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LE BONHEUR À LA MAISON
ÊTRE HEUREUX CHEZ SOI
// Un mur jaune ou vert

// Des bougies parfumées à la vanille

// Une décoration subtile

Selon une étude de l’Université de Vrije à
Amsterdam, le jaune et le vert sont les deux
nuances qui suscitent le plus de joie et de
bonheur parmi toutes les couleurs. Alors
n'hésitez pas, un coup de pinceau et à vous
la lumière au bout du tunnel, le gruyère sur
les pâtes, la cerise sur le gâteau de la félicité. Aussi simplement qu'un enfant met du
jaune pour representer le soleil, la couleur
jaune avec sa forte luminosité améliore
notre humeur selon l’étude de Jaap Denissen. Le vert, parlera aux amoureux de pleins
airs évoquant sans problème à tout un chacun, la verdure, les forêts, les champs.

Si les fleurs ne sont pas votre tasse de thé,
vous pouvez aussi opter pour des bougies
parfumées. Un article du Chemical Senses
démontre que les flammes douces sont
très apaisantes pour le cerveau. Et si on
veut pousser l’expérience plus loin, l’étude
conseille d’allumer des bougies à la vanille.
Cette odeur aurait un effet impressionnant
sur notre bonne humeur. Mais il existe tout
un tas de bougies à l'odeur envoûtante... à
vous de choisir laquelle fera chavirer votre
coeur de bonheur...

On parle beaucoup de ce qu’il faut mettre
dans sa case, moins de ce qu’il faut enlever. Pourtant, c’est un point crucial. Selon
l’UCLA's Center of Everyday Lives and Families, il y aurait un lien direct entre un taux de
cortisol (l’hormone du stress) élevé et la profusion d’objets décoratifs chez soi. La conclusion est toute simple : pour être heureux, ne
soyons pas matérialistes ! Et comme le disait
si bien Mies van der Rohe (pour ceux qui ne
le connaissent pas nous vous invitons grandement à vous renseigner sur les travaux de
cet architecte) : " Less is More ".

// Des fleurs fraîches

Alors pour cela, nous pensons que la plupart d'entre vous sont déjà au fait, mais
pour en rajouter une couche, d’après certaines recherches de l’Université de Portsmouth, le fait de regarder des photos de nos
proches déclenche des sentiments positifs
et réduit le stress. Alors on n'hésite pas, on
en met partout ! Bon à défaut de partout ...
au moins sur un joli tableau ? Des clichés
romantiques sur la table de chevet pour
plonger dans de jolis rêves, des photos de
vos folles fêtes dans la salle de bain pour
se motiver le matin, ou encore de sa famille
dans l’entrée pour se sentir au mieux en
rentrant dans son cocon.

Comme le chantait si bien Laurent (Voulzy
pour les intimes) : " on laissait nos cœurs,
au pouvoir des fleurs "... les fleurs dans
un intérieur permettent d'obtenir un sentiment de bonheur, en plus de s'extasier
devant la beauté de la nature. Menée par le
professeur en psychologie Jeannette Haviland-Jones, une recherche sur des fleurs
a démontré que celles-ci déclenchent un
sentiment de bonheur, de satisfaction et
de bien-être. Alors on n’hésite plus : à vos
vases et bouquets ! Rendez-vous chez vos
fleuristes préférés pour une vision de beauté au parfum envoûtant.

// Des photos souvenirs

// Un lit bien fait
Alors là... on ne va pas se faire que des copains... mais pour avoir testé, effectivement,
le bonheur est dans la couette (bien placée).
Sachez enfin que les personnes qui ne font
pas leur lit seraient plus malheureuses que
les autres. C’est en tout cas ce qui ressort
d’un sondage réalisé par Hunch.com. Sur
les 68 000 participants, 71% de ceux qui font
leur lit déclarent se sentir heureux, contre
38% pour ceux qui ne le font pas.
Alors : oui, il en faut peu pour être heureux !

// Une petite boule de poils

// Un parfum d’intérieur floral
En parlant d’odeur de fleurs, celle-ci est
aussi efficace sur notre mental que la vue
de ces dernières, d’après une étude de
l’Association for Psychological Science. En
choisissant des fleurs aux fortes effluves,
on ajoute une couche de bonheur. Mais si
on veut varier les plaisirs, on peut tout aussi
bien choisir des parfums d’intérieur au tiaré, au jasmin, au lys... à vous de choisir...

Bon alors navrés pour les allergiques de
tous poils... mais les chiens et les chats sont
tout de même une grande histoire d’amour
depuis toujours. Et pour cause : une étude
publiée par l'American Psychological Association prouve que les animaux de compagnie améliorent notre vie et nous font réellement du bien. Pas étonnant alors que l'on
fonde pour eux comme un glaçon dans un
verre sur la plage de Colombier.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Maison mitoyenne : A vendre dans copropriété, petite maison mitoyenne comprenant
deux studios séparés sur deux niveaux. Studio RDC : 36m² + 17m² de terrasse. Studio du
haut : 30m². Maison. Prix : 1 590 000 € ) +590
690 81 55 15 Ideal Real Estate
w Nouveau bien : Sur un terrain de 980 m², cet
ensemble de maisons à rénover possèdent
un excellent potentiel pour du logement de
personnel, une résidence principale avec
revenu locatif : Ensemble de maison d’ambiance caribéennes composées d'une première maison avec 4 chambres, 2 salles de
bain, spacieux espace de vie avec séjour et
cuisine équipée avec une très belle vue sur
les Salines. Un second appartement en dessous avec 1 chambre, 1 salle de bain, 1 salon
séjour avec cuisine équipée. Une troisième
maison indépendante avec 1 chambre, 1
salle de bain, 1 cuisine équipée. Jardin arboré. Prix 5 000 000 € Agence immobilière Luxury
Ones. Maison, 980 m². Prix : 5 000 000 € ) +590
690 85 58 37 Luxury Ones agence immobilière
w Saint Barthelemy villa P8 de 440 m²... : Laurence WERNER vous propose à SAINT BARTHELEMY, une villa P8, les pieds dans l'eau,
sur l'une des plus belle plage de l'île. renseignements exclusivement après contact téléphonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires
sont à la charge du vendeur. référence :
340934745446 Chambres : 6 Surface terrain :
1258 m² Grenier : non Nombre de place de
stationnements : 10 Type de stationnement :
extérieur style : contemporaine Nombre de
WC : 6 standing : luxe vue : Vue dégagée,
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse :
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 440 m². Prix : 17
850 000 € ) +590 690 07 15 34 CAPIFRANCE
w Saint Barthelemy superbe villa Vue Mer...
: Laurence WERNER vous propose à SAINT
BARTHELEMY, une magnifique villa VUE MER
P5 avec un T2 indépendant sur 2400 m² de
terrain Renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires sont à la charge du vendeur.
référence : 340935750174 Chambres : 5 Surface terrain : 2400 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 5 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 7 Pièces,
223 m². Prix : 5 950 000 € ) +590 690 07 15 34
CAPIFRANCE
w Magnifique Villa 3 Chambres : Villa Sonp est
une magnifique villa entièrement rénovée
aux accents créoles avec différents bungalows indépendants, entourés d’une végétation luxuriante. Les 3 chambres, réparties
dans trois cases indépendantes, disposent
chacune de leur propre salle de bain. La
cuisine toute équipée est accompagnée
d’un bar extérieur, pour profiter de moments
conviviaux entre amis ou en famille. Le séjour,
également indépendant, est prolongé par
un espace extérieur sous ajoupa, donnant
lui-même sur le jardin et la piscine. A l’extérieur, on retrouve également un jacuzzi avec
vue sur le lagon de Grand Cul de Sac ; Un
local technique, une buanderie et un grand
parking complètent le bien. Maison. Prix : 3
990 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
w Maison/villa 11 pièces : iad France - Gwénola GILLET (06 69 45 60 02) vous propose :
Villa de prestige à Saint Barthélémy. Je vous
propose à la vente ce superbe produit d'exception, Face à la mer, au calme et préservée des regards. La particularité de cette villa : CHAQUE pièce offre une vue imprenable
sur l'océan. Le rêve devient réalité. Elle dispose d'une surface habitable de plus de 600
m² environ, le niveau principal en plain-pied
est composé d'un espace de vie EXTRAODINAIRE ouvert sur le deck avec une vue
face au soleil Levant, la cuisine moderne est
entièrement équipée et idéale pour un chef
cuisinier (plusieurs modes de cuisson, plan
inox, chambre froide.), une cave à vin en
pierre de marbre, un salon multimédia avec
écran plasma. La partie nuit sur ce niveau
offre une chambre master de 75 m² environ
avec sa terrasse privative et une suite. En
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rez de jardin, on profite d'une belle salle de
sport de 140 m² environ équipée avec son
hammam, salle de bain, zone de massage.
Deux suites parentales s'ouvrent sur le jardin
avec espace salon privatif. Et pour compléter le tout un appartement de service type
3 peut recevoir le personnel. L'extérieur est
à la hauteur de l'intérieur avec une parcelle
arborée de palmiers, sans vis-à-vis de 1600
m² environ. On y retrouve le coin salon, la jardin, l'espace dinatoire avec bbq, la piscine
chauffée à débordement, le bar, et le son
dolby surround Bose. Une Villa paradisiaque.
Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. La présente
annonce immobilière a été rédigée sous la
responsabilité éditoriale de Mlle Gwénola
GILLET (ID 18668), mandataire indépendant
en immobilier (sans détention de fonds),
agent commercial de la SAS I@D France
immatriculé au RSAC de Narbonne sous
le numéro 819 829 862, titulaire de la carte
de démarchage immobilier pour le compte
de la société I@D France SAS. référence :
1082262 Chambres : 6 Surface terrain : 1600
m² Année de construction : 2008 cuisine :
américaine Nombre d'étages : 1 chauffage
: Énergie : électricité énergie de chauffage :
électricité Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 11 Pièces, 611 m². Prix
: 12 000 000 € ) 06 69 45 60 02 I@D FRANCE

