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Bonne lecture !
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À dans 2 semaines ! 

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

Vous les attendiez depuis des années et elles 
sont de retour ! Qui donc ?
Les fêtes de quartier !

Ces dernières années ont été dures pour les 
fêtes patronales et de quartiers qui rythment 
la vie de notre île en cette période estivale. 
Mais haut les coeurs ! Cette année, la fête 
du vent reprend ses quartiers d'été ainsi 
que celle de Flamands, l'été se finira avec la 
Saint-Barthélemy le 24 août, La Saint Louis 
n'aura pas lieu suite aux travaux de Corossol 
mais reviendra plus belle l'année prochaine, 
en attendant bonnes fêtes à tous !

La fêtes des quartiers du vent
Lorient - 5, 6 et 7 août 2022
Cette année, nouveauté : ne ratez pas la 
Roller Street Party ! Manifestation destinée 
aux amateurs de rollers. La rue est à vous 
pour un peu plus d'une heure entre le pla-
teau de l'AJOE et la montée de Camaruche. 
Attention l'événement est réservé aux seuls 
rollers. Skateboards et trotinettes ne sont 
pas autorisés. Vous n'avez pas de rollers ? 
Pas de soucis, l'AJOE se propose de vous 
louer une paire. Également aux nouveautés 

de cette fête : 
le parcours du 
Cross qui a été 
modifié suite 
à la fermeture 
pour travaux 
de Camaruche. 
Il faudra donc 
rejoindre Toiny 
et effectuer un 
demi tour pour 
retourner vers 
Lorient (les 
autres années, 

il suffisait de faire le tour en passant par 
Marigot). Concernant les coureurs, un certi-
ficat médical ou une licence sportive est de-
mandé avant de prendre le départ. On nous 
annonce aussi un escape game le dimanche. 
Restez à l'affût cela devrait vous plaire. Pour 
les amoureux de jeux de hasard, la tradi-
tionnelle tombola sera aussi de la partie. 
Les tickets seront en vente jusqu'au samedi 
pour que chacun puisse tenter sa chance et 
remporter les lots mis en jeu.
• Vendredi 5 août
- de 16 à 18h : inscription au Cross sur le pla-
teau de l'Ajoe à Lorient
- 17h : inscription au concours de dominos
- 20h à 21h30 : Roller Street Party à Lorient
- 21h30 à 22h30 : Venez vous déhancher 
avec le jeu « Just dance » projeté sur l’écran 
géant du plateau de l’Ajoe !
Restauration : burger, barbe à papa, etc.
 • Samedi 6 août
- 8h : inscription aux tournois de ping-pong, 
baby foot, cible géante
- 13h30 : inscriptions aux concours de belote 
et palet
- 14h : tournoi de foot au stade de Saint-
Jean (encadré par la section de l’école de 
foot de l’Ajoe, inscription auprès d’Alan au 
0690.30.95.87 ou Mickaël au 0690.49.36.43)
- 20h : animation musicale avec Freedom
Repas sur place (fricassée de poulet, colombo 
de cabris, soupe à poule)
• Dimanche 7 août
- 6h : départ du Cross pour les marcheurs
- 6h15 : départ du Cross pour les coureurs
- 8h30 : messe à l’église de Lorient et procession
- 10h : beach volley
- 11h : animations sur la plage
- 12h : vin d’honneur offert par la Collectivité

Repas (par Anse Caraïbes), musique (Free-
dom) et stand sucré avec les Caribbean Girls

- 18h30 : tirage de la loterie

La fêtes des quartiers du Nord
Flamands - 20 août 2022
L’association Island Vibes relance le sa-
medi 20 août la fête des quartiers du Nord. 
Rendez-vous est pris pour un samedi de 
fête exceptionnel pour finir en beauté ces 
vacances d’été. Island Vibes proposera de 
nombreuses animations avec des jeux de 
toutes sortes pour petits et grands, des 
tournois, des 
concours, des 
compétitions 
et de nom-
breuses sur-
prises. Restez 
connecté le 
programme 
arrive pro-
chainement 
et devrait ra-
vir les petits 
comme les 
grands.

La Saint-Barthélemy
Gustavia - 24 août 2022
La fête patronale de notre île aura lieu, sans 
surprise, le jour de la Saint-Barthélemy à 
savoir le 24 août. Le programme n'est pas 
encore définitif mais nous pouvons déjà 
annoncer qu'il y aura une cérémonie à 11h 
avec un discours du Président de la Collec-
tivité suivi d'un vin d'honneur. Des festivités 
auront lieu tout l'après-midi.

LE RETOUR DES FÊTES 
D E  Q U A R T I E R
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UN OEIL SUR Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX, PODCASTS...

CONCOURS  - Podcast
Un été en liberté
Du 1er juillet au 31 août 2022, les Audioblogs d'ARTE Radio 
organisent, pour la huitième année consécutive, en partenariat 
avec Télérama et Sennheiser, leur concours dédié à tous les 
amoureux du podcast, professionnels ou amateurs.

Un été en liberté ! 
Cette année, petite nouveauté : le thème est libre. Qu'il soit 
crissant comme un pneu sur la neige, glissant comme un pavé 
sous la pluie de novembre, ou gazouillant comme le merle 
amoureux au printemps, votre podcast les intéresse. On fait 
du son par tous les temps, on tend l'oreille et les micros aux 
bruits du monde et de l'époque. Vrai reportage ou fiction audio, 
podcast intime ou docu politique : libre à vous de choisir la forme 
sonore qui vous convient. Il reste tout de même une contrainte 
sinon ce n'est pas drôle : votre histoire audio devra faire 3 minutes 
maximum. A vos micros et vive le podcast.
Pour participer, chaque internaute devra envoyer par courrier 
électronique, avant le mercredi 31 août 2022 (inclus). à l’adresse 
audioblog@artefrance.fr, son podcast en format mp3, avec un 
titre, un court texte de présentation, une photographie et ses 
coordonnées. Le mot « Concours podcast été 2022 » devra 
figurer en objet de leur courrier. Pour toute utilisation musicale, 
les participants doivent s'assurer détenir tous les droits 
nécessaires sur leur programme sonore.
Les podcasts reçus seront publiés au fur et à mesure sur cet 
audioblog dédié :
audioblog.arteradio.com/blog/188050/concours-arte-radio-2022

Plaisir d'offrir
Par  Klaire fait Grr

Un beau jour, l’auteure radio Klaire fait Grr (prix Italia et prix 
du Podcast 2018 pour sa fiction « Mon prince viendra ») 
décide de donner ses ovocytes. Pour crâner à la cantine, 
et parce que des milliers de femmes attendent ce don 
dans l’espoir d’un enfant. Commence alors un parcours 
de la combattante, entre consultations à l’hôpital, effroi 
de sa mère et doutes dans son couple. Une enquête aux 
pays des gamètes, un podcast hilarant et touchant, enlevé 
comme un cartoon sonore.

