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12 pages de bonnes affaires + astro
+ jeu + programme télé...

Bonne lecture !

L'apprentissage bilingue,
ses bienfaits (p.2)

Un oeil sur
Santé, prévention.. (p.6 & 7)
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À la semaine prochaine !

ERRATUM
Dans votre 97133 #639, une erreur s'est 
glissée dans l'article St Barth Photo Fes-
tival 2022. La lauréate #4 du concours est 

Madame Magras Odile.

Vivre sur une île qui accueille en majorité 
des visiteurs Anglophones c'est une sacrée 
chance pour découvrir la belle langue de 
Shakespeare. Si l'avantage est reconnu pour 
les adultes, il l'est aussi pour les enfants. 

L'île propose effectivement plusieurs offres 
d'apprentissage de l'anglais dès le plus 
jeune âge. Mais quels sont les bienfaits de 
l'apprentissage bilingue et ce peut importe 
la langue ?

Les études récentes sont formelles : ap-
prendre une langue dès le plus jeune âge 
est extrêmement bénéfique pour l’enfant. 
Sachez qu'entre la naissance et 18 mois, 
l'enfant a cette chance incroyable d’entendre 
l’intégralité des sons de toutes les langues. 
C'est une compétence qu'il perd ensuite. 
Entre 3 et 4 ans, son cerveau connaît un pic 
de plasticité et sa capacité d’apprentissage 
reste très forte jusqu’à ses 7 ans. Le bilin-
guisme développe donc une partie du cer-
veau qui, passé cet âge, est réputée beau-
coup moins fonctionnelle.

L'apprentissage bilingue
C'est un fait indéniable : les enfants qui ap-
prennent via des programmes d’éducation 
bilingue apprennent une seconde langue 
plus rapidement que les adultes. Cet ap-
prentissage aussi rapide est possible parce 
que les enfants doivent traiter des niveaux 
assez bas d’informations complexes. Ils sont 
à un âge ou l'on n'a pas peur et sans pro-
blèmes de honte et de trac que peuvent avoir 
leurs aînés.

L’apprentissage simultané de deux langues 
enrichit la capacité à accepter et à célébrer 
la diversité, de plus, c’est une grande oppor-

tunité pour apprendre de nos différences, au 
lieu de ressentir de la peur.

Le bienfait le plus généralement admis, 
est que l’éducation bilingue offre  un tas 
d’opportunités pour le futur.  Cela gonfle les 
capacités professionnelles qui sont très re-
cherchées dans de nombreux secteurs. Sur 
notre île, comme nous le disions plus tôt, le 
tourisme est le pilier économique. Il est 
bon, à défaut d'être parfaitement bilingue, 
d'au moins maitriser les notions princi-
pales d'une seconde langue. Sachez enfin 
que la connaissance d’une seconde langue 
peut ajouter jusqu’à 20 % au salaire annuel 
d’un travailleur ! Et sur une note de vivre 
ensemble et d'ouverture à l'autre souvenez 
vous que nous vivons dans un monde inter-
connecté et diversifié.

Cerveau, mémoire et concentration
>>  Aide au développement du cerveau. La 
partie de notre organe en charge des ap-
prentissages nouveaux et qui encourage son 
développement est doublement stimulée 
par l’éducation bilingue. Cet entraînement 
conduit à une plus grande croissance du cer-
veau, afin que celui-ci puisse mener à bien 
deux tâches à la fois. 

>>            Stimule la concentration des étudiants,et 
l’apprentissage. Chaque langue apprise en-
courage l’assimilation d’une autre langue 
avec fluidité, et avec une rapidité et une faci-
lité accrue.

>>  Améliore la capacité à mémoriser. L'ap-
prentissage bilingue fournit à l’étudiant une 
plus grande capacité de traiter l’information 
nouvelle. Les concepts et expériences sont 
assimilés et intégrés plus rapidement et 

avec facilité.

Il y a de nombreux bénéfices pour les en-
fants qui parlent plusieurs langues. Ceux 
qui montrent leur capacité à gérer un tel 
apprentissage augmentent leur capacité à 
traiter de nouveaux sons.

Ces enfants sont également beaucoup 
moins enclins à développer de l’anxiété. En 
général, ils sont moins seuls et plus entou-
rés que leurs camarades qui ne parlent 
qu’une seule langue. Par conséquent, ils ont 
un haut niveau d’estime de soi.

>>  Stimule le désir de connaître, et crée des 
opportunités d’études à l’étranger. De plus, 
cette éducation encourage à vivre des expé-
riences personnelles enrichissantes par le 
biais de l’interaction avec d’autres cultures. 
Tout cela contribue au développement d’un 
individu plein et entier.

L’apprentissage simultané de deux langues 
stimule la capacité à célébrer la diversité, 
c’est une grande opportunité d’apprendre de 
nos différences.

Mettre en place très tôt dans la vie d'un 
enfant, un apprentissage bilingue favorise 
le développement des réflexes linguistiques 
qui ont un impact direct sur l'évolution intel-
lectuelle future, par le biais du va-et-vient 
entre deux langues.

Allez ce soir on parle anglais, portuguais, 
espagnol, russe, créole, patois... à table !

L'APPRENTISSAGE BILINGUE,
S E S  B I E N FA I T S

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 L'apprentissage bilingue, ses bienfaits...

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

06-07 Et sinon ? shopping, prévention, santé...

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

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

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

11 Programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Source : etreparents.com
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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 »

         Oasis U Express SBH - Lorient -Tel. 05 90 29 72 46 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 et le dimanche de 9h à 20h

En ce moment
 dans votre

 
Oasis U Express

 

Pour la rentrée, venez découvrir les diverses promotions de
votre Oasis U Express 

 

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# PROPRIETE SUR 4200 M2 DE TER-
RAIN : EN EXCUSIVITE ! Très beau potentiel 
pour cette propriété sur un terrain de 4200 
m² avec une partie vue mer, une partie vue 
montagne, et un accès plage à pied. L'en-
semble immobilier se compose d'une maison 
principale comprenant une pièce de vie 
avec cuisine, un wc invité, une salle d'eau, 
une loggia avec escalier donnant accès sur 
une grande terrasse arrondie vue mer et une 
cuisine extérieure. Un escalier descend à la 
deuxième chambre avec salle d'eau, sous la 
maison. De l'autre côté du terrain se trouve 
un petit immeuble de 3 étages comprenant 
3 T2 et un local en sous sol. Le tout dans un 
parc arboré avec accès par le haut, ou, par 
le bas du terrain. La propriété présente un 
fort potentiel locatif car en plus des apparte-
ments à louer, il reste du shon pour construire 
une autre maison ou des bungalows. Des 
travaux de rafraîchissement sont à prévoir, 
L'ensemble fait partie d'un lotissement mais 
n'est pas en copropriété. Un veritable havre 
de paix !. Autre, 400, 10 pièces. Prix : 735 000 
€ ) +590 690 77 40 55 SXM DREAM REALTY 
w FROM SXM# STUDIO PLEINE VUE MER : EN EX-
CUSIVITE ! Splendide vue mer pour ce studio 
entièrement refait, situé dans le bâtiment le 
plus demandé de la résidence Mont Vernon. 
cuisine aménagée équipée, salle d'eau, 
piece de vie et terrasse vue mer. Le bien est 
vendu meublé, équipée, prêt pour la loca-
tion saisonnière. charges copro : 480 euros/
trimestre Taxe foncière : 750 euros. Apparte-
ment, 37, 1 pièces. Prix : 189 000 € ) +590 690 
77 40 55 SXM DREAM REALTY 

