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16 pages de bonnes affaires + astro + recette  + infos locales
+ infos insolites + jeux + programme télé...

Bonne lecture !

Les bienfaits du petit-déjeuner
Le conseil nutrition  (p.4)

Un oeil sur
Culture... (p.5)
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À la semaine prochaine !

02 Les bienfaits du petit-déjeuner, le conseil nutrition...

04-05 Un oeil sur...  Infos locales, Culture...

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

08-09 Et sinon ? Infos insolites, jeu, recettes...

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

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

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

15 Programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine !

Nous partons en vacances,  rendez-vous le 14 octobre !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

A quoi sert-il ?
Dans notre vie moderne, nous sommes nom-
breux à ne pas voir l’utilité du petit-déjeuner. 
Par manque de temps ou par manque d’ap-
pétit, ce premier repas est généralement 
sauté ou incomplet ce qui ne permet pas 
d’installer une alimentation équilibrée avec 
les différents repas de la journée.

Le petit-déjeuner est pourtant un repas clé 
de la journée et ce pour diverses raisons : il 
permet de rompre le jeûne nocturne tout en 
fournissant de l’énergie pour les différentes 
activités matinales à venir. Cette énergie 
apportée permet un maintien(1). Des études 
scientifiques ont démontré que la prise 
d’un petit-déjeuner permet de maintenir la 
mémoire,  la concentration, la vigilance et  
l’attention.

Au-delà de l’entretien des fonctions cogni-
tives, le petit-déjeuner permet également 
de maintenir un poids corporel stable en 
limitant les grignotages souvent très riches 
en sucres et graisses (barres chocola-
tées et autres friandises de distributeurs).                                                                                                                                  
De plus, il permet une répartition de l’ali-
mentation, en évitant les sensations de 
faim avec un échelonnement des apports 
alimentaires ce qui évite d’arriver affamé au 
déjeuner (donc de consommer plus que ses 
besoins). 

Quoi manger ?
Il est recommandé que le petit-déjeuner 
comporte au minimum 3 éléments :                         

- une boisson chaude ou froide pour per-
mettre la réhydratation de l’organisme après 
le jeûne nocturne.

- un produit céréalier (de préférence d’Indice 
Glycémique moyen à bas) qui apportera de 
l’énergie sur du long terme et permettra le 
renouvellement du glycogène (récupération 
du jeûne nocturne).                                                                                                

- un produit laitier afin d’apporter des pro-
téines pour la satiété et de répartir les ap-
ports en calcium. (Pour les curieux, sachez 
que l’absorption de ce micronutriment - le  
calcium - dépend de la présence de lactose, 
de la balance calcium/phosphore, et de la 
vitamine D.)(2)

Il peut également comporter d’autres élé-
ments comme :                                                                                         

- une portion de fruit qui apportera des 
sucres à énergie immédiate, des fibres 
pour une «mise en route» du tube digestif, 
mais aussi des vitamines (dont C) et miné-
raux pour couvrir les besoins et assurer une 
bonne protection cellulaire.

- une portion de VPO (Viande, Poisson, Œuf) 
qui apportera des protéines pour la satiété 
ou encore du fer (en cas de besoin particulier 
par exemple.)                                                                                                               

- une source de matières grasses qui appor-
tera des lipides pour les membranes cellu-
laires et des vitamines liposolubles.                                                                                                                              

- un élément du groupe des produits sucrés 
pour fournir de l’énergie immédiate et ap-
porter du plaisir.

Il faut savoir qu’un petit-déjeuner unique-
ment composé de sucre rapide (le classique 
bol de lait + céréales raffinées + chocolat en 
poudre) est responsable du « petit creux de 
11h ». L’apport de protéine permet donc de 
retarder la vidange gastrique et de maintenir 
la satiété.

Je n’ai toujours pas faim !
Si pour une raison quelconque vous n’arri-
vez pas à manger au petit-déjeuner, ne 
culpabilisez pas. Sachez que chaque habi-
tude prend naissance progressivement en 
prenant compte de vos habitudes, vos goûts 
et votre vie. Soyez patient en instaurant de 
petites collations matinales (une portion de 
protéine avec produits céréaliers non raffi-
nés) et observez vos sensations.

Au-delà de tout conseil nutritionnel, soyez à  
l’écoute de vous-même.

Guillaume BILIS

Sources :

(1)  : Les effets du petit-déjeuner sur la mé-
moire et l’attention :  www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27184286

(2) : L’absorption intestinale du calcium  et 
l’effet de la vitamine D :
www.chambon.ac-versailles.fr/science/
bioch/calcium.htm

 

LES BIENFAITS DU PETIT-DÉJEUNER
L E  C O N S E I L  N U T R I T I O N
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HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDINLOISIRSSPORT MAISON

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

Découvrez la
catégorie Maison

Affi che décorative 60x90 cm 
à partir de 39 € 

Table basse de salon de jardin Nardi 
95 €

Hamac La Siesta
à partir de 59 €

Voile d’ombre Maanta
à partir de 39 € 

Mobilier modulable Astigarraga
à partir de 5 € 

Bougie parfumée Abeillus
25 €

UN OEIL SUR Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Circé
De Madeline Miller

Edition : Pocket
576 pages

Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe 
grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère 
étonne. Détonne. On la dit sorcière, parce qu'elle aime changer 
les choses. Plus humaine que céleste, parce qu'elle est sensible. 
En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée 
pour avoir trop aimé les hommes, ses pairs ne lui ont-ils pas 
plutôt rendu service ? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. 
Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, 
amoureuse...

Le soleil des
rebelles 
De Luca Di Fulvio

Edition : Slatkine et cie 
636 pages

Royaume de Saxe, 1407. Mar-
cus II, prince héritier, grandit 
choyé dans son château, nourri 

de tartes aux pommes, vêtu de fourrures épaisses le pro-
tégeant du froid. Au début de l'hiver, tandis que l'enfant 
s'émerveille de la tombée des premières neiges, l'impi-
toyable Agomar, seigneur du royaume voisin, pénètre avec 
ses troupes dans l'enceinte fortifiée. Sous les yeux impuis-
sants du jeune Marcus, les membres de sa famille et de la 
Cour sont massacrés.
Grâce à la fille d'une domestique il parvient à s'enfuir et 
trouve refuge chez les serfs. Une nouvelle vie commence 
pour le prince. Mais l'héritier saura-t-il oublier d'où il vient 
pour survivre ?