Série de podcast en 5 épisodes.
Pour écouter le podcast rendez vous sur :
www.arteradio.com/serie/plaisir_d_offrir

CULTURE

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

INFOS LOCALES 1129 Août
2022

Juillet
2022

//  ENVIRONNEMENT - MESSAGE DE LA COLLECTIVITÉ
Au regard des différentes alertes relatives à la prolifération des chats 
sauvages à divers endroits de l’île et en vue de la gestion des populations 
félines sans propriétaire ou détenteur identifié, la Collectivité de Saint 
Barthélemy rappelle l’article 118 du règlement sanitaire départemental 
(RSD) : « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture 
en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou 
redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction 
est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble 
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou 
d'attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation 
de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de 
contamination de l'homme par une maladie transmissible ».
Bien sûr, il ne s’agit pas d’opposer les visions des uns et des autres quant 
à la protection des animaux ou l’attention portée à leur égard, mais avant 
tout d’éviter, en termes environnemental et de santé publique, les gênes 
devenues au fil des naissances, nuisances. 
Si le nourrissage des félins part d’un bon sentiment, cet acte de générosité 
est interdit et demeure une fausse bonne idée. Le constat basique suggère 
que le nourrissage rassemble naturellement plus d’animaux au même 
endroit, en même temps. Le rendez-vous permet alors les échanges et 
entraîne la multiplication de la population qu’il faut, à une échelle toujours 
plus importante, nourrir, stériliser, aider… S’enfermant ainsi dans une 
situation difficile, sinon impossible à endiguer. 
Les solutions miracles ne courant pas les rues, il faut en amont 
sensibiliser les propriétaires, premiers responsables dans la chaine et 
bien évidemment poursuivre la stérilisation. Des cages sont d’ailleurs 
disponibles gratuitement à l’ATE et auprès des vétérinaires de l’île. Chacun 
peut ainsi capturer les félins en divagation autour de chez soi et les faire 
stériliser.
Depuis de nombreuses années, la Collectivité a initié une campagne de 

stérilisation des chats, afin de maîtriser leur population en contrôlant leur 
reproduction. Chaque jour les médecins vétérinaires de l’île effectuent des 
opérations auprès de cette population féline qui ne cesse d’augmenter. 
Ces actes médicaux, réalisés après anesthésie générale, ont d’ailleurs un 
coût d’importance qui s’élève à plus de 20000€ chaque année.
En comptant sur votre compréhension, Merci !

// CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS
Les propriétaires de poids lourds dont le PTAC (Poids Total Autorisé en 
Charge) est supérieur à 3,5 tonnes, mais également les BUS de transport en 
commun de personnes de plus de 3,5 tonnes, sont invités à prendre rendez-
vous directement par téléphone avec le Centre de contrôle des poids lourds 
(CTPL) en Guadeloupe pour faire procéder au contrôle technique de leurs 
Poids Lourds. La prochaine visite du CTPL ANTILLES GUYANE est prévue 
jeudi 25 et vendredi 26 août 2022. Coordonnées du CTPL – centre Antilles-
Guyane : Téléphone : 0590 88 30 02 - Fax : 0590 85 97 52

// NUISANCE SONORE - MESSAGE DE LA COLLECTIVITÉ
La collectivité est régulièrement alertée par les administrés de Saint-
Barthélemy concernant d’importantes et tardives nuisances sonores.
Nous rappellons qu’en application de l’article R.1336-5 du code de la santé 
publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même 
à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne placée sous sa 
responsabilité. En outre, chaque établissement est soumis au respect des 
règles applicables aux établissements recevant du public et diffusant à titre 
habituel de la musique amplifiée qui imposent notamment de ne dépasser, à 
aucun moment du jour ou du la nuit et en aucun endroit accessible au public, 
un certain niveau de pression acoustique continue sur une durée déterminée. 
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Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30

 et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46  

Super U SBH - Saint-Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

À L'OCCASSION DE LA JOURNÉE DE LA BIÈRE  

de bières
Venez découvrir 

notre large choix 

Saint-Barthélemy

LE 6 AOÛT 
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# GRAND STUDIO EXCELLENT 
EMPLACEMENT : Très beau studio situé au 
7ème et dernier étage d'une résidence 
récente avec ascenceur et sécurisée. L'ap-
partement est composé d'une entrée avec 
une cuisine ouverte sur la pièce à vivre, une 
salle de bain, coin nuit cloisonné. Grand 
Balcon. Idéal pour un investissement actuel-
lement loué 1500$ par mois ou pour y rési-
der. situé à Jordan Village à côté de l'univer-
sité de médecine américaine, Proche de la 
plage de Mullet Bay, un supermarché, une 
boulangerie française, nombreux restaurants 
à distance de marche. Parking, Charges 
copropriété 173/mois. Appartement, 50, 1 
pièces. Prix : 199 310 € ) +590 690 39 83 16
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 in-
dépendant, est prolongé par un espace ex-
térieur 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 com-
plètent 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 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 
: 21/07/2022 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
w Vefa - Villa 3 Chambres Avec Piscine : Pro-
jet de construction comprenant 4 petites 
maisons 1 chambres avec piscine indivi-
duelle (1 155 000 euros) et 2 villas comme 
celle ci. La villa se compose d'un vaste 
séjour avec cuisine ouverte. 3 chambres 
avec salle d'eau et wc dont une en mezza-
nine. Le séjour offre une hauteur cathédrale 
sur la partie avant. Piscine individuelle, très 
belle terrasse en partie couverte de 42m² et 
jardin privatif. Mandat N° 495. Honoraires à 
la charge du vendeur. Non soumis au DPE 
Référence : VM304-BUSINESS Chambres : 3 
Surface séjour : 35 m² Surface terrain : 420 
m² Année de construction : 2023 Nombre 
d'étages : 1 Nombre de place de stationne-
ments : 3 Type de stationnement : extérieur 
Style : villa Nombre de WC : 3 Date de dis-

ponibilité : 21/07/2022 Piscine : Oui transla-
tion missing: fr.characteristics_.labels.terrasse 
: Oui translation missing: fr.characteristics_.
labels.jardin_privatif : Oui. Maison, 4 pièces, 
96. Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66 06 89 IM-
MOBUSINESS

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 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