w FROM SXM# SUPERBE APPARTEMENT 
ENTIEREMENT RENOVE : L'appartement est 
situé à 2mn de la partie hollandaise dans 
un quartier d'affaire et près d'un centre 
commercial, dans une résidence sécuri-
sée, Il a été entièrement rénové, meublé 
et équipé en 2021, très lumineux position 
sud-est et parfaitement aménagé et équi-
pé. Il est composé : D'une cuisine avec 
éléments en bois rouge, équipée avec 
lave-linge, lave vaisselle, sèche linge, 
frigo, congélateur, four, micro-onde., vais-
selle, ustensiles et plus. Deux 2 chambres 
avec salles de bains attenantes ouvertes 
sur les chambres, douches italiennes et 
colonnes D'un salon équipé d'un canapé 
3 places d'ange, table opium, meuble bas 
bois rouge avec canapé et TV 65", D'une 
grande terrasse de 18m², avec longue 
table, banc, jardinière, une plancha à 
gaz, groupe électrogène 12000 DUO gaz 
et essence, citerne 400 litres. La surface 
est de 65m² loi carrez mais il convient de 
rajouter 15 m² sous toit mansardé. Appar-
tement, 80, 3 pièces. Prix : 289 000 € ) 
sxmverre@gmail.com

w Maison 3 chambres - Piscine : Opportunité : 
Maison 3 chambres - Grand salon / terrasse / 
Piscine. Maison, 4 pièces. Prix : 2 900 000 € ) 
+590 690 30 24 33
w Maison avec bungalow indépendant : 
Située à Marigot sur un terrain de 540 m² 
cette maison au cachet simple et authen-
tique saura vous séduire. Composée de 2 
chambres avec leurs salles de bains, d'une 
cuisine très bien équipée ouverte sur le salon 
et le séjour qui donnent sur le jardin et la 
piscine. une cave à vins professionnelle qui 
pourrait être transformée en bureau. Un bun-
galow indépendant avec salle de bains et 
coin cuisine, idéal pour une activité libérale 
ou pour une troisième chambre Le jardin 
arboré d'arbres fruitiers et sans vis à vis est un 
vrai havre de paix. Entièrement autonome, 
grâce à ses panneaux solaires avec batterie 
et ses 3 citernes, en sus elle dispose d'un sys-
tème de production d'eau potable. Mandat 

N° 515. Honoraires à la charge du vendeur. 
Non soumis au DPE Référence : VM308-BU-
SINESS Chambres : 3 Surface séjour : 25 m² 
Surface terrain : 540 m² Cuisine : américaine 
Nombre de salles de bain : 3 Nombre de 
place de stationnements : 3 Type de station-
nement : extérieur Nombre de WC : 3 Etat 
général de l'interieur : refait à neuf Piscine : 
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui Meublé 
: Oui. Autre, 4 pièces, 130. Prix : 3 465 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Marigot terrain vue mer : Situé à Marigot 
avec une belle vue mer, terrain 6890 m² dont 
280 m² constructibles Mandat N° 513. Hono-
raires à la charge du vendeur. Référence : 
VT085-BUSINESS Vue : Oui Date de disponibi-
lité : 26/08/2022. Terrain, 6890. Prix : 5 088 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Petite Saline : Terrain 200 m² dont 90 m² 
constructibles Mandat N° 514. Honoraires à 
la charge du vendeur. Référence : VT086-
BUSINESS Date de disponibilité : 26/08/2022. 
Terrain, 200. Prix : 742 000 € ) +590 690 66 06 
89 IMMOBUSINESS

w Terrain à Gustavia : Situé à la pointe de 
Gustavia terrain de 120 m² 100 % construc-
tible Mandat N° 512. Honoraires à la charge 
du vendeur. Référence : VT084-BUSINESS 
Date de disponibilité : 26/08/2022. Terrain, 
120. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
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 Terrasse : 
Oui Espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 8 pièces, 440. Prix : 17 
850 000 € ) +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 Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 11 pièces, 611. Prix : 12 
000 000 € ) 06 69 45 60 02 IAD FRANCE

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

I LOCATIONS OFFRES I

w Location à l'année voilier sur Gustavia : Lo-
cation dans voilier de 17m sur gustavia pour 
les mois de septembre octobre novembre et 
à partir de février toute l année. Chambre lit 
double avec salle de bain wc dans toutes les 
chambres.cuisine toute équipée salon salle 
à manger intérieur et extérieur. Le montant 
indiqué concerne la chambre double. Pos-
sibilité de louer le voilier dans son intégralité. 
Christophe. Prix : 1 000 € à débattre ) +33 6 
08 31 97 05
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

w FROM SXM# Location studio Meublé : Ap-
partement 50m² 1er étage vue lagon, rési-
dence le Flamboyant Baie Nettle. Entree 
sécurisée portail électrique par badge, 
2 piscines, restaurant, place de parking 
Avec vidéo surveillance et gardiennage 
la nuit. Appartement meublé, Kitchenette 
équipée plaque vitrocéramique, frigo, 
lave linge, TV. Coin chambre placard, lit 
160 Dans l’entrée lit super posé incorporer 
dans le placard nombreux rangements. 
Libre fin Août, location annuelle unique-
ment. Charges eau et électricité en plus. 
Prix : 900 € ) 06 12 11 47 43

I LOCATIONS DEMANDES I

w 1 an d’entiercement de location ou paie-
ment intégral : Bonjour, nous sommes un 
couple américain qui fréquente SBH depuis 
près de vingt ans. Nous parlons anglais et por-
tugais. Nous recherchons une location d’un 
an ou plus. Nous garantirons les fonds sur un 
compte séquestre bancaire ou en mesure 
de prépayer le séjour complet. Très sérieux, 
couple marié. Nous sommes très calmes, non 
fumeurs, pas d’animaux et pas d’enfants. 
Nous avons trente ans dans la gestion et le 
propriétaire dans l’industrie hôtelière, villa et 
hôtel. Votre maison sera traitée avec respect 
et soin. En outre, la plupart des petites répa-

