-end au bord de la mer… de Miami à 
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto 
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic 
décontracté se porte avant et après la 
plage grâce aux collections sportswear. 
C’est cette invitation au voyage originale 
sans cesse renouvelée que nous vous pro-
posons de partager en rejoignant l’une de 
nos boutiques pour devenir ambassadeur du 
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de 
Vente Sous la responsabilité du responsable 
de boutique, vous aurez pour mission de faire 
partager l’esprit Vilebrequin à notre clientèle 
internationale en : -Déclinant un accueil et 
des conseils adaptés ; -Fidélisant et en déve-
loppant nos ventes grâce à nos produits, nos 
méthodes et votre talent ; -Contribuant au 
réassort, au merchandising, à la bonne ges-
tion des stocks ; -Participant au rangement, 
à l’entretien et à l’ambiance de la boutique. 
Profil recherché Attiré(e) par un univers chic 

mais décontracté, ouvert(e) sur le monde, 
sur les autres, intéressé(e) par les produits, les 
matières, les coupes, sensible au savoir-vivre 
et au respect, votre style devrait rejoindre le 
nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez d’une 
expérience de la vente (dans la mode de 
préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez par-
faitement l’anglais. Temps de travail: 39h 
Contrat : CDI Début : 04/2022 Rémunération 
fixe + primes variables mensuelles + tickets 
restaurants. CDI, > 3 ans. ) +590 590 27 77 
69 VILEBREQUIN
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 immo-
bilier : prospection, rendez-vous de prise de 
mandat, publicités, visites, négociation, etc. 
Vous participez ainsi à la réalisation de véri-
tables projets de vie ! Merci d’envoyer CV 
et LM par email. Une réponse sera donnée 
à toutes les candidatures. ) +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 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 Recherche carrossier peintre : Recherche 
carrossier peintre à temps plein pour un 
contrat CDI. Poste non logé Merci de m'en-
voyer votre CV par mail. CDI. ) +590 690 37 
23 77 GARAGE TOUT'AUTO
w Assistante commerciale : Afin de com-
pléter son équipe ST BARTH IMMO recrute 
une assistante pour un poste polyvalent 
: - Accueil clientèle - Administratif et petite 
comptabilité - Gestion des réservations La 
maitrise de l'anglais est indispensable. Il s'agit 
d'un mi-temps qui peut évoluer sur un plein-
temps, à l'année. Le poste est non logé. Dé-
butante acceptée / Formation assurée. Vous 
êtes discrète, dynamique et aimez travailler 
en équipe, merci de nous transmettre CV et 
lettre de motivation par mail. ) +590 590 29 
74 17 ST BARTH IMMO

 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 consi-
dérer autre chose, si vous avez un autre 
poste à remplir. Envoi de CV sur demande. 
prix à débattre
) edouard.morcos@gmail.com
w Travaux divers expérimentés : Recherche 
job dans le btp, espace vert, électricité, 
plomberie ou plage. Intérim, 3, > 3 ans. Ré-
munération : 2 000 €
) anakim26@icloud.com
w Recherche d'emploi : Bonjour, Je suis Auré-
lie Déan, je suis à la recherche d'un emploi 
ou CDD ou CDI à partir de mars 2022. Après 
trois ans d'expérience dans les ressources 
humaines, je suis à la recherche d'une nou-
velle expérience sur Saint Barthélemy. Dési-
reuse d'en apprendre tous les jours, je ne suis 
fermée a aucun poste ni contrat. Sérieuse, 
disponible et toujours à l'écoute je suis une 
personne qui s'adapte rapidement. A très 
vite, Aurélie. CDI, > 3 ans. ) 06 50 92 73 24
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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 : 9 000 € à débattre ) +590 690 
74 43 51