: 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 de
4362 m² situés à Vitet. Une parties en (Zone
N) Spécial investisseur Enormément de possibilité dans les années avenir. 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 IMMOBUSINESS
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 Nouveau Bien : Villa d’ambiance caribéenne composée de deux grandes
chambres partageant une salle de bain, un
spacieux espace de vie avec séjour et cuisine équipée. Une troisième chambre avec
kitchenette et salle d'eau se situe dans un
bungalow. Pièce de rangement ou bureau
en rez-de-chaussée. Jardin arboré. Prix 1 975
000 € Agence Home Star. Maison, 140 m², 4
Pièces. Prix : 1 975 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR

w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine...
: Projet de construction de 4 maisons individuelles avec piscine privative dans le quartier de Marigot à Saint Barthélémy. Composée au rez de chaussée d'un séjour, d'une
salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse
couverte avec cuisine ouverte offrant une
vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m
et son jardin. A l'étage, une chambre avec
salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat N° 494.
Honoraires à la charge du vendeur. Dans
une copropriété de 4 lots. Aucune procédure n'est en cours. Non soumis au DPE référence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Surface terrain : 130 m² Année de construction
: 2023 Nombre de place de stationnements
: 2 Type de stationnement : extérieur style :
villa Nombre de WC : 2 date de disponibilité
: 13/04/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 2 Pièces, 68 m². Prix : 1
155 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Villa 3 Chambres Avec Piscine : Projet de construction comprenant 4 petites
maisons 1 chambres avec piscine individuelle (1 155 000 euros) et 2 villas comme
celle ci. La villa se compose d'un vaste
séjour avec cuisine ouverte. 3 chambres
avec salle d'eau et wc dont une en mezzanine. Le séjour offre une hauteur cathédrale
sur la partie avant. Piscine individuelle, très
belle terrasse en partie couverte de 42m² et
jardin privatif. Mandat N° 495. Honoraires à
la charge du vendeur. Non soumis au DPE
référence : VM304-BUSINESS Chambres : 3
Surface séjour : 35 m² Surface terrain : 420
m² Année de construction : 2023 Nombre
d'étages : 1 Nombre de place de stationnements : 3 Type de stationnement : extérieur
style : villa Nombre de WC : 3 date de disponibilité : 13/04/2022 Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4 Pièces,
96 m². Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66 06 89
IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I
w achat maison, appartement ou terrain :
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, propriétaires de plusieurs entreprises et biens
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons
pour nous une case à rénover, un terrain à
construire ou une maison / appartement.
Notre recherche est large et sommes disponibles pour étudier toutes offres avec
discrétion. ) +590 690 88 18 98
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 Gustavia, à Saint Barth, cette propriété composée
de deux logements distincts jouit d'une vue
dégagée sur la plage des Flamands. L'originalité 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
CARSALADE
chloe@celinecarsalade.com
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 honoraires 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 Terrain non constructible à Devet : Terrain
non constructible à DEVET - Saint Barth'Le
Cabinet d'Avocats Céline CARSALADE, mandataire en transactions immobilières, propose à
la vente une parcelle de terre de 3 332 m² située
à DEVET. N'hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements. Cabinet CARSALADE
chloe@celinecarsalade.com 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
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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 PLANCKAERT. 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 "Village" nombreuses possibilités d'aménagement. 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 idéalement situé en plein coeur de Gustavia.
2 chambres et salle de bain à l'étage,
séjour avec cuisine équipée et bureau
au niveau entrée. Balcon. Un bien rare
sur le marché à découvrir rapidement.
AGENCE HOME STAR Carte Agent Immobilier
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
w Appartement et Murs commerciaux : Rare
!!! A Saint Jean, au sien d'une copropriété,
ensemble immobilier comprenant un appartement type loft et des murs commerciaux
: bureau, stockage, logement pour le personnel, mise en location. Les possibilités
sont nombreuses !!! Au total environ 155 m²
intérieurs et 13 m² en extérieur. A voir rapidement. Agence HOME STAR Carte professionnelle n° n° CPI97712021000000006. Appartement. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Grand studio meublé à louer :
Grand studio meublé à louer situé à Marigot
Saint Martin-97150, proche du centre ville et
de la plage. Appartement, 45 m², 2 Pièces.
Prix : 800 € ) +590 690 38 83 95
w Location de terrain nue : À louer terrain
nu d’environ 300m² (ni eau ni électricité ni
container) à lurin uniquement pour stockage. Le contrat sera établi devant notaire.
Terrain, 300 m², 0 Pièces. Prix : 1 500 € ) +590
690 50 92 83
w Location à l’année haut de gamme : Location, exclusivement à l’année, d’un bien
unique au sommet des hauts de Vitets. Etat
neuf, villa une chambre, salon, piscine, vue
exceptionnelle et exclusive. 6000 € par mois
hors charges. Prix : 6 000 €
) Fra.gardet@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Logement : Eve tibo et ses 2 enfants recherchent un logement à l année. 50 m². Prix
: 3 000 € à débattre ) +590 690 38 10 38

Un savon au lait
d’ânesse et un gant
offerts dès 50€ d'achats
sous présentation de
votre carte U *.

Saint-Barthélemy
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

Offre réservée aux Clients Carte U à partir de 50 euros d’achats, effectués en une seule fois (hors services, carburant, gaz, livres,
presse et carte cadeau U). Une seule prime offerte par compte Carte U, sur présentation du bon émis en caisse et de la Carte U.
Valable dans les magasins participant à l’opération et dans la limite des stocksLedisponibles.
97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 Year round rental up to 10.000 EUR : We are
2 couples and have been coming to the island for many many years and are loving it so
much. We are looking for a year round rental, 2-3 bedrooms ideally and will not even
be there all year. We are looking for our St
Barths home away from home and are calm
and easy going. Our budget is up to 10k per
month. Thank you. Maison, 3 Pièces. Prix : 10
000 € à débattre ) lg260373@gmail.com
w location saisonniere 13 au 27 aout 2022 :
Recherche location saisonnière du 13 au 27
aout 2022 pouvant accueillir 5 adultes et 4
enfants. Idéalement sud martinique. Etudie
toutes propositions. Maison.
) s.verrier1910@gmail.com
w Apartmatent : I new in the island I look for a
appartement with 2 room, this is urgent. prix
à débattre ) 573 003 502 311

INFOS

w Recherche logement à l’année : Bonjour,
Nous recherchons Des maintenant une
maison ou appartement de une ou deux
chambres. Ouvert à toute proposition Merci
Eva & David Maxor. Appartement. Prix : 3 000
€ à débattre ) +590 690 60 82 67
w RECHERCHE LOGEMENT DÉBUT AVRIL :
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’un
logement à l’année à partir du 8 avril. Je recherche de préférence un logement seule.
Mais je suis évidemment ouverte à toutes
propositions. Je suis une jeune fille sérieuse,
travailleuse et célibataire. Références disponibles. 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 Recherche logement : Jeune femme seule
depuis plusieurs années sur l’île cherche un
logement. Étudie toutes propositions. ) +590
690 74 73 25
w Recherche logement : Couple travaillant
sur l’île recherche studio, appartements, colocations sur du long terme, le plus vite possible. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre
) 06 42 78 30 18
w Société recherche logement 1 chambre :
Société recherche logement pour cadre dirigeant, sur l'île depuis 6 ans. Loyer, propreté
et respect des lieux garantis. Etudie toute
proposition (1 ou 2 chambres, appartement,
maison etc). Budget 2000 à 2500 € selon prestations. Prix : 2 500 € ) +590 690 74 15 90
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 durée 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 Maurice Car Rental cherche logement :
Maurice Car Rental recherche logement a l
année pour son personnel Etudie toute proposition. ) +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 Cherche logement minimum 2 chambres à
long terme : Eric Masson cherche pour son
futur responsable administratif, un logement

LOCALES

// 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 sur une portion de la VT n°101 à Grand Fond.
• Saint- Jean. Pour cause de travaux sur le réseau EDF jusqu’au vendredi
29 avril 2022 inclus, une portion de la voie N° 38 à Saint-Jean (derrière
l’étang) sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée.
// 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-

6

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

à louer à l'année. Etudie toute proposition.
Contact par téléphone ou mail. prix à débattre ) +590 690 30 35 86
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 proposition. 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 logement à l'année. Idéalement un appartement
ou maison avec une chambre. Nous devons
quitter le logement actuel au 28 février. Joignable par mail ou téléphone. Merci beaucoup. ) +33 6 18 56 08 99

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w FROM SXM# Beach Hill Cottage Moon
View : This Hill Close to Kim Sha Beach
The Moon View Cottage 5 mn walking
to the Beach. situated in the heart of
Simpson Bay View to Simpson bay Lagon
and Yacht clubs Perfect to those who
like to walk Close to Beach Bars and
Restaurants:Buccaneer’s Skip Jack Top
Carrot Réveil Matin Jai’s Pizza Italy Lee’s,
Isola, etc Nightclubs, Cinema, Casino and
much more.Vehicle and Room service include One of the best Massage Manicure,
Pedicure available to complet your vacation. par mois, 2 Chambres, Capacités 4.
Prix par mois à partir de : 2 894 € ) +590
690 22 71 85

I COLOCATIONS OFFRES I
w 2 chambres en colocation : 2 chambres
de libre dans une colocation de filles. Maison propre et rénovée, chambres spacieuse,
belle cuisine, jacuzzi. Proche de Gustavia.
Disponible à partir de dimanche. Maison, 125
m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) +590 690 34 37 32

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Emplacement exceptionnel : Emplacement exceptionnel pour ce local situé à Saint
Jean. Loyer modéré, entièrement climatisé,
superficie de stockage, belle vitrine offrant
une très forte visibilité. Agence Home Star
Carte professionnelle CPI97712021000000006.
25 m². Prix : 825 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT :
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLACEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON ET
L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. AVEC POSSIBILITE
RESTAURANT SEUL AVEC SON DECK ROOFTOP AUTOUR DE LA PISCINE, PRIX 1 400 000
€ LOYER MENSUEL 6 000 € CHARGES COMPRISES. Prix : 2 800 000 € ) +590 690 58 22 15
w Mur commerciaux+ Loft indépendant : A
Saint Jean, à proximité immédiate de la
plage et des commerces, local commercial de 85.20 M² et appartement de type
LOFT attenant de 71.80 m² avec terrasse et
petite vue mer. Idéal notamment pour les
professions libérales. Mandat N° 323. Non
soumis au DPE référence : VP068-BUSINESS
Nombre d'étages : 0 date de disponibilité :
13/04/2022. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590
690 66 06 89 IMMOBUSINESS

22 Avril 05 Mai
2022

2022

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

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 SaintBarthélemy. 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.
// NOTE AUX USAGERS DU PORT DE GUSTAVIA
Suite aux important travaux prévus sur lescuves de stockage du port de
commerce ainsi que sur le réseau de distribution, la station marine du
port de commerce sera fermée du lundi 2 mai 2022 au dimanche 17 juillet
2022.
// PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS
La CEM vous informe de la modification des règles de prise en charges
des formations par votre opérateur de compétence (OPCO) AKTO. Pour
rappel, il est possible de faire financer les formations de vos salariés, par
AKTO, seul opérateur de Compétence de Saint-Barthélemy. Pour les
entreprises de 1 à 10 salariés : prise en charge de 40€ par heure et par
stagiaire, dans une limite de 3.000€ par an. Pour celles de 11 à 49 salariés
: prise en charge de 40€ par heure et par stagiaire, dans une limite de
5.000€ par an. Cette prise en charge est possible seulement si vous êtes
à jour de votre cotisation à la formation continue (qui est une obligation
sociale). Pour plus d’information consultez :
infogram.com/interpro-regles-deprise-en-charge-2022-1hdw2jpvzl9ej2l?live
ou contactez Grégory au 0590271255 ou par courriel à
gregory.guerot@cemstbarth.com .
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N° 108
Canicule
Donc
bien à Qui ne se
son posteferont pas

Infos insolites...

4

Source : secouchermoinsbete.fr

Tenir bon
Métal
jaune

Aveugle et champion aux jeux vidéo

Brice Mellen est aveugle de naissance et un très bon joueur de jeux vidéo,
qui se base sur sa mémoire et les effets sonores pour diriger ses personnages.
Il est particulièrement friand de jeux de combat comme Mortal Kombat, et
joue parfois en tournant le dos à l'écran, pour déstabiliser ses adversaires.

Un train au milieu de la rue

À Hanoï, la "rue du train" a longtemps été une des attractions touristiques les plus populaires du pays : cette rue exigüe doit sa notoriété
au fait qu'un train y passe, frôlant les maisons de quelques dizaines
de cm. Les habitants, habitués, déblaient la route avant chaque passage. L'accès à la ruelle a finalement été restreint, par crainte d'un
accident.

Une rénovation qui dure depuis des décennies

Le palais de Justice de Bruxelles, partiellement détruit à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, est encore en rénovation. Les réparations
s'éternisent tellement que les échafaudages installés en 1984 lors de
la deuxième vague de rénovation ont eux-mêmes besoin d'être rénovés.