Annonce coup de 

1 380 000€ FAI

rations peuvent être effectuées par le mari 
car il est également un ancien entrepreneur 
qui a construit de nombreuses maisons aux 
États-Unis. Ceci est pour notre usage person-
nel, pas de sous-location et pas de visiteurs. 
En ce qui concerne les prix de location, nous 
sommes très flexibles et ouverts à toutes les 
offres! S’il vous plaît aviser. 20, 1 pièces. prix à 
débattre ) rodramosfl@gmail.com
w Couple recherche logement : Bonjour, 
Nous sommes un couples depuis toujours 
sur l'ile et malheureusement nous cherchons 
aujourd'hui un logement. Calme, respec-
tueux et propre nous espérons trouvé un pe-
tit cocon si possible sur du long terme. Nous 
étudions toute les propositions, n'hésitez pas 
a nous contacter. Merci beaucoup. Autre. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 52 49 12
w Famille : Nous sommes une famille travail-
lant à Saint-Barth. Moi, ma femme et ma 
petite fille et mes beaux-pères. Je suis ingé-
nieur, ma femme coiffeuse et mes beaux-
pères dans la construction et l’hôtellerie de 
la même manière. Nous recherchons une ré-
sidence de longue durée pour nos 5. Si vous 
êtes intéressé s’il vous plaît appelez-moi ou 
envoyez un courriel. Merci. Maison, 3 pièces. 
Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690 40 62 24
w Couple avec une fille : Nous sommes un 
couple. Je suis ingénieur et ma femme hai-
dresser. Nous avons une fille de 5 ans. Nous 
cherchons à louer à long terme une maison, 
un appartement, un studio pour nous à long 
terme, à partir du 1er octobre. Nous avons 
déjà des emplois dans l’île à partir de la même 
époque. Nous arriverons sur l’île le 30 août, afin 
que nous puissions aller visiter. Si vous êtes inté-
ressé, veuillez envoyer un message ou appeler. 
Merci Nelson Gomes. 2 pièces. Prix : 2 000 € à 
débattre ) +590 690 40 62 24
w Agent de service hospitalier recherche 
logement : Bonjour, de nombreuses années 
sur l île, Agent de service hospitalier, je re-
cherche un logement en urgence svp, j ai 2 
enfants, 19 ans et 15 ans qui ont grandit ici. 
Amoureux de l île nous voulons continuer à y 
vivre et s investir pour celle-ci. Sommes res-
pectueux, propre, honnête. Merci. Apparte-
ment. ) +590 690 75 44 40
w Hôtel recherche à louer maison 2-3 
chambres : L'hôtel Le Toiny recherche pour 

la saison 2022-2023 des logements pour son 
personnel. Maison 2-3 chambres souhaitée. 
Localisation Saint Jean, Lorient, Grand Fond, 
Vitet, Toiny, Petit Cul de Sac et Grand Cul 
de Sac. Etudie toutes propositions. Merci de 
contacter directement l'hôtel. Maison. ) 
+590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Cherche studio : Bonjour, Je suis à la re-
cherche d’un studio Avec un budget de 
1500 euros. Appartement, 25, 1 pièces. Prix : 
1 500 € ) ibba.megane@yahoo.fr
w RECHERCHE LOGEMENT : Opticien View Of 
St Barth recherche 1 logement pour l'un de 
ses collaborateurs avec 1 chambre séparée. 
Loyer garanti par l'entreprise. Contacte par 
mail ou téléphone. Maison. Prix : 2 200 € ) 
+590 751 68 23 66
w Recherche chambre mi Oct/mi Janv : Bon-
jour, cherche chambre chez l’habitant de mi 
Oct / mi janv Homme sérieux 53 ans Possibi-
lité petits travaux de bâtiment ou cuisine si 
besoin. Christophe 0778242443 0690705430 
Contacter par sms Annonce sérieuse. Prix : 
97 133 € ) +590 690 70 53 30
w Logement à l’année // Famille : Bonjour, 
Nous recherchons un logement à l’année 
à partir de fin août voir au plus tard fin sep-
tembre. Nous sommes une famille de 4 
(1 couple et 2 enfants de 4 et 9 ans), sans 
animaux et non fumeur. Le loyer est pris en 
charge par notre employeur. Nous sommes 
ouverts à toutes propositions. prix à débattre 
) 033 667 570 662
w Cherche appartement ou maison à l’année! 
: Coupe très sérieux, sans enfants, ni fumeurs 
à l’année à Sbh, en CDI tout les deux. Cher-
chons notre petit chez nous, appartement 
ou maison à l’année budget jusqu’à 3000€ 
négociable. Nous sommes bricoleurs aussi et 
aimons toujours améliorer les lieux si le pro-
priétaire le souhaite. Mari français et moi por-
tugaise, nous travaillons dans la restauration 
et de coup n’aimons pas de tout la fête, très 
très posé. Merci de votre temps!. Prix : 25 003 
000 € à débattre ) +590 680 41 63 02
w Cherche Chambre / colocation : Bonjour 
Je recherche très activement une chambre 
sur l’île (tous les quartiers) à compter du 20 
septembre pour 3 mois jusqu’avant Noël. 
Chambre / colocation n’importe quoi, je ne 
suis pas difficile :) Je vais travailler au sein de 

l’agence immobilière BARNES à Gustavia, je 
suis un vrai amoureux de l’île et des Antilles 
en général. Je suis sérieux, non fumeur et suis 
prêt à payer les 3 mois d’avance. J’étudierai 
toutes les propositions et vous remercie par 
avance A bientôt Jérémy. Appartement, 1 
pièces. Prix : 2 000 € ) +590 617 01 22 15

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Location Villa - Marigot SBH : Villa, Route 
du Guanahani 3 chambres/ 2 sdb/ piscine/ 
vues mer, plages et hôtels 5* à 3 min à pied. 
A partir de 7500 €/mois, disponible mainte-
nant jusqu’au 15 Dec. Marigot Bay, Hotel 
Guanahani road, Rental monthly until Dec 
15th. 3bed/2bath/pool/ sea views/walk to 
beaches and 5star hotels. From 7500€/ mon-
th. par mois, Avec piscine. Prix par mois à 
partir de : 7 500 € ) +590 690 61 50 89

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 colocation : N'utilisant le logement qu'une 
petite partie du temps, je propose de parta-
ger mon logement avec une femme calme, 
non fumeuse et qui ne fais pas la fête. 
Logement d'environs 45 m² avec terrasse. 
2 places parking. Pas d'animaux, pas de 
couple, pas d'homme seul. loyer à débattre. 
Premier contact pas mail. Appartement, 45, 
3 pièces. ) cbi97@orange.fr

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 location chambre : Bonjour, je 
suis une jeune femme résidente sur l'ile de 
Saint Barthelemy depuis prêt de deux ans, je 
recherche une chambre en colocation, peut 
être entre filles si possible a partir du 1er sep-
tembre, ou peut importe. je recherche une 
chambre pour du long terme s'il vous plait je 
vous en remercie par avance Cordialement 
Victoria. Prix : 123 456 € ) +33 7 71 05 19 93
w cherche chambre colocation entre femme 
: Bonjour, je suis une jeune femme resident 
a St Barthelemy depuis bientôt 2ans Je 
recherche des le 1er septembre ou mainte-
nant une chambre en colocation pour du 
long terme entre filles si possible Je vous en 
remercie par avance Cordialement Victoria. 
Prix : 1 234 567 € ) +33 7 71 05 19 93

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# Fond de commerce Grand 
Case : Vend fond de commerce avec bail 
commercial de 2021. Boutique de 110 M2 
Loyer 1560E situé à Grand case. Prix : 150 000 
€ à débattre ) oteate@wanadoo.fr
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Septembre est de retour, c’est le moment de refaire le plein 
d’énergie pour entamer cette rentrée du bon pied. Avec les 
vacances, notre rythme de vie est bien souvent chamboulé.

