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Se protéger du soleil 
c'est important !  (p.2)

Un oeil sur
Culture (p.3), Prévention (p.7)

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°637.
Du 22 au 28 juillet 2022.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

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

Bonne lecture !w w w . c y p h o m a . c o m

Retrouvez
toutes les petites
annonces de St Barth 
et des alentours 
sur
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02 Se protéger du soleil, c'est important...

03 Un oeil sur,  culture, infos locales...

04-05 Immo, logement, location, vente...

06-07 Et sinon ? Infos insolites, jeu, prévention...

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

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour vous 
déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

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

11 Programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

Vivre sur une île qui comporte 3015 heures 
d'ensolleillement annuel, c'est doux, c'est 
chaud et ça sent le sable chaud. Cependant 
le soleil, même s'il reste appréciable est un 
danger potentiel pour notre peau et notre 
santé. Selon l’Institut National du Cancer 
(INCA), 80 000 nouveaux cas de cancers cu-
tanés sont diagnostiqués en France chaque 
année. Malgré des campagnes de prévention 
de plus en plus poussées, ce nombre est en 
augmentation constante depuis 50 ans. Si le 
mélanome (tumeur maligne du système pig-
mentaire de la peau) est le plus souvent dia-
gnostiqué chez l'adulte, c'est dès l'enfance 
que doivent être mises en place les bonnes 
pratiques de protection contre les dangers 
du soleil afin de conserver le plus longtemps 
son capital solaire.

Le Capital Soleil.
Chaque être humain nait avec ce qu’on ap-
pelle un « capital soleil » ou « capital solaire 
» qui dépend de son phototype qui n'est, c'est 
bien là le problème, pas renouvelable. Pour 
chaque type de peau, il existe une quantité 
maximum de rayonnement auxquels nous 
pourront être exposés dans nos vies sans 
augmenter les risques de développer une pa-
thologie. Comme un réservoir qui nous serait 
accordé à la naissance, dont le niveau baisse-
rait un peu à chaque exposition. De nos jours, 
il est indiqué que nous dépassons la moitié de 
notre capital soleil avant nos 18 ans. Proté-
gez vos enfants des rayons ultraviolets dès le 
plus jeune âge car, sans protection, les dom-
mages causés à la peau par l'exposition à ces 
rayons s'accumulent avec les années. Jusqu'à 
la puberté la peau des enfants, encore fine et 
immature, n'est pas armée pour se défendre 
contre les rayons UV. Un bébé de moins d'un 
an ne doit jamais rester au soleil.

Définissez votre phototype.
La sensibilité au soleil varie également selon 
des critères individuels constituant le photo-
type de la personne. Le connaître vous per-
met de mesurer votre niveau de risque dû au 
soleil : on en distingue 6, correspondant à 6 
types de peaux et couleurs d’yeux et de che-
veux. Plus votre phototype est bas, plus vous 
devez vous préserver du soleil. 

Phototype I : peau très blanche, cheveux 
blonds ou roux, yeux bleus/verts. Vous ne 
bronzez jamais et attrapez très facilement 
des coups de soleil.  

Phototype II : peau claire, cheveux blonds, 
roux ou châtains, yeux verts/marron. Vous 
bronzez à peine et attrapez facilement des 
coups de soleil.

Phototype III : peau moyennement claire, 
cheveux châtains ou bruns, yeux marron. 
Vous bronzez progressivement et attrapez 
occasionnellement des coups de soleil.

Phototype IV : peau mate, cheveux bruns/
noirs, yeux marron/noirs. Vous bronzez facile-
ment et attrapez rarement des coups de soleil.

Phototype V : peau très mate, cheveux noirs, 
yeux noirs. Vous bronzez vite et beaucoup, vous 
attrapez très rarement des coups de soleil.

Phototype VI : peau noire, cheveux noirs, yeux 
noirs. Vous n'avez jamais de coups de soleil.

Protégez-vous !
Prenez des mesures efficaces pour protéger 
votre peau et celle de vos enfants du soleil.

Recherchez l'ombre et sortez couvert

Choisissez des endroits ombragés pour les 
activités extérieures. Donnez l'exemple aux 
enfants en vous tenant à l'ombre, même sur 

la plage. Utilisez des parasols et portez des 
chapeaux à larges bords qui arrêtent 70 % 
des UV protégeant la tête mais aussi la nuque. 
Couvrez-vous si vous devez rester longtemps 
au soleil. Les vêtements de couleur sombre 
assurent une meilleure protection.

Limitez la durée d'exposition au soleil

Évitez l'exposition au soleil entre 12 heures 
et 16 heures,  car l'intensité des rayons est 
alors maximale. Limitez la durée d'exposi-
tion au soleil : plus elle est courte, plus la 
peau peut reconstruire ses défenses entre 
deux expositions. Mais n'oubliez pas que 
c'est la durée cumulée qui présente un dan-
ger. Méfiez-vous des circonstances compor-
tant un risque supplémentaire ou une fausse 
sécurité : vent frais, couverture nuageuse 
faible, sol réfléchissant (neige, sable, eau).

Utilisez des crèmes solaires adaptées

L'indice de protection solaire ou facteur de 
protection solaire (FPS ou SFP pour Sun Pro-
tection Factor) indique la quantité de soleil 
qu'il faudrait recevoir pour attraper un coup 
de soleil après avoir appliqué la crème. Par 
exemple, une crème solaire de coefficient 30 
indique que l'application de la crème mul-
tiplie par 30 la dose d'UVB nécessaire pour 
provoquer un coup de soleil.

À savoir : l'appellation "écran total" n'est 
plus autorisée en France, car aucune crème 
ne protège complètement contre le soleil ! 
Les nouvelles crèmes assurent une double 
protection UVA/UVB et arrêtent au moins 95 
% des UVB.

Protéger ses yeux du soleil

Dès que vous sortez, portez des lunettes de 
soleil avec filtre anti UV.

SE PROTÉGER DU SOLEIL
C ' E S T  I M P O R TA N T  !

Le 97133 / Source : ameli.fr
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UN OEIL SUR Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Rien de grave
Justine Levy

Edition : Stock
200 pages

Depuis qu’Adrien l’a quittée, Louise a 
perdu le goût, le désir, le sens même de 
la vie. Elle n’a plus le courage ni d’être 
heureuse, ni d’avoir mal, ni d’avoir peur. 
Louise et Adrien s’aimaient comme des 
enfants terribles, depuis la fin de l’ado-
lescence jusqu’au jour où Adrien ren-

contre la jeune maîtresse de son père, Paula, femme idéale au 
regard de tueuse qui brisera le cœur de Louise en tuant l’amour 
qu’Adrien lui portait. Depuis, Louise se laisse vivre sans vivre. Elle 
attend sans attendre. Cela aurait pu durer des mois ou des an-
nées : seul un nouvel amour permettra à Louise de réapprendre 
les gestes et de retrouver la saveur de l’existence.

D’une écriture à la fois sèche, tendre et souvent irrésistiblement 
drôle, ce livre où l’auteur ne se ménage pas et ne ménage per-
sonne, raconte une descente aux enfers et une remontée vers 
la lumière.

Le jeune homme 
De  Annie Ernaux

Edition : GALLIMARD
48 pages

En quelques pages, à la pre-
mière personne, Annie Ernaux 
raconte une relation vécue avec 
un homme de trente ans de 
moins qu'elle. Une expérience 
qui la fit redevenir, l'espace de 
plusieurs mois, la "fille scanda-
leuse" de sa jeunesse. Un voyage 
dans le temps qui lui permit de 
franchir une étape décisive dans 

son écriture.Ce texte est une clé pour lire l'oeuvre d'Annie 
Ernaux - son rapport au temps et à l'écriture.