w FIAT 500 : Bonjour, Nous nous séparons de 
notre Fiât 500 car double emploi. Achetée 
12500€ en 2015, elle est de 2011. Entretenue 
régulièrement chez FBM. 30500km à ce jour. 
Boîte semi automatique. Le toit ouvrant n’est 
plus fonctionnel. Contrôle technique tout 
juste effectué. Vignette OK. 30500 kilomètres, 
Année 2011. Prix : 6 500 € ) +33 07 83 25 48 07
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad Kymco 550cm2 : Bonjour à tous, 
Je mets en vente mon 550cm². 15800km 
vignette 2022 payéepneu quasiment neuf 
révision faite gros top case (2packs d'eau + 2 

sac de course) poignets et repose pieds pour 
passager pour un très bon confort. 15800 kilo-
mètres, 550 cm³. Prix : 5 000 €
) sblancblanc@aol.fr
w KTM DUKE 125 2020 3000 KM TRES BON ETAT : 
Bonjour, je vends ma moto car je quitte bien-
tôt l'ile. Très peu kilométrée, elle a été révisée 
en janvier a moto racing, facture a l'appuie. 
elle est vendu avec un pot d'échappement 
Akrapovic D'une valeur de 500 EUROS ** La 
fourche avant commence a fatigué mais 
fonctionne toujours très bien, l'amortisseur 
arrière est fatigué et sera remplacer avant 
la vente (pièce déjà achetée). Possibilité de 
paiement possible. me contacter !. Année 
2020, 3000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 800 € 
à débattre ) +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 : 180 € 
) +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

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w Recherche voiture : Recherche une petite 
voiture du 20/03 au 27/04 environ. Merci 
d'avance. Prix : 1 € à débattre ) +590 690 
30 68 58

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w AV bateau type "saintoise" avec remorque 
: 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 Rénovation 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

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 disponible de suite. Description : 
Spacieux pour sa petite taille et confortable 
pour la vie à bord seul voir en couple. Idéale 
pour un premier bateau, il est très facile à 
naviguer solo. Ses performances sont très 
satisfaisantes tout comme le confort de navi-
gation. 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 banquette 
avec table escamotable sur tribord pouvant 
servir de couchage d’appoint. Sur bâbord 

se trouve les toilettes avec une petite dou-
chette 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 (Bri-
tany) avec 50 m de chaine galva de 8mm 
- Grand-voile, génois sur enrouleur, trinquette 
endréillable sur était largable, Spi symétrique 
- Gréement neuf (2021) A prévoir : - Chan-
gement 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 
Moteurs Hors bord Mercury Verado 275 / 
Année 2006 / 1700 H Entretien correct. Fonc-
tionnent parfaitement Bon état général Kit 
commande 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
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Ours

LION
23/07-22/08

De nouvelles perspectives s'offriront à 
vous sur le plan professionnel. Le choix 
que vous allez faire engagera l'avenir

et méritera réflexion.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Ne promettez rien que vous ne serez pas 
en mesure de tenir, pour faire plaisir

ou pour avoir la paix.

BÉLIER
21/03-20/04

De profondes joies amoureuses vous sont 
promises par Jupiter et vous apporteront 

de bons moments. 

VIERGE
23/08-22/09

Célibataire, avec cette configuration 
de Vénus, préparez-vous à vivre un 

grand amour. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous vivrez des moments calmes, sans 
histoire, chez vous, entouré de vos êtres 

chers. Bien sûr, cela vous fera le plus 
grand bien au moral et

même au physique.

TAUREAU
21/04-20/05

Excellente semaine pour organiser 
quelques discussions au sujet de vos 

finances, et de vos placements
si vous en avez.

BALANCE
23/09-22/10

 Vous serez en mesure d'améliorer votre 
pouvoir d'achat. D'autant plus que vous 

aurez un flair extraordinaire pour
dénicher les bonnes

affaires.

VERSEAU
21/01-19/02

Restez naturel. Il est inutile et même 
néfaste de chercher à passer pour 
quelqu'un d'autre. La franchise est 

presque toujours payante.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Beau fixe dans votre vie familiale. Vous 
attacherez une importance capitale

à vos relations avec
vos proches.