De l'investissement contre un passeport

Il est possible de s'acheter une citoyenneté. En effet, certains états proposent
à des particuliers d'obtenir la nationalité et un passeport du pays en échange
d'un investissement important dans l'immobilier ou l'industrie. Selon les
pays, le montant varie de 100 000€ à plusieurs millions d'euros.
En Europe, Malte, Chypre et même l'Autriche proposent ou ont proposé ce
type d'acquisition de citoyenneté.

Jacques Chirac et le saut du portique du métro

Le célèbre cliché où l'on voit Jacques Chirac sauter au-dessus d'un portique dans le métro a une explication toute simple. Parce qu'il n'avait
jamais pris le métro, il ne savait pas qu'il fallait retirer le ticket qu'il venait
d'insérer pour débloquer le portique. Coincé et agacé, il décida de sauter.

Ne croisez pas de pieuvres aux anneaux bleus

Les pieuvres à anneaux bleus, que l'on trouve en Australie, sont relativement
petites (une dizaine de cm) mais extrêmement dangereuses : elles ont suffisamment de venin pour tuer des dizaines d'adultes en quelques minutes. Leur
morsure indolore n'est généralement pas remarquée et provoque une détresse
respiratoire et une paralysie. Il n'existe pas d'antivenin.

Les chiens ne souhaitent pas dominer

Contrairement au loup, la dominance chez le chien n'existe pas. Les
éthologues ont en effet découvert que les chiens ne vivaient pas en
meutes (groupe familial) mais en groupe disparate au gré de leurs besoins (chasse, jeu, repos, etc). Le chien est donc un animal semi-solitaire amical envers les autres. De ce fait il est impossible pour le chien
de vouloir nous dominer tout comme il ne domine pas d'autres animaux
comme les chats, les poules etc.

Personne ne réussissait à relire Charles Dickens

Charles Dickens avait l'habitude d'utiliser une sténographie personnelle pour
rédiger certains documents privés. Celle-ci était si absconse qu'elle est restée indéchiffrée durant 150 ans. Son décryptage a nécessité une collaboration
internationale ainsi que des ressources humaines énormes.

30 ans avant Fleming, un français découvrait les antibiotiques

Si la découverte de la pénicilline est attribuée à Alexander Fleming,
c’est en réalité le Français Ernest Duchesne qui observa pour la première fois 32 ans auparavant les propriétés antibiotiques de certains
champignons (notamment Pénicillium). Malheureusement, sa découverte tomba dans l’oubli.
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Catégorie,
genre
Classement

Cela relie
À l'aube

De vérité ?

8

Déboursé

Se faire
Bienattendre
Amour
faiteurs
de fils

Divulguer,
dévoiler
Pulmonaire,
parfois
Informé

Oui en
espagnol
Avant sol
Égouttoir

Allier,
associer

Gamin
stupide

2
Lourdaud
Dessus
de lits

Corps
du blason
Java
ou Bornéo

Planches

À
compter !

Avant
la nuit

Bredouiller
Cri de fans

Point
contaminée

La grotte d'Utroba était sacrée

Découverte en 2001 à Padartsi, en Bulgarie, la grotte d'Utroba était un lieu
sacré pour les Thraces, qui occupaient la région il y a environ 4000 ans.
Surnommée "womb cave" (grotte de l'utérus), l'entrée de la grotte a en effet
la particularité de ressembler à un sexe féminin, ce qui explique sans doute
qu'elle ait servi de lieu de culte.
La grotte elle-même est un petit conduit d'une quinzaine de mètres, prolongé par les Thraces, qui débouche sur un autel sculpté.

Lamentations
persistantes
Admis

Évoquer
Inégalité
d'une
surface

Patine
À changer

Liste
de plats
Moyen
de locomotion
Étui

Enveloppés

5

Pâture

Enchâssées

Illicite

À SaintMartin...

Dernier
Frêne ou
charme
Vieux
seigneurs
Positionner
Massue
de
gymnaste

Fidèles

Affirmation
occitane

Abîme
la dent
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Panneaux
d'étoffe
Calcium

Íuvre
de notaire

Jeune
élégant

Palpable

Cloison

Émission
de voix
À cet
endroit
Article
contracté

Teste l'ķuf
Au choix !
Chef
de file

3

Accuse
les
contours

1

Expose
à l'air
Proie
du chat
G-H 2008

La recette du goûter !

Bananes en chocolat
Source : marmiton.org
18min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 3 personnes) :
200 g de chocolat - 1⁄2 verre d'eau - 100 g de sucre glace
6 bananes

• Faire fondre le chocolat dans l'eau.
• Ajouter le sucre.
• Couper les bananes en deux, sur la longueur et retirer la
chair sans abimer la peau.
• Dans le mélangeur, réduire en purée les bananes avec le
mélange au chocolat.
• Remplir les 12 demi-peaux de bananes avec le mélange et
mettre au congélateur environ
15-20 mn.
• Réassembler les bananes et
les maintenir ensemble avec du
papier d'aluminium.
• Mettre au frigo environ 2
heures.
• Vous aurez alors des bananes
ayant la forme et la texture des
vraie bananes, mais avec le
goût et la couleur du chocolat :)

PRÉVENTION

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

LE TRAVAILLEUR

laise. Les risques sont en définitive multiples. Il convient donc de bien
les identifier, de procéder à une évaluation :

ISOLÉ.

• Malaises : votre salarié peut faire un malaise et n’a personne pour lui
porter secours,
• Accidents : votre technicien doit travailler en hauteur et peut faire
une chute,

Est défini comme travailleur isolé toute personne qui effectue seule
une tâche où elle ne peut être vue ou entendue directement par
d’autres, où la probabilité de visite est faible, et qui ne peut être secourue dans des délais courts en cas d'accident.

• Agressions : votre salarié se retrouve tard dans des zones peu fréquentées,
• Incivilités : votre hôte(sse) d’accueil se retrouve seul(e) et peut être
confronté(e) à des clients en colère.

7,2% des travailleurs se déclarent être en situation d'isolement au
cours de leur journée de travail. 4% au moins de tous les arrêts de
travail concernent des travailleurs isolés.

Démarches de prévention.

En 1980 on commence à s'intéresser à la problématique du travailleur
isolé. Depuis, on recense de multiples lois, arrêtés, décrets et plus de
50 recommandations.

• Aménager le poste et l'environnement de travail,
• Améliorer l'éclairage, atténuer le niveau sonore, aménager les accès,
• Mettre en place des équipements de protection collectifs et/ou
individuels,

La réglementation du travail isolé.
Définie par l'article L.230-2 du Code du travail. Elle oblige l'employeur
à prendre les mesures nécessaires pour sa sécurité et pour protéger
sa santé physique ou mentale.

• Informer et former sur les risques,

À toute heure du jour ou de la nuit, une surveillance, directe ou indirecte, doit être mise en place par l'employeur. Ce dernier doit fournir
tous les équipements de protection individuelle nécessaire, en cas de
difficulté ou d'accident.

• Prendre les mesures d'organisation,

Quels risques pour le travailleur isolé ?

L'analyse d'un poste de travail isolé doit prendre en compte le type,la
fréquence et la dangerosité du risque encouru.

• Mettre en œuvre des moyens de communication,
• Alerter de manière fiable et rapide,
• Secourir le plus rapidement possible.

Le travail isolé amplifie les dangers quand il se retrouve seul à son
poste de travail. Ils sont susceptibles de ne pas pouvoir donner l’alerte
en cas d’accident ou ne pas être repérés rapidement en cas de ma-

HIGH-TECH
HIGH-TECH

MODE

BIEN-ÊTRE

Il faut garder à l'esprit que le dispositif à mettre en place soit accepté
et le moins contraignant possible, sinon il risque de ne pas être utilisé.

SPORT

LOISIRS

MAISON

BRICO & JARDIN

Macbook Air
à partir de 1 129 €

iPhone 13
à partir de 809 €

iMac 24’’ 2021
à partir de 1 449 €

Apple Watch Série 7
à partir de 429 €

Airpods Max
629 €

iPad 10,2’’ 9° génération
389 €

Découvrez
Apple

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

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

9

Emploi, service

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

w recherche CHEF DE CUISINE et SECOND
DE CUISINE : Restaurant LES BANANIERS
recherche CHEF de cuisine et SECOND de
cuisine avec expérience pour début juillet.
Possibilité de logement TEL 0690630398. )
+590 590 27 93 48
w Poste logé / serveur polyvalent H/F : Le Bar
de l'Oubli recrute personnes sérieuses avec
bonne maîtrise de l'anglais, fibre commerciale et expérience en restauration serait un
plus. Merci d'envoyer CV+LM par mail ou de
nous contacter. ) +590 690 46 72 74 Bar De
L'Oubli
w OFFRE CAISSIER(ERE)/VENDEUR(EUSE) : La
Quincaillerie recherche un(e) caissier(ère)/
vendeur(euse) à temps plein. Poste non
logé. CDD pouvant déboucher par la suite
sur un CDI. Merci de déposer votre CV et
lettre de motivation directement à la quincaillerie ou de nous les transmettre par mail.
CDD, Débutant accepté. prix à débattre )
+590 590 27 62 18 GENERALE DE DISTRIBUTION
MAGRAS SAS
w RECHERCHE JARDINIER : Entreprise de paysagiste recherche jardiniers CDD et CDI à
pourvoir immédiatement Poste non logé
Contacter Mr Maurel au 0690400883 pour
plus d'informations. CDD, Débutant accepté. ) +590 690 40 08 83
w FROM SXM# SOCIETE CHERCHE CHAUFFEUR
LIVREUR PERMIS C : Société de gros en alimentaire à St-Martin, cherche un chauffeur
livreur et préparateur avec permis C. CDD, 6,
> 3 ans. ) hrsupplydc@orange.fr
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Employé commercial (H/F) : St-Barth
Electronique s’agrandit. Dans le cadre
d’un projet de développement et le lancement de nouvelles activités omnicanal,
nous recrutons un Employé commercial
(H/F). Après bientôt 40 ans dans la distribution de produits électroniques et multimédias grand public, St-Barth Electronique se
développe et devient St-Barth Store.com.
Propulsé par une équipe dynamique, StBarth Store se compose du showroom
électronique historique et de son équipe
de spécialistes high-tech, d’un site web et
d’un nouveau showroom qui ouvrira prochainement ses portes aux Mangliers. Le
challenge à relever Vous êtes un véritable
support de l’équipe de vente, le garant
de la qualité de l’accueil, l’orientation
de la clientèle et la mise en valeur des
rayons. Vous êtes le support des conseillers vendeurs experts et aurez une vraie
opportunité d’évolution en interne en
fonction de vos affinités produit et compétences. Vous êtes. Ce qui nous intéresse
chez vous : Votre enthousiasme et votre
énergie à mettre le client au centre de vos
intérêts. Vos qualités relationnelles. Idéalement de formation commerciale, vous
avez une expérience significative dans
un poste similaire. En tant qu’Employé
commercial vos missions principales sont :
Directement rattaché aux responsables
des showrooms, l’Employé commercial
assure les missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et informer
l’ensemble de la clientèle (professionnels
et particuliers), - Présenter et vendre les
produits et services des showrooms, - Maîtriser la tenue du merchandising visuel
et la mise en rayon, - Travailler en étroite
collaboration avec les équipes administrative et logistique. Votre profil : - Vous
avez le sens du commerce, - Vous avez
des valeurs humaines fortes, - Vous avez
un fort esprit d’équipe et d’excellentes
qualités relationnelles, - Disponible vous
aurez à cœur de répondre aux exigences
de l’entreprise, - La maîtrise de l’anglais
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi
: Domaine : Employé commercial dans
un magasin de détail Type de contrat :
Contrat à durée déterminée, opportunité
de CDI Horaires : 39 heures ou mi-temps
Formation demandée : Aucun prérequis
Localisation du poste : Saint Barthélemy
- Antilles Françaises. CDD, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 77

w FROM SXM# emploi blanchisserie pressing :
Blanchisserie Mer Denise Marigot recherche
personne, 40 50 ans, volontaire et polyvalente, intéressé par une formation pressing
en aqua nettoyage. Impératif, Français correct, parlé et écrit pour accueil client Base
de repassage impératif. CDI, < 3 ans. ) +590
690 80 29 21
w Boutique recherche vendeurs/vendeuses
: Boutique recherche vendeurs/vendeuses
pour compléter ses équipes jusqu'à fin Août.
Anglais indispensable. Poste non logé. Temps
plein. 39h.Expérience en vente souhaitée.
Bonne présentation. Envoyez votre CV par
email. CDD. ) freeinstbarth@gmail.com
w Recherche assistant(e) administratif(ve) :
Nous recherchons une assistante administrative indépendante disponible quelques
heures par jour pour gérer la comptabilité
et l'administratif de plusieurs sociétés. Bureau
mis à disposition. N'hésitez pas à nous envoyer vos CV et à nous contacter pour plus
d'information. prix à débattre ) +590 590 29
78 20 RE/MAX Island Properties St Barths
w Chauffeur/Livreur : Société de livraison,
nous recherchons des personnes sérieuses et
motivées, disponibles pour le soir de 18h30 à