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 
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I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche location à l'année : Famille avec 
2 enfants scolarisés cherche un logement de 
2 à 4 chambres. Le loyer sera pris en charge 
par mon employeur, entreprise présente sur 
St Barthélemy depuis 15 ans. ) +590 690 30 
35 86
w Recherche logement de fonction 2 
chambres : RECHERCHE urgentE DE LOGE-
MENT Afin de pouvoir continuer notre activi-
té, à enseigner la voile et à faire découvrir le 
milieu marin à tous les enfants et adultes de 
l'ile, le Saint Barth Yacht Club recherche acti-
vement un logement de fonction de deux 
chambres. Loyer prit en charge par le club et 
sur du long terme! Nous étudions toutes pro-
positions. On compte sur vous et votre infail-
lible soutien!! N'hésitez pas à nous contacter. 
Merci Beaucoup!. 2 pièces. ) +590 690 77 40 
99 Saint Barth Yacht Club
w Location à l'année pour un professeur : Bon-
jour, Je cherche une location à l'année pour 
la rentrée de septembre 2022 car je viens 
enseigner sur l'île. Je suis accompagnée de 
mon compagnon et de ma petite fille de 8 
mois. Prix : 900 € à débattre
) nancycatalan14@outlook.fr
w Échange studio contre logements 2 ou 3 
chambres : Bonjour Nous avons actuelle-
ment un logement studio et recherchons un 
logement 2 ou 3 chambre Notre budget et 
de 3000€ Merci. Appartement. Prix : 3 000 € à 
débattre ) +590 690 60 82 67
w RECHECHE LOCATION A L'ANNÉE : RE-
CHERCHE LOCATION ET OU COLOCATION À 
L'ANNÉE A SBH. N'HÉSITEZ PAS À ME CONTAC-
TER POUR PLUS DE DÉTAILS. BIEN À VOUS STE-
PH. Prix : 1 234 567 € ) 07 53 42 82 35
w Location a l'année : Lotus Architectes re-
cherche 2 chambres à louer à l'année pour 
son personnel, calme propre et sérieux. Loyer 
garanti pris en charge par la société. Maison. 
prix à débattre ) +590 590 29 89 19
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
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 
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 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
w Appartement : Bonjour, Je suis a la re-
cherche d'un appartement residence les 
cocotier ou autre pres de marigot pour 
la fin de l'annee voir debut 2023.je pre-
fere me prendre d'avance car je sais que 
maintenant cest tres difficile de trouver un 
logement. Si vous avez un logement a m'a 
description vous pouvez me contacter. Je 
peut egalement me deplacer pour la visite 
du logement et si il y a des choses a voir en-
semble Comme J'habite st barth. Dans l'at-
tente d'une reponse positive. À tres bientot 
Gilles. Appartement, 30, 3 pièces. Prix : 600 € 
à débattre ) +590 690 49 54 39
w Recherche Logement sur longue durée : 
Bonjour, Couple vivant sur l'île depuis 5 ans 
sommes à la recherche d'une maison ou un 
appartement. Nous sommes entrepreneur et 
employé en CDI sur l'île depuis notre arrivée 
sur l'île. Bonne références, n'hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez plus d'infor-
mations à notre sujet. Merci pour votre aide. 
Bonne Journée, Amandine & Philippe. Mai-
son. ) +590 690 37 30 44
w Recherche appartement ou maison à l’an-
née : Jeune couple résidant sur l’île depuis 6 
ans, recherche un chez-soi à l’année, appar-
tement ou maison, 1 ou 2 chambres. Très res-
pectueux, calmes et sérieux. Travaillant dans 
l’immobilier, le loyer peut être pris en charge 
par l’entreprise. Nous serions très reconnais-
sants envers nos prochains propriétaires. Une 
bonne journée à tous. Appartement.
) martin.chandes@gmail.com
w Recherche bureaux ou locaux profession-
nels : Recherche bureaux ou locaux profes-
sionnels à louer à l'année, environ 100 m², 
disponibles rapidement. Paiement du loyer 
assuré. Autre, 100, 4 pièces. prix à débattre 
) chenot.nathaliesbh@gmail.com
w Jeune serieux non fumeur recherche loge-
ment : Bonjour, je n'ai pas d"animaux et je 
passe la moitié de la semaine a SXM donc 
je serai très peu dans le logement. Je suis 
maniaque avec le ménage et ferai venir une 
femme de ménage toutes les semaines. Non 
fumeur. Merci infiniment 0687117664. Parking, 
15, 1 pièces. Prix : 2 000 € ) 06 87 11 76 64
w recherche urgente case maison à louer : 
recherche urgente case maison à louer (pro-
positon de travail). Maison. Prix : 1 400 € à 
débattre ) 06 86 25 78 78
w Recherche logement : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un logement pour début sep-
tembre sur Saint Barthélémy. Cela peut-être 
une colocation également. Je suis calme, 
ordonnée et ne fume pas. Merci !. Prix : 1 200 
€ à débattre ) +590 671 19 65 63
w Recherche de logement : Bonjour, Nous 
sommes un jeune couple à la recherche 
d'un logement, studio ou appartement sur 
Saint-barthélémy. Etant déjà sur l'île, nous 
sommes prêts a prendre le logement le 
plus rapidement possible et sommes bien 
sur ouverts à toutes propositions. N'hésitez 
pas à nous contactez par téléphone ou par 
mail, Merci d'avance. Appartement. prix à 
débattre ) +590 690 56 75 08
w Cherche Location -> Loyer+Travaux/ Ges-
tion Maison : Bonjour, Nous cherchons une 
dépendance annexe de maison, ou stu-
dio attenant, En Location à l'Année. Nous 
somme en couple sans enfants, ni animaux, 
25 et 28 ans. Nos profils : Ingénieur en bati-
ment, Charpentier. Responsable en hôtelle-
rie restauration. Nous pouvons proposer en 
plus d'un loyer, la gestion de la maison et/ou 
des travaux de rénovation ou d'amélioration. 
Nous sommes disponible pour échanger. T. 
+33(0)633169860. Maison. Prix : 2 000 € ) 06 
33 16 98 60
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w Gérant de société recherche logement : 
Gérant de société, sur l’ile depuis 2008 re-
cherche logement une ou deux chambres. 
Références sérieuses. 0690565412. ) +590 
690 56 54 12
w Recherche petite case : Bonjour, Couple 
serieu avec enfant. petit garçon de 2 ans et 
demi travaillant tout deux à l'année sur Saint 
barthelemy cherche solution de relogement, 
dans l'idéal une chambre ou deux. Apparte-
ment. Prix : 97 133 € à débattre ) 06 73 23 
07 21
w Logement pour stage de 5 semaines : Nous 
sommes 3 étudiantes infrimières qui sou-
haitons effectuer un stage de 5 semaines 
au sein de l'hopital de Bruyn et du dispen-
saire. Nous sommes à la recherche d'un 
logement pour une période de 5 semaines 
du 30/04/2023 au 4/06/2023. Prix : 1 500 € à 
débattre ) lea.kaluszny@orange.fr
w Location pour petite entreprise : Bonjour, 
Nous sommes une petite entreprise instal-
lée depuis plusieurs années à St Barth. Nous 
recherchons pour un des nos salariés un 
logement à long terme. Personne sérieuse, 
calme et très respectueuse de son environ-
nement. Le loyer est pris en charge par la 
société. Nous pouvons également effectuer 
des petits travaux dans le logement si besoin. 
Nous serons ravis d'échanger avec vous, 
n'hésitez pas à nous contacter!. Prix : 3 000 € 
à débattre ) annelies_dewulf@hotmail.com
w Professeur des Écoles : Bonjour Saint-Bar-
thélemy, Je suis Sylvain et avec mon épouse 
Bingbing et nos deux enfants, Camille et 
Zélie, nous viendrons nous installer sur l’île afin 
que je puisse prendre mes fonctions d’ensei-
gnant bilingue à l’École Primaire Publique 
de Gustavia. Nous cherchons donc un loge-
ment pour 4 afin que pouvoir envisager serei-
nement la rentrée de septembre 2022. Je 
suis à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Bien à vous, Sylvain & co. Prix : 1 
500 € ) +33 06 52 77 97 92

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation : Bonjour, recherche 
une colocation ou une location à partir de 
début Août et jusqu a début Novembre 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 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 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 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 : 
21/07/2022. 157. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 
66 06 89 IMMOBUSINESS

UN DAY PASS pour 2UN DAY PASS pour 2UN DAY PASS pour 2   
au MANAPANYau MANAPANYau MANAPANY

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30

 et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46  

Rendez-vous sur notre page       Oasis U Express SBH 
Like notre page, aime la publication du jeu concours, identifie la personne avec

laquelle tu aimerais partager ce Day Pass et tente de gagner ce lot.
Un tirage sera effectué le 27 Août avec les participants qui remplissent les

conditions du jeu concours. 

