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ST BARTH PHOTO FESTIVAL 2022
21 JUILLET AU 16 AOÛT
St Barth Photo Festival 2022 : 9 expositions
photo du 21 juillet au 16 août 2022. Organisé
par l’association des artistes de Saint Barth
et la Collectivité, l’édition 2022 comprendra :
• Une exposition centrale au Wall House :
“St Barth, un jour” par Hélène Roger-Viollet.
• Un parcours extérieur de 7 expositions
installées à Gustavia et à Saint-Jean,
présentant des photographes de l’île : Laurent
Benoit, Rosemond Gréaux, Karl Questel,
Gérald Tessier et Jean-François Tricot.
• Un concours “Mon St Barth préféré” dont
les lauréats verront leurs photos dévoilées le
soir de l’inauguration du Festival et exposées
dans le jardin du Wall House.
• La soirée d’inauguration aura lieu le 21 juillet au Wall House. Elle est ouverte à tous.

Exposition “Saint Barth, un jour”
organisée au musée du Wall House
Cette exposition présente pour la première
fois 40 photographies exceptionnelles prises
par Hélène Roger-Viollet lors de sa visite de
Saint-Barthélemy en 1958. Composée de
portraits, de paysages et de vues de bâtiments, cette exposition exclusive constitue
un témoignage vivant et émouvant sur une île
authentique aux prémices de son ouverture à
un tourisme qui allait la transformer.

Au sujet d’Hélène Roger-Viollet

Parcours extérieur

Hélène Roger-Viollet, équipée de ses Rolleiflex, parcourt le monde dans les années
1950-1970 : l’Amérique, l’Asie, l’Afrique...

Les photographes à découvrir pendant le
festival...

Fille ainée d’Henri Roger, ingénieur et photographe amateur, elle grandit avec les expériences photographiques de son père, se
forme au journalisme et crée l’Agence photographique Roger-Viollet en 1938 avec son
mari Jean Fischer. Ses voyages autour du
monde sont un prétexte à compléter, documenter et enrichir les archives existantes.
Hélène Roger-Viollet n’est pas en quête de
sensationnel, mais témoigne au gré de ses
rencontres, dans un format
carré, de la vie, du quotidien, des
coutumes de peuples éloignés
à la manière d’un ethnologue,
à une époque où voyager n’était
pas aussi aisé.

>> Oh Saline

10 photos de Gérald Tessier exposées sur
les murs de l'ancien bâtiment du Comité du
Tourisme.

Au fil de ses 30 années de photographie, Hélène Roger-Viollet
a constitué une œuvre qui allie
le témoignage documentaire
et une esthétique qui lui est
propre. En 1985, à 84 ans, elle
décède tragiquement, assassinée par son mari. Le fonds photographique est alors légué à la
Ville de Paris et actuellement
conservé par la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 St Barth Photo Festival 2022, 21 juillet au 16 août
04-05 Un oeil sur...

Infos locales, Culture...

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

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

13-14 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre ; recette ; astro...

08-09 Et sinon ? Infos insolites, jeux, infos locales...

15 Programme télé

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

16 Fin, c’est tout pour cette semaine !
À la semaine prochaine !
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Suite de l'article en page 2

UN OEIL SUR

Parcours extérieur

>> Wildlife

CULTURE

>> Saint Barth's Shells

>> Home Sweet Home

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Ce que nous
sommes
De ZEP (textes et illustrations)
Edition : Rue De Sevres
87 pages

10 photos de Laurent Benoit exposées le
long du nouveau quai Rockefeller

12 photos de Karl Questel exposées
devant la Station Météo au pied du Phare
de Gustavia

>> Ciel et Mer

>> Bêtes de course

10 photos de Jean-François Tricot exposées
à l'entrée de Gustavia

INFOS

// SALON DES ARTISTES : PROLONGATION
Le Salon des artistes est prolongé jusqu’au dimanche 17 juillet inclus.
Rendez-vous au musée du Wall House pour profiter une dernière fois du
talents des habitants de Saint-Barthélemy.
// FERMETURE STADE
La Collectivité de Saint Barthélémy informe la population et les usagers
habituels de la fermeture exceptionnelle du stade de Saint Jean, du
mardi 26 juillet au samedi 30 juillet 2022, pour le besoin d’interventions
techniques.
// AU THÉÂTRE CE SOIR
Pour la soirée de clôture de la saison, SB Artists vous propose deux soirées
de fêtes au théâtre du Paradis, le samedi 16 juillet à 20h et le dimanche
17 juillet à 18h30. Du rire, des chansons, des sketchs, des parodies avec
la troupe de théâtre SB Artists. Ne manquez pas cet événement qui va
clôturer la saison de SB Artists qui reprendra ses activités fin septembre.
Sous la direction de Nadège Emmanuelian. Tout public. Entrée : 18€.
// CEM - BILAN DE COMPÉTENCES
Aimez-vous votre travail ? Vous épanouissez-vous professionnellement ?
Souhaiteriez-vous changer d’orientation ?
Vous accompagner et faciliter votre réorientation professionnelle est
une des missions de la CEM. Faites comme Manon, Clarice, Pauline… et
profitez de l’expertise d'une conseillère pour mener à bien les projets qui
vous animent. En plus, le bilan de compétences est finançable à 100% par
votre Compte Personnel de Formation (CPF).
Alors n’attendez-plus et contactez Grégory au 05.90.27.12.55 ou par
courriel à gregory.guerot@cemstbarth.com »
// CEM - RECENSEMENT
Afin de mettre à jour son fichier consulaire, la CEM invite les entreprises à
retourner le formulaire de recensement avant le 30 juillet 2022. Merci de
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>> Bêtes de course

10 photos de voiliers prises par JeanFrançois Tricot et exposées sur les barrières
du parking de l'aéroport

LOCALES

13 photos de Laurent Benoit exposées
dans le jardin du fond de la rade de
Gustavia

10 photos de Saint Barth extraites du livre
de Rosemond Gréaux et Edmund Gudenas.
Exposées le long de la promenade à l'arrière
de la Collectivité
Source : artistsofstbarth.org
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Grâce au projet DataBrain, les
humains disposent à la naissance d'un second cerveau numérique où sont directement
uploadées des connaissances
et des expériences virtuelles plus vraies que nature. Avec
de simples programmes à télécharger, apprendre de nouvelles langues ou même assimiler la totalité du savoir de
l'humanité n'a jamais été aussi simple et rapide. Du moins
si, comme Constant, on en a les moyens. Mais un jour, à la
suite d'un piratage informatique, il s'évanouit et se réveille
en forêt, loin de la ville protégée, en ayant perdu tout son
savoir et ses souvenirs. Démuni, il est recueilli par Hazel,
jeune femme vivant en marge de la société, qui va l'aider à
se reconstruire et à retrouver son passé.
Constant va donc partir sur les traces de son identité réelle
et découvrir au passage les facultés extraordinaires de
son cerveau... humain.

Le voyage
de Cilka
Heather Morris
Edition : Charleston
384 pages
« L'extraordinaire courage de Cilka face
au mal et sa détermination à survivre envers et contre tout vous hanteront longtemps après avoir fini ce livre déchirant. »
The Express
Cilka Klein n'a que 16 ans lorsqu'elle est déportée. Très vite
remarquée pour sa beauté par le commandant du camp de
Birkenau et mise à l'écart des autres prisonnières. À la Libération, elle est condamnée pour faits de collaboration et envoyée
dans un camp de Sibérie ; c'est alors un deuxième enfer qui
commence pour elle. Au goulag, où elle doit purger une sentence de quinze ans, elle se lie d'amitié avec une médecin, et
apprend à s'occuper des malades dans des conditions inimaginables.
C'est ainsi qu'elle rencontre Alexandr, et qu'elle se rend compte
que l'amour peut naître même dans les moments les plus
dramatiques.