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

22h, de 3 à 6 services/semaine; Permis 125cc
et bonne présentation nécessaires. Jours
de travail flexibles. Salaire motivant. Possibilité de logement si temps-plein; L’anglais et
une bonne connaissance de l’île seraient
des bonus appréciés; Merci de vos retours!
A bientôt ! Rejoignez la team !. CDD. ) +590
690 51 96 22

w FEMMES DE CHAMBRE : Hôtel LE TOINY,
recherche pour compléter son équipe housekeeping, femmes de chambre jour 40h/
hebdo femmes de chambre couverture soir
20h/hebdo postes à pourvoir rapidement,
possibilité logement pour les postes plein
temps. Vous présentez à l'hôtel avec CV.
CDD, 6. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY

w Employé commercial et logistique (H/F)
: St-Barth Electronique s’agrandit. Dans
le cadre de l’ouverture du nouveau
showroom St-Barth Store localisé aux Mangliers, nous recrutons un employé commercial et logistique (H/F). Après bientôt
40 ans dans la distribution de produits
électroniques et multimédias grand public, St-Barth Electronique se développe
et devient St-Barth Store.com. Propulsé
par une équipe dynamique, St-Barth Store
se compose du showroom électronique
historique et de son équipe de spécialistes
high-tech, d’un site web et d’un nouveau
showroom qui ouvrira prochainement
ses portes aux Mangliers. Le challenge
à relever Vous intervenez sur l’intégralité
des showrooms St-Barth Electronique et
St-Barth Store. Vous êtes chargé de développer l’activité commerciale, d'assurer
le réassortiment et de la mise en valeur
de l’offre. Vous aimez être acteur d’une
bonne organisation, vous aimez la diversité des tâches et travailler sur plusieurs
fonctions. Vous êtes curieux du commerce
et avez conscience de votre rôle dans la
satisfaction client. Vous êtes. Ce qui nous
intéresse chez vous : Votre enthousiasme
et votre énergie à mettre le client au
centre de vos intérêts. Vous êtes organisé, dynamique, efficace et rigoureux.
Vos qualités à collaborer et à travailler en
équipe ne sont plus à reconnaître. En tant
qu’employé commercial et logistique, vos
missions principales sont : Directement rattaché aux responsables des showrooms,
l’employé commercial et logistique assure
les missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et informer l’ensemble de la clientèle (professionnels et
particuliers), - Présenter et vendre les produits et services des showrooms, - Maîtriser la tenue du merchandising visuel et la
mise en rayon, - Travailler en étroite collaboration avec les équipes administrative
et logistique, - Réceptionner les marchandises, vérifier la conformité de la livraison,
- Assurer la livraison des commandes web
en casiers, en drive et VIP. Votre profil
: - Vous avez le sens du commerce, une
expérience dans la vente, - Vous avez
des valeurs humaines fortes, - Vous avez
un fort esprit d’équipe et d’excellentes
qualités relationnelles, - Disponible vous
aurez à cœur de répondre aux exigences
de l’entreprise, - Vous êtes en capacité
de gérer les gestes de manutention liées
à une activité logistique (réception de
marchandises, de mise en rayons, etc.),
- Expédier, livrer, charger et participer à
la mise à disposition en entrepôts et en
magasins. - Vous êtes réactif et savez réaliser une activité selon les priorités identifiées, - La maîtrise de l’anglais est un plus.
Informations sur l'offre d'emploi : Domaine
: Employé commercial et logistique Type
de contrat : Contrat à durée déterminée,
opportunité de CDI Horaires : 39 heures ou
mi-temps Permis B indispensable Localisation du poste : Saint Barthélemy - Antilles
Françaises. CDD, Débutant accepté. )
+590 590 27 77 77

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 Maternité – Temps
Plein Poste à pourvoir : 1er avril 2022 Expérience requise : minimum 2 ans Rémunération : Fixe + Commissions Niveau d’étude
: Bac + MISSIONS • Accueillir la Clientèle
• Conseiller la Clientèle • Prise d’ordre et
vente des différents produits de Dauphin
Telecom • Etablissement des contrats
en respectant 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 capacités
d’analyse pour s’adapter aux besoins de
la clientèle. • Persévérant et dynamique,
• Intérêt pour les nouvelles technologies
(Informatique, Internet, etc.) • Maitrise de
l’outil Informatique, du Pack Office Merci
d'adresser votre lettre de motivation et CV
par mail. CDD, 7, < 3 ans. DAUPHIN TELECOM ) gaelle.iste@dauphintelecom.com

w SOCIETE LOCATION MATERIEL VILLA RECRUTE
: Société de location de matériel en villas et
hôtels Recherche à l’année un employé
pour livraisons, installations, entretien materiel etc. Poste à pourvoir à partir de Juillet
Permis B obligatoire et maitrise de conduite
d’un Veryca manuel indispensable Envoyer
CV + LM par mail. ) reservation@stbarthprovider.com ST BARTH PROVIDER

w Recrute Femmes de chambres : Hôtel 4
étoiles recrute femmes de chambres pour
la saison d'Eté. Poste à pouvoir rapidement.
Horaire de travail : 7h30-12h puis 12h30-16h
5 jours par semaine. Possibilité de logement.
Envoyer cv à l'hôtel ou passer le déposer.
CDD, < 3 ans. Le Village St Barth
) administration@levillagestbarth.com Hôtel
w Assistant administratif et commercial H/F
: Tropical Shipping St Barth recherche pour
son bureau de St Jean un(e) assistant(e)
administratif et commercial. Anglais courant ou bilingue obligatoire. Poste non logé.
Contrat sur le long terme et à temps plein.
Débutant(e) accepté si motivé. Pour plus
d’informations et pour envoyer votre candidature contacter Chris. CDI. ) +590 690 77 72
23 Tropical Shipping St Barth
w Entretiens piscines : recherche personnels
pour entretiens piscines. Débutant accepté.
) isawild97@gmail.com
w Pati de SBH - Recherche vendeuse : Pati
de SBH recherche vendeuses à partir d’avril.
Postes en CDD et en CDI. Déposer CV au
magasin de Gustavia. Débutant accepté. )
+590 590 27 78 04 PSB International
w Technicien(ne) de Maintenance Informatique : Nous sommes une société de vente et
de maintenance de produits Informatique,
basée sur l’île de Saint-Barthélemy dans les
Antilles françaises. Nous recherchons un/une
technicien(ne) de maintenance en informatique et matériels Bureautique. Au sein d’une
équipe de 6 personnes, il/elle aura plus particulièrement la charge de la maintenance
des postes clients et des réseaux d’entreprises (matériels et logiciels spécialisés), sur
site et en atelier. Nous commercialisons aussi
des systèmes de gestion et d’encaissement
et la connaissance de ces environnements
est appréciée. La connaissance de l'environnement Apple est aussi appréciée. Dans
une moindre mesure, il/elle assurera, en backup et en binôme avec les spécialistes, la
maintenance sur site et en atelier, du parc
Bureautique de nos clients (photocopieurs
Canon N&B et couleur, imprimantes, scanners, traceurs, etc…) et de leurs connexions.

La nature du poste étant très variée, nous
assurerons la formation de ce candidat autonome et polyvalent, d’un niveau bac + 2
avec un peu d’expérience Une bonne maitrise de l’anglais est un plus. Salaire motivant,
logement, voiture, ordinateur et téléphone
de fonction. Merci de nous confirmer par email votre intérêt au poste proposé. CDI, < 3
ans. ) +590 590 27 15 07
w Assistante de direction : Et si vous rejoigniez
notre équipe ? Au sein de l'agence et de
notre équipe, vos missions principales seront
les suivantes : - Comptabilité - Analyse financière - Gestion sociale - Gestion administrative - Gestion financière - Réceptionner les
appels téléphoniques Vous serez garant(e)
du bon fonctionnement administratif et
comptable dans le respect des délais et
normes prescrites par la législation. Vous
contribuerez à la performance de la société.
Vous pourrez être amené à effectuer des
tâches de recrutement pour aider votre
équipe, si nécessaire (gestion des appels
clients/intérimaires, réponse aux demandes
clients) Profil recherché : Titulaire d'un BTS
ou DUT en assistanat de direction, vous
possédez une première expérience en tant
que comptable ou assistant de direction.
La maîtrise de la paie est un plus ! Animé(e)
par le souci du détail et par une rigueur à
toute épreuve, vous faites preuve d'une forte
polyvalence et vous êtes multitâches. Vous
êtes tenace, organisé(e), vous vous adaptez
rapidement, vous savez gérer la pression. )
compta@idealgroup.fr
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions
principales : - mise en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin
; - réception de commandes ; - assurer la
bonne tenue des rayons, des stocks et du
magasin ; - conseil et accompagnement la
clientèle ; - rangement des stocks ; - réaménagement des rayons ; - ventes en comptoir
; - toute autre mission ponctuelle contribuant
au bon fonctionnement des magasins et de
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uniquement par e-mail. CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 58 00 CCPF
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 Agent de comptoir de location : Agence
Sixt Location de voiture est à la recherche
d'un Agent de comptoir aéroport pour
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil
physique et téléphonique de notre clientèle
- Effectuer et suivre des réservations - Rédiger et faire signer des contrats de location.
Livraison et récupération des véhicules sur
l’île - Réaliser les états départ et retour avec
les clients - Effectuer diverses tâches admi-

nistrative de l'agence Profil recherché : - Très
bon relationnel et sens du service client - Etre
dynamique, autonome et organisé - Permis B
OBLIGATOIRE - Anglais OBLIGATOIRE - Expérience dans le milieu Touristique souhaité !
Poste non logé ! Envoyez nous votre CV par
email ou présentez vous à notre comptoir
SIXT de l'aéroport. CDD, Débutant accepté.
) +590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une
femme de ménage en CDI à temps plein
et une femme de ménage à temps partiel.
Postes à pour immediatement. Contactez
Jérôme au 0690.58.77.35. CDI. ) +590 690
58 77 35

w Chef de rang H/F : Restaurant Le Repaire
à Gustavia recherche un Chef de rang H/F
Expérience exigée Envoyez CV et photo par
email Poste logé. ) ceric3@wanadoo.fr Le
repaire