de l'étéde l'étéde l'été
CONCOURSCONCOURSCONCOURS

Tentez de gagnerTentez de gagnerTentez de gagner          

GRANDGRANDGRAND
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9 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Grosse cerise d'une variété sucrée, pourpre foncé.
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UN DAY PASS pour 2UN DAY PASS pour 2UN DAY PASS pour 2   
au MANAPANYau MANAPANYau MANAPANY

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30

 et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46  

Rendez-vous sur notre page       Oasis U Express SBH 
Like notre page, aime la publication du jeu concours, identifie la personne avec

laquelle tu aimerais partager ce Day Pass et tente de gagner ce lot.
Un tirage sera effectué le 27 Août avec les participants qui remplissent les

conditions du jeu concours. 

de l'étéde l'étéde l'été
CONCOURSCONCOURSCONCOURS

Tentez de gagnerTentez de gagnerTentez de gagner          

GRANDGRANDGRAND

Du 8 au 27 AoûtDu 8 au 27 AoûtDu 8 au 27 Août
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Saint-Barth sur plateau...
Découvrez tout l'univers Saint-Barth

à la boutique les Mouettes.
Pour se faire plaisir ou offrir un joli cadeau.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h.

 Les Mouettes - St Barth

TUNTURI RAMEUR R60 PERFORMANCE
Le rameur offre l'un des entraînements les plus complets pour 
l'ensemble du corps.Vous entraînez les fessiers, les jambes, les 
muscles du dos, les biceps et triceps, les épaules et les muscles 

abdominaux. Le R60 Performance dispose d'un système de 
freinage motorisé avec 16 niveaux de résistance qui se règle 

facilement depuis la poignée de tirage.

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

05 90 51 12 23 • www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

 CARAIBES MEDICAL SERVICES

Idées shopping

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

L'opéra impossible à chanter
Pour le film "Le Cinquième Élément", Eric Serra composa un air d'opéra im-
possible à chanter pour un être humain, censé être interprété par la diva extra-
terrestre Plavalaguna. La soprano albanaise Inva Mula chargée d'enregistrer 
la chanson parvint néanmoins à en chanter 85%. Eric Serra, qui pensait qu'il 
aurait davantage de travail, n'eut finalement que peu de montage à effectuer 
sur l'enregistrement pour parvenir à recomposer l'air en entier.

La Lune plus visitée que les abysses
Il y a eu plus d'humains sur la Lune qu'au fond des océans. Au total, 12 
astronautes ont foulé la surface du satellite alors que seulement 7 per-
sonnes sont descendues à plus de 10 000 mètres de profondeur, dans la 
fosse des Mariannes, l'endroit le moins exploré de la Terre.

Le plus long pont du monde
Avec ses 164,8 km de longueur, le pont Danyang-Kunshance est le plus 
long du monde. Situé sur la ligne ferroviaire LGV Pékin - Shanghai, il a 
coûté près de 10 milliards de dollars et contient une section de 9 km au-
dessus d'un lac.

Les bibliothèques sans livres
Dans les grandes bibliothèques de Chine, comme la somptueuse biblio-
thèque de Binhai, la plupart des livres sont factices. Nombre d'étagères 
sont simplement décorées en trompe-l'œil, et d'autres volumes ne sont 
pas consultables, ils sont simplement utilisés en décoration.
La quantité et la diversité des livres a aussi été critiquée : les biblio-
thèques comptent beaucoup moins de livres qu'annoncé, et une grande 
partie sert la propagande de l'état.

Tout est lent chez le paresseux
Le système digestif du paresseux ressemble à ses mouvements. Très lent, il 
peut mettre jusqu’à 1 mois pour digérer les feuilles qu’il mange. Il descend 

de son arbre pour faire ses besoins en moyenne 1 fois par semaine, et perd 
alors un tiers de son poids. Ce moment est dangereux pour lui car il est alors 
une proie facile pour ses prédateurs.

Comment fonctionnaient les premiers feux de circulation ?
Les premiers feux de circulation étaient manuels et nécessitaient l'in-
tervention d'un agent pour fonctionner. Certains feux étaient disposés 
dans des tours où l'agent était installé, d'autres étaient équipés d'une 
manivelle, actionnée depuis la chaussée. A Paris, le premier kiosque-
signal fut testé en 1896.

Le cachemire ne vient pas du Cachemire
La fibre cachemire provenait originellement de chèvres issues des hauts pla-
teaux tibétains. Elle provient aujourd'hui à 90% de Mongolie et ne porte le nom 
de la région de Cachemire non pas parce qu'elle en provient mais parce qu'elle 
y était transformée et vendue. Les Cachemiris qui étaient de grands marchands 
achetaient toute la matière du Tibet, la travaillaient et la vendaient. Les Euro-
péens voyant arriver ces châles de Cachemire leur donnèrent ce nom. C'est pa-
reil pour la mousseline qui prit ce nom parce qu'elle arrivait d'Inde par Mossoul.

Un code postal uniquement pour un bâtiment
Aux Etats-Unis, certains immeubles ont leur propre code postal. Cette 
particularité est justifiée par l'énorme volume de courrier qu'ils re-
çoivent. C'est par exemple le cas de l'Empire State Building ou d'institu-
tions comme la Maison Blanche. En France, c'est le système du "cedex" 
(Courrier d’Entreprise à Distribution Exeptionnelle) qui est appliqué.

Houdini, premier debunker ? 
Harry Houdini fut l'un des premiers "debunkers". Durant la grande mode du 
spiritisme aux Etats-Unis, le célèbre magicien monta une équipe d'enquêteurs, 
menée par Rose Mackenberg, pour piéger les médiums qui profitaient de la 
crédulité de leurs clients et les dénoncer auprès du public.
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HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDIN

Pistolet Aqua Splasher Schildkrot
16 €

Set de boules de pétanque Schildkrot 
32 €

Scooter des mers Yamaha Seawing II
1299 € - 909 €

Masque de plongée Cressi
À partir de 18 €

Jeux de plage pour enfants Scrunch
À partir de 6 € 

Backgammon Manopoulos
À partir de 33 € 

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

LOISIRSSPORT LOISIRS

Découvrez
le site web

SO
LU

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

X

382947651

491536287

567218493

246183975

839475162

175629834

918754326

654392718

723861549

SOLUTION DU N° 597

8 9 4 7 6 5

9 3 6 2 8

6 2 3

6 1 8

8 5 6

7 9 4

9 1 8 5 4 6

5 4 3 7 1

5 4

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 597
NIVEAU : FACILE

Grosse cerise d'une variété 
sucrée, pourpre foncé : 
Reverchon

N° 123

Acci-
dentel

Aller
plus vite
  

Tenir
une affaire

Pèlerines
 4 

Difficulté

Du Latium  
Bouches
cornées

Coupes
court
  

Authen-
tiques,
vraies 

         
Bouclier
de tortue

Diminue
         

         
Bêtement
répété

Argent
de titi
       

Colorée
pour

écrire  
Fait
comme
un ˙uf 5 

Rissolé

Débit
de viande
   2  

Ensemble
(à la)

Blé et orge
  

Se fait
pincer !