Rééquilibrez votre alimentation pour être en forme à la ren-
trée. Les vacances sont souvent synonymes d’excès et de 
déséquilibre. Pour aider votre organisme à retrouver un bon 
rythme, privilégiez donc une alimentation variée et équilibrée :

- Veillez à avoir un apport suffisant en protéines (œufs, pois-
sons, noix, viandes blanches …).

- Préférez les bons gras aux mauvais (noix, amandes, huile de 
colza, poissons gras …).

- Consommez des fruits et légumes riches en vitamine C, en 
magnésium et en antioxydants.

Un apport supplémentaire en vitamines et minéraux par des 
compléments alimentaires peut être nécessaires pour éviter 
les carences.

Reprendre un rythme de sommeil régulier. Afin de reprendre 
le rythme en douceur, mangez plus tôt et avancez progressi-
vement l’heure de votre coucher. Pour faciliter votre endormis-
sement et profiter au mieux d’un sommeil réparateur, créez un 
rituel du soir qui favorisera l’endormissement (lecture, médita-
tion, infusion…). Si votre rythme s’est trop décalé pendant les 
vacances, vous pouvez vous aider d’un traitement à base de 
mélatonine, sur les conseils de votre médecin.

Mieux gérer son stress. Eviter le stress et la monotonie, passe 
également par la pratique d’une activité physique régulière. 
En procurant une détente physique et mentale, le sport est 
favorable à un endormissement rapide et à une nuit calme. 
L'activité sportive est anxiolytique, antidépressive et anal-
gésique. Vous n’avez plus qu’à choisir votre activité favorite : 
marche, course, vélo, fitness … 

Booster l’organisme avec des actifs naturels. Renforcer les 
défenses de l’organisme vous aide à mieux vous adapter à 
un nouveau rythme. Vous serez certainement plus sujet à la 
fatigue et donc plus sensible aux infections. Voici quelques 
astuces naturelles pour optimiser le système immunitaire à la 
fin des vacances.

Pour les enfants. Après ces longues vacances, le cap de la 
rentrée peut être difficile à passer. Les vitamines et minéraux 
sont des nutriments essentiels qui vont pouvoir les aider. Vita-
mine C et magnésium qui contribuent à réduire la fatigue, le 
fer qui soutient les fonctions cognitives comme la mémoire 
et la concentration, ou encore la vitamine D qui participe au 
bon fonctionnement du système immunitaire. Alive kids est un 
complément alimentaire pour les enfants dès 2 ans qui ap-
porte 12 vitamines et 
4 minéraux. 

Venez découvrir 
dans notre boutique 
nos suppléments 
pour une alimenta-
tion plus équilibrée 
et ainsi soutenir une 
bonne vitalité de 
votre organisme.

Des animaux tout doux...
Découvrez notre gamme de peluches

faites à partir de plastique recyclé.
Pour se faire plaisir ou offrir un joli cadeau.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

 Lundi au vendredi 9h à 12h et 15h à 17h30 - Samedi 9h à 12h.
La boutique sera fermée du 26 septembre au 09 octobre.

 Les Mouettes - St Barth

Tapis de course TUNTURI T60 performance
Promenade tranquille, course, travail de rééducation: c'est tout ce 

que propose le T60 Performance de Tunturi.
Un tapis de course polyvalent pour tous les niveaux et toutes les 

envies.

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

SANTÉ PRÉVENTIONPar Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

UN OEIL SUR UN OEIL SUR

POUR UNE RENTRÉE 
EN FORME

Pour vous assurer que vos extincteurs fonctionneront bien dans le cas 
où vous devrez vous en servir en urgence, une maintenance régulière 
est à planifier. 

L’extincteur portatif est un élément indispensable du plan de 
prévention incendie. Il  doit être vérifié chaque année  par 
une entreprise spécialisée agréée, qui effectuera diffé-
rents contrôles sur chaque installation. Les vérifications 
peuvent varier selon le type d’extincteur. En général, 
sont contrôlés :

• L’état général de l’extincteur

• Le système de sécurité

• Les différents éléments qui constituent l’extincteur

• Le niveau de l’agent extincteur (eau ou poudre)

• Le niveau de pression pour les extincteurs à pression 
permanente

• Le fonctionnement de la gâchette

En complément de ces contrôles, certaines manœuvres d’en-
tretien peuvent s’avérer nécessaires, comme graisser les pièces 
de l’extincteur qui en auraient besoin ou remplacer les joints 
d’étanchéité.

En plus de cette maintenance annuelle, une révision plus complète 
des extincteurs doit être effectuée au bout de 5, 10 et 15 ans. La charge 
en agent extincteur est entièrement renouvelée à cette occasion.

Ce processus de maintenance des extincteurs par une société spé-
cialisée est obligatoire.

Qui s'occupe de la maintenance extincteur ?

Vous l’aurez compris, vous avez vous-même un rôle important dans 
la prévention des incendies, en procédant à une inspection régulière 
de tous vos extincteurs. Chaque appareil doit être 100% opérationnel 
en cas d’intervention, pour assurer une extinction rapide et efficace.

La maintenance obligatoire doit en revanche être effectuée 
par un professionnel qualifié, compétent et agréé. 

Il existe un diplôme en France formant spécifiquement à 
la maintenance des extincteurs (cette formation est le CAP 
AVAE pour « agents vérificateurs d’appareils extincteurs »). 
C’est un gage de sécurité. La personne formée est à même 
d’assurer la vérification de tous types d’extincteurs, mais 
également de conseiller les entreprises sur les risques 
d’incendie et les dispositifs de prévention.

Après chaque maintenance, une  attestation de confor-
mité vous sera délivrée et une étiquette sera apposée sur 
l’extincteur. Les moindres détails du service sont annotés 
dans le registre de sécurité de l’établissement. Tous ces do-
cuments sont essentiels puisqu’ils seront exigés par votre 
assurance en cas de sinistre.

Si vous n’effectuez pas les maintenances obligatoires, vous 
vous exposez à des sanctions par l’inspection du travail en 
cas de contrôle, à un arrêt temporaire ou définitif de votre 

activité, à une augmentation de votre prime d’assurance. De plus, si 
un incendie se déclare dans vos locaux et que vous n’êtes pas à jour 
dans la maintenance de votre parc d’extincteurs, votre assurance peut 
refuser de couvrir le sinistre.

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

MAINTENANCE D’EXTINCTEUR 
 QUAND ET COMMENT L'EFFECTUER ?

ST-BARTH ELECTRONIQUE RECRUTE !
Notre équipe s’agrandit !

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

>> Opérateur logistique 
      rattaché/e au service administratif

>> Employé commercial
      rattaché/e à l’équipe de vente en boutique

Les deux postes à pourvoir en CDI
avec période d’essai, ni logé, ni véhiculé. 

