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FÊTER LES PAPAS EN MUSIQUE
O U L A M U S I Q U E AV E C L E S PA PA S . . .

Haaa le mois de juin, mois magique dont
l'île a grand besoin pour souffler après une
saison sur les chapeaux de roues. C'est
le moment où les routes se désertent, les
plages se vident, et où le temps semble ralentir. Sans nous avancer, nous dirons ici qu'il
s'agit du mois préféré des petits et grands.
Mais parfois le calme... et bien... c'est trop
calme et comme dirait un architecte égyptien
de renom passé à travers les siècles "C'est
trop calme, j'aime pas beaucoup trop ça" (ne
nous remerciez pas pour la référence, c'est
cadeau !). Trève de plaisanterie, qu'y a-t-il en
cette fin de joli mois de juin ?

Deux ans plus tard, cette fête fut officialisée par les pouvoirs publics qui la fixèrent,
comme on l'a vu, au troisième dimanche du
mois de juin. Depuis, c'est devenu un événement familial incontournable, une occasion
de rappeler à son papa que l'on pense à lui.
Et pour ceux qui n'ont pas ou plus de papa,
par choix, dépit, à cause de la vie ... il vous est
toujours possible de transformer cette journée en fête de famille en gâtant le parent qu'il
vous plaira (ça peut être un oncle, une mère,
une soeur, un frère...).

La fête des papas - 19 juin

Cela fait plus de 40 ans que le fête de la musique
fait danser dans les rues de France et à travers
le monde. Concerts de musique amateurs ou
professionnels, dans les rues, les bars…c’est
l’occasion pour tout le monde de danser et se
retrouver ! Alors préparez vos cordes vocales,
guitares, vos accordéons et vos trompettes car
la fête de la musique n'attend pas !

On commence par une célébration de fête.
Ils sont barbus ou non, gentils mais un peu
ours, poilus (bon ok pas tous !), cuisiniers,
au grand coeur, charmeurs, joueurs, rigolos,
bosseurs, pleins de fantaisie, ils piquent parfois (rapport à la barbe en début de phrase),
font des bisous doux et des câlins chaleureux,
des blagues pas drôles... on ne les présente
plus mais un peu quand même, ce sont les...
Papas ! Et oui, ce dimanche 19 juin, nous fêtons les papounets de France et de Navarre !
La France fête les pères depuis le XVe siècle.
En ces temps-là, cette célébration avait lieu le
19 mars en l'honneur du père adoptif de Jésus, Saint-Joseph. La fête disparaît pendant
un moment après la séparation de l'Église et
de l'État. La fête des pères, que l'on connaît
aujourd'hui, a été créée 12 ans après l'institution de la fête des mères pour faire honneur
à tous les supers papas ! Si en France les
mamans ont leur propre fête depuis 1940, la
fête des pères, telle que nous la connaissons
aujourd'hui, a été créée en 1952. C'est un fabriquant de briquets qui en a été l'initiateur en
s'inspirant des Etats-Unis où cette fête "commerciale" existait déjà depuis 1910.

La fête de la musique - 21 juin

Origine de la fête de la musique
L’histoire a démarré il y’a près de 40 ans. En
octobre 1981, Jack Lang était alors ministre
de la Culture. Il prit dans son équipe Maurice
Fleuret au poste de directeur de la musique
et de la danse. Ce dernier pose les fondements d’une nouvelle conception : « La musique sera partout et le concert nulle part » !
En 1982, le ministère de la Culture mène une
grande enquête sur les pratiques culturelles
des Français et découvre que cinq millions
de personnes, dont un jeune sur deux, jouent
d’un instrument de musique. Autre constat,
les manifestations musicales organisées
jusqu’à présent ne concernent que très peu
de Français. Ainsi, Jack Lang et son équipe
imaginent un grand événement populaire qui
permettrait à tous les musiciens de s’exprimer et de se faire connaître.

Ils décident que « la fête sera gratuite, ouverte à toutes les musiques, sans hiérarchie
de genres et de pratiques et à tous les français ». C’est ainsi que la première fête de la
musique voit le jour le 21 juin 1982. Le résultat va bien au-delà des espérances. Les musiciens s’installent un peu partout dans les
rues, les squares, les kiosques, les jardins…
et des milliers de personnes déambulent
dans les rues jusqu’au bout de la nuit, dans
une atmosphère bon enfant.
Pourquoi le 21 juin ?
Le 21 juin est le jour du solstice d’été, donc
la nuit la plus courte, et fait référence à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean.
C’est donc le jour de l’année où il fait jour le
plus tard et ainsi les français peuvent en profiter pour écouter les musiciens jusque bout
dans la nuit !
Un phénomène devenu international
La fête de la musique commence à s’exporter en Europe trois ans après la première
manifestation en France, à l’occasion de l’Année européenne de la Musique.
En 1997 à Budapest une « charte des partenaires
de la Fête Européenne de la Musique » est même
signée par plusieurs villes européennes :
Paris, Berlin, Budapest, Barcelone, Istanbul, Liverpool, Luxembourg, Rome, Naples,
Prague… Cette fête est aussi porteuse de nouvelles tendances musicales : renaissance des
musiques traditionnelles, développement
des musiques du monde, effervescence des
chorales, arrivée du rap, de la techno, des
musiques urbaines, etc.
La fête de la musique reste avant tout la nuit où
tout musicien, professionnel ou amateur, peut
tout simplement faire profiter les passants
de sa passion. Alors comme disait Big Soul «
Branchez la guitare, entonnez le tambour, moi
j’accorde ma basse, un, deux, trois, quatre ! »
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

// STAGE D'ÉTÉ
• Tennis. Le Saint-Barth Tennis Club propose cet été, du 4 juillet au
26 août, des stages pour les enfants à partir de 4 ans.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Tarifs : 30€ la matinée ou 125€ les 5
matinées (de la même semaine) Goûter inclus. Tarif résident. Attention le
nombre de place est limitée. L’inscription se fait à l’accueil du club à la
plaine des jeux de Saint-Jean.
• Stages nautiques . Le Centre Nautique de Saint Barth et le
CaribWaterplay organisent pendant les vacances d’été huit semaines de
stage pour les enfants dès l'âge de 7 ans en baie de Saint Jean. Les stages
ont lieu du lundi au vendredi de 9h à midi. Au programme : découverte,
initiation et perfectionnement d'un large choix d'activités nautiques telles
que la planche à voile, la voile en catamaran de sport (Hobie Cat) et tous
autres supports nautiques disponibles : surf, stand-up Paddle, kayak,
etc. Inscriptions et renseignements sur la page Facebook du CNSB ou
au 0665 95 43 52.
• Tennis Summer Camp. Les inscriptions au Tennis Summer Camp sont
ouvertes. Cinq semaines de stages sont proposées du lundi au vendredi de
8 à 17 heures : du 25 au 29 juillet, du 1er au 5 aout, du 8 au 12 août, 15 au 19
août et du 22 au 26 août.
Les fiches d'inscriptions sont à retirer sur le terrain de tennis de l'Ascco.
Tarifs : 270 euros la semaine sans le déjeuner et 320 euros déjeuner compris.
Contacts : 0690 14 23 70 ou par mail à tennis.sensation.fwi@gmail.com
// SAINT BARTH FISHING TOURNAMENT
Le Comité Territorial de Pêche et de l’Aquaculture (CTPA) de Saint
Barthélemy en partenariat avec la Collectivité organise la première édition
du Saint-Barth Fishing Tournament. L’événement aura lieu les 15 et 16
juillet prochain. Le tournoi est ouvert à tous, professionnels comme amateurs.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : David
Malespine au 0690 67 59 05 ou à l’adresse suivante : ctpa.sbh@gmail.com

// RÈGLES DU SITE DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS
Suite à plusieurs abus, Oualanao Environnement tient à rappeler les
règles de la déchetterie des particuliers :
- Le badge est obligatoire pour accéder au site - Le port de chaussures
fermées est obligatoire pour les dépôts au broyeur encombrant (bois,
plastiques, végétaux)
- Les animaux sont interdits sur le site
- Le port du t-shirt est obligatoire
- La cigarette est interdite
- Les enfants ne sont pas autorisés à descendre du véhicule
Nous comptons sur votre compréhension et sur le respect de ces
consignes pour assurer la sécurité de chacun lors de votre visite à
Ouanalao Environnement.
// TRAVAUX
• Jusqu’au jeudi 30 juin 2022 inclus, suite aux travaux sur le réseau télécom,
la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement
de chaussée sur une portion de la voie n°27 à Public.
• Jusqu’au samedi 30 juillet 2022 inclus, la circulation de tous les véhicules
sera ponctuellement perturbée sur différentes voies des quartiers de
Lorient, Petite Saline et Grand-Fond à la suite des travaux sur le réseau
FTTH.
• Jusqu’au samedi 25 juin 2022 inclus, suite aux travaux sur le réseau
FTTH la circulation sera ponctuellement perturbée sur différentes rues
de Gustavia (des Marins, de la Colline, du Père Irénée de Bruyn, Victor
Schoelcher, Jeanne d’Arc, Samuel Fahlberg, des Dinzey, Arien Questel,
Lubin Brin, Oscar II et August Nyman) ainsi que sur la RT n°209 depuis le
carrefour avec la VT 33 en direction de la N°210 (Tourmente vers Public
puis de l’école de Colombier vers Flamands).