Juillet
2022

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

vous rendre sur www.cemstbarth.com, sur la page d’accueil en flash info.
Pour plus d’informations, contacter la CEM au 05 90 27 12 55. La CEM
vous remercie pour votre collaboration.
// EVALUATION COLLÉGIENS
Le collège Mireille Choisy informe les familles dont les élèves ont suivi
une instruction dans un établissement privé hors contrat ou à domicile
et qui souhaitent intégrer l'enseignement public (niveaux 5ème, 4ème,
3ème et 2nde) qu’ils doivent passer un examen sous forme de test pour
évaluer leur niveau pour la rentrée scolaire 2022-2023. Le formulaire est
à retirer au collège. Il doit être complété et envoyé par mail exclusivement
à l'adresse indiquée sur le formulaire avant le 29 août 2022 accompagné
des justificatifs demandés (ce.9710035l@ac-guadeloupe.fr.). Le test se
déroulera au collège Mireille Choisy le Lundi 29 août 2022 à 9h.
// APPEL AUX PRODUCTEURS LOCAUX
Dans le cadre du Gourmet Festival 2022 et afin de renouveler l’épreuve du
Chef Challenge, la Cem propose aux producteurs et importateurs locaux
ainsi qu’aux pêcheurs de participer à l’évènement. L’épreuve aura lieu le
dimanche 13 novembre au Bonito. Evènement organisé en partenariat avec
le CTTSB qui promet une belle valorisation de nos produits locaux ! Merci de
contacter avant le 13 juillet Stéphanie au 05 90 27 12 55 ou sur
stephanie.ledee@cemstbarth.com .
// PHOTOVOLTAÏQUE
La CEM souhaite faciliter le développement de l’utilisation des panneaux
photovoltaïques sur Saint-Barthélemy. Pour cela elle vous propose 2 actions :
la qualification QualiPV : du 29 au 31 août 2022 et la formation habilitation
électrique pour les systèmes photovoltaïques : le 1er et 2 septembre
2022. Ces actions concernent tous les établissements travaillant sur des
installations photovoltaïques. Plus d’informations auprès de Grégory au
05.90.27.12.55 ou par courriel à gregory.guerot@cemstbarth.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Ensemble immobilier Flamands : Ensemble
immobilier composé de deux logements distincts à savoir?: un appartement au rez-dechaussée, comprenant deux chambres, un
salon, une cuisine et deux salles de bains, ainsi
qu'une terrasse et un appartement à l'étage
comprenant deux chambres, un salon, une
cuisine et deux salles de bains Prix et précisions sur demande sérieuse uniquement.
Mandat N° 108. DPE manquant Référence
: VI053-CARSALADE02 Nombre d'étages : 1
Date de disponibilité : 07/07/2022. Autre. ) 5
62 180 966 Cabinet Céline CARSALADE
w Villa la Case Ecolo : Sur une parcelle de
550 m² dans le quartier de Marigot, superbe
villa de 3 chambres d’une superficie de 130
m² composée d’une cuisine ouverte donnant sur le salon, d’une cave à vin et de
deux chambres avec leurs salles de bain.
Un bungalow indépendant de 30 m² avec
cuisine, chambre et salle de bain, peut être
loué indépendamment. Une piscine et un
four à pain extérieur complètent le bien,
avec un joli jardin fruitier et trois places de
parking. Vous tomberez sous le charme de
cette villa authentique et conviviale avec
une atmosphère zen et décorée avec goût.
Maison, 130. Prix : 2 940 000 € ) +590 690 59
34 55 SBH Transaction
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 le lagon
de Grand Cul de Sac. Un local technique,
une buanderie et un grand parking complètent le bien. Maison, 121. 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 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 translation
missing: fr.characteristics_.labels.terrasse :
Oui translation missing: fr.characteristics_.
labels.espaces_verts : Oui translation missing:
fr.characteristics_.labels.balcon : Oui translation missing: fr.characteristics_.labels.jardin_
privatif : Oui. Maison, 8 pièces, 440. 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 translation missing: fr.characteristics_.
labels.terrasse : Oui translation missing:
fr.characteristics_.labels.espaces_verts
:
Oui translation missing: fr.characteristics_.
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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 »

labels.balcon : Oui translation missing:
fr.characteristics_.labels.jardin_privatif : Oui.
Maison, 7 pièces, 223. Prix : 4 800 000 € ) +590
690 07 15 34 CAPIFRANCE
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

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 translation missing:
fr.characteristics_.labels.terrasse : Oui translation missing: fr.characteristics_.labels.jardin_privatif : Oui. Maison, 11 pièces, 611. Prix
: 12 000 000 € ) 06 69 45 60 02 IAD FRANCE
w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133)
Un tel paysage ne peut que faire rêver. Situé

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 : VT060-CARSALADE02.
Terrain, 3332. Prix : 713 550 € ) 5 62 180 966
Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible |... : 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. Prix : 2 968 000 € ) +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 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 Location d’un an ESCROW Gurantee : Recherche d’une location d’un an. Très sérieux,
couple marié à la fin de la quarantaine.
Nous sommes très calmes, non fumeurs, pas
de boisson, pas d’animaux et pas d’enfants.
Nous avons trente ans dans la gestion et le
propriétaire dans l’industrie hôtelière. Prêt à
ouvrir un compte séquestre pour des années
complètes de location, peut également
prépayer pour le bon cas ou appartement.
Prix flexible et ouvert à toutes les offres! S’il
vous plaît aviser. Maison, 40, 2 pièces. prix à
débattre ) 1 72 72 51 45 60
w Recherche location ou colocation :) :
Bonjour C’est avec plein d’espoir que nous
cherchons, mon compagnon et moi un petit
nid douillet pour poser nos valises à St Barthelemy. Tout deux en CDI, nous sommes
très respectueux et bienveillant, ouvert à un
logement individuel comme une chambre
en colocation !. ) 06 76 20 48 95
w Location pour Prof des écoles : Bel ti bonjou,
Avec mon fils de 4 ans, nous venons nous installer sur votre Belle île. Je recherche une location (studio ou T2), meublée ou non meublée pour poser nos valises et faire la rentrée
en Septembre à l'école Gustavia. N'hésitez
pas a me contacter. Merci d'avance. Appartement. Prix : 500 € à débattre ) 06 59
35 64 57
w Recherche location : Bonjour, Infirmière
sur l’île depuis 2 ans. Je 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 Adriana & Malick.
Appartement. ) +33 7 66 56 57 79
w Recherche location Aout - Septembre
: Bonjour, J’ai trouvé un boulot sur SaintBarthélemy venant de Paris j’ai besoin de
me loger sur L’île est-ce que vous avez des
contacts, logements sous location chambre
à me proposer ASAP pour le mois de Août.

Recherches Appartement - sous location coloc Budget > 1300€ par mois Je dispose
encore de mon logement au Trocadéro
(Paris 16) si il y a besoin d’un échange. Sans
votre aide je ne pourrai pas venir travailler.
Bien cordialement,. Maison. Prix : 1 300 € )
06 51 10 28 03
w Recherche logements : l'entreprise de
plomberie NOLOT depuis plus de 40 ans sur
l'ile, cherche logement pour son personnel.
Loyers assurés par l'entreprise. ) +590 690 35
73 32
w Location à l’année : En activité sur l’île
depuis 2018, couple la cinquantaine
cherche une location à l’année avec 1 ou 2
chambres. Nous étudions toute proposition.
Maison, 3 pièces. prix à débattre ) 06 29 93
77 38
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

financement assurés. prix à débattre ) +590
690 26 84 26

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w salles de consultations médicales ou autre
: Sur St Barthélémy, locaux à louer à la journée/semaine/mois idéalement prévus pour
consultations médicales. 2 salles équipées
de 15 m² + salle d'attente + SDB + parking
5 places et couchage escamotable prévu
si consultations sur plusieurs jours. Aussi envisageables pour d'autres activités professionnelles. Le loyer de 3500€ est par salle. 50. Prix
: 3 500 € ) +590 690 59 80 07
w FROM SXM# Location local commercial
: Loue local commercial possibilité de
les séparer. Local 1: 200m² dont 95m² de
Mezzanine. 3550 € /mois dépôt de garantie 7100€. Local 2 : 224 m² dont 118 m² de
mezzanine 3980 € /mois, dépôt de garantie 7960€. Bail 3X6X9 disponible septembre
2022. 424. Prix : 7 530 € ) +590 690 59 59 78

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 mercii☺️.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre )
shaina.afoy12@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w achetons murs commerciaux : Recherchons à acheter murs commerciaux à acheter, de tous types commerces, activités,
stockage, libre ou occupés. Discrétion et

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. Prix : 176 000 € ) +590 690 85 58
37 Luxury Ones agence immobilière

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 :
07/07/2022. 157. Prix : 2 438 000 € ) +590 690
66 06 89 IMMOBUSINESS
w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT :
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLACEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON
ET L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. LOYER MENSUEL 15 000 €. Prix : 2 800 000 € ) +590 690
58 22 15

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.
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. Prix : 825 000 € )
+590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR

w recherche Zone Verte - NON CONSTRUCTIBLE : Bonjour, Je recherche une petite zone
verte pour un budget de 500k€ à 650 000€.
idéalement avec un accès. Etudie toute proposition. Merci. Terrain, 2500. Prix : 650 000 € à
débattre ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

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
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

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

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 : VM269CARSALADE02 Chambres : 2 Surface terrain
: 1079 m² Nombre de salles de bain : 1 Style
: villa translation missing: fr.characteristics_.
labels.jardin_privatif : Oui. Maison, 3 pièces,
150. Prix : 4 770 000 € ) 5 62 180 966 Cabinet
Céline CARSALADE

w Recherche Location à l'année : Bonjour
Embauchée dans une banque à Gustavia à
partir de la fin Août 2022, Mr salarié sur l'île
dans une entreprise de BTP mi septembre
en CDI, nous recherchons une location à
l'année pour notre famille (2 adultes et 2
enfants) Nos enfants seront scolarisés à Gustavia. Nous étudions toutes les propositions
(quelque soit le nombre de chambre, nous
nous adapterons) Nous vous remercions
d'avance pour l'attention que vous accorderez à cette annonce et votre soutien Aude.
Maison. prix à débattre ) 06 99 85 59 60
w Cabinet de kinésithérapie recherche logement : Le cabinet OKS à Gustavia recherche
un logement une à deux chambres à l'année pour son personnel. Loyer assuré. N'hésitez pas à contacter directement le cabinet.
Merci !. prix à débattre ) +33 6 47 96 50 88
w Recherche logement à l'année : Bonjour, Couple sérieux, respectueux calme et
discret, sans enfants. Installé sur l'île, nous
devons rapidement changer de logement
nous recherchons donc un logement à
l'année Grand Studio ou logement avec une
chambre. Étudierait toute proposition. Vous
remerciant par avance. ) +590 696 54 69 89
w À la recherche de la perle rare! : Votre
épicerie fine à Gustavia cherche un logement pour son vendeur et sa femme. A partir
d'août/septembre/octobre. Contrat à long
terme. Prix : 2 000 € ) +590 690 74 31 92
w Entreprise recherche logement(s) pour ses
salariés : Société recherche logement(s)
pour ses salariés. Loyer, propreté et respect
des lieux garantis (contrôles réguliers effectués). Nous étudions toutes les propositions
(1 ou 2 chambres, appartement, grande
maison etc). Budget non défini - selon taille
et prestations. N'hésitez pas à nous joindre
au 06 90 74 15 90. Prix : 4 000 € ) +590 690
74 15 90
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CARTEEN° 1266
N° 1266

RÉPONSE : Groznyï.
RÉPONSE : Groznyï.