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean.• Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
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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 » 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 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, 
temps complet ou partiel, vous résidez 
déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser vos motivations, CV et prétentions par 
email ou de nous les déposer à l'agence. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 
43 St Barth Evasion

w CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE H/F : 
Votre équipe FBM AUTOMOBILE est à la 
recherche d’un CARROSSIER PEINTRE AUTO-
MOBILE. Type de contrat : CDD pouvant 
déboucher sur un CDI Horaires :39 heures / 
semaine du Lundi au Vendredi  POSSIBILITE 
D’ÊTRE LOGE Poste à pourvoir rapidement.  
Le profil recherché : Rigoureux et métho-
dique, vous avez le sens de l’organisation, le 
goût du relationnel et du travail en équipe.  
Contactez-nous par mail ou venez nous ren-
contrer directement sur place et déposer 
votre CV a l’accueil. CDD, Automobile. ) 
contact@fbmsb.com FBM AUTOMOBILE
w Technicien courants faibles & domotique 
(H/F) : Domaine : Domotique / Réseaux / 
Audio-Vidéo Durée de Travail : Temps Plein 
Lieux : Les Mangliers Saint-Jean Type de 
Contrat : CDI Entrée en fonction : 05/09/2022 
Description La société Solutech - entreprise 
de télécommunications :Reconnue pour son 
expertise technique dans les infrastructures 
réseau (fibre optique, sécurité réseau et wifi), 
la domotique, la téléphonie et la vidéopro-
tection, la société SOLUTECH continue de se 
développer sur l’île de Saint-Barthélemy et 
recrute un technicien courants faibles et do-
motique. Le poste : Au sein du département 
d'interventions techniques, en coopération 
avec les différentes équipes projets, ingé-
nieurs, le technicien courants faibles/domo-
tique sera amené à travailler notamment sur 
les opérations suivantes : Installation et main-
tenance de périphériques réseau (wifi, télévi-
sion, Apple TV, caméras, etc.) Mise en place 
et réalisation de baies de brassage Réalisa-
tion de câblages réseaux (tirage de câbles, 
certification de prises, etc.) Installation de 
matériels audio-visuels Maintenance préven-
tive et corrective d'équipements existants 
Installation et maintenance d'automatismes 
(portails et de barrières) La mise à jour des 
documents techniques des site Exigences 
Votre profil : Vous connaissez l'environne-
ment et les métiers de la construction et des 
chantiers Vous maîtrisez la lecture de plans 
et de schémas électriques Vous maîtrisez 
les fonctions de base de l'outil informatique 
(traitement de texte, e-mail, internet) Vous 
êtes manuel(le) et bricoleur(se) Vous êtes 
dynamique, enthousiaste et polyvalent(e), 
vous êtes curieux(se), savez vous adapter 
et apprendre. A noter : Le permis B est obli-
gatoire Avantages Solutech propose des 
solutions de logement Solutech propose une 
prévoyance santé Lieu et cadre de travail 
: Saint-Barthélemy, dans des villas de luxe, 
hôtels 5 étoiles et dans les institutions locales. 
CDI. ) rh@solutech.com Solutech

w technicien hygiéniste h/f : DEAD MOUS-
TIC, leader de la démoustication et du 
traitement des nuisibles à Saint Barthé-
lemy recherche un Technicien Hygiéniste 
pour renforcer son équipe. Le technicien 
hygiéniste prévient, capture ou élimine 
la propagation des moustiques et autres 
nuisibles (cafard, scolo, rats, mouches…) 
dans les villas, hôtels, et autres. Si vous êtes 
rigoureux, prudent et méthodique, vous 
avez le sens de l’organisation, le goût du 
relationnel et du travail en équipe, nous 
assurerons votre formation. Le permis B est 
exigé et l'anglais est un plus. CDI, Débu-
tant accepté. ) +590 690 50 31 32 DEAD 
MOUSTIC

w Agent d'exploitation H/F : RMP recherche 
agent d’exploitation H/F Missions : Organi-
ser le transport des marchandises au niveau 
national et international Prendre en charge 
les demandes de transit routier, aérien et 
maritime Établir des devis Assurer la factura-
tion Assurer un lien continu avec ses clients 
et les tenir au courant de chaque étape du 
transport Compétences techniques •Bonne 
connaissance des principaux logiciels bu-
reautiques •Anglais souhaité Aptitudes pro-
fessionnelles •Aisance relationnelle •Sens de 
l’écoute et de la communication •Anticipa-
tion et réactivité •Esprit d’initiative •Rigueur 
•Organisation Merci d’envoyer votre CV et 
LM par mail. ) +590 590 27 98 00 RMP Ca-
raïbes
w Recherche Piscinier : Recherche Agent 
d'entretien de piscine - motivé Débutant 
accepté Poste à pourvoir à partir du 01 sep-
tembre Contrat CDD avec possibilité de pas-
ser en CDI Permis de Conduire Catégorie B 
OBLIGATOIRE (Boîte manuel) Poste non logé. 
CDI, Débutant accepté, Industrie, Produc-
tion, Qualité, Maintenance, Salarié. ) +590 
690 34 04 10
w Chef de cuisine : Recherche un chef de 
cuisine indienne avec expérience dans la 
cuisine de l'inde du sud focus sur la cuisine 
ayurvedique Poste Non logé. CDD, 6, > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Sala-
rié. prix à débattre Connexion destination ) 
apollon@foodislovestbarth.com
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 CHERCHE: Femme de ménage auto-
nome : Cherche femme de ménage : 1) 
AUTONOME 2) DYNAMIQUE 3) HONNÊTE 
pour villa agréable proche Gustavia, dis-
ponible immédiatement. Anglais appé-
cié. Prime à Noël, prime fin de saison. > 
3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tou-
risme. Rémunération : 23 € ) 07 72 72 02 57

w AGENT DE RESERVATIONS : recherche Agent 
de réservation CDD 1 An renouvelable en 
CDI poste disponible a partir du 1 septembre 
2022 a l'agence de Gustavia 35heures par 