Terme
d'échecs
    

Dos
de feuille

Rési-
gnation
      

À l'origine
de

la grappe    
De haut
parage

Ramener
à la vie
   

        
Armes

à bander

Langage
du milieu
     

Langue
morte

En bobine
      

Échouer

Gerbe
d'eau
      

Île de
la Médi-
terranée 

   
Peu lourd

Commen-
tées
      

Desséché

Monstre
du

cinéma
    

Trompé,

leurré  
Produits
métal-
liques
Décidés
  1       

Guide
d'ama-
zone  

     
Enceinte

Têtu        

Totales 
Introduit

la matière   
Trop mûr

Capacité
limitée
     

Échange
de balles

Équidés
    

        
Marque
la peau

Pour les
cendres
     

Crasse 
Mal

d'oreille

Citoyen
      

D'un
seul ton

Chance
     

À l'opposé

du ponant 

      
Avec

intérêts,
souvent    6 

Colère

enfantine  
Changer
de voix

Finir
     

Défi

à la raison 3       

      
Excla-
mation

de César   
Élève

à l'Opéra    
G-H 2008

N° 123

     O  G  P  B  

    A C C E L E R E R

     C A R A P A C E

    R A P E T I S S E

     S E R I N E  L

 O  F O I S  N  S E L

 V E R S O  C E P  N E

P A T I E N C E  A R C S

 L A T I N  R A T E R  

F I L  L E G E R  S E C

 S  A L L I A G E S  R

B E R N E  C L O T U R E

  E N  B L E T  S E T

A B S O L U E S  A C N E

  O T I T E  U N I E  

S A L E T E  P R E T  E

 M U E R  N O N S E N S

C E S S E R  T E  R A T
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 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 Recherche secrétaire polyvalente en car-
rosserie : Bonjour, Le garage GTA recrute un/
une secrétaire polyvalente en carrosserie. 
Proposition d'un CDD pouvant déboucher 
sur un CDI. Poste non logé. Permis B indis-
pensable. Nous envoyer votre CV. Cordiale-
ment. CDD, Débutant accepté. ) +590 690 
81 90 91 CARROSSERIE PEINTURE ST BARTH
w Professeur bilingue français/anglais : Réus-
site est une école privée hors contrat des 1er 
et 2nd degrés située à Saint-Jean sur l'île de 
Saint-Barthélemy. Afin d'accompagner notre 
développement, nous recherchons un ensei-
gnant bilingue français/anglais du 1er degré 
pour la rentrée de septembre 2022. Minimum 
requis : formation pédagogique niveau mas-
ter validée et trois ans d'experience sur un 
poste similaire. Nous offrons : rémunération 
attractive et possibilité de logement. Envoyer 
CV et LM à l'adresse email qui figure sur notre 
page internet ReussiteGustavia. > 3 ans. ) 
info@reussitegustavia.com SAS Réussite
w AGENT POLYVALENT AEROPORT : St Barth 
Services recherche contrat CDD pour 8 mois 
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéro-
port de St Barthélemy. travail hebdomadaire 
: 40.00heures Date d’embauche : 01/10/2022 
AU 30/05/2023 Logement inclus MISSION 
Agent de comptoir Accueil, enregistrement, 
transfert et manutention bagages. PRO-
FIL RECHERCHÉ Bonnes connaissances en 
Anglais, dynamique et motivé. Serieux Bon 
relationnel et goût du travail en équipe. Per-
mis de conduire obligatoire. CANDIDATURE 
Envoyer lettre de motivation et CV pour un 
entretien par email. CDD, 8, < 3 ans. ST BARTH 
SERVICES ) brice@stbarthservices.com

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 loge-
ment fourni par l'employeur. CDD, 12. Rému-
nération : 2 500 € ) +590 690 62 98 26 fiorillo 
peinture decoration
w Assistante Gouvernante Générale : Hôtel LE 
TOINY 5*, recherche pour la nouvelle saison 
son assistante gouvernante générale, 40h/
sem Contrat saisonnier à pourvoir dès fin sep-
tembre 2022, poste logé. CDD. ) +590 590 27 
88 88 HOTEL LE TOINY
w Saison 2022/2023 _ femmes de chambre 
: Hôtel 5* LE TOINY, recrute pour renforcer 
son équipe en housekeeping: femmes de 
chambre, 40h/semaine, possibilité logement, 

femmes de chambre service du soir 20h/
semaine, postes non logés Contrat saisonnier 
à pourvoir début octobre 2022,. CDD, Débu-
tant accepté. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE 
TOINY
w Pati de SBH - Recherche vendeuse : Pati de 
SBH recherche vendeuse, poste à pourvoir 
immédiatement. Postes en CDD et en CDI, 
non logé. Déposer CV au magasin de Gusta-
via. Débutant accepté. ) +590 590 27 78 04 
PSB International
w Maurice Car Rental recherche laveur / 
convoyeur : Maurice car rental recherche 
un Laveur / Convoyeur à temps plein afin 
de compléter son équipe. Poste pourvoir de 
suite. Envoyer CV par mail. CDD, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 234 € ) +590 690 
88 17 35 MAURICE CAR RENTAL
w Recherche vendeur(se) et assistant(e) 
évènementiel : Happy Days recherche son/
sa nouveau vendeur et assistant(e) évène-
mentiel pour compléter son équipe. Happy 
Days est un magasin de fête situé à St Jean 
proposant tout type de décoration : art de la 

table, déguisements, anniversaires adultes et 
enfants, décorations murales, ballons et plein 
d'autres. Depuis quelques années, Happy 
Days se développe à travers différentes pres-
tations en évènementiel. Vous êtes. Dyna-
mique, souriant et à l'écoute, vous êtes ga-
rant de la qualité de l’accueil, vous veillez au 
conseil de la clientèle et à la mise en valeur 
des rayons. Réactif, flexible et créatif, la ges-
tion de dernière minute ne vous fait pas peur 
! Vos missions (évolutives en fonctions des 
compétences) : - Accueil et conseil client - 
Merchandising et réassort des produits - Ins-
tallation et mise en place évènementielles 
Domaine : Vendeur(se) et assistant(e) évè-
nementiel Type de contrat : CDD Horaires : 
35-39h/mois Formation demandée : Aucun 
prérequis Localisation du poste : St Jean - 

Saint Barthélemy - Antilles Françaises Rému-
nération : attractive Logement : non logé 
Rejoignez notre équipe en adressant vos 
motivations, CV et prétentions par email ou 
directement à la boutique. Toute l'équipe 
vous souhaite de "Happy Days" !. CDD, 8, 
Débutant accepté. prix à débattre
) balloon@happydayspartystore.com
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 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 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 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 recherche plombier : L'entreprise de plom-
berie 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 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 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

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 »
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Super U SBH - Saint-Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

UN DAY PASS pour 2UN DAY PASS pour 2UN DAY PASS pour 2   
au CHEVAL BLANCau CHEVAL BLANCau CHEVAL BLANC

Rendez-vous sur notre page       Super U SBH
Like notre page, aime la publication du jeu concours, identifie la personne avec laquelle tu aimerais partager 

ce Day Pass et tente de gagner ce lot. Un tirage sera effectué le 27 Août avec les participants qui remplissent les
conditions du jeu concours. 