CULTURE

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

INFOS LOCALES 229 Septembre
2022

// SITE DE PROPRETÉ ET DE REVALORISATION DES DÉCHETS
- Ouanalao Environnement informe ses usagers particuliers que depuis 
le 1er septembre, le BROYEUR ENCOMBRANT de la déchetterie des 
Particuliers sera dorénavant fermé tous les mercredis. Les jours et les 
horaires d'ouverture sont : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 6h00 à 
11h45 et les samedis de 6h00 à 10h45.
- Ouanalao Environnement informe ses usagers professionnelle qu’à 
partir du 3 octobre que le BROYEUR ENCOMBRANT de la déchetterie des 
Professionnels sera fermé tous les mercredis et les samedis. Les jours et 
les horaires d'ouverture sont : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
6h00 à 11h45. A compter de cette date, vous n'aurez plus besoin de prendre 
rendez-vous pour jeter les végétaux compost et le broyeur encombrant 
mais vous serez autorisés à 1 passage MAX par jour et par entreprise.
Ouanalao Environnement compte sur votre collaboration pour que ce 
changement se passe dans les meilleures conditions.

// NOTE AUX PROPRIÉTAIRES DE MOUILLAGE DANS LE LAGON DE 
GRAND CUL DE SAC
Pour rappel, vu l’article 20 de la Règlementation des activités maritimes dans 
la Réserve naturelle de Saint-Barthélemy la baie de Grand Cul-de-Sac n’est 
pas un abri cyclonique. D’après les niveaux d’alerte et consignes de sécurité 
de la Préfecture de SaintBarthélemy et de Saint-Martin, en cas de vigilance 
orange : prépare-vous ! Cette étape est en général déclenchée dans les 24 à 36 
heures avant l’arrivée de vents forts quand le risque existe qu’un cyclone passe 
à moins de 110 km des îles du Nord. Mesures à prendre : prenez connaissance 
des bulletins météo et des consignes (…) Protégez vos embarcations nautiques.
L’agence de l’environnement conseille de vérifier l’état de votre mouillage et de 
vos amarres dès à présent. Pensez également à contrôler l’état de navigabilité 
de votre embarcation et de fonctionnement de votre remorque, d’avoir au 
préalable trouver un abri pour le stockage à terre de votre embarcation.

// FORMATION CEM

La CEM vous informe qu’elle travaille à la mise en place d’une formation 
« Hygiène et salubrité » sur le territoire de Saint-Barthélemy. Cette 
session est à destination des professionnels mettant en œuvre les 
techniques de tatouage et de perçage corporel. La CEM rappelle qu’il 
s’agit d’une formation obligatoire depuis 2008 pour exercer ces activités. 
Les professionnels concernés sont invités à transmettre leurs besoins à 
Grégory, au 05.90.27.12.55 ou à gregory.guerot@ cemstbarth.com.

// TRAVAUX RÉSEAU BASSE TENSION EDF

EDF informe sa clientèle que la distribution d’énergie électrique sera 
interrompue pour travaux sur le réseau basse tension : le mercredi 14 
septembre 2022 entre 8h et 12h dans le quartier de Grand-Fond. Secteur : 
moitié sud de Grand-Fond en allant vers Toiny.

EDF vous remercie pour votre compréhension et s’excuse pour la gêne 
occasionnée.

// TRAVAUX ROUTIERS

• Jusqu’au samedi 1er octobre 2022 inclus, la circulation se fera en sens 
unique et la vitesse limitée à 15 km/h sur la portion en travaux de la voie 
n°209 à Camaruche (dans le sens Marigot vers Lorient), au droit des 
travaux. Les véhicules de +7.5T ne sont pas autorisés à circuler sur cette 
portion de voie. Une déviation sera mise en place par la voie n°211 vers 
Grand-Fond pour les usagers venant de SaintJean. Des panneaux seront 
positionnés sur différentes sections afin d’informer et diriger les usagers. 
Le stationnement des véhicules sera interdit aux abords des travaux. Lors 
des phases de coulage, la route sera barrée à la circulation de 08h30 à 
16h00 et une déviation sera mise en place par l’entreprise.
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I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : Bonjour, assis-
tante gestionnaire en CDI, sur l'île depuis 
4 ans recherche logement au 2 octobre, 
colocation ou studio,. ) 07 60 57 78 12

w Recherche Studio : Bonjour, Je cherche un 
studio à Saint-Barthélemy suite à la signature 
d'une promesse d'embauche pour un emploi 
qui débute en octobre et ce pour 8 mois. J'ai 
un budget comprit entre 1000 et 1200 euros. 
Je recherche un studio ou une chambre 
logé chez l'habitant. Je n'ai pas de préfé-
rence pour le lieu de résidence. J'espère 
recevoir des propositions. Merci d'avance,. 
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre
) clement-garreau@cifacom.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 mai-
son, 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 intéressé, veuillez envoyer un 
message ou appeler. Merci Nelson Gomes. 
2 pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 
40 62 24

 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. Loge-
ment 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

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# MURS + FOND RESTAURANT 
ARBORE MARIGOT + STUDIO : Propriétaire 
vends MURS et/ou FOND de commerce 
local pour restaurant, service en journée. 
Ex Les Arches, Cosy et Kaz à Yayo ou pour 
autres activités. Immeuble Palais Caraïbes 
Patio, angle des rues de la République et 
Victor Maurasse dans une cour intérieure 
arborée de plantes tropicales. Au rez-de-
chaussée espace de 92 m² avec cuisine 
bar et grande terrasse couverte privative, 
studio à l'étage de 30 m² et cave en sus 
en sous-sol de 44 m² (hauteur 1, 90 m). 
Précédent loyer 1800 euros/mois charges 
et taxes foncières incluses. Service en jour-
née. FOND DE COMMERCE et matériel 
resto 49 000 € + MURS 189 000 Euros ou si 
uniquement acquisition du fond de com-
merce loyer mensuel 1375 € + provision 
charges 250 € et taxes foncières 175 €/
mois. Clientèle régulière d'habitués prin-
cipalement travaillant dans le quartier 
de Marigot ou Concordia, peu de varia-
tions saisonnières. Capacité minimum 30 
places assises environ. Bonne rentabilité. 
120. Prix : 238 000 € ) +590 690 35 85 72