semaine avec possibilité d'heures supplé-
mentaire en saison Anglais très bon niveau 
Réservations - transport privé (air mer sol)- 
billetterie avion - Accueil - gestion de client/
fournisseurs - suivi de dossier Environnement 
: Luxe Rigueur - sérieux- ponctualité - facilité 
d'adaptation Travail sur logiciel spécialisé 
notamment AMADEUS. CDD, 12, < 3 ans, Hô-
tellerie, Restauration, Café, Tourisme, Agent 
de maîtrise. Rémunération : 2 800 € ST BARTH 
SERVICES ) brice@stbarthservices.com
w Agent de collecte : Recherche Agent de 
Collecte des déchets et du tri sélectif. Poste 
à pourvoir immédiatement. Contactez Jé-
rôme au 0690.58.77.35. Débutant accepté. 
) +590 690 58 77 35
w Commis de cuisine : Le Burger Palace 
recherche un employé polyvalent/commis 
de cuisine pour compléter son équipe. Poste 
LOGÉ. poste à pourvoir début octobre. Profil 
sérieux et motivé pour rejoindre une équipe 
jeune et dynamique !. CDD, 6, < 3 ans, Hôtel-
lerie, Restauration, Café, Tourisme, Agent de 
maîtrise. Rémunération : 1 600 € ) 06 28 81 07 
67 Burger palace
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 Employé de maintenance : L'hôtel Le Toiny 
recherche un agent de maintenance pour la 
saison 2022-2023. A pourvoir au 1er octobre. 
Poste non logé. Permis B exigé. L'anglais est 
un plus. CDD, 9, < 3 ans, Industrie, Production, 
Qualité, Maintenance. ) +590 590 27 88 88 
HOTEL LE TOINY
w CH Bon bricoleur, travaux :peinture menui-
serie : Bonjour, je cherche un bon bricoleur 
polyvalent pour petits travaux enduits, pein-
ture murs, planches, petite menuiserie, jardi-
nage.Pour villa agréable. Débutant accep-
té. Rémunération : 25 € ) 07 72 72 02 57
w Valet / Femme de chambre en CDD : L'hô-
tel MANAPANY & Spa - 5 étoiles à Saint Bar-
thélémy, recherche pour la prochaine saison 
des Valets ou Femmes de chambre. Contrat 
de 9 mois, logé, début du contrat: mi-oc-
tobre 2022. Venez vivre une expérience 
professionnelle unique, dans une île excep-
tionnelle et au sein d'une équipe qui vous 
accompagnera durant toute la saison. Nous 
vous attendons. CDD, 9, Débutant accepté, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Sala-
rié. SEHBR
) arnaud.montigny@hotelmanapany.com
w RECHERCHE CUISINIER POUR REMPLACE-
MENT : Recherche cuisinier avec expérience 
pour remplacement du 1er septembre au 15 
octobre. (service midi et soir, du mardi au 
samedi) Possibilité de logement. CDD, Hôtel-
lerie, Restauration, Café, Tourisme. ) +590 
590 27 93 48
w Recrute Assistant polyvalent : Le Comité 
du Tourisme de St Barthélemy recrute un(e) 
assistant(e) polyvalent(e). Connaissances de 
l'île, anglais et disponibilité indispensables. 
Expérience dans le tourisme souhaité, poste 
non logé à pourvoir en septembre. Envoyer 
CV et LM à la direction. CDI, > 3 ans, Hôtelle-
rie, Restauration, Café, Tourisme.
) direction@saintbarth-tourisme.com
w Recherche laveur auto : Recherche 
agent d'entretien auto; permis de conduire 
indispensable. 2200 euro net. 40 heures/
semaines. Logement possible - CDD de 2 
mois puis CDI si concluant. CDD, 2, Débutant 
accepté, Automobile. Rémunération : 2 200 
€ ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Chef de rang : Bonjour, Actuellement en 
métropole et sur la fin de ma saison d’été, 
je recherche un poste en tant que chef de 
rang ou assistante manager. J’ai dix années 
d’expériences dans l’hôtellerie-restauration, 
dont 5 dans le luxe. Je parle anglais et je 
recherche un poste à partir de mi-octobre. 
Poste nourri et logé. J’étudie toutes proposi-
tions. Coquin Ségolène. CDD, > 3 ans, Hôtel-

lerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. ) 
06 34 64 68 39
w Recherche emploi Saint-Barth RH/Assista-
nat/Accueil : Bonjour, Je suis actuellement 
à la recherche d'une nouvelle opportunité 
sur Saint-Barthélémy dans le domaine des 
Ressources Humaines / Assistanat / Accueil, 
peu importe le secteur d'activité (avec une 
préférence pour le luxe/hôtellerie/tourisme). 
Actuellement à Saint-Martin, je suis dispo-
nible d'ici 1 à 2 mois pour débuter et à votre 
convenance pour un éventuel entretien. 
Vous trouverez mon CV en pièce-jointe. Je 
vous souhaite une agréable journée, Mlle LE 
COQ Alissia. ) +590 646 05 31 93
w Poste de cheffe de rang : Bonjour, actuel-
lement en saison d’été à Bonifacio je pré-
pare ma saison d’hiver à venir. Ancienne 
résidente de Saint Barth j’aimerais retrouver 
cette île que j’ai du quitter il y a maintenant 
10ans. Je recherche un poste en tant que 
cheffe de rang mais je reste ouverte à toutes 
autres propositions. J’ai actuellement 5 sai-
sons à mon actif, toujours en restauration. 
Je recherche un poste nourri et loger Si vous 
souhaitez plus d’informations sur mon profil 
contactez moi. ) 06 34 21 63 94
w A la recherche d’un emploi : Bonjour je 
m’appelle afoy max je suis à la recherche 
active d’un emploi. Je sais m’adapter à une 
situation en place et pourrais ainsi m’intégrer 
sans le moindre problème à votre équipe en-
vie d’apprendre et d’évoluer seront ce qui 
me pousseront à faire mes preuves et à réus-
sir Motivé, dynamique, sérieux et polyvalent 
je ne rechigne pas à la tâche et sais prendre 
des initiatives tout en gardant la tête froide. 
Toujours en quête de. nouvelles connais-
sance et expérience à mettre en pratique, 
j’espère pouvoir le faire au sein de votre en-
treprise. Cet emploi va marquer le début de 
ma vie active, dont le réussîtes est entre mes 
mains Je me tiens à votre disposition pour 
toutes informations complémentaires. Je 
suis disponible pour vous rencontrer et avoir 
ainsi l’opportunités de mieux présenter mes 
aptitudes Dans l’attente d’une réponse posi-
tive de votre part, veuillez agrée, monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
prix à débattre ) afoymaxandy@gmail.com
w Recherche emploi hôtellerie : Bonjour, 
Jeune diplômée d'un master tourisme, spé-
cialisé dans le management, et ayant une 
multitudes d'expériences dans l'hôtellerie de 
plein air, je suis à la recherche d'un emploi 
dans cet univers. Au vu de mes diplômes et 
de mes expériences, je souhaite un poste à 
responsabilités au sein d'un établissement 
hôtelier (assistante de direction / respon-
sable back office / responsable réception). 
Je suis disponible à partir de septembre, pour 
une durée minimum d'un an. N'hésitez pas à 
me contacter pour plus d'informations. Bien 
cordialement. ) 06 33 11 17 92
w FEMME DE MÉNAGE : Bonjour, je cherche à 
entretenir à l’année des petites villas louées 
régulièrement. Expérience dans le domaine. 
Rémunération : 22 € ) +590 690 73 44 60