Le second Tour de France fut chaotique

Le second Tour de France faillit être le dernier. Il fut en effet marqué
par de nombreux débordements et une triche massive. Certains spectateurs s'en prenaient physiquement aux coureurs qu'ils n'aimaient
pas, notamment à Maurice Garin, vainqueur du premier tour et coupable d'être d'origine italienne. Ce dernier déclara "Je vais gagner le
Tour de France à condition que je ne sois pas assassiné avant d'arriver à Paris". Plusieurs participants furent éliminés pendant la course
pour avoir utilisé des voitures. Au final, les 4 premiers furent aussi
disqualifiés, y compris Maurice Garin, accusé d'avoir pris le train.

Bill Gates a de quoi se promener

Le plus grand propriétaire terrien des Etats-Unis est Bill Gates : il a massivement investi dans les terres agricoles ces dernières années, au point d'en
posséder 110 000 hectares. Ces acquisitions sont avant tout un investissement financier, décorrélé des activités philanthropiques du milliardaire.

On peut être concentré et ne rien voir

La "cécité d'inattention" désigne notre incapacité à voir ou percevoir certaines choses lorsque l'on est concentré sur autre chose. En
2013, des psychologues ont réalisé une expérience particulièrement
parlante à ce sujet, en demandant à des radiologues d'examiner des
résultats de scanners : concentrés sur le repérage de nodules blancs
anormaux, 83% n'ont pas vu une image de gorille insérée dans le
scan, alors qu'elle était 48 fois plus grande que la taille moyenne
d'un nodule.

Pourquoi cirés et jaunes ?

Les premiers cirés jaunes étaient de gros manteaux en coton enduits d'huile
de lin (d'où le terme "ciré") afin de les rendre imperméables. Ils étaient

Idée shopping

I

CORNALINE
LEDA
ACCORDAGE
CORNALINE
LEDA
PROVISEUR
L'analgésie congénitale est une maladie génétique rare qui se tra- ACCORDAGE
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Mettez votre adresse dans les colis

Il est conseillé de toujours mettre une adresse à l'intérieur
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Un bois très dur qui coule
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SOLUTIONS DE LA SEMAINE RPÉCÉDENTE

SOLUTION DU N° 603
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A la recherche d'un nouveau défi sportif ?
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Le gaïac, parfois appelé bois de fer, est un bois extrêmement
dur et denseCARTEE
qui EPANOUIE
coule dans l'eau. Auto-lubrifiant et résistant à l'eau de mer,
il fut longtemps
PLATEE
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utilisé dans la marine, et servit même sur le premier sous-marin nucléaire. B L T I B E L A T E I E E A A E E I E
NIVEAU :
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GRILLE DU NUMERO
PROBLÈME N° 609
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CARAIBES MEDICAL SERVICES
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Australie de 1983 à 1991. A la surprise générale, le vainqueur de la première

1

Rue Jeanne d'Arc, Gustavia
05 90 51 12 23 • www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

G

TOURELLE

cun des termes de la liste (horizontalement, vertica-

Les personnes insensibles à la douleur

4

CARAIBES MEDICAL SERVICES

I

PAPE

Il s'agit de Il
retrouver
s'agit de
et retrouver
d'entourer,
et dans
d'entourer,
la grille,
danschacun
la grille,
termes
chacun
U
Fdes L
T des
R termes
I
lement et en diagonale). Les 7 lettres inutilisées vous
teints en jaune dans le but de les rendre voyants dans de mauvaises condi- de la liste
de
(horizontalement,
la liste (horizontalement,
verticalementverticalement
et en diagonale).
et en Les
diagonale). Les
permettront de reconstituer un mot suggéré par la
tions (idéal pour repérer un homme à la mer).
7 lettres inutilisées
7 lettres vous
inutilisées
permettront
vous de
permettront
reconstituer
de reconstituer
un
D mot
O suggéré
F unAmot Usuggéré
F
définition suivante : Capitale de la Tchétchénie.
par la définition
par la
suivante
définition
: Capitale
suivante
de :laCapitale
Tchétchénie.
de la Tchétchénie.

9

Entraînez-vous à la maison : mettez vous en forme avec
le vélo elliptique C20 Compétence de TUNTURI.
Un entraînement complet pour vos bras, vos jambes et le haut
du corps. L'appareil s'adapte à votre morphologie.

A P
Mots
dispersés
Mots de
dispersés
Clémentde
Renard
Clément Renard
Il s’agit de retrouver et d’entourer, dans la grille, cha-

Source : secouchermoinsbete.fr
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SOLUTION DANS LA PROCHAINE EDITION

I M E
ST-BARTH
ELECTRONIQUE RECRUTE !
O

G-H 2006

SOLUTION DANS LA PROCHAINE EDITION

Infos insolites...

CONQUISE

EMINCEE

SOLUTION DU N° 604
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G-H 2006

A

Notre équipe s’agrandit !

A

>> Responsable Service Client
G-H 2006

rattaché/e au service administratif

>> Employé commercial

rattaché/e à l’équipe de vente en boutique
Les deux postes à pourvoir en CDI
avec période d’essai, ni logé, ni véhiculé.

G-H 2006

Pour postuler, déposez votre CV et lettre de
motivation au comptoir de St-Barth Electronique
ou envoyez un mail à l’adresse mail : rh@sbh.fr

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
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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 JARDINIER : Entreprise de
paysagisme cherche jardinier Débutant
accepté Permis B souhaité CDD/CDI à pourvoir immédiatement Contacter MR Maurel
0690400883. CDD, Débutant accepté. )
+590 690 40 08 83
w Peintre batiments : Recherche peintres en
batiment sur st Barthélémy le salaire dépendra de la qualification du peintre recherche
aussi peintres débutant pour des contrats en
cdd pouvant aboutir par un cdi pas de logement fourni par l'employeur. CDD, 12. Rémunération : 2 500 € ) +590 690 62 98 26 fiorillo
peinture decoration
w vendeuses : Recherche Responsable de
boutique et Vendeuse qualifiée bilingue
depose CV a la boutique du carre d or Gustavia. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) +590
690 81 94 24
w RECHERCHE FRIGORISTE + MANOEUVRE :
Entreprise Bertrand UHART recherche 1 FRIGORISTE QUALIFIE et 2 MANOEUVRES. Poste
non logé. CDD/CDI. ) +590 690 34 37 81 CLIMATISATION BERTRAND UHART
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. Possibilité de logement.
CDI, Débutant accepté.
) rh@ccpf.net CCPF
w Offre d'emploi : BWA St Barth - Conciergerie
pour Yachts - Recherche une personne pour
compléter son équipe. Profil: - Dynamique
- Motivé - Anglais et permis B obligatoires
- CDD de 6 mois à compter de Novembre
(renouvelable) - Poste non logé Envoyez
votre CV par e-mail ou contactez nous par
téléphone. CDD, 6. ) +590 690 71 17 04 BWA
YACHTING
w APPUI COMMERCIAL H/F : RECRUTEMENT
2000, Cabinet Conseil en Recrutement,
recherche pour le compte de son client
important établissement Financier bien implanté à St Barthélémy : APPUI COMMERCIAL
MISSIONS Dans le cadre de la politique sectorielle, et conformément à la stratégie du
domaine d’activités et aux délégations établies, en veillant à l’efficience des réponses
apportées et des synergies entre les entités
et prestataires, développer, gérer, suivre et
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animer des activités de fonctionnement de
l’entreprise, avec le souci de la qualité des
relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération,
de la sécurité, du risque, de l’innovation et
de la pédagogie des décisions. ACTIVITES
SIGNIFICATIVES Les activités les plus couramment confiées aux salariés dans cette
fonction sont : · Participer à la mise en place
de ces activités et à l’évolution des solutions
apportées · Contribuer à la veille technique
relative à l’évolution et au développement
de ces activités Diagnostiquer les besoins
des utilisateurs et leur apporter des solutions
adaptées · Assurer et coordonner l’adaptation, la réalisation et le suivi du traitement
des opérations en veillant à la fiabilité des
solutions et à la fluidité des processus et en
particulier : o Contrôler la complétude des
contrats vendus par les forces commerciales
de l’Agence centrale et des agences et/ou
point de vente de son périmètre · Appliquer
les procédures de traitement établies et en
particulier : o Assurer le traitement des opérations de contrôle des dossiers selon les règles
en vigueur o Contribuer à la fiabilisation de
la base client o Assurer la mise en conformité des entrées en relation, des services,
des contrats et crédits souscrits o Coordon-