ANIMATION FÊTE DES PÈRES

LES 17 & 18 JUIN
VIENS DEVINER LE POIDS DES SUPER
CADEAUX ET REMPORTE-LES

POUR TON PAPA !

au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...
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06-07 Et sinon ? Infos insolites, shopping, jeu, bien-être...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !
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Saint-Barthélemy
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Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Magnifique T2 Résidence
Fourteen Mullet Bay SXM : Dans la nouvelle
résidence de luxe Le Fouteen sur le golf de
Mullet Bay à vendre 1 appartement T2(1ch à
c) de 88m² entièrement meublé et équipé(y
compris linge et vaisselle) prêt à vivre ou à
louer A 100m de la plage à proximité des
commerces et restaurants avec une réception pour accueillir les visiteurs, emplacement
de parking salle de sport très bien équipée,
piscine et et restaurant livrés en 2023.Service de sécurité24/7 avec contrôle d'accès
et service de conciergerie pour la location
saisonnière. L'appartement se compose d'un
séjour de 30m² avec cuisine ouverte entièrement équipée, coin repas, une chambre de
15m², salle d'eau avec douche à l'italienne,
buanderie aménagée et équipée(lave
linge/sèche linge) et une terrasse en angle
accessible du salon et de la chambre à
coucher $550 000 usd :assurance collective
payée jusqu'en dec 22 charges payées
jusqu'en mai 2023. Appartement, 88 m², 2
Pièces. Prix : 512 361 € ) +596 696 45 16 35
w FROM SXM# Appartement 3 chambres
: Duplex situé en bordure de lagon sur la
partie hollandaise dans copropriété sécurisée 24/7, entièrement meublé et équipé,
trois chambres, deux salles de bains,
très grande terrasse sur lagon et piscine.
Volets anticycloniques électriques, multiples placards. Libre de suite. Vente par
propriétaire sans frais d'agence. Appartement, 170 m², 4 Pièces. Prix : 560 000 € )
+590 690 32 81 75

w FROM SXM# Anse Marcel Crystal 3 pièces
Neuf ... : ANSE MARCEL splendide vue la mer,
la résidence CRYSTAL apporte une qualité
haut de gamme, Elle propose de beaux appartements confortables et spacieux avec
ascenseur et box véhicules, du 2 au 4 pièces.
Haute qualité alliant le chic et le raffiné, et
des vues sur toute la baie et la mer des Caraibes. T2 à partir de 340 000 euros, T3 à partir
de 488 000 euros, T4 à partir de 650000 euros.
Livraison fin 2023. Contactez MURIEL PARDO
0690 17 12 66 Entrepreneur Individuel agent
commercial RSAC 452989759 Muriel PARDO
Agent Commercial - Numéro RSAC : 452
989 759 - Beziers. référence : 431 Chambres
: 2 Grenier : non quartier : ANSE MARCEL
Nombre d'étages : 2 Nombre d'étages : 1.
Appartement, 3 Pièces, 78 m². Prix : 488 000
€ ) +590 590 52 43 72 IMAGE IMMOBILIER BO
w VILLA 3 CHAMBRES MARIGOT : MAISON DE
130 M2 Et Bungalow de 30M2 Terrain 540m²
3 chambres, piscine. Vue sur l'île tortue et
grand cul de sac. 42 panneaux solaires et
batteries qui permettent une autonomie en
énergie. Cellier cave a vin, four à pain traditionnel en brique. Matériaux nobles, chêne
massif, table en marbre. 3 places de parking.
De nombreux arbres fruitiers productifs sont
présents, grenadiers, corossol, maracujas,
pomme liane, citronnier. Climatisation et
déshumidificateur d'eau pour eau potable.
vente sans clause suspensive, hors agence.
Maison, 160 m², 6 Pièces. Prix : 2 800 000 € )
07 57 09 84 85
w Villa Sonp : 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
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le lagon de Grand Cul de Sac. Un local technique, une buanderie et un grand parking
complètent le bien. Maison, 121 m². Prix : 3
990 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
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 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 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

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 Cet endroit que l’on appelle Maison : Cet
endroit que l’on appelle Maison : Cherche :
terrain constructible ou maison, à la vente.
Où : St Barth. Pour qui : Nous - 2 amoureux.
Pourquoi : un projet de vie. Terrain. prix à
débattre ) montana.mercadal@yahoo.fr

I LOCATIONS OFFRES I
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 Recherche Location Longue durée : Agent
Administratif Hospitalier au sein de l'Hôpital
de Bruyn, Recherche Location longue durée
pour un couple discret, respectueux et responsable. N’hésitez pas à nous joindre pour
étudier toute offre sérieuse et raisonnable.
Merci à tous. Références disponibles sur l'ile
si besoin Chris.& Telmo. ) +590 690 38 14 11
w Recherche logement individuel : Bonjour,
Résidente sur l'île depuis maintenant deux
ans, je suis à la recherche en URGENCE d'un
logement individuel. N'ayant plus que 3 mois
avant de devoir rendre mon logement actuel. Le loyer est garantie par mon entreprise.
Etudes de tous les propositions. Appartement. Prix : 1 800 € ) gouffran.a@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT 2 OU 3 CHAMBRES
: urgent, Famille habituée de l'île depuis 15
ans, recherche pour le 1er septembre au
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plus tard, une maison équipée 2 chambres
minimum (idéalement 3 chambres). Budget
entre 4000-5000 Euros. Couple en postes de
Cadres en contrat CDI dans deux hôtels
5* de l'île. Famille très respectueuse et soigneuse, sérieuses références ancien bailleur,
ultra motivés. Etudions toutes propositions.
Merci beaucoup !. Maison, 3 Pièces. Prix : 4
000 € à débattre ) +590 665 93 17 96
w Appartement : Bonjour, Je suis a la recherche d'un appartement residence les
cocotier ou autre pres de marigot pour
la fin de l'annee voir debut 2023.je prefere me prendre d'avance car je sais que
maintenant cest tres difficile de trouver un
logement. Si vous avez un logement a m'a
description vous pouvez me contacter. Je
peut egalement me deplacer pour la visite
du logement et si il y a des choses a voir
ensemble Comme J'habite st barth. Dans
l'attente d'une reponse positive. À tres bientot Gilles. Appartement, 30 m², 3 Pièces. Prix :
600 € à débattre ) +590 690 49 54 39
w Recherche Logement sur longue durée :
Bonjour, Couple vivant sur l'île depuis 5 ans
sommes à la recherche d'une maison ou un
appartement. Nous sommes entrepreneur et
employé en CDI sur l'île depuis notre arrivée
sur l'île. Bonne références, n'hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez plus d'informations à notre sujet. Merci pour votre aide.
Bonne Journée, Amandine & Philippe. Maison. ) +590 690 37 30 44
w Gérant de société recherche logement :
Gérant de société, sur l’ile depuis 2008 recherche logement une ou deux chambres.
Références sérieuses. 0690565412. ) +590
690 56 54 12
w Recherche appartement ou maison à l’année : Jeune couple résidant sur l’île depuis 6
ans, recherche un chez-soi à l’année, appartement ou maison, 1 ou 2 chambres. Très respectueux, calmes et sérieux. Travaillant dans
l’immobilier, le loyer peut être pris en charge
par l’entreprise. Nous serions très reconnaissants envers nos prochains propriétaires. Une
bonne journée à tous. Appartement.
) martin.chandes@gmail.com
w Recherche bureaux ou locaux professionnels : Recherche bureaux ou locaux professionnels à louer à l'année, environ 100
m², disponibles rapidement. Paiement du
loyer assuré. Autre, 100 m², 4 Pièces. prix à
débattre ) chenot.nathaliesbh@gmail.com
w Jeune serieux non fumeur recherche logement : Bonjour, je n'ai pas d"animaux et je
passe la moitié de la semaine a SXM donc
je serai très peu dans le logement. Je suis
maniaque avec le ménage et ferai venir une
femme de ménage toutes les semaines. Non
fumeur. Merci infiniment 0687117664. Parking,
15 m², 1 Pièces. Prix : 2 000 € ) 06 87 11 76 64
w recherche urgente case maison à louer :
recherche urgente case maison à louer (propositon de travail). Maison. Prix : 1 400 € à
débattre ) 06 86 25 78 78
w Location 2 ou 3 chambres : Bonjour Famille
avec 3 enfants, Nous recherchons un logement de 2 ou 3 chambres à partir de septembre 2022, le loyer sera pris en charge par
l'employeur présent sur l'île. Appartement, 3
Pièces. ) +33 7 52 20 21 68
w Recherche logement : Bonjour, je suis à la
recherche d’un logement pour début septembre sur Saint Barthélémy. Cela peut-être
une colocation également. Je suis calme,
ordonnée et ne fume pas. Merci !. Prix : 1 200
€ à débattre ) +590 671 19 65 63
w Recherche de logement : Bonjour, Nous
sommes un jeune couple à la recherche
d'un logement, studio ou appartement sur
Saint-barthélémy. Etant déjà sur l'île, nous
sommes prêts a prendre le logement le
plus rapidement possible et sommes bien
sur ouverts à toutes propositions. N'hésitez
pas à nous contactez par téléphone ou par
mail, Merci d'avance. Appartement. prix à
débattre ) +590 690 56 75 08
w Demande de location : Bonjour. Nous
sommes un couple sur l'île depuis 20 ans
avec situation sérieuse et stable. Nous
recherchons un logement. Nous étudions
toutes propositions. urgent. Merci. Appartement. Prix : 3 000 € ) +590 690 30 52 56
w Recherche location longue durée 2 personnes : Bonjour, Nous sommes un jeune
couple sur l’île depuis mi-décembre
et recherchons un logement longue

durée(maison, studio, colocation ect) pour
pouvoir restez travailler le plus longtemps
possible. Nous travaillons déjà tout 2 sur
l’île et avons besoin d’un logement assez
urgemment au plus tard fin août et sinon
dès à présent en fonction des disponibilités.
Nous n’avons pas d’enfants et sommes non
fumeurs. Nous restons joignables à tout moment de la journée. Maison. Prix : 1 500 € à
débattre ) 06 74 71 60 84