Agrégée de Lettres, Annie Ernaux vit en grande banlieue 
ouest de Paris. D’inspiration autobiographique, son œuvre 
littéraire vise à faire émerger les souvenirs personnels 
dans la nudité des faits ou à fixer « la mémoire du pré-
sent » à travers les signes de la vie quotidienne. Elle a 
notamment publié aux Éditions Gallimard L’événement 
(collection blanche, 2000, Folio n° 3556), La vie extérieure 
(collection blanche, 2000, Folio n° 3557), Se perdre (col-
lection blanche, 2001, Folio n° 3712), L’occupation (collec-
tion blanche, 2002, Folio n° 3902), Les années (collection 
blanche, 2005, Folio n° 5000).

CULTURE

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

INFOS LOCALES 2822 juillet 
2021

// FERMETURE STADE
La Collectivité de Saint Barthélémy informe la population et les usagers 
habituels de la fermeture exceptionnelle du stade de Saint Jean, du 
mercredi 27 juillet au lundi 1 aout 2022, pour le besoin d’interventions 
techniques.

// 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. 

// CIRCULATION SAINT-JEAN
La collectivité de Saint Barthélemy vous informe : 
La circulation sur la portion de la voie N°209 à son intersection avec 
l'entrée de la route privée menant à l'établissement "Super U" au quartier 
de Saint-Jean est réglementé comme suit :  
1. Les véhicules arrivant de Saint-Jean et du vent de l'île et voulant se rendre 
au supermarché précité, devront obligatoirement se rendre jusqu'au rond-
point de la Tourmente, puis redescendre par la voie normale de circulation 
pour accéder à la route privée menant à l'établissement. 
Il ne pourront en aucun cas franchir la ligne blanche continue présente 
sur la voie 209 située face à l'accès privée telle que marquée sur le plan 
annexé. 
2. Les véhicules arrivant de la Tourmente pourront emprunter directement 
l'accès à la route privée, dans le sens de la circulation.
3. Les véhicules sortant de la route privée "Super U" et voulant se rendre 
vers la Tourmente pourront franchir la voie 209 au niveau de la ligne 

discontinue (pointillés blancs) comme mentionnée sur le plan annexé.
4. Les véhicules sortant de la route privée "Super U" et voulant se rendre 
vers l'aéroport et le vent de l'île, pourront emprunter normalement la voie 
209 dans le sens de la circulation.

// RÈGLES DE CIRCULATION DANS LE CADRE DU TRANSPORT DE 
MATÉRIAUX, DE DÉCHETS
La collectivité rappele à toutes les personnes transportant des 
marchandises, objets, déchets, ou matériaux quelconques, à quelque titre 
que ce soit, que les dispositions de l’article R.312-19 du code de la route 
sont pleinement applicables sur le territoire de la Collectivité de Saint-
Barthélemy. A cet égard il revient à tout un chacun :
• De prendre toutes les précautions utiles pour que le chargement d'un 
véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
• D’amarrer solidement tout chargement débordant ou pouvant déborder 
du contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport
• D’amarrer solidement entre elles et au véhicule les pièces de grande longueur 
de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur 
de celui-ci. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, 
doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour 
extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux règles précitées est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Par ailleurs aux termes d’un arrêté municipal n°2006-86 en date du 28 
décembre 2006, toujours en vigueur sur le territoire de la collectivité : « 
tout véhicule, roulant sur la voie publique et transportant des déchets et 
matériaux divers susceptibles de se répandre sur la voie publique, doit 
être doté d’une protection de type bâche ou filet empêchant la chute de 
ces déchets et matériaux ».
La Collectivité compte sur le civisme de chacun d’entre vous pour 
respecter ces règles élémentaires de sécurité. A défaut, des sanctions
seront assurément prises.
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 I VENTES OFFRES I

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 don-
nant 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 : 3 465 000 € ) +590 690 59 
34 55 SBH Transaction
w Villa Sonp : Villa Sonp est une magnifique 
villa entièrement rénovée aux accents 
créoles avec différents bungalows indépen-
dants, entourés d’une végétation luxuriante. 
Les 3 chambres, réparties dans trois cases 
indépendantes, disposent chacune de leur 
propre salle de bain. La cuisine toute équi-
pée 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 tech-
nique, une buanderie et un grand parking 
complètent le bien. Maison, 121. Prix : 3 990 
000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
w Saint Barthelemy villa P8 de 440 m²... : Lau-
rence WERNER vous propose à SAINT BAR-
THELEMY, une villa P8, les pieds dans l'eau, 
sur l'une des plus belle plage de l'île. rensei-
gnements exclusivement après contact télé-
phonique. 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 transla-
tion 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 Sur-
face terrain : 2400 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur Style : contempo-
raine 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_.
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 - Gwé-
nola Gillet (06 69 45 60 02) vous propose : Villa 
de prestige à Saint Barthélémy. Je vous pro-
pose à la vente ce superbe produit d'excep-
tion, 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 EXTRAO-
DINAIRE ouvert sur le deck avec une vue 
face au soleil Levant, la cuisine moderne est 
entièrement équipée et idéale pour un chef 
cuisinier (plusieurs modes de cuisson, plan 
inox, chambre froide.), une cave à vin en 
pierre de marbre, un salon multimédia avec 
écran plasma. La partie nuit sur ce niveau 
offre une chambre master de 75 m² environ 

avec sa terrasse privative et une suite. En 
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 complé-
ter 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 jar-
din, 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 ven-
deur. Bien non soumis au DPE. La présente 
annonce immobilière a été rédigée sous la 
responsabilité éditoriale de Mlle Gwénola 
Gillet (ID 18668), mandataire indépendant 
en immobilier (sans détention de fonds), 

agent commercial de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de Narbonne sous 
le numéro 819 829 862, titulaire de la carte 
de démarchage immobilier pour le compte 
de la société I@D France SAS. Référence : 
1082262 Chambres : 6 Surface terrain : 1600 
m² Année de construction : 2008 Cuisine : 
américaine Nombre d'étages : 1 Chauffage 
: Énergie : électricité Énergie de chauffage 
: électricité Piscine : Oui translation missing: 
fr.characteristics_.labels.terrasse : Oui trans-
lation missing: fr.characteristics_.labels.jar-
din_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 
à Flamands et à 10 mins en voiture de Gusta-
via, à Saint Barth, cette propriété composée 
de deux logements distincts jouit d'une vue 
dégagée sur la plage des Flamands. L'origi-
nalité de cette propriété demeure dans la 
construction. La villa est composée de deux 
logements distincts à savoir : un studio au 
rez-de-chaussée et un logement à l'étage 
comprenant deux chambres, un salon, une 
cuisine et une salle de bains. Le tout est 
édifié sur un terrain d'une surface d'environ 
1079m². La villa dispose d'un emplacement 
idéal puisqu'elle se situe à 5 minutes à pieds 
de la plage (flamands) et à 10 minutes de 
l'aéroport. N'hésitez pas à nous contac-
ter pour plus de renseignements. Cabinet 
CARSALADE chloe@celinecarsalade.com 
06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat N° 
105. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge 
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 4 500 
000 €. DPE manquant Référence : VM269-
CARSALADE02 Chambres : 2 Surface terrain 
: 1079 m² Nombre de salles de bain : 1 Style 
: villa translation missing: fr.characteristics_.
labels.jardin_privatif : Oui. Maison, 3 pièces, 
150. Prix : 4 770 000 € ) 5 62 180 966 Cabinet 
Céline CARSALADE
w Terrain non constructible à Devet : Terrain 
non constructible à DEVET - Saint Barth'Le 
Cabinet d'Avocats Céline CARSALADE, 
mandataire en transactions immobilières, 
propose à la vente une parcelle de terre de 
3 332 m² située à DEVET. N'hésitez pas à nous 

contacter pour plus de renseignements. Ca-
binet 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 in-
vestisseur Enormément de possibilité dans les 
années avenir. Tranquillité absolue, vue mer 
époustouflante. Mandat N° 510. Honoraires à 
la charge du vendeur. Référence : VT083-BU-
SINESS. Terrain, 4362. Prix : 2 968 000 € ) +590 
690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine... 
: Projet de construction de 4 maisons indivi-
duelles avec piscine privative dans le quar-

tier de Marigot à Saint Barthélémy. Compo-
sée au rez de chaussée d'un séjour, d'une 
salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse 
couverte avec cuisine ouverte offrant une 
vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m 
et son jardin. A l'étage, une chambre avec 
salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat N° 494. 
Honoraires à la charge du vendeur. Dans 
une copropriété de 4 lots. Aucune procé-
dure n'est en cours. Non soumis au DPE Réfé-
rence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Sur-
face terrain : 130 m² Année de construction 
: 2023 Nombre de place de stationnements 
: 2 Type de stationnement : extérieur Style : 
villa Nombre de WC : 2 Date de disponibilité 
: 15/07/2022 Piscine : Oui translation missing: 
fr.characteristics_.labels.terrasse : Oui trans-
lation missing: fr.characteristics_.labels.jar-
din_privatif : Oui. Maison, 2 pièces, 68. Prix : 1 
155 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, pro-
priétaires 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 dis-
ponibles pour étudier toutes offres avec 
discrétion. ) +590 690 88 18 98

w recherche Zone Verte - NON CONSTRUC-
TIBLE : Bonjour, Je recherche une petite zone 
verte pour un budget de 500k€ à 650 000€. 