ner le suivi des opérations, l’optimisation des
réponses et des délais pour les clients o Traiter les réclamations en lien avec la structure
Qualité du siège o Transformer les réclamations en opportunité commerciale par des
prises de rendez vous pour des conseillers
et/ ou des assistants de clientèle (rebond
commercial.) · Assurer des activités technico-commerciales dans le domaine · Assurer
l’information et le monitorat de ces activités
· Réaliser les contrôles techniques de ces
activités · Assurer des activités de coordination dans l'agence centrale et les agences
et /ou point de vente de son périmètre et
auprès des différents interlocuteurs internes
· Établir le tableau de bord de son activité
et rendre compte de son activité au Coordinateur fonctionnement risques et conformité COMPÉTENCES PRINCIPALES REQUISES •
Savoirs faire confirmé dans la connaissance
des opérations de base et des produits et
services bancaires, para bancaires, iard et
vie, pour les particuliers et/ou les professionnels Savoir faire courant dans les domaines
du contact et des relations commerciales
Savoir faire courant dans la pratique des
outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint.) Être détenteur des cartes IARD et
Vie niveau 2 Être détenteur de la certifica-
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tion professionnelle AMF ou bénéficier de la
clause de grand-père Connaître les circuits
de décision et des procédures du domaine
d’activités Capacité d’écoute et capacité
à rendre compte Savoir faire adhérer et
convaincre Rigueur et organisation Capacité à travailler en transversal Capacité à
assurer la continuité de service au sein de
l'unité NIVEAU REQUIS Maîtrise de la fiscalité
et des techniques de financement 3 à 5 ans
d’expérience minimum BAC + 4 ou 5 NOUS
VOUS PROPOSONS : Une Rémunération intéressante suivant niveau d’expérience du
candidat + Logement (à débattre) + Primes
diverses Merci d’adresser votre CV avec
lettre de motivation et photo par mail Votre
candidature sera traitée en toute confidentialité. ) +596 696 26 16 21 Recrutement 2000
w Recherche Collaborateur/trice comptable
: Afin de compléter son équipe, nous recherchons un/une collaborateur/trice comptable confirmé(e). Expérience en cabinet
exigée. bac+2 minimum domaine comptable/gestion. En charge d'un portefeuille
de client. Autonomie, motivation, rigueur et
polyvalence indispensable. Maitrise des outils informatiques et logiciel comptable. cv et
lettre de motivation à envoyer par mail. CDI,
> 3 ans. ) ludivine.bez@expertys.fr

w Agent de comptoir Aéroport H/F - Responsable : Turbé Car Rental. Recherche agent
de comptoir - Responsable équipe. CDD
puis CDI si concluant. Anglais et permis de
conduire indispensable. 2600 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. CDD, 4, Débutant
accepté. Rémunération : 2 600 € ) +590 690
31 68 19 Centre Auto SBH
w fEmme de menage qualifiée villa 5ch de
luxe : recherche femme de menage qualifiée à son compte pour villa 5ch à Marigot
en location avec experience et bonne presentation à l'année. CDI, > 3 ans. ) +590 690
61 02 67
w TECHNICIEN PHOTOVOLTAIQUE : Poste en
CDI à pourvoir au plus vite : Mission : Réaliser
des études en vue de la pose de panneaux
solaires, • Effectuer l’installation de panneaux solaires sur des immeubles ou des maisons individuelles, • S’assurer du raccordement et de la bonne marche des panneaux
solaires, • Travailler en collaboration avec
différents professionnels. Compétences •
Connaissances globales en bâtiment, •
Connaissances techniques en matériaux
(panneaux solaires), • Connaissances approfondies en électrique, en connectique,

en thermique, • Compétences prouvées en
réalisation de travaux en hauteur (nacelle,
échafaudage, toits.) et dans le suivi d’un
plan d’exécution, la lecture et l’interprétation de schémas de montage, • Connaissances pointues en matière de normes d’installation et de sécurité Formation Bac Pro,
BTS dans le domaine Expérience plus de 3
ans Poste en CDI avec logement et véhicule
fournis Salaire à débattre Envoyer CV + lettre
de motivation + références. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 300 € à débattre ) +590 590
29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w ELECTRICIEN CONFIRME : Nous recherchons
pour un de nos clients partenaire électricien
confirmé avec habilitations électriques à
jour, expérience plus de 5 ans, autonome
avec permis de conduire catégorie B Mission
à partir de septembre 2022 Logement fourni
+ panier de chantier Envoyer CV + lettre de
motivation et documents certifiant le profil.
Intérim, 6, > 3 ans. Rémunération : 2 275 € )
+590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w Préparateur véhicules : Agence Sixt Location
de voiture est à la recherche de Préparateurs
de véhicules pour renforcer son équipe de
Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein temps ou
mi-temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur
des véhicules - Contrôle des niveaux et réalisation d’entretien courant sur les véhicules
- Livraison et récupération des véhicules sur
l’île - Réaliser les états départ et retour avec
les clients Profil recherché : - Etre dynamique,
autonome et organisé - Sens du détail, savoir
effectuer un travail rapide et de qualité - Permis B - Connaissance en mécanique Pourquoi
nous rejoindre : - Equipe jeune et dynamique Rémunération attractive : heures supplémentaires, bonus - Responsabilités et autonomie
sur ce poste Contactez nous au 0690416672.
CDI, Débutant accepté. ) +590 690 41 66 72
SIXT Location de voitures
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence
: Dans le cadre du développement de son
activité de transactions immobilières, agence
Barnes Saint Barth recherche un(e) Collaborateur / Collaboratrice d’Agence. Poste à
pourvoir en CDI. Poste évolutif - Rémunération
selon expérience. Envoyez votre candidature
par mail. CDI. ) +590 690 14 64 94
w recherche plombier : L'entreprise de plomberie NOLOT depuis plus de 40 ans sur l'ile,
cherche à agrandir son équipe. Poste à
pourvoir immédiatement. prix à débattre )
+590 690 35 73 32
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence :
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appréciez particulièrement le contact humain,
Vous aimez découvrir, conseiller et accompagner vos clients, Vous appréciez de pouvoir suivre vos dossiers de A à Z, Venez nous
rejoindre, Dans le cadre du renforcement
de notre équipe commerciale, nous recherchons un(e) Collaborateur / Collaboratrice
d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, vous accueillerez et conseillerez nos/vos clients tant
en assurances de biens que de personnes,
De nature à la fois rigoureuse et autonome,
vous bénéficierez de l’accompagnement
de l’ensemble de notre équipe pour votre
montée en compétences, Poste évolutif -

Rémunération selon expérience. CDI. ) +590
690 75 01 39 Saint-Barth Assurances
w ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF/VE ET COMPTABLE : Mission : - Centralisation des factures
et documents comptables de la société
pour envoi à l’expert comptable (factures de
ventes, factures d’achat) - Contrôle et validation des factures fournisseurs - Classement
administratif et organisation - Etablissement
de tableaux de suivis administratifs à destination de l’expert-comptable - Préparation des
paiements fournisseurs - Suivi et relance des
clients Compétences : - Bonne maîtrise d’Excel - Rigueur et organisation - Bon relationnel
- Bonne communication écrite et orale - Maîtrise de l’anglais constitue un plus CDD PEUT
ETRE RENOUVELE EN CDI. CDD, 12, < 3 ans.
Rémunération : 2 200 € ST BARTH SERVICES )
brice@stbarthservices.com
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur
: Secteur : électricité/sanitaires Missions principales : - encaissement des clients ; - mise
en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin ; - assurer la bonne
tenue des rayons, des stocks et du magasin
; - réception de commandes ; - conseil et
accompagnement la clientèle ; - toute autre
mission ponctuelle contribuant au bon fonctionnement des magasins et de l'entreprise ;
Connaissances électriques demandées. Poste
non logé. Envoyer CV+LM par e-mail. CDI,
Débutant accepté. ) +590 590 27 58 00 CCPF
w Chauffeur / Manutentionnaire : RMP CARAIBES recherche : un Chauffeur / Manutentionnaire H/F PERMIS B DESCRIPTION DU POSTE
: Vos missions - Chargement et livraison des
marchandises dans le respect des règles de
sécurité - respect des horaires de chargement - Autonomie dans la réalisation de vos
missions, organisé et rigoureux, vous travaillez
en étroite collaboration dans une équipe de
chauffeurs. Savoir-faire : -Conduire un véhicule 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
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 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, rendez-vous 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 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 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 partie H/F : Restaurant Le Repaire
à Gustavia recherche un Chef de partie H/F
Expérience exigée Envoyez CV et photo par
email Poste logé. ) ceric3@wanadoo.fr Le
repaire

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche d’emploi : Bonjour, Je suis Laura
et j’ai 25 ans. Je suis actuellement en métropole (Bordeaux) et je recherche un emploi
sur l’île de saint-barthélemy pour une expé-