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Audi A3 TDI Berline : A3 Berline 
2.0TDI grise. 150 ch. BVA 6 rapports. Palettes 
au volant. Pack finition Premium Plus. Inté-
rieur cuir noir. Système audio Audi MMI. Sono 
Bang & Olufsen. Phares Xenon avec LED de 
jour. Jantes alu 18 pouces. Vitres teintées 
35%. Toit ouvrant panoramique. Révisions ré-
gulières chez concession Audi Sint-Maarten. 
Import USA. Immatriculation française. Pas 
sérieux s'abstenir. Véhicule situé à Saint-Mar-
tin (978) pour tout essai. Diesel, 61127, Année 
2016, Auto. Prix : 15 000 € à débattre ) +590 
690 67 16 49
w Polo volswagen année 2018 : A vendre polo 
volswagen grise prix à débattre. Essence, 
42700, Année 2018, Auto. Prix : 7 500 € à dé-
battre ) cointrelsophie6@gmail.com
w Subaru Impreza : Bonjour, Cause de depart, 
je vends ma Subaru Impreza, puissante en 
bon état, roule tous les jours. Essence, 33300, 
Année 2010, Auto. Prix : 5 500 € ) 07 70 16 
89 52
w MINI COOPER CABRIOLET : Véhicule en 
très bon état. Entretien régulier chez FBM, 
factures a l'appui. Pneus neufs, disques et 
plaquettes de freins neufs. Révision faite 
ce mois. RDV pour le contrôle technique le 
07/09. Essence, 26000, Année 2016, Auto. Prix 
: 12 900 € ) +590 690 72 68 26
w Mini Cooper s cabriolet : Mini Cooper s 
cabriolet Nov 2018 TBE, entretien régulier 
par fbm. Prix : 19 000 € ) +590 690 65 38 33 
OSCAR
w AUDI Q3 Sportback : Audi Q3 Sportback S 
Edition 45 TFSI Quattro S Tronic - Blanc - Boîte 
Auto - 7900 Km - Essence - Toit Ouvrant Pano-
ramique - Bang & Olufsen System Son - Pack 
eclairage ambiance - Jantes Alu - 2 pneus 
neufs - Aucun frais à prévoir - En parfait état. 
Essence, 7900, Année 2021, Auto. Prix : 48 000 
€ ) +590 690 36 72 84
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Tmax sx 2019 : Tmax sx 2019 17156km évolu-
tifs Disque plaquette malossi Ligne complète 
malossi Pack over range malossi Boîtier élec-
tronique réglable malossi - Avec je donne la 
ligne d’origine TMAX SUR SAINT BARTHÉLÉMY 
Tmax sx 2019 17156km upgradable Malossi 
wafer disc Malossi complete line Pack over 
range malossi Malossi adjustable electronic 
box - With I give the original line TMAX ON 
SAINT BARTHELEMY. Année 2019. Prix : 8 000 € 
) thomashellersamuel@icloud.com
w Triumph 900 Street Scrambler : Triumph 
Street Scrambler 900CC année 2018 avec 
3550KMs et en excellent état. Aucun frais à 
prévoir, la moto sera vendue révisée. Prix : 9 
000 € ) damien.bastiat@hotmail.com
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 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

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 TOYOTA HILUX : TOYOTA HILUX DOUBLE 
CABINE Control technique passé Mai 2022 
Pneus nouveaux. Année 2006. Prix : 9 000 € 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

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

I VOILIERS OFFRES I

w Catamaran 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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha fx ho : Vds Yamaha fx ho 180 
Comme neuf 10 h. Prix : 16 500 € ) +590 690 
59 66 06
w 15f 2018 : Kawasaki stx 15f Anne 2018 État ir-
réprochable. Prix : 8 000 € ) +590 690 40 72 82

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Padle gonflable : Padle gonflable. Prix : 160 
€ ) +590 690 59 66 06
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
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Ours

LION
23/07-22/08

Vos projets pourront être retardés 
ou contrariés par des événements 
extérieurs. Surtout, efforcez-vous 

d'être lucide.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Uranus provoquera des imprévus qui ne 
sont pas toujours faciles à gérer. Mais si  

vous faites preuve de prudence,
vous devriez passer tous

les obstacles.

BÉLIER
21/03-20/04

Le courant passera difficilement avec 
vos semblables. Un retard risque de 

s'ensuivre dans vos projets, mais cela
ne devrait pas tirer à

conséquence.

VIERGE
23/08-22/09

Une semaine placée sous le regard de 
Saturne. La planète influera  positivement 

sur vos décisions professionnelles. 
Soyez attentifs

aux signes !

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous serez en mesure d'améliorer votre 
pouvoir d'achat. D'autant plus que vous 

aurez un flair extraordinaire
pour dénicher les bonnes

affaires.

TAUREAU
21/04-20/05

Avec le Soleil et Uranus pour coacher 
votre forme, pas de quoi vous inquiéter ! 

Optimisme et dynamisme seront
au rendez-vous.

BALANCE
23/09-22/10

Les influx de Jupiter seront tellement 
dynamisants, qu'ils vous donneront des 

ailes ! Mais ne vous prenez pas
pour Icare... 

Restez vigilant !

VERSEAU
21/01-19/02

Aucun problème de santé en vue.
Grâce  à l'effet de planètes positives,

vous bénéficiez d'un bon tonus 
et d'un excellent moral.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous vivrez des moments calmes, sans 
histoire, chez vous, entouré de vos êtres 

chers. Bien sûr, cela vous fera le
plus grand bien moral.

SCORPION
23/10-22/11

Professionnellement, si vous souhaitez 
vous orienter dans une nouvelle direction, 

vous vous adapterez
très vite.

POISSON
20/02-20/03

Les mauvais influx planétaires vous 
donneront l'esprit de contradiction. Il est 

compliqué d'avoir un vrai dialogue
avec vous !

CANCER
22/06-22/07 

Célibataires, c'est votre semaine !
Vous bénéficierez d'une configuration des 

plus prometteuses sur le plan
sentimental. 

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

By Axelle Cappelli
Photography
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21:10 - 50 ÉMISSIONS 
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS
Divertissement
23:35 - 50 ÉMISSIONS 
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS
Divertissement

21:10 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:45 - ELLES ONT BRILLÉ À 
LA TÉLÉ : QUE SONT-ELLES 
DEVENUES ? - Documentaire

21:10 - CHAMPION
Téléfilm

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

23:35 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:10 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:10 - VISE LE COEUR
Série

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Série

22:05 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE - Série

20:50 - MATRIX 
RESURRECTIONS 
Science fiction

23:30 - SCREAM
Horreur

21:10 - CES CHANSONS DE 
NOS VACANCES
Divertissement

23:15 - NOS PIRES VOISINS 
Comédie

20:55 - EDITH, EN CHEMIN 
VERS SON RÊVE
Drame
22:35 - THE WHO :
PILE & FACES
Documentaire

21:10 - LE QUIZ DES 
CHAMPIONS
Divertissement
23:25 - LES DUOS MYTHIQUES 
DE LA TÉLÉVISION!
Divertissement

21:00 - TOP 14
LA ROCHELLE/
MONTPELLIER - Sport rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF - Magazine

21:10 - MEURTRES À 
AMIENS
Série

22:45 - MEURTRES À LILLE 
Série

20:50 - LES ROUTES DE 
L'ESCLAVAGE
Documentaire
22:35 - LES ROUTES DE 
L'ESCLAVAGE
Documentaire

21:10 - ONCE UPON A
TIME... IN HOLLYWOOD
Comédie

23:50 - CRÉANCE DE SANG 
Policier

21:00 - TOP 14
BORDEAUX-BÈGLES/
TOULOUSE- Sport rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF - Magazine