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Directeur des événements spéciaux et
du marketing : Plus de 10 ans dans la gestion d’événements, le développement des
affaires, la communication, le marketing, à
l’échelle nationale et internationale, j’ai ouvert et géré la succursale de la côte ouest du
district de Français et un portefeuille de plus

de 350 clients en Californie. Maîtrise en Marketing et Gestion d’Événements en poche, je
parle couramment anglais et Français et j’ai
vécu en France, Belgrade en Serbie, Miami
aux Etats-Unis et Los Angeles. Je suis actuellement à Los Angeles. Je cherche activement
à St Barth. Je suis ceinture bleue en karaté,
amateur d’art, passionné d’œnologie, pilote
d’avion et pratiquant de méditation. CDI, > 3
ans. ) christineklipfel@protonmail.com
w Commercial/Chef de rang à l’écoute d’opportunités : Bonjour à tous ! Actuellement en
fin de voyage en Colombie et en recherche
de belles opportunités, je me tourne vers
St Barthélémy ! Concernant mon parcours,
j’aurais pu ajouter dans mon CV que je suis
aussi négociateur et guide touristique depuis
un an. En effet je me suis mis au voyage seul
en sac à dos et cela en est presque un métier ! Ces voyages m’ont également permis
d’apprendre et de pratiquer régulièrement
l’anglais et l’espagnol (même si je ne peux
pas cacher que je ne parle pas encore couramment ces langues, je suis prêt à rapidement reprendre des cours!). D’un point de
vue scolaire, j’ai pu obtenir une licence STAPS
en Tourisme et Management ainsi qu’un
master en école supérieure de commerce
(ESC) en gestion d’entreprise. Si je devais
définir quelques unes de mes qualités je dirais
: bonne présentation, sens aigu du relationnel et du travail en équipe, esprit d’initiative,
autonome et volontaire. De nature commercial et entrepreneur je m’intéresse à toutes
missions en ce sens (domaine dans lequel je
justifie le plus d’expériences réussies). Mais
j’ai également été chef de rang saisonnier
et ouvert à des opportunités dans ce secteur.
A 28 ans, je n’ai aujourd’hui aucune attache
et c’est pourquoi je reste totalement ouvert à
toutes durées et tout type de contrat. De plus,
ayant passé mon enfance dans les îles entre
Mayotte et la Réunion, je m’adapte très bien
à l’outre-mer. Concernant mes disponibilités,
je prend le pari « d’investir » en me rendant sur
place à partir du 10 avril. Je me laisse une période de 10 jours pour passer des entretiens/
essais. À l’issue de cette période, nous démarrerons une aventure commune ou je repartirai
tenter ma chance ailleurs. Espérant vivement
pouvoir m’entretenir avec des dirigeants/recruteurs par téléphone (via WhatsApp) pour
expliquer plus en détails mon profil un peu «
atypique ». Dans l’attente de vos appels, Bien
cordialement. METAYER Maxime. Rémunération : 5 000 € à débattre ) +33 6 26 22 73 55
w Recherche poste menuiserie : Bonjour je
suis a la recherche d'un poste en menuiserie. Poste loge de préférence. Actuellement
en CDI sur st Barthélémy. CDD, Débutant
accepté. Rémunération : 1 234 € ) 06 67 19
93 97
w Entretien et peinture : Recherche travaux
d'entretien villas, rénovation decks, nettoyage haute pression, travaux de peinture
et traitement bois, piscines et jardins, temps
partiel ou sous-traitance artisans. ) +590 690
75 99 05
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Kia Picanto 2016 : Kia Picanto 2016 Parfaite
état (aucun travaux à prévoir) Environ 32000
km (contacter pour le chiffre précis) Contrôle
technique récent boîte automatique Prix:
7750 euros raison de vente : déménagement en métropole. disponible dès le 22 avril
2022. voiture idéale pour l'île. Essence, 32000
kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7 750 € )
theo.gamarragva@gmail.com
w AUDI Q5 : Année de mise en Circulation:
Avril 2021. AUDI Q5 SLINE toutes options. une
seule sur l'île des jantes 18 pouces, une climatisation automatique trizone, l’aide au stationnement arrière, la boîte automatique S
tronic à 7 rapports et la transmission intégrale
quattro. Essence, 5550 kilomètres, Année
2021, Auto. Prix : 48 800 € à débattre ) +590
690 22 41 14
w Mercedes GLK : À vendre Mercedes GLK,
excellent état, 42 000kms, 8 pneus neufs à
disposition, boîte auto, intérieur cuir noir, toit
ouvrant panoramique…. Essence, 42000 kilomètres, Année 2015, Auto.
) seb.aube@hotmail.fr
w 4x4 Jimny Suzuki 2013 : Vends Suzuki Jimny
blanc 4x4 Année 2013 47300 km Boîte automatique Contrôle technique OK, vignette
2022 OK Pas de frais à prévoir. Essence, 47300
kilomètres, Année 2013, Auto. Prix : 7 000 € )
+590 690 74 15 90
w KIA Picanto : KIA Picanto - BVA - 5p - Bicolore Contrôle technique : OK (valable Janvier 2024) Taxe vignette 2022 : OK Révision le
02/03/2022 (filtres, vidange) Pneus récents,
batterie récente, plaquettes & disques. Véhicule propre, prêt à rouler. Essence, 40000
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 6 000 € à
débattre ) boissierenicolas@yahoo.fr

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 »

- Kit carénage noir UFO -Kit deco personnalisé Petronas finition Mat Kutveck -Carter
embrayage factory Ktm noir brossé -Cover
Carbonne fabrication italienne par CMT
compositi sur mesure reservoir, bras oscillant,
allumage. -pompe au pouce Beringer noir
anodisé -Levier frein AV anodisé Bihr -Housse
selle multi Grip finition Rouge Kutveck -Paire
de Roue Flattrack 19'3, 25'et 3, 40 AR -Moyeux
HAANS Anodisé à Londres bleu turquoise+
tête de rayons par Dubya USA. -Pneu Dunlop
Flattrack compétition gomme dur. -Ressorts
de Fourche AV cross -Ressort d'Amortisseur
AR Cross -Phare Ktm factory Led 1 position
-Couvercle anodisé couleur Husqvarna bleu
maitre cylindre frein AV Montage accessoires
complet+prix véhicules neuf 17000€~ Moto

w Honda NC 750 X : 7000 km, 2017. Prix : 5 000
€ ) +590 690 62 19 69

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 UTILITAIRES OFFRES I
w LAND ROVER DEFENDER 130 : LAND ROVER
DEFENDER 130 TD5 2004 CAMION GRUE
AVEC BENNE HYDRAULIQUE 3 POSITION KILO-

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w FROM SXM# Semi-Rigide à Foils SEAir
FT70 : A vendre Semi-Rigide à Foils SEAir
FT70. Technologie à foils rétractables
conçue par SEAir à Lorient. Goutez à la
sensation de "voler" sur l'eau. Atténuation des chocs des vagues, réduction de
consommation et un confort de "Pullman"
sur la mer. Comme a dit Eric Tabarly déjà
en 1987: "un jour tous les bateaux voleront"
Moteur Yamaha 175Cv 300h. Marine and
Land Power est le distributeur exclusif pour
les Antilles. Il faut absolument l'essayer. For
Sale SEAir FT70 Foiling RIB. Retractable foil
technology designed by SEAir in Lorient
France. A Magic carpet on the sea. To
quote Eric Tabarly in 1987: "1 day all boats
will fly" Experience shock mitigation, fuel
economy and "Pullman" comfort on
ocean. Yamaha 175HP with 300h. Marine
and Land Power is the exclusive Distributor
for the Carribean. You must try it. Année
2018, Longueur 7 mètres. Prix : 50 000 € )
+590 690 52 93 84 Marine and Land Power

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Terios : bonjour, Je suis à la
recherche d'un Terios. Essence. ) +590 690
64 55 50

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Buggy - Canam Maverick 800 trail DPS - :
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS RC
- TR - (direction assistee) (1 ere mise en circulation - fevrier 2021). 3500 km. Ordinateur
de bord - securité ceinture conducteur avec
limitation de vitesse - Direction assitée Nombreuses options. Pare-brise ultra resistant, retroviseurs, Toit, sport, portes, rallonge arrière,
rampe, projecteurs arrières, kit deco, vitre arrière etc. Excellent etat. Homologué. Origine
France. Visible à Saint-Martin. Véhicule super
pratique pour l ile (court et étroit) - nervosité stationnement. Année 2020, 4500 kilomètres,
800 cm³. Prix : 14 000 € ) +590 690 06 58 10
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 Cruisym 125 : À vendre cruisym 125 Bon
état roule bien Révision (vidange, filtres, plaquettes) de novembre. Vignette 2022 payé
6300 km non évolutif Prévoir remplacement
des pneus av/ar Top case inclus Plus d’infos
par appel ou mail. 6300 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 2 800 € à débattre ) +590 662 03 64 54
w scooter tweet 125 : A saisir Peugeot tweet
125cc blanc état comme neuf 300km sous
garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. 300
kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 100 € à débattre
) +33 6 95 49 10 91
w KIMKO 125cc 2018 : 15000 KLM Good
condition. Année 2018, 15000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 72
53 40 WESTICAR
w AK 550 : Vends AK 550 Vario+pot Révision
faite Nombreuses pièces neuves dont la
selle, batterie, poignets etc. Prix : 6 700 € )
+590 690 62 22 72
w KTM 300cc TPI 2020 flat track : Année
2020, projet Flattrack sur Ktm 300 Tpi. 15h
moteur(800kms~)première révision établi. Informations sur accessoires ; -Cale pied titane
Scar -Kit vis titane moteur&partie cycle Scar ligne complète FMF factory racing silencieux
titane, collecteur Factory (sans traitement)
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w Pneus - Tires : Quatre (4) pneus GoodYear
Wrangler en très bon état. Date de montage : juin 2021 (facture) Raison de vente
: changement de modèle, très peu roulé
Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 : 360
euros Possibilité de vente par lot de 2 : 200
euros les 2 Four (4) GoodYear Wrangler tires
in very good condition. Date of installation:
June 2021 (invoice) Reason for sale: change
of model, very little driven Specs : 235/70 R16
The set of 4 : 360 euros Possibility of selling by
batch of 2 : 200 euros the 2 Quatro (4) Pneus
GoodYear Wrangler em muito bom estado.
Data de instalação: Junho 2021 (factura)
Motivo da venda: mudança de modelo,
muito pouco impulsionado Especificações:
235/70 R16 Conjunto de 4: 360 euros Possibilidade de vender por conjunto de 2: 200
euros os 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57
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

comme neuf tout juste rodé vendu 14000€
Négociable.Personne sérieuse uniquement.
Essai possible sous réserve d'un chèque du
prix de la moto ci-dessus. Visible sur St-Barth,
disponible de suite. Teddy. Prix : 14 000 € à
débattre ) +590 690 38 08 48
w Peugeot Django : Concessionnaire Peugeot motocycles SBH Vend superbe scooter.
En stock et disponible de suite N'hésitez pas
à nous contacter pour plus de détail. Paiement en 3 ou 4 X sans frais. Année 2022, 0
kilomètres, 50 cm³. Prix : 3 299 € ) +590 690 18
87 38 Peugeot moto St Barth
w Peugeot Kisbee : Concessionnaire Peugeot
motocycles SBH Vend superbe scooter. En
stock et disponible de suite. N'hésitez pas à
me contacter pour plus de détail. Paiement
en 3X ou 4X sans frais. Année 2022, 0 kilomètres, 50 cm³. Prix : 2 499 € ) +590 690 18 87
38 Peugeot moto St Barth
w Mash 125 seventy : Bonjour Vends en l’état
MASH SEVENTY 125cm² de 2014 Pneu neuf
jamais servi 0km Batterie neuve Problème
électrique démarreur Pour bricoleur, faire
offre Doit partir. Année 2014, 9880 kilomètres,
125 cm³. prix à débattre ) +590 690 67 16 38
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METRAGE 85000 MILLES GRUE PALFINGER
CONTROL TECHNIQUE OK AUCUN FRAIS A
PREVOIR LE CHASSIS A ETE TRAITE ENTIEREMENT, TOUT LES JOINTS DE LA GRUE ONT ETE
REMPLACER PAR DES PROFESSIONNELS AUCUNE FUITE. LA CARROSSERIE A ETE REPEINT.
FAIRE OFFRE PLUS DE DETAILS DIRECTEMENT
PAR MAIL. ) +590 690 17 42 04