de l'étéde l'étéde l'été
CONCOURSCONCOURSCONCOURS

GRANDGRANDGRAND

Saint-Barthélemy

Tentez de gagnerTentez de gagnerTentez de gagner          
Du 8 au 27 AoûtDu 8 au 27 AoûtDu 8 au 27 Août



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

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 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 APPUI COMMERCIAL H/F : RECRUTEMENT 
2000, Cabinet Conseil en Recrutement, 
recherche pour le compte de son client 
important établissement Financier bien im-
planté à St Barthélémy : APPUI COMMERCIAL 
MISSIONS Dans le cadre de la politique sec-
torielle, et conformément à la stratégie du 
domaine d’activités et aux délégations éta-
blies, en veillant à l’efficience des réponses 
apportées et des synergies entre les entités 
et prestataires, développer, gérer, suivre et 
animer des activités de fonctionnement de 
l’entreprise, avec le souci de la qualité des 
relations, prestations et solutions, de l’effi-
cacité, 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 cou-
ramment 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’adap-
tation, 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 opéra-
tions de contrôle des dossiers selon les règles 
en vigueur o Contribuer à la fiabilisation de 
la base client o Assurer la mise en confor-
mité 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 Trai-
ter les réclamations en lien avec la structure 
Qualité du siège o Transformer les réclama-
tions en opportunité commerciale par des 
prises de rendez vous pour des conseillers 
et/ ou des assistants de clientèle (rebond 
commercial.) · Assurer des activités techni-
co-commerciales dans le domaine · Assurer 
l’information et le monitorat de ces activités 
· Réaliser les contrôles techniques de ces 
activités · Assurer des activités de coordina-
tion 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 Coor-
dinateur fonctionnement risques et confor-
mité 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 profession-
nels Savoir faire courant dans les domaines 
du contact et des relations commerciales 
Savoir faire courant dans la pratique des 
outils bureautiques (Excel, Word, Power-
point.) Être détenteur des cartes IARD et 
Vie niveau 2 Être détenteur de la certifica-
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 Capa-
cité 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 inté-
ressante 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 confiden-
tialité. ) +596 696 26 16 21 Recrutement 2000
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 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 CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur 
: Secteur : électricité/sanitaires Missions prin-
cipales : - encaissement des clients ; - mise 
en rayon de la marchandise ; - réapprovi-
sionnement 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 fonc-
tionnement 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 CA-
RAIBES recherche : un Chauffeur / Manu-
tentionnaire H/F PERMIS B DESCRIPTION DU 
POSTE : Vos missions - Chargement et livrai-
son des marchandises dans le respect des 
règles de sécurité - respect des horaires de 
chargement - Autonomie dans la réalisa-
tion 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 tour-
née -Assurer la traçabilité documentaire de 
la tournée (feuille de route, identification des 
enlèvement et livraisons) Savoir-être : -Auto-
nome -Organisé et dynamique -Prudent 
-Rigoureux -Communiquant -Faisant preuve 
d'esprit d'équipe. ) +590 590 27 98 00 RMP 
Caraïbes
w Agent de réservation : Agence Immobi-
lière Corcoran St Barth recherche un/une 
agent de réservation. Vos missions princi-
pales seront: - Gestion des réservations de 
location saisonnière - Conciergerie: organi-
sation 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 re-
cherchons une personne dynamique, rigou-
reuse 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 débou-
cher sur un CDI. CDD, 9, Débutant accepté. 
) guillaume@corcoranstbarth.com COR-
CORAN 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 emploi en extra : Bonjour tout 
le monde, je vous propose mes services 
comme extra, cuisinier/pâtissier de base je 
suis polyvalent et ne suis fermé à aucune 
proposition plonge, manutention, livraison, 
entretien d'espaces verts, etc.… je suis dispo-
nible 7j/7 de 23h30 à 13h logé et véhiculé, le 
travail de nuit ne me dérange pas et me le-
ver tôt non plus. N’hésitez pas à me contac-
ter via cyphoma. Bonne journée à tous. CDD, 
Débutant accepté. ) lvoron38@yahoo.fr
w Cherche Travail : 46 ans, résident sur l'île, 
cherche travail de nuit. ) +590 690 39 54 63
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 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 Femme de menage : Bonjour a tous, J'ai-
merais offrir mes services ménagé aux par-
ticiuliers. Je cherche à entretenir à l’année 
des villas louées régulièrement. Expérience 
dans le domaine. Je fait aussi les entreprises. 
Entretenir des locaux : * dépoussiérer, aspi-
rer, nettoyer, cirer les sols, tapis, meubles, 
bureaux, appareils, équipements. * Laver 
des vitres A domicile: * Entretenir le linge de 
maison et les vêtements de la personne * 
Réaliser des courses alimentaires ou autres * 
Préparer des aliments (épluchage, lavage.) 
ou réaliser des repas * Garder des enfants 
scolarisés et les accompagner dans leurs 
activités quotidiennes (trajet maison-école, 
repas/goûter, sorties.) * Nourrir, promener 
et entretenir l’environnement des animaux 
domestiques * Entretenir l'environnement des 
animaux domestiques * Réaliser des travaux 
de maintenance simple ou de manutention 
au domicile de la personne * Nettoyer, pré-
server et protéger les matériaux nobles et 
équipements. * Embellir la résidence. :) Je 
suis joignable sur whats app 0690 66 03 57 
Merci Iona. ) +590 690 66 03 57
w Recherche d’emploi : Bonjour, Je suis Laura 
et j’ai 25 ans. Je suis actuellement en métro-
pole (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 dé-
sirer mais je suis actuellement en train d’ap-
prendre 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 pra-
ticienne spa/conseillère en vente de cosmé-
tiques, et secrétaire médico-administrative 
(médecine nucléaire, et chirurgien du ra-
chis) 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 Pas-
sionnés par ce métier et habitués aux ampli-
tudes horaires et grosses périodes d'activité 
nos nombreux voyages nous ont appris à 
répondre aux attentes d'une clientèle inter-
nationale. ) jack40mail@gmail.com
w Recherche d'emploi : Bonjour suite à la mu-
tation 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 per-
sonne sérieuse et bosseuse.Je suis joignable 
par tel et par mail. Merci. CDD, 12, Débutant 
accepté. ) 06 43 73 67 97
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Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme 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 VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# HUMMER H3 : Vend cause 
double emploie HUMMER H3 année 2008 
en bon état intérieur cuir CLIME changée. 
Boîte automatique radio CD. COULEUR 
GRIS ANTHRACITE. Prix 15000€ Dernier CT 
OK. Tel 0690347434. Année 2008. Prix : 15 
000 € ) +590 690 34 74 34

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 Mini clubman Sport : Excellent état. 
13500kms Mise en circulation 02/2020 Cou-
leur Indian Summer. Prix : 24 500 € ) 06 62 
48 60 09
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

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 KYMCO LIKE S 125 : Scooter kym-
co like S 125. Parfait état ! 4000km évolutif 
Mise en circulation 2021 Révision juin 22 Pro-
chaine révision dans 3000km Pneue arrière 
neuf Dispo mi août sur SBH. Année 2021, 
4000, 125. Prix : 2 500 € ) 06 45 99 12 66
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
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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  FROM SXM# Semi rigide Wimbi 10,50 : 
Vends semi rigide 10.50m WIMBI 2020 2 X 
200 cv Mercury. Inventaire sur demande 
Prix 95 000 €. Année 2020, Longueur 10. Prix 
: 95 000 € ) jjl97150@gmail.com