21:10 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

22:40 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

20:50 - MUNICH
Drame historique

22:40 - NE M'ENVOYEZ PAS 
DE FLEURS !
Comédie

21:10 - ET LA MONTAGNE 
FLEURIRA
Série

22:50 - ROMANCE
Série

21:00 - LA GUERRE DES 
MONDES - DERNIER 
CHAPITRE - Série
21:55 - LA GUERRE DES 
MONDES - DERNIER 
CHAPITRE - Série

21:10 - BELMONDO 
L'INCORRIGIBLE 
Documentaire

22:45 - L'AS DES AS 
Comédie

20:55 - DÉDÉE D'ANVERS
Drame

22:40 - FITZCARRALDO
Aventure

21:10 - MASTERCHEF
Jeu

23:15 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Magazine

20:50 - UN AUTRE MONDE 
Drame

22:50 - LA TROISIÈME 
GUERRE
Drame

21:10 - PRIÈRE D'ENQUÊTER
Série

22:35 - PRIÈRE D'ENQUÊTER
Série

20:50 - KU KLUX KLAN, UNE 
HISTOIRE AMÉRICAINE 
Documentaire
22:45 - LA RÉVOLTE NOIRE, 
BLACK LIVES MATTER
Documentaire

21:10 - À LA FOLIE
Téléréalité

23:15 - AMOUR SOUS 
EMPRISE : PARTIR OU 
MOURIR - Documentaire

21:10 - MARIANNE
Série

23:00 - RENDRE LA JUSTICE
Documentaire

20:50 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport foot
22:55 - LE DÉBRIEF LIGUE 
DES CHAMPIONS
Magazine

20:00 - L'ÉPOPÉE DES 
VIGNERONS
Documentaire

22:50 - ELLE S'APPELAIT 
GRACE KELLY - Docu

20:55 - LA VILLA
Drame

22:40 - LE MYTHE DE LA 
MÈRE PARFAITE
Documentaire

21:10 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
23:40 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : LA CUISINE 
SECRÈTE - Divertissement

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:00 - CONVERSATIONS 
WITH FRIENDS
Série

22:05 - CONVERSATIONS 
WITH FRIENDS - Série

21:10 - HORS SAISON
Série

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - CRIME À CIEL 
OUVERT
Série
22:30 - CRIME À CIEL 
OUVERT
Série

21:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine
22:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 septembre 2022
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21:10 - MIA ET LE LION 
BLANC - Aventure
23:00 - DANS LE SECRET 
DES ANIMAUX : LA FILLE QUI 
MURMURAIT À L'OREILLE 
DES LIONS - Documentaire

21:10 - ARNAQUES !
Série

23:20 - ARNAQUES !
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - L'AMOUR EST
DANS LE PRÉ
Téléréalité

23:20 - L'AMOUR VU DU PRÉ 
Téléréalité
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SUPER U Saint-Barthélemy

LA CARTE Ules avantages

> Elle est gratuite et valable dans tous les magasins U

> Faites des                         sur une sélection de produits du quotidien 

> Bénéficiez de 20% sur le rayon bébé            .les mercredistous
> Chaque premier jeudi du mois c’est 20% sur le rayon fruits et légumes

> Recevez vos tickets de caisse par email et sur votre espace client

Téléchargez
 l'application

Envie de plus d'avantages ?

économies

Saint-Barthélemy

 I DECO I

w Valise : Bonjour, Nous vendons une valise au 
prix de 10€. Prix : 10 € ) amelie.cassez@hotmail.fr
w Sac à dos : Nous vendons deux sac à dos 
au prix de 10€ chacun. Prix : 10 €
) amelie.cassez@hotmail.fr

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 Clic clac : À vendre clic clac neuf : 150 
euros. Prix : 150 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Lampe : Nous vendons une lampe neuve 
jamais utilisée au prix de 10€. Prix : 10 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w Lit artisanal : Nous vendons un lit artisanal 
d’une personne au prix de 70€. Prix : 70 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
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 Canapés : canapés. très bon état, couleur 
anthracite. largeur 155cm. Prix : 140 € ) +590 
690 31 42 35

w Bureau d’angle : 2 bureaux d’angle, 1 
gauche et 1 droit + 2 blocs tiroirs Dimensions 
160x190 Très bon état Possibilité lot pour 200€ 
A l’unité 120€. Prix : 120 €
) hesajoam@gmail.com
w GROUPE ELECTROGENE : Groupe KOHLER 
2800 BON ETAT DE FONCTIONEMENT A récu-
pérer sur Marigot. Prix : 390 € ) +590 757 09 
84 85
w Groupe électrogène : À vendre groupe 
électrogène SDMO 6kW essence Révisé et 
prêt à l’emploi. Prix : 300 € ) +590 690 62 28 41
w Divers pots : ENSEMBLE DE POTS de Jardin A 
récupérer sur Marigot. Prix : 30 € ) +590 757 
09 84 85
w Etabli de jardin IPE : DONNE ETABLI JARDIN 
EN IPE a récupérer sur Marigot Long 1, 54 Larg 
0, 62. ) +590 757 09 84 85

 I ENFANTS I

w Balancelle Babymoov : Excellent état / 
neuf. Prix : 70 € ) 06 58 87 51 92
w Robot power rangers : Nous vendons un 
robot power rangers au prix de 10€. Prix : 10 € 
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Soldats : Nous vendons différents lots de 
soldats: Photo 1 (soldats bleu) : 2€ Photo 2 
(soldats rouge) : 5€ Photo 3 (soldats vert) : 5€ 
Photo 4 (soldats rouge et accessoires vert) : 
2€ Photo 5 (soldats vert et accessoires) : 2€ 
Photo 6 (soldats beige) : 2€. Prix : 1 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Lot fortnite : Nous vendons un lot fortnite 
avec construction, personnages, acces-
soires et cartes au prix de 10€. Prix : 10 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w Carte a jouer pokemon : Je recherche pour 
ma fille Kiara afin de compléter sa collec-
tion des cartes Pokémon Si vous en avez à 
vendre Merci de m’envoyer un whattapp. ) 
+590 690 73 08 26

 I DIVERS I

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 SAM-
SUNG 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 Bermudas : À vendre ber-
muda neuf pour homme 
: Tailles Le marron foncé 
taille : 44-46 Le marron clair 
taille : 38-40 Le beige taille 
: 40 Le bleu taille 44. Prix : 
20 €
) tifouille2@hotmail.fr

w Sac Longchamps : À vendre sac long-
champs très peu utilisé prix neuf 590 euro 
vendu 350 euro. Prix : 350 € ) tifouille2@
hotmail.fr
w Lunette solaire jimmy choo : Lunette solaire 
jimmy choo Acétate bleu cristal Neuve. Prix : 
270 € ) +590 623 81 53 32
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 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
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SUPER U Saint-Barthélemy

LA CARTE Ules avantages

> Elle est gratuite et valable dans tous les magasins U

> Faites des                         sur une sélection de produits du quotidien 

> Bénéficiez de 20% sur le rayon bébé            .les mercredistous
> Chaque mois, profitez d'un bon de -20% sur le rayon fruits et légumes

> Recevez vos tickets de caisse par email et sur votre espace client

Téléchargez
 l'application

Envie de plus d'avantages ?

économies

Saint-Barthélemy
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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

Votre super U vous souhaite 

une très bo
nne rentr

ée !