rience à la fois professionnelle et personnelle.
Je suis très débrouillarde avec une bonne
faculté d’adaptation et d’apprentissage,
je peux être autonome sur un poste en
quelques semaines. Mon anglais laisse à désirer mais je suis actuellement en train d’apprendre de manière autodidacte. Je suis une
jeune femme dynamique, réactive, sportive.
J’ai plusieurs cordes à mon arc. A ce jour j’ai
de l’expérience dans la restauration rapide
(services, encaissements…), en tant que praticienne spa/conseillère en vente de cosmétiques, et secrétaire médico-administrative
(médecine nucléaire, et chirurgien du rachis) Je reste disponible avec plaisir pour un
contact par téléphone afin d’échanger de
vive voix. Laura. CDD, 6, Débutant accepté.
) 06 59 21 03 72
w couple anciens restaurateurs : Couple
anciens restaurateurs avec une grande
expérience (cuisine, service, bar, crêpes,
glace, gestion du personnel, caisse, relations
fournisseurs.) recherche sur Saint Barthélémy
ou Saint Martin postes à responsabilité Passionnés par ce métier et habitués aux amplitudes horaires et grosses périodes d'activité
nos nombreux voyages nous ont appris à
répondre aux attentes d'une clientèle internationale. ) jack40mail@gmail.com
w Recherche d'emploi : Bonjour suite à la mutation de mon conjoint gendarme. Je serais
sur l'île à partir du 17 août. Je recherche tous
type de boulot (je serais en disponibilité dans
la fonction publique EHPAD).Je suis une personne sérieuse et bosseuse.Je suis joignable
par tel et par mail. Merci. CDD, 12, Débutant
accepté. ) 06 43 73 67 97
w Recherche un poste de chef de bar ou
barman : Bonjour Je suis actuellement à la
recherche d’un poste d assistant bar manager ou barman en tant que saisonnier. Je
serai très intéressée d’intégrer une équipe
en vous apportant mon travail de qualité et
mon enthousiaste. Mes études de trois ans
en école hôtelière me permettent d’avoir de
très bonnes connaissances dans les métiers
du service et du bar. De plus, dix ans d’expérience professionnelle à Londres m’offre
un très bon niveau d’anglais et la capacité
d’assurer un service de qualité avec une
clientèle exigeante. Rigueur, motivation,
amabilité, ponctualité et l’attention au détail
sont mes principaux atouts. ayant deja vecu
a saint Barthélémy je recherche un emploi
logé. En espérant vivement une réponse
positive. Veuillez agréer, madame, monsieur
mes salutations les plus distinguées. N’hésitez
pas à me contacter afin d’échanger de vive
voix !. > 3 ans. prix à débattre ) 07 55 24 61 89
w agent de propreté : Bonjour, je recherche
un emploi logé sur l’île de Saint-Barthélémy.
Je suis dynamiquee, souriante et j’aime apprendre ! Par le passé j’ai été travaillé agent
de propreté en Albertville, N’hésitez pas à
me contacterCordialment Jaqueline Bueno
- 7 58 94 23 83. Intérim, 2, < 3 ans. Rémunération : 20 € à débattre ) 07 58 94 23 83
w Baby-sitter/Pet-sitter : Bonjour à tous. Je m
appelle Blandine, j ai 46 ans. Si quelqu'un a
besoin d une personne de confiance pour
garder ses enfants, ses animaux ou pour entretenir sa maison, son jardin, je serai sur l île
dès la fin du mois de juin. J ai de l'expérience
dans chacun de ces domaines. Je reste disponible et facilement joignable. A bientôt j
espère. ) 06 42 24 02 54
w Femme de ménage : Bonjour suite à la
mutation de mon conjoint gendarme sur
l'île je recherche un emplois actuellement
en disponibilité dans la fonction publique
(ehpad) je recherche un emplois (femme
de ménage.) j'apprend vite et je suis motivé.
CDD, 12, < 3 ans. prix à débattre ) marion.
charlotte12@outlook.fr
w FEMME DE MÉNAGE : Bonjour, je cherche à
entretenir à l’année des petites villas louées
régulièrement. Expérience dans le domaine.
Rémunération : 22 € ) +590 690 73 44 60
w Femme de ménage : Bonjour, si quelqu'un
a besoin d'une femme de ménage serieuse,
je vous propose mes services, disponible et
facilement joignable, N'hésiter pas à me
contacter. Bonne journée. Rémunération : 20
€ ) mpotigny63@gmail.com
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

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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Appareil Piège à moustiques BIOGENS :
Piège à moustiques Extérieur /intérieur Très
bon état. Prix : 90 € ) hesajoam@gmail.com
w 4 Pied de lit 17.5 CM : 4 Pied de lit neuf
17.5cm diametre 6.2cm. Prix : 10 € ) +596
696 23 02 34

w Machine à laver - 5kg : Machine à laver Achat : 08/2021 (facture à l'appui) Capacité
5kg. Prix : 340 € ) isambourgg@hotmail.com
w Couteau et batteur électrique : À donner
couteau et batteur électrique.
) sarahferdi@hotmail.fr
w Ensemble table + fer à repasser : À vendre
ensemble table à repasser plus fer. Prix : 40 €
) sarahferdi@hotmail.fr
w Friteuse sans huile - mauvais etat : Friteuse
sans huile - Mauvais état mais fonctionnelle.
Prix : 30 € à débattre
) isambourgg@hotmail.com
w Machine à laver : Bonjour je vend ma machine à laver acheter il y’a environ un an. Prix
: 350 € à débattre ) +590 690 74 73 25

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Vestiaire type industrielle acier : Vestiaire
double colonnes : À casiers et penderie,
en Acier epoxy gris moyen (ral 7035) hauteur 1, 9m profondeur 50 cm largeur 60 cm
Très bon état sauf un choc, cf photo. Prix :
200 € ) +590 590 52 92 78 Napkin Services

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Plante : Plante avec pot. Prix : 40 €
) sarahferdi@hotmail.fr

I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Malle Ancienne en bois : Belle malle ancienne en bois dans son jus pour décoration,
chaussures, Bar à alcooL. selon vos idées. Prix
: 170 € ) tatou97@protonmail.com
w Table en marbre - Etat moyen : Table disposant d'un plateau rectangulaire en marbre
blanc veiné, reposant sur 4 pieds en fonte
de couleur noir. Longueur : 96cm Largeur :
60cm Hauteur : 69.5cm Epaisseur du marbre
: 2cm Etat du marbre : Aucune fissure mais la
couleur est légèrement altérée. Prix : 250 € )
isambourgg@hotmail.com
w Siège de bureau, état moyen : Siège de
bureau Fauteuil de bureau réglable en
hauteur, pied en métal chromé, 5 roulettes
Revêtement PVC et tissu maille. Prix : 100 € )
isambourgg@hotmail.com
w Table basse : Table basse en excellent état.
Valeur neuve 185 euros. Prix : 80 €
) sarahferdi@hotmail.fr
w Siège de bureau, Excellent état : Siège de
bureau noir AROZZI - Excellent état - Capacité de charge 100 Kg - Tissu du siège respirant - Cuir synthétique sur le dos et les côtés Accoudoir réglable (hauteur et rotation). Prix
: 280 € ) isambourgg@hotmail.com
w Étagère blanche : Etagère blanche,
156x37x30cm (largeur x hauteur x profondeur) - Etat général moyen. Prix : 50 €
) isambourgg@hotmail.com
w Étagère, très bon état : Etagère d'occasion.
77x77cm. Prix : 80 €
) isambourgg@hotmail.com
w Bureau d’angle : 2 bureaux d’angle, 1
gauche et un droit Avec blocsTiroirs Dimensions 160 x 190 Très bon état Lot de 2 à 200€ A
l’unité 120€. Prix : 120 €
) hesajoam@gmail.com
w Tapis de chambre d'enfants : Tapis Ikea
stastruf 139 x 190 cm en excellent état. Prix :
20 € à débattre ) mlbenazzouz@gmail.com

MOBILIER&EXTERIEUR
OFFRES II
II MEUBLES
DECO DEMANDES
w Chien en résine : À vendre chien en résine
Hauteur 1, 75m Long 1, 90m. Prix : 800 € )
+590 690 59 01 51
w Croco en résine : À vendre croco en résine
de 3, 20m de long. Prix : 500 € ) +590 690
59 01 51
w Étagère - Etat moyen : Étagère blanche,
40x37x30cm (largeur x hauteur x profondeur)
- Etat général moyen. Prix : 15 €
) isambourgg@hotmail.com
w Bureau d'angle, état moyen : Bureau
d'angle blanc - 100x142cm Etat général
moyen. Prix : 120 €
) isambourgg@hotmail.com
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w Balancelle Babymoov : Excellent état /
neuf. Prix : 70 € ) 06 58 87 51 92
w Meuble rangement coffre, lit cabane,
chauffe bib : A vendre en excellent état
: - meuble de rangement coffre € 50 - lit
cabane avec couverture beige voir photo €
40 - chauffe biberons, pots € 80. Prix : 150 € )
fsbd2013@gmail.com

I BABYSITTING OFFRES I
w Babysitting : Bonjour les Mamans️ Vous avez
besoin d’un petit moment pour vous avec
Papa? ou bien besoin d’un petit moment
avec les copines ? N’hésitez pas à me
contacter, je peux garder votre petit bou
de chou toutes les après-midi, en soirée et le
week-end. ) 06 58 87 51 92

I ANIMAUX OFFRES I
w BICHON MALTAIS : Magnifique "Bichon Maltais" à vendre - 9 mois - vaccinée - Femelle
- Disponible de suite - Tél : 0690 56 59 59. prix
à débattre ) +590 690 56 59 59

I INFORMATIQUE OFFRES I
w HP OFFICEJET PRO 276DW + 6 cartouches
: Imprimante Multifonction Couleur 25
ppm Wi-Fi Jet d'Encre avec 6 cartouches
neuves très bon état. Prix : 200 € ) +590
690 26 84 26

w ordinateur dell : ordinateur de bureau
dell optiplex 3020 windows 7 pro + office
8 Go de ram DD de 500 Go écran 22
pouces lecteur graveur de DVD. Prix : 200
€ ) +590 690 26 84 26

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

w Onduleur PRO 720W Line-Interactive - Bon
état : Onduleur APC (modèle BR1200G-FR)
Type : Line-Interactive Puissance : 1200VA
230V 50/60Hz - 720W Bon état - acheté 2015
- remplacement des batteries effectuées le
02/2020. Prix : 230 €
) isambourgg@hotmail.com
w Imprimante multifonction jet d'encre Canon
TS9010 : Imprimante Canon Pixma TS9010
parfaitement fonctionnelle. Prix : 200 € )
isambourgg@hotmail.com
w Imprimante Canon : L'impression, la numérisation et la télécopie ne devraient pas nécessiter une énorme imprimante pour faire le
travail, et avec la PIXMA E4210, vous verrez
comment une imprimante de bureau compacte résiste aux imprimantes plus volumineuses. C'est la bonne taille qui a les bonnes
fonctionnalités, comme le Wi-Fi® 2, l'impression recto verso automatique et un chargeur
automatique de documents pour la numérisation et la télécopie. La PIXMA E4210 offre
une impression de bureau simple et productive dans un format compact. Excellent état.
Prix : 50 € ) hesajoam@gmail.com