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : Jeune femme sympa et sérieuse recherche un logement à
l'année dès juillet 2022. N'hésitez pas à me
contacter, j'étudie toutes les propositions!.
prix à débattre ) pellan.enora@gmail.com
w Je cherche une colocation ou une chambre
à louer : Bonjour je suis une jeune st martinoise
agée de 19 ans qui compte travailler à st
barth le temps de mon affectation a l’armée.
Sérieuse et motivée j’espère que vous me
permettrez d’avoir la chance d’habiter et de
travailler à st barth mercii️. Appartement. Prix : 1
000 € à débattre ) shaina.afoy12@gmail.com
w Cherche un toit : Couple sérieux cherche
pte case ou apt 1ch ou 1 ch chez habitant.
Avec jardin ++. Moi en CDI + conjoint a son
compte en plomberie & clim. Échange de
services possible. Loyer garanti par l’entreprise. Ravie de vous rencontrer Estelle & Jérôme. Prix : 1 500 € ) +33 6 72 94 18 89

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Local commercial - Gustavia - emplacement rare : Local commercial rare situé au
premier étage dans un petit immeuble dans le
centre de Gustavia, proximité immédiate des
autres commerces et du nouveau parking en
construction - excellente opportunité d'avoir
votre bureau / agence / commerce dans
le centre ville. Un logement à proximité peut
également être négocié avec le local commercial. Prix de vente : € 176, 000 HAI charge
vendeur Loyer mensuel : € 3, 000 charges comprises Surface : 55 m² Composition : 3 pièces
Etat : travaux à prévoir DPE : non-disponible
Carte professionnelle n° : CPI 9771 2021. 55 m².
Prix : 176 000 € ) +590 690 85 58 37 Luxury Ones
agence immobilière
w Boucherie : Très belle affaire à reprendre à St
Barthélemy (97133), idéalement située, bénéficiant d'une grande facilité de parking et d'une
excellente notoriété. De axes de développement peuvent être mis en place pour poursuivre la croissance de cette activité. Très bien
entretenu, cet établissement saura satisfaire
votre projet de reprise clé en main. Bail commercial (9 années) renouvelé en juillet 2018
pour cet espace de vente de 47m² + bureau.
Prix de vente des titres de la société bénéficiant des conditions fiscales locales : 628.000
euros (FAI) + remboursement des comptes
courants d'associés. Projet rare à étudier. Les
détails pourront être remis après la régularisation d'un engagement de confidentialité. 47
m². Prix : 628 000 € ) +590 590 51 11 39
w Emplacement exceptionnel : Emplacement
exceptionnel pour ce local situé à Saint Jean.
Loyer modéré, entièrement climatisé, 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 :
09/06/2022. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590
690 66 06 89 IMMOBUSINESS

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 Caviste H/F CDI : Fort de vos connaissances
et compétences dans le monde du vin et
des spiritueux, vous développez de véritables
relations de confiance et de proximité avec
vos clients. Etre basé à St Barthélémy avec
un logement est un prérequis indispensable
pour le poste. Vous : Conseillez et vendez les
produits dont vous avez la charge : accueil et
analyse des besoins du client. Responsable
de l’approvisionnement/achalandage et de
la tenue du magasin : de la mise en rayon,
suivi des produits, stock, achat, marge, tarif,
politique commercial. Gestion et suivi administratif, facturation client, marketing (emailing, réseaux sociaux, ), marketing locale,
événement, partenariat commercial, petite
comptabilité. Vous êtes autonome dans la
gestion de votre point de vente, vous faites
un reporting régulier auprès de la direction
générale. Alaise avec une clientèle exigeante, international et haut de gamme.
Anglais courant impératif écrit, lu, parlé +
anglais capacité professionnel complète +
Français courant écrit, lu, parlé. Votre Profil
: Véritable commerçant, vous bénéficiez
d'une solide connaissance des produits vins
& spiritueux. Veille concurrentielle active Une
expérience international et en particulier à St
Barthélémy serait appréciée. Etre basé à St
Barthélémy avec un logement est indispensable. Motivé par le commerce, vos qualités
de contact vous permettent d'orienter et de
renseigner les clients en Français et Anglais.
Issu d’un formation sommelier/caviste ou
d'une école hôtelière avec une expérience
de 5 à 7 ans minimum. Excellente connaissance des régions viticoles Française. Technique de dégustation Forte appétence pour
les vins du nouveau monde, ainsi que pour
les spiritueux. Sérieux, ponctuel, autonome,
maturité professionnel acquise. Informations
complémentaires : CDI Rémunération fixe +
pourcentage sur les ventes. Poste non logé
un logement sur place est nécessaire (marché très tendu) Basé aux Antilles Française
- St Barthélémy 97133 Nous : Société basé à
St Martin présente depuis 1988 dans la Caraïbes. Véritable acteur de l’importation et la
distribution des vins du monde entier dans la
Caraïbes (+ de 1000 références) Réseau de
boutiques implanté à St Martin, St Barthélémy, Anguilla et en France métropolitaine.
Sérieux, ponctuel, autonome vous aimez le
travail bien fait. Type d'emploi : Temps plein,
CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 000, 00€ par
an Avantages : -Horaires flexibles -Réductions Tarifaires Horaires : -Travail en journée
Rémunération supplémentaire : -Commissions Mesures COVID-19: -Mesure COVID en
vigueur dans les commerces de détails. Prise
de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat CDI
fixe + commissions. Poste basé à St Barthélé-

my non logé, idéalement pour une personne
déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + références par mail uniquement. CDI, < 3 ans. )
gdv.sb@orange.fr
w Chauffeur/rippeur : Caraibes Cleaning
recherche chauffeur/rippeur/manutentionnaire. Poste à temps plein, Possibilité de logement. Envoyé CV par email ou appelez nous.
CDD. ) +590 690 35 85 34
w Bureau de Design et de Maîtrise d'Œuvre
Recherche : Dessinateurs / Architecte /
Coordinateur de Chantier / Métreurs. Merci
d'adresser votre candidature par mail. )
+590 590 29 21 14
w Responsable Service Client (H/F) : Après
bientôt 40 ans dans la distribution de produits
électroniques et multimédias grand public, StBarth 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. Sous la direction de la responsable ADV vous participez aux tâches
quotidiennes de l’équipe administrative, vous
mettez en œuvre les modalités de traitements
de demande des clients, vous supervisez les
opérations quotidiennes relatives au service
après-vente. Vous avez conscience de votre
rôle dans le cadre de 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
que responsable service client, vos missions
principales sont : Service client : - Accompagner les demandes dans une optique de
satisfaction client, - Gérer les commandes et
devis professionnels, - Etablir un fichier de suivi
hebdomadaire des produits en commandes
spéciales, - Travailler en collaboration avec
les équipes magasins et responsables achats.
Gestion et suivi des arrivages : - Suivre les arrivages et les commandes en cours, - Créer et
intégrer informatiquement les marchandises,
- Suivre les dossiers litiges fournisseurs, la facturation, les avoirs et les opérations financières
liées, etc., - Travailler en collaboration avec
l’équipe logistique et les équipes magasins.
Service après-vente : - Gérer les dossiers SAV
fournisseurs jusqu’à la clôture, - Superviser les
avoirs, remboursements, échanges clients et
fournisseurs, - Mettre à jour les outils de suivis
des dossiers clients et fournisseurs en temps
réel, - Optimiser les procédures. Votre profil :  
- Vous avez le sens du commerce, éventuellement 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 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 : Responsable service client Type de contrat : Contrat
à durée déterminée de 6 mois, opportunité
de CDI Horaires : 39 heures Localisation du
poste :   Saint Barthélemy - Antilles Françaises.
CDD, 6, < 3 ans. ) +590 590 27 77 77
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé Car
Rental. Recherche agent de comptoir. CDI.
Anglais et permis de conduire indispensable.
2200 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours.
CDI. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68
19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur auto : Recherche agent
d'entretien auto; permis de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2220 euro net.
40 heures/semaines. - Logement envisagable.
CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 200
€ ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w Recrute receptionniste : Hôtel 4* Le Village
St Barth recrute jusque fin Août 2022 puis
pour la saison à venir une/un réceptionniste
confirmé(e). Poste pouvant être logé. Contrat
CDD saisonnier pouvant déboucher sur un
CDI. 39h par semaine 5 jours/7. CDD, > 3 ans.
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth

CUISINES
D’EXTÉRIEUR

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

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

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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BIEN-ÊTRE

Infos insolites...
A quoi correspond le T sur les farines ?

Le T sur les sachets de farine (T45, T65 etc.) désigne le taux de cendre présent dans la farine après sa combustion, ce qui correspond aux minéraux. La
T45 contient ainsi 0,45% de minéraux et ainsi de suite.

Cartographier les fonds marins par satellite

On peut tout à fait cartographier le relief sous-marin par satellite.
Une sonde enregistre les variations du niveau de la mer, qui résultent
des variations de champ gravitationnel causées par les reliefs..

La colline a des croix

La "colline des Croix" au nord de la Lituanie offre un spectacle étonnant :
la zone est parsemée de plus de 150 000 croix chrétiennes et autres crucifix.
Les premières croix datent du XIVe siècle, et les pèlerins catholiques continuent d'y installer de nouvelles, année après année.

En Italie on fait aussi du riz

L'Italie est connue pour ses pâtes, mais c'est aussi le premier producteur européen de riz : elle produit 1 440 000 tonnes de riz chaque
année, soit 60% de la production européenne. L'introduction de la
riziculture est due à Léonard de Vinci, qui développa un réseau de
canaux et d'écluses près de Milan.

Un lac russe qui passe du bleu au rose

Chaque année, au mois d'août, le lac Burlinskoye, situé en Russie,
subit une impressionnante transformation : son eau passe du bleu
au rose en l'espace de quelques jours. Ce brusque changement de
couleur est dû à une explosion démographique d'artémies, de minuscules crustacés rose-orange.
En raison des températures de plus en plus douces, le phénomène
survient de plus en plus tôt.