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
w Semi Rigide Highfield + corps-mort : Bon-
jour, Je vend mon semi rigide Highfield de 
2015 avec un Yamaha 115cv de 2015 avec 
395h au compteur. La coque est en alumi-
num, 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 VOILIERS OFFRES I

w Catamaran de sport F18 - Cirrus R2 : Cirrus 
R2 à céder. Excellent état. Accastillage com-
plet, jeu de voiles complet, bateau et voiles 
jaugés. Excellent support pour les amateurs 
de vitesse et de sensations ;-) Expedition St 
Martin, Martinique, Guadeloupe possible. 
Prix : 11 000 € à débattre
) headquarters1807@gmail.com
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

Faire griller les pistaches et les amandes dans une poêle, les 
poudrer de sucre et laisser caraméliser.
 Séparer les blancs des jaunes. Faite chauffer le miel. Fouetter 
les blancs en neige puis ajouter le miel bouillant. Ajouter le reste 
du sucre aux jaunes et fouetter. Incorporer les blancs. Fouetter la 
crème en chantilly et l'ajouter 
à la 1ère préparation. Puis 
enfin mettre les pistaches et 
les amandes concassées.
Mettre dans un moule à 
cake de préférence en 
silicone sinon mettre un film 
alimentaire au fond du moule 
afin de pouvoir démouler le 
nougat plus facilement. Mettre 
au congélateur au moins 12 h 
avant de servir.

La recette sucrée !
Nougat glacé

120 g de sucre • 100 g de miel d'acacia •  150 g d'amandes
75 g de pistaches • 3 oeufs • 40 cl de crème fleurette

1h - Bon marché et très facile
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 6 personnes) :
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Super U SBH - Saint-Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint-Jean 

ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
Tel. 05 90 27 68 16 

Saint-Barthélemy

On prépare la rentrée

scolaire
AU RAYON SAISONNIER

Produits en vrac 
Maroquineries 



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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 10 
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal 
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute responsabilité sur 

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

JoyceJoyce
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joyce@titeditions.frjoyce@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

0690 73 74 430690 73 74 43
charlotte@titeditions.frcharlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Nette amélioration de la vie de famille. 
Tous ceux d'entre vous qui ont dû faire 

face depuis un certain temps à des 
difficultés familiales,

vont voir la situation évoluer 
favorablement. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Si vous travaillez seul, vous saurez 
profiter au maximum de votre autonomie, 

et vous obtiendrez d'excellents
résultats. 

BÉLIER
21/03-20/04

Vous aurez de la chance dans les 
finances. Mais ne dépensez pas trop pour 

votre plaisir ou par amour.

VIERGE
23/08-22/09

Climat familial empreint de sérénité et de 
chaleur. Vous vous sentirez heureux au 

milieu des vôtres.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous aurez un sacré coup de fourchette 
et une bonne descente ! De plus, vous 

n'aurez vraiment aucune envie
d'être raisonnable. 

TAUREAU
21/04-20/05

Votre résistance risque de baisser 
quelque peu, ce dont vous devrez tenir 

compte si vos voulez rester
en forme. 

BALANCE
23/09-22/10

Un de vos amis, en proie à un moment 
difficile, pourrait avoir besoin de vous. 

Soyez bien disposé à lui prêter une
main secourable.

VERSEAU
21/01-19/02

Vos revendications en matière de salaire 
ou d'amélioration de conditions de travail 

seront en partie satisfaites.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous allez bénéficier du total soutien du 
Soleil et de Mars qui vous doteront

d'une énergie haut de
gamme.

SCORPION
23/10-22/11

Mercure influencera votre secteur 
argent. Il devrait vous aider à convaincre 

une personne compétente de vous 
accorder une prime

quelconque.

POISSON
20/02-20/03

Patience dans le domaine professionnel ! 
Ne brûlez pas trop vite vos cartouches, ou 

vous serez démuni lorsqu'il
s'agira de livrer bataille. 

CANCER
22/06-22/07 

L'argent affluera de toutes parts : des 
bénéfices tardifs vont se manifester, des 

sommes prêtées retourneront
dans votre bourse.

HOROSCOPE
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CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

0690 73 74 430690 73 74 43
charlotte@titeditions.frcharlotte@titeditions.fr

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

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

 I 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 Grande table de réunion en Teck avec 8 
chaises : Très belle table de réunion en Teck 
de 2, 50 m x 90 x 75 cm Vendue avec 8 
chaises Design "Brooklyn" Prix neuf 2080€ soldé 
à 1450. Prix : 1 450 € ) eulalie.jc@orange.fr
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 POTEAUX POUR MASSIF : DONNE L'ENSEMBLE 
DIVERS POTEAUX POUR MASSIF DE PLANTES 
Tailles DIVERSES, de 1, 80, 2, 40, 3, 20 A récu-
pérer l'ensemble sur place à Marigot. ) +590 
757 09 84 85
w Ombrières jardin : DONNE PANNEAUX OM-
BRIERES POUR JARDIN POTAGER ET AROMA-
TIQUE ou autres. 4 Panneaux de dimensions 
de 1M de large X 1, 80 à 2, 10 de long. ) 
+590 757 09 84 85

 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 Ecran Dell Incurvé -Bradé : IDEAL BUREAU, 
GAMING OU EDITION VIDÉO-SON ! Écran 
DELL U3415 EXTRA-LARGE INCURVÉ 34 
pouces (83cm de diagonale). Excellent état. 
Les caractéristiques et essai sur ces 2 pages 
: Dell Description : shorturl.at/dlyZ6 Essai "Les 
Numériques" : shorturl.at/FGPT2 Sur l'une 
des 2 photos, l'écran est devant un iMac 27 
pouces afin de donner une idée des propor-
tions. Je vend car je ne m'en sers plus assez. 
Prix : 340 € ) jcpieve@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 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 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 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: oc-
casion Genre: Homme Type: Digitale Electri-
cité: 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
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 utilité, remisée 
dans un carton. Dans l’attente de vos propo-
sitions. Cordialement. ) travelondes@yahoo.fr

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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LoisirsProgramme TV

21:10 - VISUAL SUSPECT
Divertissement

23:40 - VISUAL SUSPECT
Divertissement

21:10 - LES TOURISTES
Divertissement

21:10 - GAME OF TALENTS
Divertissement
23:25 - JEAN-LUC 
REICHMANN : UN DESTIN 
HORS DU COMMUN
Documentaire

21:10 - LE GRAND QUIZ
Divertissement
23:25 - QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? LA NOUVELLE 
VIE DES STARS DES ANNÉES 
2000 - Magazine

21:10 - AVENGERS : L'ÈRE 
D'ULTRON
Science fiction

23:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - BIENVENUE À 
MARLY-GOMONT
Comédie

23:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

23:05 - CAMPING PARADIS
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

23:05 - CAMPING PARADIS
Série

21:10 - SUPERMAN ET LOIS
Série

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - SUPERMAN ET LOIS
Série

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série

23:45 - MOST WANTED 
CRIMINALS - Série

21:10 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série

23:45 - MOST WANTED 
CRIMINALS - Série

21:10 - JOSÉPHINE 
S'ARRONDIT
Comédie
22:55 - CÉLIBATAIRE, MODE 
D'EMPLOI
Comédie