idéalement avec un accès. Etudie toute pro-
position. Merci. Terrain, 2500. Prix : 650 000 € à 
débattre ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Colocation pour une personne seule : Bon-
jour Je quitte ma colocation et cherche ma 
remplaçante. Location : St Jean Prix : 1800€/
mois hors femme de ménage Disponibilités 
: de juillet à fin septembre + potentiel long 
terme à confirmer après septembre. Je 
recherche une personne seule, sérieuse et 
responsable. Merci. Appartement. Prix : 1 800 
€ ) agathe.guerin697@gmail.com
w Propose chambre dans villa : Je souhaite 
louer la seconde chambre de mon loge-
ment très agréable à vivre que j'ai du mal à 
gérer seule aujourd'hui. J'ai deux de mes filles 
qui viennent régulièrement en vacances 
mais si je trouve quelqu'un de sérieux avec 
des garanties je suis prête à partager mon 
logement. Une villa très calme et agréable 
à vivre à devet.un propriétaire adorable. 6 
mois pour commencer et voir si l'entente se 
passe bien. Puis possibilité sur plus long terme. 
Vous pouvez me joindre au 0690547492 ou 
0690470273.impossible de négocier à la 
baisse. Je n'ai même pas inclus les frais de 
piscinier et chargé edf et eau dont nous 
discuterons. Bonne journée. Maison, 130, 4 
pièces. Prix : 2 500 € ) +590 690 47 02 73

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche 1 chambre pour 6 mois : Bon-
jour Je recherche une chambre pour mon 
épouse et moi du 1er octobre 2022 au 
31mars 2023, date flexible. Colocation ou 
autre, prix en fonction des prestations. Merci 
de me faire vos propositions. prix à débattre 
) +590 690 17 89 43
w Recherche Logement à l'année : Bonjour, 
Couple sérieux, respectueux calme et dis-
cret, sans enfants, CDI dans une enseigne lo-
cale, et en contrat à l'hôpital. Installé sur l'île, 
nous devons rapidement trouver un loge-
ment nous recherchons donc un logement à 
l'année Grand Studio ou logement avec une 
chambre. Étudierait toute proposition. Vous 
remerciant par avance. ) +596 696 54 69 89
w À la recherche de la perle rare! : Votre 
épicerie fine à Gustavia cherche un loge-
ment pour son vendeur et sa femme. A partir 
d'août/septembre/octobre. Contrat à long 
terme. Merci. Prix : 2 500 € ) +590 690 74 31 92

Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Annonce coup de 



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

w recherche 2 bungalows ou maisons 2 
Chambres : Bonjour, Couple sans enfant 
(sans intention d'en faire) cherche une mai-
son 2 chambres à louer à l'année entre 4000 
et 5000 euros. Possibilité d'avancer 3 ou 4 
mois de loyer directement. Recherche si 
possible une maison avec piscine. Pas d'ur-
gence nous sommes logés pour le moment 
:) mais cherchons plus confortable! Nous 
sommes établis à st Barth depuis plus de 3 
ans. Merci de l'intérêt que vous porterez à 
notre demande. Dans l'attente de votre 
appel : 06 91 23 58 88 (numéro local, Free 
Caraïbes) A bientôt! Josette. Maison. Prix : 4 
500 € à débattre ) 06 91 23 58 88
w Recherche logement a l’année : Gerante 
de société sur l’île depuis 14 ans recherche 
logement a l’année, studio ou appartement 
1 chambre. Régularité de paiement et res-
pect des lieux assuré. Étudie toute proposi-
tion. Contact : 0690565412. Appartement. ) 
+590 690 56 54 12
w A LA RECHERCHE DU BONHEUR : Bonjour 
très chers propriétaires, Installés sur notre 
magnifique île depuis quelques années, mon 
chéri et moi sommes à la recherche d'un 
logement à LONG terme, idéalement un 
appartement ou une maison (une chambre 
minimum) mais si vous avez un studio à la lo-
cation, nous serons également ravis de venir 
le visiter pour s'y projeter. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes à la recherche de 
locataires idéaux - nous avons tous les deux 
de vrais emplois ainsi que des références 
sérieuses - donc aucun retard de loyer ! Si 
nécessaire, une partie pourra d'ailleurs être 
prise en charge par nos employeurs. De plus, 
nous ne fumons pas, sommes respectueux, 
calmes et surtout très propres. prix à débattre 
) +33 6 01 03 84 90
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 Gus-
tavia. Nous étudions toutes les propositions 
(quelque soit le nombre de chambre, nous 
nous adapterons) Nous vous remercions 
d'avance pour l'attention que vous accorde-
rez à cette annonce et votre soutien Aude. 
Maison. prix à débattre ) 06 99 85 59 60
w Cabinet de kinésithérapie recherche loge-
ment : Le cabinet OKS à Gustavia recherche 
un logement une à deux chambres à l'an-
née pour son personnel. Loyer assuré. N'hési-
tez pas à contacter directement le cabinet. 
Merci !. prix à débattre ) +33 6 47 96 50 88
w Entreprise recherche logement(s) pour ses 
salariés : Société recherche logement(s) 
pour ses salariés. Loyer, propreté et respect 
des lieux garantis (contrôles réguliers effec-
tués). 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
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 res-
ponsable. 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 : Re-
cherche 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 Bar-
thelemy. 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 ins-
taller sur votre Belle île. Je recherche une lo-
cation (studio ou T2), meublée ou non meu-
blée pour poser nos valises et faire la rentrée 
en Septembre à l'école Gustavia. N'hésitez 

pas a me contacter. Merci d'avance. Ap-
partement. 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, res-
pectueux et responsable. N’hésitez pas à 
nous joindre pour étudier toute offre sérieuse 
et raisonnable. Merci à tous. Références dis-
ponibles 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 Saint-
Barthélemy 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 plom-
berie 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 ac-
tuel. Le loyer est garantie par mon entreprise. 
Etudes de tous les propositions. Apparte-
ment. Prix : 1 800 € ) gouffran.a@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT 2 OU 3 CHAMBRES 
: urgent, Famille habituée de l'île depuis 15 
ans, recherche pour le 1er septembre au 
plus tard, une maison équipée 2 chambres 
minimum (idéalement 3 chambres). Budget 
entre 4000-5000 Euros. Couple en postes de 
Cadres en contrat CDI dans deux hôtels 
5* de l'île. Famille très respectueuse et soi-

gneuse, sérieuses références ancien bailleur, 
ultra motivés. Etudions toutes propositions. 
Merci beaucoup !. Maison, 3 pièces. Prix : 4 
000 € à débattre ) +590 665 93 17 96

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Cherche location de qualité novembre-
avril : Couple professionnel en mission tem-
poraire cherche villa/appartement 1/2 ch en 
bon état, équipée, calme du 1er novembre 
22 au 30 avril 23. Paiement d'avance pos-
sible. Budget selon qualité offre. Agences 
s'abstenir merci. Toute offre sera étudiée. par 
semaine, 1 chambres, Sans piscine. prix à 
débattre ) jphsbh@gmail.com St Barts Inter-
national & Luxury Properties