Idée shopping

Source : secouchermoinsbete.fr

La mousse au chocolat et aux pois chiches

Quand on ne souhaite pas mettre d’œufs crus dans une mousse au chocolat
(par exemple pour une femme enceinte, ou parce qu’on n’a plus d’œufs),
on peut monter en neige du jus de pois chiches : la texture et le goût seront
identiques.

Les sorcières sont légales en Roumanie

La Roumanie est le seul pays d'Europe à accorder un statut légal à la profession de sorcière. A Bucarest, 4 habitants sur 10 consultent une "sorcière",
l'équivalent des voyants en France. Depuis 2012, la législation encadre donc
cette activité qui génère parfois d'importants revenus.

Payer pour que quelqu'un d'autre fasse de la prison

En Chine, on peut engager une doublure pour purger sa peine de
prison. La pratique, baptisée "Ding zui", est cependant réservée aux
riches et aux puissants, qui peuvent payer quelqu'un et bénéficier de
la clémence des autorités. La plupart des "Ding zui" impliquent des
accidents de la route mortels.

Un nid à double entrée pour tromper l'ennemi

La rémiz penduline est un passereau qui construit un nid suspendu à deux
entrées pour duper les serpents : la première entrée, large et bien visible,
mène à une chambre vide. La véritable entrée se trouve plus haut, à l'extrémité d'un manchon dont l'ouverture est bien plus petite et généralement
camouflée.

A Blackpool, on a copié la tour Eiffel

La tour de Blackpool au nord de l'Angleterre ressemble au symbole
de Paris. Inspirée par la Tour Eiffel, elle fut construite en 1894 pour
attirer des touristes et culmine à 158 mètres de haut.

Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45

LES OREILLERS À

de forme épais. Il permet de préserver l’alignement de la tête et des
épaules, pour une colonne vertébrale bien droite. Si vous dormez
sur le dos, une épaisseur moyenne fera l’affaire. Si vous dormez sur
le ventre, privilégiez un oreiller plutôt fin, qui ne relèvera pas la tête
en tordant les cervicales. Si vous changez souvent de position, alors
tranchez pour une épaisseur médium qui offrira un bon compromis !

MÉMOIRE DE FORME
// Qu’est-ce qu’un oreiller en mousse mémoire de forme ?

> La taille de l’oreiller mémoire de forme. La taille de votre oreiller
est aussi un critère important pour votre confort. L’oreiller mémoire
de forme 60x60 cm présente une taille standard. Le coussin à mémoire de forme carré est idéal pour lire comme pour dormir, il peut
convenir à tous. Si vous êtes grand, vous pouvez opter pour un oreiller rectangulaire. Vous pouvez aussi choisir la forme rectangulaire
si vous dormez sur le côté. Dans cette position, vous avez en effet
davantage besoin de largeur que de longueur.

Les mousses dites « à mémoire de forme » ont vu le jour à l’aube
des années 2000. Ce fleuron de technologie a été originellement
développé par la NASA, dans le but d’améliorer le confort des astronautes. Elle a ensuite été utilisée dans le milieu médical. Elle présente la particularité de mouler et de soutenir parfaitement le corps,
puis reprend instantanément sa forme d’origine.
Un oreiller ergonomique à mémoire de forme assure un confort
optimal aux dormeurs les plus sensibles. Il épouse et soutient efficacement la tête et la nuque, pour une impression de légèreté, sans
aucune tension. L’oreiller ergonomique mémoire de forme convient
parfaitement aux personnes souffrant de douleurs aux cervicales.

Si vous passez de très mauvaises nuits où vous avez du mal à
trouver le sommeil, peu importe votre taille ou votre poids, l'oreiller ergonomique est une solution plus qu'efficace. Un produit
ergonomique qui améliore la santé des
cervicales et du dos en général. Le
coussin ergonomique est autant un
accessoire de santé qui permet
de guérir autant que de
prévenir le mal de dos.

// Comment choisir un oreiller mémoire de forme ?
L’oreiller mémoire de forme est idéalement adapté aux personnes
souffrant du dos et de la nuque. En alignant parfaitement la tête et
la colonne vertébrale, il améliore la qualité du sommeil et soulage
les douleurs.

Le résultat de tous ces
effets sur votre santé ?
Vous dormez beaucoup
mieux durant la nuit
qu'avec un oreiller classique et vous augmentez sensiblement votre
bien-être au quotidien.

// Comment choisir votre oreiller à mémoire de forme ?
Voici les pistes dont il faut tenir compte pour une meilleure expérience de sommeil !
> La position de sommeil. Pour trouver l’oreiller idéal, il faut considérer en premier lieu sa position de sommeil. Si vous avez l’habitude
de dormir sur le côté, il est important de choisir un oreiller mémoire
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Nuances de Saint-Barth...

Coraline Pothin avec l'aide de ses pinceaux donne vie à vos envies !
Un portrait, un paysage... quelle que soit la demande elle saura
vous écouter et proposer pour vous une illustration
personnalisée et sur-mesure.

Atelier CKP

atelierckp@gmail.com • 07 60 75 67 34
atelierckp
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St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean.• Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
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w RECHECHE COIFFEUR / COIFFEUSE : Nous
recherchons un coiffeur / coiffeuse pour
compléter notre équipe. Notre salon est
présent sur l'île depuis plus de 30 ans. Votre
rôle sera d'assister notre équipe en place,
gérer vos clients, gérer les messages et les
prises de rendez vous, les encaissements,
la vente de produits, le conseil clientèle, la
gestion de stock et commande. Possibilité
de logement. Fermé le Dimanche et le Lundi
Pourcentage sur les produits de vente. Indépendant accepté. Contrat CDD ou CDI en
fonction du profile. VISITEZ NOTRE SITE www.
lorientcoiffure.com Vous pourrez ainsi vous
balader dans notre salon grace à une visite
virtuelle. Nous recherchons un collaborateur
sérieux, ponctuelle, autonome, et rigoureux.
CDI, > 3 ans. ) +590 690 46 00 20
w ARCHITECTE : L’agence Bruneau Ghezzi
Architectes créée en 2015 par Yannick Bruneau et Jérémie Ghezzi est basée sur l’ile de
St Barthélemy dans les Caraïbes. Le concept
de « Nature Augmentée » illustre la philosophie de notre agence. Il voit l’architecture
comme le prolongement naturel du paysage
gommant les limites entre paysage et architecture. L’architecture comme point d’harmonie et de symbiose entre l’homme et son
environnement. Le principe est de réconcilier
la nature et l’urbain, dans un développement
intelligent, responsable et symbiotique au profit du confort des habitants et des usagers. Le
siège est basé à St Barthélémy, nous avons
également une antenne à Paris. L’agence
de St Barth travaille principalement sur des
projets dans le domaine du luxe : hôtels, villas
et logements. Nous recherchons un architecte pour compléter notre équipe afin de
développer les nombreux projets en cours sur
l’ile. L’agence Bruneau Ghezzi Architectes
développe l’ensemble de ses projets sur Revit
et a acquis une réelle compétence dans la
présentation de projet en réalité virtuelle. Profil
: - 5 ans d’expérience minimum - Expérience
obligatoire en phase APS/APD/PRO/DCE/
CHANTIER - Connaissances solides sur toutes
les phases d’études - Connaissance des règlementations - Anglais bilingue/fluide : communication usuelle et technique - Familiarité avec
le domaine du luxe - Autonomie - Capacité à
prendre des initiatives en réponse à des directives - Capacité à travailler sous pression et
à respecter efficacement les délais - Capacité à organiser les moyens de production de
l’agence - Une attitude flexible et ouverte à
l'égard des nouvelles méthodes de travail et
un engagement envers l'indépendance - Capacité à comprendre et à formuler des décisions de conception et à les présenter pour discussion y compris le dessin à la main / croquis
- Excellentes compétences organisationnelles
- Capacité à gérer des informations sensibles
et parfois confidentielles - Gestion autonome
du client FR/EN - Être motivé et capable de
prendre des responsabilités - Capacité à
faire preuve d'initiative et d'une approche
proactive des tâches quotidiennes - Bonnes
compétences interpersonnelles et capacité
à travailler de manière indépendante et au
sein d'une équipe efficace. - Compréhension
des aspects financiers de la gestion d'un projet de conception dans le respect des délais
et du budget Maitrise des logiciels : - REVIT
(optionnel) - Autocad - Sketchup (optionnel) Suite Adobe - Suite office Poste en CDI basé
à St Barthélemy avec logement et voiture de
fonction. Rémunération en fonction de l’expérience Adressez vos candidatures par mail en
envoyant CV + lettre de motivation + portfolio.
Merci !. CDI, > 3 ans. BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES ) contact@bg-architectes.com
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w CHERCHE POUR ENTRETIEN ET EQUIPIER
BATEAU. : CHERCHE POUR ENTRETIEN ET
EQUIPIER BATEAU POUR PETITE NAVIGATIONS
SAINT BARTH, SAINT MARTIN.MOUILLAGE
COROSSOL.20€/h. ) 07 72 72 02 57
w CHERCHE FEMME DE MÉNAGE AUTONOME,
DYNAMIQUE. : CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
AUTONOME, DYNAMIQUE POUR PETITE VILLA
AGRÉABLE PROCHE DE GUSTAVIA.DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE HORAIRES 10 h-13 h.22 € /
H.Prime à Noël.1 Voyage par an en France
offert. > 3 ans. Rémunération : 22 € ) 07 72
72 02 57
w CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/
vendeur : CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/vendeur dynamique et motivé(e)
Missions principales : - mise en rayon de
la marchandise ; - réapprovisionnement
du magasin ; - assurer la bonne tenue des
rayons, des stocks et du magasin ; - réception de commandes ; - réaménagement des
rayons ; - encaissement des clients ; - conseil
et accompagnement la clientèle ; - toute
autre mission ponctuelle contribuant au bon
fonctionnement des magasins et de l'entreprise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM
par e-mail uniquement. Débutant accepté.
) +590 590 27 58 00 CCPF
w Assistante de direction/comptable : Recherche assistante de direction/comptable
ayant des connaissances du logiciel CEGID
QUADRATUS. L’anglais serait un +. Envoyez
nous vos CV! Poste à pourvoir immédiatement. ) +590 590 31 84 20
w MENAGE min 5h par semaine : Bonjour, Je
recherche une personne pour assurer le ménage hebdomadaire pour 2 logements: Gustavia (4ch, 2 salons) environ 3h, et Flamands
(2ch, 1 salon) environ 2h. Responsable également d'organiser la laverie et changement