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
w LOCAL COMMERCIAL GALERIES DU COM-
MERCE A ST-BARTH : LOCAL COMMERCIAL A 
LOUER AUX GALERIES DU COMMERCE A ST-
BARTH : Situé en RDC, à proximité immédiate 
de la station-service, en face de l’aéroport 
et en bordure de la route la plus passante de 
l’île (20.000 passages / jour), ce local com-
mercial bénéficie d’une visibilité exception-
nelle et de vastes parkings attenants d’une 
très grande facilité d’accès. Nous serons 
heureux d’y accueillir votre projet et de le 
faire participer à la dynamique de notre 
centre commercial. Pour nous contacter, 
adressez-nous un mail. ) +590 590 27 96 40 
SCI Domaine de la retraite

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Magnifique Studio Neuf et 
clef en main : Pas d'agence merci) direct 
de particulier à particulier. Studio entiè-
rement refait à neuf un bijou !!!!! Magni-
fique studio dans la résidence le pirate a 
Marigot avec piscine et plage de 31 m² 
loi carrez (38m² avec le balcon) entière-
ment refait à neuf avec mobilier et cuisine 
neuve au deuxième étage avec ascen-
seur vu lagon et bateau. Entièrement 
refait à neuf!!!! Diagnostic immobilier RAS 
!!!!! Tout est refait à neuf (A à Z). carrelage 
au sol. carrelage salle d'eau avec robinet-
terie. Plomberie complète avec tous les 
tuyaux et vannes neuves et chauffe-eau. 
Électricité générale refaite avec nouveau 
compteur aux normes, prises et luminaires 
neufs. Climatisation neuve Cuisine neuve 
complète (frigo intégré dans le placard 
cuisine, four, micro ondes, plaques vitro, 
hotte aspirante. Toutes les peintures re-
faites. Tout le mobilier est neuf (lit, matelas, 
canapé convertible lit, placard, meuble 
tv, smart tv 143 cm, chevets, literie, table 
extérieur avec 4 chaises. Charges copro-
priété 108€ par mois (ascenseur, piscine, 
nettoyage de la copropriété.) Taxe fon-
cières 600€ à l'année. Dossier déjà prêt 
chez le notaire libre de toute occupation 
vente qui peut se faire rapidement. Prix 
179000€ Téléphone 0690673421. Prix : 179 
000 € ) +590 690 67 34 21

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 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 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 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 : 31/08/2022. 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 : 31/08/2022. 
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 : 31/08/2022. Terrain, 
120. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
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 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

w Villa vitet : Villa située à Vitet vue impre-
nable Tout confort 3 chambres avec cli-
matisation 2 sdb avec WC 1 cuisine à 
l’américaine 1 salon 1 terrasse couverte 1 
buanderie avec machine à laver et sèche 
linge. Maison, 100, 4 pièces. Prix : 10 000 € ) 
sb971@yahoo.com
w Location 3 mois : Joli petit cottage St jean, 
1 chambre, vue mer, terrasse, place de 
parking. Disponible du 8 septembre au 5 
décembre. Maison, 54, 2 pièces. Prix : 2 900 € 
) +590 690 30 43 56
w Location 3 mois. : Charmante petite mai-
son, st jean, vue mer, piscine, jardin, 1 place 
de parking Disponible du 1 et septembre au 
5 décembre. Maison, 55, 3 pièces. Prix : 3 800 
€ ) +590 690 30 43 56
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

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 »

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

CUISINES
D’EXTÉRIEUR

Annonce coup de 
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Cette inflation, entretenue par les fournisseurs, rendit le travail des 
chercheurs d'or très précaire : un mineur devait ainsi trouver 29 
grammes d’or par jour pour ne pas perdre d'argent.

Deux annuaires emmêlés résistent fort
La force nécessaire pour séparer deux annuaires dont on a entremêlé les pages 
une à une est colossale. Les forces de frottement entre les pages créent une ré-
sistance telle qu'on peut soulever une voiture ou résister à la traction de chars.
Dans le cas du soulèvement de la voiture, du fait de l’angle qui existe entre 
la verticale et les pages des annuaires, la force verticale provoque une force 
horizontale qui va « compresser » les feuilles, les forces de frottements main-
tiennent alors les feuilles les unes contre les autres.

Certains mot n'existent que dans une expression
Certains mots ont une signification uniquement dans l'expression dans 
laquelle ils se trouvent. C'est le cas de fur (au fur et à mesure), prou (peu 
ou prou), franquette (à la bonne franquette), hui (aujourd'hui) ou dam 
(à mon grand dam). Ils avaient bien sûr un sens propre avant de n'être 
utilisés que dans une expression.

Le Déserteur n'a pas été une chanson appréciée des autorités
"Le Déserteur" est une chanson pacifiste écrite par Boris Vian en 1954, pen-
dant la guerre d'Indochine, sous la forme d'une lettre au Président de la Répu-
blique, qui fait encore polémique aujourd'hui. Elle fut aussitôt censurée, mal-
gré un ton peu virulent et la publication d'une version édulcorée. La chanson 
fit encore parler d'elle en 1999, quand une directrice d'école fut suspendue à 
vie pour l'avoir fait chanter à deux élèves pour commémorer la capitulation 
allemande du 8 mai 1945.

L’anomalie de la mer baltique est-elle extraterrestre ?
"L’anomalie de la mer baltique" est une image sonar prise par une 
équipe de plongée suédoise en juin 2011, dont l'étrange apparence 
fit couler beaucoup d'encre. De nombreuses personnes y ont vu les 
vestiges d'un ancien vaisseau extraterrestre, ressemblant au Faucon 
Millénium de Star Wars. Selon les experts, il s'agirait d'une formation 
géologique aux contours atypiques.

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

Le shisa kanko réduit les risques d'erreur au travail
Vous pourriez être étonnés de voir les employés des chemins de fer japonais 
passer leur temps à pointer des choses du doigt en les nommant. Cette mé-
thode (shisa kanko soit "pointer et nommer") a pour but de gagner en qualité 
et sécurité, et aurait réduit les erreurs au travail de 85% en renforçant l'atten-
tion des employés.