I COLOCATIONS OFFRES I

w Places dans colocations st barthelemy : 
Bonjour, Plusieurs places disponible dans une 
colocation sur l'ile de st barthelemy. Parfait 

pour employés sur st barth qui recherche 
a se loger Envoyez un message pour plus 
d'informations. Contactez sur whatsapp de 
préférence ou email Cordialement,. Maison. 
Prix : 1 500 € ) +262 6 93 46 42 96
w chambre à louer : Chambre 1 personne /
femme clim 1 000e charges comprises cau-
tion personne sérieuse vos infos par mail, 
merci. ) m2368@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation : Bonjour, recherche 
une colocation à partir de début août, non 
fumeur, ,charpentier de métier, le wingfoil 
est mon sport, sur l île depuis longtemps mais 
voyage souvent, étudie toutes propositions. 
Prix : 1 200 € ) +590 690 57 32 35
w Recherche logement : Jeune femme sym-
pa 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 affecta-
tion 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 : Recher-
chons à acheter murs commerciaux à ache-
ter, de tous types commerces, activités, 
stockage, libre ou occupés. Discrétion et 
financement assurés. prix à débattre ) +590 
690 26 84 26

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT : 
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A 
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLA-
CEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON 
ET L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. LOYER MEN-
SUEL 15 000 €. Prix : 2 800 000 € ) +590 690 
58 22 15

w FROM SXM# Location local commercial 
: Loue local commercial possibilité de 
les séparer. Local 1: 200m² dont 95m² de 
Mezzanine. 3550 € /mois dépôt de garan-
tie 7100€. Local 2 : 224 m² dont 118 m² de 
mezzanine 3980 € /mois, dépôt de garan-
tie 7960€. Bail 3X6X9 disponible septembre 
2022. 424. Prix : 7 530 € ) +590 690 59 59 78

w Droit au Bail : Mise en vente d’un droit au 
bail commercial pour le temps restant à 
courir jusqu’au 31 décembre 2022. Le renou-
vellement du bail est en cours. Le loyer reste 
inchangé. En l’état, les locaux sont exclusive-
ment destinés à usage des activités suivantes 
: vente au détail de prêt à porter masculin, 
féminin et enfants de casquettes et autres 
accessoires et bijoux fantaisie. D’autres acti-
vités peuvent être envisagées par la suite. 
Loyer actuel de 2401 €/mois, hors charges. 
Vendu libre de toute occupation. 25. Prix : 
130 400 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
w salles de consultations médicales ou autre 
: Sur St Barthélémy, locaux à louer à la jour-
née/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 envi-
sageables pour d'autres activités profession-
nelles. Le loyer de 3500€ est par salle. 50. Prix 
: 3 500 € ) +590 690 59 80 07
w Local commercial - Gustavia - emplace-
ment 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 par-
king en construction - excellente opportunité 
d'avoir votre bureau / agence / commerce 
dans le centre ville. Un logement à proxi-
mité 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 Compo-
sition : 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 commer-
cial de 85.20 M² et appartement de type 
LOFT attenant de 71.80 m² avec terrasse et 
petite vue mer. Idéal notamment pour les 
professions libérales. Mandat N° 323. Non 
soumis au DPE Référence : VP068-BUSINESS 
Nombre d'étages : 0 Date de disponibilité : 
15/07/2022. 157. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 
66 06 89 IMMOBUSINESS
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Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

Le dernier dalaï-lama ?
Il n'y aura probablement pas d'autre dalaï-lama. La Chine revendique 
en effet le droit de décider qui sera la prochaine réincarnation du chef 
spirituel, pour des raisons politiques et idéologiques. Face à cette me-
nace, le dalaï-lama a évoqué l'éventualité que sa lignée s'arrête avec 
sa mort. En 1995, la Chine était allée jusqu'à kidnapper le panchen-
lama, n°2 dans la hiérarchie religieuse. Le garçon, alors âgé de 6 ans, 
venait d'être désigné comme la réincarnation du panchen-lama. Il fut 
remplacé par une autre personne, choisie par le gouvernement chinois.

Du permafrost dans les volcans hawaïens
De façon surprenante, certains cratères volcaniques d'Hawaii sont tapissés 
d'une couche de permafrost. La première fut découverte en 1969, au sommet 
du Mauna Kea (4207 m). Son origine est inconnue, et on ignore comment 
elle s'est maintenue alors que la température extérieure est supérieure à 0°.
Les chutes de neige occasionnelles pourraient contribuer à conserver ces 
permafrosts, mais ils sont aujourd'hui en régression.

L'Afrique du nord avait des lions
Jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des lions en Afrique du Nord. 
Le Lion de l'Atlas se démarquait notamment par une crinière longue 
et sombre. C'est cette espèce qui fut exploitée par les Romains dans 
leurs jeux, puis rapportée en Europe comme curiosité. L'espèce dis-
parut à l'état sauvage en 1942. Les deux autres gros prédateurs de 
ces régions, l'ours de l'Atlas et le léopard de Barbarie, sont égale-
ment des espèces disparues ou en extinction.

Ponzi a 2 scandales à son actif
Charles Ponzi, qui fit fortune avec le système pyramidal qui porte son nom, 
fut un escroc toute sa vie. Après avoir volé l'équivalent d'environ 250 mil-
lions de dollars de 2022, il purgea plusieurs peines de prison, et fut expulsé 
en Italie, où il parvint à extorquer une somme importante au trésor public. 
C'est Benito Mussolini lui-même qui lui avait offert un poste à la section 
financière du gouvernement italien.

Pourquoi se dore-t-on la pilule ?
L'expression "dorer la pilule" n'a pas toujours eu le sens qu'on lui 
connait aujourd'hui : à l'origine, elle moquait la pratique des phar-
maciens, qui, pour rendre les pilules plus attractives, les enrobaient 
de différentes substances. "Dorer la pilule" désignait alors une pra-
tique destinée à présenter sous une forme agréable quelque-chose 
qui ne l'était pas, voire de tromper le consommateur. Ce n'est qu'à 
partir du milieu du XXe siècle, avec la mode du bronzage, que l'ex-
pression devint "se dorer la pilule", synonyme de se prélasser au 
soleil.

Télécharger un jeu en écoutant la radio
Dans les années 1980, on pouvait télécharger des jeux vidéos à la radio. 
À l'époque, le stockage et l'échange de programmes se faisaient sur cas-
settes audios, ce qui donna l'idée à des ingénieurs néerlandais de diffuser le 
signal audio correspondant, qu'il suffisait d'enregistrer pour obtenir le jeu.
Les programmes étaient diffusés pendant une émission spéciale (Hobbys-
coop). Pour optimiser le procédé et rendre compatibles les programmes sur 
les différents ordinateurs du marché, les ingénieurs développèrent aussi le 
"Basicode", qualifié "d'Espéranto pour les ordinateurs".

La Statue de la Liberté visible à Paris
En 1883, avant d’être envoyée vers les États-Unis, la Statue de la Liberté 
était visible pour les passants du XVIIe arrondissement de Paris. En effet, la 
fonderie réalisant l’œuvre était située au 25 rue de Chazelles et l’œuvre était 
largement visible depuis la rue, dépassant les immeubles alentour.
Les journaux de l’époque conseillaient d’ailleurs d’aller voir la statue émer-
geant au-dessus de la plaine Monceau.
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La sécurité incendie en entreprise vise à prévenir tous les dangers liés 
à un incendie dans un établissement. Devant la nécessité de protéger 
le personnel et tous les occupants des locaux, elle est réglementée 
par des normes et des arrêtés. 

Tout chef d’entreprise quelle que soit la taille de son organisation est 
responsable de la santé et la sécurité de ses employés, il engage à ce 
titre sa responsabilité civile et/ou pénale.