I IMAGE & SON OFFRES I
w Hp guitare : Baffle guitare en ip fait maison
hp 12 pouces guitare Celestion greenback.
Prix : 90 € ) +590 690 77 30 30
w OBJECTIF ZOOM NIKON 200-500MM F/5.6
E ED VR : Meilleur rapport Poids/prix/qualité
(voir les commentaires unanimes sur digitphoto) Parfait état, pare soleil inclus, bouchons avant et arrière. Aucune rayure sur la
lentille. Excellente occasion. Remise en main
propre. Poids raisonnable vu la plage focale
et l'ouverture 5. 6 + stabilisation interne.
Vente cause double emploi avec focales
fixes. Prix : 860 euros. Prix : 860 € ) +590 690
86 61 95

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPhone 11 128Gb : iPhone 11 128Gb avec
écran neuf Quelques marques sur le contour
mais rien de méchant Disponible de suite.
Prix : 450 € à débattre ) +590 690 62 07 34

I CHAUSSURES OFFRES I

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

I VOITURES OFFRES I

w Surf / wing Foil Slingshot Hover Glide Fsurf
: Surf foil / wingfoil, super etat vendu avec
housses et sac. Prix : 500 € ) +590 690 66 60 01
w WIng 4m2 : Wing Hb bon état. Prix : 300 € )
+590 690 66 60 01

w DUCATI 800 SCRAMBLER : 800 Ducati Scrambler full throttle Année 2017 8500 KM Très bon
état, entretien régulier. Année 2017, 8500,
800. Prix : 6 000 € ) +590 690 30 15 72
w Honda Rebel 250 : Kilométrage a vérifier,
pas sur place actuellement. Jeux de 2 amortisseurs neufs Honda, valeur 800$. Année
2009, 250. Prix : 1 000 € à débattre
) tom.tsala@me.com
w MOTO SWM 125 NOIRE : A VENDRE MOTO
1 ER MAIN SWM 125 NOIRE PEU ROULEE 800
KM REVISIONS FAITES JAMAIS ACCIDENTEE.
Année 2021, 800, 125. Prix : 3 500 € ) +590
690 61 02 67
w SUZUKI SCRAMBLER : A vendre Suzuki Scrambler 650 - Edition limitée - 2 600 km - Etat impeccable - Toujours stockée dans un garage
- Vente cause achat nouvelle moto. Année
2017, 2600, 650. Prix : 8 000 € à débattre )
+590 690 64 55 18
w Scooter électrique 50cc : Bonjour, je vend
mon scooter électrique 50cc acheté neuf en
février 2022 au prix de 3300€. Grâce à ce véhicule, vous payerez 2 fois moins chère votre
assurance, gains d'essence, pas d'achat
de vignette pour circuler sur st Barth et plus
puissant en côtes qu'un thermique. Toujours
entretenu chez le même concessionnaire, la
révision sera faîte avant la vente. Il possède
3 vitesses différentes, un vide-poches ainsi
qu'un petit espace de stockage sous la selle.
Il a actuellement 4000km Le rechargement
se fait sur tout type de prise secteur via un
chargeur fourni avec. Pour de plus amples
informations ou photos, vous pouvez me
joindre au 0672836433. Prix : 2 550 € à débattre ) 06 72 83 64 33
w Yamaha YBR 125 - Moto : 125 Très facile à
prendre en main. Très bon état général car
seulement 3500km. Pas de frais à prévoir.
Ideal pour sbh. Vente car départ Joignable
par mail ou sur what's app. Année 2019,
3500, 125. Prix : 2 200 € ) +68 988 805 080
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) chaine renforcée depuis 1 ans kit
pignons plus cours pour st bath c est ideale.
Année 2015, 30050, 390. Prix : 3 800 € ) +33
6 51 10 13 42
w piaggio fly 50cc : a vendre scooter 4temps
fly piaggio 50 cc, 1500 kms evolutifs, alarme
integre, casque et gants. Année 2021, 1500,
50. Prix : 1 600 € ) +590 690 49 37 25
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, 800. Prix :
14 000 € ) +590 690 06 58 10

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Ampli Marshall : Ampli electro acoustique
Marshall as 50 r 50 watt. Prix : 100 € ) +590
690 77 30 30
w Micro avec pied : Micro shure sm58 avec
pied. Prix : 75 € ) +590 690 77 30 30
w Ampli a lampe laney supertop : Ampli a
lampe parfait etat 15 w reduction7 w sorti et
entre ligne. Prix : 190 € ) +590 690 77 30 30
w Guitare acoustique pour gaucher : Guitare
Brighton DG1 Occasion Pour Gaucher. Prix :
50 € ) hesajoam@gmail.com
w Multi effet guitare : Vend digitech rp 360 xp.
Prix : 120 € ) +590 690 77 30 30

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
DEMANDES
w Pédale alim/switch XPS LINE 6 : Bonjour, Je
suis à la recherche d’une pédale modele
XPS LINE6 pour alimenter ma guitare VARIAX
500. Si par aventure, vous en aviez une en
double ou qui ne vous est plus d’aucune utilité, remisée dans un carton. Dans l’attente
de vos propositions. Cordialement.
) travelondes@yahoo.fr

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Gerbeur électrique Jungheinrich EJC
M10 E : Gerbeur électrique Jungheinrich
EJC M10 E - monomât Levée à 1, 9 m Capacité 1000 kg Référence 172827-FAA Valeur neuve livrée SBH 5250€ Très maniable.
Comme neuf, moins d'un an encore sous
garantie, à peine 33 h d'utilisation et disponible immédiatement. Housse sur mesure de protection offerte. Prix : 4 750 € )
+590 590 52 92 78 Napkin Services

w Escarpin Louboutin : Taille 38 Très bon état,
comme neuve. Boîte dust bag. Prix : 330 € )
+590 690 71 88 83

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Lunette solaire jimmy choo : Lunette solaire
jimmy choo Acétate bleu cristal Neuve. Prix :
270 € ) +590 623 81 53 32
w Sacoche homme en cuir : Sacoche homme
à vendre en bon état. Prix : 80 € ) +590 690
22 42 18
w Lot de 3 montres : Vends lot de 3 montres:
1° Marque: Guess Etat: Occasion Genre:
Homme Type: Analogique (mouvement
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Cuir
abimé 2° Marque: Emporio Armani Etat: occasion Genre: Homme Type: Digitale Electricité: Pile (fonctionne) Bracelet: Cuir très bon
état 3° Marque: Fossil Etat: occasion Genre:
Homme Type: Analogique (mouvement
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Acier
inoxydable (bon état). Prix : 200 € ) +590 690
22 42 18

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w fauteuil massant ogawa master drive plus
: Fauteuil Ogawa master drive plus En très
bon état (à très peu fonctionné) ; acheté en
2019 au prix de 6378€ Matériel au summum
de sa technologie : - scan de la colonne vertébrale pour un massage sur mesure - pressothérapie sur l'ensemble du corps (pieds,
jambes, cuisses, mains, bras, épaules) - reflexo plantaire - luminothérapie au niveau du
visage - massage de toute la partie arrière
du corps avec plus de 30 possibilités de massages différentes - équipé d'un écran tactile
et d'un système son. Prix : 2 950 € à débattre
) +590 690 28 95 44

Auto,moto,nautisme

w FROM SXM# Equipements : Vends Trancheuse Roue Marque Vermeer 950 600 H Profondeur 1M Largeur 0, 20 Contrôle Devers Sliding Offset Trencher Contrôle automatique
vitesse Ditch Witch 2020 Mach 1 Horizontal
Drilling DW 2020 100 h comme neuve Localisation tête forage Tanque Pompe Betonnite.
prix à débattre ) luciendesd@gmail.com

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I
w Cryo skin 3.0 : Matériel en excellent état
Objectifs : - Raffermissement / tonification
- Réduction de la cellulite - Soin du visage
cryofacial (rides/taches/ovale du visage/
double menton.) - Douleurs articulaires/musculaires *soin indolore et non invasif Rentabilité très rapide Acheté 18300€ en décembre
2018, Nous contacter pour plus d'infos. Prix :
10 000 € à débattre ) +590 690 28 95 44

I DIVERS DEMANDES I
w Chef de chœur / musiciens : La chorale de
Bons Choeurs, à Saint Barth, recherche un
chef de choeur et un pianiste, pour les accompagner lors des repetitions et concert.
Nous serions également ravis d’accueillir de
nouveaux choristes. Ouvert à tous, repertoire
très varié. Pour plus d’infos nous contacter. )
+590 690 60 54 43

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Cherche quad 300 kymco : Bonjour je
cherche un quad 300 en bon état, n'hésitez
pas à me contacter.
) devilmaster2731@gmail.com

I UTILITAIRES 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

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 »

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
traité, antirouille, primaire puis undercoating
insonorisant. -Embrayage, volant moteur,

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

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. Prix :
115 000 € ) +590 690 40 17 07 OCEAN PRO
w Semi Rigide Highfield + corps-mort : 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 + Corps
Mort 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. Prix : 28 000 € à débattre ) +590
690 63 14 84

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w 15f 2018 : Kawasaki stx 15f Anne 2018 État irréprochable. Prix : 8 000 € ) +590 690 40 72 82

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
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 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 ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w WAVESKI KING RIDER SOLAMANZI : Waveski
Solamanzi, King Rider de 122 litres. Excellent
état. Leger, manoeuvrable, prise en main
facile. Conçu pour un rider de 170 / 175 cm.
90 kilos max. Expedition St Martin / Guadeloupe / Martinique possible. Prix : 990 € )
headquarters1807@gmail.com
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 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
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 : 35 000 € ) +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

I PIECES OFFRES I
w PNEUS JEEP WRANGLER : 2 PNEUS JEEP
WRANGLER POWERTRACK P215/75 R15 à
l'état presque neuf. Prix : 160 € ) +590 690
39 35 49