La bataille de Cannes fut un massacre
L'une des batailles les plus sanglantes de l'Antiquité est la bataille de 
Cannes (région des pouilles en Italie) opposant l’armée de Carthage 
dirigée par Hannibal et l'armée de Rome, en 216 av. J.-C. En un après-
midi, Rome enregistra autant de morts que les États-Unis pendant 
toute la guerre du Vietnam, soit 50 000 soldats.
Cette bataille est considérée comme l'une des plus réussies tactique-
ment de l'histoire militaire. En effet, Hannibal et ses 50 000 soldats vain-
cront l’armée de 80 000 Romains avec seulement 6 000 pertes. 8 légions 
furent anéanties, ainsi que 80 sénateurs et magistrats.

On peut avoir deux pupilles dans un oeil
La polycorie est une pathologie extrêmement rare de l'œil, qui peut être 
d'origine congénitale, ou résulter d'une maladie ou d'un accident, et qui se 
manifeste par une division ou un doublement de la pupille. En général, la 
pupille secondaire ne fonctionne par correctement et la vue est alors défail-
lante, car les pupilles ne se contractent pas ensemble.

La ruée vers l'or pratiquait des prix fous
À l'époque de la ruée vers l'or, les prix en Californie étaient encore plus 
hauts qu'aujourd'hui. Une tranche de pain beurré pouvait coûter l'équi-
valent de 50 dollars d'aujourd'hui, la douzaine d'œufs était facturée 
l'équivalent de 90 dollars et une paire de bottes pouvait coûter 3 000 
dollars. Un mineur dépensait parfois plus de 10 000 dollars par mois 
pour pouvoir se loger.

Couper les courgettes en très fines rondelles. Les faire revenir 
dans de l'huile d'olive. Saler, poivrer, cuire environ 10 mm à petit 
feu.

Battre les oeufs et ajouter le 
fromage + sel + poivre + basilic 
+ lait.

Jeter la préparation sur les 
courgettes. Remuer. Attention à 
ne pas faire prendre "l'omelette".

Mettre au four 180°C pendant 35 
mn.

Servir froid ou chaud avec un bol 
de salade.

La recette aux légumes !
Flan de courgettes

1kg de courgette • 100 g de gruyère râpé (60 g de gruyère + 
40 g de parmesan) • 8 cuillères de lait • 20 feuilles de basilic 
• 6 oeufs

50 min - Trés facile et bon marché
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 6 personnes) :

ACTUEL

ANIER

ARIA

ATTIRANTE

AVIDITE

BRUINER

BRUMASSER

CALABRAIS

CARDIGAN

CARNATION

CHARADE

CHINER

CONTOUR

DEFECTION

ECERVELEE

EDITRICE

ENVISAGEE

FIANCEE

FOURGON

FRAISE

FRETE

GACHER

GAINERIE

GOURMANDE

HARASSE

MATERIEL

NONE

OPPOSABLE

PRECAIRE

PRORATA

QUINOLA

RATISSEE

RHAPSODIE

RIRE

RONDE

ROUGEATRE

TRAPPISTE

UROLOGIE
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Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Panurge. N° 1280

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
7 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Personnage des romans de Rabelais.
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IL S'AGIT DE RETROUVER ET D'ENTOURER, DANS LA GRILLE, CHACUN DES MOTS DE LA LISTE (HORIZONTALEMENT, VERTICALEMENT ET EN DIAGONALE).
LES 7 LETTRES INUTILISÉES VOUS PERMETTRONT DE RECONSTITUER UN MOT SUGGÉRÉ PAR LA DÉFINITION SUIVANTE : PERSONNAGE DES ROMANS DE RABELAIS.

SOLUTION DANS LA PROCHAINE ÉDITION
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tions de la Convention Collective du 15 mars 
1966 et d’une rémunération attractive (ma-
joration de vie chère, indemnité de sujétion, 
congés spéciaux) - Votre candidature est 
à envoyer par mail (CV et lettre de motiva-
tion). CDI, Débutant accepté, Social, Petite 
enfance, Services à la personne, Salarié. ) 
loicromeuf@wanadoo.fr
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
w BOUTIQUE TRAITEUR RECHERCHE VENDEUR/
EUSE : Boutique Traiteur Recherche Vendeur/
euse pour Septembre / Octobre avec possi-
bilité de logement : Horaires 7h30 - 15h30 du 
Lundi au Vendredi. Le poste est reconduc-
tible pour la haute saison avec prime d'aide 
au logement & Evolution des Responsabilités 
Boutique Chefs XO La Pointe. CDD, 2, Débu-
tant accepté, Hôtellerie, Restauration, Café, 
Tourisme, Salarié. prix à débattre ) +590 690 
86 18 41
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 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 Employé commercial (H/F) : St-Barth Elec-
tronique s’agrandit. Dans le cadre d’un 
projet de développement et le lancement 
de nouvelles activités omnicanal, nous 
recrutons un Employé commercial (H/F). 
Après bientôt 40 ans dans la distribution de 
produits électroniques et multimédias grand 
public, St-Barth Electronique se développe et 
devient St-Barth Store.com. Propulsé par une 
équipe dynamique, St-Barth Store se com-
pose du showroom électronique historique 
et de son équipe de spécialistes high-tech, 
d’un site web et d’un nouveau showroom 
qui ouvrira prochainement ses portes aux 
Mangliers. Le challenge à relever Vous êtes 
un véritable support de l’équipe de vente, le 
garant de la qualité de l’accueil, l’orienta-
tion de la clientèle et la mise en valeur des 
rayons. Vous êtes le support des conseillers 
vendeurs experts et aurez une vraie oppor-
tunité d’évolution en interne en fonction de 
vos affinités produit et compétences. Vous 
êtes. Ce qui nous intéresse chez vous : Votre 
enthousiasme et votre énergie à mettre le 
client au centre de vos intérêts. Vos quali-
tés relationnelles. Idéalement de formation 
commerciale, vous avez une expérience 
significative dans un poste similaire. En tant 
qu’Employé commercial vos missions princi-
pales sont : Directement rattaché aux res-
ponsables des showrooms, l’Employé com-
mercial assure les missions suivantes (liste 
non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et infor-
mer l’ensemble de la clientèle (profession-
nels et particuliers), - Présenter et vendre les 
produits et services des showrooms, - Maîtriser 
la tenue du merchandising visuel et la mise 
en rayon, - Travailler en étroite collaboration 
avec les équipes administrative et logistique. 
Votre profil : - Vous avez le sens du com-
merce, - Vous avez des valeurs humaines 
fortes, - Vous avez un fort esprit d’équipe et 
d’excellentes qualités relationnelles, - Dispo-
nible vous aurez à cœur de répondre aux 
exigences de l’entreprise, - La maîtrise de 
l’anglais est un plus. Informations sur l'offre 
d'emploi : Domaine : Employé commercial 
dans un magasin de détail Type de contrat 
: Contrat à durée déterminée, opportunité 
de CDI Horaires : 39 heures ou mi-temps For-
mation demandée : Aucun prérequis Loca-
lisation du poste : Saint Barthélemy - Antilles 
Françaises. CDD, 3, Débutant accepté. ) 
+590 590 27 77 77 Saint Barth Trading