7 entreprises sur 10 ont fermé définitivement leurs portes à la suite 
d’un incendie.

Le code du travail dans son art L4121-1 rappel la responsabilité du 
chef d’entreprise en matière de sécurité et de protection de la santé 
physique et mentale de ces collaborateurs. À ce titre, il a l’obligation 
d’assurer la protection de ses collaborateurs et des autres occupants, 
tout particulièrement en matière de sécurité incendie. Ces mesures 
deviennent encore plus importantes et cruciales si l’entreprise doit 
respecter les normes de sécurité incendie ERP. 

Une entreprise est considérée comme un Établissement Recevant 
du Public (ERP) si elle accueille dans ses locaux des personnes exté-
rieures à l’entreprise. Certaines mesures doivent être affichées dans 
leurs locaux aux yeux de tous comme les recommandations en cas 
d’incendie, les numéros de secours, les zones de sécurité pour per-
sonnes à mobilité réduite, ou encore un plan d’évacuation. Tout chef 
d’entreprise doit former ses équipes à la sécurité incendie selon les 
exigences de la loi.

La prévention du risque d’incendie s’inscrit 
dans la démarche globale de prévention des 
risques professionnels. Elle consiste à :

• Supprimer les causes de déclenchement 
d’un incendie. 

• Limiter l’importance et les conséquences 
d’un incendie. 

• Favoriser l’évacuation des personnes
et l’intervention des secours.

Dramatiques sur le plan humain, les 
conséquences d’un incendie pour l’en-
treprise sont souvent économiques. 
Le personnel se retrouve alors au 
chômage et/ou en situation d’an-
goisse et de stress liée aux incer-
titudes quant à l’avenir. L’outil de 
production peut être dégradé voire 
complètement détruit par l’incen-
die, l’aspersion d’eau ou d’agents 
extincteurs.

Le feu est un réel fléau pour les 
entreprises, c’est pour cette raison 
que la réglementation est devenue 
plus stricte !  Mais alors, quelles sont 
les normes en vigueur et comment 
les respecter au mieux ? Corsaire 
Sécurité Défense a la réponse.

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

NE LAISSEZ PAS PARTIR
EN FUMÉE LE FRUIT
DE VOTRE TRAVAIL !
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w 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 sou-
haitée (portugais / espagnol) - A l'aise 
avec les outils informatiques - Rigueur 
et bonne présentation Une expérience 
dans le monde du tourisme sera évide-
ment appréciée, mais nous vous forme-
rons 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 presta-
tions aériennes - Conception de voyages 
sur mesure - Facturation et suivi de clien-
tèle Le poste étant à pourvoir rapidement, 
vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez 
rejoindre notre équipe, merci de bien vou-
loir adresser vos motivations, CV et préten-
tions par email ou de nous les déposer à 
l'agence. CDI, Débutant accepté. ) +590 
590 27 77 43 St Barth Evasion

w Peintre batiments : Recherche peintres en 
batiment sur st Barthélémy le salaire dépen-
dra 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 RECHERCHE JARDINIER : Entreprise de 
paysagisme cherche jardinier Débutant 
accepté Permis B souhaité CDD/CDI à pour-
voir immédiatement Contacter MR Maurel 
0690400883. CDD, Débutant accepté. ) 
+590 690 40 08 83
w Cherche Travail : 46 ans, résident sur l'île, 
cherche travail de nuit. ) +590 690 39 54 63
w Employé commercial (H/F) : St-Barth Elec-
tronique s’agrandit. Dans le cadre d’un 
projet de développement et le lancement 
de nouvelles activités omnicanal, nous 
recrutons un Employé commercial (H/F). 
Après bientôt 40 ans dans la distribution de 
produits électroniques et multimédias grand 
public, St-Barth Electronique se développe et 
devient St-Barth Store.com. Propulsé par une 
équipe dynamique, St-Barth Store se com-
pose du showroom électronique historique 
et de son équipe de spécialistes high-tech, 
d’un site web et d’un nouveau showroom 
qui ouvrira prochainement ses portes aux 
Mangliers. Le challenge à relever Vous êtes 
un véritable support de l’équipe de vente, le 
garant de la qualité de l’accueil, l’orienta-
tion de la clientèle et la mise en valeur des 
rayons. Vous êtes le support des conseillers 
vendeurs experts et aurez une vraie oppor-

tunité d’évolution en interne en fonction de 
vos affinités produit et compétences. Vous 
êtes. Ce qui nous intéresse chez vous : Votre 
enthousiasme et votre énergie à mettre le 
client au centre de vos intérêts. Vos quali-
tés relationnelles. Idéalement de formation 
commerciale, vous avez une expérience 
significative dans un poste similaire. En tant 
qu’Employé commercial vos missions princi-
pales sont : Directement rattaché aux res-
ponsables des showrooms, l’Employé com-
mercial assure les missions suivantes (liste 
non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et infor-
mer l’ensemble de la clientèle (profession-
nels et particuliers), - Présenter et vendre les 
produits et services des showrooms, - Maîtriser 
la tenue du merchandising visuel et la mise 
en rayon, - Travailler en étroite collaboration 
avec les équipes administrative et logistique. 
Votre profil : - Vous avez le sens du com-
merce, - Vous avez des valeurs humaines 
fortes, - Vous avez un fort esprit d’équipe et 
d’excellentes qualités relationnelles, - Dispo-
nible vous aurez à cœur de répondre aux 
exigences de l’entreprise, - La maîtrise de 
l’anglais est un plus. Informations sur l'offre 
d'emploi : Domaine : Employé commercial 
dans un magasin de détail Type de contrat 
: Contrat à durée déterminée, opportunité 
de CDI Horaires : 39 heures ou mi-temps For-
mation demandée : Aucun prérequis Loca-
lisation du poste : Saint Barthélemy - Antilles 
Françaises. CDD, 3, Débutant accepté. ) 
+590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Opérateur logistique (H/F) : Dans le cadre 
du développement de St-Barth Electronique 
vers St-Barth Store.com, nous recrutons un 
Opérateur logistique (H/F) en CDD. Après 
bientôt 40 ans dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias grand public, 
St-Barth Electronique se développe et de-
vient St-Barth Store.com. Propulsé par une 
équipe dynamique, St-Barth Store se com-
pose du showroom électronique historique 
et de son équipe de spécialistes high-tech, 
d’un site web Multi Store et d’une nouvelle 
enseigne qui ouvrira prochainement ses 
portes aux Mangliers afin de mettre en avant 
sa nouvelle gamme de produits et un Drive 
pour le site Internet. Le challenge à relever 
Vous aimez être acteur d’une bonne orga-
nisation, vous aimez la diversité des tâches 
et travailler sur plusieurs fonctions. Vous êtes 
curieux du commerce et avez conscience 
de votre rôle dans la satisfaction client. 
Vous êtes. Ce qui nous intéresse chez vous : 
Organisé, dynamique, efficace et rigou-
reux ! Votre enthousiasme et votre énergie 
à mettre le client au centre de vos intérêts. 
Vos qualités à collaborer et à travailler en 
équipe ne sont plus à reconnaître. En tant 
qu’Opérateur logistique vos missions prin-
cipales sont : - Réceptionner les marchan-
dises, - Vérifier la conformité de la livraison, 
- Stocker les marchandises, - Gérer le stock 
sur informatique, - Réaliser le prélèvement de 
produits selon les instructions de préparation 
de commande et constituer les colis, lots, 
- Mettre à jour la zone de picking, - Rensei-
gner les supports de suivi de commande et 
transmettre un état des produits détériorés 
et du matériel défectueux, - Assurer la sécu-
rité lors de toutes les opérations au sein de 
l'entrepôt, - Expédier, livrer, charger et parti-
ciper à la mise à disposition en entrepôts et 
en magasins. Votre profil : - Vous connaissez 
les techniques d'entreposage et de magasi-
nage, - Vous connaissez les procédures de 
contrôle physique et qualitatif de la mar-
chandise, - Vous connaissez les méthodes 
de préparation de commandes, - Vous êtes 
polyvalent, - Vous êtes respectueux des 
délais et des consignes, - Vous êtes capable 
de réaliser des tâches répétitives, - Vous avez 
le sens de l'organisation, l’esprit d'équipe, - 
Vous êtes apte au port de charges, - Vous 
avez le permis B et l’habitude de conduire 
des utilitaires. Informations sur l'offre d'emploi 
: Domaine : Opérateur en dépôt logistique 
Type de contrat : Contrat à durée indéter-
minée (CDD), opportunité de CDI Horaires 
: Temps plein 39h Expérience demandée 
: 1 an - Logistique Formation demandée : 
Bac Pro Logistique, BEP ou CAP Logistique 
et Magasinage Savoirs et savoir-faire : Pré-
parer des commandes, Renseigner les sup-
ports de suivi de commande, Réceptionner 