w Commercial(e) pour l'édition et le web :
Vous êtes 100% disponible ou recherchez
un extra ? Vous avez de l’expérience ou
l'envie d’une reconversion professionnelle
après une carrière dans la restauration,
l’hôtellerie, la vente, le "retail", le bâtiment,
etc… ? Ou êtes à la recherche d'une première expérience ? Titeditions http://www.
titeditions.fr/ - L'hebdomadaire 97133, le
trimestriel Coccoloba et le site dédié aux
restaurants « à la Carte » - recherche un(e)
agent commercial(e) pour renforcer son
équipe ! Mission : Vous serez en charge de
la commercialisation de campagnes de
communication et publicité sur nos supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Votre prospection peut
s'adapter à vos expériences, réseaux et
affinités. Compétences et qualités attendues : - Etre à Saint-Barth, logé et véhiculé - Savoir communiquer, échanger par
téléphone et en rendez-vous - Conseil en
communication - Création, suivi et fidélisation de votre portefeuille client - Sens
de l’écoute et du relationnel - Etre force
de proposition - Esprit d’équipe et belles
valeurs - Rigoureux(se), polyvalent(e),
autonome et organisé(e) Vous avez envie
de faire partie d’une équipe sympa et
dynamique, contactez-nous !. ) +590 690
68 63 60 Titeditions

nouvelles activités omnicanal, nous recrutons
un Employé commercial (H/F). Après bientôt
40 ans dans la distribution de produits électroniques et multimédias grand public, StBarth 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 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 nonexhaustive) : - 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 Chauffeur / manutentionnaire poids lourd
H/F : RMP CARAIBES recherche : Chauffeur /
manutentionnaire poids lourd H/F PERMIS C
OBLIGATOIRE +FCO+FIMO+CARTE CONDUCTEUR DESCRIPTION DU POSTE : Vos missions
- Chargement et livraison des marchandises
dans le respect des règles de sécurité - respect des horaires de livraison et collecte. Vous justifiez d’une expérience - Autonome
dans le déroulement de votre tournée, organisé et rigoureux, vous travaillez en étroite collaboration dans une équipe de chauffeurs.
Savoir-faire : -Conduire un véhicule poids
lourd de manière raisonnée (éco-conduite)
-Organiser le chargement du véhicule en
l'optimisant par rapport à la tournée -Assurer
la traçabilité documentaire de la tournée
(feuille de route, identification des enlèvement et livraisons) Savoir-être : -Autonome
-Organisé et dynamique -Prudent -Rigoureux
-Communiquant -Faisant preuve d'esprit
d'équipe. ) +590 590 27 98 00 RMP Caraïbes

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Superbe ASTON MARTIN
VANTAGE : VEND Superbe ASTON MARTIN
VANTAGE Unique pour passionné averti
… modèle 2008, V8, 4, 3 litres, 400 ch c/
neuve, 33 000 km d’origine. 2ème main. 4
pneus P.zéro neufs, entièrement révisée. A
voir magnifique ! sacrifiée à 59 900 € Curieux s’abstenir. Essence, 33000 kilomètres,
Année 2008, Manuelle. Prix : 59 900 € )
+590 690 71 66 90

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 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

traité, antirouille, primaire puis undercoating
insonorisant. -Embrayage, volant moteur,
émetteur et récepteur neuf. -Véhicule Right
Hand Drive, conduite à droite (il est possible
de passer la conduite à gauche, mais j'ai
préféré rester authentique) -Les roulements
des roues ont été remplacé -Attelage de
remorquage -Pare choc avant avec emplacement pour treuil FAIRE OFFRE AUCUN FRAIS
A PREVOIR. Prix : 40 000 € ) +590 690 17 42 04
w TOYOTA HILUX : Toyota Hilux complètement
révisé, pneus neufs contrôle technique fait
le 05/05/2022,. Année 2006. Prix : 9 500 € à
débattre ) +590 690 28 65 04

w Tivoli Dec 2016 : Tivoli Dec 2016 CT OK
(obtenu en mai 2022) Quatre roues motrices.
Essence, Année 2016, Auto. Prix : 9 500 € à
débattre ) gdecorlieu@gmail.com
w Mitsubishi sportero l200 : - Double cabine 2.5L 136 CHEVAUX - 4X4 Boite automatique
2eme levier 4x4 long/court. - 104 000 KM
- Etat mécanique : bon - Etat carrosserie :
moyen/correcte * Options : - Climatisation ok
- Toit ouvrant - Poste Bluetooth - Vitre teintée
- Verrouillage centralisé a distance * Défauts
: - Divers impact et éraflure carrosserie - Feux
arrière gauche a changer pièce (commandée mais pas encore reçu) - Marche pied
coté gauche à réparer ou changer (point
de rouille sur fixation) - Impacte carrosserie
arrière gauche et droite - Vitre arrière cotée
benne cassé et remplacé par plexiglass * révision et contrôle technique seront fait avant
la vente Me contacter pour plus de photos
et renseignements. Diesel, 104000 kilomètres,
Année 2012, Auto. Prix : 11 000 € à débattre
) +596 696 23 02 34

de linge de lit. Merci de me contacter pour
plus d'informations. Rémunération : 18 € à
débattre ) +590 690 32 01 75
w Agent de réservation : Agence Immobilière
Corcoran St Barth recherche un/une agent
de réservation. Vos missions principales
seront: - Gestion des réservations de location saisonnière - Conciergerie: organisation
d'activités, réservation de restaurants, location de voiture.) - Saisie d'informations dans
le système de réservations (nouveaux biens,
descriptions, tarifs, photos.) - muse à jour
des plannings - Recherche de nouveaux
mandats de location (prospection, rendezvous propriétaires.) - Relation partenaires et
recherche de nouveau partenaires Nous recherchons une personne dynamique, rigoureuse et impliquée, sachant être autonome
et prendre des initiatives. Par ailleurs vous
appréciez travailler en équipe et pouvez
faire preuve de flexibilité. Excellent niveau
d'anglais indispensable. Permis B nécessaire.
Compétences informatiques sur les outils
courants souhaitées. CDD pouvant déboucher sur un CDI. CDD, 9, Débutant accepté.
) guillaume@corcoranstbarth.com CORCORAN ST BARTH

w Éolienne : A vendre, Une éolienne, utilisation bateau ou domestique. État de marche.
Merite, une peinture de finition pour un beau
rendu. Prix : 150 € ) liodelep@yahoo.fr
w Hors-bord 6CV 4temp Yamaha : AV moteur
6CV 4 temp Yamaha. Arbre court en TBE
quasi neuf avec nourrice. Prix : 1 200 € )
edmondmurray@gmail.com
w Génératrice bateau + accessoires : A
vendre génératrice KOHLER, 40h de services.
A vendre plaque de cuisson/grill, frigo et
micro-onde. A vendre VHF, GPS Garmin. Prix
pour lot complet ou à la pièce. ) +590 690
51 53 10
w Console annexe : Console en bonne état.
Prix : 100 € ) +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 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 : 12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# MOTOMORINI XCAPE : MotoMorini Xcape 649cm3 "Smoky Anthracite" Neuve Info : https://motomorini.eu/
bike/x-cape/?lang=fr. Prix : 7 900 € ) +590
690 11 33 33 IZI LIGHT
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w Responsable administratif et financier :
Groupe d’entreprises recherche un(e) Responsable administratif et financier. Bras droit
des dirigeants, vous interviendrez sur tous les
sujets administratif et financier transversaux
: - administration des ventes (facturation/
encaissement/recouvrement)
achats
métiers (contrôle et règlement) et services
généraux - organisation administrative et
financière, coordination du cabinet comptable - la gestion au quotidien de nos différentes entreprises. Les missions sont à préciser
et évolutives en fonction du profil que nous
souhaitons particulièrement rigoureux(se),
polyvalent(e), et organisé(e) pour une collaboration long terme. Une formation et/ou
expérience en contrôle de gestion, comptabilité serait apprécié. Temps de travail
et horaires sont aménageables. Merci de
nous adresser exclusivement par email CV
et motivations, prétentions ou rémunération
actuelle. Poste non logé. CDI.
) recrute@titane.fr Titane & Cie
w Employé commercial (H/F) : St-Barth Electronique s’agrandit. Dans le cadre d’un projet de développement et le lancement de

w KTM duke 390 : cause départ vend duke
ktm 390 excellent état revision complettes
(vidange-huile-eau-liquide de frein-bougie)plaquettes(avant-arriere)-pneus neuf (avant
et arriere) compteur changé (avait pris l eau)
chaine renforcée depuis 1 ans kit pignons
plus cours pour st bath c est ideale a toujours
été entretenus et dans un garage fermé si
injoignable (tel)laissé message merci je vous
rappellerais. Année 2015, 30050 kilomètres,
390 cm³. Prix : 3 800 € ) +33 6 51 10 13 42
w Scooter Pgo 50cc : Je vends mon scooter d'occasion pgo ligero débridé 6700km,
révision à jour, plaquette changées avant/
arrière, bougies et peinture. Contacter au
0690652335. Année 2020, 6800 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 100 € ) +590 690 65 23 35
w 800 Ducati : 800 Ducati Scrambler full
throttle Année 2017 8500 KM Très bon état,
entretien régulier. Année 2017, 8500 kilomètres, 800 cm³. Prix : 6 700 € à débattre )
+590 690 30 15 72
w piaggio fly 50cc : a vendre scooter 4temps
fly piaggio 50 cc, 1500 kms evolutifs, alarme
integre, casque et gants. Année 2021, 1500
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 600 € ) +590 690
49 37 25