w Opérateur logistique (H/F) : Dans le cadre 
du développement de St-Barth Electronique 
vers St-Barth Store.com, nous recrutons un 
Opérateur logistique (H/F) en CDD. Après 
bientôt 40 ans dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias grand public, 
St-Barth Electronique se développe et de-
vient St-Barth Store.com. Propulsé par une 
équipe dynamique, St-Barth Store se com-
pose du showroom électronique historique 
et de son équipe de spécialistes high-tech, 
d’un site web Multi Store et d’une nouvelle 
enseigne qui ouvrira prochainement ses 
portes aux Mangliers afin de mettre en avant 
sa nouvelle gamme de produits et un Drive 
pour le site Internet. Le challenge à relever 
Vous aimez être acteur d’une bonne orga-
nisation, vous aimez la diversité des tâches 
et travailler sur plusieurs fonctions. Vous êtes 
curieux du commerce et avez conscience 
de votre rôle dans la satisfaction client. 
Vous êtes. Ce qui nous intéresse chez vous : 
Organisé, dynamique, efficace et rigou-
reux ! Votre enthousiasme et votre énergie 
à mettre le client au centre de vos intérêts. 
Vos qualités à collaborer et à travailler en 

équipe ne sont plus à reconnaître. En tant 
qu’Opérateur logistique vos missions prin-
cipales sont : - Réceptionner les marchan-
dises, - Vérifier la conformité de la livraison, 
- Stocker les marchandises, - Gérer le stock 
sur informatique, - Réaliser le prélèvement de 
produits selon les instructions de préparation 
de commande et constituer les colis, lots, 
- Mettre à jour la zone de picking, - Rensei-
gner les supports de suivi de commande et 
transmettre un état des produits détériorés 
et du matériel défectueux, - Assurer la sécu-
rité lors de toutes les opérations au sein de 
l'entrepôt, - Expédier, livrer, charger et parti-
ciper à la mise à disposition en entrepôts et 
en magasins. Votre profil : - Vous connaissez 
les techniques d'entreposage et de magasi-
nage, - Vous connaissez les procédures de 
contrôle physique et qualitatif de la mar-
chandise, - Vous connaissez les méthodes 
de préparation de commandes, - Vous êtes 
polyvalent, - Vous êtes respectueux des 
délais et des consignes, - Vous êtes capable 
de réaliser des tâches répétitives, - Vous avez 
le sens de l'organisation, l’esprit d'équipe, - 

Vous êtes apte au port de charges, - Vous 
avez le permis B et l’habitude de conduire 
des utilitaires. Informations sur l'offre d'emploi 
: Domaine : Opérateur en dépôt logistique 
Type de contrat : Contrat à durée indéter-
minée (CDD), opportunité de CDI Horaires 
: Temps plein 39h Expérience demandée 
: 1 an - Logistique Formation demandée : 
Bac Pro Logistique, BEP ou CAP Logistique 
et Magasinage Savoirs et savoir-faire : Pré-
parer des commandes, Renseigner les sup-
ports de suivi de commande, Réceptionner 
un produit, Charger des marchandises, des 
produits, Vérifier la conformité, Acheminer 
des marchandises en zone d'expédition, 
de stockage, Ranger du matériel Savoir 
être professionnels : Rigueur, persévérance, 
concentration, respect des règles de sécu-
rité, travail d'équipe. Localisation du poste : 
Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDD, 3, 
Débutant accepté. ) +590 590 27 77 77 Saint 
Barth Trading
w 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 Collaborateur / Collaboratrice d’Agence 
: Vous êtes dynamique, motivé(e) et appré-
ciez particulièrement le contact humain, Vous 

aimez découvrir, conseiller et accompagner 
vos clients, Vous appréciez de pouvoir suivre 
vos dossiers de A à Z, Venez nous rejoindre, 
Dans le cadre du renforcement de notre 
équipe commerciale, nous recherchons un(e) 
Collaborateur / Collaboratrice d’Agence, 
Poste à pourvoir en CDI, vous accueillerez et 
conseillerez nos/vos clients tant en assurances 
de biens que de personnes, De nature à la fois 
rigoureuse et autonome, vous bénéficierez de 
l’accompagnement de l’ensemble de notre 
équipe pour votre montée en compétences, 
Poste évolutif - Rémunération selon expé-
rience. CDI.  Saint-Barth Assurances
) henry-david.grossard@allianz-caraibe.fr
w Chauffeur / Manutentionnaire : RMP CA-
RAIBES recherche : un Chauffeur / Manuten-
tionnaire H/F PERMIS B DESCRIPTION DU POSTE 
: Vos missions - Chargement et livraison des 
marchandises dans le respect des règles de 
sécurité - respect des horaires de charge-
ment - Autonomie dans la réalisation de vos 
missions, organisé et rigoureux, vous travaillez 
en étroite collaboration dans une équipe de 
chauffeurs. Savoir-faire : -Conduire un véhi-
cule de manière raisonnée (éco-conduite) 
-Organiser le chargement du véhicule en 
l'optimisant par rapport à la tournée -Assurer 
la traçabilité documentaire de la tournée 
(feuille de route, identification des enlève-
ment et livraisons) Savoir-être : -Autonome 
-Organisé et dynamique -Prudent -Rigoureux 
-Communiquant -Faisant preuve d'esprit 
d'équipe. ) +590 590 27 98 00 RMP Caraïbes
w AGENT 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