21:10 - BIS
Comédie

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Comédie

21:10 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série
22:50 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:10 - CAPITAINE MARLEAU 
Série

22:50 - CAPITAINE MARLEAU 
Série

21:00 - LES BODIN'S EN 
THAÏLANDE
Comédie

23:45 - MYSTÈRE À SAINT-
TROPEZ - Comédie

21:00 - PREMIER LEAGUE 
Sport / Football

22:55 - MATCH OF ZE DAY
Magazine

21:10 - JOE DASSIN, LE 
ROMAN DE SA VIE
Documentaire

23:00 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

21:10 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS BEAUX 
DUOS - Divertissement

23:25 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ, 
ENQUÊTE EN EAUX...
Drame
22:30 - L'ADIEU À FREDDIE 
MERCURY
Documentaire

20:55 - MARIÉES... OU 
PRESQUE
Téléfilm
22:35 - ROY ORBISON : PUR 
ROCK
Documentaire

21:10 - LE GENDARME DE 
SAINT-TROPEZ
Comédie

23:00 - LE GENDARME À 
NEW YORK - Comédie

21:10 - LE GENDARME SE 
MARIE
Comédie

22:55 - LE GENDARME EN 
BALADE - Comédie

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

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

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

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

21:00 - LYON/INTER MILAN
Sport / Football

23:15 - MARINA ROLLMAN : 
«UN SPECTACLE DRÔLE» 
Spectacle

21:00 - RUGBY 
CHAMPIONSHIP
Sport / Rugby

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

21:10 -  COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série

22:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Série

21:10 -  COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série

22:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Série

20:50 - MÉMOIRES DE 
VOLCANS
Documentaire
22:25 - VIGILANCE 
VOLCANIQUE AU COEUR DE 
JAVA - Documentaire

20:50 - EINSTEIN-HAWKING, 
L'UNIVERS DÉVOILÉ
Documentaire
22:35 - EINSTEIN-HAWKING, 
L'UNIVERS DÉVOILÉ
Documentaire

21:10 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:10 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:10 - SAMBA
Comédie dramatique

23:10 - ADULTS IN THE ROOM 
Drame

21:10 - LES TRADUCTEURS
Thriller

22:55 - SILVIO ET LES 
AUTRES 
Biographie

21:00 - PREMIER LEAGUE - 
BATAILLE ROYALE
Sport / Football
22:35 - LFG (LET'S F*CKING 
GO !) 
Documentaire

21:00 - ARSÈNE WENGER : 
INVINCIBLE
Documentaire

22:35 - OLD
Horreur

21:10 - LE SILENCE DE L'EAU
Série

22:55 - LE SILENCE DE L'EAU
Série

21:10 - LE SILENCE DE L'EAU
Série

22:55 - LE SILENCE DE L'EAU
Série

21:00 - THELMA ET LOUISE
Drame

23:00 - JODIE FOSTER, 
HOLLYWOOD DANS LA PEAU
Documentaire

21:00 - TWO LOVERS
Drame

22:45 - ROMY ET ALAIN, LES 
ÉTERNELS FIANCÉS
Documentaire

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

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

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

21:00 - DON'T LEAVE ME
Série

23:45 - COMPARTIMENT N°6
Comédie dramatique

21:00 - DON'T LEAVE ME
Série

23:45 - LE CALENDRIER
Horreur

21:10 - LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND -Western

23:45 - ET POUR QUELQUES 
DOLLARS DE PLUS -Western

21:10 - LES FUGITIFS 
Comédie

22:25 - LA SMALA
Comédie

20:50 -  VOL AU-DESSUS 
D'UN NID DE COUCOU
Drame

23:05 - LE STRATÈGE
Drame

20:50 -  LE DERNIER VICE-
ROI DES INDES
Drame
22:35 - LA SAISON DES 
FEMMES
Comédie dramatique

21:10 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

23:25 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:10 - 20 ANS D'AMOUR À 
LA TÉLÉVISON
Divertissement
22:00 - 20 ANS D'AMOUR À 
LA TÉLÉVISON
Divertissement

21:10 - LAISSEZ-VOUS 
GUIDER - Magazine
23:25 - DOC 2 L'ÉTÉ - «DES 
MÉTIERS PAS COMME LES 
AUTRES»
Documentaire

21:10 - LAISSEZ-VOUS 
GUIDER - Magazine
23:25 - DOC 2 L'ÉTÉ - «DES 
MÉTIERS PAS COMME LES 
AUTRES»
Documentaire

21:00 - ALBATROS
Drame

23:00 - LES OLYMPIADES
Comédie romantique

21:00 - RESPECT
Biographie

23:30 - ALBATROS
Drame

21:10 - TANDEM
Série

22:00 - TANDEM
Série

21:10 - TANDEM
Série

22:00 - TANDEM
Série

20:50 - HIROSHIMA, LA 
VÉRITABLE HISTOIRE
Documentaire
22:30 - 1980, ACCIDENT 
NUCLÉAIRE EN ARKANSAS 
Documentaire

20:50 - LA FEMME QUI 
MURMURAIT À L'OREILLE 
DES ÉLÉPHANTS - Docu
23:40 - LA NOUVELLE 
PUISSANCE INDIENNE, LE 
MONDE SELON MODI - Docu

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:50 - ZONE INTERDITE 
Magazine

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:50 - ZONE INTERDITE 
Magazine

21:10 - UN SI GRAND SOLEIL
Série

23:55 - NINA
Série

21:10 - UN SI GRAND SOLEIL
Série

22:55 - FAITES DES GOSSES
Série

21:00 - POURRIS GÂTÉS
Comédie

22:40 - LES BODIN'S EN 
THAÏLANDE
Comédie

21:00 - SUPERCOUPE 
D'EUROPE
Sport / Football

22:40 - THE REPLACEMENT
Action

21:10 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:30 - L'HEURE
Magazine

21:10 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu
23:30 - ICI RUGISSAIENT LES 
LIONS
Documentaire

20:55 - LES NEIGES DU 
KILIMANDJARO
Drame

22:40 - ON VA TOUT PÉTER
Documentaire

20:55 - LA CHAIR DE 
L'ORCHIDÉE
Policier

22:50 - SACRIFICE PAYSAN
Documentaire

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

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

21:10 - UNE PLANÈTE 
PARFAITE
Documentaire
22:45 - LA TERRE VUE DE 
L'ESPACE
Documentaire

21:10 - LE CANARD À 
L'ORANGE
Théâtre
23:15 - UN AMOUR DE 
JEUNESSE
Théâtre

21:10 - KILLING EVE
Série

22:30 - THIS IS US
Série

21:10 - KILLING EVE
Série

22:30 - THIS IS US
Série

21:10 - OPJ
Série

23:40 - OPJ
Série

21:10 - AMOURS À MORT
Téléfilm

22:40 - CRIMES PARFAITS
Série

20:55 - REAL HUMANS
Série

22:55 - REAL HUMANS
Série

20:55 - REAL HUMANS
Série

22:55 - REAL HUMANS
Série

21:10 - MAISON A VENDRE
Magazine

23:00 - MAISON A VENDRE
Magazine

21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Téléréalité
22:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Téléréalité
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Art Gallery, Furniture & Ceramics

Au port de Gustavia  