un produit, Charger des marchandises, des 
produits, Vérifier la conformité, Acheminer 
des marchandises en zone d'expédition, 
de stockage, Ranger du matériel Savoir 
être professionnels : Rigueur, persévérance, 
concentration, respect des règles de sécu-
rité, travail d'équipe. Localisation du poste : 
Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDD, 3, 
Débutant accepté. ) +590 590 27 77 77 Saint 
Barth Trading
w Recherche laveur auto : Recherche agent 
d'entretien auto; permis de conduire indis-
pensable, poste disponible de suite. 2220 
euro net. 40 heures/semaines. CDI, Débutant 
accepté. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 
31 68 19 Centre Auto SBH
w vendeuses : Recherche Responsable de 
boutique et Vendeuse qualifiée bilingue 
depose CV a la boutique du carre d or Gus-
tavia. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) +590 
690 81 94 24
w RECHERCHE FRIGORISTE + MANOEUVRE : 
Entreprise Bertrand UHART recherche 1 FRI-
GORISTE QUALIFIE et 2 MANOEUVRES. Poste 
non logé. CDD/CDI. ) +590 690 34 37 81 CLI-
MATISATION BERTRAND UHART
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - 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 ; - réamé-
nagement 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 uni-
quement 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 Recherche Collaborateur/trice comptable 
: Afin de compléter son équipe, nous recher-
chons un/une collaborateur/trice comp-
table confirmé(e). Expérience en cabinet 
exigée. bac+2 minimum domaine comp-
table/gestion. En charge d'un portefeuille 
de client. Autonomie, motivation, rigueur et 
polyvalence indispensable. Maitrise des ou-
tils 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 - Respon-
sable : Turbé Car Rental. Recherche agent 
de comptoir - Responsable équipe. CDD 
puis CDI si concluant. Anglais et permis de 
conduire indispensable. 2600 euro/net - Mu-
tuelle 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 quali-
fiée à son compte pour villa 5ch à Marigot 
en location avec experience et bonne pres-
entation 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 pan-
neaux solaires sur des immeubles ou des mai-
sons individuelles, • S’assurer du raccorde-
ment 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 ap-
profondies 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’interpréta-
tion de schémas de montage, • Connais-
sances pointues en matière de normes d’ins-
tallation 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. Ré-
munération : 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 réa-
lisation 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 - Per-
mis B - Connaissance en mécanique Pourquoi 
nous rejoindre : - Equipe jeune et dynamique - 
Rémunération attractive : heures supplémen-
taires, 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) Collabo-
rateur / Collaboratrice d’Agence. Poste à 
pourvoir en CDI. Poste évolutif - Rémunération 
selon expérience. Envoyez votre candidature 
par mail. CDI. ) +590 690 14 64 94

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Cherche Travaille Nuit : 46 ans, résident de 
l'île de saint barth, cherche travail de nuit. 
toute opportunité d'emploi appelez-moi. ) 
+590 690 39 54 63
w Demandeur d’emploi : Je suis très motivé 
à la recherche d’un emploi j’accepte tout 
proposition. CDD. ) +590 690 07 69 47
w Recherche emploi en restauration : Actuel-
lement à la recherche d'un emploi dans la 
restauration pour la saison prochaine (si pos-
sible logé). Je suis disponible à temps plein à 
partir de septembre 2022. Exerçant dans le 
domaine depuis désormais 7 saisons, j'ai eu 
l'occasion d'évoluer et d'acquérir diverses 
compétences essentielles au métier de ser-
veuse. Dynamique, ponctuelle et investie, 
j'aurais à cœur de remplir les missions qui me 
seront confiées et de m'adapter en toute cir-
constance. N'hésitez pas à me contacter au 
besoin !. ) 06 25 68 07 52
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 en-
tretenir 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 dis-
ponible et facilement joignable. A bientôt j 
espère. ) 06 42 24 02 54
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I VOITURES OFFRES I

w Suzuki SX4 S-Cross : Décembre 2016 25000 
km (très peu roulé) 2ème mains Boîte Auto 
4 vitres électriques Clim Radar av & ar Révi-
sion ok Bien suivi en garage Vignette ok En 
attente de RDV Contrôle Technique Dernier 
CT Décembre 2021 vierge Me contacter en 
MP. Prix : 14 900 € à débattre
) mmartinezsbh@gmail.com

w Voiture Electrique : Mitsubishi i-MEV déc. 
2016, Entretien FBM, 4 ports, Technique de 
contrôle OK, 37 000 km, blanche. Élec-
trique, 37, Année 2016, Auto. Prix : 6 600 € 
à débattre ) +590 690 71 03 40

w Mini cooper : Mini Cooper première im-
matriculation 12/2012 Contrôle technique 
07/2022 Vignette à jour 54000 km Disponible 
fin juillet. 54000, Année 2012. Prix : 7 900 € ) 
06 76 05 64 18
w Grand Pa’s Red beauty, 1972 : Cherche pro-
chain propriétaire qui prendra grand soin de 
moi :-) CT en cours. prix à débattre
) tom.tsala@me.com
w Tivoli Dec 2016 : Tivoli Dec 2016 CT OK 
(obtenu en mai 2022) Quatre roues motrices. 
Essence, Année 2016, Auto. Prix : 9 500 € à 
débattre ) gdecorlieu@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w  FROM SXM# MOTOMORINI XCAPE : Mo-
toMorini Xcape 649cm3 "Smoky Anthra-
cite" Neuve Info : https://motomorini.eu/
bike/x-cape/?lang=fr. Prix : 7 490 € ) +590 
690 11 33 33 IZI LIGHT

w Scooter électrique 50cc : Bonjour, Je vend 
mon scooter électrique 50cc acheté neuf 
en février 2022 (valeur neuve 3300€). Encore 
sous garantie, il a toujours été entretenu par 
Néo ride SBH. La batterie se branche directe-
ment sur secteur chez vous ou sur votre lieu 
de travail. Il possède 3 vitesses différentes, 
a 5000km au comoteur actuellement et 
est légèrement plus puissant qu'un scooter 
thermique (≈15%). Les avantages d'un scoo-
ter électrique : - pas besoin de vignette de 
circulation - pas de frais d'essence - assu-
rance cyclo 50% moins chère Pour plus de 
photos ou renseignements, n'hésitez pas à 
me contacter au 0672836433. Prix : 2 300 € à 
débattre ) +33 06 72 83 64 33
w DUCATI 800 SCRAMBLER : 800 Ducati Scram-
bler full throttle Année 2017 8500 KM Très bon 
état, entretien régulier. Année 2017, 8500, 
800. Prix : 6 000 € ) +590 690 30 15 72
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 Scram-
bler 650 - Edition limitée - 2 600 km - Etat im-
peccable - 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 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 Buggy - Canam Maverick 800 trail DPS - : 
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS RC 
- TR - (direction assistee) (1 ere mise en cir-
culation - fevrier 2021). 3500 km. Ordinateur 
de bord - securité ceinture conducteur avec 
limitation de vitesse - Direction assitée Nom-
breuses options. Pare-brise ultra resistant, re-
troviseurs, Toit, sport, portes, rallonge arrière, 
rampe, projecteurs arrières, kit deco, vitre ar-
rière 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 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'in-
tégralité des joints a été remplacé et des 
nombreuses durites AUCUNE FUITE. Entretien 
du véhicule réalisé Fin mars 2022 Les pièces 
remplacer liste non exhaustive (neuves): 
-les suspensions (amortisseurs, ressorts, sillent 
blocs etc.) -le freinage (disques, plaquettes, 
durites, servo frein etc.) -les barres de direc-
tions 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, Blue-
tooth, radio etc. -Contrôle technique VIERGE 
-tous les papiers sont en règle. -Cabine dé-
posé et entièrement traité par professionnel 
et repeinte. -Châssis déposé entièrement 
traité, antirouille, primaire puis undercoating 
insonorisant. -Embrayage, volant moteur, 
émetteur et récepteur neuf. -Véhicule Right 
Hand Drive, conduite à droite (il est possible 
de passer la conduite à gauche, mais j'ai 
préféré rester authentique) -Les roulements 
des roues ont été remplacé -Attelage de 
remorquage -Pare choc avant avec empla-
cement 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
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 re-
faire pour la vente, prix en fonction de l’etat. 
Dimensions : 16x8 ET-12. Prix : 350 € ) +590 
690 62 07 34