 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

 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 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 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 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 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 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 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 Recrute fem de chb, lingère, serveur et 
reception. : Hôtel 4* Le Village St Barth à St 
Jean recrute pour la saison 2022-23 afin de 
compléter son équipe : Femmes ou valets 
de chambres : contrat 39h sur 5 jours de tra-
vail par semaine (7h30-16h). Expérience au 
poste similaire nécessaire – personne dyna-
mique, organisée ayant le sens du détail 
et aimant travailler en équipe. Linger(e) : 
contrat de 39h et 6 jours par semaine (11h-
18h). Expérience au poste similaire néces-
saire. Connaissance en couture serait un 
plus Réceptionniste : contrat 39h sur 5 jours 
de travail par semaine. Maitrise de l’anglais 
impératif, une 2e langue serait un plus. 
Personne courtoise ayant un bon sens du 
relationnel et des priorités, rigoureuse et 
organisée. Expériences aux mêmes postes 
nécessaires. Serveur(se) aux petits déjeuners 
: 39h (6h-13h) et 30h (7h-12) sur 6 jours de 
travail par semaine. Bonne connaissance de 
l’anglais nécessaire. Personne accueillante, 
dynamique et sachant travailler en équipe. 
Connaissances en cuisine nécessaire (cuis-
son de œufs, savoir suivre une recette pour 
des tartes/cakes…) ainsi que la maîtrise des 
normes HACCP. Ces postes sont à pourvoir 
à partir du début du mois d’Octobre. Merci 
de nous faire parvenir votre cv avec photo 
en nous précisant le poste qui vous intéresse 
ou nous le déposer à la réception de l’hôtel. 
Pour rappel : les personnes étrangères sou-
haitant travailler à St Barthélemy doivent 
impérativement détenir un visa de travail DE 
ST BARTHELEMY. Les visas de travail pour la 
France ou St Martin NE SONT PAS valident sur 
l’ile !. CDD, 2, > 3 ans, Salarié. ) +590 590 27 
61 39 Hôtel Le Village St Barth
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 Moniteur(ice) éducateur(ice) spécialisé(e) 
: L’association HANDI BARTH recrute un(e) 
EDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) et/ou 
un(e) MONITEUR (TRICE) pour son dispositif 
d’accompagnement inclusif en direction de 
jeunes et adultes en situation de handicap 
situé à GUSTAVIA (SAINT-BARTHÉLEMY). Par 
son implication dans une relation socio-édu-
cative, l’éducateur crée, pour la personne 
qu’il a en charge, les conditions les plus favo-
rables à l’émergence de ses potentialités, 
au développement de son autonomie et à 
l’épanouissement de sa personne en vue de 
lui assurer, à partir d’un projet personnalisé, 
une participation optimale à la vie sociale. 
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un 
CDI temps plein - Vous bénéficiez des disposi-

Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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SOLUTION DANS LA PROCHAINE ÉDITION

I VOITURES OFFRES I

w Toyota hilux Conquest : urgent doit partir 
avant la fin du mois d'août Non Non, je ne 
quitte pas l île comme certains le pense, 
J ai juste une pulsion d'achat pour un nou-
veau véhicule À vendre pickup Toyota hilux 
conquest 2, 8 L double cabine année janvier 
2021 toutes options Blackxonné diesel, boîte 
auto séquentielle, 11 000 km très bien entre-
tenu, état neuf. Démarrage électronique 
Vitres électriques avant/arrière Rétros élec-
triques Led dans les 4 portières Caméra de 
reculer avec capteurs sièges protégés par 
des housses spéciales Toyota hilux. Réviser 
toutes les 5 000 km. Carrosserie nickel. Prix 
à débattre, possibilité de le vendre sur sxm. 
Dispo de suite Pour plus de renseignements 
merci de contacter en MP.
) tifouille2@hotmail.fr
w Voiture jimny suzuki : Voiture jimny a vendre 
Bon état Contrôle technique ok. Essence, 
Manuelle. Prix : 5 000 € ) sb971@yahoo.com
w VW Saveiro simple cabine : A vendre ca-
mionnette Saveiro simple cabine blanche 
avec bâche sur le coffre et radar de recul. 
Peu utilisée pour cause double emplois, 
je la revends. Elle est en très bonne état, à 
l'exception d'un petit impact sur la portière 
gauche. Essence, 17315, Année 2018, Ma-
nuelle. Prix : 15 000 €
) greaux-sylvere@hotmail.fr
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 Révision 
ok Bien suivi en garage Vignette ok En at-
tente de RDV Contrôle Technique Dernier CT 
Décembre 2021 vierge Me contacter en MP. 
Prix : 14 900 € à débattre ) mmartinezsbh@
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter : Vends mon scooter électrique 
"Buddy V2" de la marque SXT, comme neuf 
(seulement 93 km parcourus), avec homolo-
gation routière eKFV / 20 km/h 0756987018. 
Prix : 700 € à débattre ) 07 56 98 70 18
w Quad 50 : Hello hello, Je pars très bientôt et 
du coup je vend à prix tout petit mon bébé 
quand 50 :) et le prix est encore négociable 
! En novembre il serai facilement vendable 
2400! Acheté neuf en décembre chez Beran-
ger 3k€. Il a environ 5500 km au compteur. 
Il fait le tour de l’île très facilement (gusta-
via - pointe milou ≈ 20 minutes) Au plaisir de 
vous lire Belle journée, Adeline. Prix : 1 700 € à 
débattre ) +590 690 40 76 65
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Semi Rigide Highfield : Bonjour, Je vend 
mon semi rigide Highfield de 2015 avec 
un Yamaha 115cv de 2015 avec 395h au 
compteur. La coque est en aluminum, 
avec un reservoir de de 120L La remorque 
est inclus, la sellerie vient d'etre entiere-
ment 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 : 26 500 € ) +590 690 
63 14 84

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 VOILIERS DEMANDES II 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 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

Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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Ours

LION
23/07-22/08

Vous, qui disposez en général d'une bonne 
dose d'énergie et qui adorez l'exercice 

physique, vous auriez intérêt à vous 
mettre à la pratique régulière

d'un sport.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Que de romantisme ! L'influence 
de Jupiter dans votre signe devrait 

largement se répercuter sur
votre vie affective. 