SCORPION
23/10-22/11

Vos projets pourront être retardés 
ou contrariés par des événements 
extérieurs. Surtout, efforcez-vous 

d'être lucide.

POISSON
20/02-20/03

Côté travail, vous subirez des retards, 
des contretemps et, par-dessus le 

marché, des personnes malintentionnées 
voudront vous mettre des bâtons

dans les roues.

CANCER
22/06-22/07 

Un courant agréable vous portera et 
vous attirera les sympathies de gens qui 

voudront se confier à vous.

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

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 DÉCO I

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
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 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 Ensembles d’argenterie en bambou neufs 
jamais utilisés : Ensembles d’argenterie en 
bambou neufs jamais utilisés disponibles. 
Chaque ensemble comprend un couteau, 
une fourchette à salade, une fourchette à 
dîner, une cuillère et une cuillère à soupe. 30 
euros pour un set et 50 sont disponibles. Prix : 
30 € ) +590 690 64 57 52
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 Matelas : Matelas taché mais propre et 
nettoyé 180x200 bulltex mousse Message si 
intéressé. Prix : 100 € à débattre
) to.tof@wanadoo.fr
w Meuble : H : 190cm L : 160 cm Profondeur : 
50cm. Prix : 300 € ) +590 782 87 82 65
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 Tour de poterie ou tour de potier : Tour de 
poterie en excellent état datant de fin 2019 
vendu avec son tabouret de la marque 
Rhode. Prix neuf 1500€ Vendu 500€!!!!! Livrai-
son en main propre sur Saint Barthélémy. 

Possibilité d’envoi au port en Guadeloupe, 
Martinique et Saint Martin ainsi qu’en métro-
pole (port de Rouen). Compter environ 150€ 
de frais de livraison si voie maritime. Prix : 500 
€ ) +590 690 54 06 54

 I ENFANTS I

w Babysitting extra : Recherche extra baby-
sitting sur saint Barthélémy Saisonnière pour 
6 mois Adore les enfants 21 ans 20 euros de 
l’heure. Prix : 20 € ) +590 675 90 52 97
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
w Babysitting extra : Extra babysitting sur saint 
BARTHÉLEMY 20 euros de l’heure Saisonnière 
sur l’île pour 6 mois. Prix : 20 € ) +590 675 90 
52 97

 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 Cage hamster : Parfait état. Prix : 10 € ) 
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 Dji Osmo Pocket : Vends Dji Osmo pocket 
Parfait état. Prix : 200 € ) +590 690 63 98 80
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 Sacoche homme en cuir : Sacoche homme 
à vendre en bon état. Prix : 80 € ) +590 690 
22 42 18
w Bague de fiançailles JB Star Diamond : JB 
Star Diamond Bague de Fiançailles Solitaire 
Set. Coussin rond taille diamant 1, 45 carat 
vendu séparément. Grade de couleur H, 
grade de clarté VS2, grade de coupe Ex-
cellent. Documents GIA disponibles. Prix sur 
demande et disponible pour montrer en per-
sonne. ) +590 690 64 57 52
w Materiel de pêche : A vendre: Lot matériel de 
pêche | Combo 6 x canne à pêche (certaines 
on besoin de réparer les anneaux) + 2 mouli-
nets dont 1 "mitchell" en bon état + 1 boite 2 
étages "plano" en bon état aussi; Contient des 

bobines de fils, hameçons, plombs, flotteurs 
etc. Prix : 100 € ) +590 690 22 42 18
w Recherche vélo adulte : Recherche vélo 
adulte de course ou VTT pour du 20/03 au 
27/04 environ. Merci d'avance. Prix : 1 € à 
débattre ) +590 690 30 68 58

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

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

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
w Français Tuteur : Vous cherchez Français Tu-
teur pendant 15 heures, 2-3 fois par semaine. 
Prix : 15 € ) +590 690 64 57 52
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21:10 - WELCOME BACK 
Divertissement