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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. 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

I VOILIERS OFFRES I
w catamaran Wharram Narai : Construction
amateur fait dans un chantier naval, en
Contre-plaqué/Epoxy, Octroi de mer payé.
Assemblé en 1998. Voiles : 3 voiles quasi
neuves, moins de trois ans et peu utilisées :
une GV, une trinquette, et un génois (Plus un
petit foc jamais utilisé). Bout/Accastillage :
Beaucoup de bout, écoutes, cablots, poulies, manilles. Ancre : Une ancre Rhino 25 kg
(neuve : 3 mois) accompagnée de sa chaine
60m de 10mm neuve aussi (double densité),
Une Cobra de 16kg quasi neuve avec 30m
de chaine de 10, Une plate 16kg avec 10m
de chaine de 8. Gaindeau : manuel. Facile
d’utilisation, très robuste. 2 daviers, X2 trampolines bon état. Moteur : changé en début
d’année : 30cv hors-bord Yamaha neuf (1 an
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23/07-22/08
23/07-22/08

Tout ira bien côté argent si vous gérez
sagement votre budget, évitez les
Chassez sans pitié votre timidité et
dépenses excessives et attendez un
demandez courageusement ce qui vous
moment plus favorable pour
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TAUREAU
TAUREAU

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

Vous serez tenté de donner la
Le rythme et le volume de vos dépenses
priorité absolue à votre vie sociale et
augmentera. Prenez les devants et
professionnelle, au détriment
établissez un budget serré pour
même de votre vie
les semaines à venir.
affective.

VIERGE
VIERGE

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

Vous aurez le désir de briller ou d'inspirer
Attention à votre nervosité : faites
des émotions à des êtres eux-mêmes
l'impasse sur tous les excitants.
séduisants. Mais méfiez-vous : à ce
Évitez les discussions et
jeu-là, vous ne serez pas gagnant
les paroles blessantes.
à tous les coups !

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

GÉMEAUX
GÉMEAUX

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

Vous vous sentirez capable de déplacer
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
des montagnes ! Veillez tout de même à ne
bien et évitez les opérations
pas en faire trop et à respecter les
financières hasardeuses.
limites de votre corps.
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SCORPION
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Il semble que ce ne soit pas le moment de
Vous avez tout pour être heureux, à
vous attaquer à des problèmes familiaux
condition de remettre les choses à leur
de fond. Le dialogue sera trop difficile
juste place.
avec votre entourage.
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CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02
21/01-19/02

POISSON
20/02-20/03
POISSON

Cette semaine vous sera bénéfique en
Vous allez obtenir une belle
terme de concrétisation de vos projets.
compensation après une déception
Savourez vos victoires
sentimentale.
bien méritées.
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Les rapports avec vos collègues de travail
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plusvoire
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clairement,
et les
autres
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20/02-20/03

Samedi 16
Dimanche 17

21:10 - LE GRAND CONCOURS
Divertissement
23:40 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

u
ON
AIME

21:10 - LES DUOS MYTHIQUES
DE LA TÉLÉVISION
Documentaire

22:55 - NEXT
Série

23:30 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

21:10 - MONGEVILLE
Série

23:50 - HOBBIES
Série

21:10 - GAME OF TALENTS
Divertissement
23:20 - STARS D'UN
TUBE : QUE SONT-ELLES
DEVENUES ?
Magazine

23:25 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

22:45 - MONGEVILLE
Série

20:50 - HAUT ET FORTES :
PAROLES DE JOUEUSES
Documentaire

21:10 - MOI, MOCHE ET
MÉCHANT 3
Animation

21:10 - UNE BELLE ÉQUIPE
Comédie

22:15 - VOYAGERS
Science-fictions

23:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - EURO FÉMININ
ISLANDE/FRANCE
Sport foot
23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

20:50 - EURO FÉMININ
ISLANDE/FRANCE
Sport foot

21:00 - LES OLYMPIADES
Comédie romantique

21:10 - SUPERMAN ET LOIS
Série

22:50 - LICORICE PIZZA
Comédie dramatique

22:15 - SUPERMAN ET LOIS
Série

22:35 - LE LOUP ET LE LION
Aventure
20:50 - EURO FÉMININ
DANEMARK/ESPAGNE
Sport foot

20:50 - NOBODY
Action

u
ON
AIME

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:10 - DOC
Série

22:55 - MY SON
Thriller

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

21:10 - KILLING EVE
Série

21:10 - JOSÉPHINE
Comédie

22:30 - THIS IS US
Série

22:50 - SEX TAPE
Comédie

u
ON
AIME

20:55 - COMMERCE MORTEL
Thriller

21:10 - JOYEUSE RETRAITE !
Comédie

22:40 - PAMELA ANDERSON
& TOMMY LEE
Documentaire

22:50 - SCÈNES DE
MÉNAGES - Série

u
ON

AIME
20:50 - AUX ORIGINES
DES CIVILISATIONS
Documentaire
22:40 - «IDOMÉNÉE, ROI DE
CRÈTE» DE MOZART
Opéra

21:10 - NCIS
Série

21:10 - HUDSON & REX
Série

21:00 - LOVE STORY
Mélodrame

21:10 - CAPITAL
Magazine

22:45 - PLAY
Comédie

22:35 - HUDSON & REX
Série

22:30 - ROBERT REDFORD
L'ANGE BLOND
Documentaire

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MAJOR CRIMES
Série

AIME
21:10 - UN PEUPLE ET
SON ROI - Drame historique

20:55 - FATALE
Drame psychologique

23:15 - MAJOR CRIMES
Série

23:10 - DERNIER AMOUR
Drame historique

22:40 - ET PUIS NOUS
DANSERONS
Drame romatique

21:10 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD BELGIQUE
Divertissement
22:35 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD BELGIQUE
Divertissement

21:10 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine
23:15 - DOC 2 L'ÉTÉ - «DES
MÉTIERS PAS COMME LES
AUTRES» - Documentaire

21:10 - TANDEM
Série

20:50 - POKER CHINOIS - LA
NOUVELLE ROUTE DE LA...
Documentaire
22:25 - KRACH ASIATIQUE,
LES LEÇONS D'UNE CRISE...
Documentaire

21:10 - LE MARRAKECH
DU RIRE 2022
Spectacle

21:10 - ASTRID ET
RAPHAËLLE
Série

21:10 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

20:55 - EL REINO
Policier

23:10 - NINA
Série

23:20 - LE BLEU TE VA BIEN
Documentaire

23:05 - MAFIOSO, AU COEUR
DES TÉNÈBRES
Documentaire

21:10 - PÉKIN EXPRESS :
DUOS DE CHOC
Jeu
23:30 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:10 - UN FLIRT & UNE
DANSE
Divertissement
23:15 - CATHERINE RINGER
CHANTE LES RITA...
Concert

21:10 - RÉUNIONS
Série

20:55 - REAL HUMANS
Série

23:40 - CRIMES PARFAITS
Série

22:55 - REAL HUMANS
Documentaire

u
ON
AIME

u
ON

22:00 - TANDEM
Série

22:50 - NCIS
Série

u
ON
AIME

23:50 - LE MARRAKECH DU
RIRE 2019 - Spectacle

21:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PRO
Divertissement
23:30 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PROS : LA
SUITE - Divertissement

Du 18 juillet jusqu'au
Joyce
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
6838
6353
60
0690
joyce@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

23/10-22/11
23/10-22/11

VERSEAU
VERSEAU

21:00 - MYSTÈRE À SAINTTROPEZ
Comédie

du vendredi 15 au jeudi 21 juillet 2022

By Axelle Cappelli
Photography

CANCER
CANCER

BALANCE
BALANCE

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

Lundi 18

Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue (dans le sens
de la longueur). Pendant ce temps, mélanger la Maïzena (tamisée,
c'est mieux) avec le sucre. Ajouter les oeufs bien battus.
Mélanger le tout (bien homogène). Ajouter le lait bouillant (sans la
gousse). Cuire la préparation
à feu doux sans cesser de
remuer pendant environ 1 à
2 min.
Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7). Foncer un
plat rectangulaire ou rond
préalablement beurré avec la
pâte brisée. Piquer le fond.
Y verser la préparation. Lisser
la surface. Cuire pendant
environ 30 à 40 min. Laisser
refroidir. Déguster.