w Boston Whaler Conquest 235 : A vendre Boston Whaler Conquest 235 / Full équipé / 2006
Guindeau elec / VHF / Pack Son JBL / Pack
LED / Sondeur / GPS Moteur Mercury Verado
/ 250 / 900 heures Très bien entretenu. Pas
de réparations à prévoir. Disponible de suite.
Année 2006, Longueur 7 mètres. Prix : 45 000
€ à débattre ) +590 690 62 98 74
w Semi-rigide HIGHFIELD : A vendre semi-rigide HIGHFIELD PATROL Année de construction : 2016 2 moteurs Honda 2 x 150 cv (700
heures) Bateau en NUC tout équipé pour
transport de passagers (8 personnes) Bain
de soleil à l'avant avec 2 grands coffres 1
banquette avant 1 banquette arrière avec
réservoir d'eau 5 sièges amortisseurs échelle
de bain latérale type plongée Equipements
: Radio / GPS / Sondeur Entretien général à
jour Permis de navigation valable jusqu'en
07/2023 Aucun frais à prévoir Basé à SaintBarthélemy. Année 2016, Longueur 8 mètres.
Prix : 115 000 € ) +590 690 40 17 07 OCEAN
PRO
w catamaran Bahia Cruiser : Très beau
bateau Bahia Cruiser 30 pieds Année 2004
Moteurs Honda BF 225 4 temps année 2004
800 heures et très faible consommation
Révision faite rien à prévoir Pilote automatique, sondeur, Simrad 4 G, GPS, BHF, radio
armement complet. Idéal pour sortir WE et
pêche Équipement complet Cabine et WC
intérieur, Clim. Remorque 3 essieux parfait
état. Place à la marina fort louis incluse A voir
absolument Prix à débattre. Prix : 69 900 € à
débattre ) +590 690 38 30 71

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Préparation des repas et/ou soutien scolaire : Bonjour, Je suis Jean Paul LAILLET, Passionné de Cuisine et ancien enseignant en
Mathématiques pendant 20 années.Consultant et créateur culinaire, j'ai eu la chance
d'écrire 3 livres de recettes pour les éditions
Albin Michel. Je propose pour la prochaine
rentrée scolaire mes services pour la préparation des repas et cours de soutien scolaire
au sein d'une famille avec enfants avec hébergement sur place. J'adore parler anglais
si besoin. Jean Paul. ) 06 59 64 71 81
w Recherche emploi logé : Bonjour, Actuellement en métropole, je recherche un emploi
logé sur l’île de Saint-Barthélémy. Je suis un
peu un couteau suisse et m’adapte rapidement sur un poste. Je suis dynamique, souriante et j’aime apprendre ! Par le passé j’ai
été praticienne SPA pendant 4 ans, j’ai eu
fais de la vente également, puis je me suis
réorientée dans le secrétariat médical N’hésitez pas à me contacter afin d’échanger
de vive voix ! Au plaisir Laura 06 59 21 03 72.
Rémunération : 2 500 € ) 06 59 21 03 72
w Femme de ménage : Bonjour je propose
mes services pour faire des prestations ménage en villa. Disponible à l’année, facilement joignable. Déjà plusieurs ménages en
villas effectuées et je suis à mon compte.
Bonne journée. > 3 ans. ) +590 690 47 06 96

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I

I PIECES OFFRES I

w LAND ROVER DEFENDER 130 : LAND ROVER
DEFENDER 130 TD5 Année : 2004 Pick Up
utilitaire homologué avec grue Palfinger
et benne hydraulique en 3 positions. Grue
entièrement révisée par professionnel, l'intégralité des joints a été remplacé et des
nombreuses durites AUCUNE FUITE. Entretien
du véhicule réalisé Fin mars 2022 Les pièces
remplacer liste non exhaustive (neuves):
-les suspensions (amortisseurs, ressorts, sillent
blocs etc.) -le freinage (disques, plaquettes,
durites, servo frein etc.) -les barres de directions tous les sillent blocs du véhicule ont été
remplacé. -les 5 pneus sont neuves sur jantes
aluminium d'origine Land Rover -Gallérie de
toit avec coffre de rangement sécurisé avec
des cadenas -Il y a également 2 optiques
LED à l'arrière pour faciliter le travail nocturne
-Les phares/feux sont entièrement neufs,
ampoules etc. -Les sièges sont neufs en cuir
noir -Autoradio avec kit main libre, CD, Bluetooth, radio etc. -Contrôle technique VIERGE
-tous les papiers sont en règle. -Cabine déposé et entièrement traité par professionnel
et repeinte. -Châssis déposé entièrement

w Lames renfort suspension Toyota Tacoma :
Lames de renfort suspension "Load-Plus" pour
Toyota Tacoma. Jamais utilisées, avec kit complet de montage. "Load-Plus" suspension reinforcement blades for Toyota Tacoma. Never
used, with complete mounting kit. Lâminas de
reforço da suspensão "Load-Plus" para Toyota
Tacoma. Nunca utilizado, com kit de montagem completo. Prix : 60 € ) +590 690 59 44 57
w ECRAN LCD KTM DUKE 125 ET 390 EXCELENT
ETAT : Vends ecran ktm duke 125 ET 390 TRES
BON état vendu suite mauvais diagnostique.
Prix : 280 € ) +596 696 23 02 34
w 5 jantes Wrangler TJ : A vendre 5 jantes
Mickey Thomson pour Jeep Wrangler TJ en
16 pouces État moyen, une jante à un bel
accroc (voir photo) mais possibilité de les refaire pour la vente, prix en fonction de l’etat.
Dimensions : 16x8 ET-12. Prix : 350 € ) +590
690 62 07 34
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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Windsurf : Salut, je vends du matériel de
windsurf en Pack uniquement. Voile Goya
Banzaï 5.7 (2020) Mat Goya rdm 430 C70
Wish Neilpryde X9 140 190 Rallonge et pied
de mat Pryde Planche Novenove Chameleon 111 litres (Planche de vague / freeride)
Avec ailerons single 27 (freeride) Et ailerons 3
fin 21 (vague) 1 Harnais forward wip neuf L/
XL Le tout en bon état, prêt à naviguer. Prix
de l'ensemble 1200€ Visible à St Barth. Prix : 1
200 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
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 Waveski (Kayak de surf) : A vendre Waveski
RPF Shark carbone. Ideal pour grands gabarits et débutants. Plaisir assuré. Prix : 450 € )
+590 690 59 01 51
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I ENFANTS I
w Support de Hamac : A vendre support pour
w Meuble rangement coffre, lit cabane,
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350
chauffe bib : A vendre en excellent état
€ ) +590 690 33 25 80
: - meuble de rangement coffre € 50 - lit
w germoir automatique easygreen : Vends
cabane avec couverture beige voir photo €
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € )
40 - chauffe biberons, pots € 80. Prix : 150 € )
+590 631 47 87 21
fsbd2013@gmail.com

I ENFANTS I
w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
Onduleur
800VA
480W
wwLivre
Sam leLEGRAND
pompier : KREOR
Livre pour
enfants
de :
LEGRAND
800 VA
/ 480 Wsur
en
laOnduleur
collection
SAM LEKEOR
POMPIER
"Panique
excellent
peu sollicité. Acheter mi
les
rails". Prixétat,
: 3 € très
) mlbenazzouz@gmail.com
à 86€ :ACrocodile
CCPF Vendu
cause
wnovembre
Crocodile 2021
gonflabke
gonflable
départ.
Prix :ou
35plage.
€ ) +596
pour
piscine
Prix696
: 5 €23 02 34
w
Home
cinéma
bose
500
) mlbenazzouz@gmail.com
: Home
cinémadeBose
w+subwoofer+surround
Vélo 16 pouces : Velo
16 pouces
la
Soundbar
500 + subwoofer
sans fil
+ haut
marque
Décathlon
bon état. Pneu
à regonparleur
arrière
sans
fil
*
Barre
de
son
(soundfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
bar 500) * Haut parleur arrière (bose surround
w babysitting : je propose de garder vos enspeaker) * Subwoofer bose (bose bass mofants et bébé disponible le matin ou journée
dule 500) valeur neuf plus de 1300 EUROS
ou apres midi.dame expérience a travaillé
vendu 600 EUROS avec sa télécommande et
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65
câble. Prix : 600 € ) +596 696 23 02 34

HOROSCOPE
TAUREAU
TAUREAU

BÉLIER
BÉLIER

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

à recevoir
un cadeau
de
NeAttendez-vous
vous laissez pas
déstabiliser.
Gardez
l'espace
: une somme
d'argent
à laquelle
votre sérénité
face aux
critiques
que
ne vous
pas.
lesvous
autres
vousattendiez
adresseront.

Vous serez tenté de donner la
Vous serez confronté à des difficultés
priorité absolue à votre vie sociale et
familiales. Souvent, vous aurez envie de
professionnelle, au détriment
tout envoyer promener.
même de votre vie
Dominez-vous !
affective.

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

LION
LION

VIERGE
VIERGE

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

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

Pour arriver plus vite au sommet de la
Chassez sans pitié votre timidité et
hiérarchie, vous pourriez être tenté de
demandez courageusement ce qui vous
brûler les étapes. Ce serait pourtant
est dû au travail.
de la dernière imprudence.

Vous
adopterez
état d'esprit
très
Attention
à votreunnervosité
: faites
positif,
qui sur
voustous
permettra
de régler
l'impasse
les excitants.
plus
facilement
vos problèmes
Évitez
les discussions
et
professionnels.
les paroles
blessantes.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous vous attacherez à créer une
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
ambiance de fête dans votre foyer. Vous
va certainement vous porter chance
vous montrerez beaucoup plus
cette fois.
expansif que d'habitude.