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Boston Whaler Conquest 235 : A vendre Bos-
ton 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 dé-
battre ) +590 690 62 98 74
w Semi-rigide HIGHFIELD : A vendre semi-ri-
gide HIGHFIELD PATROL Année de construc-
tion : 2016 2 moteurs Honda 2 x 150 cv (700 
heures) Bateau en NUC tout équipé pour 
transport de passagers (8 personnes) Bain 
de soleil à l'avant avec 2 grands coffres 1 
banquette avant 1 banquette arrière avec 
réservoir d'eau 5 sièges amortisseurs échelle 
de bain latérale type plongée Equipements 
: Radio / GPS / Sondeur Entretien général à 
jour Permis de navigation valable jusqu'en 
07/2023 Aucun frais à prévoir Basé à Saint-
Barthélemy. Année 2016, Longueur 8. Prix : 
115 000 € ) +590 690 40 17 07 OCEAN PRO

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, pou-
lies, 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 tram-
polines bon état. Moteur : changé en début 
d’année : 30cv hors-bord Yamaha neuf (1 an 
utilisé 100 heures maximum), hélice de forte 
traction installée, Nourrice 24L. Chaise mo-
teur : 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 
faite il y un mois + nourrice 24L + cadenas, 
antifouling (il y a un mois). Cockpit : Portique 
rigide avec rails et tauds, Bossoir pour l’an-
nexe. Grand cockpit, spacieux, avec cous-
sins, 8 personnes. Barre à roue à bâbord, 
pignon, chaine et drosses. Compas à pointe 
sèche. X2 Récupérateurs d’eau, dont un re-
lié aux cuves à eau, et l’autre à des bidons. 
Electricité : Panneaux solaire 825w sur le por-
tique. 3 batteries neuves de 180 A chacune 
(il y a un mois). Onduleur Victron, controleur 
de batteries + dongle bluetooth. L’état de 
charge des batteries 14, 15 max, 12, 80 mini-
mum. Leds partout. Régulateur de panneau 
solaires changé il y a un an. Réfrigérateur 85l 
12v, ouverture latérale! Très pratique! Magni-
fique VHF Sailor RT 144C, old school à réviser, 
reçoit bien mais a du mal à émettre, VHF 
portative, étanche (Juin 2021) Un dessal (Sel-
mar) à remettre en route (membranes+kit 
pompe à acheter), passe-coque déjà fait, 
et branchement sur le bateau en attente 
d’être installé, Gps Furuno GP 32, Anémo 
à installer (les fils sont passés) Pièces de re-
change électricité ++. Intérieur carré : Carré 
dans nacelle. Table pour 6 convives. Ban-
quette 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 coulis-

santes 2 Ventilateurs 3 vitesses basse conso. 
1 salle d’eau arrière tribord : WC Lavac, 
lavabo, pompe à eau installée début 2021 
1 petite cabine arrière bâbord encombrée, 
destinée au rangement, accueille un lit une 
place confortable. Atelier/ Établi!!! Coursive 
bâbord … « Tu pourras reconstruire un autre 
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, 
ainsi que les rares frais à prévoir envoyée si 
réel intérêt (manque dispo dans le descriptif) 
Beaucoup d’investissements fait en peu de 
temps, pour notre confort, la sécurité, mais 
aussi pour la navigation. Bateau aujourd’hui 
sain, et très! Agréable à vivre dans n’importe 
quel mouillage (même St-Barth.), accueillant 
5 personnes sans se marcher dessus. Nous 
l'avons choyé à souhait, mais nous nous 
séparons du bateau pour différentes raisons. 
Nous avons de nombreux projets à develop-
per qui nous prennent du temps : sur terre 
(permaculture), et professionnels (infirmier, et 
thérapeute) qui sont en attente, notamment 
en Guadeloupe. Le bateau est une source 
de joie immense, de rencontres, et un des 
rares espaces de liberté et de déplacement 
dont nous pouvons aujourd’hui encore jouir. 
Je répondrai avec plaisir à tout le monde, 
merci respecter le temps de chacun. Prix: 65 
000 euros. Prix : 65 000 € ) 07 69 97 23 68

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w 15f 2018 : Kawasaki stx 15f Anne 2018 État ir-
réprochable. Prix : 8 000 € ) +590 690 40 72 82

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Éolienne : A vendre, Une éolienne, utilisa-
tion 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. Fonc-
tionnent parfaitement Bon état général Kit 
commande et electronique disponible aussi. 
Prix : 12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w 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 / Guade-
loupe / Martinique possible. Prix : 990 € ) 
headquarters1807@gmail.com
w Waveski (Kayak de surf) : A vendre Waveski 
RPF Shark carbone. Ideal pour grands gaba-
rits et débutants. Plaisir assuré. Prix : 450 € ) 
+590 690 59 01 51
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Ours

LION
23/07-22/08

 Vous pourrez améliorer sensiblement 
votre situation professionnelle. Bien 
soutenu par Mars, vous remporterez

de beaux succès. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Voici venir le temps de sortir de votre 
environnement habituel et d'étendre le 

cercle de vos relations. Beaucoup
de vos projets dépendent

de cela...

BÉLIER
21/03-20/04

Plusieurs planètes vous doteront d'une 
forme et d'un moral à toute épreuve.

La Lune maintiendra votre vie
amoureuse au top niveau.

VIERGE
23/08-22/09

Vous aurez de l'énergie à revendre et 
l'envie d'atteindre très rapidement vos 

objectifs.

CAPRICORNE
22/12-20/01

 Pour ceux que vous aimez, vos désirs 
seront des ordres. Il faut dire que vous 

aurez le chic pour les embobiner
et les mener par le bout

du nez. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous estimez que rien ne vaut l'exemple, 
et c'est pourquoi vous vous imposerez un 

strict programme d'économies,
en priant vos proches de

vous imiter.

BALANCE
23/09-22/10

Changements rapides, déceptions ou 
malentendus sont possibles, le présent 
impact planétaire pourrait vous causer 

quelques difficultés dans
votre travail.

VERSEAU
21/01-19/02

Le courant passera merveilleusement 
entre vous et vos êtres chers. Vous ferez 

accepter vos projets par
toute la famille.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Le Soleil vous vaudra une bonne 
résistance de base et un tonus en hausse. 

Attention toutefois aux excès
de table.

SCORPION
23/10-22/11

Vous pourrez faire tout ce que vous 
voulez dans d'heureuses conditions, 
en bénéficiant de coups de chance 

inattendus. 

POISSON
20/02-20/03

Vous admettez difficilement de vous 
soumettre aux ordres de qui que ce soit. 

Pourtant, cette semaine vous saurez 
dominer votre goût de

l'indépendance.

CANCER
22/06-22/07 

Des échanges d'idées avec des amis 
ou relations s'avéreront stimulants et 

fructueux. A vous le bonheur !