Mardi 19

Source : marmiton.org

Mercredi 20

1h - Bon marché et très facile
Ingrédients (pour 8 personnes) :

Vendredi 15

Flan pâtissier traditionnel

HOROSCOPE
21/03-20/04
BÉLIER
21/03-20/04

Programme TV

La recette du goûter !

place confortable. Atelier/ Établi!!! Coursive
Déposez vos annonces sur cyphoma.com
bâbord … « Tu Pour
pourras
reconstruire
un autre
que
votre annonce
soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
bateau avec si besoin » m’ont dit mes amis
marin dés que je l’ai acheté. Liste presque
exhaustive via sms/whatsapp. Nombreuses
améliorations faites en plus de tout le reste,
rares frais
à prévoir
envoyée
merci de prendre le temps d’étudier votre
wainsi
Videque
caveles: Bonjour,
Je fais
de la place
danssi
w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
mes
Je vousdispo
propose
un lot
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
réel placards,
intérêt (manque
dansdonc
le descriptif)
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Téde
6 bouteilles
à 150€. Si non fait
à l'unité
à 30€
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
Beaucoup
d’investissements
en peu
de
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf,
chacune
saufnotre
la Tattinger
est a 20€.mais
)
travail / hébergement sur l’île et mon expertemps, pour
confort,qui
la sécurité,
acheté
il y a un mois pour cause de double
pzouil@yahoo.fr
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de
aussi pour la navigation. Bateau aujourd’hui
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix :
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAFrançais, mais prêt à prendre des cours, et
sain, etAtrès!
Agréable
à vivre
dans n’importe
€ ) sigolene@hotmail.fr
CHINE
CHAFE
DE LONGHI
PERCOLATEUR
ET
couramment
l’anglais.
1 pâte
briséeJe •suis1Licidepour
laittous
• 150330
de AF1
sucre
en poudre
• 90PAIRE
g deDE
quel mouillage
(même
accueillant
wg
Nike
Shadow
: A VENDRE
CAFE
FILTRE ERREUR
DESt-Barth.),
COMMANDE.
Prix :
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
5 personnes
sans61se
dessus. Nous
200
€ ) +590 690
02 marcher
67
si vous :).maïzena
Prix : 60 € à•
débattre
1 gousse de vanille •NIKE
4
oeufs
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
nous
nous
wl'avons
FRIGO choyé
BOSCHà - souhait,
700,00 :mais
FRIGO
BOSCH
) teresarwhisenhunt@me.com
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690
KGN49S70
- 5bateau
ANS - BON
Prix : 700
€)
séparons du
pourÉTAT.
différentes
raisons.
61
02 67
aipsbh@outlook.fr
Nous avons de nombreux projets à developI DIVERS I
w erreur commande : très belle montre Capri
wper
Pompe
doseuse
de
piscine
:
Bonjour,
Je
qui nous prennent du temps : sur terre
Watch avec cristaux swarovski, dans son
vends une pompe Exactus Astral avec
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
(permaculture), et professionnels (infirmier, et
son socle mural, sa notice, une sonde
75
x
55
cm
Couverture
verre
Possible
de
acw Album pour enfants : Le lot de 4 albums
thérapeute) qui
sont enun
attente,
notamment
redox(chlore)
neuve,
kit (crépine/clacessoires
Bois
/
chauffage
/
pompe
de
l’air.
pour 10 euros Le camion de Leon L''imageen Guadeloupe. Le bateau
estque
uned'autre
source
pets/tubes/injecteur)
neuf, ainsi
rie des tout petits Les dinosaures Les grands
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
de joiedeimmense,
deen
rencontres,
et un des
pièces
rechanges
plus non présentent
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
sur
lesespaces
photos. de
Elleliberté
gère et
le de
chlore
ou le PH
rares
déplacement
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
selon
vos
besoins.
Cette
dernière
est
quasi
dont nous pouvons aujourd’hui encore jouir.
w Parapente + sellette + secours : Je vends
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
neuve
et
en
parfait
état.
Test
possible
et
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
Je répondrai avec plaisir à tout le monde,
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
merci respecter le temps de chacun. Prix: 65
300 € ) pzouil@yahoo.fr
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
000 euros. Prix : 65 000 € ) 07 69 97 23 68
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
w imprimante canon : imprimante scanner
w Semi Rigide Highfield + corps-mort : Bon690 35 47 57
I ENFANTS I
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche
jour, Je vend mon semi rigide Highfield de
w Matériel pour guitariste en excellent état
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
avec
un Yamaha
115cv de
de la
2015
avec
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w2015
Bloqué
porte
: Bloque porte
marque
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€
395h au
compteur.
La coque
w Casque audio : Casque audio "Monster
Bebea
neuf
sous emballage.
Prixest
: 5 en
€ alumi(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Téléavec un reservoir de de 120L + Corps
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une
)num,
mlbenazzouz@gmail.com
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
housse souple, un câble "sédentaire" stanwMort
Chaise
haute : Recherche
chaise
La remorque
est inclus, la
selleriehaute
vient
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sysdard et un câble dédié aux smartphones,
pour
bébé.
Merci bcp.
) +590le690
70 00en
d'etre
entierement
refaite,
sol09aussi
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
Apple pour le premier, générique pour le
wSeaDeck.
Livre SamIlley pompier
pour 7"
enfants
de
a un GPS: /Livre
Sondeur
(pouces)
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € )
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
installe sur le bateau + VHF + Haut Parleur
+590 695 20 51 62
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
un professeur particulier disponible 3 mati+ Tableau
de bord
refait. L'armement
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur
wBoss
Crocodile
gonflabke
: Crocodile
gonflable+
nées par semaine. Merci. prix à débattre )
ancre
sont aussi
inclus.Prix
Le bateau
est prets a
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa
pour
piscine
ou plage.
:5€
rachel.bouvier@icloud.com
aucun frais a prevoir. Année 2015,
télécommande et son cable secteur. En très
)l'utilisation
mlbenazzouz@gmail.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'inforbon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
wLongueur
Vélo 16 6.
pouces
Velo€ à16débattre
pouces )de+590
la
Prix : 28: 000
mation et d'inscription vendredi 15/01 en
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
marque
Décathlon
bon état. Pneu à regonsalle 16. Début des cours hebdomadaires
690 63 14
84
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4
fler.
Prix : 40(Kayak
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
w Waveski
de surf) : A vendre Waveski
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
w babysitting : je propose de garder vos endébutant, intermédiaire et avancé. Cours
RPF Shark carbone. Ideal pour grands gabaof Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
fants et bébé disponible le matin ou journée
gratuits: seule la cotisation annuelle à Assorits apres
et débutants.
Plaisir
assuré. Prixa : travaillé
450 € )
PS4 La console a été acheté plus cher que
ou
midi.dame
expérience
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
+590
690 59 01
) leilanazzal@yahoo.fr
son prix d’origine lors de la première vague,
en
pédiatrie.
Prix51: 15 € ) +590 628 89 20 65

Jeudi 21

utilisé 100 heures maximum), hélice de forte
traction installée, Nourrice 24L. Chaise moteur : changée il y un an, faite par un artisan,
sur mesure pour le moteur. Solide, parfaite
et le bateau. Annexe : Highfield Ipalon TBE
3, 50m (achetée Décembre 2020), Moteur
15cv Yamaha (même date d’achat) révision
I 24L + cadenas,
faite il y un moisI +DÉCO
nourrice
antifouling (il y a un mois). Cockpit : Portique
avec
rails et
tauds, Bossoir
pour l’anwrigide
Relieuse
papier
: Relieuse
Gbc combbind
nexe.Prix
Grand
spacieux, avec cousC75.
: 35 € cockpit,
) mlbenazzouz@gmail.com
wsins,
Marchepied
pliable
: Marchepied
pliable.
8 personnes.
Barre
à roue à bâbord,
Prix
:5€)
mlbenazzouz@gmail.com
pignon,
chaine
et drosses. Compas à pointe
wsèche.
Décoration
de sapin de Noël
: Donne
X2 Récupérateurs
d’eau,
dontdecoun reration
Noël.à)eau,
mlbenazzouz@gmail.com
lié auxde
cuves
et l’autre à des bidons.
wElectricité
lit et sommier
: À vendre
matelas
à sur
mémoire
: Panneaux
solaire
825w
le porde
forme
et sommier
Taille
Cause
tique.
3 batteries
neuves
de 200/160
180 A chacune
déménagement.
Prix
:
390
€
)
06
74
48
72 25
(il y a un mois). Onduleur Victron, controleur
w Table basse : A vendre table basse opium
de batteries + dongle bluetooth. L’état de
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
charge des batteries 14, 15 max, 12, 80 mini€ ) +590 690 33 25 80
Leds partout.
Régulateur
dej'ai
panneau
wmum.
Applique
industrielle
: Bonjour,
2 apsolaires industrielle
changé il y en
a un
an. Réfrigérateur
85l
pliques
galvanisé
neuf dans
12v,
ouverture
latérale!
Très
pratique!
Magnileurs emballages. Ampoules de type GU10
fique
VHF Sailor
old school
à réviser,
non
fournie.
Prix :RT
92144C,
€ à débattre
) +590
690
reçoit
39
87 66bien mais a du mal à émettre, VHF
portative, étanche (Juin 2021) Un dessal (Selw FROM
SXM# Table
et 6 chaises
en Pvc
mar)
à remettre
en route
(membranes+kit
rigide : àVend
table passe-coque
et 6 chaises en
PVC
pompe
acheter),
déjà
fait,
rigide
blanc ou vert,
disponible.
Pieds
de
et
branchement
sur le
bateau en
attente
table
réglables
Tampons
de
protections
d’être installé, Gps Furuno GP 32, Anémo
sur les pieds de chaises Excellente qualité.
à installer (les fils sont passés) Pièces de rePrix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mulchange
tiservicesélectricité ++. Intérieur carré : Carré
dans nacelle. Table pour 6 convives. Banquette en L 2 réservoirs polyéthylène 80l+130l
sous banquette accompagné de 240L de
bidons. Cuisine : Coursive tribord : Frigo cité
au dessus, Cuisine avec rangements, tiroirs,
équipés, placards. 2 bacs inox. X2 feu de
cuisson + 1 plancha installée. 2 bouteilles
de gaz dont une neuve en attente. Espaces
« Cabines » : 3 cabines, dont 2 doubles avec
rangements aérés (armoire avec cannages
+ équipés d'étagères), Moustiquaires coulisw Support de Hamac : A vendre support pour
santes 2 Ventilateurs 3 vitesses basse conso.
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350
€1)salle
+590d’eau
690 33 arrière
25 80 tribord : WC Lavac,
à eau installée
début
2021
wlavabo,
germoirpompe
automatique
easygreen
: Vends
1 petiteautomatique
cabine arrière
bâbord encombrée,
germoir
easygreen.
Prix : 50 € )
destinée
au87rangement,
accueille un lit une
+590
631 47
21
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Retrouvez un large choix de
fournitures scolaire, maroquineries et
objets en vrac dans le rayon saisonnier de
votre Super U Saint-Barthélemy

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