Jupiter fera la part belle à la camaraderie
Vous allez obtenir une belle
et à l'amitié : retrouvailles avec d'anciens
compensation après une déception
copains ou approfondissement de
sentimentale.
liens plus récents.

23/11-21/12

10
10

22/12-20/01

LeLe97133,
97133,l’hebdo
l’hebdodedevotre
votrequotidien
quotidienà àSaint-Barth
Saint-Barth

GÉMEAUX

21/05-21/06
GÉMEAUX
21/05-21/06

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11

Vous bénéficierez d'un tonus et d'une
Vous avez tout pour être heureux, à
vitalité insufflés par vos proches. Ceux-ci
condition de remettre les choses à leur
vous aideront à surmonter vos
juste place.
tendances à la déprime.

Votre vie professionnelle sera soumise
Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
à de nombreuses influences célestes.
de commettre de graves impairs
Attention à ne pas vous lancer dans
avec vos supérieurs ou avec
des revendications hors
votre bien-aimé.
de propos.

21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous
Côté finances, vous aurez de grandes
saurez davantage écouter les désirs et
ambitions et serez bien décidé à
les besoins de vos proches ;
développer votre situation
résistez à l'envie de tout
matérielle.
régenter autour de vous.

Vendredi 17
Samedi 18

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - VISUAL SUSPECT
Divertissement

21:10 - CÉSAR WAGNER
Téléfilm

22:55 - CANAL RUGBY CLUB,
LE DÉBRIEF
Magazine

23:40 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

22:45 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série

21:10 - 30 ANS D'ÉMISSIONS
CULTES
Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport rugby

u
ON
AIME

23:20 - THE DESPERATE
HOUR
Thriller

23:35 - 30 ANS D'ÉMISSIONS
CULTES - Divertissement
21:10 - CAMPING 2
Comédie

20:00 - GRAND PRIX DU
CANADA
Formule 1
22:00 - FORMULA ONE, LE
MAG - Magazine

u
ON
AIME

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

ON
AIME

21:10 - QUEL EST VOTRE
COMIQUE PRÉFÉRÉ DE CES
20 DERNIÈRES ANNÉES ?
Divertissement
23:25 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:10 - MEURTRES À FIGEAC
Téléfilm

20:50 - LES ÉTRUSQUES, UNE
CIVILISATION MYSTÉRIEUSE
DE MÉDITERRANÉE - Docu

19:15 - ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Comédie dramatique

19:30 - LÉGISLATIVES ÉDITION SPÉCIALE
Magazine

u
ON
AIME

22:40 - MEURTRES À L'ÎLE
D'YEU
Téléfilm

22:35 - PASSAGE DES ARTS
Magazine culturel

22:35 - CARACTÈRES
Magazine

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:05 - THE TOURIST
Série

21:00 - SUPRÊMES
Biographie

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

21:10 - LA FÊTE DE
LA MUSIQUE : LE 40E
ANNIVERSAIRE
Divertissement

23:25 - ET ALORS ?
Divertissement

u

22:25 - FRANÇOISE HARDY,
LA DISCRÈTE
Documentaire musical

21:10 - THE TOURIST
Série

22:55 - IAM À L'OLYMPIA
Concert rap

20:55 - HUGUETTE
Téléfilm

23:30 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

21:00 - LANDSCAPERS
Série

21:10 - QUAND LA TÉLÉ
PREND L'AIR
Documentaire

ON
AIME

21:00 - LA COULEUR DE
L'ARGENT
Comédie dramatique

20:50 - LILI MARLEEN
Drame psychologique

21:10 - TANDEM
Série

20:55 - L'AUTRE PANDÉMIE
Documentaire

21:10 - 9-1-1
Série

22:45 - TANDEM
Série

22:25 - OPIACÉS : LES
ÉTATS-UNIS EN OVERDOSE
Documentaire

22:50 - 9-1-1
Série

u
ON
AIME

21:10 - COMME DES REINES
Téléfilm

21:10 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

20:55 - DEUX
Comédie dramatique

23:00 - LE DERNIER DUEL
Drame historique

23:25 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:50 - PORNOGRAPHIE, UN
JEU D'ENFANT
Documentaire société

23:10 - CULTURE DANS
VOTRE RÉGION
Magazine

22:25 - ASAKO 1 & 2
Drame romantique

21:00 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

21:10 - MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE LA 7E
COMPAGNIE ? - Comédie

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:10 - LA STAGIAIRE
Téléfilm

20:55 - BEAU RIVAGE
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

23:30 - SÉJOUR DANS LES
MONTS FUCHUN
Drame romantique

22:50 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

22:55 - LES EXPERTS :
MANHATTAN - Série

23:20 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:25 - PIAF : SANS AMOUR
ON N'EST RIEN DU TOUT
Documentaire

21:10 - DOC
Série

ON
AIME

22:50 - BULL
Série

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

21:00 - REMINISCENCE
Science fiction

u

21:10 - BULL
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - TOM CRUISE, CORPS
ET ÂME - Documentaire
21:10 - MUSIQUES EN FÊTE
Spectacle

u

22:25 - LA CHUTE DES ROIS
MAYAS - Documentaire

21:10 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
- Magazine

21:10 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine
23:40 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine
21:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PRO
Divertissement
23:35 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PROS : LA
SUITE - Divertissement

By Axelle Cappelli
Photography

CANCER
CANCER

Vous aurez l'opportunité de nouer des
Vos relations avec vos proches
contacts amicaux qui peuvent
entreront dans une phase beaucoup
vous être utiles dans l'avenir ;
plus facile à vivre.
cultivez-les bien.

VERSEAU
VERSEAU
21/01-19/02

du vendredi 17 au jeudi 23 juin 2022

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

Votre esprit de compétition sera décuplé
par Uranus.
Veillez à ce! Réfléchissez
qu'il ne vous
Attention
aux dépenses
empêche
pasles
d'évaluer
avec
bien
et évitez
opérations
précision lahasardeuses.
force de vos
financières
concurrents.

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

Ours
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double
qui ne vous
est plus
d’aucune
utimerci
deouprendre
le temps
d’étudier
votre
offre.
Prix : 1 € dans
) franksbh@yopmail.com
lité, remisée
un carton. Dans l’attente
wde
Samsung
Galaxy Note
10 lite : A vendre Tévos propositions.
Cordialement.
léphone
Samsung Galaxy Note 10 lite neuf,
) travelondes@yahoo.fr
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause derpdouble
w Multi effet guitare : Vend digitech
360 xp.
emploi.
bon690
état,
peu utilisé. Prix :
Prix : 120En€ très
) +590
77très
30 30
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike
AF1 Shadow
: A Jungheinrich
VENDRE PAIREEJC
DE
w Gerbeur
électrique
NIKE
TAILLE 7.5Jungheinrich
USA CAUSE
M10AF1
E : SHADOW
Gerbeur électrique
ERREUR
DE EPOINTURE
NEUVE
JAMAIS
EJC M10
- monomât
Levée
à 1, 9PORTEE
m CaORNAGE
ET BLANCHE.
Prix : 130
€ ) +590Va690
pacité 1000
kg Référence
172827-FAA
61leur
02 67
neuve livrée SBH 5250€ Très maniable.
w erreur
commande
: très
belle
Comme
neuf, moins
d'un
anmontre
encoreCapri
sous
Watch
avecà peine
cristaux
dans
son
garantie,
33 swarovski,
h d'utilisation
et disemballage.
Prix : 300 € ) +590
690 63sur
06 me79
ponible immédiatement.
Housse
w Album
enfantsofferte.
: Le lotPrixde: 44750
albums
sure depour
protection
€)
pour
10590
euros
Le 78
camion
Leon L''image+590
52 92
Napkinde
Services
rie des tout petits Les dinosaures Les grands
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télécaster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sysw FROM
SXM#
4 ETAGERES/RACKS.
: ETAGERES
tem".
175€.
Le lot
: 1450€. ) +590 690
34 44 57
COLE
wPROFESSIONNELLES,
Professeur particulierACHETÉE
: Bonjour, A
Je PDG
recherche
BAY. ma
TRESfille
BON
6 PAR
RACKS
L 180 l 53
pour
de ETAT.
16 ans,
qui est
en seconde,
H 210
& 180 CHARGE:
+ DE
200KG/ETAGERE.
un
professeur
particulier
disponible
3 matiPOSSIBILITE
LIVRAISON,
MONTAGE.
Prix : 190)€
nées
par semaine.
Merci.
prix à débattre
rachel.bouvier@icloud.com
à débattre ) +590 690 67 42 70
wwCours
de chœur
français/ musiciens
gratuits : Réunion
d'inforChef de
: La chorale
de
mation
et d'inscription
vendredi
15/01 en
Bons Choeurs,
à Saint Barth,
recherche
un
salle
16.
Début
des
cours
hebdomadaires
chef de choeur et un pianiste, pour les acce
mardi
19/01
de
18h30
à
19h30.
3
niveaux:
compagner lors des repetitions et concert.
débutant,
intermédiaire
et avancé.
Cours
Nous serions
également ravis
d’accueillir
de
gratuits:
seule
la cotisation
à Assonouveaux
choristes.
Ouvertannuelle
à tous, repertoire
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
très varié. Pour plus d’infos nous contacter. )
) leilanazzal@yahoo.fr
+590 690 60 54 43