BÉLIER
21/03-20/04

Ces prochains jours pourrait être très 
positifs si vous acceptez de tenir compte 

de l'avis d'autrui, ne serait-ce que
pour éviter des erreurs.

VIERGE
23/08-22/09

Vous serez remarqués par une personne 
un peu timide, et c'est à vous qu'il 

appartiendra de faire
les premiers pas.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ne vous laissez pas abuser et gardez la 
tête froide. Par les temps qui courent, il 

est difficile de ne pas
être crédule.

TAUREAU
21/04-20/05

Evitez de participer aux discussions qui 
éclateront entre les membres de votre 

famille ; il sera préférable de ne pas 
prendre parti.

BALANCE
23/09-22/10

Vénus vous vaudra des temps agréables 
sur le plan amoureux. Vous serez

d'humeur charmeuse.

VERSEAU
21/01-19/02

Profitez ! Tenez-vous prêt à savourer 
les moments privilégiés qui vous seront 

offerts par les astres.

GÉMEAUX
21/05-21/06

De nombreuses activités liées aux 
finances seront particulièrement 

favorisées, notamment le commerce
et les voyages. 

SCORPION
23/10-22/11

Les influences astrales vous permettront, 
dans le cadre de votre travail, des efforts 

mieux soutenus ainsi que des
décisions plus fermes.

POISSON
20/02-20/03

Très bonne période pour effectuer des 
opérations financières audacieuses.

Pensez à garder une réserve
de secours et prenez des

risques calculés.

CANCER
22/06-22/07 

Votre résistance sera visiblement plus 
solide que dernièrement. En effet, Mars, 

le maître de l'énergie, décuplera
votre dynamisme !

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

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 DÉCO 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 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 Lampe : Nous vendons une lampe neuve 
jamais utilisée au prix de 10€. Prix : 10 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
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 Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + 
accessoires au prix de 30€. Prix : 30 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Nerfs Fortnite : Nous vendons un lot de 3 
nerfs fortnite au prix de 20€. Prix : 20 €
) 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 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 Playstation : Je met ma Sony Playstation 5 
Blue-ray Neuve avec les accessoires très bon 
état. Plus d'informations uniquement sur SMS 
au 0756987018. Prix : 650 € à débattre ) 07 
56 98 70 18
w Vide dressing : Vend lot de vêtements, 
accessoires, chaussures. ZARA et grandes 
marques (Ralph Lauren / ALEXIS / BALENCIA-
GA / FERRAGAMO / Tods /.) Taille : S (36/38) 
Pointure : 36, 5 / 37 Petits prix. Me contacter 
pour RDV. Femme. ) +590 690 30 24 33
w Bermudas : À vendre bermuda 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 ven-
du 350 euro. Prix : 350 € ) tifouille2@hotmail.fr
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 Yamaha a-s3000 : Yamaha a-s3000 authen-
tique hi-fi neuve avec tout les accessoires 
disponibles +33756987018. Prix : 3 500 € à 
débattre ) +33 07 56 98 70 18
w Guitare acoustique pour gaucher : Guitare 
Brighton DH1 Occasion Pour gaucher. Prix : 
50 € ) hesajoam@gmail.com
w Recherche valise soute : Bonjour bonjour, 
Je recherche une valise de soute disponible 
cette semaine ?  Merci pour votre aide et 
retour. Belle journée Adeline. Prix : 97 133 € ) 
+590 690 40 76 65

LoisirsProgramme TV

21:10 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement
23:05 - DANSE AVEC LES 
STARS, LA SUITE
Divertissement

21:10 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement
23:05 - DANSE AVEC LES 
STARS, LA SUITE
Divertissement

21:10 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:45 - ILS ONT BRILLÉ À 
LA TÉLÉ : QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? Magazine

21:10 - THE VOICE KIDS
Divertissement
23:30 - STARS DES SÉRIES 
TÉLÉ CULTES : QUE 
SONT-ELLES DEVENUES ? 
Magazine

21:10 - GREENLAND, LE 
DERNIER REFUGE
Action

23:30 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CAPTAIN MARVEL
Fantastique

23:05 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

21:10 - LE MYSTÈRE DAVAL
Drame

23:10 - AFFAIRE DAVAL : LES 
SECRETS D'UNE GARDE À 
VUE - Documentaire

21:10 - LES COMBATTANTES
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

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

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 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:10 - VISE LE COEUR
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - TOUCHÉES
Série

23:05 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

21:10 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Téléfilm

22:45 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE - Téléfilm

21:10 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Téléfilm

22:45 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE - Téléfilm

21:00 - SPIDER-MAN :
NO WAY HOME - Action

23:25 - MATRIX 
RESURRECTIONS
Science fiction

21:00 - SUPER-HÉROS 
MALGRÉ LUI
Comédie

23:30 - SPIDER-MAN : NO 
WAY HOME - Action

21:10 - ARCHIVES SECRÈTES
Magazine

22:55 -ARCHIVES SECRÈTES
Magazine

21:10 - JANE BIRKIN
ET NOUS
Documentaire

23:00 - GAINSBOURG, TOUTE 
UNE VIE-  Documentaire

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ, 
JUSTICE POUR NADINE
Drame
22:25 - JIMI HENDRIX, 
«HEAR MY TRAIN A COMIN»
Documentaire

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ, 
DANS UNE AUTRE VIE
Téléfilm

22:30 - MEL GIBSON 
Documentaire

21:10 - MAISON À VENDRE
Série

23:15 - MAISON À VENDRE
Série

21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:20 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - LE BIG SHOW
Divertissement

23:25 - UN SOIR À MONACO 
AVEC LAURENT GERRA
Divertissement

21:10 - LA GRANDE SAGA DE 
FRANCE TÉLÉVISIONS
Divertissement
23:20 - ORTF - ILS ONT 
INVENTÉ LA TÉLÉVISION
Documentaire

21:00 - MONTPELLIER/
BORDEAUX-BÈGLES
Sport  / Rugby

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

21:00 - PAU/TOULOUSE
Sport  / Rugby

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

21:10 - MEURTRES À 
GRANVILLE
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À 
ÉTRETAT
Téléfilm

21:10 - LES MYSTÈRES DE 
LA DUCHESSE
Téléfilm
22:45 - LES MYSTÈRES DE 
LA BASILIQUE
Téléfilm