I PIECES OFFRES I
w Haut parleur Focal : Bonjour Super bonne
état. Prix : 500 € ) brinedw@gmail.com
w Camion Hyundai H100 pour pieces : Vends
Hyundai H100 pour pieces. Prix : 123 456 € )
+590 690 28 65 04
w Chargeur batterie 12V : Chargeur batterie
12V fonctionne très bien, plastique du dessus
légèrement déformé (voir photos), aucune
incidence sur fonctionnement. Prix : 45 € )
+590 696 23 02 34
w Casque kappa taille L excellent état :
Casque kappa taille L excellent état. Prix : 35
€ ) +590 696 23 02 34

w Semi Rigide Highfield : Bonjour, Je vend
mon semi rigide Highfield de 2015 avec un
Yamaha 115cv de 2015 avec 395h au compteur. La coque est en aluminum, avec un reservoir de de 120L. La remorque est inclus, la
sellerie vient d'etre entierement refaite, le sol
aussi en SeaDeck. Il y a un GPS / Sondeur 7"
(pouces) installe sur le bateau + VHF + Haut
Parleur Boss + Tableau de bord refait. L'armement + ancre sont aussi inclus. Le bateau
est prets a l'utilisation aucun frais a prevoir.
Année 2015, Longueur 6 mètres. Prix : 28 000
€ ) +590 690 63 14 84
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 HOËDIC TYPE SANGRIA : Voilier "DAY-

12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74
w Yamay : Moteur propre Vendue avec manette, câble de direction Élise neuf, conteurs
tours digitales 3000h Plus de renseignements
en message privé. Prix : 3 000 € ) +590 690
50 92 83

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Console annexe : Console en bonne état.
Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Échappement super jet 700 yamaha : Bonjour À vendre pot d’échappement factory
Bonne état général Possibilité d’envoi. Prix :
650 € ) +590 690 50 92 83
w Voile/ genoa/ trinquette : Genoa en bon
état Guindant. 12, 80 m Chute. 11, 30m Bordure. 6m. Prix : 200 € ) 06 30 92 58 69
w 2 Moteurs Yamaha 225CV : A vendre, deux
moteurs Yamaha 225CV, année 2005, 4
temps, 800h. Moteur en bonne état, facture
d'entretien à l'appuie. Photos disponible et
visite sur rendez-vous. prix à débattre ) +590
690 51 53 10
w Yamay : Moteur propre Vendue avec manette, câble de direction Élise neuf, conteurs
tours digitales 3000h Plus de renseignements
en message privé. Prix : 3 000 € ) +590 690
50 92 83
w 2 panneaux solaires 140w chacun : Bonjour
Je vends 2 panneaux solaires 48 cellules 140
W chacun Dimensions 118x80x5, 5 cm Longueur de câbles 4 m 80€ les deux Démontés
et disponible à Gustavia Bonne journée. Prix :
80 € ) 06 51 60 16 11
w Moteur HB : Vends moteur Yamaha 4T 20cv
Très peu servi 10/15h En parfait état, très économique 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 Ampères 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. Fonctionnent
parfaitement Bon état général Kit commande et electronique disponible aussi. Prix :

w Wingfoil foil : Vends foil takuma 1300 cm²,
très bon état, cause de double emploi. Prix :
500 € ) +590 690 57 32 35
w Wingfoil : Vends planche de wingfoil Eleveight 90 l, très bon état, prix neuf 1350€,
cause achat modèle moins volumineux. Prix :
800 € ) +590 690 57 32 35
w Planche de surf Rusty Heckler 5'4 » : 5'4"Rusty Heckler Planche de surf 28.0 litres. Utilisé.
Prix : 250 € ) Stefancunderwood@gmail.com
w Lot 2 masques : Vds lot 2 masques. 1
homme et 1 femme. 2 sorties. 40 € le lot. Prix :
40 € ) 06 62 59 53 82
w aile de kitesurf 7m2 Drifter Cabrinha 2020 :
Aile de Kitesurf 7m² Drifter Cabrinha 2020, tres
peu de session au compteur, quasi neuve livraison possible à St Martin. Prix : 650 € ) +590
690 66 60 01
w Surf 5'0 Gong kitesurf : Surf, 5'0 Surf maniable avec un beau volume, idéal pour nos
plan d'eau, très joueur. vendus avec les ailerons Kitesurf livraison possible à St Martin. Prix
: 280 € ) +590 690 66 60 01
w Wing F one Swing 5m2 : Wing pour le Wingfoil à vendre 5m² Bon état. Livraison possible
sur St Martin. Prix : 250 € ) +590 690 66 60 01
w Waveski (Kayak de surf) : A vendre Waveski
RPF Shark carbone. Ideal pour grands gabarits et débutants. Plaisir assuré. Prix : 550 € )
+590 690 59 01 51
w Waveski RPF Master carbone (kayak de
surf) : A vendre Waveski RPF Master carbone.
Ideal pour grands gabarits et débutants. Plaisir assuré. Prix : 650 € ) +590 690 59 01 51
w CATAMARAN DE SPORT F18 : A vendre catamaran de sport F18 - Cirrus R2 - 2019 Etat impeccable. Vendu avec jeux de voiles neuf,
accastillage et mise à l'eau. Prix : 13 000 € )
+590 690 59 01 51
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SOLUTION SDE L'ÉDITION PRÉCÉDENTE

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 : 15 000 € ) +590 690
38 12 69
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SOLUTION DE CETTE ÉDITION

BOAT " CABINE AVANT -2 couchettes -Matelas
en mousse de 10 cm -rideaux de séparation - 2 coffres de rangement (pour moteur
électrique 12vols HORSBORD) -Aération par
panneau de pont -1, 40 m hauteur sous roof
CABINE PRINCIPALE -Surface plancher 1, 90 x
0, 90 cm -Couchettes bâbord et tribord -Matelas en mousse de 10 cm -Coffres de rangement sous couchettes - couvercles sur charnières - 6 équipets bâbord -4équipets tribord
-1, 72 m hauteur sous roof. 1 WC CARACTÉRISTIQUES : Longueurs H.T : 7, 60 m Longueur
flot : 5, 80 m Bau maxi : 2, 70 m Tirant d'eau : 1,
25 m Lest fonte : 750 kg Voilure : Grand'Voile
: 12.50 m² Gênois : 19 m² Foc Inter : 15 m² Foc
N°1 : 10 m² Tourmentin : 5 m² Constructeur :
JANNEAU. Année 1978, Longueur 7 mètres.
prix à débattre ) +590 690 16 33 71
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 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 banquette
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
endréillable sur était largable, Spi symétrique
- Gréement neuf (2021) A prévoir : - Chan-
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Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
DECO II
II DÉCO
Matelas papier
gonflable
2 P neuf
: Vds
matelas
ww Relieuse
: Relieuse
Gbc
combbind
gonflable
2 P€ )
neuf
jamais déplié. Gonfleur a
C75.
Prix : 35
mlbenazzouz@gmail.com
Prix : 50 € pliable
) +590 :662
59 53 82 pliable.
wpile.
Marchepied
Marchepied
w Ventilateur
rowenta : Vds ventilateur rowenPrix
: 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
mosquito de
project
peu :servi.
Prixdeco: 50 €
wta
Décoration
sapintres
de Noël
Donne
) +590
59 53
82
ration
de662
Noël.
) mlbenazzouz@gmail.com
w
petit
meuble
a
chaussure
en
bois
très
bon
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
étatforme
: petitetmeuble
a chaussure
en bois
très
de
sommier
Taille 200/160
Cause
bon état. Prix : 45Prix
€ ): +590
2374
0248
3472 25
déménagement.
390 €696
) 06
Lambris
bois: Aépicéa
: suite
wwTable
basse
vendreblanc
table brossé
basse opium
fin teck.
de travaux
2 bottes,
soit 3,Prix
6m²,
de
en
A venirreste
chercher
sur place.
: 300
€Lambris
) +590bois
690 épicéa
33 25 80blanc brossé, L.205 x l.18
Ep.16 mm.
Prix : 100 :€ Bonjour,
) +590 690
26
wcm,
Applique
industrielle
j'ai262 84
apw Semainier
teck, très
bon état :neuf
Semainier
pliques
industrielle
en galvanisé
dans
teck
très
bon
état.
Prix
:
200
€
)
+590
690
53
leurs emballages. Ampoules de type GU10
44 88
non
fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
w Lit
39
8790
66x200 neuf : Sommier et matelas 90x200
Matelas neuf Sommier excellent etat. Prix :
250
€ ) +590
690Table
53 44et886 chaises en Pvc
w FROM
SXM#
wrigide
Abat :jours
: 10 en
€ )PVC
+590
Vend: Abat
tablejours.
et 6 Prix
chaises
696
23 02
34 ou vert, disponible. Pieds de
rigide
blanc
wtable
Mouleréglables
pudding Tampons
portugais de
: Moule
pudding
protections
portugais
acheté
il y a 5 Excellente
ans à Braga.
Prix : 15
sur les pieds
de chaises
qualité.
€Prix
) +590
690
71
88
83
: 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mulwtiservices
Lave vaisselle parfait état : Lave vaisselle
blanc 12 couverts Excellent état. Prix : 150 €
) +590 690 53 44 88
w Extracteur de jus Pro : Extracteur de jus Très
peu servi. Prix : 100 € ) +590 690 53 44 88
w Meuble : H : 190cm L : 160 cm Profondeur :
50cm. Prix : 300 € ) +590 782 87 82 65
w 4 Pied de lit 17.5 CM : 4 Pied de lit neuf
17.5cm diametre 6.2cm. Prix : 10 € ) +590
696 23 02 34

I ENFANTS I

w Support de Hamac : A vendre support pour
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350
w Poussette bébé : Bon état. Prix : 50 € ) +590
€690
) +590
33 25 80
72 53690
40 WESTICAR
ww germoir
automatique
: Vends
Babysitting
: Bonjour easygreen
les Mamans.
Vous
germoir
automatique
easygreen.
: 50 vous
€)
avez besoin d’un petit
momentPrix
pour
+590
631
47
87
21
avec Papa? ou bien besoin d’un petit mo-

Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

avec :les
copines
? N’hésitez
pas dans
à me
wment
Vide cave
Bonjour,
Je fais
de la place
contacter,
je peux
garder
votre donc
petit bou
de
mes
placards,
Je vous
propose
un lot
chou
toutes les
après-midi,
soiréeàet
de
6 bouteilles
à 150€.
Si non en
à l'unité
30€le
week-end.
) 06
87 51 92qui est a 20€. )
chacune
sauf
la 58
Tattinger
w Garde d’enfant : Bonjour! Je suis Valeria;
pzouil@yahoo.fr
argentine.
J'habite
sur l'île,: MAet je
wArchitecte
MACHINE A
CAFE NEUVE
DE LONGHI
CHINE
A CHAFE pour
DE LONGHI
suis disponible
garderPERCOLATEUR
des enfants ET
du
CAFE
FILTRE
DE àCOMMANDE.
Prix :
lundi au
jeudiERREUR
de 17h30
21h00. (Et quelques
200
€ ) +590
690 61 02Si67vous êtes intéressé
autres
exceptions).
wn'hésitez
FRIGO pas
BOSCH
- 700,00
FRIGO
BOSCH
à m'écrire.
Prix: : 20
€ à débattre
KGN49S70
5 ANS
) +33 6 79- 86
45 29- BON ÉTAT. Prix : 700 € )
aipsbh@outlook.fr
w Babysitting extra : Extra babysitting sur saint
wBARTHÉLEMY
Pompe doseuse
de de
piscine
: Bonjour,
Je
20 euros
l’heure
Saisonnière
vends
Exactus
avec
sur l’île une
pour 6pompe
mois. Prix
: 20 € )Astral
+590 675
90
son
52 97socle mural, sa notice, une sonde
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/clapets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
I DIVERS I
pièces de rechanges en plus non présentent
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
w Boîte de transport rongeur : Parfait état.
selon vos besoins. Cette dernière est quasi
Petite boîte de transport pour rongeur pour
neuve et en parfait état. Test possible et
ou avion, aller chez le vétérinaire…. Prix : 5 €
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
) lavinia.keller@wanadoo.fr
300
€ ) pzouil@yahoo.fr
w Cage hamster : Parfait état. Prix : 10 € )
lavinia.keller@wanadoo.fr
I ENFANTS
w MacBook Pro
16 : vendsI MacBook Pro
écran 16 pouces, modèle 2019 - I7 2, 6GHz,
w16Go
Bloquéram,
porte
: Bloque
de la
marque
512Go
SSD.porte
Parfait
état,
peu/
Bebea
neuf Complet
sous emballage.
Prixcâble
: 5 € d'alim'.
pas utilisé.
: boite et
)Encore
mlbenazzouz@gmail.com
sous garantie jusqu'en Août 2022. Tel.
w0690450600.
Chaise haute
chaise
Prix :: 2Recherche
000 € ) +590
690 45haute
06 00
pour
bébé.80D
Merci
bcp.
) +590
70 00 :
w Canon
avec
18-135
et 690
grip09Batterie
wCanon
Livre Sam
pompier :état,
Livrejamais
pour enfants
80Dleexcellent
tombéde
jalamais
collection
SAMpoussières
LE POMPIER
"Panique
soumis aux
et rangé
danssur
un
les
rails".
Prix
:
3
€
)
mlbenazzouz@gmail.com
caisson anti humidité depuis son achat. Égawlement
Crocodile
gonflabke
:
Crocodile
gonflable
objectif photo 18-135 3.5 5.6 très polypour
piscine
plage. Prix
: 5 également
€
valente
en ou
excellent
état
pas
)une
mlbenazzouz@gmail.com
rayure et une lentille sans poussières. Je
wvends
Vélo également
16 pouces dans
: Velo
16
pouces
de
la
le pack, le grip battemarque
état.
Pneu àsi regonrie pour Décathlon
ainsi mettrebon
deux
batteries
nécesfler.
Prix
40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
saire
et: favorisé
également la prise en main
wde
babysitting
je propose
depositions.
garder vos
l'appareil: pour
plusieurs
Prixendu
fants
et bébé
le matin
journée
materiel
neuf disponible
sur B&H Canon
80Dou
1099$
Obou
apres
midi.dame
expérience
a
travaillé
jective 18-135 599$ Batterie grip 185$ Matéen
Prix : en
15 €bon
) +590
89 20après
65
rielpédiatrie.
extrêmement
état,628
nettoyé

utilisation
avec boite
d'origine
wchaque
Nanny /Au
Pair Disponible!
: Bonjour!
Jeégasuis
lement.
Prix : 800
€ ) ont
sbhandre@hotmail.com
des
États-Unis,
mais
voyagé à St Barth
depuis
plus 1tera
de 8 :ans.
J’aimerais
trouver état
du
w PS4 pro
Console
très bonne
travail
/ hébergement
Pack volant
neuf. Prix :sur
380l’île
€ et mon expertise
est dans la garde d’enfants. Je parle de
) jerome13004@yahoo.fr
Français,
prêt
à prendre
des cours,
et
w iPhone mais
XS 512
giga
: Petite fêlure
sur l opcouramment
l’anglais.
suis ici poursur
tous
tique mais sans
aucuneJe
conséquence
les
vos
besoins
familiaux.
J’aimerais
discuter
plus
photos et vidéos. Prix : 350 €
si)vous
:).
Prix
:
60
€
à
débattre
jerome13004@yahoo.fr
)w teresarwhisenhunt@me.com
Robe de mariée : Taille 38 Jamais utilisée
Neuve Traîne 2m. Prix : 1 350 € ) +590 690
I DIVERS I
71 88 83
w Sacoche homme en cuir : Sacoche homme
wàAquarium
Aquarium
tails€ qubic
x
vendre en240L
bon: état.
Prix : 80
) +59095690
75
5518cm Couverture verre Possible de ac22x42
cessoires
Bois
/
chauffage
/
pompe
de
l’air.
w Lot de 3 montres : Vends lot de 3 montres:
Prix
100 € à débattre
) +590
690 39 59Genre:
19
1° :Marque:
Guess Etat:
Occasion
wHomme
MACBOOK
11" : Analogique
A vendre MACBOOK
11",
Type:
(mouvement
gris
sidéral, Electricité:
128GO L'ordi
uneBracelet:
bosse surCuir
le
d'horloge)
Pilea(hs)
coté
du2°
a une
chuteEmporio
du lit, mais
sinonEtat:
niquel.
abimé
Marque:
Armani
ocN'hésitez
pas aHomme
me contacter
par mail
ou
casion Genre:
Type: Digitale
Electridirectement par téléphone SMS ou WA. Prix :
cité: Pile (fonctionne) Bracelet: Cuir très bon
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
état 3° Marque: Fossil Etat: occasion Genre:
w imprimante canon : imprimante scanner
Homme PIXMA
Type: MG5150
Analogique
CANON
avec(mouvement
cartouche
d'horloge)
Electricité:
Pile
(hs)
Bracelet:
d'encre
NOIRE
(CANON
REF
526).
Prix : 50Acier
€)
inoxydable
(bon
état).
Prix
:
200
€
) +590 690
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
22
42
18
w Casque audio : Casque audio "Monster
w Materiel
pêcheet: au
A vendre:
Lot matériel
Vektr
Diesel"de
pliable
son réducteur.
une
de pêche
| Combo
6 x canne
à pêchestan(cerhousse
souple,
un câble
"sédentaire"
taines
on
besoin
de
réparer
les
anneaux)
dard et un câble dédié aux smartphones,+
2 moulinets
1 "mitchell"
en bon
étatle+
Apple
pour dont
le premier,
générique
pour
1 boite 2Une
étages
"plano"(neuf).
en bon
second.
microfibre.
Prixétat
: 60aussi;
€)
Contient
bobines de fils, hameçons,
+590
695 20des
51 62
wplombs,
TV couleur
: Bonjour,
flotteurs
etc. Je
Prixvends
: 100 €un)téléviseur
+590 690
couleur
22 42 18de "50cm de diagonale". Avec sa
télécommande
et son
cable
secteur. En vélo
très
w Recherche vélo
adulte
: Recherche
bon
état.dePrix
: 60 € )
adulte
course
oupzouil@yahoo.fr
VTT pour du 20/03 au
w27/04
PlayStation
5 Blueray
Édition : PlayStation
environ.
Merci d'avance.
Prix : 1 € 5à
avec
lecteur
a vendre
sur68sbh,
débattre
) +590
690 30
58 vendu avec 4
jeux,
facture
& 1: manette.
Hitmanmon
3 PS5pédaCall
w Boss
GT1000
Salut, Je vends
of
war cause
PS5 Spider
Man
PS5 GTAV
lierDuty
BossCold
GT1000,
double
emploi.
Il est
PS4
La
console
a
été
acheté
plus
cher
que
comme neuf, avec sa sacoche Boss comson
prix
d’origine
lors
de
la
première
vague,
mandée en même temps. Il coute dans les

800€, de
j'enprendre
demande
450. Pour
les caractémerci
le temps
d’étudier
votre
offre.
Prix :il1n'y
€ )afranksbh@yopmail.com
ristiques,
guère que le café qu'il ne
wsache
Samsung
Note un
10 lite
: A vendre
TépasGalaxy
faire. C'est
multieffets
(toutes
léphone
Samsung
Note
10 lite d'effet
neuf,
les pédales
Boss), Galaxy
avec des
boucles
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
externe pour vos autres pédales (que l'on
emploi.
En très bon
état,letrès
peu utilisé.
:
peut déplacer
dans
chainage
desPrixef330
€)
sigolene@hotmail.fr
fets),
mais
aussi un simulateur d'amplis et de
wbaffles
Nike AF1
: A VENDRE
PAIRE
DE
qu'onShadow
peut mettre
direct dans
un ordi
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
pour enregistrer en silence (ou au casque
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
pour jouer
soir). OnPrix
peut
jouer
des
ORNAGE
ET le
BLANCHE.
: 130
€ ) avec
+590 690
sons
sous les boutons, oui alors assigner les
61
02 67
boutons et
avoir
comme
un pédaweffets
erreuraux
commande
: très
belle
montre
Capri
lier. Vraiment
Assez
rare en dans
occasion!.
Watch
avec cool.
cristaux
swarovski,
son
Prix
:
450
€
)
+590
690
55
76
50
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w
Recherche
guitare
telecaster
:
Bonjour,
w Album pour enfants : Le lot de 4 albumsje
recherche
uneLeguitare
prix raipour
10 euros
camionélectrique
de Leon à
L''imagerie
des toutdupetits
dinosauresvous
Les en
grands
sonnable
typeLes
Telecaster.Si
avez
parents
routièredans
à vélo
l'unité
3
une quiLa
se sécurité
trouve remisée
un À
coin
pouseuros.
10maison
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
siéreuxPrix
de: la
et qui ne vous enchante
wplus,
Parapente
+ sellette
+ secours
: Je vends
n’hésitez
pas à me
faire parvenir
votre
un
parapente
SWING
Mistral
7 L enannée.
bon
proposition.
Bonne
journée
et bonne
état
+
une
sellette
Sup'air
Acess
Back
Large
prix à débattre ) travelondes@yahoo.fr
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
(n'ayant
jamaisélectrique
servi). PrixJungheinrich
: 1 000 € ) +590
w Gerbeur
EJC
690
35 47
M10
E :57Gerbeur électrique Jungheinrich
w Matériel
guitaristeLevée
en excellent
état
EJC M10 pour
E - monomât
à 1, 9 m Ca: Vends
à lampes
Mesaboogie
pacitéAmpli
1000 kg
Référence
172827-FAA"Lone
VaStar".
Haut
de
gamme
de
chez
Mesa.
1000€
leur neuve livrée SBH 5250€ Très maniable.
(neuf
2900€)
Rare.
Vends
Guitare
Fender
TéléComme neuf, moins d'un an encore sous
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
garantie, à peine 33 h d'utilisation et dismulti-Effets guitare TC Electronic "Nova Sysponible immédiatement. Housse sur metem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
sure de protection offerte. Prix : 4 750 € )
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
+590 590 52 92 78 Napkin Services
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
un professeur particulier disponible 3 matinées par semaine. Merci. prix à débattre )
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'information 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 Association Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

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

Mercure pourra vous inciter à la dépense,
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
ce qui est déjà votre point faible.
votre sérénité face aux critiques que
Il va donc vous falloir habilement
les autres vous adresseront.
gérer votre budget.