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

 Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur 
va certainement vous porter chance 

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez 
votre sérénité face aux critiques que

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites 
l'impasse sur tous les excitants.

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la 
priorité absolue à votre vie sociale et 

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

Vous avez tout pour être heureux, à 
condition de remettre les choses à leur 

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi 
de commettre de graves impairs

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez l'opportunité de nouer des 
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire 
de forme et sommier Taille 200/160 Cause 
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc 
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC 
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de 
table réglables Tampons de protections 
sur les pieds de chaises Excellente qualité. 
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul-
tiservices

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € ) 
+590 631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/cla-
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre 
pièces de rechanges en plus non présentent 
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH 
selon vos besoins. Cette dernière est quasi 
neuve et en parfait état. Test possible et 
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix : 
300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

By Axelle Cappelli
Photography
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 I DECO I

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 Vestiaire type industrielle acier : Vestiaire 
double colonnes : À casiers et penderie, 
en Acier epoxy gris moyen (ral 7035) hau-
teur 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

w Canapés : canapés. très bon état, couleur 
anthracite. largeur 155cm. Prix : 140 € ) +590 
690 31 42 35
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 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 Plante : Plante avec pot. Prix : 40 €
) sarahferdi@hotmail.fr

 I ENFANTS I

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 DIVERS I

w BICHON MALTAIS : Magnifique "Bichon Mal-
tais" à vendre - 9 mois - vaccinée - Femelle 
- Disponible de suite - Tél : 0690 56 59 59. prix 
à débattre ) +590 690 56 59 59
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 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
w SMART TV SAMSUNG 109 cm : Vends SMART 
TV SAMSUNG 109 cm. Prix : 200 € ) +590 690 
73 07 64
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 digit-
photo) Parfait état, pare soleil inclus, bou-
chons 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
w Escarpin Louboutin : Taille 38 Très bon état, 
comme neuve. Boîte dust bag. Prix : 330 € ) 
+590 690 71 88 83
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 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 Guitare acoustique pour gaucher : Guitare 
Brighton DH1 Occasion Pour gaucher. Prix : 
50 € ) hesajoam@gmail.com
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 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 uti-
lité, remisée dans un carton. Dans l’attente 
de vos propositions. Cordialement.
) travelondes@yahoo.fr
w FROM SXM# Equipements : Vends Tran-
cheuse 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 Locali-
sation tête forage Tanque Pompe Betonnite. 
prix à débattre ) luciendesd@gmail.com

w Gerbeur électrique Jungheinrich EJC 
M10 E : Gerbeur électrique Jungheinrich 
EJC M10 E - monomât Levée à 1, 9 m Ca-
pacité 1000 kg Référence 172827-FAA Va-
leur neuve livrée SBH 5250€ Très maniable. 
Comme neuf, moins d'un an encore sous 
garantie, à peine 33 h d'utilisation et dis-
ponible immédiatement. Housse sur me-
sure de protection offerte. Prix : 4 750 € ) 
+590 590 52 92 78 Napkin Services

w Terre et Remblai : Bonjour, Je vais commen-
cer un terrassement et il y a à peu près 500 
m3 de terre et remblai à évacuer. Je prends 
en charge le transport, Tout est à donner. 
Contacter moi par téléphone. Bonne jour-
née,. ) +590 690 33 06 00
w Chef de chœur / musiciens : La chorale de 
Bons Choeurs, à Saint Barth, recherche un 
chef de choeur et un pianiste, pour les ac-
compagner 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
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20:50 - EURO FÉMININ
1/4 DE FINALE
Sport foot
23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:50 - EURO FÉMININ
1/4 DE FINAL
Sport foot

23:40 - LE GRAND BETISIER
Divertissement

20:50 - DUCOBU 3
Comédie

23:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - CAMPING PARADIS
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:50 - EURO FÉMININ
1/2 FINALE
Sport foot

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - EURO FÉMININ
1/2 FINALE
Sport foot
23:10 - NEW YORK UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:50 - JOSÉPHINE 
S'ARRONDIT
Comédie
23:10 - CÉLIBATAIRE MODE 
D'EMPLOI
Comédie

21:10 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Série

22:55 - NEXT
Série

20:50 - EURO FÉMININ
1/4 DE FINALE
Sport foot

23:50 - LE DERNIER DUEL
Drame historique

21:10 - 70 ANS DE DUOS 
COMIQUES
Documentaire

23:30 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:55 - TROUBLE FÊTE 
Drame

22:25 - BARRY WHITE - A 
DREAM OF LOVE
Documentaire

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

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

20:50 - EURO FÉMININ
1/4 DE FINAL
Sport foot

23:50 - NIGHTWATCHER
Drame

21:10 - MONGEVILLE
Série

22:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série

20:50 - LA CIRCONCISION :
UNE ABLATION QUI POSE 
QUESTION
Documentaire
22:40 - SEXE ET IDENTITÉ 
Documentaire

21:10 - RAOUL TABURIN A 
UN SECRET 
Comédie

23:25 - JE PROMETS D'ÊTRE 
SAGE - Drame

21:10 - DANS LA TÊTE DES 
HOMMES EN NOIR
Jeu

23:00 - OLD
Drame

21:10 - ATHLETISME : 
CHAMPIONNAT DU MONDE
Série

23:35 - HUDSON & REX
Série

21:00 - ETREINTRE BRISÉES
Drame

22:30 - PENELOPE CRUZ, LES 
REFLETS DE LA PASSION
Documentaire

21:10 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série
23:15 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

20:50 - DON'T LEAVE ME
Série

22:50 - VTC
Série

21:10 - ET POUR QUELQUES 
DOLLARS DE PLUS -Western

23:10 - TOMBÉS DU CIEL
Comédie

20:55 - UN CONDAMNÉ À 
MORT S'EST ÉVADÉS
Drame

22:40 - TOPKAPI
Drame

21:10 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Magazine
23:15 - TU ENFANTERAS 
DANS LA DOUCEUR 
Documentaire

20:50 - EURO FÉMININ
1/2 FINALE
Sport foot
23:50 - DANS LA TÊTE DES 
HOMMES EN NOIR
Documentaire

21:10 - TANDEM
Série

22:00 - TANDEM
Série

20:50 - LA RUÉE VERS 
LA MER : NOS OCÉANS 
SUREXPLOITÉS
Documentaire
22:25 - COCA COLA, LEADER 
POLLUEUR - Documentaire

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:50 - ZONE INTERDITE 
Magazine

21:10 - UN SI GRAND SOLEIL
Série

23:10 - NINA
Série

20:50 - EURO FÉMININ
1/2 FINALE
Sport foot

23:50 - NOBODY
Drame

21:10 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:30 - MA SOEUR FOREVER
Documentaire

20:55 - GEMMA BOVARY
drame

23:05 - A NOS CORPS 
EXCISÉS
Documentaire

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

21:10 - UNE PLANÈTE 
PARFAITE
Documentaire

22:45 - PLANÈTE BLEUE
Documentaire

21:10 - KILLING EVE
Série

22:30 - THIS IS US
Série

21:10 - OPJ
Série

23:40 - OPJ
Série

20:55 - REAL HUMANS
Série

22:55 - REAL HUMANS
Documentaire

21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Téléréalité
22:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Téléréalité

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 22 au jeudi 28 juillet 2022
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2 21:10 - C'EST QUOI CETTE 
MAMIE ?
Comédie

22:55 - SCÈNES DE 
MÉNAGES - Série

21:10 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - QUI PEUT NOUS 
BATTRE 
Jeu
23:25 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

DÉCOUVREZ NOTRE
 DEUXIÈME B:BOT 

AU FOND DU PARKING COUVERT

PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE 
VENEZ VITE LES ESSAYER 

Grâce à nous mais surtout grâce à vous, vos bouteilles sont
transformées en paillettes sous vos yeux afin d'être recyclées.

 
Notre plasticien redonne une nouvelle vie à vos bouchons en

réalisant divers objets avec cette matière.  

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

Saint-Barthélemy
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