20:50 - DANS LE SECRET 
DES HIÉROGLYPHES - Série
22:25 - SLES ÉTONNANTES 
TECHNIQUES DES 
BÂTISSEURS DE KHÉOPS
Série documentaire

20:50 - NOS CONTINENTS
Série

23:30 - LA MALADIE DE 
PARKINSON, LA RECHERCHE 
AVANCE - Documentaire

21:10 - ZONE ÉVASION
Magazine
23:00 - EN CAMPING-CAR OU 
EN CARAVANE : EN ROUTE 
POUR L'AVENTURE !
Documentaire

21:10 - ZONE ÉVASION
Magazine
23:00 - EN CAMPING-CAR OU 
EN CARAVANE : EN ROUTE 
POUR L'AVENTURE !
Documentaire

21:10 - ADIEU LES CONS
Comédie

22:40 - ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD
Comédie dramatique

21:05 - LES APPARENCES
Thriller

23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - TOULOUSE/TOULON
Sport  / Rugby

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

21:00 - TOULON/CLERMONT
Sport  / Rugby

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

21:10 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

22:40 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

21:10 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

22:40 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

21:00 - SICARIO
Thriller

23:20 - L'HOMME 
D'ISTANBUL
Policier

21:00 - LES OISEAUX
Suspense

22:55 - L'ACTRICE TIPPI 
HEDREN
Documentaire

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - ZONE INTERDITE
Aventure

22:35 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Documentaire

21:10 - ET LA MONTAGNE 
FLEURIRA - Série

23:5O - ROMANCE
Série

21:10 - LES RIVIÈRES 
POURPRES - Série

23:OO - LES RIVIÈRES 
POURPRES
 Magazine

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

22:45 - LES DISPARUES DE 
VALAN - Drame

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

22:45 - MAGISTRAL.E 
Magazine

21:10 - AMERICAN SNIPER
Action

23:25 -SALSIGNE : LE PRIX 
DE L'OR - Documentaire

21:10 - FAHIM
Biographie

23:00 - SAUVONS LES 
ENFANTS
Documentaire

20:50 - STAVISKY
Drame

22:50 - ALAIN RESNAIS, 
L'AUDACIEUX
Documentaire

20:50 - LE RETOUR DE 
FRANK JAMES
Western

22:25 - SO LONG, MY SON
Drame

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

23:20 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

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

23:20 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:10 - MASTERCHEF
Jeu
23:15 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Magazine

21:10 - MASTERCHEF
Jeu
23:15 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Magazine

21:00 - DE SON VIVANT
Drame

23:10 - L'ÉVÉNEMENT
Drame

21:00 - ILLUSIONS PERDUES
Drame

23:35 - DE SON VIVANT
Drame

21:10 - PRIÈRE D'ENQUÊTER
Série

22:40 - PRIÈRE D'ENQUÊTER
Téléfilm

21:10 - MÉMOIRE TROUBLE
Téléfilm

22:40 - LES FANTÔMES DU 
HAVRE
Téléfilm

20:55 - CÉLIBAT DES 
PRÊTRES, LE CALVAIRE DE 
L'ÉGLISE - Documentaire
22:35 - BOUDDHISME, LA LOI 
DU SILENCE
Documentaire

20:50 - AMIANTE, 
L'HISTOIRE SANS FIN - Docu

22:30 - VIVRE DERRIÈRE LES 
BARREAUX
Documentaire

21:10 - J'IRAI AU BOUT DE 
MES RÊVES
Série
23:15 - RECHERCHE BAD 
BOYS DÉSESPÉRÉMENT
Comédie policière

21:10 - LA MAISON D'EN 
FACE
Série

23:30 - TOUT LE MONDE 
MENT - Série

21:10 - MARIANNE
Série

23:00 - INFRAROUGE 
Magazine

21:00 - MARIANNE
Série

23:35 - DANS LES YEUX DES 
JUGES
Documentaire

21:00- LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport foot
22:55 - LE DÉBRIEF LIGUE 
DES CHAMPIONS
Magazine

21:00- CRY MACHO
Drame
22:50 - MANY SAINTS OF 
NEWARK - UNE HISTOIRE 
DES SOPRANO
Policier

21:10 - LE MONUMENT 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Magazine

23:25 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine

21:10 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

23:05 - LE 3615 NE RÉPOND 
PLUS
Documentaire

20:55 - LES CHOSES QU'ON 
DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT
Drame

22:55 - LES ANNÉES 
SUPER-8 - Documentaire

20:55 - MARGUERITE
Drame
23:00 - «ULYSSE» DE
JAMES JOYCE : LE ROMAN 
D'UN SIÈCLE
Documentaire

21:10 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
23:30- LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : LA CUISINE 
SECRÈTE  - Série

21:10 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
23:30- LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : LA CUISINE 
SECRÈTE  - Série

21:10 - CASH
INVESTIGATION
Magazine

23:00 - DÉBAT
Débat

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Documentaire

21:00 - TOKYO VICE
Série

23:00 - MISTER 8
Série

21:00 - TOKYO VICE - Série

22:55 - L'ÉPOPÉE JOYEUSE
Série documentaire

21:10 - HORS SAISON
Série

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:10 - UN MENSONGE 
OUBLIÉ
Téléfilm

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - CRIME À CIEL 
OUVERT
Série

23:15 - ENTRE DEUX FEUX
Documentaire

20:50 - LES PAPILLONS 
NOIRS - Série

23:45 - ROMY ET ALAIN, LES 
ÉTERNELS FIANCÉS
Documentaire

21:10 - PATRON INCOGNITO 
Divertissement

22:50 - PATRON INCOGNITO 
Divertissement

21:10 - FRANCE/AUTRICHE
Sport foot

23:35- GHOST RIDER
Action
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du vendredi 8 au jeudi 22 septembre 2022
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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
       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 

          Eco Island - Saint-Jean     
ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h 

Tel. 05 90 77 66 32

Célébrez la semaine du développement durable 
en participant aux collectes de lunettes 

dans l'ensemble de vos magasins U

Saint-Barthélemy

Les lunettes collectées sont nettoyées et recyclées puis redistribuées
vers les pays et populations à faibles ou moyens revenus et qui n’ont

pas accès aux services de soins ophtalmologiques de base.

Évènement en partenariat avec le Lions Club de Saint-Barthélemy

Du 18 septembre au 8 octobre