Lundi 20

iPhone/Au
11 Pair
128Gb
: iPhone: 11
128GbJeavec
wwNanny
Disponible!
Bonjour!
suis
écran
neuf Quelques
marques
suràleStcontour
des
États-Unis,
mais ont
voyagé
Barth
mais rien
Disponible
de suite.
depuis
plusde
deméchant
8 ans. J’aimerais
trouver
du
Prix : 450
€ à débattre )
690mon
62 07
34
travail
/ hébergement
sur+590
l’île et
experw Escarpin
Taille 38 Très
tise
est dansLouboutin
la garde :d’enfants.
Je bon
parleétat,
de
comme neuve.
Boîte
bag.des
Prixcours,
: 330 €et)
Français,
mais prêt
à dust
prendre
+590 690 71 88l’anglais.
83
couramment
Je suis ici pour tous
w Sacoche
enJ’aimerais
cuir : Sacoche
homme
vos
besoins homme
familiaux.
discuter
plus
vendre
en: bon
Prix : 80 € ) +590 690
siàvous
:). Prix
60 € état.
à débattre
42 18
)22teresarwhisenhunt@me.com
w Lot de 3 montres : Vends lot de 3 montres:
1° Marque: Guess
Etat: Occasion
Genre:
I DIVERS
I
Homme Type: Analogique (mouvement
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Cuir
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
abimé 2° Marque: Emporio Armani Etat: oc75 x 55 cm Couverture verre Possible de accasion Genre: Homme Type: Digitale Electricessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
cité: Pile (fonctionne) Bracelet: Cuir très bon
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
état 3° Marque: Fossil Etat: occasion Genre:
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
Homme Type: Analogique (mouvement
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Acier
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
inoxydable (bon état). Prix : 200 € ) +590 690
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
22 42 18
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
w fauteuil massant ogawa master drive plus
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
: Fauteuil Ogawa master drive plus En très
w imprimante canon : imprimante scanner
bon état (à très peu fonctionné) ; acheté en
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche
2019 au prix de 6378€ Matériel au summum
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
de sa technologie : - scan de la colonne versasljdf@gmail.com SAS LJDF
tébrale pour un massage sur mesure - presw Casque audio : Casque audio "Monster
sothérapie sur l'ensemble du corps (pieds,
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une
jambes, cuisses, mains, bras, épaules) - rehousse souple, un câble "sédentaire" stanflexo plantaire - luminothérapie au niveau du
dard et un câble dédié aux smartphones,
visage - massage de toute la partie arrière
Apple pour le premier, générique pour le
du corps avec plus de 30 possibilités de massecond. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € )
sages différentes - équipé d'un écran tactile
+590 695 20 51 62
et d'un système son. Prix : 2 950 € à débattre
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur
) +590 690 28 95 44
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa
w PIANO : A vendre Piano KORG - FULLPACK
télécommande et son cable secteur. En très
B1 - Blanc Parfait état. Très peu servi Vendu
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
avec : Pied + Tabouret + Casque Prix neuf :
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
479 euros + transport. Prix : 400 € ) +590 690
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4
30 24 33
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
w Pédale alim/switch XPS LINE 6 : Bonjour, Je
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
suis à la recherche d’une pédale modele
PS4 La console a été acheté plus cher que
XPS LINE6 pour alimenter ma guitare VARIAX
son prix d’origine lors de la première vague,
500. Si par aventure, vous en aviez une en
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4 Pied de
lit 17.5
CM : 4 Gbc
Pied combbind
de lit neuf
ww Relieuse
papier
: Relieuse
17.5cm
6.2cm. Prix : 10 € ) +596
C75.
Prix :diametre
35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
23 02 34 pliable : Marchepied pliable.
w696
Marchepied
w Bureau
chaise : Bureau et chaise en etat
Prix
: 5 € )etmlbenazzouz@gmail.com
voire
sur Noël
photos,
petite
errawcorecte,
Décoration
de detail
sapin de
: Donne
decoflure sur
haut)de
la chaise et petite tache
ration
deleNoël.
mlbenazzouz@gmail.com
sur
plaquage
bureau
livraison
possible.
Prix :
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
170forme
€ ) +596
696 23 02 Taille
34 200/160 Cause
de
et sommier
w Semainier teck,Prix
très
bon
état
: Semainier
déménagement.
: 390
€)
06 74
48 72 25
très
bon :état.
Prix : 200
€ )basse
+590opium
690 53
wteck
Table
basse
A vendre
table
44 teck.
88 A venir chercher sur place. Prix : 300
en
Vaisselier teck Repeint en
€w )Vaisselier
+590 690teck
33 25: 80
Prix : industrielle
300 € ) +590
690 53 44j'ai
88 2 apwblanc.
Applique
: Bonjour,
w Table industrielle
basse : Table
achetée
y’a 3
pliques
en basse
galvanisé
neufil dans
mois,emballages.
comme neuve
Elle peut de
êtretype
démontée
leurs
Ampoules
GU10
pour
le
transport
Vente
cause
départ
de
l’île.
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
Prix87: 50
39
66 € ) albane.chesne22@gmail.com
w 2 meubles vitrines hexagonales 190cm x
55cm
: Bonjour,
ces 2en
meubles
w FROM
SXM# Nous
Tablevendons
et 6 chaises
Pvc
vitrines
bon table
état general.
éclairage
intérigide en
: Vend
et 6 chaises
en PVC
rieur
possible.
250€
l'unité.
Prix : 250Pieds
€ ) de
+590
rigide
blanc ou
vert,
disponible.
690
65 93
00
table
réglables
Tampons de protections
wsur
Centrale
vapeur
calorExcellente
+ table aqualité.
repasser
les pieds
de chaises
: Prix
vends
centrale
vapeur
bon
état
: 420
€ ) +590
690 30calor
30 88très
Kinou
mulavec
table a repasse état Moyen (tissu se
tiservices
deplace) 125 EUROS centrale + table. Prix :
125 € ) +596 696 23 02 34
w BLENDER 1.5L 1000W : BLENDER 1.5L 1000W
BON état. Prix : 35 € ) +596 696 23 02 34
w Barbecue gaz Weber neuf : Vends barbecue Weber Q1200 avec socle roulette neuf
jamais servi, 2 bouteilles de gaz neuves, notice utilisation. Prix : 270 € ) +590 690 56 15 80

Poussette
: Bon
Prixla: place
50 € )dans
+590
wwVide
cave :bébé
Bonjour,
Jeétat.
fais de
690 72
53 40 WESTICAR
mes
placards,
Je vous propose donc un lot
w Babysitting
les Mamans.
de
6 bouteilles :à Bonjour
150€. Si non
à l'unité àVous
30€
avez besoin
petit moment
chacune
saufd’un
la Tattinger
qui est pour
a 20€.vous
)
avec
Papa?
ou
bien
besoin
d’un
petit
mopzouil@yahoo.fr
ment
avec
les
copines
?
N’hésitez
pas
à
me
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAcontacter,
je peux
garder votre
petit bou de
CHINE
A CHAFE
DE LONGHI
PERCOLATEUR
ET
chou FILTRE
toutesERREUR
les après-midi,
en soirée Prix
et le
CAFE
DE COMMANDE.
:
week-end.
06 58
200
€ ) +590)690
61 87
02 51
67 92
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH
KGN49S70 - 5 ANS
- BON ÉTAT.
I DIVERS
I Prix : 700 € )
aipsbh@outlook.fr
ww Pompe
piscine : "Bichon
Bonjour,MalJe
BICHONdoseuse
MALTAIS de
: Magnifique
vends
une pompe
Astral
avec
tais" à vendre
- 9 moisExactus
- vaccinée
- Femelle
son
socle mural,
notice,
une
sonde
- Disponible
de suitesa- Tél
: 0690 56
59 59.
prix
redox(chlore)
neuve,
kit59(crépine/claà débattre ) +590
690 un
56 59
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
w HP OFFICEJET
PRO en
276DW
6 cartouches
pièces
de rechanges
plus +non
présentent
Imprimante
Multifonction
Couleur
sur: les
photos. Elle
gère le chlore
ou le 25
PH
ppmvos
Wi-Fi
Jet d'Encre
6 cartouches
selon
besoins.
Cetteavec
dernière
est quasi
neuves
état.
Prix Test
: 380possible
€ ) +590
neuve
et très
en bon
parfait
état.
et
690 26 84
26 achat. Lot indissociable. Prix :
conseillé
avant
300 € ) pzouil@yahoo.fr
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DECO II
II DÉCO

Programme TV

Déposez
Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Pour
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»»
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Déco, divers, enfants

Joyce
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
6838
6353
60
0690
joyce@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

23/10-22/11

POISSON
POISSON

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

Apprenez à vous exprimer plus
Des occasions intéressantes devraient se
clairement, et les autres vous
présenter sur le plan matériel.
comprendront mieux.
Ne les laissez pas échapper.

Charlotte
Charlotte
Responsableproduction
production
Responsable
069073
7374
7443
43
0690
charlotte@titeditions.fr
charlotte@titeditions.fr

Claire
ClaireRicher
Richer: :directrice
directricede
depublication
publicationetet
responsable
responsablede
derédaction.
rédaction.
Le
Le 97133
97133 est
est un
un hebdomadaire
hebdomadaire gratuit
gratuit
édité
éditépar
parTiteditions
Titeditionssas
sasau
aucapital
capitalde
de10
10
000
000€€. . RCS
RCS Basse
BasseTerre
Terre525
525357
357125.
125.BP
BP
191,
191,97133
97133Saint
SaintBarthélemy.
Barthélemy.Dépôt
Dépôtlégal
légal
ààparution.
parution.ISSN
ISSN2496-0241.
2496-0241.Ne
Nepas
pasjeter
jeter
sur
surlalavoie
voiepublique.
publique.Toute
Toutereproduction
reproduction
partielle
partielle ou
ou intégrale
intégrale est
est interdite.
interdite.
L’éditeur
L’éditeurdécline
déclinetoute
touteresponsabilité
responsabilitésur
sur
lesannonces
annoncespubliées.
publiées.
les
Impression: :Antilles
AntillesImprimerie
Imprimerie
Impression

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

souhaitent
UNE JOYEUSE FÊTE À TOUS

les papas
Saint-Barthélemy
12

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

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