TAUREAU
TAUREAU

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

Vous serez tenté de donner la
Si vous avez besoin de vous remonter
priorité absolue à votre vie sociale et
le moral ou de vous stimuler, allez vous
professionnelle, au détriment
aérer, faites du sport
même de votre vie
ou du yoga.
affective.

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

GÉMEAUX
GÉMEAUX

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

Dans le travail, vous brillerez de tous
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
vos feux. A la fois très convaincant et
bien et évitez les opérations
efficace, vous obtiendrez tout
financières hasardeuses.
ce que vous désirez.

L'ambiance
chez vous sera
tonique
Vous
aurez l'opportunité
de nouer
des
etcontacts
animée, avec
des moments
de joie
amicaux
qui peuvent
devous
vivre.
Vosutiles
enfants
preuve
être
dansferont
l'avenir
;
d'enthousiasme.
cultivez-les
bien.

CANCER
CANCER

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

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

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

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11

Vous avez une santé de fer et votre forme
Chassez sans pitié votre timidité et
physique est éclatante mais l'effet de
demandez courageusement ce qui vous
Mars accentuera votre maladresse
est dû au travail.
gestuelle.

Attention à votre nervosité : faites
Avec l'influence de Vénus dans votre Ciel,
l'impasse sur tous les excitants.
vous pourriez bénéficier de la générosité
Évitez les discussions et
d'un membre de votre famille.
les paroles blessantes.

Jupiter agira sur tout ce qui touche à
Vous avez tout pour être heureux, à
vos enfants. Quel que soit leur âge, vous
condition de remettre les choses à leur
passerez de bons moments
juste place.
avec eux.

Avec Mercure, votre vie amicale
Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
s'annonce joyeuse. Exactement comme
de commettre de graves impairs
vous l'aimez ! Les amitiés seront
avec vos supérieurs ou avec
nouvelles, animées, et pleines
votre bien-aimé.
de surprises.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

VERSEAU
VERSEAU
21/01-19/02

21/01-19/02

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

Vous mettrez tous les atouts de votre
côtéVous
pour allez
atteindre
vosune
objectifs.
obtenir
belle Mais
vous
aurez du mal
à créer
harmonie
compensation
après
une une
déception
entre votre
vie privée et votre vie
sentimentale.
professionnelle.

Réveillez votre bienveillance. Vous
Neptune vous mettra en garde contre les
saurez davantage écouter les désirs et
effets du stress. Vous devrez tâchez de
les besoins de vos proches ;
mener une vie plus calme
résistez à l'envie de tout
et plus régulière.
régenter autour de vous.

VotreApprenez
vie familiale
sera
protégée.
à vous
exprimer
plusSaturne
vous
aidera à assumer
avecvous
sérénité
clairement,
et les autres
vos responsabilités
comprendront
mieux.
parentales.

LION
LION

23/11-21/12
23/11-21/12

Avec le tandem
Mars-Jupiter,
vous
Ne ronchonnez
pas tant
: la bonne humeur
de l'énergie
du dynamisme
vaaurez
certainement
vousetporter
chance
pour
cettequatre
fois. !
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Loisirs
Programme TV
Vendredi 22

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

22:55 - OSS 117, ALERTE
ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
Comédie

23:20 - MASK SINGER,
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

22:45 - LA MORT DANS
L'ÂME
Téléfilm

Samedi 23

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - SPORT REPORTER
Magazine
21:00 - TOP 14
Sport rugby

20:50 - TOURNOI DES VI
NATIONS FÉMININ
Sport rugby

21:10 - CASSANDRE
Téléfilm

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

23:20 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

20:50 - LE COSMOS ET
LES ORIGINES DE LA VIE
Documentaire

21:10 - ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE - 2E TOUR
Magazine

21:10 - BROKENWOOD
Série

22:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - SOIRÉE
PRÉSIDENTIELLE 2022
Magazine
23:55 - NOTRE-DAME DE
PARIS, L'ÉPREUVE DES
SIÈCLES - Documentaire

21:00 - CAMPING PARADIS
Série

21:10 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

22:55 - CARACTÈRES
Magazine littéraire

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:10 - AFFAIRES SENSIBLES
Magazine

22:45 - BELLE-ÎLE, À LA
CROISÉE DES TEMPS
Documentaire

21:00 - L'ORIGINE DU
MONDE
Comédie

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

21:10 - UN FLIRT & UNE
DANSE
Divertissement

22:45 - CINÉMA PAR...
Magazine

23:30 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

23:15 - BASIQUE, LE
CONCERT - Concert

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

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

21:10 - DISPARITION
INQUIÉTANTE
Téléfilm

21:00 - HALO
Série

21:10 - UNE MÈRE PARFAITE
Série

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE- Magazine

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

21:10 - LE GRAND
ÉCHIQUIER CÉLÈBRE
L'AMOUR - Divertissement

23:50 - INSTINCT MATERNEL
Horreur

u
ON
AIME

21:00 - POURQUOI PAS
EVANS ?
Série

22:50 - CHICAGO FIRE
Série

u

u
ON
AIME

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

20:55 - ALICE ET LE MAIRE
Comédie dramatique

21:10 - TOP CHEF
Jeu

21:10 - MA FAMILLE
T'ADORE DÉJÀ
Comédie

20:55 - EN THÉRAPIE
Série

21:10 - BABYSITTING
Comédie

22:50 - MONTAGNES
RUSSES, LE GRAND
FRISSON - Documentaire

22:45 - BABYSITTING 2
Comédie

20:50 - MEURTRES À
SANDHAMN - Série

21:10 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES
Série

Vendredi 29

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - THE VOICE
Divertissement

21:10 - N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES ! - Jeu

21:10 - CASSANDRE
Téléfilm

23:15 - BLOODY MILKSHAKE
Action

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

23:20 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - AVENGERS : INFINITY
WAR
Action

21:10 - DONNE-MOI DES
AILES - Aventure

Lundi 2

ON

21:10 - NCIS
Série

23:45 - MASK SINGER,
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

Mardi 3

u

20:50 - MÉDICAMENTS : LES
PROFITS DE LA PÉNURIE
Documentaire
22:25 - VOTRE SANTÉ, UN
TRÉSOR TRÈS CONVOITÉ
Documentaire

21:10 - POULETS GRILLÉS
Téléfilm

23:20 - MOURIR PEUT
ATTENDRE
Comédie

ON
AIME

22:50 - MACGYVER
Série

23:35 - UN TICKET POUR
L'ESPACE - Comédie

21:10 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD - Divertissement

22:35 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

u

21:10 - MACGYVER
Série

20:50 - JE SUIS UN
AVENTURIER
Western
22:30 - THE KINDNESS OF
STRANGERS
Drame

22:35 - LA VALLÉE DES
MENSONGES
Téléfilm

22:45 - LE PROCÈS DU 36
Documentaire

ON
AIME

AIME
21:10 - PIRATES DES
CARAÏBES - LA VENGEANCE
DE SALAZAR - Aventure
23:25 - PIRATES DES
CARAÏBES - JUSQU'AU BOUT
DU MONDE - Aventure

Samedi 30

ON
AIME

ON
AIME

u

22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES - Série

21:00 - LE SOURIRE DE
MONA LISA
Comédie dramatique
23:10 - LA FRANCE VUE PAR
LES EUROPÉENS
Magazine

22:40 - BROKENWOOD
Série

u

21:10 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES
Série

20:55 - MEURTRES À
SANDHAMN - Série

21:10 - N'OUBLIEZ PAS
LES PAROLES ! - Jeu

21:10 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE 70'S
Série
22:45 - TARATATA 100 % LIVE
Variété

Mercredi 4

ON
AIME

22:25 - NEIL YOUNG, LES
RAISONS DE LA COLÈRE
Documentaire

21:00 - CRUELLA
Comédie

Jeudi 5

u

23:00 - LA REINE DU CRIME
PRÉSENTE - Téléfilm

Dimanche 1er

Jeudi 28

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

21:00 - EIFFEL
Dramatique

Dimanche 24

du vendredi 22 avril au jeudi 5 mai 2022

23:15 - LA REINE DU CRIME
PRÉSENTE - Téléfilm

22:40 - TU MÉRITES UN
AMOUR
Comédie romantique

22:00 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD - Divertissement

u
ON
AIME

22:25 - ARETHA FRANKLIN,
SOUL SISTER
Documentaire
20:50 - L'INVENTION DU
LUXE À LA FRANÇAISE
Documentaire
ON
22:25 - JOSEPH II
AIME
D'AUTRICHE, LE DESPOTE
ÉCLAIRÉ - Documentaire

u

22:50 - NCIS
Série

23:35- TOP CHEF : LE CHEF
DES CHEFS
Jeu

22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES - Série
21:10 - MACGYVER
Série
22:50 - MACGYVER
Série

21:10 - BROKENWOOD
Série

21:00 - CHARADE
Comédie policière

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

22:40 - BROKENWOOD
Série

22:55 - AUDREY HEPBURN,
LE CHOIX DE L'ÉLÉGANCE
Documentaire

23:25 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Série

21:00 - HANDIGANG
Série

21:10 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

21:10 - HÔTEL DU TEMPS
Magazine

23:00 - THÉO CURIN : MA
DIFFÉRENCE, MA FORCE
Documentaire

23:10 - DANS LES YEUX
D'OLIVIER
Magazine

22:50 - ARCHIVES SECRÈTES
Magazine

20:50 - L'AVENTURE DE
MME MUIR
Fantastique

21:10 - KOH-LANTA, LE
TOTEM MAUDIT
Jeu
23:20 - KOH-LANTA, LA
GRANDE AVENTURE
Divertissement

21:10 - CENT JOURS
Documentaire

21:10 - 100 % BIO
Téléfilm

22:25 - LES PRÉSIDENTS ET
L'OUTRE-MER
Documentaire

22:40 - QUI SÈME L'AMOUR...
Comédie

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

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

21:10 - DISPARITION
INQUIÉTANTE
Téléfilm

21:10 - LA GRANDE
HISTOIRE DE LA BRETAGNE
Documentaire

22:45 - CONNEXION INTIME
Téléfilm

22:50 - ENQUÊTES DE
RÉGION - Magazine

21:00 - HALO
Série

21:10 - UNE MÈRE PARFAITE
Série

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - VOYAGES AU BOUT
DE L'EFFORT
Série

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE- Magazine

21:10 - BON
RÉTABLISSEMENT !
Comédie

22:55 - CANAL RUGBY CLUB,
LE DÉBRIEF
Magazine
21:00 - POURQUOI PAS
EVANS ?
Série
22:40 - LA NOUVELLE MODE
Documentaire
21:00 - L'HOMME DE LA
CAVE
Thriller

u

22:45 - UN TRIOMPHE
Comédie dramatique

ON
AIME

23:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - CHICAGO FIRE
Série

22:35 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

u
ON
AIME

21:10 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD - Divertissement
23:20 - ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
Divertissement

22:40 - CARMEN
Comédie dramatique
20:50 - 1944 : IL FAUT
BOMBARDER AUSCHWITZ
Documentaire
22:25 - OPÉRATION 1005,
LES EFFACEURS DE CRIMES
Documentaire

21:10 - NCIS
Série

20:55 - LION
Film biographique

21:10 - TOP CHEF
Jeu

22:55 - LES LUMIÈRES AU
XXIE SIÈCLE
Série

23:35- TOP CHEF : LE CHEF
DES CHEFS
Jeu

20:55 - EN THÉRAPIE
Série
21:40 - EN THÉRAPIE
Série

u
ON
AIME

22:50 - NCIS
Série

u
ON
AIME

21:10 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine
22:55- CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine
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Au port de Gustavia
Art Gallery, Furniture & Ceramics
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