23:45 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:10 - LE LION
Comédie

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - LE REMPLAÇANT
Série

23:00 - 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 - LE CRIME LUI VA 
SI BIEN
Série

22:45 - DOUBLE JE
Série

21:00 - BOÎTE NOIRE
Thriller

23:20 - BLACK WIDOW
Action

21:10 - LE GRAND CONCOURS 
DES RÉGIONS : DANSE 
FOLKLORIQUE
Divertissement
23:20 - VOLONTAIRE
Comédie dramatiqe

20:55 - CLAIRE ANDRIEUX
Téléfilm
22:30 - KATARINA WITT, 
DOUBLES AXELS ET 
REBONDISSEMENTS 
Documentaire

21:10 - TOURNOI DES VI 
NATIONS
Sport rugby

23:05 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - C'EST LA VIE
Comédie

22:40 - KAMIKAZE
Série

21:10 - MEURTRES DANS 
LE JURA
Téléfilm

22:45 - MEURTRES EN 
BOURGOGNE - Téléfilm

20:50 - GUILLAUME LE 
CONQUÉRANT
Téléfilm
22:15 - ENQUÊTE SUR LA 
TAPISSERIE DE BAYEUX
Documentaire

21:10 - FLEUVE NOIR
Thriller

23:05 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:10 - BROKENWOOD
Série

22:40 - BROKENWOOD
Série

21:00 - CACHÉ
Thriller

23:55 - CODE HANEKE
Documentaire

21:10 - L'ÎLE AUX 30 
CERCUEILS
Série
22:55 - AFFAIRES 
SENSIBLES
Magazine

21:00 - NEUF MECS
Série

22:45 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

22:55 - VERSAILLES, UNE 
RÉVOLUTION AU JARDIN
Documentaire

20:55 - LA STRADA
Drame

22:40 - LES SIFFLEURS
Thriller

21:10 - LA FÊTE DE LA 
CHANSON FRANÇAISE
Divertissement
23:15 - BASIQUE, LE 
CONCERT
Concert

21:00 - AU TABLEAU !
Magazine

23:00 - LES 2 ALFRED
Comédie

21:10 - FACE À FACE
Série

22:55 - CRIME À MARTIGUES
Téléfilm

20:50 - INSECTICIDE, 
COMMENT L'AGROCHIMIE A 
TUÉ LES INSECTES - Docu
22:25 - MANGER 
AUTREMENT : 
L'EXPÉRIMENTATION - Docu

21:10 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:10 - LES ENFANTS DES 
JUSTES
Téléfilm

22:45 - LA RAFLE DES 
NOTABLES - Documentaire

21:00 - NOMADLAND
Drame

22:55 - UN ESPION 
ORDINAIRE
Espionnage

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine
23:15 - OÙ SONT PASSÉES 
LES HIRONDELLES ?
Documentaire

21:55 - DOUBLES VIES
Comédie

22:40 - LA NATURE, L'ART 
ET NOUS
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

23:00 - YELLOWJACKETS
Série

21:10 - PRÊTE-MOI TA MAIN
Comédie

22:40 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:55 - LE TUEUR DE 
L'OMBRE : LA MORT EST 
AVEUGLE - Série
23:15 - CINQ FEMMES, CINQ 
CULTURES, UNE HISTOIRE
Documentaire

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 18 au jeudi 24 mars 2022
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8 21:10 - MAISON À VENDRE

Magazine

23:10 - MAISON À VENDRE : 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Magazine

21:10 - MACGYVER
Série

22:45 - MACGYVER
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement
23:15 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

uON
AIME

uON
AIME
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AIME
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AIME
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ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE
du magasin !du magasin !

12 ans déjà !!

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MARS

C'EST KERMESSE !!

de 16h à 18h
sous le parking couvert.

Château gonflable, barbe à papa,
churros, pêche aux canards...

Devinez le prix du caddieexposé en magasin
et tentez de le remporter* !*Conditions en magasin

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


